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

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

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

Bonaire, Saint-Eustache et Saba BQ   Gambie GM 

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

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

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

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

Maroc MA   Seychelles SC 

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

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

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

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

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE DE MARQUES RENOUVELEES 

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’INSCRIPTIONS 

DANS LE REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
  

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’EXTENSIONS  

DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

coquilles; écume de mer; ambre jaune.. 
 
Classe 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes, couteaux et cuillères; 

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

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

Classe 23 Fils à usage textile. 
 
Classe 24 Textiles et leurs succédanés; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques. 

 
Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie. 

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

décorations pour cheveux; cheveux postiches. 
 
Classe 27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles. 

 
Classe 28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël. 
 
Classe 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; 

œufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers; huiles et graisses à usage alimentaire. 
  
Classe 30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, 

pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour 
faire lever; sel; assaisonnements, épices, herbes conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; épices; glace à rafraîchir. 
 

Classe 31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l'état brut et non transformés; graines et semences brutes et non transformées; fruits 
et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits 
alimentaires et boissons pour animaux; malt. 

 
Classe 32 Bières; boissons sans alcool; eaux minérales et gazeuses; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations sans alcool 

pour faire des boissons. 
 

Classe 33 Boissons alcoolisées à l'exception des bières; préparations alcoolisées pour faire des boissons. 
 

Classe 34 Tabac et succédanés du tabac; cigarettes et cigares; cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs;articles pour fumeurs; 
allumettes. 
 

SERVICES 
 
Classe 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau. 

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

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

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

 
Classe 40 Traitement de matériaux. 

 
Classe 41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles. 
  
Classe 42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses industrielles et de 

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels. 
 

Classe 43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire. 
 

Classe 44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture, 
d'horticulture et de sylviculture. 

 
Classe 45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection physique des biens matériels et des individus; services personnels et sociaux 

rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus. 
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CLARIFICATION DU REGLEMENT RELATIF A L’EXTENSION DES DROITS 
SUITE A UNE NOUVELLE ADHESION A L’ACCORD DE BANGUI 

 
 
 
 

 
 
RESOLUTION N°47/32 
 

 
 
 

                 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE L’ORGANISATION AFRICAINE DE LAPROPRIETE INTELLECTUELLE 

 
 
 

 
Vu       L’accord portant révision de l’accord de Bangui du 02 
Mars  
            1977 instituant une Organisation Africaine de la 
Propriété 
             Intellectuelle et ses annexes ; 
 
Vu       Les dispositions des articles 18 et 19 dudit Accord 
relatives  
           Aux attributions et pouvoirs du Conseil 
d’Administration ; 
 
 
ADOPTE  la clarification du règlement du 04 décembre 1988 
relatif à l’extension des droits suite à une nouvelle adhésion à 
l’Accord de Bangui ci-après : 
 
 
Article 1er : 
 
Le Règlement du 04 décembre 1988 relatif à l’extension des 
droits suite à une nouvelle adhésion à l’Accord de Bangui est 
réaménagé ainsi qu’il suit : 
 
«Article 5 (nouveau) : 
 
Les titulaires des titres en vigueur à l’Organisation avant la 
production des effets de l’adhésion d’un Etat à l’accord de 
Bangui ou ceux dont la demande a été déposée avant cette 

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

  
 
 



BENIN - Cotonou

Agence Nationale de la Propriété
Industrielle (ANAPI)

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

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

BURKINA FASO - Ouagadougou

Centre National de la Propriété
Industrielle (CNPI)

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

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

du Commerce et de l’Artisanat)

CAMEROUN - Yaoundé

Direction du Développement Technologique
et de la Propriété Industrielle

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

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

CENTRAFRIQUE - Bangui

Direction de la Propriété Industrielle
Avenue B. BOGANDA

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

CONGO - Brazzaville

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

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

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

et de la Promotion du Secteur Privé)

COMORES - Moroni

Office comorien de la propriété intellectuelle
BP 41 Moroni

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

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

COTE D’IVOIRE - Abidjan

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

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

(Ministère de l’Industrie)

GABON - Libreville

Office Gabonais
de la Propriété Industrielle (OGAPI)

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

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

GUINEE - Conakry

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

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

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

GUINEE BISSAU - Bissau

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

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

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

GUINEE EQUATORIALE - Malabo

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

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

(Consejo de Investigacones
Cientificas y Tecnologicas-CICTE)

MALI - Bamako

Centre Malien de Promotion
de la Propriété Industrielle (CEMAPI)

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

MAURITANIE - Nouakchott

Direction du développement Industriel

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

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

de l’Artisanat et du Tourisme)

NIGER - Niamey

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

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

(Ministère des Mines et du Développement Industriel)

SENEGAL - Dakar

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

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

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

de l’Industrie et de l’Artisanat)

TCHAD - N’djamena

Direction de la Propriété Industrielle
et de la Technologie

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

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

TOGO - Lomé

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

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

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

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

Siège social
Place de la Préfecture

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

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

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

propriété intellectuelle
est notre vision
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DEUXIEME PARTIE : 
MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

114103 à 114458 
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(111) 114103 
(210) 3201601724 
(220) 20/05/2016 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons). Services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers). Services d'abonnement 
à des services de télécommunication 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. 
Bureaux de placement. Portage salarial. Gestion 
de fichiers informatiques. Optimisation du trafic 
pour des sites web. Organisation d'expositions à 
buts commerciaux ou de publicité. Publicité en 
ligne sur un réseau informatique. Location de 
temps publicitaire sur tout moyen de 
communication ; publication de textes publicitaires 
; location d'espaces publicitaires ; diffusion 
d'annonces publicitaires ; relations publiques. 
Audits d'entreprises (analyses commerciales). 
Services d'intermédiation commerciale 
(conciergerie). 
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 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 ou d'informations 
(nouvelles). Location d'appareils de 
télécommunication. Emissions radiophoniques ou 
télévisées. Services de téléconférences ou de 
visioconférences. Services de messagerie 
électronique. Location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. Informations en 
matière de divertissement ou d'éducation ; 
recyclage professionnel. Mise à disposition 
d'installations de loisirs. Publication de livres. Prêt 
de livres. Production et location de films 

cinématographiques. Location d'enregistrements 
sonores. Location de postes de télévision. 
Location de décors de spectacles. Montage de 
bandes vidéo. Services de photographie. 
Organisation de concours (éducation ou 
divertissement). Organisation et conduite de 
colloques, conférences ou congrès. Organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs. 
Réservation de places de spectacles. Services de 
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique. Services de jeux d'argent. 
Publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. Micro-édition. 
(540)  

 
 

(731) ARTIMUSE SASU, 22 Boulevard Flandrin, 
75116 PARIS (FR) 
(740) M. Cyrille BENOIST, 01 B.P. 13662, 
ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu nuit. 

________________________________________ 

(111) 114104 
(210) 3201900359 
(220) 31/01/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café; riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et 
sagou; farines et préparations faites de céréales; 
pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires; 
sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour 
faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes 
conservées; vinaigre, sauces et autres 
condiments; glace à rafraîchir.  
(540)  

 
 

(731) BEETLE   HERITAGE   HOLDING   S.A., 
B.P. 4157, DOUALA (CM). 
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(111) 114105 
(210) 3201901318 
(220) 12/04/2019 
(300) DE n° 302018111575.6 du 17/10/2018 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco goods (luxury articles), in 
particular cigarettes, filter-tip cigarettes and 
cigars; smokers' articles; matches. 
(540)  

 
 

(731) MEDI plus TEC Medizinisch-technische 
Handelsgesellschaft mbH, Baerler Strasse, 100, 
47441 MOERS (DE) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 114106 
(210) 3201903726 
(220) 22/11/2019 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 31 : Graines et produits agricoles, 
horticoles et forestiers, non compris dans d'autres 
classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; 
semences ; plantes et fleurs naturelles ; aliments 
pour les animaux ; malt. 
(540)  

 
 

(731) GLOBAL  GANA-BE  INVESTMENT  
S.A.U., Quartier Komonidala, Préfecture de 
Kouroussa (GN) 

(740) Me Francis Charles KPAGA HABA, 
CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 114107 
(210) 3201904255 
(220) 23/10/2019 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Fond commun de placement. 
(540) 

 
 

(731) Banque de l'Habitat du Sénégal SA en 
abrégé BHS, Bd Général de Gaulle, B.P. 229, 
DAKAR (SN) 
(740) Cabinet TG SERVICES M. THIERNO 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 114108 
(210) 3201904256 
(220) 23/10/2019 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Plan d'épargne logement. 
(540)  

 
 

(731) Banque de l'Habitat du Sénégal SA en 
abrégé BHS, Bd Général de Gaulle, B.P. 229, 
DAKAR (SN) 
(740) Cabinet TG SERVICES M. THIERNO 
GUEYE,70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 114109 
(210) 3202000207 
(220) 10/01/2020 
(511) 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
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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) 114110 
(210) 3202000208 
(220) 10/01/2020 
(511) 30, 32 et 33 

Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir ; boissons à base de café, cacao, 
chocolat ou thé ; céréales préparées pour 
l'alimentation humaine : 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 DES 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). 
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Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 114111 
(210) 3202000209 
(220) 10/01/2020 
(511) 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir ; boissons à base de café, cacao, 
chocolat ou thé ; céréales préparées pour 
l'alimentation humaine : 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 DES 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) 114112 
(210) 3202000506 
(220) 13/02/2020 
(511) 45 
Produits ou services désignés: 
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) THE PARTNERS FOR THE TIME BEING 
OF VON SEIDELS INTELLECTUAL PROPERTY 
ATTORNEYS, 4 East Park, Central Park on Park 
Lane, Century City, CAPE TOWN (ZA) 
(740) Cabinet BONNY et Associés,B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114113 
(210) 3202000800 
(220) 27/02/2020 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses et 
de recherches industrielles ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  
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(731) LA   SOUDANAISE,   Rue   192   Porte   
324  Sogoniko  Cité  UNICEF,  B.P.  8011, 
BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 114114 
(210) 3202000801 
(220) 06/03/2020 
(511) 35, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; services d'organisation de 
démonstrations à des fins publicitaires ; 
organisation d'événements à buts publicitaires et 
commerciaux ; organisation de salons 
commerciales ; organisation d'expositions à des 
fins commerciales ou publicitaires ; marketing 
ciblé ; promotion des ventes pour des tiers ; 
promotion de produits et services par 
l'intermédiaire du parrainage de manifestations 
sportives ; services de vente au détail en rapport 
avec des produits de boulangerie ; présentation 
de produits sur tout moyen de communication 
pour la vente au détail. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; organisation de 
concours du meilleur chef cuisinier ; organisation 
de concours du meilleur chef boulanger ; 
organisation de concours du meilleur chef 
pâtisserie ; organisation de salon de l'hôtellerie. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; 
services de cafés ; services de cafétérias ; 
services de chefs cuisiniers à domicile ; services 
hôteliers ; services de restaurants ; sculpture 
culinaire ; services de traiteurs ; services de 
restaurants en libre-service ; décoration de 
gâteaux. 
(540)  

 
 

(731) ESSOULAMI  Kamal,  Immeuble  Kebe, 
4ème  Etage  Appartement No.  41,  Plateau, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

(111) 114115 
(210) 3202000802 
(220) 06/03/2020 
(511) 35, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; services d'organisation de 
démonstrations à des fins publicitaires ; 
organisation d'événements à buts publicitaires et 
commerciaux ; organisation de salons 
commerciales ; organisation d'expositions à des 
fins commerciales ou publicitaires ; marketing 
ciblé ; promotion des ventes pour des tiers ; 
promotion de produits et services par 
l'intermédiaire du parrainage de manifestations 
sportives ; services de vente au détail en rapport 
avec des produits de boulangerie ; présentation 
de produits sur tout moyen de communication 
pour la vente au détail. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; organisation de 
concours du meilleur chef cuisinier ; organisation 
de concours du meilleur chef boulanger ; 
organisation de concours du meilleur chef 
pâtisserie ; organisation de salon de l'hôtellerie. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; 
services de cafés ; services de cafétérias ; 
services de chefs cuisiniers à domicile ; services 
hôteliers ; services de restaurants ; sculpture 
culinaire ; services de traiteurs ; services de 
restaurants en libre-service ; décoration de 
gâteaux. 
(540)  

 
 

(731) ESSOULAMI  Kamal,  Immeuble  Kebe, 
4ème  Etage  Appartement  No.  41,  Plateau, 
DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 114116 
(210) 3202000803 
(220) 06/03/2020 
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(511) 35, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; services d'organisation de 
démonstrations à des fins publicitaires ; 
organisation d'événements à buts publicitaires et 
commerciaux ; organisation de salons 
commerciales ; organisation d'expositions à des 
fins commerciales ou publicitaires ; marketing 
ciblé ; promotion des ventes pour des tiers ; 
promotion de produits et services par 
l'intermédiaire du parrainage de manifestations 
sportives ; services de vente au détail en rapport 
avec des produits de boulangerie ; présentation 
de produits sur tout moyen de communication 
pour la vente au détail. 
Classe 41 : Investissement de capitaux ; 
placement de fond ; organisation du financement 
de projets de construction ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; cote en bourse ; 
constitution de fonds / constitution de capitaux ; 
affaires immobilières. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; 
services de cafés ; services de cafétérias ; 
services de chefs cuisiniers à domicile ; services 
hôteliers ; services de restaurants ; sculpture 
culinaire ; services de traiteurs ; services de 
restaurants en libre-service ; décoration de 
gâteaux. 
(540)  

 
 

(731) ESSOULAMI  Kamal,  Immeuble  Kebe, 
4ème Etage Appartement No. 41, Plateau, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 114117 
(210) 3202000804 
(220) 06/03/2020 
(511) 35, 41 et 43 

Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; services d'organisation de 
démonstrations à des fins publicitaires ; 
organisation d'événements à buts publicitaires et 
commerciaux ; organisation de salons 
commerciales ; organisation d'expositions à des 
fins commerciales ou publicitaires ; marketing 
ciblé ; promotion des ventes pour des tiers ; 
promotion de produits et services par 
l'intermédiaire du parrainage de manifestations 
sportives ; services de vente au détail en rapport 
avec des produits de boulangerie ; présentation 
de produits sur tout moyen de communication 
pour la vente au détail. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; organisation de 
concours du meilleur chef cuisinier ; organisation 
de salon de l'hôtellerie. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; 
services de cafés ; services de cafétérias ; 
services de chefs cuisiniers à domicile ; services 
hôteliers ; services de restaurants ; sculpture 
culinaire ; services de traiteurs ; services de 
restaurants en libre-service ; décoration de 
gâteaux. 
(540)  

 
 

(731) ESSOULAMI  Kamal,  Immeuble  Kebe, 
4ème Etage Appartement No. 41, Plateau, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 114118 
(210) 3202000805 
(220) 06/03/2020 
(511) 35, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; services d'organisation de 
démonstrations à des fins publicitaires ; 
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organisation d'événements à buts publicitaires et 
commerciaux ; organisation de salons 
commerciales ; organisation d'expositions à des 
fins commerciales ou publicitaires ; marketing 
ciblé ; promotion des ventes pour des tiers ; 
promotion de produits et services par 
l'intermédiaire du parrainage de manifestations 
sportives ; services de vente au détail en rapport 
avec des produits de boulangerie ; présentation 
de produits sur tout moyen de communication 
pour la vente au détail. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; organisation de 
concours du meilleur chef pâtissier ; organisation 
de salon de l'hôtellerie. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; 
services de cafés ; services de cafétérias ; 
services de chefs cuisiniers à domicile ; services 
hôteliers ; services de restaurants ; sculpture 
culinaire ; services de traiteurs ; services de 
restaurants en libre-service ; décoration de 
gâteaux. 
(540)  

 
 

(731) ESSOULAMI  Kamal,  Immeuble  Kebe, 
4ème  Etage  Appartement  No. 41,  Plateau, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 114119 
(210) 3202000806 
(220) 06/03/2020 
(511) 35, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; services d'organisation de 
démonstrations à des fins publicitaires ; 
organisation d'événements à buts publicitaires et 
commerciaux ; organisation de salons 
commerciales ; organisation d'expositions à des 
fins commerciales ou publicitaires ; marketing 

ciblé ; promotion des ventes pour des tiers ; 
promotion de produits et services par 
l'intermédiaire du parrainage de manifestations 
sportives ; services de vente au détail en rapport 
avec des produits de boulangerie ; présentation 
de produits sur tout moyen de communication 
pour la vente au détail. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; organisation de 
concours du meilleur chef cuisinier ; organisation 
de concours du meilleur chef boulanger ; 
organisation de concours du meilleur chef 
pâtisserie ; organisation de salon de l'hôtellerie ; 
organisation de salon de la pâtisserie ; 
organisation de salon de la restauration ; 
organisation de salon de l'alimentaire et de 
l'industrie hôtelière. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; 
services de cafés ; services de cafétérias ; 
services de chefs cuisiniers à domicile ; services 
hôteliers ; services de restaurants ; sculpture 
culinaire ; services de traiteurs ; services de 
restaurants en libre-service ; décoration de 
gâteaux. 
(540)  

 
 

(731) ESSOULAMI  Kamal,  Immeuble  Kebe, 
4ème Etage Appartement No. 41, Plateau, 
DAKAR (SN) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 114120 
(210) 3202000807 
(220) 06/03/2020 
(511) 35, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; services d'organisation de 
démonstrations à des fins publicitaires ; 
organisation d'événements à buts publicitaires et 
commerciaux ; organisation de salons 
commerciales ; organisation d'expositions à des 
fins commerciales ou publicitaires ; marketing 
ciblé ; promotion des ventes pour des tiers ; 



BOPI  06MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

20 

 

promotion de produits et services par 
l'intermédiaire du parrainage de manifestations 
sportives ; services de vente au détail en rapport 
avec des produits de boulangerie ; présentation 
de produits sur tout moyen de communication 
pour la vente au détail. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; organisation de 
concours du meilleur chef cuisinier ; organisation 
de concours du meilleur chef boulanger ; 
organisation de concours du meilleur chef 
pâtisserie ; organisation de salon de l'hôtellerie ; 
organisation de salon de la pâtisserie ; 
organisation de salon de la restauration ; 
organisation de salon de l'alimentaire et de 
l'industrie hôtelière. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; 
services de cafés ; services de cafétérias ; 
services de chefs cuisiniers à domicile ; services 
hôteliers ; services de restaurants ; sculpture 
culinaire ; services de traiteurs ; services de 
restaurants en libre-service ; décoration de 
gâteaux. 
(540)  

 
 

(731) ESSOULAMI  Kamal,  Immeuble  Kebe, 
4ème Etage Appartement No. 41, Plateau, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 114121 
(210) 3202000808 
(220) 06/03/2020 
(511) 35, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; services d'organisation de 
démonstrations à des fins publicitaires ; 
organisation d'événements à buts publicitaires et 
commerciaux ; organisation de salons 
commerciales ; organisation d'expositions à des 
fins commerciales ou publicitaires ; marketing 
ciblé ; promotion des ventes pour des tiers ; 
promotion de produits et services par 
l'intermédiaire du parrainage de manifestations 

sportives ; services de vente au détail en rapport 
avec des produits de boulangerie ; présentation 
de produits sur tout moyen de communication 
pour la vente au détail. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; organisation de 
concours du meilleur chef cuisinier ; organisation 
de concours du meilleur chef boulanger ; 
organisation de concours du meilleur chef 
pâtisserie ; organisation de salon de l'hôtellerie ; 
organisation de salon de la pâtisserie ; 
organisation de salon de la restauration ; 
organisation de salon de l'alimentaire et de 
l'industrie hôtelière. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; 
services de cafés ; services de cafétérias ; 
services de chefs cuisiniers à domicile ; services 
hôteliers ; services de restaurants ; sculpture 
culinaire ; services de traiteurs ; services de 
restaurants en libre-service ; décoration de 
gâteaux. 
(540)  

 
 

(731) ESSOULAMI  Kamal,  Immeuble  Kebe, 
4ème Etage Appartement No. 41, Plateau, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 114122 
(210) 3202000809 
(220) 13/03/2020 
(511) 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaires financières. 
Classe 38 : Services de messagerie électronique. 
(540)  
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(731) KOUINCHE  Albert,  B.P.  12340, 
YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 114123 
(210) 3202000812 
(220) 13/03/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Products for the destruction of animals 
and of plants, pesticides, chemical products 
against cutaneous diseases, parasitic and pruritic. 
(540)  

 
 

(731) STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 
61118 BAD VILBEL (DE) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114124 
(210) 3201903127 
(220) 25/09/2019 
(511) 35 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de vente au détail et en gros 
des équipements de sport ; services de magasin 
de vente en gros et en détail dans le domaine des 
équipements de sport ; services de vente au détail 
en ligne en rapport avec des équipements de 
sport ; services d'importation et d'exportation ; e-
commerce ; publicité; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale. 
Classe 38 : Télécommunications. 
(540)  

 
 

(731) GALAXY SPORT, 71, André Peytavin x 
Mass Diokhane, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 114125 
(210) 3202000815 
(220) 14/02/2020 
(511) 39 

Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Transport, emballage et entreposage 
de marchandises, organisation de voyages. 
(540)  

 
 

(731) SALIM TRANSPORT, SARL, Quartier Ali 
Dan Sofo, MARADI (NE). 
Couleurs revendiquées: Orange foncé et bleu 
foncé. 

________________________________________ 

(111) 114126 
(210) 3202000816 
(220) 14/02/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Riz. 
(540)  

 
 

(731) BIN HABBA TRADING, Quartier Ali Dan 
Sofo, MARADI (NE). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, vert, gris 
et noir. 

________________________________________ 

(111) 114127 
(210) 3202000817 
(220) 10/03/2020 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 



BOPI  06MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

22 

 

sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SANFIN-SARL, Baco-Djicoroni, Zone 
ancien Parc, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 114128 
(210) 3202000818 
(220) 03/03/2020 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses et 
de recherches industrielles ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) DIAKITE ROBOTICS, Rue 286 Porte 1744 
Hamdallaye ACI 2000, B.P. 2094, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 114129 
(210) 3202000819 
(220) 10/03/2020 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait 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) ENTREPRISE HABIB WASSA, 
N'tominkorobougou  face  au  Marché,  Kati 
C/KOULIKORO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 114130 
(210) 3202000821 
(220) 09/03/2020 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation), hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) Aiché El Gharachi, Not N° 0345, B.P. 1314, 
NOUAKCHOTT (MR). 
________________________________________ 

(111) 114131 
(210) 3202000822 
(220) 09/03/2020 
(511) 6 
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Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs bruts et mi-ouvrés, 
pour transformation ultérieure. 
(540)  

 
 

(731) FERPINTA COTE D'IVOIRE SA, Cocody, 
Rue des Jardins, 06 B.P. 2569, ABIDJAN 06 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge et noir. 

________________________________________ 

(111) 114132 
(210) 3202000823 
(220) 09/03/2020 
(511) 37, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Nettoyage de bâtiments (ménage) ; 
nettoyage d'édifices (surface extérieure) ; 
nettoyage de fenêtres ; nettoyage de véhicules ; 
entretien de véhicules ; assistance en cas de 
pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; 
dératisation ; nettoyage de vêtements ; rénovation 
de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation 
du cuir ; entretien, nettoyage et réparation des 
fourrures. 
Classe 41 : Éducation ; formation, recyclage 
professionnel. 
Classe 42 : Conception de logiciels ; 
développement de logiciels ; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des 
tiers ; logiciel-service (SaaS). 
(540)  

 
 

(731) LONNATECH SARL, Cocody Riviera 
Palmeraie, 06 B.P. 740, ABIDJAN 06 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu et roi Borde de 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 114133 
(210) 3202000824 
(220) 09/03/2020 
(511) 35 et 41 

Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; 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 ; reproduction de 
documents ; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne 
sur un réseau informatique ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseil en communication (publicité) ; relations 
publiques. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; divertissement radiophonique et télévisé, 
divertissement radiophonique et télévisé fourni 
par le biais d'Internet ; activités sportives et 
culturelles ; informations en matière de 
divertissement ; informations en matière 
d'éducation ; mise à disposition d'installations de 
loisirs ; location de décors de spectacles ; 
organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques ; organisation et conduite de 
conférences ; organisation et conduite de congrès 
; organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs ; réservation de places de spectacles. 
(540)  

 
 

(731) M. SACKO Oumar, 08 B.P. 2860, ABIDJAN 
08 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 114134 
(210) 3202000825 
(220) 09/03/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Assaisonnement, sauces. 
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(540)  

 
 

(731) LE CHEF, 01 B.P. 225, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 114135 
(210) 3202000826 
(220) 09/03/2020 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; Piment en poudre. 
Classe 30 : Sauces (condiments) ; épices 
(540)  

 
 

(731) NUTRI FOOD INDUSTRY, 01 B.P. 3024, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, jaune et 
vert. 

________________________________________ 

(111) 114136 
(210) 3202000827 
(220) 25/02/2020 
(511) 3, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
shampoing. 
Classe 29 : Fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes 
conservés ; huiles à usage alimentaire. 
Classe 30 : Cacao ; préparations faites de 
céréales ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; 
sauces (condiments) Assaisonnement; chocolat ; 
boissons à base de cacao. 

(540)  

 
 

(731) ABOUD'CAO SCOOP CA, 28 B.P. 1370, 
ABIDJAN 28 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert pastel, marron 
ébène et blanc. 

________________________________________ 

(111) 114137 
(210) 3202000828 
(220) 25/03/2020 
(511) 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; communications 
par terminaux d'ordinateurs ; communications par 
réseaux de fibres optiques ; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 
mise à disposition de forums en ligne ; fourniture 
d'accès à des bases de données ; services de 
messagerie électronique ; location de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; 
l'ensemble des services précités étant liés aux 
domaines de la chaîne logistique, à la détection 
de contrefaçons de médicaments, au traçage pour 
la récupération de produits codés, à 
l'authentification et au suivi des produits de santé. 
Classe 42 : Recherches scientifiques ; conception 
de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance 
de logiciels ; mise à jour de logiciels ; conception 
de systèmes informatiques ; numérisation de 
documents ; hébergement de serveurs ; stockage 
électronique de données ; l'ensemble des 
services précités étant liés aux domaines de la 
chaîne logistique, à la détection de contrefaçons 
de médicaments, au traçage pour la récupération 
de produits codés, à l'authentification et au suivi 
des produits de santé. 
(540)  
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(731) Meditect, Blvd de République, 01 B.P. 6012, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu et vert. 

________________________________________ 

(111) 114138 
(210) 3202000829 
(220) 25/02/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) COPACI, Zone Industrielle de Yopougon, 01 
B.P. 8576, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange (sur fond 
blanc). 

________________________________________ 

(111) 114139 
(210) 3202000830 
(220) 06/03/2020 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Confitures, compotes, lait et produits 
laitiers, huiles et graisses comestibles. 
Classe 30 : Farines et préparations faites de 
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, café, thé, 
cacao et succédanés de café, sucre, miel, sirop 
de mélasse, glace à rafraîchir. 

(540)  

 
 

(731) Naveed Akram SHEIKH, Quartier Grand 
marché, B.P. 2411, NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Marron, bleu, rouge, 
jaune, orange, blanc, noir. 

________________________________________ 

(111) 114140 
(210) 3202000831 
(220) 06/03/2020 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Confitures, compotes, lait et produits 
laitiers, huiles et graisses comestibles. 
Classe 30 : Farines et préparations faites de 
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, café, thé, 
cacao et succédanés de café, sucre, miel, sirop 
de mélasse, glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) Naveed Akram SHEIKH, Quartier Grand 
marché, B.P. 2411, NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Marron, bleu, rouge, 
blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 114141 
(210) 3202000832 
(220) 06/03/2020 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Confitures, compotes, lait et produits 
laitiers, huiles et graisses comestibles. 
Classe 30 : Farines et préparations faites de 
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céréales, pain, pâtisserie et confiserie, café, thé, 
cacao et succédanés de café, sucre, miel, sirop 
de mélasse, glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) Naveed Akram SHEIKH, Quartier Grand 
marché, B.P. 2411, NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, orange et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 114142 
(210) 3202000833 
(220) 06/03/2020 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Confitures, compotes, lait et produits 
laitiers, huiles et graisses comestibles. 
Classe 30 : Farines et préparations faites de 
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, café, thé, 
cacao et succédanés de café, sucre, miel, sirop 
de mélasse, glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) Naveed Akram SHEIKH, Quartier Grand 
marché, B.P. 2411, NIAMEY (NE). 
________________________________________ 

(111) 114143 
(210) 3202000834 
(220) 16/03/2020 
(511) 9, 11 et 15 

Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
de recherche, de navigation, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, 
audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de détection, d'essai, 
d'inspection, de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande de la 
distribution ou de la consommation d'électricité ; 
appareils et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement de 
sons, d'images ou de données ; supports 
enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports 
d'enregistrement et de stockage numériques ou 
analogues vierges ; mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, dispositifs 
de calcul ; ordinateurs et périphériques 
d'ordinateurs ; combinaisons de plongée, 
masques de plongée, tampons d'oreilles pour la 
plongée, pinces nasales pour plongeurs et 
nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires 
pour la nage subaquatique ; extincteurs. 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage, 
de chauffage, de refroidissement, de production 
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 
installations sanitaires. 
Classe 15 : Instruments de musique ; pupitres à 
musique et socles pour instruments de musique ; 
baguettes pour battre la mesure. 
(540)  

 
 

(731) Amit Ramesh VASWANI, B.P. 7517, 
YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 114144 
(210) 3202000835 
(220) 16/03/2020 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité, gestion des affaires 
commerciales, administration commerciale, 
travaux de bureau. 
Classe 41 : Education, formation, divertissement, 
activités sportives et culturelles. 
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 
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conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches 
scientifiques et techniques ; conception et 
développement de logiciels ; services d'études de 
projets techniques ; architecture ; décoration 
intérieure ; élaboration et installation de logiciels ; 
mise à jour et programmation pour ordinateurs ; 
analyse et conception de systèmes informatiques 
; conseils en technologie de l'information; services 
de conception d'art graphique ; stylisme 
(esthétique industrielle) ; authentification d'œuvres 
d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage 
électronique de données. 
(540) 

 
 

(731) AMOUGOU    BELINGA    Jean-Pierre,   
S/C Groupe L'ANECDOTE, B.P. 25070, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, noir, rouge, 
jaune, violet et orange. 

________________________________________ 

(111) 114145 
(210) 3202000836 
(220) 16/03/2020 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Class 19 : Building materials, not of metal, namely 
ceramic floor tiles, ceramic wall tiles, paving 
blocks, not of metal, valances, not of metal and 
not of textile, ceramic tiles for walls, floors and 
ceilings, sandstone for building, natural stone, 
artificial stone, marble, granite, terra cotta, sand, 
lime, bricks, slate, parquet flooring of wood, clay, 
cement, concrete; luminous paving blocks, not of 
metal; mosaics for building; wainscotting, not of 
metal. 
(540)  

 
 

(731) KERATILE, S.L., C/Ferrocarril, 4, 12593 
MONCOFAR (Castellón) (ES) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114146 
(210) 3202000837 

(220) 16/03/2020 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Prepared meat; processed fruits and 
vegetables; dried fish and shellfish; dried meat; 
dried fruits; dried fruit mixes; dried vegetables; 
dessert made of fruits; fruit-based snack food; fruit 
jellies; fruit chips; frozen fruits; processed 
soybean foods (other than tofu and tofu 
processed foods); preserved nuts (other than 
those frozen); meat, preserved; fruit, preserved; 
fish preserves; preserved tuna; fish and shellfish 
(preserved); fish-based foodstuffs; steamed or 
toasted cakes of fish paste; fish fillets; canned and 
bottled fish; crystallized fruits; fish oil for food; 
food products made from fish and shellfish; 
salmon, not live; tuna fish, not live; tuna can; 
processed vegetable products; canned or bottled 
fruits; tuna in a pouch (not alive); processed 
seaweed products; canned and bottled seaweed; 
processed laver; ham; smoked fish and shellfish. 
(540)  

 
 

(731) DONGWON INDUSTRIES CO., LTD., 
(Yangjae-dong) 68, Mabang-ro, Seocho-gu, 
SEOUL (KR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114147 
(210) 3202000838 
(220) 17/03/2020 
(511) 3, 4 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; cleaning 
agents including cleaning solvents, detergents, 
bleaches, polishes, degreasers, and laundry 
soaps; laundry substances; dry cleaning 
preparations; cleaning preparations used for 
household purposes; chemical products used in 
the cleaning and degreasing of metals and 
electronic parts; cleaning and polishing 
compounds; chemicals sold as components of 
cosmetics; antistatic preparations; soaps, 
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perfumery, essential oils, lotions; dentifrices. 
Class 4 : Industrial oils, fluids and greases; 
lubricants; dyes, glazes, varnish, agents to protect 
against mildew; non-chemical fuel additives. 
Class 5 : Pharmaceutical, veterinary and sanitary 
substances; plasters, material for bandaging; 
material for stopping teeth, dental wax; 
disinfectants; preparations for killing weeds and 
destroying vermin. 
(540)  

 
 

(731) MADAR CHEMICALS CO., DAMASCUS, 
I.R:11-C.R : 3965 (SY) 
(740) PATIMARK  LLP,  465,  Ave  King  Akwa, 
5th  Floor-ITS  Building,  P.O.  Box  3109, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, orange and white. 

________________________________________ 

(111) 114148 
(210) 3202000839 
(220) 17/03/2020 
(511) 3, 4 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; cleaning 
agents including cleaning solvents, detergents, 
bleaches, polishes, degreasers, and laundry 
soaps; laundry substances; dry cleaning 
preparations; cleaning preparations used for 
household purposes; chemical products used in 
the cleaning and degreasing of metals and 
electronic parts; cleaning and polishing 
compounds; chemicals sold as components of 
cosmetics; antistatic preparations; soaps, 
perfumery, essential oils, lotions; dentifrices. 
Class 4 : Industrial oils, fluids and greases; 
lubricants; dyes, glazes, varnish, agents to protect 
against mildew; non-chemical fuel additives. 
Class 5 : Pharmaceutical, veterinary and sanitary 
substances; plasters, material for bandaging; 
material for stopping teeth, dental wax; 
disinfectants; preparations for killing weeds and 
destroying vermin. 

(540)  

 
 

(731) MADAR CHEMICALS CO., DAMASCUS, 
I.R:11-C.R : 3965 (SY) 
(740) PATIMARK LLP, 406, Rue Castelnau, 
Behind Akwa Palace Hotel, P.O. Box 3109, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, navy and white. 

________________________________________ 

(111) 114149 
(210) 3202000840 
(220) 17/03/2020 
(511) 3, 4 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; cleaning 
agents including cleaning solvents, detergents, 
bleaches, polishes, degreasers, and laundry 
soaps; laundry substances; dry cleaning 
preparations; cleaning preparations used for 
household purposes; chemical products used in 
the cleaning and degreasing of metals and 
electronic parts; cleaning and polishing 
compounds; chemicals sold as components of 
cosmetics; antistatic preparations; soaps, 
perfumery, essential oils, lotions; dentifrices. 
Class 4 : Industrial oils, fluids and greases; 
lubricants; dyes, glazes, varnish, agents to protect 
against mildew; non-chemical fuel additives. 
Class 5 : Pharmaceutical, veterinary and sanitary 
substances; plasters, material for bandaging; 
material for stopping teeth, dental wax; 
disinfectants; preparations for killing weeds and 
destroying vermin. 
(540)  

 
 

(731) MADAR CHEMICALS CO., DAMASCUS, 
I.R:11-C.R : 3965 (SY) 
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(740) PATIMARK LLP, 406, Rue Castelnau, 
Behind Akwa Palace Hotel, P.O. Box 3109, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and white. 

________________________________________ 

(111) 114150 
(210) 3202000841 
(220) 17/03/2020 
(511) 3, 4 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; cleaning 
agents including cleaning solvents, detergents, 
bleaches, polishes, degreasers, and laundry 
soaps; laundry substances; dry cleaning 
preparations; cleaning preparations used for 
household purposes; chemical products used in 
the cleaning and degreasing of metals and 
electronic parts; cleaning and polishing 
compounds; chemicals sold as components of 
cosmetics; antistatic preparations; soaps, 
perfumery, essential oils, lotions; dentifrices. 
Class 4 : Industrial oils, fluids and greases; 
lubricants; dyes, glazes, varnish, agents to protect 
against mildew; non-chemical fuel additives. 
Class 5 : Pharmaceutical, veterinary and sanitary 
substances; plasters, material for bandaging; 
material for stopping teeth, dental wax; 
disinfectants; preparations for killing weeds and 
destroying vermin. 
(540)  

 
 

(731) MADAR CHEMICALS CO., DAMASCUS, 
I.R:11-C.R : 3965 (SY) 
(740) PATIMARK LLP, 406, Rue Castelnau, 
Behind Akwa Palace Hotel, P.O. Box 3109, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Navy blue and white. 

________________________________________ 

(111) 114151 
(210) 3202000842 
(220) 17/03/2020 
(511) 3, 5 et 10 

Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments; artificial limbs, eyes 
and teeth; orthopaedic articles; suture materials; 
therapeutic and assistive devices adapted for the 
disabled; massage apparatus; esthetic massage 
apparatus; physiotherapy apparatus; electric 
acupuncture instruments; soporific pillows for 
insomnia; abdominal belts; devices and articles 
for nursing infants; sexual activity apparatus, 
devices and articles. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 114152 
(210) 3202000843 
(220) 17/03/2020 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
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dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments; artificial limbs, eyes 
and teeth; orthopaedic articles; suture materials; 
therapeutic and assistive devices adapted for the 
disabled; massage apparatus; esthetic massage 
apparatus; physiotherapy apparatus; electric 
acupuncture instruments; soporific pillows for 
insomnia; abdominal belts; devices and articles 
for nursing infants; sexual activity apparatus, 
devices and articles. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 114153 
(210) 3202000845 
(220) 17/03/2020 
 (511) 35, 37 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Vente au détail de matériel de 
transport et de véhicules de transport et leurs 
accessoires; vente au détail de conteneurs et de 
tous matériels et pièces détachées liées aux 
conteneurs ; vente au détail des installations 
nécessaires à l'exploitation et la maintenance de 
terminaux portuaires et d'installations portuaires et 
au traitement de tous navires ; services 
d'approvisionnement de conteneurs et de tous 
matériels et pièces détachées liées aux 
conteneurs pour des tiers [achat de produits et de 
services pour d'autres entreprises] ; gestion 
commerciale de tous matériels de manutention et 
de transport ; services d'approvisionnement de 
véhicules industriels roulants ou non, d'engin de 
manutention, de wagons, barges, péniches pour 
des tiers [achat de produits et de services pour 
d'autres entreprises] ; vente au détail de véhicules 
industriels roulants ou non, d'engin de 
manutention, de wagons, barges, péniches et de 
leurs composants ; gestion commerciale de 

dépôts de conteneurs ; gestion commerciale de 
terminaux portuaires et d'installations portuaires ; 
exploitation commerciale d'embranchements 
ferroviaires et de quais fluviaux ; exploitation 
commerciale de dépôts de conteneurs; 
exploitation commerciale d'installations portuaires 
; services d'agence d'importation et d'exportation. 
Classe 37 : Construction de port ; maintenance de 
terminaux portuaires ; maintenance, entretien et 
réparation de conteneurs ; construction de sites 
de dépôt, de stockage et de distribution de 
produits pétroliers et dérivés (y compris les 
carburants) ; services d'armement, à savoir, 
services d'installation à bord d'un navire de tout 
matériel nécessaire à son genre de navigation ; 
maintenance, entretien et réparation de 
conteneurs de tous types, en ateliers, sur site 
extérieurs, sur terminaux et à bord des navires ; 
entretien et réparation de véhicules industriels 
roulants ou non, d'engin de manutention, de 
wagons, barges, péniches et de leurs composants 
; surveillance des marchandises et conteneurs, 
notamment frigorifiques nécessitant toutes 
opérations de branchement /débranchement, 
relevés de températures, à savoir vérification 
manuelle des installations électriques, des 
branchements et des températures des 
conteneurs (entretien). 
Classe 39 : Services de transport ; services 
d'exploitation de ports pour navires et bateaux ; 
services d'exploitation de port de marchandises et 
des quais ; services de stockage, d'entreposage 
et de distribution (livraison) de carburants, de 
pétrole brut et de produits pétroliers ; services 
portuaires pour navires et bateaux ; 
conditionnement, emballage de produits; 
empaquetage de marchandises ; entreposage de 
marchandises en transit; services de conseil en 
matière de suivi de marchandise en transit ; 
distribution de colis; informations en matière de 
transport et d'entreposage ; réception, inspection 
et livraison de marchandises ou de conteneurs ; 
mise à disposition (location), préparation (à savoir 
nettoyage, lavage, indexation de températures 
des conteneurs, inspection), entreposage, 
stockage, magasinage, groupage et dégroupage, 
empotage et dépotage, calage et saisissage de 
conteneurs et de marchandises; chargement et 
déchargement de navires, à savoir : services de 
navigation et de fret ; consignation de 
marchandises, entreposage de marchandises en 
vue de leur réservation ou gardiennage, pré ou 



BOPI  06MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

31 

 

post acheminement terrestre ou autre mode de 
transport ; services de logistique en matière de 
transport de marchandises ; chargement et 
déchargement de barge, wagons et camions ; 
location de conteneurs et de tous matériels et 
pièces détachées liées aux conteneurs ; location 
de véhicules industriels roulants ou non, d'engin 
de manutention, de wagons, barges, péniches et 
de leurs composants ; services de manutention de 
fret et manutention de chargements et de 
marchandises. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 114154 
(210) 3202000846 
(220) 17/03/2020 
(511) 14, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 14 : Jewellery; costume jewellery; cuff links; 
tie pins; horological and chronometric instruments; 
clocks and watches; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. 
Class 18 : Dog coats; dog coats treated with wax; 
quilted dog coats; wallets (made of leather); 
purses (made of leather); suit carriers; bags; 
cartridge bags; back packs; luggage; luggage 
bags; toiletry bags; handbags; wallets; purses; 
shoulder bags; briefcases; bags, cartridge bags, 
back packs, luggage, luggage bags, toiletry bags, 
handbags, wallets, purses, shoulder bags, 
briefcases, (all coated with wax); bags, cartridge 
bags, back packs, luggage, luggage bags, toiletry 
bags, handbags, wallets, purses, shoulder bags, 
briefcases (all made of quilted material); bags, 
cartridge bags, back packs, luggage, luggage 
bags, toiletry bags, handbags, wallets, purses, 
shoulder bags, briefcases (all made of leather); 
bags, cartridge bags, back packs, luggage, 
luggage bags, toiletry bags, handbags, wallets, 
purses, shoulder bags, briefcases (all made of 
suede); umbrellas. 
Class 25 : Clothing, footwear and headgear. 

(540)  

 
 

(731) J. BARBOUR & SONS LIMITED, Simon-
side,  SOUTH  SHIELDS,  Tyne  and  Wear,  
NE34 9PD (GB) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114155 
(210) 3202000847 
(220) 17/03/2020 
(511) 8, 10, 11 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 8 : Razor blades; beard clippers; razors, 
electric or non-electric; hair clippers for personal 
use, electric and non-electric; depilation 
appliances, electric and non-electric; curling 
tongs; crimping irons; hand implements for hair 
curling; manicure sets, electric; cuticle tweezers. 
Class 10 : Medical apparatus and instruments; 
microdermabrasion apparatus; massage 
apparatus; vibromassage apparatus; esthetic 
massage apparatus; physical exercise apparatus 
for medical purposes; physiotherapy apparatus; 
galvanic therapeutic appliances; dental apparatus, 
electric; dental apparatus and instruments; masks 
for use by medical personnel; sanitary masks for 
medical purposes; surgical masks; electronic 
temperature monitors for medical use; infrared 
thermometers for medical purposes; 
thermometers for medical use. 
Class 11 : Hot air apparatus; hot air bath fittings; 
gas condensers, other than parts of machines; 
gas scrubbing apparatus; air purifying apparatus 
and machines; air-conditioning installations; air 
filtering installations; electric fans for personal 
use; hair driers [dryers]; laundry dryers, electric. 
Class 21 : Make-up brushes; toothbrushes; water 
apparatus for cleaning teeth and gums; 
toothbrushes, electric; floss for dental purposes; 
heads for electric; toothbrushes; electric combs; 
combs; cosmetic utensils; toothbrush cases; 
interdental brushes for cleaning the teeth; dental 
floss; toothpicks; dental tape; electric face 
cleansing brushes; electric hair combs. 
(540)  
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(731) Guangdong Roman Technology Co., Ltd., 8 
Qifeng Rd, Bodi Village, Zhangmutou Town, 
DONGGUAN CITY, Guangdong Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114156 
(210) 3202000848 
(220) 27/01/2020 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; charcuterie ; saucisses / 
saucissons ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses à usage alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) GENERAL BOISSONS PRODUCT - SARL, 
Keur Mor Ndiaye Route de Khombole, Thiès, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 114157 
(210) 3202000849 
(220) 12/03/2020 
(511) 6 et 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, 
minerais ; matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; câbles 
et fils métalliques non électriques ; petits articles 
de quincaillerie métallique ; contenants 
métalliques de stockage ou de transport ; coffres-
forts. 

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

 
 

(731) SOTI-PRO SARL, Hamdallaye ACI 2000 
Imm Sylla Place CAN, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 114158 
(210) 3202000858 
(220) 17/03/2020 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; publicité par courriels ; 
publicité en ligne et sur les réseaux sociaux ; 
démonstration de produits à des fins 
promotionnelles ou publicitaires ; organisation et 
conduite d'événements promotionnels ; gestion 
des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; promotion des ventes pour des 
tiers ; administration commerciale de licences de 
produits et de services de tiers ; présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la 
vente au détail ; services publicitaires fournis sur 
l'internet ; services d'informations commerciales ; 
services de vente au détail en ce compris en ligne 
de produits de parfumerie et de beauté, parfum, 
eaux de parfum, eaux de toilette, eaux de senteur, 
eau de Cologne, extraits de parfums, parfums 
solides, poudres parfumées, gel douche, 
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shampoing, huiles, lotions et crèmes pour les 
cheveux, crèmes, laits, lotions, émulsions, gels et 
poudres pour le visage et le corps, crèmes pour 
les mains et les ongles, produits de soin pour 
cuticules, savons cosmétiques, savons de toilette, 
savons à usage personnel, bains moussants, 
masques de beauté, produits de gommage pour 
le visage, exfoliants, beurres corporels, huiles 
cosmétiques, huiles parfumées, huiles 
essentielles, produits hydratants après-soleil, 
produits démaquillants, eau micellaire, gels 
cosmétiques pour le contour des yeux, crèmes 
pour les yeux, gel à l'aloe vera à usage 
cosmétique, crème de nuit, préparations de soin 
anti-âge pour la peau, lingettes imprégnées à 
usage cosmétique, lingettes imprégnées de 
préparation démaquillante, coton à usage 
cosmétique, sels pour le bain et la douche à 
usage non médical, déodorants à usage 
personnel, produits de maquillage, fond de teint, 
rouge à lèvre, palettes de fards à paupières, 
mascara, vernis à ongles, produits pour enlever le 
vernis à ongles, poudres de maquillage, crayons 
de maquillage, cosmétiques pour les sourcils, 
ombres et fards à paupières, eye-liners, fards à 
joues, paillettes à usage cosmétique, parfums 
d'ambiance, crèmes, lotions, huiles et 
préparations d'aromathérapie, pochettes à bijoux 
[adaptées], coffrets à bijoux, boîtes à bijoux, 
écrins, boîtiers pour horloges et montres, articles 
de bijouterie-joaillerie, bijoux fantaisie, chaînes 
[bijouterie], collier, bracelet, boucles d'oreilles, 
créoles [boucles d'oreilles], bagues pendentifs, 
montres, horlogerie, porte-clefs de fantaisie, 
bougies, bougies parfumées, bougies parfumées 
pour l'aromathérapie, mèches pour bougies, 
mèches pour l'éclairage, cire pour l'éclairage, 
huiles pour l'éclairage. 
(540)  

 
 

(731) Adopt', 19 Impasse Lou Haou, ZI Auguste 
V, 33610 CESTAS (FR) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114159 
(210) 3202000859 

(220) 17/03/2020 
(511) 9 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Protective footwear. 
Class 25 : Clothing, footwear, headgear. 
(540)  

 
 

(731) BATA BRANDS SA, Avenue d'Ouchy 61, 
1006 LAUSANNE (CH) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114160 
(210) 3202000860 
(220) 17/03/2020 
(511) 5 et 29 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Powdered milk for babies; porridge, milk 
in liquid or powder form for babies; food for 
medical use; dietetic products and substances for 
medical use; nutritional supplements for medical 
use; nutritional products for medical use; 
foodstuffs and beverages for pregnant and 
nursing women, for medical purposes; dietary and 
nutritional supplements and preparations. 
Class 29 : Dairy products; preserved milk 
products; milk and milk products, including 
substitutes therefore, not included in other 
classes; vegetable fats for food; powder milk; 
whey powder; cream powders; dairy products and 
derivatives thereof as ingredients and/or semi 
finished products for food and beverages, not 
included in other classes; milk derivatives, 
proteins and calcium preparations, all for human 
consumption and not for medical use. 
(540)  

 
 

(731) Industrie-en Handelsonderneming Vreug-
denhil B.V., Arkerpoort 5, 3861 PS NIJKERK (NL) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114161 
(210) 3202000861 
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(220) 17/03/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Downloadable electronic data and 
publications; electronic and optical data carriers; 
computer software and application programs; 
computer software platforms. 
(540)  

 
 

(731) Ringier AG, Brühlstrasse 5, 4800 
ZOFINGEN (CH) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE, B.P. 500 (CM). 

________________________________________ 

(111) 114162 
(210) 3202000862 
(220) 17/03/2020 
(511) 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Telecommunication, including 
transmission of advertisements of all kinds; 
collection, delivery and transmission of 
information in the form of data, images, graphics, 
sound and/or audio-visual material by means of 
computer and/or communication networks (in the 
sense of a press agency); telecommunication 
services, namely dissemination and broadcasting 
of radio and television programs; provision of 
access to computer databases, particularly for 
downloading audio-visual materials; provision of 
access to and letting of access time to computer 
databases; letting of access time to computer 
networks; provision of telecommunication 
channels for teleshopping services; provision of 
chatrooms for the transmission of news between 
computer and/or mobile-phone users; provision of 
access to search engines and hyperlinks for 
reaching data and information via global networks; 
letting of access time to electronic trading 
platforms (websites) for the provision and 
uploading of data, sound and images, information 
and content; provision of access to an Internet 
based communication platform which serves as 
interface between suppliers of goods/services and 
advertisers on the one side and consumers of 
goods/services as well as target audience on the 

other side. 
Class 41 : Publishing and editing of books, 
newspapers, magazines and other information 
carriers, also via telecommunication networks; 
editing of advertisements (not for publicity 
purposes) in online or print media, radio and 
television; production and editing of radio and 
television programs; education; entertainment; 
cultural activities; organisation and realisation of 
contests (including granting awards); organisation 
and realisation of celebrity and other social 
events, namely of cultural and/or sporting events 
or of events with entertainment character; online 
entertainment services in the form of chatrooms 
and blogs accessible via the Internet; organisation 
and realisation of bets as well as of gambling, 
social and skillful games (also online). 
(540)  

 
 

(731) Ringier AG, Brühlstrasse 5, 4800 
ZOFINGEN (CH) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114163 
(210) 3202000863 
(220) 17/03/2020 
(300) FR n° 4600089 du 19/11/2019 
(511) 9, 12, 18, 22, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, 
measuring, signaling, life-saving equipment; 
equipment to record, transmit, reproduce sound 
and images; magnetic recording equipment; 
personal protective equipment such as life 
jackets, life vests, safety clothing, buoys, sports 
protection helmets, mouth guards, protective 
gloves, ear plugs for diving; sports glasses, 
sunglasses; diving suits; diving masks; electronic 
equipment for monitoring activity in board sports 
(measuring appliances); mobile applications to 
monitor activity in board sports; video cameras, 
cameras, MP3 players, connected bracelets; 
anemometers. 
Class 12 : Nautical vehicles, boats, windsurfs; 
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masts for boats; canoe paddles; luggage racks for 
vehicles, board racks; anti-theft devices for 
vehicles; air pumps [vehicle accessories]; 
propeller engines; transport trolleys for 
windsurfing equipment; wheels for trolleys 
[vehicles]; inner tube repair kits. 
Class 18 : Bags, rucksacks, sports bags, wheeled 
bags, waterproof bags for water sports; travel 
trunks and bags; covers specially designed for 
skis and surfboards; waterproof pouches (bags); 
waterproof pockets (bags); covers for windsurfs. 
Class 22 : Sails [rigging], windsurf sails; non-
metallic ropes, halyards, ropes, cables, webbing, 
lines; nets; tarpaulins; padding materials 
(excluding rubber or plastics); raw fibrous textile 
materials. 
Class 25 : Clothing, shoes, hats; waterproof 
clothing; pullovers, t-shirts, shirts, trousers, 
tracksuits, shorts, skirts, jackets, tank tops, coats, 
synthetic fleece clothing, bathing clothing; 
neoprene suits, windsurfing suits; underwear, 
bathing suits, bikinis; protective vests for water 
sports; trainers, slip slops, sports shoes; socks, 
neoprene socks; hats, caps, balaclavas; gloves. 
Class 28 : Games and toys; gymnastics 
equipment and sporting equipment not included in 
other classes; windsurfs, surfboards; windsurfing 
harnesses, lines for windsurfing harnesses, 
harness buckles, harness fastenings; windsurf 
masts, windsurf mast bases, windsurf deckplates, 
windsurf mast base winches, windsurf mast base 
protections, tensioners, pulleys, windsurf mast 
extensions, windsurf mast base tendons, windsurf 
hourglass joints; Windsurf sail heads; windsurf 
uphalls; windsurf fittings; windsurf extension rings; 
windsurf straps; windsurf foot straps, covers 
specially designed for skis and surfboards; 
wishbones; foils, foil wings, foil fuselage, foil fitting 
plates, foil masts; windsurf fins; Windsurf 
centreboards; Windsurf anti-slip pads; windsurf 
tensioners; windsurf transport trolleys; windsurf 
wishbones; windsurf safety leashes; elbow, knee 
and wrist protection for windsurfers. 
(540)  

 
 

(731) DECATHLON, 4 Boulevard de Mons, 59650 
VILLENEUVE D'ASCQ (FR) 
(740) Spoor And Fisher Inc, Ngwafor And 
Partners Sarl, The Hilton Entrance, Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 114164 
(210) 3202000864 
(220) 17/03/2020 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes; tobacco, raw or 
manufactured; roll your own tobacco; pipe 
tobacco; tobacco products; tobacco substitutes 
(not for medical purposes); cigars; cigarillos; 
cigarette lighters; cigar lighters; matches; 
smokers' articles; cigarette paper; cigarette tubes; 
cigarette filters; pocket apparatus for rolling 
cigarettes; hand held machines for injecting 
tobacco into paper tubes; electronic cigarettes; 
liquids for electronic cigarettes; tobacco products 
for the purpose of being heated. 
(540)  

 
 

(731) British American Tobacco (Brands) Inc., 251 
Little Falls Drive, Suite 100, WILMINGTON, 
Delaware 19808-1674 (US) 
(740) Spoor  &  Fisher  (Inc,  Ngwafor  And 
Partners Sarl), The Hilton Entrance, Business 
Centre, Second Floor, Suite 208 A, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114165 
(210) 3202000865 
(220) 17/03/2020 
 (511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Downloadable computer software and 
mobile application software for use in retail 
transactions and ordering a wide variety of 
general merchandise and consumer goods; 
downloadable computer software and mobile 
application software for use in disseminating 
advertising for others; search engine software; 
downloadable computer software and mobile 
application software for use in providing online 
reviews and recommendations about general 
merchandise and consumer goods, and for 
accessing user-posted ratings, reviews and 
recommendations on products; downloadable 
computer and mobile application software for use 
in creating, organizing, managing, and 
transmitting lists; computer and mobile application 
software that analyzes consumer buying behavior 
and patterns and assists in matching consumers 
with products. 
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(540)  

 
 

(731) ContextLogic Inc., One Sansome Street, 
40th  Floor,  SAN  FRANCISCO,  California  
94104 (US) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114166 
(210) 3202000866 
(220) 17/03/2020 
(511) 35, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Online retail store services featuring a 
wide variety of general merchandise and 
consumer goods; providing a searchable online 
database featuring general merchandise and 
consumer goods; providing consumer product 
information via the internet; providing pricing 
information about the goods of others via the 
internet; advertising services, namely, 
dissemination of advertising for the goods of 
others via the internet; operating online 
marketplaces for sellers and buyers of goods; 
operating online marketplaces featuring a wide 
variety of consumer goods of others; providing a 
website for online marketplaces featuring a wide 
variety of consumer goods. 
Class 38 : Providing for transmission of messages 
among computer users and subscribers 
concerning general merchandise and general 
consumer goods, product reviews and purchase 
information on the Internet; telecommunications 
services, namely, the electronic transmission of 
data and information; electronic messaging. 
Class 42 : Providing online computer application 
service provider services featuring mobile 
application software services for the retail sale 
and ordering of a wide variety of general 
merchandise and consumer goods; providing 
online computer application service provider 
services featuring mobile application software 
services for use in disseminating advertising for 

others; providing online computer and mobile 
application services featuring a search engine for 
a wide variety of consumer goods and product 
reviews; providing online computer application 
service provider services featuring mobile 
application software services, namely, for creating 
an online database featuring lists; providing 
temporary use of non-downloadable software to 
provide consumer product recommendations and 
related data based on user-defined preferences 
and tracked purchasing behavior; providing a 
website featuring technology that allows users to 
perform electronic business transactions via a 
global computer network. 
(540)  

 
 

(731) ContextLogic Inc., One Sansome Street, 
40th  Floor,  SAN  FRANCISCO,  California  
94104 (US) 
(740) Spoor & Fisher (Inc,  Ngwafor And Partners 
Sarl), The Hilton Entrance, Business Centre, 
Second  Floor,  Suite  208  A,  B.P.  8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114167 
(210) 3202000867 
(220) 17/03/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Downloadable computer software and 
mobile application software for use in retail 
transactions and ordering a wide variety of 
general merchandise and consumer goods; 
downloadable computer software and mobile 
application software for use in disseminating 
advertising for others; search engine software; 
downloadable computer software and mobile 
application software for use in providing online 
reviews and recommendations about general 
merchandise and consumer goods, and for 
accessing user-posted ratings, reviews and 
recommendations on products; downloadable 
computer and mobile application software for use 
in creating, organizing, managing, and 
transmitting lists; computer and mobile application 
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software that analyzes consumer buying behavior 
and patterns and assists in matching consumers 
with products. 
(540)  

 
 

(731) ContextLogic Inc., One Sansome Street, 
40th Floor, San Francisco, California 94104 (US) 
(740) Spoor & Fisher (Inc,  Ngwafor And Partners 
Sarl), The Hilton Entrance, Business Centre, 
Second  Floor,  Suite  208  A,  B.P.  8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114168 
(210) 3202000868 
(220) 17/03/2020 
(511) 35, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Online retail store services featuring a 
wide variety of general merchandise and 
consumer goods; providing a searchable online 
database featuring general merchandise and 
consumer goods; providing consumer product 
information via the internet; providing pricing 
information about the goods of others via the 
internet; advertising services, namely, 
dissemination of advertising for the goods of 
others via the internet; operating online 
marketplaces for sellers and buyers of goods; 
operating online marketplaces featuring a wide 
variety of consumer goods of others; providing a 
website for online marketplaces featuring a wide 
variety of consumer goods. 
Class 38 : Providing for transmission of messages 
among computer users and subscribers 
concerning general merchandise and general 
consumer goods, product reviews and purchase 
information on the Internet; telecommunications 
services, namely, the electronic transmission of 
data and information; electronic messaging. 
Class 42 : Providing online computer application 
service provider services featuring mobile 
application software services for the retail sale 
and ordering of a wide variety of general 

merchandise and consumer goods; providing 
online computer application service provider 
services featuring mobile application software 
services for use in disseminating advertising for 
others; providing online computer and mobile 
application services featuring a search engine for 
a wide variety of consumer goods and product 
reviews; providing online computer application 
service provider services featuring mobile 
application software services, namely, for creating 
an online database featuring lists; providing 
temporary use of non-downloadable software to 
provide consumer product recommendations and 
related data based on user-defined preferences 
and tracked purchasing behavior; providing a 
website featuring technology that allows users to 
perform electronic business transactions via a 
global computer network. 
(540)  

 
 

(731) ContextLogic Inc., One Sansome Street, 
40th  Floor,  SAN  FRANCISCO,  California  
94104 (US) 
(740) Spoor & Fisher (Inc,  Ngwafor And Partners 
Sarl), The Hilton Entrance, Business Centre, 
Second  Floor,  Suite  208  A,  B.P.  8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114169 
(210) 3202000869 
(220) 17/03/2020 
(511) 35, 39 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising and marketing services; 
advertising and promoting the products and 
services of others; advertising services, namely, 
analyzing and providing information and reports to 
assist others in improving the performance of 
advertisements and advertising campaigns 
provided online; business monitoring and 
consulting services, namely, tracking websites, 
user demographics and psychographic 
information and behavior, applications and 
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advertising activities to provide analysis, strategy, 
insight, marketing, sales, operation, and to 
improve performance and effectiveness of 
advertising campaigns and understanding and 
predicting actions of consumers, businesses, and 
market trends and actions; business and website 
monitoring and consulting services, namely 
tracking websites and applications of others to 
provide strategy, insights, marketing, sales, 
operational, demographic and psychographic 
information for optimizing the effectiveness of 
advertising campaigns provided online, and 
understanding, predicting and influencing 
consumers, businesses, and market trends and 
actions. 
Class 39 : Shipping and delivery services, namely, 
arranging for the pick-up, transportation, delivery 
and storage of a wide variety of consumer goods 
purchased via an online marketplace; transport 
and delivery of a wide variety of consumer goods. 
Class 42 : Platform as a service (PAAS) featuring 
computer software platforms used for developing, 
launching, managing and analyzing the results of 
advertising campaigns for advertisers; providing 
online computer application service provider 
services featuring mobile application software 
services for the retail sale and ordering of a wide 
variety of general merchandise and consumer 
goods; providing online computer application 
service provider services featuring mobile 
application software services for use in 
disseminating advertising for others; providing 
online computer and mobile application services 
featuring a search engine for a wide variety of 
consumer goods and product reviews; providing 
online computer application service provider 
services featuring mobile application software 
services, namely, for creating an online database 
featuring lists; providing temporary use of non-
downloadable software to provide consumer 
product recommendations and related data based 
on user-defined preferences and tracked 
purchasing behavior; providing a website featuring 
technology that allows users to perform electronic 
business transactions via a global computer 
network. 
(540)  

 
 

(731) ContextLogic Inc., One Sansome Street, 
40th  Floor,  SAN  FRANCISCO,  California  
94104 (US) 

(740) Spoor & Fisher (Inc,  Ngwafor And Partners 
Sarl), The Hilton Entrance, Business Centre, 
Second  Floor,  Suite  208A,  B.P.  8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114170 
(210) 3202000870 
(220) 17/03/2020 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Automobiles and structural parts 
thereof. 
(540)  

 
 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
(also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION), 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
AICHI-KEN (JP) 
(740) Spoor & Fisher (Inc,  Ngwafor And Partners 
Sarl), The Hilton Entrance, Business Centre, 
Second  Floor,  Suite  208  A,  B.P.  8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114171 
(210) 3202000871 
(220) 17/03/2020 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Class 43 : Restaurant services. 
(540)  

 
 

(731) Sbarro Franchise Co. LLC, 1328 Dublin 
Road, COLUMBUS, Ohio 43215 (US) 
(740) Spoor & Fisher (Inc,  Ngwafor And Partners 
Sarl), The Hilton Entrance, Business Centre, 
Second  Floor,  Suite  208A,  B.P.  8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114172 
(210) 3202000872 
(220) 17/03/2020 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Class 43 : Restaurant services. 
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(540)  

 
 

(731) Sbarro Franchise Co. LLC, 1328 Dublin 
Road, COLUMBUS, Ohio 43215 (US) 
(740) Spoor & Fisher (Inc,  Ngwafor And Partners 
Sarl), The Hilton Entrance, Business Centre, 
Second  Floor,  Suite  208  A,  B.P.  8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114173 
(210) 3202000873 
(220) 17/03/2020 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Class 11 : Water closets; toilet bowls; bidets; toilet 
stool units with a washing warm water squirter; 
toilet seats; toilet seats with washing warm water 
squirter; sound generating devices used for toilet; 
toilet tanks; urinals being sanitary fixtures; level 
controlling valves for tanks; automatically flushing 
apparatus for toilets activated by a sensor; wash-
hand bowls [parts of sanitary installations]; 
automatic wash-hand bowls [parts of sanitary 
installations]; wash-hand basins [parts of sanitary 
installations]; faucets; automatic faucets; 
prefabricated bathrooms sold as a unit; shower 
booths, namely shower cubicles; shower booths, 
namely shower cubicles; showers; shower stands; 
shower tubs; sinks; kitchen sinks for household 
purposes; lavatory counters; toilet counters; 
kitchen counters; electric apparatus installed in a 
bathroom for heating, drying and ventilating; hand 
drying apparatus for washrooms; electric hand 
drying apparatus for washrooms. 
(540)  

 
 

(731) TOTO LTD., 1-1, Nakashima 2-Chome, 
Kokurakita-Ku,   Kitakyushu-Shi,   FUKUOKA-
KEN (JP) 

(740) Spoor & Fisher (Inc,  Ngwafor And Partners 
Sarl), The Hilton Entrance, Business Centre, 
Second  Floor,  Suite  208  A,  B.P.  8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114174 
(210) 3202000874 
(220) 17/03/2020 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Class 11 : Sinks; wash-hand basins [parts of 
sanitary installations]; wash-hand bowls [parts of 
sanitary installations]; toilet bowls; water closets; 
toilet seats; toilet seats with washing warm water 
squirter; toilet stool units with a washing warm 
water squirter; bidets; toilet tanks; level controlling 
valves for tanks; urinals being sanitary fixtures; 
bathtubs; shower booths, namely shower 
cubicles; showers; automatic faucets; faucets; 
hand drying apparatus for washrooms; sound 
generating devices used for toilet; automatically 
flushing apparatus for toilets activated by a 
sensor. 
(540)  

 
 

(731) TOTO LTD., 1-1, Nakashima 2-Chome, 
Kokurakita-Ku,   Kitakyushu-Shi,   FUKUOKA-
KEN (JP) 
(740) Spoor & Fisher (Inc,  Ngwafor And Partners 
Sarl), The Hilton Entrance, Business Centre, 
Second  Floor,  Suite  208  A,  B.P.  8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114175 
(210) 3202000875 
(220) 17/03/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540)  

 
 

(731) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 114176 
(210) 3202000876 
(220) 17/03/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 114177 
(210) 3202000877 
(220) 17/03/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals preparations. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 114178 
(210) 3202000878 
(220) 17/03/2020 
(511) 10 
Produits ou services désignés: 
Class 10 : Drug delivery devices. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 114179 
(210) 3202000879 
(220) 17/03/2020 

(511) 10 
Produits ou services désignés: 
Class 10 : Drug delivery devices. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 114180 
(210) 3202000880 
(220) 17/03/2020 
(511) 10 
Produits ou services désignés: 
Class 10 : Drug delivery devices. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 114181 
(210) 3202000881 
(220) 17/03/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 114182 
(210) 3202000882 
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(220) 17/03/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 114183 
(210) 3202000885 
(220) 18/03/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages; fruit beverages 
and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages. 
(540)  

 
 

(731) Akaro International FZE, P.O. Box 243197, 
DUBAI (AE) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   LAW   FIRM,   
P.O.  Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 114184 
(210) 3202000886 
(220) 18/03/2020 
(511) 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Medicinal alcohol; disinfectants; 
medicated soap; dietetic substances adapted for 
medical use; air purifying preparations; food for 
babies; cotton sticks for medical purposes; 
sanitary panties; acaricides; medicines for 
veterinary purposes; denture adhesives; 
antibacterial handwashes. 
Class 10 : Thermometers for medical purposes; 
medical apparatus and instruments; galvanic 
therapeutic appliances; breathing mask; gloves for 
medical purposes; breast pumps; orthopedic 
articles; infrared thermometers for medical 
purposes; suture materials; condoms. 

(540)  

 
 

(731) GUANGDONG PISEN ELECTRONICS CO., 
LTD, No.9, Qinfu 1st Street, Jintang Industrial 
Park, Niushipu Village, Liuyue, Henggang Town, 
Longgang District, SHENZHEN CITY, Guangdong 
Province (CN). 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   LAW   FIRM,   
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 114185 
(210) 3202000887 
(220) 18/03/2020 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Vin. 
(540)  

 
 

(731) BODEGAS FARIÑA, S.L., Ctra. Moraleja 
s/n,  Casaseca  De  Las  Chanas,  ZAMORA, 
49151 (ES) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 114186 
(210) 3202000888 
(220) 18/03/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Fluorescent screens, cables, electric, 
television apparatus, camcorders, cameras 
[photography], batteries, electric pedometers, 
modems, electrical adapters, network switch, 
network switch modules, network card, 
transponders, telephone apparatus, aerials, 
computer peripheral devices, optical 
communication equipment, intercommunication 
apparatus, wireless network card, cell phones, 
portable media players, diaphragms [acoustics], 
loudspeakers, chargers for electric batteries, 
routers, transmitters of electronic signals, IP 
(internet protocol) camera, sensor, alarms, remote 
control apparatus, electric door bells, switches, 
electric, plugs, sockets and other contacts [electric 
connections], downloadable computer programs 
for controlling above devices. 
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(540)  

 
 

(731) TP-LINK INTERNATIONAL LIMITED., 
Room 901, 9/F., New East Ocean Centre, 9 
Science Museum Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, 
HONG KONG (HK) 
(740) DUGA    TITANJI    &    PARTNERS    IP, 
B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114187 
(210) 3202000889 
(220) 18/03/2020 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions. 
Class 41 : Education; provision of training; 
entertainment; sporting and cultural activities. 
(540)  

 
 

(731) THE TONY ELUMELU FOUNDATION., 
Heirs   Place,   1   Macgregor   Road,   Ikoyi,  
LAGOS (NG) 
(740) DUGA    TITANJI    &    PARTNERS    IP, 
B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114188 
(210) 3202000890 
(220) 18/03/2020 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other 
classes; printed matter; bookbinding material; 
photographs; stationery; adhesives for stationery 
or household purposes; artists' materials; paint 
brushes; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional and teaching material 
(except apparatus); plastic materials for 
packaging (not included in other classes); printers' 
type; printing blocks 
(540)  

 

(731) THE TONY ELUMELU FOUNDATION., 
Heirs   Place,   1   Macgregor   Road,   Ikoyi, 
LAGOS (NG) 
(740) DUGA   TITANJI    &    PARTNERS    IP, 
B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114189 
(210) 3202000892 
(220) 18/03/2020 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
Class 44 : Health care services in the field of dry 
eye disease; providing medical information about 
dry eye disease and the treatment thereof. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 114190 
(210) 3202000893 
(220) 16/03/2020 
(511) 35, 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité, gestion des affaires 
commerciales, administration commerciale, 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Services d'assurance, affaires 
financières, affaires monétaires, affaires 
immobilières. 
Classe 38 : Télécommunications. 
(540)  

 
 

(731) AFRICA TRANSACTION PROCESSING 
AND SERVICES - SA, 8653, Sicap Sacré Cœur 
2, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Orange, blanc. 

________________________________________ 

(111) 114191 
(210) 3202000894 
(220) 19/03/2020 
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(511) 11, 19 et 20 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Accessoires de réglage et de sûreté 
pour appareils à eau ; appareils et installations 
pour l'adoucissement de l'eau ; installations pour 
l'approvisionnement d'eau ; baignoires ; 
baignoires pour bain de siège ; installations de 
bain ; appareils pour bains ; appareils pour bains 
d'air chaud ; appareils pour bains d'hydromassage 
; bains à remous ; bidets ; cabines de douche ; 
chasses d'eau ; chauffe-bains ; installations de 
conduites d'eau; conduits (parties d'installations 
sanitaires); cuvettes de toilettes (W.-C.) ; 
installations de distribution d'eau ; douches; 
lavabos/vasques; appareils de prise d'eau; 
réservoirs de chasse d'eau; robinets mélangeurs 
pour conduites d'eau ; robinets pour tuyaux et 
canalisations ; robinets ; rondelles de robinets 
d'eau ; appareils et installations sanitaires ; sièges 
de toilettes (W.-C.) ; toilettes (W.-C.) ; urinoirs. 
Classe 19 : Cabines de bain non métalliques ; 
bois de placage ; marbre ; contre-plaqués ; portes 
non métalliques. 
Classe 20 : Armoires ; armoires à pharmacie ; 
bancs (meubles) ; barres d'appui non métalliques 
pour baignoires ; boulons non métalliques ; 
chaises de douche ; charnières non métalliques ; 
chevilles non métalliques ; colliers d'attache non 
métalliques pour tuyaux ; enrouleurs non 
métalliques, non mécaniques, pour tuyaux 
flexibles ; équerres non métalliques pour meubles 
; étagères (meubles) ; finitions en matières 
plastiques pour meubles ; glaces (miroirs)/miroirs 
(glaces) ; glissières non métalliques pour portes 
coulissantes ; meubles/pièces d'ameublement ; 
meubles métalliques ; meubles vasques ; miroirs 
tenus à la main (miroirs de toilette) ; pieds courts 
pour meubles ; pieds pour meubles ; porte-
serviettes (meubles) ; portes de meubles ; 
rayonnages (meubles) ; rayons de meubles ; 
roulettes de meubles non métalliques ; sièges 
métalliques ; tabourets ; tampons (chevilles) non 
métalliques ; vis non métalliques ; vitrines 
(meubles). 
(540)  

 

(731) MJ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 
Avenida Manuel Matos, MINDELO (CV) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns,   Mvog   Betsi,   (Sise   Nouveau   Marché), 
P.O. Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114192 
(210) 3202000895 
(220) 19/03/2020 
(511) 17 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 17 : Bandes isolantes/rubans isolants ; 
matières à calfeutrer ; enduits isolants ; matières 
isolantes. 
Classe 19 : Carreaux non métalliques pour la 
construction ; carreaux non métalliques pour murs 
; carreaux non métalliques pour sols ; carrelages 
non métalliques pour sols ; granit ; grès pour la 
construction ; marbre. 
(540)  

 
 

(731) MJ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 
Avenida Manuel Matos, MINDELO (CV) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns,   Mvog   Betsi,   (Sise   Nouveau   Marché), 
P.O. Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114193 
(210) 3202000896 
(220) 19/03/2020 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Construction ; services d'étanchéité 
[construction] ; mise à disposition d'informations 
en matière de construction ; mise à disposition 
d'informations en matière de réparation ; services 
d'isolation [construction]. 
(540)  
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(731) MJ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 
Avenida Manuel Matos, MINDELO (CV) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns,   Mvog   Betsi,   (Sise   Nouveau   Marché), 
P.O. Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114194 
(210) 3202000897 
(220) 19/03/2020 
(511) 7, 9 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines, machines-outils et outils 
mécaniques ; moteurs, à l'exception des moteurs 
pour véhicules terrestres ; accouplements et 
organes de transmission, à l'exception de ceux 
pour véhicules terrestres ; instruments agricoles 
autres qu'outils à main à fonctionnement manuel ; 
couveuses pour œufs ; distributeurs 
automatiques. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
de recherche, de navigation, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, 
audiovisuels, optiques, de pesage de mesurage, 
de signalisation, de détection, d'essai, 
d'inspection, de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande de la 
distribution ou de la consommation d'électricité ; 
appareils et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement de 
sons, d'images ou de données ; supports 
enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports 
d'enregistrement et de stockage numériques ou 
analogues vierges ; mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, dispositifs 
de calcul ; ordinateurs et périphériques 
d'ordinateurs ; combinaisons de plongée, 
masques de plongée, tampons d'oreilles pour la 
plongée, pinces nasales pour plongeurs et 
nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires 
pour la nage subaquatique ; extincteurs. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
(540)  

 
 

(731) YES COMPANY LIMITED, P.O. Box 614, 
BAMENDA (CM) 

(740) Roland  Abeng,  The  Abeng  Law  Firm, 
B.P. 4155, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 114195 
(210) 3202000898 
(220) 19/03/2020 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; pommes chips ; chips de pomme de 
terre. 
Classe 30 : Farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; sucre ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel, assaisonnements, épices, herbes conservées 
; vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) FOTSO WAFO Sylvain, Besseke - 
Bonaberi, DOUALA (CM) 
(740) CALZA. CONSULTING, B.P. 32388, 
DAKAR-PONTY (SN) 

Couleurs revendiquées: Jaune, noir, rouge et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 114196 
(210) 3202000899 
(220) 19/03/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Prises électriques. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur Yin MINGJIE, Akwa (Face Ancien 
PMUC), B.P. 9173, DOUALA (CM). 
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(111) 114197 
(210) 3202000900 
(220) 19/03/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Parfums. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur Yin MINGJIE, Akwa (Face Ancien 
PMUC), B.P. 9173, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 114198 
(210) 3202000901 
(220) 19/03/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Transformateurs. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur Yin MINGJIE, Akwa (Face Ancien 
PMUC), B.P. 9173, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 114199 
(210) 3202000902 
(220) 19/03/2020 
(511) 20 
Produits ou services désignés: 
Classe 20 : Meubles. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur Yin MINGJIE, Akwa (Face Ancien 
PMUC), B.P. 9173, DOUALA (CM) 
________________________________________ 

(111) 114200 
(210) 3202000903 
(220) 19/03/2020 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Lampes torches, lampes solaires. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur Yin MINGJIE, Akwa (Face Ancien 
PMUC), B.P. 9173, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 114201 
(210) 3202000904 
(220) 19/03/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Câbles électriques. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur Yin MINGJIE, Akwa (Face Ancien 
PMUC), B.P. 9173, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 114202 
(210) 3202000911 
(220) 19/03/2020 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Dairy products, milk. 
(540)  
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(731) CORPORACION ALIMENTARIA PEÑA-
SANTA, S.A., Sierra de Granda, s/n 33199 
SIERO (Asturias) (ES) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114203 
(210) 3202000912 
(220) 25/02/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Jus. 
(540)  

 
 

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

(111) 114204 
(210) 3202000913 
(220) 24/02/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales. 
(540)  

 
 

(731) Djibril SOW, Quartier Madina, Commune de 
Matam, B.P. 1634, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 114205 
(210) 3202000914 

(220) 05/02/2020 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements KABA MARIAMA, Madina, 
route du Niger, face sobragui, Commune de 
Matam, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 114206 
(210) 3202000915 
(220) 14/02/2020 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Lubrifiants ; graisses industrielles. 
(540)  

 
 

(731) YAS  TRADING  CENTER,  Quartier 
Madina école, Commune Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 114207 
(210) 3202000916 
(220) 14/02/2020 
(511) 1 et 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Colle. 
Classe 2 : Mastique ; vernis ; peinture ; diluant ; 
durcisseur. 
(540)  
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(731) Etablissements Ibrahima Sory Koleha Diallo 
Nouvelle Quincaillerie de Bandeya Diallo Et 
Famille, Quartier Madina Gare voiture Dabola 
camion - Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 114208 
(210) 3202000917 
(220) 14/02/2020 
(511) 1 et 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Colle. 
Classe 2 : Diluant ; produits contre la détérioration 
du bois. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements Ibrahima Sory Koleha Diallo 
Nouvelle Quincaillerie de Bandeya Diallo Et 
Famille, Quartier Madina Gare voiture Dabola 
camion - Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 114209 
(210) 3202000918 
(220) 07/02/2020 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Enduits ; vernis ; peinture. 
(540)  

 
 

(731) Mamadou Aliou BARRY, Quartier Ratoma 
Dispensaire, Commune de Ratoma, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 114210 
(210) 3202000919 

(220) 20/03/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Downloadable software in the nature of 
a mobile application for providing and tracking 
information related to health and pharmaceutical 
products; electronic monitoring system in the 
healthcare sector; data processing equipment and 
software for analyzing and reporting patient 
information related to health; storage of patients' 
personal information. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 114211 
(210) 3202000920 
(220) 20/03/2020 
(511) 35, 38, 41, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Appointment-scheduling services, 
namely scheduling and tracking changes in 
appointment made by doctors or patients. 
Class 38 : Telecommunications; message 
sending, providing access to databases, 
transmitting messages from one person to 
another via mobile application. 
Class 41 : Educational, training and support 
services for patients and healthcare professionals 
in the healthcare sector, provided by means of 
indirect methods of medical communication, 
namely application-based and Internet-based 
digital communication channels in the field of 
healthcare and pharmaceutical products; 
publication of information of health disorders in 
the management of the said disorders; running a 
website, desktop applications and downloadable 
applications for mobile communication devices 
featuring educational information in the field of 
healthcare. 
Class 42 : Providing temporary use of a non-
downloadable web application for processing 
information related to health and pharmaceutical 
products; provision of software for processing, 
storing and retrieving information; provision of 
databases containing information. 
Class 44 : Providing medical information in the 
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field of healthcare and pharmaceutical products; 
medical support services for patients in the 
healthcare sector, provided by means of indirect 
methods of medical communication, namely 
application based and internet based digital 
communication channels in the field of healthcare 
and pharmaceutical products; providing a website 
featuring primarily non-downloadable publications 
in the nature of brochures, articles and 
newsletters in the field of health; medical 
consultation services; providing medical 
assistance for patients in coordinating and 
organizing medical consultations and patient visits 
to doctors, medical centers and specialists. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 114212 
(210) 3202000921 
(220) 20/03/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Downloadable software in the nature of 
a mobile application for providing and tracking 
information related to health and pharmaceutical 
products; electronic monitoring system in the 
healthcare sector; data processing equipment and 
software for analyzing and reporting patient 
information related to health; storage of patients' 
personal information. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Orange, red and blue. 
________________________________________ 

(111) 114213 
(210) 3202000922 

(220) 20/03/2020 
(511) 35, 38, 41, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Appointment-scheduling services, 
namely scheduling and tracking changes in 
appointment made by doctors or patients. 
Class 38 : Telecommunications; message 
sending, providing access to databases, 
transmitting messages from one person to 
another via mobile application. 
Class 41 : Educational, training and support 
services for patients and healthcare professionals 
in the healthcare sector, provided by means of 
indirect methods of medical communication, 
namely application-based and Internet-based 
digital communication channels in the field of 
healthcare and pharmaceutical products; 
publication of information of health disorders in 
the management of the said disorders; running a 
website, desktop applications and downloadable 
applications for mobile communication devices 
featuring educational information in the field of 
healthcare. 
Class 42 : Providing temporary use of a non-
downloadable web application for processing 
information related to health and pharmaceutical 
products; provision of software for processing, 
storing and retrieving information; provision of 
databases containing information. 
Class 44 : Providing medical information in the 
field of healthcare and pharmaceutical products; 
medical support services for patients in the 
healthcare sector, provided by means of indirect 
methods of medical communication, namely 
application based and internet based digital 
communication channels in the field of healthcare 
and pharmaceutical products; providing a website 
featuring primarily non-downloadable publications 
in the nature of brochures, articles and 
newsletters in the field of health; medical 
consultation services; providing medical 
assistance for patients in coordinating and 
organizing medical consultations and patient visits 
to doctors, medical centers and specialists. 
(540)  

 



BOPI  06MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

49 

 

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

Couleurs revendiquées: Orange, red and blue. 

________________________________________ 

(111) 114214 
(210) 3202000923 
(220) 10/03/2020 
(511) 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café; riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et 
sagou; farines et préparations faites de céréales; 
pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires; 
sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour 
faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes 
conservées; vinaigre, sauces et autres 
condiments; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés; graines et semences brutes et non 
transformées; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches; plantes et fleurs naturelles; 
bulbes, semis et semences; animaux vivants; 
produits alimentaires et boissons pour animaux; 
malt. 
(540)  

 
 

(731) Compagnie Industrielle de Condiments du 
Sénégal (CICS) SARL, Kounoune, après sortie 
péage No. 10 Rufisque, DAKAR (SN) 
(740) Maître Cheikh FALL, 48, Rue Vincens x 
Abdou Karim Bourgi, Dakar Ponty, B.P. 32 319, 
DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc,  jaune. 

________________________________________ 

(111) 114215 
(210) 3202000924 
(220) 17/03/2020 
(511) 6, 12 et 19 

Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, 
minerais ; matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; câbles 
et fils métalliques non électriques ; petits articles 
de quincaillerie métallique ; contenants 
métalliques de stockage ou de transport ; coffres-
forts ; quincaillerie métallique ; matériaux 
métalliques pour les voies ferrées ; tuyaux 
métalliques ; constructions en acier ; conduits 
métalliques pour installations de ventilation et de 
climatisation ; clés métalliques ; cloisons 
métalliques ; clôtures métalliques ; clous /articles 
de clouterie ; conduites d'eau métalliques ; 
constructions métalliques ; échafaudages 
métalliques ; boîtes en métaux communs ; 
récipients d'emballage en métal ; monuments 
métalliques ; figurines en métaux communs / 
statuettes en métaux communs ; plaques 
d'immatriculation métalliques / plaques 
minéralogiques métalliques ; plaques funéraires 
métalliques ; statues en métaux communs ; 
toitures métalliques ; toitures métalliques 
incorporant des cellules photovoltaïques ; tôles ; 
tôles d'acier ; tuyauteries métalliques ; ressorts 
[quincaillerie métallique] ; revêtements de 
doublage métalliques pour la construction ; 
revêtements de placage métalliques pour la 
construction ; revêtements muraux de doublage 
métalliques pour la construction ; revêtements 
muraux de placage métalliques pour la 
construction ; vis métalliques. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre ; brouettes; charrettes / chars ; chariots à 
bascule ; chariots à provisions ; chariots de 
manutention ; chariots de nettoyage ; chariots 
dévidoirs pour tuyaux flexibles ; chariots 
élévateurs ; chariots grillagés à roulettes ; châssis 
de véhicules ; châssis pour automobiles. 
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 ; ciment ; toitures 
non métalliques ; toitures non métalliques 
incorporant des cellules photovoltaïques ; tuiles 
non métalliques pour toitures ; tuyaux rigides non 
métalliques pour la construction. 
(540)  
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(731) ZIAD'S INDUSTRIES SA, 01 B.P. 5155, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu de France, Jaune 
Or. 

________________________________________ 

(111) 114216 
(210) 3202000925 
(220) 17/03/2020 
(511) 35, 37, 39 et 40 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; travaux de bureau ; 
aide à la direction d'entreprises industrielles ou 
commerciales ; regroupement pour le compte de 
tiers de produits divers (à l'exception de leur 
transport) permettant aux clients de les voir et de 
les acheter commodément ; services d'agences 
d'import-export ; services d'approvisionnement 
pour des tiers [achat de produits et de services 
pour d'autres entreprises] ; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires ; négociation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers. 
Classe 37 : Services de construction ; services 
d'installation et de réparation ; extraction minière, 
forage pétrolier et gazier ; forage de puits ; 
stations-service [remplissage en carburant et 
entretien]. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages ; 
services d'exploitation des stations ; location de 
véhicules de transports et de leurs conducteurs ; 
distribution d'énergie ; dépôt de marchandises ; 
empaquetage de marchandises ; entreposage / 
emmagasinage / stockage ; location d'entrepôts ; 
fret [transport de marchandises] ; livraison de 
marchandises / distribution [livraison] de produits ; 
transport de passagers ; transport de voyageurs ; 
location de véhicules. 
Classe 40 : Traitement de matériaux ; 
assemblage de matériaux sur commande pour 
des tiers ; travaux sur céramique ; chromage ; 
étamage ; travaux de forge ; fraisage ; 
galvanisation ; nickelage ; polissage [abrasion] ; 
rabotage de matériaux ; raffinage ; revêtement 
[placage] des métaux / placage des métaux ; 
sciage de matériaux ; services de soudage ; 
soudure / brasage; coulage des métaux ; 
traitement des métaux ; trempe de métaux ; 
vulcanisation [traitement de matériaux] ; services 
de fabrication de matériaux de construction à la 
demande et selon le cahier des charges de tiers. 

(540)  

 
 

(731) ZIAD'S GROUPE SA, 01 B.P. 5155, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Orange, bleu nuit, vert 
olive, blanc. 

________________________________________ 

(111) 114217 
(210) 3202000926 
(220) 17/03/2020 
(511) 35, 37 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; 
aide à la direction d'entreprises industrielles ou 
commerciales; regroupement pour le compte de 
tiers de produits divers (à l'exception de leur 
transport) permettant aux clients de les voir et de 
les acheter commodément; services d'agences 
d'import-export; services d'approvisionnement 
pour des tiers [achat de produits et de services 
pour d'autres entreprises]; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires; négociation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers. 
Classe 37 : Services de construction; services 
d'installation et de réparation; extraction minière, 
forage pétrolier et gazier; forage de puits; 
stations-service [remplissage en carburant et 
entretien]. 
Classe 39 : Transport; emballage et entreposage 
de marchandises; organisation de voyages; 
services d'exploitation des stations; location de 
véhicules de transports et de leurs conducteurs; 
distribution d'énergie; dépôt de marchandises; 
empaquetage de marchandises; entreposage 
/emmagasinage / stockage; location d'entrepôts; 
fret [transport de marchandises]; livraison de 
marchandises / distribution [livraison] de produits; 
transport de passagers; transport de voyageurs; 
location de véhicules. 
(540)  

 
 

(731) ZIAD'S OIL SA, 01 B.P. 5155, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
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Couleurs revendiquées: Bleu de France, Jaune 
Or. 

________________________________________ 

(111) 114218 
(210) 3202000927 
(220) 24/02/2020 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; charcuterie ; conserves de 
viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 
œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses à 
usage alimentaire ; arachides préparées ; beurre 
d'arachides ; dattes ; gingembre [confiture] ; 
graines de soja conservées à usage alimentaire ; 
graines de tournesol préparées ; huile de palme à 
usage alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; maïs grillé. 
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, arachides fraîches ; agrumes frais ; céréales 
en grains non travaillés ; farine d'arachides pour 
animaux ; farine de riz [fourrage] ; maïs ; oignons 
frais ; paille [tiges de céréales] ; pommes de terre 
fraîches. 
(540)  

 
 

(731) Centre d'Appui à la Promotion de 
l'Entrepreneuriat Rural ‘‘CA.P.E.R.’’ - sas, Ross 
Bethio, Dagana, DAKAR (SN). 

(111) 114219 
(210) 3202000928 
(220) 20/03/2020 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements. 
(540)  

 
 

(731) SB Wise Consulting, 12 Rue Elzévir, 75003 
PARIS (FR) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor TAYOU Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 114220 
(210) 3202000929 
(220) 20/03/2020 
(511) 35, 36, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Information, consultancy and 
organisation, namely in bilateral economic 
transactions; commercial lobbying for economic 
interests; organization of fairs and exhibitions; 
market research and economic analysis; 
maintenance and promotion of trade; business 
consultancy; public relations; organisational 
implementation of european union support 
programmes; economic forecasting; business 
investigations; investigation and research of 
corporate and business contacts by interview, 
polls, evaluation of existing documents. 
Class 36 : Development of financial usage 
concepts (facility management); financial 
information; financial consulting services; financial 
support; financial evaluation [insurance, banking, 
real estate]; financial consultancy; financial affairs; 
management of buildings; mergers and 
acquisitions, namely financial consultancy with 
regard to the purchase or sale of companies and 
company shares; credit arranging. 
Class 41 : Providing of training and further 
training; arranging of conferences, congresses 
and symposiums; publication of books, 
newspapers, magazines and other printed matter, 
including in electronic form; educational services; 
correspondence courses; training consultancy; 
organization and operation of cultural and/or sport 
events; organisation of exhibitions for cultural or 
educational purposes; arranging and conducting 
of workshops (training). 



BOPI  06MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

52 

 

Class 42 : Preparation of data processing 
programmes; providing computer programs on 
data networks; services related to the transfer of 
technology and environmental protection; 
research in databases and on the internet, for 
others; research in the field of physics, biology, 
chemistry, technology, mechanical engineering; 
geological research; underwater exploration; 
scientific research; technical tests and checks; 
technical measuring; scientific experiments; EDP 
consultancy; development of usage concepts with 
regard to technical matters (facility management); 
research and development new products (for 
others); quality control; technical project studies; 
technical project management in the field of 
electronic data processing; consultation in 
environment protection. 
(540)  

 
 

(731) Deutscher Industrie-u. Handelskammertag 
(DIHK)   e.V.,   Breite-Straße   29,   10178  
BERLIN (DE) 
(740) Spoor And Fisher Inc, Ngwafor And 
Partners, The Hilton Entrance, Business Centre, 
Second  Floor,  Suite  208  A,  B.P.  8211, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Dark blue (Pantone 
294) and light blue (20% Pantone 294). 

________________________________________ 

(111) 114221 
(210) 3202000930 
(220) 20/03/2020 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes; tobacco, raw or 
manufactured; roll your own tobacco; pipe 
tobacco; tobacco products; tobacco substitutes 
(not for medical purposes); cigars; cigarillos; 
cigarette lighters; cigar lighters; matches; 
smokers' articles; cigarette paper; cigarette tubes; 
cigarette filters; pocket apparatus for rolling 
cigarettes; hand held machines for injecting 
tobacco into paper tubes; electronic cigarettes; 
liquids for electronic cigarettes; tobacco products 
for the purpose of being heated. 

(540)  

 
 

(731) British American Tobacco (Brands) Limited, 
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 
2PG (GB) 
(740) Spoor & Fisher (Inc, Ngwafor And Partners 
Sarl), The Hilton Entrance, Business Centre, 
Second  Floor,  Suite  208  A,  B.P.  8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114222 
(210) 3202000931 
(220) 20/03/2020 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages, except beers. 
(540)  

 
 

(731) MARTELL & Co, Place Edouard Martell, 
16100 COGNAC (FR) 
(740) Spoor & Fisher (Inc, Ngwafor And Partners 
Sarl), The Hilton Entrance, Business Centre, 
Second  Floor,  Suite  208  A,  B.P.  8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114223 
(210) 3202000932 
(220) 20/03/2020 
(511) 25 et 26 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Clothing; footwear; headgear; 
underwear; brassieres; bralettes; shapewear; 
foundation garments; girdles; shorts; panties; 
lingerie; camisoles; slips; garters; clothing for 
sports; clothing for gymnastics; athletic tights; 
sports bras; sports shorts; swimwear; swimsuits; 
beach clothes; nightwear; stickers (sticking 
plasters or bandages) for covering human nipples; 
adhesive pads for covering human nipples with 
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release paper; body shapers [underclothing]; 
corsets [underclothing]; body suits; body briefs; 
bra-slips; half-slips; pyjamas; negligees; 
bathrobes; night gowns; night caps; house coats; 
lounge coats; socks; stockings; tights; leggings 
[trousers]; aprons [clothing]; slippers; belts and 
suspenders; sock suspenders; waistbands; sleep 
masks; collar protectors [for wear]; puttees and 
gaiters; fur stoles; shawls; scarves [scarfs]; 
Japanese style socks [Tabi]; Japanese style 
socks covers [Tabi covers]; gloves and mittens 
[clothing]; neckties; neckerchiefs; bandanas 
[neckerchiefs]; warmth-keeping supports; 
mufflers; ear muffs [clothing]; masquerade 
costumes; shoes; boots; sandals; caps 
[headwear]; hats; outerwear; dresses; one-piece 
dresses; blouses; shirts; sweaters; coats; skirts; 
jackets; pants; swimming caps; dresses to wear 
over swimsuits; tunics and kaftans to wear over 
swimsuits; sarongs and pareos to wear over 
swimsuits. 
Class 26 : Bra pads for clothing; hip pads for 
clothing (parts of clothing); bra strap extenders; 
removable shoulder straps for use with bras; lace, 
braid and embroidery, and haberdashery ribbons 
and bows; buttons, hooks and eyes, pins and 
needles; artificial flowers; hair decorations; false 
hair; arm bands [clothing accessories]; corset 
busks; hooks for corsets; trouser clips for cyclists; 
zip fasteners; skirt flounces; snap fasteners; slide 
fasteners [zippers]; fastenings for braces; charms, 
other than for jewellery, key rings or key chains; 
haberdashery [dressmakers' articles], except 
thread; dress body fasteners; hat pins, other than 
jewellery; hat bands; buckles [clothing 
accessories]; blouse fasteners; brooches [clothing 
accessories]; hair nets; hair bands; hair pins; belt 
clasps; hooks [haberdashery]; buttons; lingerie 
tape; frills [lacework]; lace trimmings; hat 
trimmings; cords for trimming; lace for edgings; 
woollen laces; expanding bands for holding 
sleeves; eyelets for clothing; cords for clothing; 
spangles for clothing; frills for clothing; fastenings 
for clothing; trimmings for clothing; feathers 
[clothing accessories]; shoulder pads for clothing; 
ornamental novelty badges [buttons]; collar 
supports; hook and pile fastening tapes; shoe 
buckles; shoe eyelets; shoe laces; shoe fasteners; 
shoe hooks; shoe trimmings; bows for the hair; 
ribbons for the hair; decorative articles for the hair. 
(540)  

 

(731) WACOAL CORP., 29, Nakajima-cho, 
Kisshoin,  Minami-ku,  Kyoto-shi,  KYOTO  601-
8530 (JP) 
(740) Spoor & Fisher (Inc, Ngwafor And Partners 
Sarl), The Hilton Entrance, Business Centre, 
Second  Floor,  Suite  208  A,  B.P.  8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114224 
(210) 3202000933 
(220) 20/03/2020 
(511) 25 et 26 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Clothing; footwear; headgear; 
underwear; brassieres; bralettes; shapewear; 
foundation garments; girdles; shorts; panties; 
lingerie; camisoles; slips; garters; clothing for 
sports; clothing for gymnastics; athletic tights; 
sports bras; sports shorts; swimwear; swimsuits; 
beach clothes; nightwear; stickers (sticking 
plasters or bandages) for covering human nipples; 
adhesive pads for covering human nipples with 
release paper; body shapers [underclothing]; 
corsets [underclothing]; body suits; body briefs; 
bra-slips; half-slips; pyjamas; negligees; 
bathrobes; night gowns; night caps; house coats; 
lounge coats; socks; stockings; tights; leggings 
[trousers]; aprons [clothing]; slippers; belts and 
suspenders; sock suspenders; waistbands; sleep 
masks; collar protectors [for wear]; puttees and 
gaiters; fur stoles; shawls; scarves [scarfs]; 
Japanese style socks [Tabi]; Japanese style 
socks covers [Tabi covers]; gloves and mittens 
[clothing]; neckties; neckerchiefs; bandanas 
[neckerchiefs]; warmth-keeping supports; 
mufflers; ear muffs [clothing]; masquerade 
costumes; shoes; boots; sandals; caps 
[headwear]; hats; outerwear; dresses; one-piece 
dresses; blouses; shirts; sweaters; coats; skirts; 
jackets; pants; swimming caps; dresses to wear 
over swimsuits; tunics and kaftans to wear over 
swimsuits; sarongs and pareos to wear over 
swimsuits. 
Class 26 : Bra pads for clothing; hip pads for 
clothing (parts of clothing); bra strap extenders; 
removable shoulder straps for use with bras; lace, 
braid and embroidery, and haberdashery ribbons 
and bows; buttons, hooks and eyes, pins and 
needles; artificial flowers; hair decorations; false 
hair; arm bands [clothing accessories]; corset 
busks; hooks for corsets; trouser clips for cyclists; 
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zip fasteners; skirt flounces; snap fasteners; slide 
fasteners [zippers]; fastenings for braces; charms, 
other than for jewellery, key rings or key chains; 
haberdashery [dressmakers' articles], except 
thread; dress body fasteners; hat pins, other than 
jewellery; hat bands; buckles [clothing 
accessories]; blouse fasteners; brooches [clothing 
accessories]; hair nets; hair bands; hair pins; belt 
clasps; hooks [haberdashery]; buttons; lingerie 
tape; frills [lacework]; lace trimmings; hat 
trimmings; cords for trimming; lace for edgings; 
woollen laces; expanding bands for holding 
sleeves; eyelets for clothing; cords for clothing; 
spangles for clothing; frills for clothing; fastenings 
for clothing; trimmings for clothing; feathers 
[clothing accessories]; shoulder pads for clothing; 
ornamental novelty badges [buttons]; collar 
supports; hook and pile fastening tapes; shoe 
buckles; shoe eyelets; shoe laces; shoe fasteners; 
shoe hooks; shoe trimmings; bows for the hair; 
ribbons for the hair; decorative articles for the hair. 
(540)  

 
 

(731) WACOAL CORP., 29, Nakajima-cho, 
Kisshoin,  Minami-ku,  Kyoto-shi,  KYOTO  601-
8530 (JP) 
(740) Spoor & Fisher (Inc,  Ngwafor And Partners 
Sarl), The Hilton Entrance, Business Centre, 
Second  Floor,  Suite  208  A,  B.P.  8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114225 
(210) 3202000934 
(220) 23/03/2020 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; aliments et substances diététiques à 

usage médical ou vétérinaire, aliments pour 
bébés ; compléments alimentaires pour êtres 
humains et animaux ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants. 
(540)  

 
 

(731) Ali Abdul REDA, B.P. 1016, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 114226 
(210) 3202000935 
(220) 13/03/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

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

(111) 114227 
(210) 3202000936 
(220) 13/03/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
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parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

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

(111) 114228 
(210) 3202000937 
(220) 13/03/2020 
(511) 35, 36, 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Comptabilité, services de bureau et 
de placement, partage salarial, services 
d'intermédiation commerciale, gestion des affaires 
commerciales, audit d'entreprises, conseils en 
organisation et direction des affaires. 
Classe 36 : Gestion financière, analyse financière, 
services de financement, consultation en matière 
financière. 
Classe 41 : Education, formation. 
Classe 45 : Services juridiques. 
(540)  

 
 

(731) CABINET D'EXPERTISE FINANCIERE ET 
DE SERVICES : CEFIS - SARL, 06 B.P. 2839, 
ABIDJAN 06 (CI). 
Couleurs revendiquées: Gris, bleu et roi. 

________________________________________ 

(111) 114229 
(210) 3202000938 
(220) 13/03/2020 
(511) 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne; services de caisses 

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

 
 

(731) YOBOUE Kouassi Michel Jean-Jacques, 
S/C Zahabi, 01 B.P. 10343, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 114230 
(210) 3202000939 
(220) 13/03/2020 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en 
organisation et direction des affaires ; comptabilité 
; reproduction de documents ; portage salarial ; 
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services de gestion informatisée de fichiers ; 
organisation d'expositions à buts commerciaux ou 
de publicité ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; conseil en communication 
(publicité) ; relations publiques ; conseil en 
communication (relations publiques) ; audits 
d'entreprises (analyses commerciales). 
Classe 41 : Éducation ; formation ; informations 
en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
publication de livres ; prêt de livres ; 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. 
(540)  

 
 

(731) FACULTES UNIVERSITAIRES PRIVEES 
D'ABIDJAN (FUPA), Cocody Deux Plateau 
Aghien, 06 B.P. 1670, ABIDJAN 06 (CI) 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et or (FUPA 
dans un cercle plein en bleu avec le globe posé 
sur un livre ouvert aux bordures dorées). 

________________________________________ 

(111) 114231 
(210) 3202000940 
(220) 13/03/2020 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
(540)  

 

(731) COULIBALY Mahama, 11 B.P. 2889, 
ABIDJAN 11 (CI) 
(740) DIALLO Ama Diane Doris,11 B.P. 2889, 
ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Orange, blanc. 
________________________________________ 

(111) 114232 
(210) 3202000941 
(220) 25/09/2019 
(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) DIOP Thierno, 8 Rue Valmy, B.P. 28417 
Dakar-Medina, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 114233 
(210) 3202000942 
(220) 16/03/2020 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Cordes, filets de pêche. 
(540)  

 
 

(731) YUSUNG INDUSTRIAL CO., LTD, 717-6 
Yonsan-Dong, YONJGE-GU, Busan (KR). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, noir, 
jaune et vert. 
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(111) 114234 
(210) 3202000943 
(220) 16/03/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Préparation aromatique à usage 
alimentaire, assaisonnements, condiments, pâtes 
d’arachides, épices, piments, poivre. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 114235 
(210) 3202000944 
(220) 16/03/2020 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Colorants, peintures, vernis, teintures. 
(540)  

 
 

(731) Zeid OULD ABDELLAHI, B.P. 7140, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Tarou OULD SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT  (MR). 

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

________________________________________ 

(111) 114236 
(210) 3202000945 

(220) 16/03/2020 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 34 : Tabac, cigarettes. 
(540)  

 
 

(731) VENUS TOBACCO COMPANY LIMITED 
VTCL-SARL, B.P. 486, NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Tarou OULD SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et vert. 

________________________________________ 

(111) 114237 
(210) 3202000946 
(220) 19/03/2020 
(511) 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines, machines-outils et outils 
mécaniques ; moteurs, à l'exception des moteurs 
pour véhicules terrestres ; accouplements et 
organes de transmission, à l'exception de ceux 
pour véhicules terrestres ; instruments agricoles 
autres qu'outils à main à fonctionnement manuel ; 
couveuses pour œufs ; distributeurs 
automatiques. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements Ibrahim Kalilou SIMPARA, 
Quartier de Djelibougou, rue 580 porte 157, 
BAMAKO (ML) 
(740) Maître  KEITA  Amadou,  Faladié,  Avenue 
de l'OUA, villa B5, Porte 4 980, Cité des 
coopérants, face à la Visite technique B.P. E 2 
735, BAMAKO (ML). 

________________________________________ 

(111) 114238 
(210) 3202000947 
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(220) 19/03/2020 
(511) 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines, machines-outils et outils 
mécaniques ; moteurs, à l'exception des moteurs 
pour véhicules terrestres ; accouplements et 
organes de transmission, à l'exception de ceux 
pour véhicules terrestres ; instruments agricoles 
autres qu'outils à main à fonctionnement manuel ; 
couveuses pour œufs ; distributeurs 
automatiques. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements Ibrahim Kalilou SIMPARA, 
Quartier de Djelibougou, 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: Rouge, blanc, vert et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 114239 
(210) 3202000948 
(220) 19/03/2020 
(511) 24, 25 et 26 
Produits ou services désignés: 
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. 
(540)  

 
 

(731) ONENESS sarl u, Immeuble Mandiou, 
Simpara, Centre commercial, Dabanani, bureau 1 
C, 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, blanc et vert. 

________________________________________ 

(111) 114240 
(210) 3202000949 
(220) 19/03/2020 
(511) 24, 25 et 26 
Produits ou services désignés: 
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. 
(540)  

 
 

(731) ONENESS sarl u, Immeuble Mandiou 
Simpara, Centre commercial, Dabanani, bureau 1 
C, 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: Gris ; rouge, blanc et 
violet. 
________________________________________ 

(111) 114241 
(210) 3202000950 
(220) 19/03/2020 
(511) 24, 25 et 26 
Produits ou services désignés: 
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. 
(540)  
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(731) ONENESS sarl u, Immeuble Mandiou 
Simpara, Centre commercial, Dabanani, bureau 1 
C, 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: Jaune et noir. 

________________________________________ 

(111) 114242 
(210) 3202000951 
(220) 19/03/2020 
(511) 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) BARRY Amadou, Quartier de Korofina, rue 
129 ; porte 229, BAMAKO (ML) 
(740) Maître  KEITA  Amadou,  Faladié,  Avenue 
de l'OUA, villa B5, Porte 4 980, Cité des 
coopérants, face à la visite technique, B.P. E 
2735, BAMAKO  (ML). 

________________________________________ 

(111) 114243 
(210) 3202000955 
(220) 18/12/2019 
(511) 6, 11 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, 
minerais ; matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; câbles 
et fils métalliques non électriques ; petits articles 
de quincaillerie métallique ; contenants 
métalliques de stockage ou de transport ; coffres-
forts ; carreaux métalliques pour la construction ; 
carreaux métalliques pour murs ; carrelages 
métalliques pour sols. 
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. 
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 ; carreaux non 
métalliques pour la construction ; carreaux non 
métalliques pour murs ; carreaux non métalliques 
pour sols ; carrelages non métalliques pour sols ; 
tuyaux en grès ; tuyaux rigides non métalliques 
pour la construction ; verre de construction ; 
ciment*. 
(540)  

 
 

(731) DIOP Thierno, 8 Rue Valmy, B.P. 28417 
Dakar-Medina, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 114244 
(210) 3202000956 
(220) 25/12/2019 
(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) DIOP Thierno, 8 Rue Valmy, B.P. 28417 
Dakar-Medina, DAKAR (SN) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 114245 
(210) 3202000957 
(220) 23/03/2020 
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(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Pumps [machines]; centrifugal pumps; 
valves [parts of machines]; vacuum pumps 
[machines]; welding machines, electric; 
compressors [machines]; dynamos; aerating 
pumps for aquaria; agricultural machines; washing 
apparatus; diesel engines not for land vehicles; 
driving motors other than for land vehicles; 
blowing machines. 
(540)  

 
 

(731) Purity Pump Co., Ltd., Dongqiao Village, 
Daxi Town, Wenling City, TAIZHOU CITY, 
Zhejiang Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114246 
(210) 3202000958 
(220) 23/03/2020 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemical products for use in horticulture 
(except fungicides, herbicides, insecticides and 
parasiticides), agriculture (except fungicides, 
herbicides, insecticides and parasiticides) and 
forestry (except fungicides, herbicides, 
insecticides and parasiticides); fertilizers, 
fertilizing preparations; soil improvers; soil 
fertilizers; manures including manures for 
agriculture, horticulture and forestry; earth for 
growing plants; chemical preparations for plants 
(except fungicides, herbicides, insecticides and 
parasiticides) including preparations for plants 
containing trace elements; soil conditioning 
preparations including soil conditioning chemicals; 
substances for preserving seeds; preparations for 
promoting the growth of plants; plant growth 
regulating preparations; diagnostic preparations, 
other than for medical or veterinary purposes; 
biological preparations, other than for medical or 
veterinary purposes; substances for promoting 
plant growth including plant hormones 
[phytohormones]. 
(540)  

 

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

________________________________________ 

(111) 114247 
(210) 3202000960 
(220) 17/02/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Cartes magnétiques ou à puces 
électroniques ; cartes de paiement ; cartes de 
paiement pour péage automatique. 
(540)  

 
 

(731) Agence des Travaux et de Gestion des  
Routes du Sénégal ‘‘AGEROUTE SENEGAL’’, 
Rue F x David Diop, Fann Résidence, B.P. 25242,  
Dakar-Fann, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Marron, beige et blanc. 

________________________________________ 

(111) 114248 
(210) 3202000961 
(220) 17/02/2020 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; services de commerce 
électronique (e-commerce), à savoir la mise à 
disposition d'informations sur des produits par 
réseaux de télécommunication à des fins de 
publicité et de vente ; présentation de produits sur 
tout moyen de communication pour la vente au 
détail ; conseils en organisation et direction des 
affaires ; services de publication de matériel 
publicitaires ; recherches pour affaires ; promotion 
de produits et services par l'intermédiaire du 
parrainage de manifestations sportives ; 
informations commerciales et de promotion des 
ventes relatifs aux autoroutes ; commercialisation 
des autoroutes ; exploitation des autoroutes. 
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(540)  

 
 

(731) Agence des Travaux et de Gestion des 
Routes du Sénégal ‘‘AGEROUTE SENEGAL’’, 
Rue F x David Diop, Fann Résidence, B.P. 25242, 
Dakar-Fann, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Bleu, gris, blanc et 
jaune. 

________________________________________ 

(111) 114249 
(210) 3202000962 
(220) 20/03/2020 
(511) 36, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) VJ HOSPITALITY MANAGEMENT 
LIMITED, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, MONT FLEURI (SC) 
(740) MOUTHE et Associés Sarl, B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 114250 
(210) 3202000963 
(220) 20/03/2020 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Automotive three wheelers, two 
wheelers, motorized land vehicles 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 - 600 006 (IN) 
(740) MOUTHE et Associés Sarl, B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 114251 
(210) 3202000964 
(220) 20/03/2020 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Automotive three wheelers, two 
wheelers, motorized land vehicles 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 - 600 006 (IN) 
(740) MOUTHE et Associés Sarl, B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 114252 
(210) 3202000965 
(220) 25/03/2020 
(511) 35 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Demonstration of goods, presentation 
of goods on communication media, for retail 
purposes, compilation of information into 
computer databases, data search in computer 
files for others, distribution of samples, marketing, 
modelling for advertising or sales promotion, sales 
promotion for others, systemization of information 
into computer databases, compilation of statistics 
data, opinion polling, Advertising; business 
management business administration; office 
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functions, marketing research telemarketing 
services, advertising by mail order, organization of 
exhibitions for commercial or advertising 
purposes, on-line advertising on a computer 
network. 
Class 43 : Services for providing food and drink, 
temporary accommodation, restaurants, cafes, 
cafeterias, providing food and drink, self-service 
restaurants, snack-bar restaurants, canteen 
services. 
(540)  

 
 

(731) Baja Food Industries Co., P.O. Box 18994, 
RIYADH 11425 (SA) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   LAW   FIRM,   
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue and yellow. 

________________________________________ 

(111) 114253 
(210) 3202000968 
(220) 25/03/2020 
(511) 3, 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits non médicinaux de soins de la 
peau et du poil pour animaux, non compris dans 
d'autres classes. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires 
et hygiéniques pour animaux ; produits diététiques 
à usage vétérinaire. 
Classe 31 : Fourrage, aliments, produits 
alimentaires et objets comestibles à mâcher pour 
animaux ; produits diététiques pour animaux, à 
usage non vétérinaire. 
(540)  

 
 

(731) ROBUSTRADE DMCC, Office # 2507, JBC 
4, Cluster N, Jumeirah Lake Towers, B.P. 126513, 
DUBAI (AE) 
(740) MOUTHE et Associés Sarl, B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 114254 
(210) 3202000969 

(220) 26/03/2020 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Tires for vehicle wheels; vehicle wheel 
tires; casings for pneumatic tires; tyres, solid, for 
vehicle wheels; treads for retreading tires; 
airplane tires; treads for vehicles; inner tubes for 
pneumatic tires; automobile tires; pneumatic tires. 
(540)  

 
 

(731) SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD., 
No. 777 Jinlong Road, ZHAOYUAN CITY, 
Shandong (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114255 
(210) 3202000970 
(220) 20/03/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : 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)  

 
 

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

(111) 114256 
(210) 3202000971 
(220) 20/03/2020 
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(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : 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)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 114257 
(210) 3202000972 
(220) 20/03/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : 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)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 114258 
(210) 3202000973 

(220) 20/03/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : 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)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 114259 
(210) 3202000974 
(220) 26/03/2020 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Automobiles and their parts and fittings; 
sports utility vehicles and their parts and fittings; 
fitted liners for the cargo area of vehicles; tow 
bars; vehicle running boards; wheels for vehicles; 
automobile windshields [windscreens]; 
windscreens of automobiles; seat covers for 
vehicles; tonneau covers; front grille guards for 
automobiles; brake pads for land vehicles; brake 
linings for vehicles. 
(540)  

 
 

(731) ISUZU JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as ISUZU MOTORS LIMITED), 26-1, 
Minami-Oi 6-Chome, Shinagawa-Ku, TOKYO (JP) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114260 
(210) 3202000975 
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(220) 26/03/2020 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Automobiles and their parts and fittings; 
sports utility vehicles and their parts and fittings; 
fitted liners for the cargo area of vehicles; tow 
bars; vehicle running boards; wheels for vehicles; 
automobile windshields [windscreens]; 
windscreens of automobiles; seat covers for 
vehicles; tonneau covers; front grille guards for 
automobiles; brake pads for land vehicles; brake 
linings for vehicles. 
(540)  

 
 

(731) ISUZU JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as ISUZU MOTORS LIMITED), 26-1, 
Minami-Oi 6-Chome, Shinagawa-Ku, TOKYO (JP) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114261 
(210) 3202000976 
(220) 27/03/2020 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages, except beer; 
whisky. 
(540)  

 
 

(731) BEAM SUNTORY UK LIMITED, 2 Longwalk 
Road, Stockley Park, UXBRIDGE, Middlesex 
UB11 1BA (GB) 
(740) Cabinet BONNY et Associes, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114262 
(210) 3202000977 
(220) 27/03/2020 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages, except beer; 
whisky. 

(540)  

 
 

(731) BEAM SUNTORY UK LIMITED, 2 Longwalk 
Road, Stockley Park, UXBRIDGE, Middlesex 
UB11 1BA (GB) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114263 
(210) 3202000978 
(220) 27/03/2020 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages, except beer; 
whisky. 
(540)  

 
 

(731) BEAM SUNTORY UK LIMITED, 2 Longwalk 
Road, Stockley Park, UXBRIDGE, Middlesex 
UB11 1BA (GB) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114264 
(210) 3202000979 
(220) 27/03/2020 
(511) 9, 11 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer keyboards; computer 
peripheral devices; mouse [computer peripheral]; 
pocket calculators; joysticks for use with 
computers, other than for video games; switches, 
electric; electric plugs; circuit breakers; theft 
prevention installations, electric; locks, electric. 
Class 11 : Electric torches; streetlamps; lighting 
apparatus for vehicles; electric lights for 
Christmas trees; string lights for festive 
decoration; lamps; light-emitting diodes [LED] 
lighting apparatus; disinfectant apparatus; air 
purifying apparatus and machines; heating 
apparatus, electric. 
Class 12 : Cars; electric vehicles; rearview 
mirrors; motorcycles; aeronautical apparatus, 
machines and appliances; shock absorbers for 
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automobiles; remote control vehicles, other than 
toys; bicycles; push scooters [vehicles]. 
(540)  

 
 

(731) Huizhou Gateron Electronics Technology 
Co., Ltd., 4th Floor, No. 24, Zhongkai High-tech 
District, HUIZHOU, Guangdong (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114265 
(210) 3202000980 
(220) 27/03/2020 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Motor cars; lorries; vans [vehicles]; 
sports cars; motor coaches; motor buses; motor 
homes; upholstery for vehicles; engines for land 
vehicles; automobile tires. 
(540)  

 
 

(731) JIANGLING MOTORS CO., LTD, 509, North 
Yingbin Road, NANCHANG CITY, Jiangxi 
Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114266 
(210) 3202000981 
(220) 27/03/2020 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Motor vehicle maintenance and repair; 
anti-rust treatment for vehicles; vehicle service 
stations [refuelling and maintenance]; vehicle 
maintenance; vehicle breakdown repair services. 

(540)  

 
 

(731) JIANGLING MOTORS CO., LTD., 509, 
North Yingbin Road, NANCHANG CITY, Jiangxi 
Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114267 
(210) 3202000982 
(220) 27/03/2020 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Clothing; clothing of imitations of 
leather; motorists' clothing; waterproof clothing; 
caps being headwear; footwear; mittens; hosiery; 
outerclothing. 
(540)  

 
 

(731) JIANGMEN PENGCHENG HELMETS LTD., 
Seventh No. 01, Dongsheng Road, Gonghe 
Town, HESHAN CITY, Guangdong Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114268 
(210) 3202000983 
(220) 27/03/2020 
(511) 4 et 8 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Lubricants; lubricating oil; motor oil; 
lubricating oil for motor vehicle engines; petrol; 
industrial oil; gear oils; grease for belts; 
petroleum, raw or refined; coal; belting wax; 
illuminating wax; dust removing preparations; 
motor fuel; electricity. 
Class 8 : Spark plug sockets being hand tools; 
socket wrenches [hand tools]; garden tools, hand-
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operated; spanners [hand tools]; bits [hand tools]; 
lifting jacks, hand-operated; scythe stones; nail 
clippers, electric or non-electric; engraving pens 
[hand tool]; scissors; police batons; table cutlery 
[knives, forks and spoons]; handles for hand-
operated hand tools; tongs; riveters [hand tools]. 
(540)  

 
 

(731) VINI   INDUSTRIAL   CO.,   LTD.,  
Jinlonghu Industry  Region,  Beibei  District,  
CHONGQING (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114269 
(210) 3202000984 
(220) 27/03/2020 
(511) 3, 21 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cosmetics; hair lotions; stain removers; 
polishing wax; perfumery; dentifrices; mouth 
washes, not for medical purposes; incense; 
cosmetics for animals; air fragrancing 
preparations. 
Class 21 : Toothpicks; toothbrushes; glass flasks 
[containers]; pottery; drinking vessels; drinking 
bottles for sports; cosmetic utensils; crystal 
[glassware]; lunch boxes. 
Class 30 : Coffee; tea; sugar; chewing gum; 
golden syrup; cereal-based snack food; ice 
cream; cooking salt; soya sauce; ketchup [sauce]. 
(540)  

 
 

(731) Zhang Gan, No. H3-26781 Yiwu 
International Trade Mart, ZHEJIANG (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114270 
(210) 3202000985 
(220) 27/03/2020 
(511) 37, 38 et 42 

Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Services de construction ; services 
d'installation et de réparation ; extraction minière, 
forage pétrolier et gazier. 
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) NEXAH SARL, B.P. 3000, DOUALA (CM) 
(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059, 
Boulevard de la République, immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu clair et gris. 
________________________________________ 

(111) 114271 
(210) 3202000990 
(220) 27/03/2020 
(511) 1 et 4 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemical products, substances and 
preparations for use in industry and in industrial or 
manufacturing processes, forestry, agriculture, 
horticulture, science and photography; artificial 
and synthetic resins; unprocessed plastics; 
plastics in the form of powders, liquids and 
pastes; fertilizers; natural and artificial manures; 
fire extinguishing compositions; fireproofing 
preparations; tempering substances; chemical 
preparations for soldering or welding; chemical 
substances for preserving foodstuffs; glues; 
adhesive substances and cements included in 
class one; gases included in class one; ammonia; 
ammoniacal salts; ammonia for industrial 
purposes; aqueous ammonia for industrial 
purposes; synthetic gas catalysts for use in 
ammonia manufacture and plant operation; 
sulphur [non-metallic material]; sulphur [non- 
metallic mineral]; sulphur dioxide; sulphuric and 
sulphurous acid; sulphuric ether; battery anti-
sulphurizing agent; flowers of sulphur for chemical 
purposes; tanning substances; unprocessed urea 
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resins and urea formaldehyde resins; adhesives 
used in industry; oil dispersants; oil separating 
chemicals; hydraulic oils and fluids; transmission 
oils and fluids; chemical additives for fuels, 
lubricants, gasoline, fungicides, insecticides, 
weedkillers and drilling muds; drilling lubricants; 
drilling muds; antifreezing and de-icing 
preparations; engine coolants; quenching fluids; 
fluids for use in metal working; heat transfer fluids; 
shock absorber fluids; brake fluids; acidulated 
waters for re-charging accumulators and batteries; 
anti-frothing solutions for accumulators and 
batteries; distilled water; anti-incrustants; anti-
knock substances for internal combustion 
engines; preparations for diagnosis for scientific 
purposes; filtering materials and media; fixing 
preparations; fuel saving preparations; masonry 
preservatives other than paints; preparations of 
microorganisms, none being for medical or 
veterinary use; moulding preparations; tensio-
active agents; tyre repairing compositions; 
vulcanising preparations; anti-tarnishing 
chemicals for windows; automatic transmission 
fluids. 
Class 4 : Industrial oils and greases; lubricants 
and lubricating greases; dust absorbing, wetting, 
laying and binding compositions; dust removing 
preparations; fuels and illuminants; fuels 
(including gas and petrol); lighting fuel; gas for 
lighting; wood spills for lighting; candles and wicks 
for lighting ; motor spirit; engine oils, gear oils, 
automotive final drive oils; jet fuel; crude oil; base 
oil; gas oil; liquid petroleum gas; metal working 
products having lubricating properties; cutting 
fluids; petroleum jelly for industrial purposes; 
cutting oils; lubricants, namely, grinding fluids; 
cutting fluids, binding preparations for solid fuels; 
drilling lubricants; lubricants for use in the 
machining of metal; oils for use with machine 
tools; metalworking oils; nonchemical additives for 
oils and fuels; additives non-chemical for motor 
fuel; benzene fuel ; industrial wax; wax (raw 
material); naphtha. 
(540)  

 

(731) ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY, 
ADNOC Headquarters, Corniche, P.O. Box 898, 
ABU DHABI (AE) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 114272 
(210) 3202000991 
(220) 27/03/2020 
(511) 1 et 4 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemical products, substances and 
preparations for use in industry and in industrial or 
manufacturing processes, forestry, agriculture, 
horticulture, science and photography; artificial 
and synthetic resins; unprocessed plastics; 
plastics in the form of powders, liquids and 
pastes; fertilizers; natural and artificial manures; 
fire extinguishing compositions; fireproofing 
preparations; tempering substances; chemical 
preparations for soldering or welding; chemical 
substances for preserving foodstuffs; glues; 
adhesive substances and cements included in 
class one; gases included in class one; ammonia; 
ammoniacal salts; ammonia for industrial 
purposes; aqueous ammonia for industrial 
purposes; synthetic gas catalysts for use in 
ammonia manufacture and plant operation; 
sulphur [non-metallic material]; sulphur [non- 
metallic mineral]; sulphur dioxide; sulphuric and 
sulphurous acid; sulphuric ether; battery anti-
sulphurizing agent; flowers of sulphur for chemical 
purposes; tanning substances; unprocessed urea 
resins and urea formaldehyde resins; adhesives 
used in industry; oil dispersants; oil separating 
chemicals; hydraulic oils and fluids; transmission 
oils and fluids; chemical additives for fuels, 
lubricants, gasoline, fungicides, insecticides, 
weedkillers and drilling muds; drilling lubricants; 
drilling muds; antifreezing and de-icing 
preparations; engine coolants; quenching fluids; 
fluids for use in metal working; heat transfer fluids; 
shock absorber fluids; brake fluids; acidulated 
waters for re-charging accumulators and batteries; 
anti-frothing solutions for accumulators and 
batteries; distilled water; anti-incrustants; anti-
knock substances for internal combustion 
engines; preparations for diagnosis for scientific 
purposes; filtering materials and media; fixing 
preparations; fuel saving preparations; masonry 
preservatives other than paints; preparations of 
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microorganisms, none being for medical or 
veterinary use; moulding preparations; tensio-
active agents; tyre repairing compositions; 
vulcanising preparations; anti-tarnishing 
chemicals for windows; automatic transmission 
fluids. 
Class 4 : Industrial oils and greases; lubricants 
and lubricating greases; dust absorbing, wetting, 
laying and binding compositions; dust removing 
preparations; fuels and illuminants; fuels 
(including gas and petrol); lighting fuel; gas for 
lighting; wood spills for lighting; candles and wicks 
for lighting ; motor spirit; engine oils, gear oils, 
automotive final drive oils; jet fuel; crude oil; base 
oil; gas oil; liquid petroleum gas; metal working 
products having lubricating properties; cutting 
fluids; petroleum jelly for industrial purposes; 
cutting oils; lubricants, namely, grinding fluids; 
cutting fluids, binding preparations for solid fuels; 
drilling lubricants; lubricants for use in the 
machining of metal; oils for use with machine 
tools; metalworking oils; nonchemical additives for 
oils and fuels; additives non-chemical for motor 
fuel; benzene fuel ; industrial wax; wax (raw 
material); naphtha. 
(540)  

 
 

(731) ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY, 
ADNOC Headquarters, Corniche, P.O. Box 898, 
ABU DHABI (AE) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 114273 
(210) 3202000992 
(220) 27/03/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, research, navigation, 
surveying, photographie, cinematographic, 
audiovisual, optical, weighing, measuring, 

signalling, detecting, testing, inspecting, life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling the distribution or use of electricity; 
apparatus and instruments for recording, 
transmitting, reproducing or processing sound, 
images or data; recorded and downloadable 
media, blank digital or analogue recording and 
storage media; magnetic data carriers, recording 
discs; mechanisms for coin-operated apparatus; 
cash registers, calculating devices, data 
processing equipment and computers; 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; computer programs; 
computer software in the form of an application for 
mobile devices and computers; software 
applications for use with mobile devices; software 
for processing electronic payments to and from 
others; authentication software; computer 
software supplied on the internet; online electronic 
publications (downloadable from the Internet or a 
computer network or a computer database); 
instant messaging software; file sharing software; 
communications software for electronically 
exchanging data, audio, video, images and 
graphics via computer, mobile, wireless, and 
telecommunication networks; computer software 
for processing images, graphics, audio, video, and 
text; downloadable computer software to facilitate 
the electronic transmission of information, data, 
documents, voice, and images over the internet; 
computer applications for streaming audio 
materials, video materials, videos, music, and 
images; digital media streaming devices; 
downloadable computer software which allows 
users to participate in web-based meetings and 
classes, with access to data, documents, images 
and software applications through a web browser; 
downloadable computer software for accessing, 
viewing, and controlling remote computers and 
computer networks; downloadable cloud-
computing software; downloadable cloud-based 
software; computer software; computer software 
(including software downloadable from the 
internet); digital music (downloadable from the 
internet); downloadable games, pictures, motion 
pictures, movies and music; computer, electronic 
and video games programmes and software 
(including software downloadable from the 
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Internet); downloadable electronic publications in 
the nature of magazines, articles, brochures, 
leaflets, datasheets, information materials, 
instructional materials in the field of business, e-
commerce, information technology, cloud 
computing, telecommunications, the Internet, 
business and e-commerce training, business, 
sales, marketing and financial management; semi-
conductors; semi-conductor integrated circuits; 
semi-conductor memory chips; semi-conductor 
memory controllers; semi-conductor memory 
integrated circuits; semi-conductor processor 
chips; semi-conductor processors; 
microcontrollers; microcontroller units; low power 
microcontrollers; circuit chips; computer chips; 
CPU (central processing unit); RISC-V computer 
chips and central processing units; computer 
chips and central processing units with instruction 
set architecture; computer peripherals; notebook 
computers; laptop computers; portable computers; 
handheld computers; tablet computers; personal 
digital assistants; personal media players; mobile 
telephones; smart phones; digital cameras; 
batteries, battery chargers; computer 
workstations; computer servers; computer and 
telecommunications networking hardware; 
computer network adaptors, switches, routers and 
hubs; wireless and wired modems and 
communication cards and devices; laptop holders, 
computer bags; fire-extinguishing apparatus; 
computer hardware and firmware; automobile 
navigation system; compact discs; 
telecommunications apparatus; mouse mats; 
mobile phone handsets; mobile phone 
accessories; alarm systems; security cameras; 
mobile radio and television broadcasting units; 
television broadcasting equipment; cameras; 
video cameras; headphones; earphones; 
speakers; Global Positioning System (GPS) 
apparatus and equipment; liquid crystal displays 
for telecommunications and electronic equipment; 
set top box; remote control; data storage 
programs; spectacles and sunglasses; electronic 
signboards; encoded or magnetic bank, credit, 
debit, cash, charge, telephone and identification 
cards; automatic teller machines, cash 
dispensers; computer software applications, 
downloadable; electronic book readers; toner 
cartridges, unfilled, for printers and photocopiers; 
baby monitors; video baby monitors; lens hoods; 
encoded key cards; 3D spectacles; memory cards 
for video game machines; downloadable software 

for recording and monitoring the health of users; 
downloadable application software for mobile and 
wireless devices for recording and monitoring the 
health of users; downloadable application 
software for mobile and wireless devices for 
providing information in the fields of health and 
wellness; downloadable software for providing 
information in the fields of health and wellness; 
downloadable software for connecting users with 
healthcare professionals; downloadable 
application software for mobile and wireless 
devices for connecting users with healthcare 
professionals. 
(540)  

 
 

(731) DingTalk Holding (Cayman) Limited, Vistra 
(Cayman) Limited, P.O. Box 31119 Grand 
Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, 
GRAND CAYMAN, KY1 - 1205 (KY) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base    
Buns,   Mvog   Betsi,   (Sise   Nouveau   Marché), 
P.O. Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114274 
(210) 3202000993 
(220) 27/03/2020 
(511) 35, 38, 41, 42, 44 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions; 
dissemination of business information of goods 
and services of others via local and global 
computer networks; business consultancy 
services relating to providing a web site on a 
global computer network by which third parties 
can offer and source goods and services, place, 
determine the status of and fulfil trade leads and 
orders, enter into contracts and transact business; 
providing computerized online ordering services; 
business consultancy services relating to 
operating an electronic marketplace for the buyers 
and sellers of goods and/or services on a global 
computer network; business assistance relating to 
facilitating business transaction via local and 
global computer networks; provision of sales, 
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business, advertising and promotional information 
through a global computer network and via the 
Internet; business administration services for the 
processing of sales made on the internet; online 
trading services relating to electronic 
auctioneering and providing online business 
evaluation relating thereto; business management 
services relating to electronic commerce; 
organization, operation and supervision of loyalty 
and incentive schemes; production of television 
and radio advertisements; accountancy; 
auctioneering; trade fairs; opinion polling; data 
processing; provision of business information; 
advertising agency services; database 
management; compilation of information into 
computer databases; business consulting 
services; business project management services; 
market research services; international import and 
export agency services; rental of advertising 
space on communication media; providing a 
directory of third party web sites to facilitate 
business transactions; commercial administration 
of the licensing of the goods and services of 
others; computer data processing; sales, business 
and promotional information services; telephone 
answering (for others); personnel management; 
presentation of goods on communication media 
for retail purposes; buying and selling agency 
services; selection of goods and procurement of 
goods for individuals and businesses; ordering 
services (for others); secretarial services; 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; business assistance 
services relating to compilation and rental of 
mailing lists; business investigation; business 
referral services and personnel placement; import-
export clearance agencies (import-export agency 
services); agency for newspapers subscriptions; 
rental of office equipment; customer relationship 
management; business management and 
administration services relating to sponsorship 
programmes; accounting services; charitable 
services, namely, organizing and conducting 
volunteer programmes and community service 
projects; rental of sales stands; provision of 
commercial and business contact information; 
search engine optimization; web site traffic 
optimization; commercial intermediation services; 
business management for freelance service 
providers; negotiation and conclusion of 
commercial transactions for third parties; updating 
and maintenance of data in computer databases; 

retail and wholesale services, all in relation to 
chemicals for use in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry, unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics, compost, manures, 
fertilizers; retail and wholesale services, all in 
relation to paints, varnishes, lacquers, 
preservatives against rust and against 
deterioration of wood, colorants, dyes, inks for 
printing, marking and engraving, raw natural 
resins, metals in foil and powder form for use in 
painting, decorating, printing and art; retail and 
wholesale services, all in relation to non-
medicated cosmetics and toiletry preparations, 
non-medicated dentifrices, perfumery, essential 
oils, room fragrancing preparations, bleaching 
preparations and other substances for laundry 
use, cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; retail and wholesale services, all in 
relation to 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, first 
aid kits, material for stopping teeth, dental wax, 
disinfectants, preparations for destroying vermin, 
fungicides, herbicides; retail and wholesale 
services, all in relation to common metals and 
their alloys, ores, metal materials for building and 
construction, transportable buildings of metal, 
non-electric cables and wires of common metal, 
small items of metal hardware, metal containers 
for storage or transport, safes; retail and 
wholesale services, all in relation to machine 
tools, power-operated tools, motors and engines 
(except for land vehicles), machine coupling and 
transmission components (except for land 
vehicles); retail and wholesale services, all in 
relation to agricultural implements (other than 
hand-operated hand tools), incubators for eggs, 
automatic vending machines, electrical apparatus 
for the kitchen, sweeping, cleaning, washing and 
laundering machines; retail and wholesale 
services, all in relation to hand tools and 
implements (hand-operated), cutlery, side arms 
(except firearms), razors, electric razors; retail and 
wholesale services, all in relation to scientific, 
nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments, apparatus 



BOPI  06MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

71 

 

and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity; retail and wholesale 
services, all in relation to apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, 
magnetic data carriers, recording discs, 
mechanisms for coin-operated apparatus, cash 
registers, calculating machines; retail and 
wholesale services, all in relation to data 
processing equipment and computers, computer 
software, software applications for mobile devices 
and computers, software applications for use with 
mobile devices, software for processing electronic 
payments, authentication software, electronic 
publications (downloadable); retail and wholesale 
services, all in relation to instant messaging 
software, file sharing software, software for 
electronically exchanging and sharing data, audio, 
video, images and graphics via computer, mobile, 
wireless, and telecommunication networks, 
computer software for processing images, 
graphics, audio, video, and text; retail and 
wholesale services, all in relation to downloadable 
computer software which allows users to 
participate in webbased meetings and classes, 
computer software for accessing, viewing, and 
controlling remote computers and computer 
networks, cloud- computing software, computer 
peripherals; retail and wholesale services, all in 
relation to semi-conductors, semi-conductor 
integrated circuits, semiconductor memory chips, 
semi-conductor memory controllers, semi-
conductor memory integrated circuits, 
semiconductor processor chips, semi-conductor 
processors, microcontrollers, microcontroller units, 
low power microcontrollers, circuit chips, 
computer chips; retail and wholesale services, all 
in relation to CPU (central processing unit), RISC-
V computer chips and central processing units, 
computer chips and central processing units with 
instruction set architecture; retail and wholesale 
services, all in relation to personal digital 
assistants, personal media players, mobile 
telephones, smart phones, digital cameras, 
batteries, battery chargers, computer servers, 
computer and telecommunications networking 
hardware, computer network adaptors, switches, 
routers and hubs, wireless and wired modems 
and communication cards and devices, laptop 
holders; retail and wholesale services, all in 
relation to computer bags, fire-extinguishing 
apparatus, compact discs, digital music 

(downloadable), telecommunications apparatus, 
mouse mats, mobile phone accessories, 
downloadable games, pictures, motion pictures, 
movies and music, alarm systems, security 
cameras; retail and wholesale services, all in 
relation to mobile radio and television 
broadcasting units, television broadcasting 
equipment, global positioning system (GPS) 
apparatus and equipment, data storage programs, 
spectacles and sunglasses, electronic signboards; 
retail and wholesale services, all in relation to 
encoded or magnetic bank credit, debit, cash and 
identification cards, automatic teller machines, 
cash dispensers, electronic book readers, unfilled 
toner cartridges for printers and photocopiers, 
baby monitors, lens hoods, encoded key cards, 
3D spectacles, memory cards for video game 
machines, magnets, protective clothing, protective 
helmets, protective gloves, protective footwear; 
retail and wholesale services, all in relation to 
surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth, 
orthopedic articles, suture materials, therapeutic 
and assistive devices adapted for the disabled, 
massage apparatus, apparatus, devices and 
articles for nursing infants, sexual activity 
apparatus, devices and articles; retail and 
wholesale services, all in relation to hot air 
therapeutic apparatus, electric blankets for 
medical purposes, testing apparatus for medical 
purposes, blood testing apparatus, hearing aids 
for the deaf, hearing protectors, electric blankets 
for medical purposes, diagnostic apparatus for 
medical purposes, artificial limbs, eyes and teeth, 
supportive bandages, babies' bottles, teats for use 
with babies' feeding bottles, tongue scrapers; 
retail and wholesale services, all in relation to 
apparatus and installations for lighting, heating, 
cooling, steam generating, cooking, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes; 
retail and wholesale services, all in relation to 
vehicles, apparatus for locomotion by land, air or 
water, bicycles, parts and accessories of vehicles, 
parts and accessories of bicycles, vehicle safety 
seats for children, safety harnesses for vehicle 
seats, tires, tire patches, tire covers; retail and 
wholesale services, all in relation to firearms, 
ammunition and projectiles, explosives, fireworks; 
retail and wholesale services, all in relation to 
precious metals and their alloys, jewellery, 
precious and semiprecious stones, horological 
and chronometric instruments; retail and 
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wholesale services, all in relation to musical 
instruments, music stands and stands for musical 
instruments, conductors' batons; retail and 
wholesale services, all in relation to paper and 
cardboard, printed matter, bookbinding material, 
photographs, stationery and office requisites 
(except furniture), adhesives for stationery or 
household purposes, drawing materials and 
materials for artists, paintbrushes; retail and 
wholesale services, all in relation to instructional 
and teaching materials, plastic sheets, films and 
bags for wrapping and packaging, printers' type, 
printing blocks, cards in the form of debit cards, 
credit cards, charge cards, telephone cards and 
identification cards other than encoded and 
magnetic cards, user manuals, handkerchiefs 
made of paper, models and figurines made of 
paper, page holders, paper napkins, paper 
tissues, party decoration made of paper; retail and 
wholesale services, all in relation to leather and 
imitations of leather, animal skins and hides, 
luggage and carrying bags, wallets and purses, 
umbrellas and parasols, walking sticks, whips, 
harness and saddlery, collars, leashes and 
clothing for animals; retail and wholesale services, 
all in relation to furniture, mirrors, picture frames, 
containers (not of metal) for storage or transport; 
retail and wholesale services, all in relation to 
household or kitchen utensils and containers, 
cookware and tableware (except forks, knives and 
spoons), combs and sponges, brushes (except 
paintbrushes), brush-making materials, articles for 
cleaning purposes, glassware, porcelain and 
earthenware, electric toothbrushes; retail and 
wholesale services, all in relation to ropes and 
string, nets, tents and tarpaulins, awnings of 
textile or synthetic materials, sails, sacks for the 
transport and storage of materials in bulk, 
padding, cushioning and stuffing materials (except 
of paper, cardboard, rubber or plastics), raw 
fibrous textile materials and substitutes therefor; 
retail and wholesale services, all in relation to 
yarns and threads, for textile uses; retail and 
wholesale services, all in relation to textiles and 
substitutes for textiles, household linen, curtains 
of textile or plastic; retail and wholesale services, 
all in relation to clothing, footwear, headwear; 
retail and wholesale services, all in relation to 
lace, braid and embroidery, and haberdashery 
ribbons and bows, buttons, hooks and eyes, pins 
and needles, artificial flowers, hair decorations, 
false hair; retail and wholesale services, all in 

relation to carpets, rugs, mats and matting, 
linoleum and other materials for covering existing 
floors, wall hangings, not of textile; retail and 
wholesale services, all in relation to games, toys 
and playthings, video game apparatus, gymnastic 
and sporting articles, decorations for Christmas 
trees, festive decorations and artificial Christmas 
trees; retail and wholesale services, all in relation 
to apparatus for electronic games and amusement 
apparatus other than those adapted for use with 
an external display screen or monitor, home video 
game machines and hand held video game 
machines (none being for use with television 
receivers), Christmas stockings, hand held unit for 
playing electronic games, paper party hats, plastic 
party hats, paper party favours; retail and 
wholesale services, all in relation to meat, fish, 
poultry, game, artificial meat, preserved, frozen, 
dried and cooked fruits and vegetables, fruit 
sauces, bean curd, tofu, soups, soup stocks, 
jellies, jams, compotes, eggs, cream, milk and 
milk products, soya milk, milk substitutes, 
products made from milk substitutes, edible oils 
and fats, prepared nuts, dried nuts, snack food, 
prepared meals, pre-packed fast food; retail and 
wholesale services, all in relation to coffee, tea, 
cocoa and artificial coffee, rice, pasta and 
noodles, tapioca and sago, flour and preparations 
made from cereals, bread, pastries and 
confectionery, chocolate, ice cream, sorbets, 
edible ices, sugar, honey, treacle, yeast, baking-
powder, salt, seasonings, spices, preserved 
herbs, vinegar, sauces, condiments, ice [frozen 
water]; retail and wholesale services, all in relation 
to coffee substitutes, coffee-based beverages, tea 
leaves and tea products, tea-based beverages, 
cocoa powder and cocoa products, chocolate-
based beverages, bakery goods, pizza, custard, 
mooncakes, snack bars containing a mixture of 
grains, nuts and dried fruit [confectionery], 
cookies, crackers, Chinese cakes and western 
style cakes, Chinese dumplings, almond flakes; 
retail and wholesale services, all in relation to raw 
and unprocessed agricultural, aquacultural, 
horticultural and forestry products, raw and 
unprocessed grains and seeds, fresh fruits and 
vegetables, fresh herbs, natural plants and 
flowers, bulbs, seedlings and seeds for planting, 
live animals, foodstuffs and beverages for 
animals, malt; retail and wholesale services, all in 
relation to beers, preparations for making beer, 
mineral and aerated waters and other non-
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alcoholic drinks and beverages, fruit drinks and 
fruit juices, syrups and other non-alcoholic 
preparations for making beverages, vegetables 
juices and vegetables beverages; retail and 
wholesale services, all in relation to alcoholic 
beverages (except beer), alcoholic preparations 
for making beverages, alcoholic extracts, alcoholic 
essences; retail and wholesale services, all in 
relation to tobacco and tobacco substitutes, 
cigarettes and cigars, electronic cigarettes and 
oral vaporizers for smokers, smokers' articles, 
matches; all of the aforementioned retail and 
wholesale services also provided online, through 
department stores or supermarkets, all also 
enabling customers to conveniently view and 
purchase these goods from a general 
merchandise internet web site and in a wholesale 
outlet, a general merchandise catalogue by mail 
order or by means of telecommunications and 
from retail outlets; consultancy, information and 
advisory services relating to the aforesaid 
services. 
Class 38 : Telecommunications; 
telecommunication services, namely, data 
transmission and reception services via 
telecommunication networks; providing web-
based multimedia teleconferencing, 
videoconferencing, and online meeting services 
that allow simultaneous and asynchronous 
viewing, sharing, editing, and discussion of 
documents, data, and images by participants via a 
web browser; providing customers with online 
access to online reports regarding the 
performance, effectiveness, and status of web-
based applications, teleconferences, 
videoconferences, and meetings; providing users 
with secure remote access via the internet to 
private computer networks; providing online 
collaboration services allowing users to access 
applications, platforms, jointly-shared documents, 
data, task lists, and discussion forums; providing 
access to computer database on the global 
computer network for searching and retrieving 
information, data, web sites and resources 
available on computer networks; providing user 
access to a computer database containing 
electronic publications, bulletin boards, database 
and information accessible via computer; 
operation of chat rooms (chat room services); 
multiple user access to global computer 
information networks for the transfer and 
dissemination of a wide range of information; 

providing access to a website on a global 
computer network by which third parties can offer 
goods and services, place and fulfill orders, enter 
into contracts and transact business; providing 
access to an interactive website on a global 
computer network for third parties to post 
information, respond to requests and place and 
fulfill orders for products, services and business 
opportunities; electronic communication services 
for establishing virtual chatrooms via text 
messaging; providing electronic bulletin boards for 
the posting and transmission of messages among 
and between computer users concerning 
products, services and business leads and 
opportunities; providing an online interactive 
bulletin board for the posting, promotion, sale and 
resale of items via a global computer network; 
providing electronic mail and electronic mail 
forwarding services; audio and video 
communication via computers and computer 
networks, and via a global communications 
network; providing computer access and leasing 
access time to online interactive bulletin boards 
and databases; providing access to electronic 
bulletin boards for the posting and transmission of 
messages among and between computer users 
concerning products, services and business 
opportunities; providing access to electronic 
calendar, address book and electronic notebook, 
via local and global computer networks; providing 
direct connection services between computer 
users for exchanging data; provision of 
telecommunication access and links to computer 
databases and to the internet; Internet 
broadcasting services; providing an online 
database of information regarding web-based 
broadcasting complaint submission platform; 
provision of telecommunication access and links 
to computer database and to the internet; 
electronic communication services; interactive 
telecommunications services; telecommunication 
of information (web pages), computer programs 
and data; providing telecommunications 
connections to the internet or data bases; 
provision of telecommunication access to world-
wide web facilities and structures; communication 
by computer terminals; communication by fibre 
optic networks; computer aided transmission of 
messages, information, data, documents and 
images; data communication services by 
electronic means; electronic exchange of voice, 
data, audio, video, text and graphics accessible 
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via computer and telecommunication networks; 
instant messaging services; mobile phone 
communication services; collection, transmission 
and delivery of data by electronic means; 
collection, transmission and delivery of mail 
messages, still picture and/or moving picture 
information such as characters, messages, music 
and images, telegrams, information and data by 
mechanical, electronic, telephone, telex, cable, 
computer and satellite means; transmission, 
broadcast and reception of audio, video, still and 
moving images and data whether in compressed 
or uncompressed form and whether in real or 
delayed time; electronic messaging, conferencing 
and order-transmission services; video 
conferencing services; communication by 
electronic bulletin board that enables users to 
perform a real-time interactive talk between a 
computer terminal and an electronic bulletin board 
containing still picture and moving picture 
information and voice information such as 
characters; providing electronic bulletin boards 
and message boards for transmission of 
messages; provision of online discussion forums; 
communication services, namely, text and 
numeric digital messaging services; transmission 
of information by data communications for 
assisting decision making; transmission of 
information through video communication 
systems; web conferencing services; providing 
distant video and/or telephone conferencing 
access and facilities; consultancy services in the 
field of secure data and information transmission 
services; provision of electronic data links; 
facsimile transmission; message sending; paging 
services; rental of modems; rental of 
telecommunication equipment; electronic 
message sending, receiving and forwarding 
services; television broadcasting services; 
broadcasting and transmission of radio and 
television programmes; music broadcasting; 
transmission of music, films, interactive 
programmes, videos, electronic computer games; 
transmission of information relating to online 
shopping and general retail services; video-on-
demand transmission services; news agency 
services; consultancy, information and advisory 
services relating to the aforesaid services. 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities; 
publication of texts, books and journals (others 
than publicity texts); publication of diagrams, 

images and photographs; publication of 
newspapers, magazines and periodicals; 
education, training and instruction services 
relating to telecommunications, computers, 
computer programs, cloud computing, web site 
design, e-commerce, business management, 
financial management and advertising; provision 
of education, recreation, instruction, tuition and 
training both interactive and non-interactive; 
design of educational courses, examinations and 
qualifications; entertainment provided via 
electronic and digital interactive media; electronic 
games services provided by means of the 
Internet; provision of information relating to 
education, training, entertainment, recreation, 
sporting, social and cultural activities; providing 
online electronic publications (not downloadable); 
arranging, organizing, hosting and conducting 
singing competitions; arranging, organizing, 
hosting and conducting concerts; arranging, 
organizing, hosting and conducting events and 
competitions for education or entertainment 
purposes; arranging, organizing, hosting and 
conducting game shows and quests; 
entertainment ticket agency services; information 
relating to entertainment or education, provided 
online from a computer database or the Internet; 
providing digital music (not downloadable) from 
the Internet; providing digital music (not 
downloadable) from MP3 (Moving Picture Experts 
Group-1 audio layer 3) internet web sites; 
providing video games, computer games, sound 
or images, or movies through telecommunication 
or computer networks; providing online computer 
games and contests; providing online videos, not 
downloadable; provision of on-line electronic 
publications streaming from the internet or on a 
computer network or a computer database; 
entertainment and education services relating to 
planning, production and distribution of sound, 
images, digital music, movies, live or recorded 
audio, visual or audiovisual material for 
broadcasting on terrestrial cable, satellite 
channels, the internet, wireless or wire-link 
systems and other means of communications; 
music entertainment services; rental of sound 
recordings; preparation of entertainment, 
educational, documentary and news programmes 
for broadcasting; news reporters' services; 
information relating to sporting or cultural events, 
current affairs and breaking news provided by 
satellite television transmission, the Internet or by 



BOPI  06MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

75 

 

other electronic means; television, radio and film 
production; preparation and production of 
television programmes; provision of information, 
data, graphics, sound, music, videos, animation 
and text for entertainment purpose; game 
services; provision of club recreation, sporting and 
gymnasium facilities; band performances; club 
entertainment, discotheque, fashion show and 
night club services; club services relating to 
entertainment, education and cultural services; 
arranging, conducting and provision of 
conferences, conventions, congresses, seminars 
and training workshops; arranging, conducting 
and provision of conferences, conventions, 
congresses, seminars and training workshops in 
relation to telecommunications, computers, 
computer programs, cloud computing, web site 
design, e-commerce, business management, 
financial management and advertising; organizing 
and conducting exhibitions, fashion shows, 
educational shows and cultural shows and 
performances; art exhibition and gallery services; 
art gallery services relating to fine arts leasing; 
training services in relation to occupation health 
and safety, and environmental conservation; 
provision of cigar classes, wine tasting classes; 
providing education information about research 
materials and agency thereof; arranging, 
organizing, planning and management of 
seminars; animal training; direction in producing 
broadcasting programs; instructional services 
relating to operation of machines and equipment, 
including audiovisual equipment^ used for the 
production of broadcasting programs; providing 
audio and visual studios; providing sports 
facilities; providing facilities for movies, shows, 
plays, music or educational training; entertainment 
booking agencies; rental and leasing of motion 
pictures (cine-films); rental and leasing of musical 
instruments; rental and leasing of television 
programmes; rental and leasing of television sets; 
lending libraries; archive library services; subtitling 
services; sign language interpretation services; 
rental of pre-recorded video tapes; rental and 
leasing of game machines; lending of arcade 
game equipment; lending of pictures; 
photography; translation; language interpretation; 
educational and training programs in the field of 
risk management; educational and training 
programs relating to certification; provision of 
news; lottery services; tutoring; consultancy, 
information and advisory services relating to the 

aforesaid services. 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto, 
industrial analysis and research services; design 
and development of computer hardware and 
software; research and development relating to 
semi-conductor, semi-conductor integrated 
circuits, semi-conductor memory chips, semi-
conductor memory controllers, semi-conductor 
memory integrated circuits, semi-conductor 
processor chips, semi-conductor processors, 
microcontrollers, microcontroller units, low power 
microcontrollers, circuit chips, computer chips, 
CPU (central processing unit), RISC-V computer 
chips and central processing units, computer 
chips and central processing units with instruction 
set architecture; software as a service (SaaS); 
computer services in connection with transmitting 
information, data, documents, and images over 
the Internet; application service provider (ASP) 
services, namely, hosting computer software 
applications of others; application service provider 
(ASP) services providing software in the fields of 
web-based conferencing, audio conferencing, 
electronic messaging, document collaboration, 
video conferencing, and voice and call 
processing; providing online non-downloadable 
software for facilitating the interoperability of 
multiple software applications; technical support 
services relating to computer software and 
applications provided online, by email and by 
telephone; computer services, namely, creating 
an online community for registered users to 
participate in discussions, get feedback from their 
peers, form virtual communities, engage in social 
networking, and exchange documents; computer 
technology advice provided to Internet users by 
means of a support hotline; computer service 
relating to creating indexes of information, sites 
and resources on computer networks; providing 
search engines; design of computers, notebook 
computers, laptop computers, portable computers 
and handheld computers; design of personal 
digital assistants and personal media players; 
design of mobile telephones and smart phones; 
design of digital cameras; computer services; 
computer programming; computer integration 
services; computer analysis services; computer 
programming in relation to the defence against 
virus; computer system software services; 
computer software design; computer system 
design; design and development of webpages; 
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hosting webpages for others; hosting computer 
application software for searching and retrieving 
information from databases and computer 
networks; providing technical information at the 
specific request of end-users by means of 
telephone or global computer network; 
consultancy services in relation to computer 
software; computer services relating to 
customized searching of computer databases and 
websites; computer and electronic signal coding 
and decoding; conversion of physical data and 
documents into electronic media format; testing 
and evaluation services; architectural and design 
services; interior designs of buildings, offices and 
apartments; computer information services; 
network information services, namely, providing 
technical information relating to computers and 
networks in the field of business and e-commerce; 
provision of computer security risk management 
programs; computer security information, 
knowledge, and testing services; quality 
assurance services; computer services relating to 
certification of business transactions and 
preparation of reports therefor; access control to 
(security services for-) computers, electronic 
networks and databases; security of data 
transmission services and of transactions via 
computer networks services; consultancy in the 
field of data security; technological consultancy 
concerning securing telecommunications; 
computerized communication network security 
services; providing information in the fields of 
Internet, world wide web and computerized 
communication network security and the secure 
transmission of data and information; consulting 
services in the fields of Internet, world wide web 
and computerized communication network 
security services, information security services; 
authentication services for computer security; 
online authentication of electronic signatures; off-
site data backup; providing information on 
computer technology and programming via a web 
site; cartography services; cloud computing; cloud 
hosting provider services; providing temporary 
use of non-downloadable cloud-based software 
and cloud computing software; electronic storage 
of data; providing virtual computer systems and 
virtual computer environments through cloud 
computing; rental of entertainment software; 
providing on-line non-downloadable computer 
software and computer applications for streaming 
audio materials, video materials, videos, music 

and images; providing on-line non-downloadable 
software for recording and monitoring the health 
of users; providing on-line non-downloadable 
software for providing information in the fields of 
health and wellness; providing on-line non- 
downloadable software for connecting users with 
healthcare professionals; consultancy, information 
and advisory services relating to the aforesaid 
services. 
Class 44 : Medical services; veterinary services; 
hygienic and beauty care for human beings or 
animals; agriculture, horticulture and forestry 
services; physical therapy services; beauty salon 
services; skin care and beauty treatment; 
massage services; public baths for hygiene 
purposes; services of hairdressers, services of 
beauty parlours; selection of cosmetics on behalf 
of individuals; provision of information and 
advisory and consultancy services relating to the 
use of skin care, beauty treatment, cosmetic 
products, pharmaceutical and medical services 
via the internet, by telecommunications devices or 
other electronic means; provision of sauna 
facilities; provision of solarium and sun deck 
facilities; body fitness services; fat eradication 
services; weight reduction services; hair treatment 
services; health care services; make-up services; 
depilatory waxing; orthodontic services; physician 
services provided online via downloadable 
software or application software or non-
downloadable software; medical consultation 
services provided online via downloadable 
software or application software or non-
downloadable software; medical assistance; 
health counselling; telemedicine services; 
information and advisory services relating to 
personal management of medical conditions; 
medical evaluation services; monitoring of 
patients' health progress; consultancy, information 
and advisory services relating to the aforesaid 
services; all included in class forty four. 
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, 
namely, personal shopper services, non-medical 
personal care services for others in the nature of 
planning, organizing, coordinating, arranging and 
assisting individuals to perform daily tasks, 
personal reminder services, personal bodyguard 
services, social escorting; on-line social 
networking services; domain name registration 



BOPI  06MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

77 

 

services; intellectual property consultancy; 
licensing of intellectual property; consultancy 
relating to licensing of intellectual property; 
exploitation and licensing of industrial and 
intellectual property rights; exploitation and 
licensing of intellectual property rights relating to 
semi-conductors, semi¬conductor integrated 
circuits, semi-conductor memory chips, semi-
conductor memory controllers, semi-conductor 
memory integrated circuits, semi-conductor 
processor chips, semi-conductor processors, 
microcontrollers, microcontroller units, low power 
microcontrollers, circuit chips, computer chips, 
CPU (central processing unit), RISC-V computer 
chips and central processing units, computer 
chips and central processing units with instruction 
set architecture; licensing of computer chip and 
central processing unit platforms; licensing of the 
use of computer software and computer 
programs; licensing of digital data, still images, 
moving images, audio and text; creation, 
compilation and maintenance of a register of 
domain names; legal research; legal document 
preparation services; legal administration of 
licences; litigation services; alternative dispute 
resolution services; arbitration services; guard and 
security services; personal safety services; 
providing protection (security) services through 
electric central stations for intruders, burglar and 
fire protection systems; intruder and burglar 
alarms monitoring services, fire and flood 
detecting device and alarm monitoring services; 
house keeping services; baggage inspection for 
security purposes; personal background 
investigation services; security services for the 
protection of property and individuals; funeral 
services; rental of apparel; social work services; 
dating services; releasing doves for special 
occasions; embalming services; consultancy, 
information and advisory services relating to the 
aforesaid services. 
(540)  

 
 

(731) DingTalk Holding (Cayman) Limited, Vistra 
(Cayman) Limited, P.O. Box 31119 Grand 
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(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns,   Mvog   Betsi,   (Sise   Nouveau   Marché), 
P.O. Box 3694, YAOUNDE (CM) 

________________________________________ 

(111) 114275 
(210) 3202000994 
(220) 27/03/2020 
(511) 35, 38, 41, 42, 44 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions; 
dissemination of business information of goods 
and services of others via local and global 
computer networks; business consultancy 
services relating to providing a web site on a 
global computer network by which third parties 
can offer and source goods and services, place, 
determine the status of and fulfil trade leads and 
orders, enter into contracts and transact business; 
providing computerized online ordering services; 
business consultancy services relating to 
operating an electronic marketplace for the buyers 
and sellers of goods and/or services on a global 
computer network; business assistance relating to 
facilitating business transaction via local and 
global computer networks; provision of sales, 
business, advertising and promotional information 
through a global computer network and via the 
Internet; business administration services for the 
processing of sales made on the Internet; online 
trading services relating to electronic 
auctioneering and providing online business 
evaluation relating thereto; business management 
services relating to electronic commerce; 
organization, operation and supervision of loyalty 
and incentive schemes; production of television 
and radio advertisements; accountancy; 
auctioneering; trade fairs; opinion polling; data 
processing; provision of business information; 
advertising agency services; database 
management; compilation of information into 
computer databases; business consulting 
services; business project management services; 
market research services; international import and 
export agency services; rental of advertising 
space on communication media; providing a 
directory of third party web sites to facilitate 
business transactions; commercial administration 
of the licensing of the goods and services of 
others; computer data processing; sales, business 
and promotional information services; telephone 
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answering (for others); personnel management; 
presentation of goods on communication media 
for retail purposes; buying and selling agency 
services; selection of goods and procurement of 
goods for individuals and businesses; ordering 
services (for others); secretarial services; 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; business assistance 
services relating to compilation and rental of 
mailing lists; business investigation; business 
referral services and personnel placement; import-
export clearance agencies (import-export agency 
services); agency for newspapers subscriptions; 
rental of office equipment; customer relationship 
management; business management and 
administration services relating to sponsorship 
programmes; accounting services; charitable 
services, namely, organizing and conducting 
volunteer programmes and community service 
projects; rental of sales stands; provision of 
commercial and business contact information; 
search engine optimization; web site traffic 
optimization; commercial intermediation services; 
business management for freelance service 
providers; negotiation and conclusion of 
commercial transactions for third parties; updating 
and maintenance of data in computer databases; 
retail and wholesale services, all in relation to 
chemicals for use in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry, unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics, compost, manures, 
fertilizers; retail and wholesale services, all in 
relation to paints, varnishes, lacquers, 
preservatives against rust and against 
deterioration of wood, colorants, dyes, inks for 
printing, marking and engraving, raw natural 
resins, metals in foil and powder form for use in 
painting, decorating, printing and art; retail and 
wholesale services, all in relation to non-
medicated cosmetics and toiletry preparations, 
non-medicated dentifrices, perfumery, essential 
oils, room fragrancing preparations, bleaching 
preparations and other substances for laundry 
use, cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; retail and wholesale services, all in 
relation to 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, first 

aid kits, material for stopping teeth, dental wax, 
disinfectants, preparations for destroying vermin, 
fungicides, herbicides; retail and wholesale 
services, all in relation to common metals and 
their alloys, ores, metal materials for building and 
construction, transportable buildings of metal, 
non¬electric cables and wires of common metal, 
small items of metal hardware, metal containers 
for storage or transport, safes; retail and 
wholesale services, all in relation to machine 
tools, power-operated tools, motors and engines 
(except for land vehicles), machine coupling and 
transmission components (except for land 
vehicles); retail and wholesale services, all in 
relation to agricultural implements (other than 
hand-operated hand tools), incubators for eggs, 
automatic vending machines, electrical apparatus 
for the kitchen, sweeping, cleaning, washing and 
laundering machines; retail and wholesale 
services, all in relation to hand tools and 
implements (hand-operated), cutlery, side arms 
(except firearms), razors, electric razors; retail and 
wholesale services, all in relation to scientific, 
nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments, apparatus 
and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity; retail and wholesale 
services, all in relation to apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, 
magnetic data carriers, recording discs, 
mechanisms for coin-operated apparatus, cash 
registers, calculating machines; retail and 
wholesale services, all in relation to data 
processing equipment and computers, computer 
software, software applications for mobile devices 
and computers, software applications for use with 
mobile devices, software for processing electronic 
payments, authentication software, electronic 
publications (downloadable); retail and wholesale 
services, all in relation to instant messaging 
software, file sharing software, software for 
electronically exchanging and sharing data, audio, 
video, images and graphics via computer, mobile, 
wireless, and telecommunication networks, 
computer software for processing images, 
graphics, audio, video, and text; retail and 
wholesale services, all in relation to downloadable 
computer software which allows users to 
participate in webbased meetings and classes, 
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computer software for accessing, viewing, and 
controlling remote computers and computer 
networks, cloud- computing software, computer 
peripherals; retail and wholesale services, all in 
relation to semi-conductors, semi-conductor 
integrated circuits, semiconductor memory chips, 
semi-conductor memory controllers, semi-
conductor memory integrated circuits, 
semiconductor processor chips, semi-conductor 
processors, microcontrollers, microcontroller units, 
low power microcontrollers, circuit chips, 
computer chips; retail and wholesale services, all 
in relation to CPU (central processing unit), RISC-
V computer chips and central processing units, 
computer chips and central processing units with 
instruction set architecture; retail and wholesale 
services, all in relation to personal digital 
assistants, personal media players, mobile 
telephones, smart phones, digital cameras, 
batteries, battery chargers, computer servers, 
computer and telecommunications networking 
hardware, computer network adaptors, switches, 
routers and hubs, wireless and wired modems 
and communication cards and devices, laptop 
holders; retail and wholesale services, all in 
relation to computer bags, fire-extinguishing 
apparatus, compact discs, digital music 
(downloadable), telecommunications apparatus, 
mouse mats, mobile phone accessories, 
downloadable games, pictures, motion pictures, 
movies and music, alarm systems, security 
cameras; retail and wholesale services, all in 
relation to mobile radio and television 
broadcasting units, television broadcasting 
equipment, global positioning system (GPS) 
apparatus and equipment, data storage programs, 
spectacles and sunglasses, electronic signboards; 
retail and wholesale services, all in relation to 
encoded or magnetic bank credit, debit, cash and 
identification cards, automatic teller machines, 
cash dispensers, electronic book readers, unfilled 
toner cartridges for printers and photocopiers, 
baby monitors, lens hoods, encoded key cards, 
3D spectacles, memory cards for video game 
machines, magnets, protective clothing, protective 
helmets, protective gloves, protective footwear; 
retail and wholesale services, all in relation to 
surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth, 
orthopedic articles, suture materials, therapeutic 
and assistive devices adapted for the disabled, 
massage apparatus, apparatus, devices and 

articles for nursing infants, sexual activity 
apparatus, devices and articles; retail and 
wholesale services, all in relation to hot air 
therapeutic apparatus, electric blankets for 
medical purposes, testing apparatus for medical 
purposes, blood testing apparatus, hearing aids 
for the deaf, hearing protectors, electric blankets 
for medical purposes, diagnostic apparatus for 
medical purposes, artificial limbs, eyes and teeth, 
supportive bandages, babies' bottles, teats for use 
with babies' feeding bottles, tongue scrapers; 
retail and wholesale services, all in relation to 
apparatus and installations for lighting, heating, 
cooling, steam generating, cooking, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes; 
retail and wholesale services, all in relation to 
vehicles, apparatus for locomotion by land, air or 
water, bicycles, parts and accessories of vehicles, 
parts and accessories of bicycles, vehicle safety 
seats for children, safety harnesses for vehicle 
seats, tires, tire patches, tire covers; retail and 
wholesale services, all in relation to firearms, 
ammunition and projectiles, explosives, fireworks; 
retail and wholesale services, all in relation to 
precious metals and their alloys, jewellery, 
precious and semiprecious stones, horological 
and chronometric instruments; retail and 
wholesale services, all in relation to musical 
instruments, music stands and stands for musical 
instruments, conductors' batons; retail and 
wholesale services, all in relation to paper and 
cardboard, printed matter, bookbinding material, 
photographs, stationery and office requisites 
(except furniture), adhesives for stationery or 
household purposes, drawing materials and 
materials for artists, paintbrushes; retail and 
wholesale services, all in relation to instructional 
and teaching materials, plastic sheets, films and 
bags for wrapping and packaging, printers' type, 
printing blocks, cards in the form of debit cards, 
credit cards, charge cards, telephone cards and 
identification cards other than encoded and 
magnetic cards, user manuals, handkerchiefs 
made of paper, models and figurines made of 
paper, page holders, paper napkins, paper 
tissues, party decoration made of paper; retail and 
wholesale services, all in relation to leather and 
imitations of leather, animal skins and hides, 
luggage and carrying bags, wallets and purses, 
umbrellas and parasols, walking sticks, whips, 
harness and saddlery, collars, leashes and 
clothing for animals; retail and wholesale services, 
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all in relation to furniture, mirrors, picture frames, 
containers (not of metal) for storage or transport; 
retail and wholesale services, all in relation to 
household or kitchen utensils and containers, 
cookware and tableware (except forks, knives and 
spoons), combs and sponges, brushes (except 
paintbrushes), brush-making materials, articles for 
cleaning purposes, glassware, porcelain and 
earthenware, electric toothbrushes; retail and 
wholesale services, all in relation to ropes and 
string, nets, tents and tarpaulins, awnings of 
textile or synthetic materials, sails, sacks for the 
transport and storage of materials in bulk, 
padding, cushioning and stuffing materials (except 
of paper, cardboard, rubber or plastics), raw 
fibrous textile materials and substitutes therefor; 
retail and wholesale services, all in relation to 
yarns and threads, for textile uses; retail and 
wholesale services, all in relation to textiles and 
substitutes for textiles, household linen, curtains 
of textile or plastic; retail and wholesale services, 
all in relation to clothing, footwear, headwear; 
retail and wholesale services, all in relation to 
lace, braid and embroidery, and haberdashery 
ribbons and bows, buttons, hooks and eyes, pins 
and needles, artificial flowers, hair decorations, 
false hair; retail and wholesale services, all in 
relation to carpets, rugs, mats and matting, 
linoleum and other materials for covering existing 
floors, wall hangings, not of textile; retail and 
wholesale services, all in relation to games, toys 
and playthings, video game apparatus, gymnastic 
and sporting articles, decorations for Christmas 
trees, festive decorations and artificial Christmas 
trees; retail and wholesale services, all in relation 
to apparatus for electronic games and amusement 
apparatus other than those adapted for use with 
an external display screen or monitor, home video 
game machines and hand held video game 
machines (none being for use with television 
receivers), Christmas stockings, hand held unit for 
playing electronic games, paper party hats, plastic 
party hats, paper party favours; retail and 
wholesale services, all in relation to meat, fish, 
poultry, game, artificial meat, preserved, frozen, 
dried and cooked fruits and vegetables, fruit 
sauces, bean curd, tofu, soups, soup stocks, 
jellies, jams, compotes, eggs, cream, milk and 
milk products, soya milk, milk substitutes, 
products made from milk substitutes, edible oils 
and fats, prepared nuts, dried nuts, snack food, 
prepared meals, pre-packed fast food; retail and 

wholesale services, all in relation to coffee, tea, 
cocoa and artificial coffee, rice, pasta and 
noodles, tapioca and sago, flour and preparations 
made from cereals, bread, pastries and 
confectionery, chocolate, ice cream, sorbets, 
edible ices, sugar, honey, treacle, yeast, baking-
powder, salt, seasonings, spices, preserved 
herbs, vinegar, sauces, condiments, ice [frozen 
water]; retail and wholesale services, all in relation 
to coffee substitutes, coffee-based beverages, tea 
leaves and tea products, tea-based beverages, 
cocoa powder and cocoa products, chocolate-
based beverages, bakery goods, pizza, custard, 
mooncakes, snack bars containing a mixture of 
grains, nuts and dried fruit [confectionery], 
cookies, crackers, Chinese cakes and western 
style cakes, Chinese dumplings, almond flakes; 
retail and wholesale services, all in relation to raw 
and unprocessed agricultural, aquacultural, 
horticultural and forestry products, raw and 
unprocessed grains and seeds, fresh fruits and 
vegetables, fresh herbs, natural plants and 
flowers, bulbs, seedlings and seeds for planting, 
live animals, foodstuffs and beverages for 
animals, malt; retail and wholesale services, all in 
relation to beers, preparations for making beer, 
mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks and beverages, fruit drinks and 
fruit juices, syrups and other non-alcoholic 
preparations for making beverages, vegetables 
juices and vegetables beverages; retail and 
wholesale services, all in relation to alcoholic 
beverages (except beer), alcoholic preparations 
for making beverages, alcoholic extracts, alcoholic 
essences; retail and wholesale services, all in 
relation to tobacco and tobacco substitutes, 
cigarettes and cigars, electronic cigarettes and 
oral vaporizers for smokers, smokers' articles, 
matches; all of the aforementioned retail and 
wholesale services also provided online, through 
department stores or supermarkets, all also 
enabling customers to conveniently view and 
purchase these goods from a general 
merchandise internet web site and in a wholesale 
outlet, a general merchandise catalogue by mail 
order or by means of telecommunications and 
from retail outlets; consultancy, information and 
advisory services relating to the aforesaid 
services. 
Class 38 : Telecommunications; 
telecommunication services, namely, data 
transmission and reception services via 
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telecommunication networks; providing web-
based multimedia teleconferencing, 
videoconferencing, and online meeting services 
that allow simultaneous and asynchronous 
viewing, sharing, editing, and discussion of 
documents, data, and images by participants via a 
web browser; providing customers with online 
access to online reports regarding the 
performance, effectiveness, and status of web-
based applications, teleconferences, 
videoconferences, and meetings; providing users 
with secure remote access via the internet to 
private computer networks; providing online 
collaboration services allowing users to access 
applications, platforms, jointly-shared documents, 
data, task lists, and discussion forums; providing 
access to computer database on the global 
computer network for searching and retrieving 
information, data, web sites and resources 
available on computer networks; providing user 
access to a computer database containing 
electronic publications, bulletin boards, database 
and information accessible via computer; 
operation of chat rooms (chat room services); 
multiple user access to global computer 
information networks for the transfer and 
dissemination of a wide range of information; 
providing access to a website on a global 
computer network by which third parties can offer 
goods and services, place and fulfill orders, enter 
into contracts and transact business; providing 
access to an interactive website on a global 
computer network for third parties to post 
information, respond to requests and place and 
fulfill orders for products, services and business 
opportunities; electronic communication services 
for establishing virtual chatrooms via text 
messaging; providing electronic bulletin boards for 
the posting and transmission of messages among 
and between computer users concerning 
products, services and business leads and 
opportunities; providing an online interactive 
bulletin board for the posting, promotion, sale and 
resale of items via a global computer network; 
providing electronic mail and electronic mail 
forwarding services; audio and video 
communication via computers and computer 
networks, and via a global communications 
network; providing computer access and leasing 
access time to online interactive bulletin boards 
and databases; providing access to electronic 
bulletin boards for the posting and transmission of 

messages among and between computer users 
concerning products, services and business 
opportunities; providing access to electronic 
calendar, address book and electronic notebook, 
via local and global computer networks; providing 
direct connection services between computer 
users for exchanging data; provision of 
telecommunication access and links to computer 
databases and to the internet; Internet 
broadcasting services; providing an online 
database of information regarding web-based 
broadcasting complaint submission platform; 
provision of telecommunication access and links 
to computer database and to the internet; 
electronic communication services; interactive 
telecommunications services; telecommunication 
of information (web pages), computer programs 
and data; providing telecommunications 
connections to the internet or data bases; 
provision of telecommunication access to world-
wide web facilities and structures; communication 
by computer terminals; communication by fibre 
optic networks; computer aided transmission of 
messages, information, data, documents and 
images; data communication services by 
electronic means; electronic exchange of voice, 
data, audio, video, text and graphics accessible 
via computer and telecommunication networks; 
instant messaging services; mobile phone 
communication services; collection, transmission 
and delivery of data by electronic means; 
collection, transmission and delivery of mail 
messages, still picture and/or moving picture 
information such as characters, messages, music 
and images, telegrams, information and data by 
mechanical, electronic, telephone, telex, cable, 
computer and satellite means; transmission, 
broadcast and reception of audio, video, still and 
moving images and data whether in compressed 
or uncompressed form and whether in real or 
delayed time; electronic messaging, conferencing 
and order-transmission services; video 
conferencing services; communication by 
electronic bulletin board that enables users to 
perform a real-time interactive talk between a 
computer terminal and an electronic bulletin board 
containing still picture and moving picture 
information and voice information such as 
characters; providing electronic bulletin boards 
and message boards for transmission of 
messages; provision of online discussion forums; 
communication services, namely, text and 
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numeric digital messaging services; transmission 
of information by data communications for 
assisting decision making; transmission of 
information through video communication 
systems; web conferencing services; providing 
distant video and/or telephone conferencing 
access and facilities; consultancy services in the 
field of secure data and information transmission 
services; provision of electronic data links; 
facsimile transmission; message sending; paging 
services; rental of modems; rental of 
telecommunication equipment; electronic 
message sending, receiving and forwarding 
services; television broadcasting services; 
broadcasting and transmission of radio and 
television programmes; music broadcasting; 
transmission of music, films, interactive 
programmes, videos, electronic computer games; 
transmission of information relating to online 
shopping and general retail services; video-on-
demand transmission services; news agency 
services; consultancy, information and advisory 
services relating to the aforesaid services. 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities; 
publication of texts, books and journals (others 
than publicity texts); publication of diagrams, 
images and photographs; publication of 
newspapers, magazines and periodicals; 
education, training and instruction services 
relating to telecommunications, computers, 
computer programs, cloud computing, web site 
design, e-commerce, business management, 
financial management and advertising; provision 
of education, recreation, instruction, tuition and 
training both interactive and non-interactive; 
design of educational courses, examinations and 
qualifications; entertainment provided via 
electronic and digital interactive media; electronic 
games services provided by means of the 
Internet; provision of information relating to 
education, training, entertainment, recreation, 
sporting, social and cultural activities; providing 
online electronic publications (not downloadable); 
arranging, organizing, hosting and conducting 
singing competitions; arranging, organizing, 
hosting and conducting concerts; arranging, 
organizing, hosting and conducting events and 
competitions for education or entertainment 
purposes; arranging, organizing, hosting and 
conducting game shows and quests; 
entertainment ticket agency services; information 

relating to entertainment or education, provided 
online from a computer database or the Internet; 
providing digital music (not downloadable) from 
the Internet; providing digital music (not 
downloadable) from MP3 (Moving Picture Experts 
Group-1 audio layer 3) internet web sites; 
providing video games, computer games, sound 
or images, or movies through telecommunication 
or computer networks; providing online computer 
games and contests; providing online videos, not 
downloadable; provision of on-line electronic 
publications streaming from the internet or on a 
computer network or a computer database; 
entertainment and education services relating to 
planning, production and distribution of sound, 
images, digital music, movies, live or recorded 
audio, visual or audiovisual material for 
broadcasting on terrestrial cable, satellite 
channels, the internet, wireless or wire-link 
systems and other means of communications; 
music entertainment services; rental of sound 
recordings; preparation of entertainment, 
educational, documentary and news programmes 
for broadcasting; news reporters' services; 
information relating to sporting or cultural events, 
current affairs and breaking news provided by 
satellite television transmission, the internet or by 
other electronic means; television, radio and film 
production; preparation and production of 
television programmes; provision of information, 
data, graphics, sound, music, videos, animation 
and text for entertainment purpose; game 
services; provision of club recreation, sporting and 
gymnasium facilities; band performances; club 
entertainment, discotheque, fashion show and 
night club services; club services relating to 
entertainment, education and cultural services; 
arranging, conducting and provision of 
conferences, conventions, congresses, seminars 
and training workshops; arranging, conducting 
and provision of conferences, conventions, 
congresses, seminars and training workshops in 
relation to telecommunications, computers, 
computer programs, cloud computing, web site 
design, e-commerce, business management, 
financial management and advertising; organizing 
and conducting exhibitions, fashion shows, 
educational shows and cultural shows and 
performances; art exhibition and gallery services; 
art gallery services relating to fine arts leasing; 
training services in relation to occupation health 
and safety, and environmental conservation; 
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provision of cigar classes, wine tasting classes; 
providing education information about research 
materials and agency thereof; arranging, 
organizing, planning and management of 
seminars; animal training; direction in producing 
broadcasting programs; instructional services 
relating to operation of machines and equipment, 
including audiovisual equipments used for the 
production of broadcasting programs; providing 
audio and visual studios; providing sports 
facilities; providing facilities for movies, shows, 
plays, music or educational training; entertainment 
booking agencies; rental and leasing of motion 
pictures (cine-films); rental and leasing of musical 
instruments; rental and leasing of television 
programmes; rental and leasing of television sets; 
lending libraries; archive library services; subtitling 
services; sign language interpretation services; 
rental of pre-recorded video tapes; rental and 
leasing of game machines; lending of arcade 
game equipment; lending of pictures; 
photography; translation; language interpretation; 
educational and training programs in the field of 
risk management; educational and training 
programs relating to certification; provision of 
news; lottery services; tutoring; consultancy, 
information and advisory services relating to the 
aforesaid services. 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto, 
industrial analysis and research services; design 
and development of computer hardware and 
software; research and development relating to 
semi-conductor, semi-conductor integrated 
circuits, semi-conductor memory chips, semi-
conductor memory controllers, semi-conductor 
memory integrated circuits, semi-conductor 
processor chips, semi-conductor processors, 
microcontrollers, microcontroller units, low power 
microcontrollers, circuit chips, computer chips, 
CPU (central processing unit), RISC-V computer 
chips and central processing units, computer 
chips and central processing units with instruction 
set architecture; software as a service (SaaS); 
computer services in connection with transmitting 
information, data, documents, and images over 
the Internet; application service provider (ASP) 
services, namely, hosting computer software 
applications of others; application service provider 
(ASP) services providing software in the fields of 
web-based conferencing, audio conferencing, 
electronic messaging, document collaboration, 

video conferencing, and voice and call 
processing; providing online non-downloadable 
software for facilitating the interoperability of 
multiple software applications; technical support 
services relating to computer software and 
applications provided online, by email and by 
telephone; computer services, namely, creating 
an online community for registered users to 
participate in discussions, get feedback from their 
peers, form virtual communities, engage in social 
networking, and exchange documents; computer 
technology advice provided to internet users by 
means of a support hotline; computer service 
relating to creating indexes of information, sites 
and resources on computer networks; providing 
search engines; design of computers, notebook 
computers, laptop computers, portable computers 
and handheld computers; design of personal 
digital assistants and personal media players; 
design of mobile telephones and smart phones; 
design of digital cameras; computer services; 
computer programming; computer integration 
services; computer analysis services; computer 
programming in relation to the defence against 
virus; computer system software services; 
computer software design; computer system 
design; design and development of webpages; 
hosting webpages for others; hosting computer 
application software for searching and retrieving 
information from databases and computer 
networks; providing technical information at the 
specific request of end-users by means of 
telephone or global computer network; 
consultancy services in relation to computer 
software; computer services relating to 
customized searching of computer databases and 
websites; computer and electronic signal coding 
and decoding; conversion of physical data and 
documents into electronic media format; testing 
and evaluation services; architectural and design 
services; interior designs of buildings, offices and 
apartments; computer information services; 
network information services, namely, providing 
technical information relating to computers and 
networks in the field of business and e-commerce; 
provision of computer security risk management 
programs; computer security information, 
knowledge, and testing services; quality 
assurance services; computer services relating to 
certification of business transactions and 
preparation of reports therefor; access control to 
(security services for-) computers, electronic 
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networks and databases; security of data 
transmission services and of transactions via 
computer networks services; consultancy in the 
field of data security; technological consultancy 
concerning securing telecommunications; 
computerized communication network security 
services; providing information in the fields of 
Internet, world wide web and computerized 
communication network security and the secure 
transmission of data and information; consulting 
services in the fields of Internet, world wide web 
and computerized communication network 
security services, information security services; 
authentication services for computer security; 
online authentication of electronic signatures; off-
site data backup; providing information on 
computer technology and programming via a web 
site; cartography services; cloud computing; cloud 
hosting provider services; providing temporary 
use of non-downloadable cloud-based software 
and cloud computing software; electronic storage 
of data; providing virtual computer systems and 
virtual computer environments through cloud 
computing; rental of entertainment software; 
providing on-line non-downloadable computer 
software and computer applications for streaming 
audio materials, video materials, videos, music 
and images; providing on-line non-downloadable 
software for recording and monitoring the health 
of users; providing on-line non-downloadable 
software for providing information in the fields of 
health and wellness; providing on-line non- 
downloadable software for connecting users with 
healthcare professionals; consultancy, information 
and advisory services relating to the aforesaid 
services. 
Class 44 : Medical services; veterinary services; 
hygienic and beauty care for human beings or 
animals; agriculture, horticulture and forestry 
services; physical therapy services; beauty salon 
services; skin care and beauty treatment; 
massage services; public baths for hygiene 
purposes; services of hairdressers, services of 
beauty parlours; selection of cosmetics on behalf 
of individuals; provision of information and 
advisory and consultancy services relating to the 
use of skin care, beauty treatment, cosmetic 
products, pharmaceutical and medical services 
via the Internet, by telecommunications devices or 
other electronic means; provision of sauna 
facilities; provision of solarium and sun deck 
facilities; body fitness services; fat eradication 

services; weight reduction services; hair treatment 
services; health care services; make-up services; 
depilatory waxing; orthodontic services; physician 
services provided online via downloadable 
software or application software or non-
downloadable software; medical consultation 
services provided online via downloadable 
software or application software or non-
downloadable software; medical assistance; 
health counselling; telemedicine services; 
information and advisory services relating to 
personal management of medical conditions; 
medical evaluation services; monitoring of 
patients' health progress; consultancy, information 
and advisory services relating to the aforesaid 
services; all included in class forty four. 
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, 
namely, personal shopper services, non-medical 
personal care services for others in the nature of 
planning, organizing, coordinating, arranging and 
assisting individuals to perform daily tasks, 
personal reminder services, personal bodyguard 
services, social escorting; on-line social 
networking services; domain name registration 
services; intellectual property consultancy; 
licensing of intellectual property; consultancy 
relating to licensing of intellectual property; 
exploitation and licensing of industrial and 
intellectual property rights; exploitation and 
licensing of intellectual property rights relating to 
semi-conductors, semi-conductor integrated 
circuits, semi-conductor memory chips, semi-
conductor memory controllers, semi-conductor 
memory integrated circuits, semi-conductor 
processor chips, semi-conductor processors, 
microcontrollers, microcontroller units, low power 
microcontrollers, circuit chips, computer chips, 
CPU (central processing unit), RISC-V computer 
chips and central processing units, computer 
chips and central processing units with instruction 
set architecture; licensing of computer chip and 
central processing unit platforms; licensing of the 
use of computer software and computer 
programs; licensing of digital data, still images, 
moving images, audio and text; creation, 
compilation and maintenance of a register of 
domain names; legal research; legal document 
preparation services; legal administration of 
licences; litigation services; alternative dispute 
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resolution services; arbitration services; guard and 
security services; personal safety services; 
providing protection (security) services through 
electric central stations for intruders, burglar and 
fire protection systems; intruder and burglar 
alarms monitoring services, fire and flood 
detecting device and alarm monitoring services; 
house keeping services; baggage inspection for 
security purposes; personal background 
investigation services; security services for the 
protection of property and individuals; funeral 
services; rental of apparel; social work services; 
dating services; releasing doves for special 
occasions; embalming services; consultancy, 
information and advisory services relating to the 
aforesaid services. 
(540)  

 
 

(731) DingTalk Holding (Cayman) Limited, Vistra 
(Cayman) Limited, P.O. Box 31119 Grand 
Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, 
GRAND CAYMAN, KY1–1205 (KY) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns,   Mvog   Betsi,   (Sise   Nouveau   Marché), 
P.O. Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114276 
(210) 3202000995 
(220) 27/03/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, research, navigation, 
surveying, photographie, cinematographic, 
audiovisual, optical, weighing, measuring, 
signalling, detecting, testing, inspecting, life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling the distribution or use of electricity; 
apparatus and instruments for recording, 
transmitting, reproducing or processing sound, 
images or data; recorded and downloadable 
media, blank digital or analogue recording and 
storage media; magnetic data carriers, recording 
discs; mechanisms for coin-operated apparatus; 
cash registers, calculating devices, data 
processing equipment and computers; 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; computer programs; 
computer software in the form of an application for 
mobile devices and computers; software 
applications for use with mobile devices; software 
for processing electronic payments to and from 
others; authentication software; computer 
software supplied on the internet; online electronic 
publications (downloadable from the Internet or a 
computer network or a computer database); 
instant messaging software; file sharing software; 
communications software for electronically 
exchanging data, audio, video, images and 
graphics via computer, mobile, wireless, and 
telecommunication networks; computer software 
for processing images, graphics, audio, video, and 
text; downloadable computer software to facilitate 
the electronic transmission of information, data, 
documents, voice, and images over the internet; 
computer applications for streaming audio 
materials, video materials, videos, music, and 
images; digital media streaming devices; 
downloadable computer software which allows 
users to participate in web-based meetings and 
classes, with access to data, documents, images 
and software applications through a web browser; 
downloadable computer software for accessing, 
viewing, and controlling remote computers and 
computer networks; downloadable cloud-
computing software; downloadable cloud-based 
software; computer software; computer software 
(including software downloadable from the 
internet); digital music (downloadable from the 
internet); downloadable games, pictures, motion 
pictures, movies and music; computer, electronic 
and video games programmes and software 
(including software downloadable from the 
internet); downloadable electronic publications in 
the nature of magazines, articles, brochures, 
leaflets, datasheets, information materials, 
instructional materials in the field of business, e-
commerce, information technology, cloud 
computing, telecommunications, the Internet, 
business and e-commerce training, business, 
sales, marketing and financial management; semi-
conductors; semi-conductor integrated circuits; 
semi-conductor memory chips; semi-conductor 
memory controllers; semi-conductor memory 
integrated circuits; semi-conductor processor 
chips; semi-conductor processors; 
microcontrollers; microcontroller units; low power 
microcontrollers; circuit chips; computer chips; 
CPU (central processing unit); RISC-V computer 
chips and central processing units; computer 
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chips and central processing units with instruction 
set architecture; computer peripherals; notebook 
computers; laptop computers; portable computers; 
handheld computers; tablet computers; personal 
digital assistants; personal media players; mobile 
telephones; smart phones; digital cameras; 
batteries, battery chargers; computer 
workstations; computer servers; computer and 
telecommunications networking hardware; 
computer network adaptors, switches, routers and 
hubs; wireless and wired modems and 
communication cards and devices; laptop holders, 
computer bags; fire-extinguishing apparatus; 
computer hardware and firmware; automobile 
navigation system; compact discs; 
telecommunications apparatus; mouse mats; 
mobile phone handsets; mobile phone 
accessories; alarm systems; security cameras; 
mobile radio and television broadcasting units; 
television broadcasting equipment; cameras; 
video cameras; headphones; earphones; 
speakers; global positioning system (GPS) 
apparatus and equipment; liquid crystal displays 
for telecommunications and electronic equipment; 
set top box; remote control; data storage 
programs; spectacles and sunglasses; electronic 
signboards; encoded or magnetic bank, credit, 
debit, cash, charge, telephone and identification 
cards; automatic teller machines, cash 
dispensers; computer software applications, 
downloadable; electronic book readers; toner 
cartridges, unfilled, for printers and photocopiers; 
baby monitors; video baby monitors; lens hoods; 
encoded key cards; 3D spectacles; memory cards 
for video game machines; downloadable software 
for recording and monitoring the health of users; 
downloadable application software for mobile and 
wireless devices for recording and monitoring the 
health of users; downloadable application 
software for mobile and wireless devices for 
providing information in the fields of health and 
wellness; downloadable software for providing 
information in the fields of health and wellness; 
downloadable software for connecting users with 
healthcare professionals; downloadable 
application software for mobile and wireless 
devices for connecting users with healthcare 
professionals. 
(540)  

 
 

(731) DingTalk Holding (Cayman) Limited, Vistra 
(Cayman) Limited, P.O. Box 31119 Grand 

Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, 
GRAND CAYMAN, KY1–1205 (KY) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns,  Mvog  Betsi,  (Sise  Nouveau  Marché), 
P.O. Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114277 
(210) 3202000996 
(220) 27/03/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, research, navigation, 
surveying, photographie, cinematographic, 
audiovisual, optical, weighing, measuring, 
signalling, detecting, testing, inspecting, life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling the distribution or use of electricity; 
apparatus and instruments for recording, 
transmitting, reproducing or processing sound, 
images or data; recorded and downloadable 
media, blank digital or analogue recording and 
storage media; magnetic data carriers, recording 
discs; mechanisms for coin-operated apparatus; 
cash registers, calculating devices, data 
processing equipment and computers; 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; computer programs; 
computer software in the form of an application for 
mobile devices and computers; software 
applications for use with mobile devices; software 
for processing electronic payments to and from 
others; authentication software; computer 
software supplied on the internet; online electronic 
publications (downloadable from the Internet or a 
computer network or a computer database); 
instant messaging software; file sharing software; 
communications software for electronically 
exchanging data, audio, video, images and 
graphics via computer, mobile, wireless, and 
telecommunication networks; computer software 
for processing images, graphics, audio, video, and 
text; downloadable computer software to facilitate 
the electronic transmission of information, data, 
documents, voice, and images over the Internet; 
computer applications for streaming audio 
materials, video materials, videos, music, and 
images; digital media streaming devices; 
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downloadable computer software which allows 
users to participate in web-based meetings and 
classes, with access to data, documents, images 
and software applications through a web browser; 
downloadable computer software for accessing, 
viewing, and controlling remote computers and 
computer networks; downloadable cloud-
computing software; downloadable cloud-based 
software; computer software; computer software 
(including software downloadable from the 
Internet); digital music (downloadable from the 
Internet); downloadable games, pictures, motion 
pictures, movies and music; computer, electronic 
and video games programmes and software 
(including software downloadable from the 
Internet); downloadable electronic publications in 
the nature of magazines, articles, brochures, 
leaflets, datasheets, information materials, 
instructional materials in the field of business, e-
commerce, information technology, cloud 
computing, telecommunications, the internet, 
business and e-commerce training, business, 
sales, marketing and financial management; semi-
conductors; semi-conductor integrated circuits; 
semi-conductor memory chips; semi-conductor 
memory controllers; semi-conductor memory 
integrated circuits; semi-conductor processor 
chips; semi-conductor processors; 
microcontrollers; microcontroller units; low power 
microcontrollers; circuit chips; computer chips; 
CPU (central processing unit); RISC-V computer 
chips and central processing units; computer 
chips and central processing units with instruction 
set architecture; computer peripherals; notebook 
computers; laptop computers; portable computers; 
handheld computers; tablet computers; personal 
digital assistants; personal media players; mobile 
telephones; smart phones; digital cameras; 
batteries, battery chargers; computer 
workstations; computer servers; computer and 
telecommunications networking hardware; 
computer network adaptors, switches, routers and 
hubs; wireless and wired modems and 
communication cards and devices; laptop holders, 
computer bags; fire-extinguishing apparatus; 
computer hardware and firmware; automobile 
navigation system; compact discs; 
telecommunications apparatus; mouse mats; 
mobile phone handsets; mobile phone 
accessories; alarm systems; security cameras; 
mobile radio and television broadcasting units; 
television broadcasting equipment; cameras; 

video cameras; headphones; earphones; 
speakers; global positioning system (GPS) 
apparatus and equipment; liquid crystal displays 
for telecommunications and electronic equipment; 
set top box; remote control; data storage 
programs; spectacles and sunglasses; electronic 
signboards; encoded or magnetic bank, credit, 
debit, cash, charge, telephone and identification 
cards; automatic teller machines, cash 
dispensers; computer software applications, 
downloadable; electronic book readers; toner 
cartridges, unfilled, for printers and photocopiers; 
baby monitors; video baby monitors; lens hoods; 
encoded key cards; 3D spectacles; memory cards 
for video game machines; downloadable software 
for recording and monitoring the health of users; 
downloadable application software for mobile and 
wireless devices for recording and monitoring the 
health of users; downloadable application 
software for mobile and wireless devices for 
providing information in the fields of health and 
wellness; downloadable software for providing 
information in the fields of health and wellness; 
downloadable software for connecting users with 
healthcare professionals; downloadable 
application software for mobile and wireless 
devices for connecting users with healthcare 
professionals. 
(540)  

 
 

(731) DingTalk Holding (Cayman) Limited, Vistra 
(Cayman) Limited, P.O. Box 31119 Grand 
Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, 
GRAND CAYMAN, KY1–1205 (KY) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns,  Mvog  Betsi,  (Sise  Nouveau  Marché), 
P.O. Box 3694, YAOUNDE  (CM). 

________________________________________ 

(111) 114278 
(210) 3202000997 
(220) 27/03/2020 
(511) 35, 38, 41, 42, 44 et 45 
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Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions; 
dissemination of business information of goods 
and services of others via local and global 
computer networks; business consultancy 
services relating to providing a web site on a 
global computer network by which third parties 
can offer and source goods and services, place, 
determine the status of and fulfil trade leads and 
orders, enter into contracts and transact business; 
providing computerized online ordering services; 
business consultancy services relating to 
operating an electronic marketplace for the buyers 
and sellers of goods and/or services on a global 
computer network; business assistance relating to 
facilitating business transaction via local and 
global computer networks; provision of sales, 
business, advertising and promotional information 
through a global computer network and via the 
internet; business administration services for the 
processing of sales made on the internet; online 
trading services relating to electronic 
auctioneering and providing online business 
evaluation relating thereto; business management 
services relating to electronic commerce; 
organization, operation and supervision of loyalty 
and incentive schemes; production of television 
and radio advertisements; accountancy; 
auctioneering; trade fairs; opinion polling; data 
processing; provision of business information; 
advertising agency services; database 
management; compilation of information into 
computer databases; business consulting 
services; business project management services; 
market research services; international import and 
export agency services; rental of advertising 
space on communication media; providing a 
directory of third party web sites to facilitate 
business transactions; commercial administration 
of the licensing of the goods and services of 
others; computer data processing; sales, business 
and promotional information services; telephone 
answering (for others); personnel management; 
presentation of goods on communication media 
for retail purposes; buying and selling agency 
services; selection of goods and procurement of 
goods for individuals and businesses; ordering 
services (for others); secretarial services; 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; business assistance 
services relating to compilation and rental of 
mailing lists; business investigation; business 
referral services and personnel placement; import-

export clearance agencies (import-export agency 
services); agency for newspapers subscriptions; 
rental of office equipment; customer relationship 
management; business management and 
administration services relating to sponsorship 
programmes; accounting services; charitable 
services, namely, organizing and conducting 
volunteer programmes and community service 
projects; rental of sales stands; provision of 
commercial and business contact information; 
search engine optimization; web site traffic 
optimization; commercial intermediation services; 
business management for freelance service 
providers; negotiation and conclusion of 
commercial transactions for third parties; updating 
and maintenance of data in computer databases; 
retail and wholesale services, all in relation to 
chemicals for use in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry, unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics, compost, manures, 
fertilizers; retail and wholesale services, all in 
relation to paints, varnishes, lacquers, 
preservatives against rust and against 
deterioration of wood, colorants, dyes, inks for 
printing, marking and engraving, raw natural 
resins, metals in foil and powder form for use in 
painting, decorating, printing and art; retail and 
wholesale services, all in relation to non-
medicated cosmetics and toiletry preparations, 
non-medicated dentifrices, perfumery, essential 
oils, room fragrancing preparations, bleaching 
preparations and other substances for laundry 
use, cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; retail and wholesale services, all in 
relation to 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, first 
aid kits, material for stopping teeth, dental wax, 
disinfectants, preparations for destroying vermin, 
fungicides, herbicides; retail and wholesale 
services, all in relation to common metals and 
their alloys, ores, metal materials for building and 
construction, transportable buildings of metal, 
non¬electric cables and wires of common metal, 
small items of metal hardware, metal containers 
for storage or transport, safes; retail and 
wholesale services, all in relation to machine 
tools, power-operated tools, motors and engines 
(except for land vehicles), machine coupling and 
transmission components (except for land 
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vehicles); retail and wholesale services, all in 
relation to agricultural implements (other than 
hand-operated hand tools), incubators for eggs, 
automatic vending machines, electrical apparatus 
for the kitchen, sweeping, cleaning, washing and 
laundering machines; retail and wholesale 
services, all in relation to hand tools and 
implements (hand-operated), cutlery, side arms 
(except firearms), razors, electric razors; retail and 
wholesale services, all in relation to scientific, 
nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments, apparatus 
and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity; retail and wholesale 
services, all in relation to apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, 
magnetic data carriers, recording discs, 
mechanisms for coin-operated apparatus, cash 
registers, calculating machines; retail and 
wholesale services, all in relation to data 
processing equipment and computers, computer 
software, software applications for mobile devices 
and computers, software applications for use with 
mobile devices, software for processing electronic 
payments, authentication software, electronic 
publications (downloadable); retail and wholesale 
services, all in relation to instant messaging 
software, file sharing software, software for 
electronically exchanging and sharing data, audio, 
video, images and graphics via computer, mobile, 
wireless, and telecommunication networks, 
computer software for processing images, 
graphics, audio, video, and text; retail and 
wholesale services, all in relation to downloadable 
computer software which allows users to 
participate in webbased meetings and classes, 
computer software for accessing, viewing, and 
controlling remote computers and computer 
networks, cloud- computing software, computer 
peripherals; retail and wholesale services, all in 
relation to semi-conductors, semi-conductor 
integrated circuits, semiconductor memory chips, 
semi-conductor memory controllers, semi-
conductor memory integrated circuits, 
semiconductor processor chips, semi-conductor 
processors, microcontrollers, microcontroller units, 
low power microcontrollers, circuit chips, 
computer chips; retail and wholesale services, all 
in relation to CPU (central processing unit), RISC-
V computer chips and central processing units, 
computer chips and central processing units with 

instruction set architecture; retail and wholesale 
services, all in relation to personal digital 
assistants, personal media players, mobile 
telephones, smart phones, digital cameras, 
batteries, battery chargers, computer servers, 
computer and telecommunications networking 
hardware, computer network adaptors, switches, 
routers and hubs, wireless and wired modems 
and communication cards and devices, laptop 
holders; retail and wholesale services, all in 
relation to computer bags, fire-extinguishing 
apparatus, compact discs, digital music 
(downloadable), telecommunications apparatus, 
mouse mats, mobile phone accessories, 
downloadable games, pictures, motion pictures, 
movies and music, alarm systems, security 
cameras; retail and wholesale services, all in 
relation to mobile radio and television 
broadcasting units, television broadcasting 
equipment, global positioning system (GPS) 
apparatus and equipment, data storage programs, 
spectacles and sunglasses, electronic signboards; 
retail and wholesale services, all in relation to 
encoded or magnetic bank credit, debit, cash and 
identification cards, automatic teller machines, 
cash dispensers, electronic book readers, unfilled 
toner cartridges for printers and photocopiers, 
baby monitors, lens hoods, encoded key cards, 
3D spectacles, memory cards for video game 
machines, magnets, protective clothing, protective 
helmets, protective gloves, protective footwear; 
retail and wholesale services, all in relation to 
surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth, 
orthopedic articles, suture materials, therapeutic 
and assistive devices adapted for the disabled, 
massage apparatus, apparatus, devices and 
articles for nursing infants, sexual activity 
apparatus, devices and articles; retail and 
wholesale services, all in relation to hot air 
therapeutic apparatus, electric blankets for 
medical purposes, testing apparatus for medical 
purposes, blood testing apparatus, hearing aids 
for the deaf, hearing protectors, electric blankets 
for medical purposes, diagnostic apparatus for 
medical purposes, artificial limbs, eyes and teeth, 
supportive bandages, babies' bottles, teats for use 
with babies' feeding bottles, tongue scrapers; 
retail and wholesale services, all in relation to 
apparatus and installations for lighting, heating, 
cooling, steam generating, cooking, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes; 
retail and wholesale services, all in relation to 
vehicles, apparatus for locomotion by land, air or 
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water, bicycles, parts and accessories of vehicles, 
parts and accessories of bicycles, vehicle safety 
seats for children, safety harnesses for vehicle 
seats, tires, tire patches, tire covers; retail and 
wholesale services, all in relation to firearms, 
ammunition and projectiles, explosives, fireworks; 
retail and wholesale services, all in relation to 
precious metals and their alloys, jewellery, 
precious and semiprecious stones, horological 
and chronometric instruments; retail and 
wholesale services, all in relation to musical 
instruments, music stands and stands for musical 
instruments, conductors' batons; retail and 
wholesale services, all in relation to paper and 
cardboard, printed matter, bookbinding material, 
photographs, stationery and office requisites 
(except furniture), adhesives for stationery or 
household purposes, drawing materials and 
materials for artists, paintbrushes; retail and 
wholesale services, all in relation to instructional 
and teaching materials, plastic sheets, films and 
bags for wrapping and packaging, printers' type, 
printing blocks, cards in the form of debit cards, 
credit cards, charge cards, telephone cards and 
identification cards other than encoded and 
magnetic cards, user manuals, handkerchiefs 
made of paper, models and figurines made of 
paper, page holders, paper napkins, paper 
tissues, party decoration made of paper; retail and 
wholesale services, all in relation to leather and 
imitations of leather, animal skins and hides, 
luggage and carrying bags, wallets and purses, 
umbrellas and parasols, walking sticks, whips, 
harness and saddlery, collars, leashes and 
clothing for animals; retail and wholesale services, 
all in relation to furniture, mirrors, picture frames, 
containers (not of metal) for storage or transport; 
retail and wholesale services, all in relation to 
household or kitchen utensils and containers, 
cookware and tableware (except forks, knives and 
spoons), combs and sponges, brushes (except 
paintbrushes), brush-making materials, articles for 
cleaning purposes, glassware, porcelain and 
earthenware, electric toothbrushes; retail and 
wholesale services, all in relation to ropes and 
string, nets, tents and tarpaulins, awnings of 
textile or synthetic materials, sails, sacks for the 
transport and storage of materials in bulk, 
padding, cushioning and stuffing materials (except 
of paper, cardboard, rubber or plastics), raw 
fibrous textile materials and substitutes therefor; 
retail and wholesale services, all in relation to 
yarns and threads, for textile uses; retail and 
wholesale services, all in relation to textiles and 

substitutes for textiles, household linen, curtains 
of textile or plastic; retail and wholesale services, 
all in relation to clothing, footwear, headwear; 
retail and wholesale services, all in relation to 
lace, braid and embroidery, and haberdashery 
ribbons and bows, buttons, hooks and eyes, pins 
and needles, artificial flowers, hair decorations, 
false hair; retail and wholesale services, all in 
relation to carpets, rugs, mats and matting, 
linoleum and other materials for covering existing 
floors, wall hangings, not of textile; retail and 
wholesale services, all in relation to games, toys 
and playthings, video game apparatus, gymnastic 
and sporting articles, decorations for Christmas 
trees, festive decorations and artificial Christmas 
trees; retail and wholesale services, all in relation 
to apparatus for electronic games and amusement 
apparatus other than those adapted for use with 
an external display screen or monitor, home video 
game machines and hand held video game 
machines (none being for use with television 
receivers), Christmas stockings, hand held unit for 
playing electronic games, paper party hats, plastic 
party hats, paper party favours; retail and 
wholesale services, all in relation to meat, fish, 
poultry, game, artificial meat, preserved, frozen, 
dried and cooked fruits and vegetables, fruit 
sauces, bean curd, tofu, soups, soup stocks, 
jellies, jams, compotes, eggs, cream, milk and 
milk products, soya milk, milk substitutes, 
products made from milk substitutes, edible oils 
and fats, prepared nuts, dried nuts, snack food, 
prepared meals, pre-packed fast food; retail and 
wholesale services, all in relation to coffee, tea, 
cocoa and artificial coffee, rice, pasta and 
noodles, tapioca and sago, flour and preparations 
made from cereals, bread, pastries and 
confectionery, chocolate, ice cream, sorbets, 
edible ices, sugar, honey, treacle, yeast, baking-
powder, salt, seasonings, spices, preserved 
herbs, vinegar, sauces, condiments, ice [frozen 
water]; retail and wholesale services, all in relation 
to coffee substitutes, coffee-based beverages, tea 
leaves and tea products, tea-based beverages, 
cocoa powder and cocoa products, chocolate-
based beverages, bakery goods, pizza, custard, 
mooncakes, snack bars containing a mixture of 
grains, nuts and dried fruit [confectionery], 
cookies, crackers, Chinese cakes and western 
style cakes, Chinese dumplings, almond flakes; 
retail and wholesale services, all in relation to raw 
and unprocessed agricultural, aquacultural, 
horticultural and forestry products, raw and 
unprocessed grains and seeds, fresh fruits and 
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vegetables, fresh herbs, natural plants and 
flowers, bulbs, seedlings and seeds for planting, 
live animals, foodstuffs and beverages for 
animals, malt; retail and wholesale services, all in 
relation to beers, preparations for making beer, 
mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks and beverages, fruit drinks and 
fruit juices, syrups and other non-alcoholic 
preparations for making beverages, vegetables 
juices and vegetables beverages; retail and 
wholesale services, all in relation to alcoholic 
beverages (except beer), alcoholic preparations 
for making beverages, alcoholic extracts, alcoholic 
essences; retail and wholesale services, all in 
relation to tobacco and tobacco substitutes, 
cigarettes and cigars, electronic cigarettes and 
oral vaporizers for smokers, smokers' articles, 
matches; all of the aforementioned retail and 
wholesale services also provided online, through 
department stores or supermarkets, all also 
enabling customers to conveniently view and 
purchase these goods from a general 
merchandise internet web site and in a wholesale 
outlet, a general merchandise catalogue by mail 
order or by means of telecommunications and 
from retail outlets; consultancy, information and 
advisory services relating to the aforesaid 
services. 
Class 38 : Telecommunications; 
telecommunication services, namely, data 
transmission and reception services via 
telecommunication networks; providing web-
based multimedia teleconferencing, 
videoconferencing, and online meeting services 
that allow simultaneous and asynchronous 
viewing, sharing, editing, and discussion of 
documents, data, and images by participants via a 
web browser; providing customers with online 
access to online reports regarding the 
performance, effectiveness, and status of web-
based applications, teleconferences, 
videoconferences, and meetings; providing users 
with secure remote access via the Internet to 
private computer networks; providing online 
collaboration services allowing users to access 
applications, platforms, jointly-shared documents, 
data, task lists, and discussion forums; providing 
access to computer database on the global 
computer network for searching and retrieving 
information, data, web sites and resources 
available on computer networks; providing user 
access to a computer database containing 
electronic publications, bulletin boards, database 
and information accessible via computer; 

operation of chat rooms (chat room services); 
multiple user access to global computer 
information networks for the transfer and 
dissemination of a wide range of information; 
providing access to a website on a global 
computer network by which third parties can offer 
goods and services, place and fulfill orders, enter 
into contracts and transact business; providing 
access to an interactive website on a global 
computer network for third parties to post 
information, respond to requests and place and 
fulfill orders for products, services and business 
opportunities; electronic communication services 
for establishing virtual chatrooms via text 
messaging; providing electronic bulletin boards for 
the posting and transmission of messages among 
and between computer users concerning 
products, services and business leads and 
opportunities; providing an online interactive 
bulletin board for the posting, promotion, sale and 
resale of items via a global computer network; 
providing electronic mail and electronic mail 
forwarding services; audio and video 
communication via computers and computer 
networks, and via a global communications 
network; providing computer access and leasing 
access time to online interactive bulletin boards 
and databases; providing access to electronic 
bulletin boards for the posting and transmission of 
messages among and between computer users 
concerning products, services and business 
opportunities; providing access to electronic 
calendar, address book and electronic notebook, 
via local and global computer networks; providing 
direct connection services between computer 
users for exchanging data; provision of 
telecommunication access and links to computer 
databases and to the internet; internet 
broadcasting services; providing an online 
database of information regarding web-based 
broadcasting complaint submission platform; 
provision of telecommunication access and links 
to computer database and to the internet; 
electronic communication services; interactive 
telecommunications services; telecommunication 
of information (web pages), computer programs 
and data; providing telecommunications 
connections to the internet or data bases; 
provision of telecommunication access to world-
wide web facilities and structures; communication 
by computer terminals; communication by fibre 
optic networks; computer aided transmission of 
messages, information, data, documents and 
images; data communication services by 
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electronic means; electronic exchange of voice, 
data, audio, video, text and graphics accessible 
via computer and telecommunication networks; 
instant messaging services; mobile phone 
communication services; collection, transmission 
and delivery of data by electronic means; 
collection, transmission and delivery of mail 
messages, still picture and/or moving picture 
information such as characters, messages, music 
and images, telegrams, information and data by 
mechanical, electronic, telephone, telex, cable, 
computer and satellite means; transmission, 
broadcast and reception of audio, video, still and 
moving images and data whether in compressed 
or uncompressed form and whether in real or 
delayed time; electronic messaging, conferencing 
and order-transmission services; video 
conferencing services; communication by 
electronic bulletin board that enables users to 
perform a real-time interactive talk between a 
computer terminal and an electronic bulletin board 
containing still picture and moving picture 
information and voice information such as 
characters; providing electronic bulletin boards 
and message boards for transmission of 
messages; provision of online discussion forums; 
communication services, namely, text and 
numeric digital messaging services; transmission 
of information by data communications for 
assisting decision making; transmission of 
information through video communication 
systems; web conferencing services; providing 
distant video and/or telephone conferencing 
access and facilities; consultancy services in the 
field of secure data and information transmission 
services; provision of electronic data links; 
facsimile transmission; message sending; paging 
services; rental of modems; rental of 
telecommunication equipment; electronic 
message sending, receiving and forwarding 
services; television broadcasting services; 
broadcasting and transmission of radio and 
television programmes; music broadcasting; 
transmission of music, films, interactive 
programmes, videos, electronic computer games; 
transmission of information relating to online 
shopping and general retail services; video-on-
demand transmission services; news agency 
services; consultancy, information and advisory 
services relating to the aforesaid services. 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities; 
publication of texts, books and journals (others 
than publicity texts); publication of diagrams, 

images and photographs; publication of 
newspapers, magazines and periodicals; 
education, training and instruction services 
relating to telecommunications, computers, 
computer programs, cloud computing, web site 
design, e-commerce, business management, 
financial management and advertising; provision 
of education, recreation, instruction, tuition and 
training both interactive and non-interactive; 
design of educational courses, examinations and 
qualifications; entertainment provided via 
electronic and digital interactive media; electronic 
games services provided by means of the 
Internet; provision of information relating to 
education, training, entertainment, recreation, 
sporting, social and cultural activities; providing 
online electronic publications (not downloadable); 
arranging, organizing, hosting and conducting 
singing competitions; arranging, organizing, 
hosting and conducting concerts; arranging, 
organizing, hosting and conducting events and 
competitions for education or entertainment 
purposes; arranging, organizing, hosting and 
conducting game shows and quests; 
entertainment ticket agency services; information 
relating to entertainment or education, provided 
online from a computer database or the Internet; 
providing digital music (not downloadable) from 
the Internet; providing digital music (not 
downloadable) from MP3 (Moving Picture Experts 
Group-1 audio layer 3) internet web sites; 
providing video games, computer games, sound 
or images, or movies through telecommunication 
or computer networks; providing online computer 
games and contests; providing online videos, not 
downloadable; provision of on-line electronic 
publications streaming from the internet or on a 
computer network or a computer database; 
entertainment and education services relating to 
planning, production and distribution of sound, 
images, digital music, movies, live or recorded 
audio, visual or audiovisual material for 
broadcasting on terrestrial cable, satellite 
channels, the Internet, wireless or wire-link 
systems and other means of communications; 
music entertainment services; rental of sound 
recordings; preparation of entertainment, 
educational, documentary and news programmes 
for broadcasting; news reporters' services; 
information relating to sporting or cultural events, 
current affairs and breaking news provided by 
satellite television transmission, the internet or by 
other electronic means; television, radio and film 
production; preparation and production of 



BOPI  06MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

93 

 

television programmes; provision of information, 
data, graphics, sound, music, videos, animation 
and text for entertainment purpose; game 
services; provision of club recreation, sporting and 
gymnasium facilities; band performances; club 
entertainment, discotheque, fashion show and 
night club services; club services relating to 
entertainment, education and cultural services; 
arranging, conducting and provision of 
conferences, conventions, congresses, seminars 
and training workshops; arranging, conducting 
and provision of conferences, conventions, 
congresses, seminars and training workshops in 
relation to telecommunications, computers, 
computer programs, cloud computing, web site 
design, e-commerce, business management, 
financial management and advertising; organizing 
and conducting exhibitions, fashion shows, 
educational shows and cultural shows and 
performances; art exhibition and gallery services; 
art gallery services relating to fine arts leasing; 
training services in relation to occupation health 
and safety, and environmental conservation; 
provision of cigar classes, wine tasting classes; 
providing education information about research 
materials and agency thereof; arranging, 
organizing, planning and management of 
seminars; animal training; direction in producing 
broadcasting programs; instructional services 
relating to operation of machines and equipment, 
including audiovisual equipments used for the 
production of broadcasting programs; providing 
audio and visual studios; providing sports 
facilities; providing facilities for movies, shows, 
plays, music or educational training; entertainment 
booking agencies; rental and leasing of motion 
pictures (cine-films); rental and leasing of musical 
instruments; rental and leasing of television 
programmes; rental and leasing of television sets; 
lending libraries; archive library services; subtitling 
services; sign language interpretation services; 
rental of pre-recorded video tapes; rental and 
leasing of game machines; lending of arcade 
game equipment; lending of pictures; 
photography; translation; language interpretation; 
educational and training programs in the field of 
risk management; educational and training 
programs relating to certification; provision of 
news; lottery services; tutoring; consultancy, 
information and advisory services relating to the 
aforesaid services. 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto, 
industrial analysis and research services; design 

and development of computer hardware and 
software; research and development relating to 
semi-conductor, semi-conductor integrated 
circuits, semi-conductor memory chips, semi-
conductor memory controllers, semi-conductor 
memory integrated circuits, semi-conductor 
processor chips, semi-conductor processors, 
microcontrollers, microcontroller units, low power 
microcontrollers, circuit chips, computer chips, 
CPU (central processing unit), RISC-V computer 
chips and central processing units, computer 
chips and central processing units with instruction 
set architecture; software as a service (SaaS); 
computer services in connection with transmitting 
information, data, documents, and images over 
the Internet; application service provider (ASP) 
services, namely, hosting computer software 
applications of others; application service provider 
(ASP) services providing software in the fields of 
web-based conferencing, audio conferencing, 
electronic messaging, document collaboration, 
video conferencing, and voice and call 
processing; providing online non-downloadable 
software for facilitating the interoperability of 
multiple software applications; technical support 
services relating to computer software and 
applications provided online, by email and by 
telephone; computer services, namely, creating 
an online community for registered users to 
participate in discussions, get feedback from their 
peers, form virtual communities, engage in social 
networking, and exchange documents; computer 
technology advice provided to internet users by 
means of a support hotline; computer service 
relating to creating indexes of information, sites 
and resources on computer networks; providing 
search engines; design of computers, notebook 
computers, laptop computers, portable computers 
and handheld computers; design of personal 
digital assistants and personal media players; 
design of mobile telephones and smart phones; 
design of digital cameras; computer services; 
computer programming; computer integration 
services; computer analysis services; computer 
programming in relation to the defence against 
virus; computer system software services; 
computer software design; computer system 
design; design and development of webpages; 
hosting webpages for others; hosting computer 
application software for searching and retrieving 
information from databases and computer 
networks; providing technical information at the 
specific request of end-users by means of 
telephone or global computer network; 
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consultancy services in relation to computer 
software; computer services relating to 
customized searching of computer databases and 
websites; computer and electronic signal coding 
and decoding; conversion of physical data and 
documents into electronic media format; testing 
and evaluation services; architectural and design 
services; interior designs of buildings, offices and 
apartments; computer information services; 
network information services, namely, providing 
technical information relating to computers and 
networks in the field of business and e-commerce; 
provision of computer security risk management 
programs; computer security information, 
knowledge, and testing services; quality 
assurance services; computer services relating to 
certification of business transactions and 
preparation of reports therefor; access control to 
(security services for-) computers, electronic 
networks and databases; security of data 
transmission services and of transactions via 
computer networks services; consultancy in the 
field of data security; technological consultancy 
concerning securing telecommunications; 
computerized communication network security 
services; providing information in the fields of 
internet, world wide web and computerized 
communication network security and the secure 
transmission of data and information; consulting 
services in the fields of Internet, world wide web 
and computerized communication network 
security services, information security services; 
authentication services for computer security; 
online authentication of electronic signatures; off-
site data backup; providing information on 
computer technology and programming via a web 
site; cartography services; cloud computing; cloud 
hosting provider services; providing temporary 
use of non-downloadable cloud-based software 
and cloud computing software; electronic storage 
of data; providing virtual computer systems and 
virtual computer environments through cloud 
computing; rental of entertainment software; 
providing on-line non-downloadable computer 
software and computer applications for streaming 
audio materials, video materials, videos, music 
and images; providing on-line non-downloadable 
software for recording and monitoring the health 
of users; providing on-line non-downloadable 
software for providing information in the fields of 
health and wellness; providing on-line non- 
downloadable software for connecting users with 
healthcare professionals; consultancy, information 
and advisory services relating to the aforesaid 

services. 
Class 44 : Medical services; veterinary services; 
hygienic and beauty care for human beings or 
animals; agriculture, horticulture and forestry 
services; physical therapy services; beauty salon 
services; skin care and beauty treatment; 
massage services; public baths for hygiene 
purposes; services of hairdressers, services of 
beauty parlours; selection of cosmetics on behalf 
of individuals; provision of information and 
advisory and consultancy services relating to the 
use of skin care, beauty treatment, cosmetic 
products, pharmaceutical and medical services 
via the Internet, by telecommunications devices or 
other electronic means; provision of sauna 
facilities; provision of solarium and sun deck 
facilities; body fitness services; fat eradication 
services; weight reduction services; hair treatment 
services; health care services; make-up services; 
depilatory waxing; orthodontic services; physician 
services provided online via downloadable 
software or application software or non-
downloadable software; medical consultation 
services provided online via downloadable 
software or application software or non-
downloadable software; medical assistance; 
health counselling; telemedicine services; 
information and advisory services relating to 
personal management of medical conditions; 
medical evaluation services; monitoring of 
patients' health progress; consultancy, information 
and advisory services relating to the aforesaid 
services; all included in class forty four. 
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, 
namely, personal shopper services, non-medical 
personal care services for others in the nature of 
planning, organizing, coordinating, arranging and 
assisting individuals to perform daily tasks, 
personal reminder services, personal bodyguard 
services, social escorting; on-line social 
networking services; domain name registration 
services; intellectual property consultancy; 
licensing of intellectual property; consultancy 
relating to licensing of intellectual property; 
exploitation and licensing of industrial and 
intellectual property rights; exploitation and 
licensing of intellectual property rights relating to 
semi-conductors, semi¬conductor integrated 
circuits, semi-conductor memory chips, semi-
conductor memory controllers, semi-conductor 
memory integrated circuits, semi-conductor 
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processor chips, semi-conductor processors, 
microcontrollers, microcontroller units, low power 
microcontrollers, circuit chips, computer chips, 
CPU (central processing unit), RISC-V computer 
chips and central processing units, computer 
chips and central processing units with instruction 
set architecture; licensing of computer chip and 
central processing unit platforms; licensing of the 
use of computer software and computer 
programs; licensing of digital data, still images, 
moving images, audio and text; creation, 
compilation and maintenance of a register of 
domain names; legal research; legal document 
preparation services; legal administration of 
licences; litigation services; alternative dispute 
resolution services; arbitration services; guard and 
security services; personal safety services; 
providing protection (security) services through 
electric central stations for intruders, burglar and 
fire protection systems; intruder and burglar 
alarms monitoring services, fire and flood 
detecting device and alarm monitoring services; 
house keeping services; baggage inspection for 
security purposes; personal background 
investigation services; security services for the 
protection of property and individuals; funeral 
services; rental of apparel; social work services; 
dating services; releasing doves for special 
occasions; embalming services; consultancy, 
information and advisory services relating to the 
aforesaid services. 
(540)  

 
 

(731) DingTalk Holding (Cayman) Limited, Vistra 
(Cayman) Limited, P.O. Box 31119 Grand 
Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, 
GRAND CAYMAN, KY1–1205 (KY) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns,   Mvog   Betsi,   (Sise   Nouveau   Marché), 
P.O. Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114279 
(210) 3202000998 

(220) 27/03/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cosmetics; cosmetic products; make-up 
preparations; soaps; perfumery; essential oils; 
hair lotions; toothpaste; beauty creams and oils; 
cosmetic creams; cosmetics for beauty care; 
shampoos; conditioners; wipes impregnated with 
cosmetic lotions; cotton impregnated with make-
up removing preparations; deodorants; balms 
other than for medical use; depilatories; depilatory 
preparations; cosmetic preparations for slimming; 
cosmetic preparations for the bath; cosmetic 
products for skin care; bleaches for cosmetic use; 
henna [cosmetic dye]; lotions for cosmetic use; 
beauty masks; cosmetic kits; false nails; nail 
glitter; ointments for use. 
(540)  

 
 

(731) Dave Mamane, 7 rue Pines, TEL AVIV (IL) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns,  Mvog  Betsi,  (Sise  Nouveau  Marché), 
P.O. Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114280 
(210) 3202000999 
(220) 27/03/2020 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
Class 44 : Beauty salons; hair salons; hygiene 
and beauty care for human. 
(540)  

 
 

(731) Dave Mamane, 7 rue Pines, TEL AVIV (IL) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns,  Mvog  Betsi,  (Sise  Nouveau  Marché), 
P.O. Box 3694, YAOUNDE (CM). 
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(111) 114281 
(210) 3202001000 
(220) 27/03/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Food made from cereals; cereal based 
food bars; cereals; cereals (preparations based on 
-); cereal flour; cereal-based preparations; wheat 
flour [food]; shredded wheat; processed wheat; 
foods made from corn; corn flour [food]; 
processed corn; toasted corn; corn-based snacks; 
food products made from cereals; snack food 
products made from cereal flour; snack products 
consisting of cereal products; cereal snack 
products; mixed flour for food; toasted cereal flour; 
cereal grinding; cereal-based food preparations; 
flour preparations for food; flour [food flours]; 
roasted corn kernels; corn flakes; snack products 
made from corn; appetizers made from whole 
wheat; wheat germ; hulled wheat; malted wheat; 
flour mixes. 
(540)  

 
 

(731) Narciso Francisco HENRIQUEZ 
RODRIGUEZ, Avda. Carlos Francisco Lorenzo, 
Navarro 73, 38760 Los Llanos de Aridane, 
SANTA CRUZ DE TENERIFE (ES) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns,   Mvog   Betsi,   (Sise   Nouveau   Marché), 
P.O. Box 3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Green, red, yellow and 
white. 

________________________________________ 

(111) 114282 
(210) 3202001001 
(220) 27/03/2020 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 

eggs; milk, cheese, butter, yogurt and other milk 
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) Campo Cereals B.V., Brouwersgracht 187 
H, 1015 GJ AMSTERDAM (NL) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns,   Mvog   Betsi,   (Sise   Nouveau    Marché), 
P.O. Box 3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, white and peach. 

________________________________________ 

(111) 114283 
(210) 3202001002 
(220) 27/03/2020 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : All greases which can be used for the 
lubrication and maintenance of all engines and 
machines (motor car, marine, aviation and all 
industries). 
(540)  

 
 

(731) BP p.I.c., 1 St. James's Square, LONDON 
SW1Y 4PD (GB) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208 A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114284 
(210) 3202001004 
(220) 27/03/2020 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Non-medicated cleansers, namely, skin 
cleansers and facial cleansers; non-medicated 
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skin serums; skin creams; skin lotions; skin 
moisturizer; cosmetics. 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases, conditions 
and disorders; medicated moisturizers; medicated 
lotions; medicated cleansing preparations. 
(540)  

 
 

(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD., 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, SEOUL (KR) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114285 
(210) 3202001005 
(220) 27/03/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Dietetic food and substances adapted 
for medical use; dietary supplements for humans; 
effervescent tablets; dietary supplemental drinks. 
(540)  

 
 

(731) Bayer Consumer Care AG, Peter Merian-
Str. 84, 4052 BASEL (CH) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208 A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, yellow, white 
and grey. 

________________________________________ 

(111) 114286 
(210) 3202001006 
(220) 27/03/2020 
(511) 5 

Produits ou services désignés: 
Class 5 : Nutritional supplements for veterinary 
purposes. 
(540)  

 
 

(731) VIRBAC,1ère Avenue - 2065 m - L.I.D., 
06516 CARROS (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). 

________________________________________ 

(111) 114287 
(210) 3202001007 
(220) 27/03/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Antibiotics for veterinary use. 
(540)  

 
 

(731) VIRBAC, 1ère Avenue - 2065 m - L.I.D., 
06516 CARROS (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). 

________________________________________ 

(111) 114288 
(210) 3202001008 
(220) 27/03/2020 
(511) 5 et 29 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Dairy flour, infant formula, lactose, 
dietary protein supplement. 
Class 29 : Dairy compounds, dairy drinks, milk, 
dairy products, mixes for the preparation of 
sweets, mozzarella flavored cover (modified 
cheese), curd cheese flavored cover, edible fats, 
caseins, powdered milk cream, dairy proteins, 
dairy fats, vegetable fats, powdered whipped 
cream, powdered vegetable oils, protein 
compound, whey. 
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(540)  

 
 

(731) Alibra Ingredientes Ltda., Av. Alexander 
Grahan Bell 200 Unidade D1 - Techno Park, 
CAMPINAS - SP 13069-310 (BR) 
(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) 114289 
(210) 3202001009 
(220) 27/03/2020 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes; tobacco, raw or 
manufactured; roll your own tobacco; pipe 
tobacco; tobacco products; tobacco substitutes 
(not for medical purposes); cigars; cigarillos; 
cigarette lighters; cigar lighters; matches; 
smokers' articles; cigarette paper; cigarette tubes; 
cigarette filters; pocket apparatus for rolling 
cigarettes; hand held machines for injecting 
tobacco into paper tubes; electronic cigarettes; 
liquids for electronic cigarettes; tobacco products 
for the purpose of being heated. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 114290 
(210) 3202001010 
(220) 27/03/2020 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages, except beers. 

(540)  

 
 

(731) MARTELL & Co, Place Edouard Martell, 
16100 COGNAC (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: White, gold (Kurz Luxor 
420) and blue (pantone 2766C). 

________________________________________ 

(111) 114291 
(210) 3202001011 
(220) 27/03/2020 
(511) 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Providing fitness and exercise facilities; 
providing physical fitness and exercise services, 
namely, indoor cycling and yoga instruction; 
personal fitness training services. 
Class 43 : Hotel accommodation services; 
providing online reservations and bookings for 
temporary lodging and accommodations; 
providing temporary accommodations; reservation 
of temporary accommodations; bar services; 
cocktail lounge services; providing of food and 
drink; provision of conference, exhibition and 
meeting facilities; rental of rooms for social 
functions; rental of meeting rooms; restaurant 
reservation services; restaurant and hotel 
services. 
(540)  

 
 

(731) American Airlines, Inc., 1 Skyview Drive MD 
8B503, FORTH WORTH, Texas 76155 (US) 
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(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl, The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114292 
(210) 3202001012 
(220) 27/03/2020 
(511) 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Providing fitness and exercise facilities; 
providing physical fitness and exercise services, 
namely, indoor cycling and yoga instruction; 
personal fitness training services. 
Class 43 : Hotel accommodation services; 
providing online reservations and bookings for 
temporary lodging and accommodations; 
providing temporary accommodations; reservation 
of temporary accommodations; bar services; 
cocktail lounge services; providing of food and 
drink; provision of conference, exhibition and 
meeting facilities; rental of rooms for social 
functions; rental of meeting rooms; restaurant 
reservation services; restaurant and hotel 
services. 
(540) 

 
 

(731) American Airlines, Inc., 1 Skyview Drive MD 
8B503, FORTH WORTH, Texas 76155 (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) 114293 
(210) 3202001013 
(220) 27/03/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Electronic test and measurement 
instruments, namely, oscilloscopes and parts 

there for; electronic instruments in the nature of 
signal generators, namely, analog and vector 
signal generators, waveform generators, function 
generators in the nature of electronic devices 
used to generate various types of repeating 
waveform signals over a wide range of 
frequencies, pulse and data generators, arbitrary 
waveform generators, noise generators in the 
nature of electronic devices that produce random 
signals, and signal generation devices 
synthesizing electronic signals, and 
synchronization modules for various types of 
signal generators; electronic test and 
measurement instruments in the nature of 
analyzers, namely, spectrum, vector, signal, 
network, power and power source, protocol, radio 
frequency, microwave, logic, modulation-domain, 
optical component, light wave component, optical 
modulation, time-interval, polarization, and 
photonic dispersion and loss analyzers; automatic 
test equipment for integrated circuits, circuit 
boards and electronic equipment, namely, flat 
panel display testers, system on a chip (SOC) 
testers, memory testers, parametric testers, 
automated optical inspection testers, and in-circuit 
testers; electronic and optical communications 
instruments, namely, light wave testers and light 
wave multimeters; electronic component of digital 
multi-meters for testing and measuring voltage in 
electrical products; measuring instrumentation 
and apparatus, namely, digitizers; test and 
measurement equipment, namely, 
electromagnetic interference receivers, radio 
frequency interference receivers, and 
electromagnetic compliance products, namely, 
electromagnetic interference receivers for testing 
electromagnetic compliance and making 
conductive emission measurements; polarization 
controller units used to change light from any 
polarized or unpolarized light source into any well-
defined state of polarization, electronic test and 
measurement instruments, namely, electric 
meters, inductance meters, capacitance meters, 
resistance meters, impedance meters, testing 
meters, wavelength meters, frequency meters, 
and frequency counters; electrical and electronic 
measuring and testing devices, namely, DC 
electronic load measurers and testers; electronic 
test and measurement instruments in the nature 
of testers, namely, cable, antenna, voltage, 
amperage, telephone line, and continuity testers; 
electronic test and measurement instruments, 
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namely, handheld cable and antenna tester with 
optional spectrum analyzer, network analyzer, and 
power meter; electronic testing equipment, 
namely, power meters for testing radio frequency 
and microwave signals; electronic and optical 
communications instruments and components, 
namely, communication link testers for testing 
communication links and telecommunication line 
integrity testing apparatus; testing apparatus for 
testing circuit boards; electronic apparatus for 
testing electromagnetic properties and 
characteristics of industrial materials; electronic 
test and measurement instruments, namely, 
voltmeters and source measure units; test and 
measurement equipment, namely, one box testers 
containing a signal source and a signal analyzer 
for testing microwave and wireless communication 
devices and designs; electronic test and 
measurement instruments, namely, 
interferometers, electrical transducers, and 
vibration transducers; electronic test and 
measurement instruments, namely, nano 
indenters for nanomechanical testing of 
semiconductors, thin films, wafer applications, 
hard coatings and DLC films, composite materials, 
fibers, polymers, metals, ceramics, and 
biomaterials; component features of electronic 
testing, signaling, diagnostic and measurement 
systems and equipment used in signal generators, 
signal analyzers, arbitrary waveform generators, 
pulse generators, and one-box testers, namely, 
mobile cellular and wireless local area network 
(WLAN) testers and network analyzers, electronic 
component in the nature of software and 
hardware, namely, digital signal processor and its 
controlling algorithm, sold as integral components 
of waveform generators, for improving signal 
fidelity and signal breadth; encoders; data 
processing equipment, namely, couplers; 
amplifiers; electrical signal attenuators; electricity 
limiters; multipliers; testing apparatus for testing 
fiber optics; electric switches; electronic switches; 
optical switches; probes for testing integrated 
circuits, semiconductors, and telecommunication 
networks, electronic, opto-electronic, photonic, 
and nano-scale test, signaling, imaging, and 
measurement apparatus and instruments, namely, 
amplifiers, attenuators, filters in the nature of 
signal processors that function to remove 
unwanted frequency components from the signal, 
to enhance wanted ones, or both, conditioners in 
the nature of devices used to prepare sensor 

output signals for processing, converters, mixers 
in the nature of devices for creating new 
frequencies from two or more signals applied to it, 
modulators in the nature of devices for varying 
one or more properties of a periodic waveform in 
order to carry a signal, demodulators, prescalers, 
dividers in the nature of devices for coupling a 
portion of the signal in a transmission line to a port 
enabling the portion signal to be used in another 
circuit, combiners in the nature of devices for 
combining the signals at a port into the signals 
already present in a transmission line, isolators in 
the nature of a non-reciprocal 2 port device that 
allows signals to pass in one direction only, 
circulators in the nature of a non-reciprocal multi-
port device in which a signal entering any port is 
transmitted only to the next port in rotation, 
integrated diode limiters, switches and routers for 
performing signal generation, signal processing, 
signal amplification, signal conversion, and signal 
control; lasers for measuring purposes and 
accessories therefor, namely, monolithic laser 
combiners, laser heads, beam splitters, beam 
benders, beam translators, retro reflectors, 
adjustable mounts, plane mirrors, plane mirror 
converters, plane mirror reflectors, and turning 
mirrors; lasers not for medical use. microscopes; 
microscopes, namely, atomic force microscopes; 
microscopes, namely, scanning electron 
microscopes; recording apparatus for recording 
traffic on telecommunications networks; portable 
electronic recorder for measuring and recording 
multiple voltage, current and thermocouple 
readings from various transducers; electric 
sensors; industrial calibration sensors; optical 
sensors; timing sensors; ultrasonic sensors; 
surface acoustic wave sensors; sensors for 
measuring air pressure, temperature, and 
humidity; sensors for monitoring the temperature 
of an object being measured; transmitters of 
electronic signals; electronic and optical 
communications instruments and components, 
namely, optical transmitters and electro-optical 
transmitters; wireless transmitters and receivers; 
receivers of electronic signals; electronic and 
optical communications instruments and 
components, namely, optical and opto-electrical 
receivers; remote controls for electronic test, 
signaling and measurement apparatus, systems, 
and equipment; computer hardware; computer 
peripherals; a full line of operating system 
software programs for non-medical scientific 
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instruments and for electronic test, signaling, and 
measurement instruments and equipment; a full 
line of computer software for designing, 
configuring, calibrating, and testing nonmedical 
scientific instruments and electronic test, 
signaling, and measurement instruments and 
equipment; a full line of computer software for 
collecting, measuring, analyzing, storing, 
manipulating, and managing data obtained from 
non-medical scientific instruments and from 
electronic test, signaling, and measurement 
instruments and equipment; software, namely, 
electronic design automation (EDA) software for 
communications product design, for RF and 
microwave circuit, high-speed, signal integrity, 
device modeling, and signal-processing design, 
and for electro-thermal, electromagnetic, circuit 
and system design and simulation; data 
processing apparatus; power supplies; power 
supplies and power systems used to power and 
test the operation of electronic equipment and 
devices under test by providing multiple power 
levels to the electronic equipment; programmable 
power supplies and power systems for simulating 
various operating conditions of electronic 
equipment.  
(540)  

 
 

(731) Keysight Technologies, Inc., 1400 Fountain-
grove  Parkway,  SANTA  ROSA,  California 
95403 (US) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl, The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and grey. 

________________________________________ 

(111) 114294 
(210) 3202001014 
(220) 27/03/2020 
(511) 9 

Produits ou services désignés: 
Class 9 : Electronic test and measurement 
instruments, namely, oscilloscopes and parts 
there for; electronic instruments in the nature of 
signal generators, namely, analog and vector 
signal generators, waveform generators, function 
generators in the nature of electronic devices 
used to generate various types of repeating 
waveform signals over a wide range of 
frequencies, pulse and data generators, arbitrary 
waveform generators, noise generators in the 
nature of electronic devices that produce random 
signals, and signal generation devices 
synthesizing electronic signals, and 
synchronization modules for various types of 
signal generators; electronic test and 
measurement instruments in the nature of 
analyzers, namely, spectrum, vector, signal, 
network, power and power source, protocol, radio 
frequency, microwave, logic, modulation-domain, 
optical component, light wave component, optical 
modulation, time-interval, polarization, and 
photonic dispersion and loss analyzers; automatic 
test equipment for integrated circuits, circuit 
boards and electronic equipment, namely, flat 
panel display testers, system on a chip (SOC) 
testers, memory testers, parametric testers, 
automated optical inspection testers, and in-circuit 
testers; electronic and optical communications 
instruments, namely, light wave testers and light 
wave multimeters; electronic component of digital 
multi-meters for testing and measuring voltage in 
electrical products; measuring instrumentation 
and apparatus, namely, digitizers; test and 
measurement equipment, namely, 
electromagnetic interference receivers, radio 
frequency interference receivers, and 
electromagnetic compliance products, namely, 
electromagnetic interference receivers for testing 
electromagnetic compliance and making 
conductive emission measurements; polarization 
controller units used to change light from any 
polarized or unpolarized light source into any well-
defined state of polarization, electronic test and 
measurement instruments, namely, electric 
meters, inductance meters, capacitance meters, 
resistance meters, impedance meters, testing 
meters, wavelength meters, frequency meters, 
and frequency counters; electrical and electronic 
measuring and testing devices, namely, DC 
electronic load measurers and testers; electronic 
test and measurement instruments in the nature 
of testers, namely, cable, antenna, voltage, 
amperage, telephone line, and continuity testers; 
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electronic test and measurement instruments, 
namely, handheld cable and antenna tester with 
optional spectrum analyzer, network analyzer, and 
power meter; electronic testing equipment, 
namely, power meters for testing radio frequency 
and microwave signals; electronic and optical 
communications instruments and components, 
namely, communication link testers for testing 
communication links and telecommunication line 
integrity testing apparatus; testing apparatus for 
testing circuit boards; electronic apparatus for 
testing electromagnetic properties and 
characteristics of industrial materials; electronic 
test and measurement instruments, namely, 
voltmeters and source measure units; test and 
measurement equipment, namely, one box testers 
containing a signal source and a signal analyzer 
for testing microwave and wireless communication 
devices and designs; electronic test and 
measurement instruments, namely, 
interferometers, electrical transducers, and 
vibration transducers; electronic test and 
measurement instruments, namely, nano 
indenters for nanomechanical testing of 
semiconductors, thin films, wafer applications, 
hard coatings and DLC films, composite materials, 
fibers, polymers, metals, ceramics, and 
biomaterials; component features of electronic 
testing, signaling, diagnostic and measurement 
systems and equipment used in signal generators, 
signal analyzers, arbitrary waveform generators, 
pulse generators, and one-box testers, namely, 
mobile cellular and wireless local area network 
(WLAN) testers and network analyzers, electronic 
component in the nature of software and 
hardware, namely, digital signal processor and its 
controlling algorithm, sold as integral components 
of waveform generators, for improving signal 
fidelity and signal breadth; encoders; data 
processing equipment, namely, couplers; 
amplifiers; electrical signal attenuators; electricity 
limiters; multipliers; testing apparatus for testing 
fiber optics; electric switches; electronic switches; 
optical switches; probes for testing integrated 
circuits, semiconductors, and telecommunication 
networks, electronic, opto-electronic, photonic, 
and nano-scale test, signaling, imaging, and 
measurement apparatus and instruments, namely, 
amplifiers, attenuators, filters in the nature of 
signal processors that function to remove 
unwanted frequency components from the signal, 
to enhance wanted ones, or both, conditioners in 
the nature of devices used to prepare sensor 
output signals for processing, converters, mixers 

in the nature of devices for creating new 
frequencies from two or more signals applied to it, 
modulators in the nature of devices for varying 
one or more properties of a periodic waveform in 
order to carry a signal, demodulators, prescalers, 
dividers in the nature of devices for coupling a 
portion of the signal in a transmission line to a port 
enabling the portion signal to be used in another 
circuit, combiners in the nature of devices for 
combining the signals at a port into the signals 
already present in a transmission line, isolators in 
the nature of a non-reciprocal 2 port device that 
allows signals to pass in one direction only, 
circulators in the nature of a non-reciprocal multi-
port device in which a signal entering any port is 
transmitted only to the next port in rotation, 
integrated diode limiters, switches and routers for 
performing signal generation, signal processing, 
signal amplification, signal conversion, and signal 
control; lasers for measuring purposes and 
accessories therefor, namely, monolithic laser 
combiners, laser heads, beam splitters, beam 
benders, beam translators, retro reflectors, 
adjustable mounts, plane mirrors, plane mirror 
converters, plane mirror reflectors, and turning 
mirrors; lasers not for medical use. microscopes; 
microscopes, namely, atomic force microscopes; 
microscopes, namely, scanning electron 
microscopes; recording apparatus for recording 
traffic on telecommunications networks; portable 
electronic recorder for measuring and recording 
multiple voltage, current and thermocouple 
readings from various transducers; electric 
sensors; industrial calibration sensors; optical 
sensors; timing sensors; ultrasonic sensors; 
surface acoustic wave sensors; sensors for 
measuring air pressure, temperature, and 
humidity; sensors for monitoring the temperature 
of an object being measured; transmitters of 
electronic signals; electronic and optical 
communications instruments and components, 
namely, optical transmitters and electro-optical 
transmitters; wireless transmitters and receivers; 
receivers of electronic signals; electronic and 
optical communications instruments and 
components, namely, optical and opto-electrical 
receivers; remote controls for electronic test, 
signaling and measurement apparatus, systems, 
and equipment; computer hardware; computer 
peripherals; a full line of operating system 
software programs for non-medical scientific 
instruments and for electronic test, signaling, and 
measurement instruments and equipment; a full 
line of computer software for designing, 
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configuring, calibrating, and testing nonmedical 
scientific instruments and electronic test, 
signaling, and measurement instruments and 
equipment; a full line of computer software for 
collecting, measuring, analyzing, storing, 
manipulating, and managing data obtained from 
non-medical scientific instruments and from 
electronic test, signaling, and measurement 
instruments and equipment; software, namely, 
electronic design automation (EDA) software for 
communications product design, for RF and 
microwave circuit, high-speed, signal integrity, 
device modeling, and signal-processing design, 
and for electro-thermal, electromagnetic, circuit 
and system design and simulation; data 
processing apparatus; power supplies; power 
supplies and power systems used to power and 
test the operation of electronic equipment and 
devices under test by providing multiple power 
levels to the electronic equipment; programmable 
power supplies and power systems for simulating 
various operating conditions of electronic 
equipment. 
(540)  

 
 

(731) Keysight Technologies, Inc., 1400 Fountain-
grove  Parkway,  SANTA  ROSA,  California 
95403 (US) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl, The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and grey. 

________________________________________ 

(111) 114295 
(210) 3202001015 
(220) 25/03/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparation de 
toilette non médicamenteux, produits de 
parfumerie, huiles essentielles. 

(540)  

 
 

(731) Mme IBARA LECKASSY NONAULT 
KIBONIT Linda, 5 Rue Mokoma Mpila, 
BRAZZAVILLE (CG). 
Couleurs revendiquées: Blanc, vert, rouge et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 114296 
(210) 3202001016 
(220) 23/03/2020 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus, tissus à usage textile. 
(540)  

 
 

(731) GHALI BADHA Moctar, B.P. 1148, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Tarou OULD SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Jaune, noir, chocolat et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 114297 
(210) 3202001017 
(220) 27/03/2020 
(511) 37 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Installation et réparation d'appareils 
électriques, installation et réparation de dispositifs 
signalant l'incendie, installation et réparation 



BOPI  06MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

104 

 

d'appareils de climatisation. 
Classe 42 : Conception de systèmes 
informatiques, conduite d'études de projets 
techniques, conseils en matière d'économie 
d'énergie. 
(540)  

 
 

(731) MAINWAY   SARL,   02   B.P.   20028,  
LOME 2 (TG). 
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge et gris. 

________________________________________ 

(111) 114298 
(210) 3202001018 
(220) 27/03/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : 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, 
conducteurs électriques, variateurs [régulateurs] 
de lumière/ régulateurs [variateurs] de lumière. 
(540)  

 
 

(731) MAINWAY   SARL,   02   B.P.   20028,  
LOME 2 (TG). 
Couleurs revendiquées: Vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 114299 
(210) 3202001019 
(220) 25/03/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 

démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) Majestic Blue Ocean Limited, 06 B.P. 484, 
ABIDJAN 06 (CI). 
Couleurs revendiquées: Marron, vert et fushia. 

________________________________________ 

(111) 114300 
(210) 3202001020 
(220) 25/03/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) Majestic Blue Ocean Limited, 06 B.P. 484, 
ABIDJAN 06 (CI). 
________________________________________ 

(111) 114301 
(210) 3202001021 
(220) 25/03/2020 
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(511) 5 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
Classe 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) Majestic Blue Ocean Limited, 06 B.P. 484, 
ABIDJAN 06 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rose, orange et noir. 

________________________________________ 

(111) 114302 
(210) 3202001022 
(220) 25/03/2020 
(511) 21 
Produits ou services désignés: 
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) Majestic Blue Ocean Limited, 06 B.P. 484, 
ABIDJAN 06 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange et bleu. 

________________________________________ 

(111) 114303 
(210) 3202001023 
(220) 25/03/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) Majestic Blue Ocean Limited, 06 B.P. 484, 
ABIDJAN 06 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 114304 
(210) 3202001024 
(220) 25/03/2020 
(511) 5 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
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fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
Classe 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) Majestic Blue Ocean Limited, 06 B.P. 484, 
ABIDJAN 06 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu nuit et bleu ciel. 

________________________________________ 

(111) 114305 
(210) 3202001025 
(220) 25/03/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
(540)  

 

(731) Majestic Blue Ocean Limited, 06 B.P. 484, 
ABIDJAN 06 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert, gris et blanc. 

________________________________________ 

(111) 114306 
(210) 3202001026 
(220) 25/03/2020 
(511) 5 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; 
miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel); levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 
 

(731) Majestic Blue Ocean Limited, 06 B.P. 484, 
ABIDJAN 06 (CI). 
Couleurs revendiquées: Violet et bleu. 

________________________________________ 

(111) 114307 
(210) 3202001037 
(220) 25/03/2020 
(511) 5 
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Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; savons 
désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings 
médicamenteux ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 114308 
(210) 3202001039 
(220) 25/03/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Confiserie. 
(540)  

 
 

(731) QAP (QUALITE ALIMENTAIRE PREMIUM), 
Yopougon Z.I., 01 B.P. 7549, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Arc en ciel. 

________________________________________ 

(111) 114309 
(210) 3202001040 
(220) 20/03/2020 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 

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

 
 

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

________________________________________ 

(111) 114310 
(210) 3202001041 
(220) 20/03/2020 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Unité Industrielle de Parfumerie et de 
Cosmétiques - UNIPARCO - SA, Km 3 x Rue 2 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 3868, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 114311 
(210) 3202001042 
(220) 12/03/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
(540)  

 
 

(731) LAH NEGOCE COMPAGNY SARL, Bozola 
Imm Sylla, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 114312 
(210) 3202001043 
(220) 24/03/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, 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) Joes Matériaux de Construction SARL, Cité 
du Niger, BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 114313 
(210) 3202001047 
(220) 31/03/2020 
(511) 6, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Steel alloys; common metals, unwrought 
or semi-wrought; wire of common metal alloys, 
except fuse wire; alloys of common metal; building 
materials of metal; refractory; construction 
materials of metal; pillars of metal for building; 
brackets of metal for building; locks of metal, other 
than electric; roofing tiles of metal; cables of 
metal, non-electric; steel wire; wire of common 
metal; vice claws of metal; safes, electronic; iron 
ores. 
Class 9 : Conductors, electric; transformer 
(electricity); converters, electric; distribution 
consoles (electricity); regulating apparatus, 
electric; control panels (electricity); wires, electric; 
switches, electric; time switches, automatic; 
remote control apparatus; dimmers (regulators) 
(light), electric; lighting ballasts; Light-emitting 
diodes (LED); collectors, electric; electricity 
conduits; junction boxes [electricity]; branch boxes 
(electricity); monitoring apparatus, electric; electric 
installations for the remote control of industrial 
operations; electric apparatus for commutation; 
sockets, plugs and other contacts [electric 
connections]; detectors; circuit breakers; anti-theft 
warning apparatus. 
Class 11 : Lamps; electric lamps; lamp globes; 
luminous tubes for lighting; electric lights for 
Christmas trees; street lamps; lighting apparatus 
and installations; lamp reflectors; projector lamps; 
Light-emitting diodes [LED] lighting apparatus; 
safety lamps; lighting apparatus for vehicles. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 114314 
(210) 3202001050 
(220) 31/03/2020 



BOPI  06MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

109 

 

(511) 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Insurance consultancy; capital 
investment; providing financial information; stocks 
and bonds brokerage; financial consultancy; 
surety services; real estate agency services; 
trusteeship; lending against security; providing 
financial information via a web site. 
Class 42 : Conversion of data or documents from 
physical to electronic media; hosting computer 
sites [web sites]; conversion of computer 
programs and data, other than physical 
conversion; platform as a service [PaaS]; 
technological research; quality control; industrial 
design; architectural services; computer 
programming; computer software design. 
(540)  

 
 

(731) KUAI KUAI BELT AND ROAD HOLDINGS 
PTE. LTD, 128 Tanjong Pagar Road, 
SINGAPORE (088535) (SG) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114315 
(210) 3202001051 
(220) 31/03/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Data processing apparatus; computer 
software, recorded; computer programs, 
downloadable; computer software applications, 
downloadable; counterfeit coin detectors; cash 
registers; electronic notice boards; smartphones; 
radios; fluorescent screens. 
(540)  

 

(731) KUAI KUAI BELT AND ROAD HOLDINGS 
PTE. LTD, 128 Tanjong Pagar Road, 
SINGAPORE (088535) (SG) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114316 
(210) 3202001053 
(220) 31/03/2020 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Research services; design services; 
design and development of computer hardware; 
cloud computing; computer programming; 
computer software consultancy. 
 
(540)  

 
 

(731) SANDISK LLC, 951 SanDisk Drive, 
MILPITAS, California 95035 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114317 
(210) 3202001058 
(220) 26/03/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Insecticides ; pesticides ; produits pour 
la destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Ets FANY TRAORE & FILS, Km 12 Route 
de Rufisque, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 114318 
(210) 3202001059 
(220) 26/03/2020 
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(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Insecticides ; pesticides ; produits pour 
la destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Ets FANY TRAORE et FILS, Km 12 Route 
de Rufisque, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 114319 
(210) 3202001060 
(220) 27/03/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool- boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) FORCE MALI SARL, N'Golonina derrière Ex 
Direction HUICOMA, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 
________________________________________ 

(111) 114320 
(210) 3202001061 
(220) 27/03/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool- boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 

(731) FORCE MALI SARL, N'Golonina derrière Ex 
Direction HUICOMA, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 
________________________________________ 

(111) 114321 
(210) 3202001062 
(220) 01/04/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 114322 
(210) 3202001063 
(220) 01/04/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 114323 
(210) 3202001064 
(220) 01/04/2020 
(511) 5 et 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutique et 
vétérinaires : produis hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 
médical, aliments pour bébés emplâtres, matériel 
pour pansements, matières pour plomber les 
dents et Pour empreintes dentaires, désinfectants 
: produits pour destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides, herbicide. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande : fruits et légumes conservés, 
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congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers, huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
(540)  

 
 

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

(111) 114324 
(210) 3202001066 
(220) 01/04/2020 
(511) 8 
Produits ou services désignés: 
Class 8 : Non-electric razors; safety razors; 
razors; razor blades; shaving cases; razor cases. 
(540)  

 
 

(731) DORCO CO., LTD., (Golim-Dong), 350 
Kyungahnchun-Ro, Cheoin-Gu, Yongin-Si, 
KYUNGGI-DO (KR) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114325 
(210) 3202001067 
(220) 01/04/2020 
(511) 8 
Produits ou services désignés: 
Class 8 : Non-electric razors; safety razors; 
razors; razor blades; shaving cases; razor cases. 
(540)  

 

(731) DORCO CO., LTD., (Golim-Dong), 350 
Kyungahnchun-Ro, Cheoin-Gu, Yongin-Si, 
KYUNGGI-DO (KR) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114326 
(210) 3202001068 
(220) 02/04/2020 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Huiles végétale alimentaire. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU 
COTON DU CAMEROUN (SODECOTON), 
Marouare, Avenue Mgr Yves Plumey, B.P. 302, 
GAROUA (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert, rouge, jaune, 
blanc et vert. 

________________________________________ 

(111) 114327 
(210) 3202001069 
(220) 02/04/2020 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits pour les soins de la peau, 
crèmes nettoyantes (à usage cosmétique), 
crèmes hydratantes, lotions pour la peau, crème 
protectrice, crème au zinc, savon liquide, huile 
pour le soin de la peau, huile pour le bain, 
shampooing, après-shampooing et mousse pour 
les cheveux, serviettes imprégnées de lotions 
cosmétiques et d'hygiène (non médical) et ; 
lingettes jetables imprégnées de produits ou 
composés chimiques (non médical) pour les soins 
pour bébés et à usage personnel. 
Classe 5 : Couches pour bébés ; couches en 
papier ; couches en cellulose ; couches culottes ; 
couches jetables ; couches de natation pour 
bébés ; couches en papier moulées pour bébés ; 
couches jetables en cellulose pour nourrissons ; 
doublures jetables pour couches pour bébés ; 
culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; 
aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; 
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préparations diététiques à usage médical ; 
produits alimentaires diététiques à usage médical 
; laits, lotions, crèmes et préparations pour le bain 
à usage médical ; coussinets d'allaitement. 
(540)  

 
 

(731) UNCOMMON VENTURES LIMITED, 804-
805 peninsula center. 67 mody road, TST, 
KOWLOON, Hong Kong (CN) 
(740) MOUTHE et Associés Sarl, B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu et rouge. 

________________________________________ 

(111) 114328 
(210) 3202001070 
(220) 02/04/2020 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
Classe 5 : 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) UNCOMMON VENTURES LIMITED, 804-
805 peninsula center. 67 mody road, TST, 
KOWLOON, Hong Kong (CN) 
(740) MOUTHE et Associés Sarl, B.P. 2764, 
DOUALA (CM) 

________________________________________ 

(111) 114329 
(210) 3202001071 

(220) 02/04/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

 
 

(731) UNCOMMON VENTURES LIMITED, 804-
805 peninsula center. 67 mody road, TST, 
KOWLOON, Hong Kong (CN) 
(740) MOUTHE et Associés Sarl, B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune, bleu et rouge. 

________________________________________ 

(111) 114330 
(210) 3202001072 
(220) 02/04/2020 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Motor buses; trucks; cars; motor cars; 
shock absorbers for automobiles; driving motors 
for land vehicles; vehicle wheels; clutches for land 
vehicles; motorcycles; automobile bodies. 
(540)  

 
 

(731) CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE 
CO., LTD., 260 Jianxin East Road, Jiangbei 
District, CHONGQING (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114331 
(210) 3202001073 
(220) 02/04/2020 
(511) 7, 9 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Cylinders for motors and engines; 
mufflers for motors and engines; filters for 
cleaning cooling air, for engines; piston segments; 
carburetters; bearings [parts of machines]; igniting 
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devices for internal combustion engines; crank 
shafts; belts for motors and engines; pistons 
[parts of machines or engines]; igniting magnetos; 
starters for motors and engines; kick starters., for 
motorcycles; connecting rods for machines, 
motors and engines; machine wheelwork. 
Class 9 : Plugs, sockets and other contacts 
[electric connections]; batteries, electric; battery 
chargers; protective helmets; protection devices 
for personal use against accidents; current 
rectifiers; measuring instruments; signal lanterns; 
intercommunication apparatus; computer 
peripheral devices; switches, electric; relays, 
electric; electric installations for the remote control 
of industrial operations; alarms; materials for 
electricity mains [wires, cables]. 
Class 12 : Electric vehicles; rearview mirrors; 
spoke clips for wheels; clutches for land vehicles; 
gearing for land vehicles; side cars; driving motors 
for land vehicles; motorcycle handlebars; tires for 
vehicle wheels; motorcycle engines; horns for 
vehicles; transmission chains for land vehicles. 
(540)  

 
 

(731) YOG AUTO MOBILE PARTS CO., 
LIMITED, 3rd Floor NO.2, Xiongxing Industrial 
Zone, Hecun, Lishui, Nanhai District, FOSHAN, 
Guangdong (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114332 
(210) 3202001074 
(220) 03/04/2020 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers). 
(540)  

 

(731) Laurenskirk Proprietary Limited t/a 
Inverroche Distillery, Laurenskirk Estate, Old 
Riversdale Road, STILLBAAI 6674 (ZA) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114333 
(210) 3202001075 
(220) 03/04/2020 
(511) 10 
Produits ou services désignés: 
Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments; electronic equipment 
for monitoring internal physiological activity; blood 
pressure monitors, heart rate monitors and 
electrocardiograph (ECG) monitors for monitoring 
internal physiological activity; ambulatory 
electrocardiograph recorder; electrocardiographic 
(ECG) recorders that feature ambulatory, long 
term, 3 channel, solid state, non compressed hard 
discs and flash cards; blood pressure cuffs; 
cardiology equipment, namely, holter-style long 
term, ambulatory electrocardiograph (ECG) 
recorders, scanners, and analyzers; 
electrocardiograph (ECG) lead wires for use 
between patient and equipment; 
electrocardiograph (ECG) monitors featuring 
digital loop event and electronic and telephonic 
transmission recorders; electrocardiograph (ECG) 
stress test monitors for attachment to treadmills 
and ergometers; electrocardiogram (ECG) 
recorders; portable electrocardiogram (ECG) 
recorders; digital electrocardiogram (ECG) 
recorders; heart-monitoring apparatus and 
instruments; electrocardiographs; electrodes for 
medical use; heart monitors; heart monitors to be 
worn during exercise; holter-style 
electrocardiogram (ECG) monitoring recorders 
and data analyzers; long term, ambulatory 
electrocardiograph recorder; long term, 
ambulatory, electrocardiograph (ECG) blood 
pressure equipment, namely, ambulatory 
recorders, scanners, and analyzers; ambulatory 
recording kits comprising primarily electrodes for 
medical use, electrocardiograph (ECG) lead wires 
for use between patient and equipment, and also 
including tape for use with electrocardiograph 
(ECG) procedures, digital flash cards, patient 
diaries, and electrocardiograph (ECG) recorder 



BOPI  06MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

114 

 

carrying pouches; patient monitoring systems and 
clinical information systems namely, patient 
bedside monitors, patient monitors, patient central 
monitors, patient transport monitors, patient 
physiologic measurement monitors, which all 
include medical sensors, display terminals, 
medical telemetry transmitters, antennas and 
receivers, for use in monitoring, obtaining, 
displaying, transmitting and storing patient 
information and physiological parameters from 
patients, namely, heart rate, body temperature, 
level of consciousness, cardiovascular status, 
ventilation status, spirometry, blood gas levels, 
capnography, respiration levels, 
electrocardiography, electroencephalography, 
electromyography, hemodynamics, drug doses, 
blood pressure, and blood oxygen saturation; 
medical devices, namely, patient bedside 
monitors, patient monitors, patient central 
monitors, patient transport monitors, patient 
physiologic measurement monitors, which all 
include medical sensors and display terminals, for 
monitoring, obtaining, displaying, transmitting and 
storing patient information and physiological 
parameters from patients, namely, heart rate, 
body temperature, cardiovascular status, 
capnography, respiration levels, 
electrocardiography, blood pressure, and blood 
oxygen saturation; medical device for measuring 
patient physiological parameters, namely, 
electrocardiogram (ECG) heart rate and 
arrhythmias, respiration, oxygen saturation, 
invasive blood pressures, non-invasive blood 
pressure, cardiac output, body temperature, 
carbon dioxide concentrations, and anesthetic 
agent concentrations; patient medical monitoring 
systems for monitoring blood pressure, heart rate, 
and lung function, comprising medical monitors, 
clinical information computer servers for storing 
patient information, and central computer docking 
stations, sold as a unit, that also stores patient 
information for use in for direct patient care; 
patient monitors for use in monitoring patients 
physiological parameters, namely, blood pressure, 
heart rate, and lung function; portable medical 
devices with sensors to measure and monitor 
physiological data, namely, blood pressure, heart 
rate and lung capacity of a patient wearing or 
carrying the device; telemetry devices for medical 
applications; ventilators and anesthesia machines 
for use in patient care; wireless transmitters and 
receivers for use with medical telemetry devices 
and patient monitoring devices. 

(540)  

 
 

(731) Spacelabs Holdings, Inc., 35301 SE Center 
Street, SNOQUALMIE, Washington 98065 (US) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Dark blue and light 
blue. 

________________________________________ 

(111) 114334 
(210) 3202001076 
(220) 03/04/2020 
(511) 10 
Produits ou services désignés: 
Class 10 : Contraceptive apparatus, appliances 
and devices; contrivances made from natural and 
synthetic rubber for contraceptive purposes; non-
chemical contraceptives; diaphragms for 
contraception; condoms; spermicidal condoms; 
condoms for hygienic, medical and prophylactic 
purposes. 
(540)  

 
 

(731) MARIE STOPES INTERNATIONAL, 1 
Conway Street, Fitzroy Square, LONDON W1T 
6LP (GB) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114335 
(210) 3202001077 
(220) 03/04/2020 
(511) 3, 5 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Perfuming preparations for the 
atmosphere; reed diffusers; potpourri; essential 
oils; incense; incense cones; incense sticks; 
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incense sachets; incense sprays; room perfume 
sprays; wax melts; preparations for perfuming or 
fragrancing the air; refills for electric room 
fragrance dispensers; room fragrance refills for 
non-electric room fragrance dispensers. 
Class 5 : Air purifying preparations; deodorants 
other than for personal use; air deodorising 
preparations; preparations for neutralising odours; 
odour neutralising preparations for use on 
carpets, textiles and in the air; air freshening 
preparations; car air freshening preparations. 
Class 11 : Apparatus and instruments, all for 
scenting, purifying or freshening the atmosphere; 
dispensing units and diffusers for room 
fragrances; parts and fittings for all aforesaid 
goods. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 114336 
(210) 3202001078 
(220) 03/04/2020 
(300) EM n° 018159716 du 29/11/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 114337 
(210) 3202001079 

(220) 03/04/2020 
(300) EM n° 018159712 du 29/11/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 114338 
(210) 3202001081 
(220) 03/04/2020 
(300) EM n° 018159706 du 29/11/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 114339 
(210) 3202001082 
(220) 03/04/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations; external 
antiphlogistic analgesic; topical anti-inflammatory 
agents, balm, cream and gel; analgesic agents, 
balm, cream and gel; plasters; impregnated 
analgesic patches; impregnated antiphlogistic 
patches. 
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(540)  

 
 

(731) Taisho Pharmaceutical Co., Ltd., 24-1, 
Takada 3-chome, Toshima-ku, TOKYO (JP) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114340 
(210) 3202001083 
(220) 03/04/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations; external 
antiphlogistic analgesic; topical anti-inflammatory 
agents, balm, cream and gel; analgesic agents, 
balm, cream and gel; plasters; impregnated 
analgesic patches; impregnated antiphlogistic 
patches. 
(540)  

 
 

(731) Taisho Pharmaceutical Co., Ltd., 24-1, 
Takada 3-chome, Toshima-ku, TOKYO (JP) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114341 
(210) 3202001084 
(220) 03/04/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations; medicinal 
drinks; tonics(medicines); vitamin preparations; 
nutritional preparations for medical use; nutritional 

additives for medical purposes; nutritional 
supplements for medical purposes; food 
supplements for medical purposes; drugs for 
medical purposes; dental materials; bracelets for 
medical purposes; oiled paper for medical 
purposes; sanitary masks; pharmaceutical wafer; 
gauze for dressings; capsules for pharmaceutical 
purposes; capsules for medicines; eye patches for 
medical purposes; ear bandages; incontinence 
diapers; semen for artificial insemination; 
menstruation bandages; menstruation tampons; 
sanitary napkins; menstruation pads; sanitary 
pads; sanitary panties; sanitary knickers; 
menstruation knickers; absorbent cotton; 
absorbent wadding; lacteal flour for babies; 
lactose (milk sugar); fly catching paper; adhesive 
plaster; court plaster; sticking plasters; bandages 
for dressings; collodion for pharmaceutical 
purposes; mothproofing paper; breast-nursing 
pads; dietary supplements; dietary supplements 
consisting primarily of sodium; dietary 
supplements consisting primarily of potassium; 
dietary supplements consisting primarily of 
glucose; dietary supplements consisting primarily 
of vitamins; dietary supplements consisting 
primarily of minerals; dietary supplements 
consisting primarily of lactic acid bacteria; dietary 
supplements consisting primarily of chlorophyll; 
dietary supplements consisting primarily of 
glutathione; dietary supplements consisting 
primarily of amino acids; dietary supplements 
consisting primarily of indigestible dextrin; dietary 
supplements consisting primarily of green tea; 
dietary supplements consisting primarily of 
anserine; dietary supplements consisting primarily 
of dextrins; dietary supplements consisting 
primarily of enzymatically hydrolyzed guar gum; 
dietary supplements consisting primarily of 
glucosamine; dietary supplements consisting 
primarily of decreased-molecular-weight sodium 
alginate; dietary supplements consisting primarily 
of sardine peptide; dietary supplements consisting 
primarily of gamma-aminobutyric acid; dietary 
supplements consisting primarily of monoglucosyl 
hesperidin; dietary supplements consisting 
primarily of young barley leaves; dietary 
supplements consisting primarily of high fructose 
corn syrup; dietary supplements consisting 
primarily of taurine. 
(540)  
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(731) Taisho Pharmaceutical Co., Ltd., 24-1, 
Takada 3-chome, Toshima-ku, TOKYO (JP) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114342 
(210) 3202001085 
(220) 03/04/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations; medicinal 
drinks; tonics(medicines); vitamin preparations; 
nutritional preparations for medical use; nutritional 
additives for medical purposes; nutritional 
supplements for medical purposes; food 
supplements for medical purposes; drugs for 
medical purposes; dental materials; bracelets for 
medical purposes; oiled paper for medical 
purposes; sanitary masks; pharmaceutical wafer; 
gauze for dressings; capsules for pharmaceutical 
purposes; capsules for medicines; eye patches for 
medical purposes; ear bandages; incontinence 
diapers; semen for artificial insemination; 
menstruation bandages; menstruation tampons; 
sanitary napkins; menstruation pads; sanitary 
pads; sanitary panties; sanitary knickers; 
menstruation knickers; absorbent cotton; 
absorbent wadding; lacteal flour for babies; 
lactose (milk sugar); fly catching paper; adhesive 
plaster; court plaster; sticking plasters; bandages 
for dressings; collodion for pharmaceutical 
purposes; mothproofing paper; breast-nursing 
pads; dietary supplements; dietary supplements 
consisting primarily of sodium; dietary 
supplements consisting primarily of potassium; 
dietary supplements consisting primarily of 
glucose; dietary supplements consisting primarily 
of vitamins; dietary supplements consisting 
primarily of minerals; dietary supplements 
consisting primarily of lactic acid bacteria; dietary 
supplements consisting primarily of chlorophyll; 
dietary supplements consisting primarily of 
glutathione; dietary supplements consisting 
primarily of amino acids; dietary supplements 
consisting primarily of indigestible dextrin; dietary 
supplements consisting primarily of green tea; 
dietary supplements consisting primarily of 
anserine; dietary supplements consisting primarily 

of dextrins; dietary supplements consisting 
primarily of enzymatically hydrolyzed guar gum; 
dietary supplements consisting primarily of 
glucosamine; dietary supplements consisting 
primarily of decreased-molecular-weight sodium 
alginate; dietary supplements consisting primarily 
of sardine peptide; dietary supplements consisting 
primarily of gamma-aminobutyric acid; dietary 
supplements consisting primarily of monoglucosyl 
hesperidin; dietary supplements consisting 
primarily of young barley leaves; dietary 
supplements consisting primarily of high fructose 
corn syrup; dietary supplements consisting 
primarily of taurine. 
(540)  

 
 

(731) Taisho Pharmaceutical Co., Ltd., 24-1, 
Takada 3-chome, Toshima-ku, TOKYO (JP) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114343 
(210) 3202001086 
(220) 03/04/2020 
(300) EM n° 018159717 du 29/11/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-
Allee, 51373 LEVERKUSEN (DE) 
(740) Spoor And Fisher Inc, Ngwafor And 
Partners Sarl, The Hilton Entrance, Business 
Centre, Second Floor, Suite 208 A, B.P.8211, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 114344 
(210) 3202001087 
(220) 03/04/2020 
(300) EM n° 018159720 du 29/11/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 114345 
(210) 3202001088 
(220) 03/04/2020 
(300) EM n° 018159704 du 29/11/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 114346 
(210) 3202001089 
(220) 03/04/2020 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux; dentifrices non 
médicamenteux; produits de parfumerie, huiles 
essentielles; préparations pour nettoyer. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales; produits hygiéniques 
pour la médecine; aliments et substances 
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; 
compléments alimentaires pour êtres humains; 
emplâtres, matériel pour pansements; 
désinfectants. 
Classe 10 : Masques de protection faciale à 
usage dentaire ; masques de protection faciale à 
usage médical ; masques hygiéniques de 
protection contre le pollen ; masques hygiéniques 
de protection contre les champignons ; masques 
hygiéniques de protection contre les germes ; 
masques hygiéniques de protection contre les 
virus ; masques respiratoires de protection à 
usage chirurgical ; masques respiratoires de 
protection à usage médical ; masques 
respiratoires de protection pour la respiration 
artificielle. 
(540)  

 
 

(731) LABOTHERA SARL (LABORATOIRE DE 
THERAPEUTIQUES APPLIQUEES), B.P. 2009, 
YAOUNDE (CM) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 45 C, Tsinga 
entrée 8ème, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114347 
(210) 3202001096 
(220) 06/04/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540)  

 
 

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



BOPI  06MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

119 

 

(111) 114348 
(210) 3202001098 
(220) 03/04/2020 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaires financières, affaires 
monétaires. 
(540)  

 
 

(731) Youssef OMAÏS, Rue 3, Zone Industrielle, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 
________________________________________ 

(111) 114349 
(210) 3202001099 
(220) 01/04/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Sucre. 
(540)  

 
 

(731) E.T.C. EZAL TRADING COMPANY, Avenue 
Robert Delmas, Immeuble Filfili, B.P. 4212, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 114350 
(210) 3202001100 
(220) 07/04/2020 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Lubrifiants ; graisses lubrifiantes ; huile 
lubrifiante ; lubrifiants industriels ; lubrifiant pour 
automobile ; lubrifiant pour machines. 

(540)  

 
 

(731) Akbar NEMATZADEH, Number 11 yousef 
abad, TEHRAN (IR) 
(740) BOKAIE   Véronique,   B.P.   15207, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune, orange, rouge, 
noir, gris et blanc. 

________________________________________ 

(111) 114351 
(210) 3202001101 
(220) 07/04/2020 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Lubrifiants ; graisses lubrifiantes ; huile 
lubrifiante ; lubrifiants industriels ; lubrifiant pour 
automobile ; lubrifiant pour machines. 
(540)  

 
 

(731) Akbar    NEMATZADEH,    N°    11, 
TEHRAN (IR) 
(740) BOKAIE   Véronique,   B.P.   15207, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Camaïeu de bleus, 
blans, noir, orange et or. 

________________________________________ 

(111) 114352 
(210) 3202001102 
(220) 07/04/2020 
(511) 4 
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Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Lubrifiants ; graisses lubrifiantes ; huile 
lubrifiante ; lubrifiants industriels ; lubrifiant pour 
automobile ; lubrifiant pour machines. 
(540)  

 
 

(731) Akbar NEMATZADEH, N°11, TEHRAN (IR) 
(740) BOKAIE   Véronique,   B.P.   15207, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune, orange, rouge, 
noir, gris et blanc. 

________________________________________ 

(111) 114353 
(210) 3201802602 
(220) 17/08/2018 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Doors of metal; roller blinds of steel; 
doors frames of metal; roofing tiles of metal; 
hinges of metal; windows of metal; locks of metal, 
other than electric; hardware of metal; safes 
[metal or non-metal]; rods of metal for welding. 
(540)  

 
 

(731) Guangzhou JINXUN Building Products Co. 
Ltd., No.1 Quanxipaifang, Jianggaozhen, Baiyun-
qu, GUANGZHOU 510450 (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 114354 
(210) 3201900434 
(220) 04/02/2019 
(511) 9 

Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer peripheral devices; scanners 
[data processing equipment]; notebook 
computers; electronic pocket translators; USB 
flash drives; tablet computers; smartwatches; 
computer software applications, downloadable; 
pedometers; cell phones; cellular phones; mobile 
telephones; radios; smartphones; loudspeakers; 
cabinets for loudspeakers; cameras 
[photography]; measuring apparatus; theft 
prevention installations, electric; chargers for 
electric batteries; batteries, electric; wires, electric. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Kavid Communication Apparatus 
Co., Ltd, China B, 4th FL, Building A4, Silicon 
Valley Digital Industrial Park, 22th Dafu, 
SHENZHEN (CN) 
(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) 114355 
(210) 3201902200 
(220) 05/07/2019 
(300) JP n° 2019-015657 du 23/01/2019 
(511) 7, 9, 12 et 17 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Rubber tracks for use with crawlers on 
mining machinery; mining machines and 
apparatus; belt conveyors; belts for conveyors; 
rubber tracks for use with crawlers on civil 
engineering machinery; rubber tracks for use with 
crawlers on construction machinery; rubber tracks 
for use with crawlers on loading-unloading 
machinery; construction machines and apparatus; 
loading-unloading machines and apparatus; 
rubber tracks for use with crawlers on agricultural 
machinery; agricultural machines and agricultural 
implements, other than hand-operated; rubber 
pads to be attached to shoe plates of metal 
crawlers; machines and apparatus for 
manufacturing rubber goods; non-electric prime 
movers, not for land vehicles; engine mounts; 
parts of nonelectric prime movers; devices for 
seismic isolation used in buildings; fuel dispensing 
machines; hose washing machines; shaft 
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couplings or connectors, machine elements not 
for land vehicles; bearings, machine elements not 
for land vehicles; shock absorbers, machine 
elements not for land vehicles; springs, machine 
elements not for land vehicles; rubber springs for 
suspension systems, not for land vehicles; 
pneumatic holders for gripping, reeling and 
transporting devices. 
Class 9 : Tire pressure and temperature 
monitoring and measuring machines and 
instruments; bicycle speedometers; measuring or 
testing machines and instruments; batteries for 
vehicles; electric wires and cables; 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; 
telecommunication machines and apparatus; 
electronic machines and apparatus for measuring, 
monitoring and transmitting tire pressure and 
temperature; computer programs for managing 
information regarding tires and vehicles; computer 
programs for managing information regarding 
belts for conveyors; computer programs for 
vehicle drive information, vehicle kinetic 
information and tire pressure information; 
computer programs relating to visualization tools 
for solution effectiveness, such as improvement of 
productivity, optimization of inventory and 
improvement of efficiency, by various 
combinations of products and services; computer 
programs; electronic machines, apparatus and 
their parts; protective eyewear for cycling; bicycle 
helmets; computers for vehicles with autonomous 
driving functions or autonomous driving 
assistance functions; computers for vehicles with 
automated driving functions or automated driving 
assistance functions; computer programs for 
vehicles with autonomous driving functions or 
autonomous driving assistance functions; 
computer programs for vehicles with automated 
driving functions or automated driving assistance 
functions; autonomous driving or automated 
driving devices for automobiles comprised of 
telecommunication machines and apparatus, 
electrical and electronic control apparatus and 
instruments, remote control apparatus, 
photographic machines and apparatus, and 
automatic adjusting/regulating machines and 
instruments including radar apparatus, scanners 
[data processing equipment], cameras, video 
cameras, sensors [measurement apparatus], 
other than for medical use, and alarms, for 
autonomous driving or automated driving of 

automobiles; telecommunication machines and 
apparatus for autonomous driving or automated 
driving of automobiles; electrical and electronic 
control apparatus and instruments for 
autonomous driving or automated driving of 
automobiles; remote control apparatus for 
autonomous driving or automated driving of 
automobiles; photographic machines and 
apparatus for autonomous driving or automated 
driving of automobiles; autonomous parking or 
automated parking devices for automobiles 
comprised of telecommunication machines and 
apparatus, electrical and electronic control 
apparatus and instruments, remote control 
apparatus, photographic machines and apparatus, 
and automatic adjusting/regulating machines and 
instruments including radar apparatus, scanners 
[data processing equipment], cameras, video 
cameras, sensors [measurement apparatus], 
other than for medical use, and alarms, for 
autonomous parking or automated parking of 
automobiles; telecommunication machines and 
apparatus for autonomous parking or automated 
parking of automobiles; electrical and electronic 
control apparatus and instruments for 
autonomous parking or automated parking of 
automobiles; remote control apparatus for 
autonomous parking or automated parking of 
automobiles; photographic machines and 
apparatus for autonomous parking or automated 
parking of automobiles; radar apparatus, scanners 
[data processing equipment], cameras, video 
cameras, sensors [measurement apparatus] other 
than for medical use, alarms and automatic 
adjusting/regulating machines and instruments for 
automobiles, comprised thereof. 
Class 12 : Shaft couplings or connectors, machine 
elements for land vehicles; bearings, machine 
elements for land vehicles; vehicle suspension 
components; shock absorbers, machine elements 
for land vehicles; springs, machine elements for 
land vehicles; non-pneumatic tires for 
wheelchairs; fenders for vessels [boat side 
protectors]; vessels and their parts and fittings; 
tires for aircraft; retreaded tires for aircraft; non-
pneumatic tires for aircraft; inner tubes for aircraft 
tires; tread rubber for retreading tires for aircraft; 
aircraft and their parts and fittings; tires for railway 
cars; retreaded tires for railway cars; non-
pneumatic tires for railway cars; inner tubes for 
railway car tires ; wheels for railway cars; tread 
rubber for retreading tires for railway cars; railway 
rolling stock and their parts and fittings; tires for 
automated guideway transit [AGT] vehicles; non-
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pneumatic tires for automated guideway transit 
[AGT] vehicles; retreaded tires for automated 
guideway transit [AGT] vehicles; inner tubes of 
tires for automated guideway transit [AGT] 
vehicles; wheels for automated guideway transit 
[AGT] vehicles; tread rubber for retreading tires 
for automated guideway transit [AGT] vehicles; 
automated guideway transit [AGT] vehicles and 
their parts and fittings; tires for magnetic levitation 
trains; non-pneumatic tires for magnetic levitation 
trains; retreaded tires for magnetic levitation 
trains; inner tubes for magnetic levitation train 
tires; wheels for magnetic levitation trains; tread 
rubber for retreading tires for magnetic levitation 
trains; magnetic levitation trains and their parts 
and fittings; tires for monorail vehicles; non-
pneumatic tires for monorail vehicles; retreaded 
tires formonorail vehicles; inner tubes for monorail 
vehicle tires ; wheels for monorail vehicles; tread 
rubber for retreading tires for monorail vehicles; 
monorail vehicles and their parts and fittings; tires 
for next-generation streetcars such as light rail 
vehicles; non-pneumatic tires for next-generation 
streetcars such as light rail vehicles; retreaded 
tires for next-generation streetcars such as light 
rail vehicles; inner tubes for next-generation 
streetcar tires such as light rail vehicle tires ; 
wheels for next-generation streetcars such as light 
rail vehicles; tread rubber for retreading tires for 
next-generation streetcars such as light rail 
vehicles; next-generation streetcars such as light 
rail vehicles and their parts and fittings; tires for 
new transportation system vehicles such as 
automated guideway transit [AGT], dual mode bus 
[DMB], bus rapid transit [BRT] and Dual Mode 
Vehicle [DMV] ; non-pneumatic tires for new 
transportation system vehicles such as automated 
guideway transit [AGT], dual mode bus [DMB], 
bus rapid transit [BRT] and Dual Mode Vehicle 
[DMV] ; retreaded tires for new transportation 
system vehicles such as automated guideway 
transit [AGT], dual mode bus [DMB], bus rapid 
transit [BRT] and Dual Mode Vehicle [DMV] ; inner 
tubes of tires for new transportation system 
vehicles such as automated guideway transit 
[AGT], dual mode bus [DMB], bus rapid transit 
[BRT] and Dual Mode Vehicle [DMV] ; wheels for 
new transportation system vehicles such as 
automated guideway transit [AGT], dual mode bus 
[DMB], bus rapid transit [BRT] and Dual Mode 
Vehicle [DMV] ; tread rubber for retreading tires 
for new transportation system vehicles such as 
automated guideway transit [AGT], dual mode bus 
[DMB], bus rapid transit [BRT] and Dual Mode 

Vehicle [DMV]; new transportation system 
vehicles such as automated guideway transit 
[AGT], dual mode bus [DMB], bus rapid transit 
[BRT] and Dual Mode Vehicle [DMV] , and their 
parts and fittings; autonomous cars; automated 
cars; vehicles with driving assistance functions 
tires for automobiles; tires for vehicles; retreaded 
tires for automobiles; retreaded tires for vehicles; 
non-pneumatic tires for small electric cars; non-
pneumatic tires for automobiles; inner tubes for 
automobile tires; inner tubes for vehicle tires; 
tread rubber for retreading tires for automobiles; 
wheels for automobiles; wheels for vehicles; anti-
vibration rubber for automobiles; treads for 
vehicles [tractor type]; seat cushions for vehicles; 
hydraulic hoses for vehicles, not of metal; 
automobiles and their parts and fittings; non-
pneumatic tires for mobility scooters; non-
pneumatic tires for golf carts; non-pneumatic tires 
for electric carts; non-pneumatic tires for all-terrain 
vehicles; tires for two-wheeled motor vehicles; 
retreaded tires for two-wheeled motor vehicles; 
non-pneumatic tires for two-wheeled motor 
vehicles; inner tubes for two-wheeled motor 
vehicle tires; wheels for two-wheeled motor 
vehicles; tires for bicycles; retreaded tires for 
bicycles; non-pneumatic tires for bicycles; inner 
tubes for bicycle tires; wheels for bicycles; tread 
rubber for retreading tires for two-wheeled motor 
vehicles or bicycles; electric bicycles; two-
wheeled motor vehicles, bicycles and their parts 
and fittings; wheel rims and wheel covers for 
aircraft, railway cars, automobiles, two-wheeled 
motor vehicles and bicycles; wheel rims and 
wheel covers for vehicles; wheel rims and wheel 
covers for automated guideway transit vehicles, 
magnetic levitation trains, monorail vehicles, next-
generation streetcars such as light rail vehicles 
and new transportation system vehicles such as 
automated guideway transit [AGT], dual mode bus 
[DMB], bus rapid transit [BRT] and Dual Mode 
Vehicle [DMV] ; valves for tires of aircraft, railway 
cars, automobiles, two-wheeled motor vehicles 
and bicycles; valves for vehicle tires; valves for 
tires of automated guideway transit vehicles, 
maglev trains, monorail vehicles, next-generation 
streetcars such as light rail vehicles and new 
transportation system vehicles such as automated 
guideway transit [AGT], dual mode bus [DMB], 
bus rapid transit [BRT] and Dual Mode Vehicle 
[DMV]; adhesive rubber patches for repairing 
tubes or tires. 
Class 17 : Seals; hoses made of rubber; valves of 
rubber or vulcanized fiber [not including machine 
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elements]; gaskets; pipe joints made of synthetic 
resin; non-metal pipe couplings and joints; 
urethane foam; sound absorbing sponge for 
automobile tires; plastic semi-worked products; 
foam rubber [semi-finished product]; sound 
absorbing materials for automobile tires; sound 
absorbing plates for automobile tires; rubber for 
retreading and repairing tires; rubber for repairing 
tubes; rubber materials for recapping tires; rubber. 
(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). 

________________________________________ 

(111) 114356 
(210) 3201902821 
(220) 06/09/2019 
(511) 1, 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Brake fluid; additives, chemical, to motor 
fuel; gas purifying preparations; compositions for 
repairing inner tubes of tyres; viscose; coolants for 
vehicle engines; glue for industrial purposes; 
fireproofing preparations; antifreeze; mastic for 
tires. 
Class 7 : Cylinders for motors and engines; ball-
bearings; cylinders for machines; pistons [parts of 
machines or engines]; starters for motors and 
engines; crank shafts; bearings [parts of 
machines]; connecting rods for machines, motors 
and engines; kick starters for motorcycles; 
carburetters. 
Class 12 : Pneumatic tires; gearing for land 
vehicles; motorcycle chains; bicycle chains; tires 
for vehicle wheels; inner tubes for pneumatic tires; 
brake pads for automobiles; transmission shafts 
for land vehicles; adhesive rubber patches for 
repairing inner tubes; brake segments for 
vehicles. 
(540)  

 
 

(731) Ma Lizhou, No. 057, Team 008, Houjiazhai 
Village, Fengjiazhai Countryside, Guangzong 
County, XINGTAI, Hebei (CN) 

(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 114357 
(210) 3201904245 
(220) 31/12/2019 
(511) 35 et 39 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions. 
Class 39 : Transport; packaging and storage of 
goods; travel arrangement. 
(540)  

 
 

(731) Qatar Company for Airports Operation and 
Management, Qatar Airways Tower Airport Road 
P.O Box 22550, DOHA (QA) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114358 
(210) 3201904249 
(220) 31/12/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Rice 
(540)  

 
 

(731) LEMARC AGROMOND's Pte Ltd., Zone 
Portuaire, Magazin-Iemarc Agromond Cameroon, 
B.P. 4897, DOUALA (CM) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg, 
Fokou-douche, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 
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Couleurs revendiquées: Red, sky blue, pink, 
yellow and ash grey. 
________________________________________ 

(111) 114359 
(210) 3201904250 
(220) 31/12/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Rice. 
(540) 

 
 

(731) LEMARC AGROMOND's Pte Ltd., Zone 
Portuaire, Magazin-lemarc Agromond Cameroon, 
B.P. 4897, DOUALA (CM) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg, 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, sky blue, pink, 
yellow and ash grey. 

________________________________________ 

(111) 114360 
(210) 3201904251 
(220) 31/12/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Rice. 
(540)  

 
 

(731) LEMARC AGROMOND's Pte Ltd., Zone 
Portuaire, Magazin-lemarc Agromond Cameroon, 
B.P. 4897, DOUALA (CM) 
(740) SCP ATANGA IP,2nd Floor Tayou Bldg, 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, sky blue, pink, 
yellow and ash grey. 

(111) 114361 
(210) 3201904252 
(220) 31/12/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Rice. 
(540)  

 
 

(731) LEMARC AGROMOND's Pte Ltd., Zone 
Portuaire, Magazin-lemarc Agromond Cameroon, 
B.P. 4897, DOUALA (CM) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg, 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, sky blue, pink, 
yellow and ash grey 

________________________________________ 

(111) 114362 
(210) 3202000001 
(220) 02/01/2020 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Cocoa butter; jams and fruit fillings, in 
particular baking-proof and boiling-proof jams and 
fruit fillings; processed nuts; food preparations 
containing processed nuts; pastes made from 
nuts; nut-based fillings, in particular baking-proof 
and boiling-proof nut-based fillings; hazelnut 
spreads, nut-based decorations for food. 
Class 30 : Cocoa, cocoa powder, cocoa-based 
products; beverage supplements based on cocoa 
or mainly comprising cocoa; chocolate, chocolate-
based products, chocolate-based decorations for 
food; sugar pastes, sugar-based products, sugar-
based decorations for food; cereal preparations in 
combination with cocoa and/or chocolate; 
marzipan; semi-finish pastry and confectionery 
products for making pastry and confectionery. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 114363 
(210) 3202000214 
(220) 16/01/2020 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Banking; brokerage; business 
liquidation services, financial; capital investment; 
charitable fund raising; debt collection agency 
services; debt advisory services; electronic funds 
transfer; exchanging money; financial customs 
brokerage services; financial evaluation 
[insurance, banking, real estate]; financial 
management; financial analysis; financial 
consultancy; financial management of 
reimbursement payments for others; financial 
research; financing services; insurance 
brokerage; insurance underwriting; insurance 
consultancy; insurance information; investment of 
funds; loans [financing]; organization of monetary 
collections; online banking; real estate agency 
services; trusteeship. 
(540)  

 
 

(731) SHANGHAI NOAH INVESTMENT 
MANAGEMENT CO., LTD., Room 3094, Building 
23, No. 1142 Kongjiang Road, Yangpu District, 
SHANGHAI (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, BP 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114364 
(210) 3202001090 
(220) 03/04/2020 
(511) 9, 11 et 16 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer memory devices; laptop 
computers; mobile telephones; cell phone straps; 
telephone apparatus; covers for smartphones; 
smartphones; cabinets for loudspeakers; 
headphones; microphones; cameras 
[photography]; selfie sticks [hand-held monopods]; 

connections for electric lines; batteries, electric; 
chargers for electric batteries. 
Class 11 : Kettles, eletric; kitchen ranges [ovens]; 
autoclaves, electric, for cooking; coffee machines, 
electric; gas burners; hot plates; food steamers, 
electric; rôtisseries; freezers; beverage cooling 
apparatus; fans [air-conditioning]; ventilation [air-
conditioning] installations and apparatus; fabric 
steamers; hair driers [dryers]; air purifying 
apparatus and machines. 
Class 16 : Paper; paper tapes and cards for the 
recordal of computer programmes; towels of 
paper; packing paper; paper sheets [stationery]; 
stationery; figurines of papier mâché; books; 
magazines [periodicals]; pictures. 
(540)  

 
 

(731) TECNO TELECOM (HK) LIMITED, Room 
604 6/F South Tower World Finance Centre, 
HARBOUR CITY 17, Canton Road TST KL (HK) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 114365 
(210) 3202001091 
(220) 03/04/2020 
(511) 10, 25 et 34 
Produits ou services désignés: 
Class 10 : Surgical apparatus and instruments; 
medical apparatus and instruments; 
sphygmotensiometers; thermometers for medical 
purposes; hearing aids; gloves for medical 
purposes; sanitary masks for medical purposes; 
feeding bottles; breast pumps; dummies for 
babies; condoms; artificial limbs; orthopedic 
articles; thread, surgical; suture materials. 
Class 25 : Clothing; underwear; sports jerseys; 
babies' pants (underwear); bathing suits; 
waterproof clothing; masquerade costumes; 
footwear; caps being headwear; hosiery; gloves 
[clothing]; scarves; girdles; shower caps; sleep 
masks. 
Class 34 : Tobacco; cigars; flavourings, other than 
essential oils, for use in electronic cigarettes; 
cigarettes; tobacco pouches; oral vaporizers for 
smokers; cigarettes containing tobacco 
substitutes, not for medical purposes; cigarette 
cases; matches; lighters for smokers; cigarette 
filters; flavourings, other than essential oils, for 
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tobacco; flavourings, other than essential oils, for 
use in electronic cigarettes; electronic cigarettes; 
liquid solutions for use in electronic cigarettes. 
(540)  

 
 

(731) TECNO TELECOM (HK) LIMITED, Room 
604 6/F South Tower World Finance Centre, 
HARBOUR CITY 17, Canton Road TST KL (HK) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 114366 
(210) 3202001092 
(220) 03/04/2020 
(511) 1, 9 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Reducing agents for use in photography; 
self-toning paper [photography]; sensitized films, 
unexposed; cinematographic film, sensitized but 
not exposed; photographic sensitizers; 
photosensitive plates; chemical preparations for 
use in photography; sensitized cloth for 
photography; photographic paper; albumenized 
paper; X-ray alms, sensitized but not exposed; 
photographic developers; blueprint paper; bone 
charcoal; gelatine for photographic purposes. 
Class 9 : Data processing apparatus; 
microprocessors; optical data media; 
downloadable image files; downloadable graphics 
for mobile phones; mobile telephones; enlarging 
apparatus [photography]; shutters [photography]; 
cameras [photography]; filters for use in 
photography; inductors [electricity]; semi-
conductors; chips [integrated circuits]; wafers for 
integrated circuits; light dimmers [regulators], 
electric. 
Class 12 : Air vehicles; space vehicles; aircraft; 
remote control vehicles, other than toys; remotely 
operated vehicles for underwater inspections; 
camera drones; delivery drones; helicams; electric 
vehicles; vehicles for locomotion by land, air, 
water or rail; aeronautical apparatus, machines 
and appliances; military drones; bicycles; 
motorcycles, pushchairs. 
(540)  

 
 

(731) TECNO TELECOM (HK) LIMITED, Room 
604 6/F South Tower World Finance Centre, 
HARBOUR CITY 17, Canton Road TST KL (HK) 

(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Fokou-Douche, P.O Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 114367 
(210) 3202001093 
(220) 03/04/2020 
(511) 35, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions. 
Class 38 : Telecommunications. 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; 
industrial analysis and industrial research 
services; design and development of computer 
hardware and software. 
(540)  

 
 

(731) TECNO TELECOM (HK) LIMITED, Room 
604 6/F South Tower World Finance Centre, 
HARBOUR CITY 17, Canton Road TST KL (HK) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 114368 
(210) 3202001094 
(220) 03/04/2020 
(511) 35, 36, 37 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions. 
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 
affairs; real estate affairs. 
Class 37 : Building construction; repair; 
installation services. 
Class 45 : Legal services; security services for the 
protection of property and individuals; personal 
and social services rendered by others to meet 
the needs of Individuals. 
(540)  

 
 

(731) Jetex FZE, Dubai Airport Free Zone, 6EA- 
Office No. 807, DUBAI (AE) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA  (CM) 

Couleurs revendiquées: Orange 
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(111) 114369 
(210) 3201702083 
(220) 07/07/2017 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Physical education; instruction; 
organization of sports competitions; coaching 
[training]; providing on-line electronic publications, 
not downloadable; providing on-line video, not 
downloadable; health club services [health and 
fitness training]; personal trainer services [fitness 
training]; conducting fitness classes; providing 
sports facilities; sports equipment (rental of -), 
except vehicles; games equipment rental. 
(540)  

 
 

(731) SHANXI REGENT WORKS INC., No.10 
Xinhe Road, Private Economic Development 
Zone, Wulongkou Street, TAIYUAN, Shanxi (CN) 
(740) NICO    HALLE    &    Co.    LAW    FIRM,  
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 114370 
(210) 3201802582 
(220) 17/08/2018 
(511) 37 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Building construction; repair; 
installation services. 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; 
industrial analysis and research services; design 
and development of computer hardware and 
software. 
(540)  

 
 

(731) Mubadala Trade Marks Holding Company - 
LLC, P.O. Box 45005, ABU DHABI (AE) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns,  Mvog  Betsi,  (Sise  Nouveau  Marché), 
P.O. Box 3694, YAOUNDE (CM). 

(111) 114371 
(210) 3201803051 
(220) 21/09/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Battery chargers; smartphones; cell 
phones; mobile telephones; battery boxes; 
headphones; covers for smartphones; cases for 
smartphones; cabinets for loudspeakers; radios. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN QITENG TECHNOLOGY CO., 
LTD., 2903, Building A, Electronic Technology 
Building, 2070 Shennan Zhong Road, Fuqiang 
District, Futian District, SHENZHEN, Guangdong 
Province (CN) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   LAW   FIRM,   
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 114372 
(210) 3201804185 
(220) 26/01/2018 
(511) 35, 37, 39, 43 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business management; business 
organization advice and business management 
consultancy; computer file management; 
advertising, public relations; operation of duty-free 
shops; tracking of freight cars by computer; 
import-export agencies. 
Class 37 : Maintenance, repair and servicing of 
airplanes and thrusters, including airplane 
refueling; installation, maintenance, repair and 
cleaning of machines and airplanes; plane de-
icing. 
Class 39 : Transportation of travelers and goods 
by land and air craft; packaging and storage of 
goods; passenger check-in services; freight 
transportation and storage; unloading services; 
travel and transport reservations; supply of 
information in connection with air and land 
transportation; information on travel or regarding 
transportation of goods by brokers and travel 
agencies; information pertaining to transportation 
tariffs, timetables and possibilities. 
Class 43 : Restaurant services (food services); 
temporary accommodation; catering services; 
operation of waiting halls, namely supply of rest 
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and waiting space for airplane passengers. 
Class 45 : Security services for the protection of 
property and individuals, including personal body 
guarding; security consultancy; operation of lost 
and found offices; night security; guards. 
(540)  

 
 

(731) Swissport Group Services GmbH, 
Zugerstrasse, 77 CH-6340 BAAR (CH) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   LAW   FIRM,   
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 114373 
(210) 3201900212 
(220) 18/01/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Dairy products and derivatives. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 114374 
(210) 3201900295 
(220) 24/01/2019 
(511) 3, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices. 
Class 18 : Leather and imitations of leather, and 
goods made of these materials and not included 
in other classes; animal skins, hides; trunks and 
travelling bags; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and saddlery. 
Class 25 : Clothing, footwear, headgear. 

(540)  

 
 

(731) CARDINAL  HK  CO.,  LIMITED,  Unit  C 
7/F, The Grande Building 398-402 Kwun Tong 
Road, KL (HK) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114375 
(210) 3201900301 
(220) 25/01/2019 
(300) US n° 88053738 du 26/07/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Vaccines. 
(540)  

 
 

(731) SANOFI PASTEUR INC., One Discovery 
Drive, SWIFTWATER, Pennsylvania 18370 (US) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 114376 
(210) 3201900370 
(220) 01/02/2019 
(511) 22 
Produits ou services désignés: 
Class 22 : Tents ; awnings of synthetic materials ; 
awnings of textile ; network ; ropes ; ropes, not of 
metal; wrapping or binding bands, not of metal; 
cables, not of metal; brattice cloth ; tarpaulins; 
sails ; vehicle covers, not fitted ; sails for ski 
sailing ; canvas for sails ; wax ends ; strips for 
tying-up vines ; hemp bands ; textile fibres ; liber; 
raw linen [flax]. 
(540)  

 



BOPI  06MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

129 

 

(731) Superb Tent Co., Ltd, No.12 Chuangye 
South road, Songxia Industrial park, Songgang, 
Shishan Town, Nanhai district, FOSHAN, 
Guangdong (CN) 
(740) NGAYI, ELEBE IP SARL, & Associates, 
B.P. 13758, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114377 
(210) 3201901341 
(220) 16/04/2019 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising and marketing; supply of 
goods; import and export; services of sale of 
sportswear and trade of sports equipment; retail 
services including, online retail services, 
electronic shopping retail services, mail order 
retail services, for the following goods: 
preparations for destroying vermin, fungicides, 
herbicides, vitamin preparations, multi-vitamin 
preparations, mixed vitamin preparations, vitamin 
preparations in the nature of food supplements, 
dietary supplements, protein dietary supplement, 
vitamin preparations to assist with weight loss. 
(540)  

 
 

(731) First Nutrition Sports Co., Al Fareed 
Complex, Abdali, Omiah Bin Abed Shams, 
AMMAN (JO) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114378 
(210) 3201901592 
(220) 14/05/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Huile. 
(540)  

 

(731) COTRAF SA, Zone Industrielle de Korhogo, 
B.P. 06, KORHOGO (CI) 
(740) Me Michel Henri KOKRA, 20-22 Bd. Clozel, 
Résidence Les Acacaias, Appt. 304, 20 B.P. 464, 
ABIDJAN 20 (CI). 

________________________________________ 

(111) 114379 
(210) 3201901840 
(220) 06/06/2019 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétiques ; préparations 
phytocosmétiques ; préparations d'aloe vera à 
usage cosmétique ; préparations cosmétiques 
pour les soins de la peau ; préparations d'écrans 
solaires ; gels pour blanchir les dents ; dentifrices 
non médicamenteux ; préparations pour rafraîchir 
l'haleine pour l'hygiène personnelle ; nettoyants 
non médicamenteux pour l'hygiène intime ; huiles 
essentielles. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; cachets à 
usage pharmaceutique ; extraits de plantes à 
usage pharmaceutique; acides à usage 
pharmaceutique; décoctions à usage 
pharmaceutique; digestifs à usage 
pharmaceutique; ferments à usage 
pharmaceutique; levure à usage pharmaceutique; 
lotions à usage pharmaceutique; préparations 
pharmaceutiques pour soins cutanés ; 
préparations d'aloe vera à usage pharmaceutique 
; compléments nutritionnels ; compléments 
alimentaires à usage médical ; compléments 
alimentaires de protéines ; compléments 
alimentaires à base de gelée royale, d'acides 
gras, d'antioxydants, de colostrum, d'argile 
blanche ; suppléments alimentaires minéraux; 
produits de complémentation et supplémentation 
alimentaire à base de substances vitaminiques et 
minérales ; préparations de vitamines, minéraux 
protéines; fibres alimentaires; produits, aliments et 
substances diététiques à usage médical; boissons 
diététiques à usage médical; coupe-faim à usage 
médical; pilules amaigrissantes; pilules coupe-
faim; préparations médicales pour 
l'amincissement; dépuratifs; gélatine à usage 
médical; préparations médicinales pour la 
croissance des cheveux ; onguents contre les 
brûlures du soleil ; médicaments à usage dentaire 
; dentifrices médicamenteux ; sérums. 
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(540)  

 
 

(731) Nicola FRASSANITO, 2, rue Honoré 
Labande, 98000 MONACO (MC) 
(740) AFRIC’INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114380 
(210) 3201901841 
(220) 06/06/2019 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de vente au détail, en gros, 
par internet et par correspondance des produits 
suivants : cosmétiques, préparations 
phytocosmétiques, préparations d'aloe vera à 
usage cosmétique, préparations cosmétiques 
pour les soins de la peau, préparations d'écrans 
solaires, gels pour blanchir les dents, dentifrices 
non médicamenteux, préparations pour rafraîchir 
l'haleine pour l'hygiène personnelle, nettoyants 
non médicamenteux pour l'hygiène intime, huiles 
essentielles, produits pharmaceutiques, cachets à 
usage pharmaceutique, extraits de plantes à 
usage pharmaceutique, acides à usage 
pharmaceutique, décoctions à usage 
pharmaceutique, digestifs à usage 
pharmaceutique, ferments à usage 
pharmaceutique, levure à usage pharmaceutique, 
lotions à usage pharmaceutique, préparations 
pharmaceutiques pour soins cutanés, 
préparations d'aloe vera à usage pharmaceutique, 
compléments nutritionnels, compléments 
alimentaires à usage médical, compléments 
alimentaires de protéines, compléments 
alimentaires à base de gelée royale, d'acides 
gras, d'antioxydants, de colostrum, d'argile 
blanche, suppléments alimentaires minéraux, 
produits de complémentation et supplémentation 
alimentaire à base de substances vitaminiques et 
minérales, préparations de vitamines, minéraux 
protéines, fibres alimentaires, produits, aliments et 
substances diététiques à usage médical, boissons 
diététiques à usage médical, coupe-faim à usage 
médical, pilules amaigrissantes, pilules coupe-
faim, préparations médicales pour 
l'amincissement, dépuratifs, gélatine à usage 
médical, préparations médicinales pour la 

croissance des cheveux, onguents contre les 
brûlures du soleil, médicaments à usage dentaire, 
dentifrices médicamenteux ; informations et 
conseils commerciaux aux consommateurs en 
matière de choix de produits cosmétiques, 
pharmaceutiques et phytopharmaceutiques ; 
lotions à usage cosmétique, produits de 
démaquillage, crèmes cosmétiques, produits de 
rasage, lotions après-rasage, lotions après-rasage 
médicamenteuses, sérums. 
(540)  

 
 

(731) Nicola FRASSANITO, 2, rue Honoré 
Labande, 98000 MONACO (MC) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114381 
(210) 3201902528 
(220) 06/08/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Babies' napkin-pants [diaper-pants] ; 
diaper-pants (babies’-) ; diapers [babies' napkins ; 
napkins (babies'-) [diapers] ; sanitary panties ; 
panty liners [sanitary] ; sanitary napkins. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Dark and light blue, 
white and yellow. 

________________________________________ 

(111) 114382 
(210) 3201902546 
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(220) 08/08/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 114383 
(210) 3201902816 
(220) 06/09/2019 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk, cheese, butter, yoghurt and other milk 
products; oils and fats for food; snackfoods 
included in the class, including potato chips and 
crisps. 
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); snackfoods 
included in the class, including maize and corn-
based chips and crisps. 
(540)  

 
 

(731) NATIONAL BRANDS LIMITED, 30 Sloane 
Street, BRYANSTON, Gauteng (ZA) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 114384 
(210) 3201902820 
(220) 06/09/2019 
(511) 9, 10 et 14 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Data processing apparatus; monitors 
[computer hardware]; pedometers; counters; 
quantity indicators; cash registers; chronographs 
[time recording apparatus]; scales; weighing 
machines; weighbridges; letter scales; measures; 
baby monitors; meters; metronomes; gauges; 
testing apparatus not for medical purposes; 
surveying apparatus and instruments; graduated 
glassware; thermometers, not for medical 
purposes; diagnostic apparatus, not for medical 
purposes; electronic calendars; electronic tags for 
goods, smartglasses; smartwatches; printers for 
use with computers; spirit measures; cameras 
[photography]; bar code readers; earphones for 
cellular telephones; wearable activity trackers; 
point-of-sale [POS] terminals; scales with body 
mass analyzers; bathroom scales; hand-held 
scanners; batteries, electric; wearable video 
display monitors. 
Class 10 : Esthetic massage apparatus; medical 
apparatus and instruments; sphygmomanometers; 
apparatus for use in medical analysis; apparatus 
for use in medical analysis; thermometers for 
medical purposes; diagnostic apparatus for 
medical purposes; physiotherapy apparatus; 
hearing protectors; heart rate monitoring 
apparatus; heart rate monitoring apparatus; body 
fat monitors; body composition monitors. 
Class 14 : Clocks; wristwatches; chronographs 
[watches]; chronometric instruments; clocks and 
watches, electric; watch cases [parts of watches]; 
alloys of precious metal; watches; jewellery 
boxes. 
(540)  

 
 

(731) Zhongshan Camry Electronic Company 
Limited, Baishawan Industrial Park, Qiwan Road, 
East District Guangdong, ZHONGSHAN, 
Guangdong (CN) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   LAW   FIRM,   
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 114385 
(210) 3201902840 
(220) 10/09/2019 
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(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
(540)  

 
 

(731) Agence Netter, SAS, 66 A avenue des 
Champs Elysées, 75008 PARIS (FR) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114386 
(210) 3201902876 
(220) 12/09/2019 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Class 2 : Paints, varnishes, lacquers; 
preservatives against rust and against 
deterioration of wood; colorants; dyes; mordants; 
raw natural resins; metals in foil and/or powder 
form for use in painting, decorating, printing and 
art; anti-fouling paints; anti-graffiti coatings; anti-
rust preparations; ceramic paints; binding 
preparations for paints; coatings [paints]; coatings 
for roofing felt (paints); coatings for tarred felt 
(paints); dyestuffs; dyewood; enamels [varnishes]; 
enamel paints; fireproof paints; fixatives 
(varnishes); glazes (paints, lacquers); lacquers; 
protective preparations for metals; red lead; 
thickeners for paints; thinners for paints; thinners 
for lacquers; undercoat paints; undercoating for 
vehicles chassis; turpentine (thinner for paints); 
whitewash; wood coatings [paints]; primers; wood 
stains; wood preservatives; siccatives [drying 
agents] for paints. 
(540)  

 
 

(731) RAK Paints LLC, RAK Economic Zone, RAS 
AL KHAIMAH (AE) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 114387 
(210) 3201902878 
(220) 12/09/2019 
(511) 3 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Non-medicated toothpaste, non-
medicated mouthwash. 
Class 21 : Toothbrushes. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 114388 
(210) 3201902922 
(220) 18/09/2019 
(511) 29 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; ufs, lait et produits laitiers, huiles et 
graisses à usage alimentaire. 
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) CRYSTAL  BIO  FARM,  B.P.  2658, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 114389 
(210) 3201902927 
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(220) 18/09/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Vehicles; land vehicles; industrial 
vehicles; commercial vehicles; vans; minibuses; 
trucks; pickup trucks; parts and fittings for the 
aforesaid goods. 
(540)  

 
 

(731) IVECO S.P.A., Via Puglia, 35, TORINO (IT) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114390 
(210) 3201902933 
(220) 18/09/2019 
(511) 35 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Retail services for food, alcoholic and 
non-alcoholic beverages, cigarettes and tobacco 
products, smoking accessories, e-cigarettes, e-
liquids, laundry detergent and softener, soap, 
cleaning products, air freshener, insecticide, bags 
and wraps, pet food and pet accessories, health 
and beauty care products, batteries, films for 
cameras, video tapes, school and office supplies, 
recreational and sports equipment, trading cards, 
clothing and clothing accessories, sunglasses, 
tools, flowers, softener salt, charcoal and logs, 
lawn and gardening tools and equipment, ice 
chest, cell phones, beepers, accessories for 
computers and cell phones, propane bottles, 
paper publications, newspapers, magazines, 
books, comics, maps, automotive products, motor 
oil, antifreeze, brake fluids, pre-payed cards, 
lottery and scratch tickets, prepaid cards and pre-
payed telecommunication cards; photocopying 
services. 
Class 43 : Hotel, restaurant and cafe services; 
providing food and beverages in restaurants and 
bars within the premises of a gas station; 
restaurants featuring home delivery. 
(540)  

 

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

________________________________________ 

(111) 114391 
(210) 3201902934 
(220) 18/09/2019 
(300) CH n° 730565 du 11/04/2019 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Vehicle service stations (refuelling and 
maintenance); garage services for maintenance 
and repair; automobile cleaning and car washing. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 114392 
(210) 3201902981 
(220) 20/09/2019 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Soaps, facewash, body wash, 
perfumery, essential oils, cosmetics, oils for 
massage, hair lotion, skin creams, lotion and gel, 
skin care products, dentifrices, mouth washes, 
cosmetics preparations for slimming purposes, 
deodorants for personal use, hair spray, 
shampoos, cosmetic preparations for hair care, 
shaving preparations, skin whitening creams, sun-
tanning preparations, swabs, talcum powder, 
toiletries. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical human and 
veterinary preparations; sanitary preparations for 
medical purposes human and veterinary; dietetic 
food and substances adapted for medical human 
and veterinary use, food for babies; dietary 
supplements for human beings and veterinary; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
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preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. Dietary supplements, herbal 
preparations, nutraceutical preparations for 
human and veterinary use, health & food 
supplements for human and veterinary use. 
(540)  

 
 

(731) INNOVATA, 3rd Floor, Super U Complex, 
Coeur  de  ville,  La  Salette  Road,  GRAND  
BAIE (MU) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   LAW   FIRM,   
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 114393 
(210) 3201902982 
(220) 20/09/2019 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Soaps, facewash, body wash, 
perfumery, essential oils, cosmetics, oils for 
massage, hair lotion, skin creams, lotion and gel, 
skin care products, dentifrices, mouth washes, 
cosmetics preparations for slimming purposes, 
deodorants for personal use, hair spray, 
shampoos, cosmetic preparations for hair care, 
shaving preparations, skin whitening creams, sun-
tanning preparations, swabs, talcum powder, 
toiletries. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical human and 
veterinary preparations; sanitary preparations for 
medical purposes human and veterinary; dietetic 
food and substances adapted for medical human 
and veterinary use, food for babies; dietary 
supplements for human beings and veterinary; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. Dietary supplements, herbal 
preparations, nutraceutical preparations for 
human and veterinary use, health & food 
supplements for human and veterinary use. 
(540)  

 
 

(731) INNOVATA, 3rd Floor, Super U Complex, 
Coeur  de  ville,  La  Salette  Road,  GRAND  
BAIE (MU) 

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

________________________________________ 

(111) 114394 
(210) 3201903049 
(220) 26/09/2019 
(300) FR n° 19/4537244 du 26/03/2019 
(511) 9, 18, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Dispositifs individuels de protection 
contre les accidents à savoir casques de 
protection pour le sport, protège-têtes pour le 
sport, masques de protection, protège-dents pour 
le sport, gants pour la protection contre les 
accidents ; lunettes de sport ; tous ces produits 
sont exclusivement adaptés à la pratique du 
beach-volley. 
Classe 18 : Sacs de sport, sacs à roulettes, sacs 
à dos, sacs de voyage, malles ; tous ces produits 
sont exclusivement adaptés à la pratique du 
beach-volley. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chaussures 
de plage, chapellerie, sous-vêtements / dessous 
[sous-vêtements] ; sous-vêtements absorbant la 
transpiration, débardeurs de sport, pulls-overs, 
sweats, pantalons, shorts, jupes-shorts, slips, 
caleçons, vestes, manteaux, vêtements coupe-
vent, vêtements imperméables, parkas, tee-shirts, 
maillots de sport, ceintures, gants (habillement), 
casquettes, bobs, visières de casquettes, 
bandeaux pour la tête (habillement) ; chaussettes, 
chaussettes absorbant la transpiration, collants, 
guêtres, manchettes, manchons ; chaussures de 
sport, couvre-chaussures, semelles ; tous ces 
produits sont exclusivement adaptés à la pratique 
du beach-volley. 
Classe 28 : Jeux ; jouets ; articles de gym et de 
sport (à l'exception des vêtements, chaussures, 
tapis) ; balles, ballons de jeu, sac à ballons, filets 
pour ballons, chariot pour ballons ; dispositifs de 
protection à usage sportif à savoir plastrons, 
protège-cou, épaulières, protège-coudes [articles 
de sport], protège-genoux [articles de sport], 
protège-tibias [articles de sport], protège-côtes, 
protège-hanches, coquilles de protection, 
jambières, protège-cuisses, protège-coccyx, 
protections pour les pieds et les chevilles ; 
rembourrages de protection [parties d'habillement 
de sport] ; résine utilisée par les athlètes ; 
équipements pour terrains de sports à savoir 
repère de délimitations pour terrains de jeu de 
sports d'équipe, poteaux de volley-ball, fixations 
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de poteaux ; accessoires d'entrainement sportif à 
savoir cerceaux, cônes de slalom, piquets de 
slalom, blocs et repères pour blocs, espaliers ; 
appareils de rééducation physique et machines 
pour exercices physiques (équipements de gym) ; 
filets [articles de sport] ; tous ces produits sont 
exclusivement adaptés à la pratique du beach-
volley. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 114395 
(210) 3201903070 
(220) 27/09/2019 
(300) FR n° 4539280 du 01/04/2019 
(511) 9, 18, 24, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de mesurage, de signalisation, de 
secours (sauvetage) et d'enseignement ; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son ou des images ; équipement 
de traitement de données, ordinateurs ; balises 
lumineuses, baromètres, bouées de marquage et 
de signalisation, casques de protection, ceintures 
de sauvetage ; combinaisons en néoprène, gants 
et masques ; protège-dents, lunettes (optique), 
étuis à lunettes, ceintures de sécurité ; 
instruments d'observation, gilets de sauvetage 
réfléchissants, gilets de sauvetage, bouées de 
sauvetage, radeaux de sauvetage, gants en 
néoprène, masques, combinaisons de plongée, 
pince-nez ; batteries ; capteurs d'activité à porter 
sur soi. 
Classe 18 : Sacs à dos, sacs à main, sacs de 
sport, sacs banane, sacs à chaussures, 
sacoches, valises, parasols. 
Classe 24 : Linge de bain (à l'exception de 
l'habillement), serviettes de bain. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures (à l'exclusion 
des chaussures orthopédiques), chapellerie ; 

sous-vêtements, maillots de bain, peignoirs, 
bonnets de bain ; sandales et chaussons de bain ; 
tee-shirts; jupes, robes, vestes, manteaux, 
chemises ; shorts ; cravates, ceintures, gants 
(vêtements), vêtements imperméables, 
combinaisons de ski nautique, vêtements de sport 
; chapeaux, casquettes, chaussettes, chaussures 
(à l'exception des chaussures orthopédiques), 
chaussons, chaussures de sports, chaussures de 
plage ; vêtements de sport (à l'exclusion de 
vêtements de plongée). 
Classe 28 : Jeux, jouets, ballons de jeu ; articles 
de gym et de sports ; planches à voile ; planches 
de surf sans moteur ; planches utilisées dans la 
pratique des sports aquatiques ; skis nautiques, 
carres de skis, fixations de skis ; housses 
spécialement conçues pour planches de surf ; 
planches pour le bodyboard ; planches pour le 
bodysurf ; planches pour le surf, planches à 
rames (paddleboards) ; sangles pour planches de 
surf ; leashs de planches de surf, leashs de 
planches de bodyboard; planches de surf cerf-
volant (kite surf), cerfs-volants, palmes, palmes 
pour la pratique du bodyboard ; planches 
nautiques, dérives pour planches nautiques, gilets 
de natation, plaquettes de natation (articles de 
sport), harnais pour planches à voile ; ceintures 
de natation. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 114396 
(210) 3201903092 
(220) 01/10/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Correspondence courses; educational 
services provided by schools; tutoring; 
organization of competitions [education or 
entertainment]; bookmobile services; online 
publication of electronic books and journals; 
production of radio and television programmes; 
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providing online electronic publications, not 
downloadable; animal training; modeling for 
artists. 
(540)  

 
 

(731) Sapphire glacier education Technology Co., 
Ltd., Qianhai Complex A201, Qianwan Road 1, 
Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone, 
SHENZHEN (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 114397 
(210) 3201903161 
(220) 04/10/2019 
(511) 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Data processing equipment, including 
calculating machines and computers; computer 
software; computer Chabot software; 
communication software for providing access to 
the Internet; computer application software for 
mobile phones; computer software for financial 
management and planning, account aggregation 
and budgeting; electrical and electronic 
telecommunications and communications 
apparatus and instruments; data communication 
apparatus and instruments, including portable 
electronic devices to access the Internet 
wirelessly; apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images; apparatus 
and instruments for the processing, transmission, 
storage, logging, reception and retrieval of data 
being in the form of encoded data, text, graphic 
images or video or a combination of these 
formats; image processing apparatus, instruments 
and equipment; telecommunications products, 
including, computer control hardware for use in 
wireless communications systems; routers; 
modems; magnetically encoded cards; smart 
cards; holograms; media for storing information, 
data, images and sound; blank and pre-recorded 
magnetic cards; cards containing 
microprocessors; integrated circuit cards; 
electronic identification cards; telephone cards; 
telephone credit cards; credit cards; debit cards; 
magnetic, digital and optical data carriers, 
recording and storage media (blank and pre-
recorded); recording discs; compact discs; DVDs 

and other digital recording media; machine 
readable media; digital video, and data 
(downloadable) provided from a computer 
database or the internet; personal digital 
assistants; satellite receiving and transmission 
apparatus and instruments; apparatus for 
downloading audio, video and data from the 
internet; television apparatus and instruments; 
radio and television broadcasting transmitters and 
receivers; apparatus for access to broadcast or 
transmitted programmes; programmed-data-
carrying electronic circuits; electronic and satellite 
navigational and positional apparatus and 
instruments, including global positioning systems; 
telephones; mobile telephones; cordless 
telephones; telephone accessories, including, 
telephone cords and batteries; electronic 
products, including, digital photograph receivers; 
telecommunication couplers; telecommunication 
modular plugs; transceivers; wireless 
transceivers; teleconferencing telephones; 
telephone answering machines; internet 
telephones; wireless telephones; earphones and 
antennae for cordless and wireless telephones; 
communication apparatus and instruments for 
wireless internet access and online streamlining; 
hands-free devices for car telephones and mobile 
telephones; in-car telephone handset cradles; 
mobile phone cases; parts and fittings included in 
class 09 for the aforementioned goods; scientific, 
nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus 
and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity; mechanisms for coin-
operated apparatus; fire-extinguishing apparatus. 
Class 16 : Paper and cardboard; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery and 
office requisites, except furniture; adhesives for 
stationery or household purposes; drawing 
materials and materials for artists; paintbrushes; 
instructional and teaching materials; plastic 
sheets, films and bags for wrapping and 
packaging; printers' type, printing blocks. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 114398 
(210) 3201903162 
(220) 04/10/2019 
(511) 35, 36, 38, 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising and promotion services; 
loyalty card services; organisation, operation and 
management of customer loyalty schemes; 
organisation, operation and supervision of sales 
and promotional incentive schemes; retail, 
wholesale, franchising and merchandising 
services; offering for sale and the sale of goods in 
the retail and wholesale trade; the bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of 
goods enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods, including such 
services provided on-line from a computer 
database, the internet or other electronic 
networks; arranging and conducting of exhibitions 
for business purposes; business management; 
business administration; business research; 
business strategy and planning services; 
information and advisory services; economic 
forecasting, marketing, market research, market 
analysis and survey services; publication of 
information; compilation of statistical information; 
provision of trade information; provision of 
directory services. 
Class 36 : Financial affairs; monetary affairs; 
banking services including home, internet and 
remote banking; financial sponsorship; insurance 
and finance services including such services 
provided over the internet or any other electronic 
network, discount services including discount card 
services; issue and redemption of tokens, 
vouchers and points; issuance of tokens of value 
as a reward for customer loyalty; providing cash 
and other rebates as part of a customer loyalty 
program; credit card services; charge card 
services; pre-paid purchase card services, 
including processing electronic payments made 
through prepaid cards; insurance, financing and 
guarantee services relating to telecommunications 
and communications apparatus and instruments; 
provision of electronic and online financial 
services, including electronic fund transfer 
services and secure online monetary transaction 
facilities; providing an internet website portal in 

the field of financial transaction and payment 
processing; processing financial transactions via a 
global computer network; providing multiple 
payment options by means of customer-operated 
electronic terminals available on-site in retail 
stores; provision of investment and fund 
management information; administration of funds 
and investments; stock, shares and bond 
information and brokerage services; provision of 
information and advisory services relating to 
monetary affairs and the aforementioned services, 
including the provision of information from a 
computer database, the internet or other 
electronic network; provision of information and 
advice for the prospective purchasers of 
commodities and goods, all related to payment 
terms and insurance; real estate affairs, affairs. 
Class 38 : Telecommunication services; mobile, 
fixed, satellite, cellular, mobile and radio 
telecommunication services; telecommunications 
services, including, mobile telephone services, 
voicemail, facsimile transmission and data 
transmission; wireless communication services, 
including, wireless mobile telephone calling, 
electronic messaging and data transmission 
service plans; messaging services, including, 
sending, receiving and forwarding messages in 
the form of text, audio, graphic images or video or 
a combination of these formats; online messaging 
services; unified messaging services; computer 
aided transmission of messages and images; 
video conferencing services; video telephone 
services, teleconferencing services, voice over 
internet protocol (VOIP) services; paging services; 
telephone telecommunications services provided 
via prepaid telephone calling card; providing 
prepaid minutes for use on mobile phones; 
providing telephone communication and internet 
telephony services; telephone and mobile 
telephone message collection and transmission, 
radio-paging, call diversion, answerphone and 
electronic mail services for others; transmission, 
delivery and reception of sound, data and images; 
personal numbering services; hire, leasing and 
rental of telecommunications, telephonic and 
communications apparatus and instruments; loan 
of replacement telecommunications and 
communications apparatus and instruments; 
provision of internet access services; 
telecommunications services for location and 
tracking of persons and objects; tracking of mobile 
telephone via satellite signals; provision of 
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information relating to or identifying 
telecommunications and communications 
apparatus and instruments; provision of wireless 
application protocol services, including those 
utilizing a secure communications channel; 
provision of information relating to or identifying 
telecommunications and communications 
apparatus and instruments; broadcast or 
transmission of radio or television programmes; 
providing telecommunications connections to 
computer databases, the internet or other 
electronic networks; provision of wireless 
electronic transmission of credit and debit card 
transaction data and wireless electronic savings 
and payment data via a global computer network; 
providing access to digital audio, video and data 
websites from a database, the internet, or other 
electronic network; streaming of audio and video 
material on the internet; telecommunication and 
communication database services, including 
enabling the consumer to download digital content 
from a network and server to an individual 
database; providing access to 
telecommunications infrastructures for other 
operators; providing and leasing access time to 
computer databases, computer bulletin boards, 
computer networks and interactive computer 
communications networks; advisory, information 
and consultancy services relating to all the 
aforementioned. 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; providing entertainment, sports, 
music, informational, news, and current events 
programming by means of telecommunications 
networks, computer networks, the internet, 
satellite, radio, wireless communications 
networks, television, and cable television; 
providing videos, music, games, movie clips, 
podcasts, news feeds, ring tones and other 
electronic media, multimedia, information or other 
content via the internet; providing streaming, 
subscription, and downloadable music platform 
services; provision of live entertainment and 
recorded entertainment; electronic game services 
provided from a computer database or by means 
of the internet; gaming services; providing 
websites and computer applications featuring 
books, periodicals, newspapers, newsletters, 
manuals, blogs, journals, and other publications; 
news reporting; publication services; publication of 
printed matter, printed publications, books, 
newspapers, periodicals and magazines; 

publishing and providing electronic and online 
publications; providing and publishing online 
journals, bulletin boards and blogs; digital video, 
audio and multimedia entertainment publishing 
services; news reporting services; providing news 
and information in the nature of current events, 
the arts, music, entertainment, events, theatre, 
sporting and cultural activities; provision of 
entertainment services through the media of 
publications and the internet; organization of 
events, shows, exhibitions and competitions; 
digital imaging services; news reporting; library 
services including online and electronic library 
services; arranging, directing and managing of 
musical and singing shows, concerts, festivals 
and performances and other entertainment 
events; music publishing and recording services; 
production of music recordings and videos; 
recording studio services; sporting and cultural 
activities. 
Class 45 : Online social networking services; 
security services for the physical protection of 
tangible property and individuals; personal and 
social services rendered by others to meet the 
needs of individuals; identification verification 
services, including, providing authentication of 
personal identification information; social 
introduction and networking services; user 
verification services; legal services. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 114399 
(210) 3201903163 
(220) 04/10/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Data processing equipment, including 
calculating machines and computers; computer 
software; computer Chabot software; 
communication software for providing access to 
the internet; computer application software for 
mobile phones; computer software for financial 
management and planning, account aggregation 
and budgeting; electrical and electronic 
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telecommunications and communications 
apparatus and instruments; data communication 
apparatus and instruments, including portable 
electronic devices to access the Internet 
wirelessly; apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images; apparatus 
and instruments for the processing, transmission, 
storage, logging, reception and retrieval of data 
being in the form of encoded data, text, graphic 
images or video or a combination of these 
formats; image processing apparatus, instruments 
and equipment; telecommunications products, 
including, computer control hardware for use in 
wireless communications systems; routers; 
modems; magnetically encoded cards; smart 
cards; holograms; media for storing information, 
data, images and sound; blank and pre-recorded 
magnetic cards; cards containing 
microprocessors; integrated circuit cards; 
electronic identification cards; telephone cards; 
telephone credit cards; credit cards; debit cards; 
magnetic, digital and optical data carriers, 
recording and storage media (blank and pre-
recorded); recording discs; compact discs; DVDs 
and other digital recording media; machine 
readable media; digital video, and data 
(downloadable) provided from a computer 
database or the internet; personal digital 
assistants; satellite receiving and transmission 
apparatus and instruments; apparatus for 
downloading audio, video and data from the 
internet; television apparatus and instruments; 
radio and television broadcasting transmitters and 
receivers; apparatus for access to broadcast or 
transmitted programmes; programmed-data-
carrying electronic circuits; electronic and satellite 
navigational and positional apparatus and 
instruments, including global positioning systems; 
telephones; mobile telephones; cordless 
telephones; telephone accessories, including, 
telephone cords and batteries; electronic 
products, including, digital photograph receivers; 
telecommunication couplers; telecommunication 
modular plugs; transceivers; wireless 
transceivers; teleconferencing telephones; 
telephone answering machines; internet 
telephones; wireless telephones; earphones and 
antennae for cordless and wireless telephones; 
communication apparatus and instruments for 
wireless internet access and online streamlining; 
hands-free devices for car telephones and mobile 
telephones; in-car telephone handset cradles; 

mobile phone cases; parts and fittings included in 
class nine for the aforementioned goods; 
scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus 
and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity; mechanisms for coin-
operated apparatus; fire-extinguishing apparatus. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 114400 
(210) 3201903164 
(220) 04/10/2019 
(511) 35, 36, 38, 41, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising and promotion services; 
loyalty card services; organisation, operation and 
management of customer loyalty schemes; 
organisation, operation and supervision of sales 
and promotional incentive schemes; retail, 
wholesale, franchising and merchandising 
services; offering for sale and the sale of goods in 
the retail and wholesale trade; the bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of 
goods enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods, including such 
services provided on-line from a computer 
database, the internet or other electronic 
networks; arranging and conducting of exhibitions 
for business purposes; business management; 
business administration; business research; 
business strategy and planning services; 
information and advisory services; economic 
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forecasting, marketing, market research, market 
analysis and survey services; publication of 
information; compilation of statistical information; 
provision of trade information; provision of 
directory services. 
Class 36 : Financial affairs; monetary affairs; 
banking services including home, internet and 
remote banking; financial sponsorship; insurance 
and finance services including such services 
provided over the internet or any other electronic 
network, discount services including discount card 
services; issue and redemption of tokens, 
vouchers and points; issuance of tokens of value 
as a reward for customer loyalty; providing cash 
and other rebates as part of a customer loyalty 
program; credit card services; charge card 
services; pre-paid purchase card services, 
including processing electronic payments made 
through prepaid cards; insurance, financing and 
guarantee services relating to telecommunications 
and communications apparatus and instruments; 
provision of electronic and online financial 
services, including electronic fund transfer 
services and secure online monetary transaction 
facilities; providing an internet website portal in 
the field of financial transaction and payment 
processing; processing financial transactions via a 
global computer network; providing multiple 
payment options by means of customer-operated 
electronic terminals available on-site in retail 
stores; provision of investment and fund 
management information; administration of funds 
and investments; stock, shares and bond 
information and brokerage services; provision of 
information and advisory services relating to 
monetary affairs and the aforementioned services, 
including the provision of information from a 
computer database, the internet or other 
electronic network; provision of information and 
advice for the prospective purchasers of 
commodities and goods, all related to payment 
terms and insurance; real estate affairs. 
Class 38 : Telecommunication services; mobile, 
fixed, satellite, cellular, mobile and radio 
telecommunication services; telecommunications 
services, including, mobile telephone services, 
voicemail, facsimile transmission and data 
transmission; wireless communication services, 
including, wireless mobile telephone calling, 
electronic messaging and data transmission 
service plans; messaging services, including, 
sending, receiving and forwarding messages in 

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

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

 
 

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

________________________________________ 

(111) 114401 
(210) 3201903165 
(220) 04/10/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Data processing equipment, including 
calculating machines and computers; computer 
software; computer Chabot software; 
communication software for providing access to 
the Internet; computer application software for 
mobile phones; computer software for financial 
management and planning, account aggregation 
and budgeting; electrical and electronic 
telecommunications and communications 
apparatus and instruments; data communication 
apparatus and instruments, including portable 
electronic devices to access the Internet 
wirelessly; apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images; apparatus 
and instruments for the processing, transmission, 

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

 
 

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

________________________________________ 

(111) 114402 
(210) 3201903091 
(220) 01/10/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Eyeglasses; animated cartoons; tablet 
computers; pedometers; smartphones; teaching 
apparatus; cameras [photography]; balancing 
apparatus; microscopes; chips [integrated 
circuits]. 
(540)  

 
 

(731) Sapphire glacier education Technology Co., 
Ltd., Qianhai Complex A201, Qianwan Road 1, 
Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone, 
SHENZHEN (CN) 
(740) NICO    HALLE    &    Co.    LAW    FIRM,  
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 114403 
(210) 3201302538 
(220) 01/08/2013 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 
œuf, lait et produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 

moutardes ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) MICRODIS (Société de Micro - Distribution), 
23 B.P. 5064, ABIDJAN 23 (CI). 
________________________________________ 

(111) 114404 
(210) 3201602389 
(220) 20/06/2016 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses; 
boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Limonades; 
nectars de fruit; sodas; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) KHAZAAL   INDUSTRIES,   Cité   Chemin  
de fer  -  Commune   de   Kaloum,   CONAKRY, 
B.P. 1940 (GN). 
________________________________________ 

(111) 114405 
(210) 3201900581 
(220) 02/01/2019 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : 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 
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d'images. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de 
chauffage ; appareils de production de vapeur ; 
appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; 
appareils de séchage ; appareils de ventilation ; 
appareils de distribution d'eau ; installations 
sanitaires ; appareils de climatisation ; 
installations de climatisation ; congélateurs ; 
lampes de poche ; cafetières électriques ; 
cuisinières ; appareils d'éclairage pour véhicules ; 
installations de chauffage pour véhicules ; 
installations de climatisation pour véhicules ; 
appareils et machines pour la purification de l'air ; 
appareils et machines pour la purification de l'eau 
; stérilisateurs. 
(540)  

 
 

(731) Société  ABC  COMMERCE  sarl,  Route 
Niger - Commune de Kaloum, B.P. 204, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 114406 
(210) 3201900585 
(220) 19/11/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Biscuits ; gâteaux ; biscottes. 
(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENTS TANDETA GUINEE, 
Madina   Boussoura,   Commune   de   Matam, 
B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 114407 
(210) 3201901005 
(220) 07/03/2019 
(511) 36 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services financiers, transferts 
électroniques de fonds. 
Classe 39 : Envois et distributions de colis, de 
courriers ; transport; services postaux. 

(540)  

 
 

(731) LA POSTE BURKINA FASO (LA POSTE 
BF), 01 B.P. 6000, OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu dégradé, jaune or 
et blanc. 

________________________________________ 

(111) 114408 
(210) 3201902519 
(220) 31/07/2019 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Lubricants (Diesel engine oil). 
(540)  

 
 

(731) ETS ABOUCHERIF, Qtier Amsinene, carré 
5, porte 17, B.P. 941, N'DJAMENA (TD). 
Couleurs revendiquées: Rouge, vert, noir et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 114409 
(210) 3201902983 
(220) 20/09/2019 
(511) 3 et 16 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Soaps, detergents, toiletries, shampoos, 
laundry preparations, perfumery, essential oils, 
cosmetics, Colognes, eau de toilette, perfume 
body sprays, creams & lotions for skin. 
Class 16 : Printed matter and paper goods, 
including, books, comic books, children's hooks, 
cookbooks, magazines, coloring books, children's 
activity books, stationery, writing paper, 
envelopes, notebooks, diaries, note cards, printed 
recipe cards, greeting cards, trading cards, 
stickers, lithographs and animation cells, pens, 
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pencils, cases therefore, erasers, crayons, 
markers, coloured pencils, painting sets, posters, 
mounted and/or unmounted photographs, 
calendars, gift wrapping paper; paper party 
decorations, including, paper napkins, paper 
doilies, paper place mats, crepe paper, invitations, 
paper table cloths, paper cake decorations, 
printed transfers for embroidery or fabric 
appliqués, printed patterns for costumes, 
pajamas, sweatshirts and t-shirts; non-metal 
money clips. 
(540)  

 
 

(731) PACIFIC INTER-LINK SDN BHD, 31st 
Floor, Menara Dato'Onn, Putra World Trade 
Centre, 45, Jalan Tun Ismail, 50480 KUALA 
LUMPUR (MY) 
(740) NICO    HALLE    &    Co.    LAW    FIRM,  
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 114410 
(210) 3201902984 
(220) 20/09/2019 
(511) 3 et 16 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Soaps, detergents, toiletries, shampoos, 
laundry preparations, perfumery, essential oils, 
cosmetics, Colognes, eau de toilette, perfume 
body sprays, creams & lotions for skin. 
Class 16 : Printed matter and paper goods, 
including, books, comic books, children's hooks, 
cookbooks, magazines, coloring books, children's 
activity books, stationery, writing paper, 
envelopes, notebooks, diaries, note cards, printed 
recipe cards, greeting cards, trading cards, 
stickers, lithographs and animation cells, pens, 
pencils, cases therefore, erasers, crayons, 
markers, coloured pencils, painting sets, posters, 
mounted and/or unmounted photographs, 
calendars, gift wrapping paper; paper party 
decorations, including, paper napkins, paper 
doilies, paper place mats, crepe paper, invitations, 

paper table cloths, paper cake decorations, 
printed transfers for embroidery or fabric 
appliqués, printed patterns for costumes, 
pajamas, sweatshirts and t-shirts; non-metal 
money clips. 
(540)  

 
 

(731) PACIFIC INTER-LINK SDN BHD, 31st 
Floor, Menara Dato'Onn, Putra World Trade 
Centre, 45, Jalan Tun Ismail, 50480 KUALA 
LUMPUR (MY) 
(740) NICO    HALLE    &    Co.    LAW    FIRM,  
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Pink, yellow, blue, 
black, gold and grey. 

________________________________________ 

(111) 114411 
(210) 3201902985 
(220) 20/09/2019 
(511) 3 et 16 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Soaps, detergents, toiletries, shampoos, 
laundry preparations, perfumery, essential oils, 
cosmetics, Colognes, eau de toilette, perfume 
body sprays, creams & lotions for skin. 
Class 16 : Printed matter and paper goods, 
including, books, comic books, children's hooks, 
cookbooks, magazines, coloring books, children's 
activity books, stationery, writing paper, 
envelopes, notebooks, diaries, note cards, printed 
recipe cards, greeting cards, trading cards, 
stickers, lithographs and animation cells, pens, 
pencils, cases therefore, erasers, crayons, 
markers, coloured pencils, painting sets, posters, 
mounted and/or unmounted photographs, 
calendars, gift wrapping paper; paper party 
decorations, including, paper napkins, paper 
doilies, paper place mats, crepe paper, invitations, 
paper table cloths, paper cake decorations, 
printed transfers for embroidery or fabric 
appliqués, printed patterns for costumes, 
pajamas, sweatshirts and t-shirts; non-metal 
money clips. 
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(540)  

 
 

(731) PACIFIC INTER-LINK SDN BHD, 31st 
Floor, Menara Dato'Onn, Putra World Trade 
Centre, 45, Jalan Tun Ismail, 50480 KUALA 
LUMPUR (MY) 
(740) NICO    HALLE    &    Co.    LAW    FIRM,  
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow, pink, blue, gold, 
black and grey. 

________________________________________ 

(111) 114412 
(210) 3201903166 
(220) 04/10/2019 
(511) 35, 36, 38, 41, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising and promotion services; 
loyalty card services; organisation, operation and 
management of customer loyalty schemes; 
organisation, operation and supervision of sales 
and promotional incentive schemes; retail, 
wholesale, franchising and merchandising 
services; offering for sale and the sale of goods in 
the retail and wholesale trade; the bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of 
goods enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods, including such 
services provided on-line from a computer 
database, the internet or other electronic 
networks; arranging and conducting of exhibitions 
for business purposes; business management; 
business administration; business research; 
business strategy and planning services; 
information and advisory services; economic 
forecasting, marketing, market research, market 
analysis and survey services; publication of 
information; compilation of statistical information; 
provision of trade information; provision of 
directory services. 
Class 36 : Financial affairs; monetary affairs; 
banking services including home, internet and 
remote banking; financial sponsorship; insurance 

and finance services including such services 
provided over the internet or any other electronic 
network, discount services including discount card 
services; issue and redemption of tokens, 
vouchers and points; issuance of tokens of value 
as a reward for customer loyalty; providing cash 
and other rebates as part of a customer loyalty 
program; credit card services; charge card 
services; pre-paid purchase card services, 
including processing electronic payments made 
through prepaid cards; insurance, financing and 
guarantee services relating to telecommunications 
and communications apparatus and instruments; 
provision of electronic and online financial 
services, including electronic fund transfer 
services and secure online monetary transaction 
facilities; providing an internet website portal in 
the field of financial transaction and payment 
processing; processing financial transactions via a 
global computer network; providing multiple 
payment options by means of customer-operated 
electronic terminals available on-site in retail 
stores; provision of investment and fund 
management information; administration of funds 
and investments; stock, shares and bond 
information and brokerage services; provision of 
information and advisory services relating to 
monetary affairs and the aforementioned services, 
including the provision of information from a 
computer database, the internet or other 
electronic network; provision of information and 
advice for the prospective purchasers of 
commodities and goods, all related to payment 
terms and insurance; real estate affairs. 
Class 38 : Telecommunication services; mobile, 
fixed, satellite, cellular, mobile and radio 
telecommunication services; telecommunications 
services, including, mobile telephone services, 
voicemail, facsimile transmission and data 
transmission; wireless communication services, 
including, wireless mobile telephone calling, 
electronic messaging and data transmission 
service plans; messaging services, including, 
sending, receiving and forwarding messages in 
the form of text, audio, graphic images or video or 
a combination of these formats; online messaging 
services; unified messaging services; computer 
aided transmission of messages and images; 
video conferencing services; video telephone 
services, teleconferencing services, voice over 
internet protocol (VOIP) services; paging services; 
telephone telecommunications services provided 
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via prepaid telephone calling card; providing 
prepaid minutes for use on mobile phones; 
providing telephone communication and internet 
telephony services; telephone and mobile 
telephone message collection and transmission, 
radio-paging, call diversion, answerphone and 
electronic mail services for others; transmission, 
delivery and reception of sound, data and images; 
personal numbering services; hire, leasing and 
rental of telecommunications, telephonic and 
communications apparatus and instruments; loan 
of replacement telecommunications and 
communications apparatus and instruments; 
provision of internet access services; 
telecommunications services for location and 
tracking of persons and objects; tracking of mobile 
telephone via satellite signals; provision of 
information relating to or identifying 
telecommunications and communications 
apparatus and instruments; provision of wireless 
application protocol services, including those 
utilizing a secure communications channel; 
provision of information relating to or identifying 
telecommunications and communications 
apparatus and instruments; broadcast or 
transmission of radio or television programmes; 
providing telecommunications connections to 
computer databases, the internet or other 
electronic networks; provision of wireless 
electronic transmission of credit and debit card 
transaction data and wireless electronic savings 
and payment data via a global computer network; 
providing access to digital audio, video and data 
websites from a database, the internet, or other 
electronic network; streaming of audio and video 
material on the internet; telecommunication and 
communication database services, including 
enabling the consumer to download digital content 
from a network and server to an individual 
database; providing access to 
telecommunications infrastructures for other 
operators; providing and leasing access time to 
computer databases, computer bulletin boards, 
computer networks and interactive computer 
communications networks; advisory, information 
and consultancy services relating to all the 
aforementioned. 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; providing entertainment, sports, 
music, informational, news, and current events 
programming by means of telecommunications 
networks, computer networks, the internet, 

satellite, radio, wireless communications 
networks, television, and cable television; 
providing videos, music, games, movie clips, 
podcasts, news feeds, ring tones and other 
electronic media, multimedia, information or other 
content via the internet; providing streaming, 
subscription, and downloadable music platform 
services; provision of live entertainment and 
recorded entertainment; electronic game services 
provided from a computer database or by means 
of the internet; gaming services; providing 
websites and computer applications featuring 
books, periodicals, newspapers, newsletters, 
manuals, blogs, journals, and other publications; 
news reporting; publication services; publication of 
printed matter, printed publications, books, 
newspapers, periodicals and magazines; 
publishing and providing electronic and online 
publications; providing and publishing online 
journals, bulletin boards and blogs; digital video, 
audio and multimedia entertainment publishing 
services; news reporting services; providing news 
and information in the nature of current events, 
the arts, music, entertainment, events, theatre, 
sporting and cultural activities; provision of 
entertainment services through the media of 
publications and the internet; organization of 
events, shows, exhibitions and competitions; 
digital imaging services; news reporting; library 
services including online and electronic library 
services; arranging, directing and managing of 
musical and singing shows, concerts, festivals 
and performances and other entertainment 
events; music publishing and recording services; 
production of music recordings and videos; 
recording studio services; sporting and cultural 
activities. 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; 
industrial analysis and research services; design 
and development of computer hardware and 
software; application service provider (APS), 
including, providing, hosting, managing, 
developing, and maintaining applications, 
software, web sites, and databases in the fields of 
wireless communication, mobile information 
access, and remote data management for 
wireless delivery of content to handheld 
computers, laptops and mobile electronic devices; 
providing temporary use of online non-
downloadable software and applications for 
instant messaging, voice over internet protocol 
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(VOIP), video conferencing, and audio 
conferencing; computer services, including, 
creating an online community for registered users 
to engage in social networking; computer 
services, including, creating virtual communities 
for users to participate in discussions, get 
feedback from their peers, and engage in social, 
business and community networking; computer 
services, including, hosting electronic facilities for 
others for interactive discussions via 
communication networks; application service 
provider (ASP) featuring software to enable or 
facilitate the creating, editing, uploading, 
downloading, accessing, viewing, posting, 
displaying, tagging, blogging, streaming, linking, 
annotating, indicating sentiment about, 
commenting on, embedding, transmitting, and 
sharing or otherwise providing electronic media or 
information via computer and communication 
networks; providing an online network service that 
enables users to transfer and share personal 
identity data among multiple online facilities; 
providing information from searchable indexes 
and databases of information, including text, 
electronic documents, databases, graphics, 
electronic media, photographic images and audio 
visual information, on computer and 
communication networks; providing temporary use 
of non-downloadable software applications for 
social networking, creating a virtual community, 
and transmission of audio, video, photographic 
images, text, graphics and data; providing online 
facilities that gives users the ability to upload, 
modify and share audio, video, photographic 
images, text, graphics and data; providing non-
downloadable e-commerce software to allow 
users to perform electronic business transactions 
via global computer network; computer services, 
in particular, application service provider featuring 
application programming interface (API) software 
to allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer network; 
software as a service (SAAS) services featuring 
software for sending electronic message alerts, 
for transmitting orders and sending and receiving 
electronic messages, and to allow users to 
perform electronic business transactions via a 
global computer network. 
Class 45 : Online social networking services; 
security services for the physical protection of 
tangible property and individuals; personal and 
social services rendered by others to meet the 

needs of individuals; identification verification 
services, including, providing authentication of 
personal identification information; social 
introduction and networking services; user 
verification services; legal services. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 114413 
(210) 3201903167 
(220) 04/10/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Data processing equipment, including 
calculating machines and computers; computer 
software; computer Chabot software; 
communication software for providing access to 
the internet; computer application software for 
mobile phones; computer software for financial 
management and planning, account aggregation 
and budgeting; electrical and electronic 
telecommunications and communications 
apparatus and instruments; data communication 
apparatus and instruments, including portable 
electronic devices to access the Internet 
wirelessly; apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images; apparatus 
and instruments for the processing, transmission, 
storage, logging, reception and retrieval of data 
being in the form of encoded data, text, graphic 
images or video or a combination of these 
formats; image processing apparatus, instruments 
and equipment; telecommunications products, 
including, computer control hardware for use in 
wireless communications systems; routers; 
modems; magnetically encoded cards; smart 
cards; holograms; media for storing information, 
data, images and sound; blank and pre-recorded 
magnetic cards; cards containing 
microprocessors; integrated circuit cards; 
electronic identification cards; telephone cards; 
telephone credit cards; credit cards; debit cards; 
magnetic, digital and optical data carriers, 
recording and storage media (blank and pre-
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recorded); recording discs; compact discs; DVDs 
and other digital recording media; machine 
readable media; digital video, and data 
(downloadable) provided from a computer 
database or the internet; personal digital 
assistants; satellite receiving and transmission 
apparatus and instruments; apparatus for 
downloading audio, video and data from the 
internet; television apparatus and instruments; 
radio and television broadcasting transmitters and 
receivers; apparatus for access to broadcast or 
transmitted programmes; programmed-data-
carrying electronic circuits; electronic and satellite 
navigational and positional apparatus and 
instruments, including global positioning systems; 
telephones; mobile telephones; cordless 
telephones; telephone accessories, including, 
telephone cords and batteries; electronic 
products, including, digital photograph receivers; 
telecommunication couplers; telecommunication 
modular plugs; transceivers; wireless 
transceivers; teleconferencing telephones; 
telephone answering machines; internet 
telephones; wireless telephones; earphones and 
antennae for cordless and wireless telephones; 
communication apparatus and instruments for 
wireless internet access and online streamlining; 
hands-free devices for car telephones and mobile 
telephones; in-car telephone handset cradles; 
mobile phone cases; parts and fittings included in 
class 09 for the aforementioned goods; scientific, 
nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus 
and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity; mechanisms for coin-
operated apparatus; fire-extinguishing apparatus. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 114414 
(210) 3201903168 

(220) 04/10/2019 
(511) 35, 36, 38, 41, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising and promotion services; 
loyalty card services; organisation, operation and 
management of customer loyalty schemes; 
organisation, operation and supervision of sales 
and promotional incentive schemes; retail, 
wholesale, franchising and merchandising 
services; offering for sale and the sale of goods in 
the retail and wholesale trade; the bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of 
goods enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods, including such 
services provided on-line from a computer 
database, the internet or other electronic 
networks; arranging and conducting of exhibitions 
for business purposes; business management; 
business administration; business research; 
business strategy and planning services; 
information and advisory services; economic 
forecasting, marketing, market research, market 
analysis and survey services; publication of 
information; compilation of statistical information; 
provision of trade information; provision of 
directory services. 
Class 36 : Financial affairs; monetary affairs; 
banking services including home, internet and 
remote banking; financial sponsorship; insurance 
and finance services including such services 
provided over the internet or any other electronic 
network, discount services including discount card 
services; issue and redemption of tokens, 
vouchers and points; issuance of tokens of value 
as a reward for customer loyalty; providing cash 
and other rebates as part of a customer loyalty 
program; credit card services; charge card 
services; pre-paid purchase card services, 
including processing electronic payments made 
through prepaid cards; insurance, financing and 
guarantee services relating to telecommunications 
and communications apparatus and instruments; 
provision of electronic and online financial 
services, including electronic fund transfer 
services and secure online monetary transaction 
facilities; providing an internet website portal in 
the field of financial transaction and payment 
processing; processing financial transactions via a 
global computer network; providing multiple 
payment options by means of customer-operated 
electronic terminals available on-site in retail 
stores; provision of investment and fund 
management information; administration of funds 
and investments; stock, shares and bond 
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information and brokerage services; provision of 
information and advisory services relating to 
monetary affairs and the aforementioned services, 
including the provision of information from a 
computer database, the internet or other 
electronic network; provision of information and 
advice for the prospective purchasers of 
commodities and goods, all related to payment 
terms and insurance; real estate affairs. 
Class 38 : Telecommunication services; mobile, 
fixed, satellite, cellular, mobile and radio 
telecommunication services; telecommunications 
services, including, mobile telephone services, 
voicemail, facsimile transmission and data 
transmission; wireless communication services, 
including, wireless mobile telephone calling, 
electronic messaging and data transmission 
service plans; messaging services, including, 
sending, receiving and forwarding messages in 
the form of text, audio, graphic images or video or 
a combination of these formats; online messaging 
services; unified messaging services; computer 
aided transmission of messages and images; 
video conferencing services; video telephone 
services, teleconferencing services, voice over 
internet protocol (VOIP) services; paging services; 
telephone telecommunications services provided 
via prepaid telephone calling card; providing 
prepaid minutes for use on mobile phones; 
providing telephone communication and internet 
telephony services; telephone and mobile 
telephone message collection and transmission, 
radio-paging, call diversion, answerphone and 
electronic mail services for others; transmission, 
delivery and reception of sound, data and images; 
personal numbering services; hire, leasing and 
rental of telecommunications, telephonic and 
communications apparatus and instruments; loan 
of replacement telecommunications and 
communications apparatus and instruments; 
provision of internet access services; 
telecommunications services for location and 
tracking of persons and objects; tracking of mobile 
telephone via satellite signals; provision of 
information relating to or identifying 
telecommunications and communications 
apparatus and instruments; provision of wireless 
application protocol services, including those 
utilizing a secure communications channel; 
provision of information relating to or identifying 
telecommunications and communications 
apparatus and instruments; broadcast or 
transmission of radio or television programmes; 
providing telecommunications connections to 

computer databases, the internet or other 
electronic networks; provision of wireless 
electronic transmission of credit and debit card 
transaction data and wireless electronic savings 
and payment data via a global computer network; 
providing access to digital audio, video and data 
websites from a database, the internet, or other 
electronic network; streaming of audio and video 
material on the internet; telecommunication and 
communication database services, including 
enabling the consumer to download digital content 
from a network and server to an individual 
database; providing access to 
telecommunications infrastructures for other 
operators; providing and leasing access time to 
computer databases, computer bulletin boards, 
computer networks and interactive computer 
communications networks; advisory, information 
and consultancy services relating to all the 
aforementioned. 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; providing entertainment, sports, 
music, informational, news, and current events 
programming by means of telecommunications 
networks, computer networks, the internet, 
satellite, radio, wireless communications 
networks, television, and cable television; 
providing videos, music, games, movie clips, 
podcasts, news feeds, ring tones and other 
electronic media, multimedia, information or other 
content via the internet; providing streaming, 
subscription, and downloadable music platform 
services; provision of live entertainment and 
recorded entertainment; electronic game services 
provided from a computer database or by means 
of the internet; gaming services; providing 
websites and computer applications featuring 
books, periodicals, newspapers, newsletters, 
manuals, blogs, journals, and other publications; 
news reporting; publication services; publication of 
printed matter, printed publications, books, 
newspapers, periodicals and magazines; 
publishing and providing electronic and online 
publications; providing and publishing online 
journals, bulletin boards and blogs; digital video, 
audio and multimedia entertainment publishing 
services; news reporting services; providing news 
and information in the nature of current events, 
the arts, music, entertainment, events, theatre, 
sporting and cultural activities; provision of 
entertainment services through the media of 
publications and the internet; organization of 
events, shows, exhibitions and competitions; 
digital imaging services; news reporting; library 



BOPI  06MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

151 

 

services including online and electronic library 
services; arranging, directing and managing of 
musical and singing shows, concerts, festivals 
and performances and other entertainment 
events; music publishing and recording services; 
production of music recordings and videos; 
recording studio services; sporting and cultural 
activities. 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; 
industrial analysis and research services; design 
and development of computer hardware and 
software; application service provider (APS), 
including, providing, hosting, managing, 
developing, and maintaining applications, 
software, web sites, and databases in the fields of 
wireless communication, mobile information 
access, and remote data management for 
wireless delivery of content to handheld 
computers, laptops and mobile electronic devices; 
providing temporary use of online non-
downloadable software and applications for 
instant messaging, voice over internet protocol 
(VOIP), video conferencing, and audio 
conferencing; computer services, including, 
creating an online community for registered users 
to engage in social networking; computer 
services, including, creating virtual communities 
for users to participate in discussions, get 
feedback from their peers, and engage in social, 
business and community networking; computer 
services, including, hosting electronic facilities for 
others for interactive discussions via 
communication networks; application service 
provider (ASP) featuring software to enable or 
facilitate the creating, editing, uploading, 
downloading, accessing, viewing, posting, 
displaying, tagging, blogging, streaming, linking, 
annotating, indicating sentiment about, 
commenting on, embedding, transmitting, and 
sharing or otherwise providing electronic media or 
information via computer and communication 
networks; providing an online network service that 
enables users to transfer and share personal 
identity data among multiple online facilities; 
providing information from searchable indexes 
and databases of information, including text, 
electronic documents, databases, graphics, 
electronic media, photographic images and audio 
visual information, on computer and 
communication networks; providing temporary use 
of non-downloadable software applications for 
social networking, creating a virtual community, 
and transmission of audio, video, photographic 

images, text, graphics and data; providing online 
facilities that gives users the ability to upload, 
modify and share audio, video, photographic 
images, text, graphics and data; providing non-
downloadable e-commerce software to allow 
users to perform electronic business transactions 
via global computer network; computer services, 
in particular, application service provider featuring 
application programming interface (API) software 
to allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer network; 
software as a service (SAAS) services featuring 
software for sending electronic message alerts, 
for transmitting orders and sending and receiving 
electronic messages, and to allow users to 
perform electronic business transactions via a 
global computer network. 
Class 45 : Online social networking services; 
security services for the physical protection of 
tangible property and individuals; personal and 
social services rendered by others to meet the 
needs of individuals; identification verification 
services, including, providing authentication of 
personal identification information; social 
introduction and networking services; user 
verification services; legal services. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 114415 
(210) 3201903186 
(220) 08/10/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Engines for land vehicles; vehicles, 
apparatus for locomotion by land, air or water, 
parts of all the aforesaid goods, included in this 
class. 
(540)  

 
 

(731) BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 80809 
MÜNCHEN (DE) 
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(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114416 
(210) 3201903193 
(220) 09/10/2019 
(511) 9, 11 et 15 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
de recherche, de navigation, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, 
audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de détection, d'essai, 
d'inspection, de secours (sauvetage) et 
d'enseignement; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande de la 
distribution ou de la consommation d'électricité ; 
appareils et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement de 
sons, d' images ou de données ; supports 
enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports 
d'enregistrement et de stockage numériques ou 
analogues vierges ; mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, dispositifs 
de calcul ; ordinateurs et périphériques 
d'ordinateurs ; combinaisons de plongée, 
masques de plongée, tampons d'oreilles pour la 
plongée, pinces nasales pour plongeurs et 
nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires 
pour la nage subaquatique ; extincteurs. 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage, 
de chauffage, de refroidissement, de production 
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 
installations sanitaires. 
Classe 15 : Instruments de musique ; pupitres à 
musique et socles pour instruments de musique ; 
baguettes pour battre la mesure. 
(540)  

 
 

(731) DHANWANI   SUNNY,   B.P.   620, 
DOUALA (CM) 
(740) HINGORANI     MOHAN     BHERUMAL, 
B.P. 620, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 114417 
(210) 3201903298 

(220) 17/10/2019 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Cinematographic advertising; 
advertising services, specifically advertising of text 
published by others; advertising services, 
specifically promotion of goods and services of 
others via advertising in movie theaters and 
promotion of movies of others via advertising in 
movie theaters; products demonstration; 
advertising space and advertising material rental; 
production of advertising movies; organization of 
commercial and advertising exhibitions; online 
advertising through a computer network; retail 
services of food, beverages and souvenirs; retail 
services of souvenirs, specifically accessories, 
cups, posters, toys; retail convenience stores for 
hot dogs, bread, cookies, coffee, beer, umbrellas, 
dolls, popcorn, instant noodle, chocolate, 
processed nuts, rice-based snack foods, 
beverages, t-shirts, stationery; retail services 
relating for computer software provided via the 
internet and electronic network communication; 
business management of artists, performers; 
theater and cinema business management; 
marketing services; publication of advertising 
material; arranging subscriptions of the online 
publications of others; auctioneering provided on 
the internet; import-export agency services; 
management of telephone call centers for others; 
marketing; merchandising services; sales 
promotion for others; retail convenience stores; 
on-line retail store services featuring a wide 
variety of consumer goods; retail automobile parts 
and accessories stores; retail bakery shops; retail 
delicatessen services; retail grocery stores; retail 
pharmacy services; retail store services featuring 
a wide variety of consumer goods of others; retail 
optical stores; retail stationery stores; retail 
services provided by hypermarket services, 
namely, retail store services featuring preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables 
and processed meat; retail department store 
services; comprehensive shopping mall by 
internet, namely, on-line retail department store 
services; advertising and commercial information 
services via the internet; administrative 
processing of purchase orders; business 
management services relating to franchising; 
computer database management; intermediary 
services relating to mail order selling by electric 
communication, namely, promoting the goods and 
services of others by means of operating an on-
line shopping mall; supermarkets; retail on¬line 
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ordering services featuring a wide variety of 
consumer goods of others also accessible by 
telephone, facsimile and mail order; providing on-
line commercial information directory services on 
the internet; services for provision of foreign trade 
information; retail store services featuring 
processed meat; retail store services featuring 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; retail store services featuring flour 
and preparations made from cereals; retail store 
services featuring preserved fish and shellfish; 
retail store services featuring unprocessed grain; 
retail store services featuring fresh fruits and 
vegetables; retail store services featuring live fish 
for human consumption; retail store services 
featuring sauce; retail store services featuring fruit 
drinks and fruit juices; retail store services 
featuring cosmetics; retail store services featuring 
kitchen utensils; retail store services featuring 
bean-based snack foods; retail store services 
featuring cereal-based processed products; retail 
store services featuring chemical seasoning; retail 
store services featuring confectionery; retail store 
services featuring flour for food; retail store 
services featuring preserved, dried and cooked 
fruit and vegetables; retail store services featuring 
animal foodstuffs; retail store services featuring 
frozen confectionery; retail store services 
featuring cereal-based snack foods; retail store 
services featuring dumplings; retail store services 
featuring laver based snack foods; retail store 
services featuring cleaning preparations. 
(540)  

 
 

(731) CJ CORPORATION, 12, Sowol-Ro 2-Gil, 
Jung-Gu, SEOUL (KR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114418 
(210) 3201903299 
(220) 17/10/2019 
(511) 41 

Produits ou services désignés: 
Class 41 : Cinema theaters; cinema theaters 
providing movies audience effects such as wind, 
scent, water spray, motion, vibration, smoke, 
bubble, laser, or flash; production and distribution 
of radio and television programs; provision of non-
downloadable films and television programs via a 
video-on-demand service; virtual reality cinema 
presentations; production of audio recordings; 
distribution (other than transportation) of audio 
recordings; providing on-line music, not 
downloadable; presentation of live show 
performances; presentation of musical 
performance; impresario services, namely, 
organization of live show performances in the field 
of movies; animation production services; 
entertainment in the nature of live stage 
performances in the nature of plays and concerts; 
arranging and conducting of cultural experience 
events; organizing and conducting cultural shows 
and performances; distribution of motion picture 
films; entertainment services, namely, planning 
and conducting a series of film festivals; film 
production; movie studios; rental of cine-films; 
publication and editing of printed matter; night 
clubs; videotaping; news reporters services; 
providing amusement facilities; arranging for ticket 
reservations for movies; arranging for ticket 
reservations for shows and other entertainment 
events; organizing and conducting exhibitions for 
entertainment, cultural or educational purposes; 
provision of information and data concerning 
movies; gaming services; amusement park and 
theme park services; photography; education 
services, namely, providing coaching and training 
in the field of movies, special effects, digital 
imaging technology, entertainment; music 
arranging services in the field of fashion shows for 
entertainment purposes; providing and operating 
of amusement facilities; providing amusement 
facilities, namely, movie theatre facilities, arcade 
game machines, amusement park rides, ride-on 
game machines with special effects; providing 
facilities for movies, shows, plays, music or 
educational training; providing sports facilities; 
party planning [entertainment]; instruction in 
acting, singing and dancing; ticket reservation and 
booking services for entertainment, sporting and 
cultural events; purchasing agency services for 
tickets, namely procurement of tickets to 
entertainment events for others for commercial 
purposes; provision of entertainment and 
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amusement information, namely, information 
relating to theatre productions, show 
performances, and theme park; presentation of 
musical performances; concert, musical and video 
performances, namely, live music concerts, live 
performances featuring prerecorded musical 
performances on a big screen; movie screening in 
cinemas; ticket reservation services for live 
performances; publication of electronic books and 
journals in the field of culture, performances and 
travel; education services, namely, providing artist 
education in the nature of classes in the fields of 
art, music, dancing, play; arranging and 
conducting of conventions in the field of festivals; 
arranging and conducting of conventions in the 
field of gaming; arranging and conducting of 
conventions in the field of cultural events; 
arranging and conducting of conventions in the 
field of performances; entertainment services in 
the nature of presenting live singing audition 
services; organization of competitions in the field 
of education or entertainment; karaoke lounge 
services; providing of digital music via mobile 
devices; organization of cultural events and 
activities; arranging of beauty contests; publishing 
of books, magazines; providing an on-line 
computer game via the internet in the field of role 
playing, sports, strategy; photographic reporting 
relating to hairdressing and beauty; vocational 
education and training of beauty; operation of 
theme parks, namely, providing theme park 
services; organizing, arranging and conducting 
events, namely, fashion shows, fashion 
demonstrations and competitions in the field of 
fashion, cosmetics, beauty skills, physical fitness 
for entertainment purposes. 
(540)  

 
 

(731) CJ CORPORATION, 12, Sowol-Ro 2-Gil, 
Jung-Gu, SEOUL (KR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

(111) 114419 
(210) 3201903607 
(220) 15/11/2019 
(300) FR n° 4552511 du 17/05/2019 
(511) 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de 
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 ; appareils et équipements 
de traitement des données et des informations ; 
logiciels ; programmes d'ordinateurs ; plateformes 
informatiques sous forme de logiciel de partage 
d'information ; programmes informatiques de 
réalité virtuelle ; systèmes d'analyse basés sur 
l'intelligence artificielle (logiciels) ; puces 
électroniques reliées à un système d’information ; 
casques de réalité virtuelle ; équipement de 
traitement de données ; logiciels enregistres sur 
supports magnétiques ou téléchargés d'un réseau 
informatique distant ; applications logicielles 
informatiques téléchargeables ; matériel de 
télécommunications à utiliser avec les réseaux 
mobiles ; assistant numérique personnel ; 
émetteurs de signaux électroniques ; bracelets 
connectés, balances connectées montres 
connectées (instruments de mesure) ; caméras 
vidéo ; capteurs d'activité ; applications 
téléchargeables pour dispositif mobiles ; 
applications digitales ; logiciels pour algorithmes ; 
logiciels d'intelligence artificielle. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; brochures ; 
périodiques ; journaux ; livres ; posters : affiches ; 
autocollants [articles de papeterie] ; affiches 
[posters] en papier ; affiches murales [tables et 
graphiques] ; affiches publicitaires ; agendas 
[produits d'imprimerie] ; calendriers ; matériel 
d'éducation et d'instruction ; journaux ; journaux 
de bord ; magazines en supplément de journaux. 
(540)  
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(731) BIOFARMA, 50 rue Carnot, 92284 
SURESNES cedex (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114420 
(210) 3201903738 
(220) 22/11/2019 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services d'informations commerciales 
concernant les vins. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 114421 
(210) 3201903847 
(220) 03/12/2019 
(300) FR n° 19 4 602 376 du 26/11/2019 
(511) 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils de mesure et de 
contrôle électroniques ; appareils électroniques 
pour l'amplification des sons ; émetteurs de 
signaux électroniques pour le montage de films 
cinématographiques ; transmetteurs 
[télécommunication] ; équipement pour le 
traitement de l'information et des ordinateurs ; 
périphériques d'ordinateurs ; logiciels de moteurs 
de recherche permettant l'accès à des 
recommandations et à des sélections de 
programmes personnalisées ; logiciels d'analyse 
des habitudes audiovisuelles et télévisuelles du 
consommateur ; logiciels téléchargeables ou non, 
multimédia ou non ; applications téléchargeables 
pour dispositifs mobiles ; progiciels ; matériels 

informatiques ; appareils émetteurs et récepteurs 
de sons et d'images ; appareils et instruments de 
saisie, de stockage, de traitement de textes, 
d'informations ou de données ; appareils et 
instruments photographiques, audiovisuels, 
cinématographiques, optiques ; programmes 
informatiques pour télévision interactive ; 
applications informatiques téléchargeables ou 
intégrées à un téléviseur, à une console de jeux 
ou à tout dispositif mobile permettant l'accès à un 
bouquet de chaînes de télévision et/ou à des 
contenus audiovisuels disponibles en direct ou à 
la demande ; logiciels et applications permettant 
aux utilisateurs de programmer, distribuer, 
transmettre et recevoir du contenu audio, du 
contenu vidéo, des images, des textes et d'autres 
contenus multimédias par le biais de réseaux de 
communications ; machines d'émission, de lecture 
et d'enregistrement de tickets ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; appareils et instruments 
d'enseignement ; appareils d'éducation conçus 
pour être utilisés avec des récepteurs de 
télévision, des ordinateurs ou des périphériques 
d'ordinateur ; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la diffusion, la 
lecture, la distribution, la reproduction, le 
stockage, le cryptage, le décryptage, la 
transformation, le traitement de l'information, du 
son, des images ou des données ; appareils de 
communications et de télécommunications ; 
appareils et instruments audiovisuels, de 
télématique ; antennes ; antennes paraboliques ; 
satellites à usage scientifique et de 
télécommunication ; enceintes ; amplificateurs ; 
ordinateurs ; écrans d'ordinateur ; appareils vidéo 
interactifs ; écrans graphiques interactifs ; claviers 
d'ordinateurs ; modems, décodeurs ; encodeurs ; 
dispositifs (appareils) d'accès et de contrôle 
d'accès à des appareils de traitement de 
l'information ; appareils d'authentification destinés 
à des réseaux de télécommunication ; appareils 
d'embrouillage de signaux et de désembrouillage 
de signaux et de retransmissions ; terminal 
numérique à savoir tablette numérique ; 
ordinateur et téléphone portables ; moniteurs de 
réception de données sur réseau informatique 
mondial ; dispositifs de stockage et de mémoire ; 
clés usb ; hub (concentrateur ethernet) ; clé 
d'interface de transmission audio/vidéo numérique 
; interfaces [informatique] ; films vidéo ; fichiers de 
musique ou d'images téléchargeables ; cédérom ; 
disques acoustiques ; disques compacts ; disques 
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digitaux vidéo (DVD) et autres supports de 
données et d'enregistrement sonores ou vidéo, 
numériques ou non ; disques vidéo et audio ; 
disques numériques ; disques optiques ; bandes 
vidéo ; textes encodés sous forme de film/fiche à 
savoir programmes codés ; supports de stockage 
et/ou de reproduction de données ; 
enregistrements de sons, d'images vidéo et de 
données ; cartes magnétiques d'identification ; 
cassettes vidéo et disques vidéo préenregistrés 
ou vierges ; cassettes laser et disques laser 
préenregistrés ou vierges ; cassettes à bandes 
magnétiques ; disques versatiles digitaux vidéo ; 
audiocassettes ; vidéocassettes ; cartes à 
mémoire ou à microprocesseur ; cartes à puce ; 
cartes électroniques ; circuits intégrés et micro 
circuits ; lecteurs de cartes ; composants 
électroniques ; cartouches de jeux vidéo et de 
mémoire de programmes ; supports 
d'enregistrement contenant des données, 
destinés aux ordinateurs, aux téléphones 
portables, aux organiseurs fixes ou mobiles ou 
aux consoles de jeux vidéo ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction, 
le stockage et le traitement du son ou des images 
; images électroniques (téléchargeables) ; 
lecteurs de cédérom, de disques digitaux vidéo, 
de disques digitaux, de disques magnétiques, de 
disques vidéo et audio, de disques numériques, 
de disques acoustiques ou optiques ; appareils et 
instruments de télévision interactive ; écrans de 
télévision ; câbles à fibre optique et câbles 
optiques ; logiciels pour les fournitures d'accès à 
un réseau informatique ou de transmission de 
données, notamment à un réseau de 
communication mondiale (de type Internet) ou à 
accès privé ou réservé (de type Intranet) ; guide 
électronique de programmes de télévision et de 
radio ; appareils et instruments de programmation 
simultanée ou non et de sélection de programmes 
de télévision ; appareils de projection ; appareils 
sonores et vidéos ; appareils d'enregistrement et 
de reproduction vidéo ; programmes d'ordinateur 
multimédias ou non, interactifs ou non ; logiciels 
de jeux, de jeux vidéo et jeux d'ordinateur à 
télécharger ou non, pour ordinateurs fixes, 
portables ou de poches, pour téléphones 
portables, pour consoles, pour organiseurs fixes 
ou mobiles ; programmes de jeux électroniques et 
informatiques ; logiciels pour jeux vidéo conçus 
pour être utilisés avec un écran de télévision ou 
sur un téléphone mobile ; logiciels pour machines 

de jeux ; logiciels sous forme d'applications et 
d'ensembles d'applications ; logiciels accessibles 
et/ou téléchargeables en ligne par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux ou de sites web 
sur internet ; logiciels permettant de télécharger 
des images, du son et des données ; logiciels 
permettant de télécharger des messages 
électroniques ; logiciel de jeu de réalité virtuelle ; 
CD-ROM contenant des jeux ; applications 
mobiles proposant des logiciels et des jeux de 
réalité virtuelle ; logiciels et dispositifs 
informatiques destinés à être utilisés pour la 
diffusion en continu de contenus vidéo ; Casques 
de réalité virtuelle ; sonneries, musique, sons, 
fichiers MP3, illustrations, jeux, images et vidéos 
à télécharger ou non, pour logiciels informatiques, 
téléchargeables et enregistrés sur des supports 
informatiques ; bandes, cassettes de jeux 
informatiques et vidéo ; logiciels d'applications 
pour téléphones mobiles ; tablettes électroniques 
et dispositifs de communication sans fil, à savoir, 
logiciels pour mixer de la musique, du contenu 
audio et des sons ; logiciel à télécharger sous la 
forme d'une application pour téléphones mobiles, 
tablettes électroniques et dispositifs de 
communication sans fil destinés à être utilisés 
pour mixer de la musique, du contenu audio et 
des sons dans le domaine de la musique et du 
divertissement musical ; films cinématographiques 
; films et dessins animés ; films et programmes 
préparés pour la télévision et le cinéma ; 
enregistrements et supports vidéo et de données, 
y compris bandes vidéo et DVD ; contenu vidéo et 
audio, images, illustrations graphiques et musique 
fournis par le biais d'un réseau de 
télécommunications, en ligne et par le biais de 
l'internet ou d'autres réseaux informatiques ou de 
communications ; réseaux câblés et sans fil 
destinés au téléchargement sur des dispositifs 
sans fil et portables et des téléphones mobiles ; 
films préenregistrés sur disques, DVD, disques 
laser, bandes et cassettes vidéo ; enregistrements 
vidéo et enregistrements audio sous format 
électronique, téléchargeables à partir de l'internet 
; fichiers de musique téléchargeables ; 
publications sous format électronique fournies en 
ligne à partir de bases de données informatiques, 
de l'internet ou de tout autre réseau de 
communications ; logiciels interactifs et matériel 
informatique connexe proposant du 
divertissement ; publications électroniques 
enregistrées sur support informatique ou 
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téléchargeables ; enregistrements et fichiers 
audio et vidéo téléchargeables contenant de la 
musique, des comédies, des pièces de théâtre, de 
l'action, de l'aventure et/ou des animations ; 
vidéos et enregistrement des données et 
activateurs ; publications électroniques 
téléchargeables ; supports d'informations 
enregistrés sous forme de disques, disquettes, 
bandes magnétiques, cassettes audio et 
cassettes vidéo, cartouches, cédéroms, disques 
numériques, disques magnétiques, disques 
optiques, disques compacts (audio-vidéo), 
disques DVD, tous supports de données 
numériques, magnétiques ou optiques ; logiciels 
pour la fourniture d'accès à des jeux informatiques 
et programmes éducatifs par le biais de sites en 
ligne de réseautage social ; logiciels de jeux 
informatiques et de programmes éducatifs pour 
dispositifs mobiles ; logiciels et jeux interactifs 
(logiciels) télévisuels et/ou audiovisuels ; logiciels 
(programmes enregistrés), logiciels pour la 
fourniture de liens internet d'information ou de 
divertissement ; logiciels fournissant un système 
de visualisation ou de diffusion de publications 
électroniques, de programmes radiophoniques, de 
programmes télévisés, de films 
cinématographiques ou autre contenu 
audiovisuel, à la demande, avec des liens internet 
vers des produits, services ou informations 
pertinents ; bases de données électroniques ; 
supports d'enregistrement magnétiques et 
audiovisuels ; supports de transmission, de 
reproduction et de duplication du son et/ou des 
images ; jeux informatiques téléchargeables 
(logiciels) ; logiciels permettant à un système de 
visualisation de contenu audiovisuel ou 
médiatique d'accéder à du divertissement ou des 
informations ; logiciels permettant à un système 
de visualisation de contenu audiovisuel ou 
médiatique d'accéder à des fournisseurs de 
services de vente au détail. 
Classe 16 : Publications ; produits de l'imprimerie, 
imprimés, encyclopédies, journaux, magazines, 
revues, périodiques, livres, fiches, manuels, 
ouvrages et manuels scolaires et parascolaires ; 
albums ; catalogues et brochures, affiches, 
posters ; prospectus ; dictionnaires, calendrier ; 
almanachs ; agendas ; bulletins d'information 
périodiques ; magazines de télévision ; manuels 
d'instruction ; manuels d'instruction liés au 
domaine de l'image ; manuels de logiciels de jeux 
interactifs ou non et vidéo ou non ; papier et 

carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie) ; 
manuels d'instruction liés au domaine des 
appareils de télécommunication ou des 
ordinateurs permettant un échange de 
communications via un réseau mondial de 
télécommunications (internet) et des services de 
télécommunications ; photographies ; articles pour 
reliures ; papeterie ; instruments pour écrire ; 
crayons, stylos ; sacs [enveloppes, pochettes] 
pour l'emballage [en papier ou en matières 
plastiques] ; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes 
; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l'exception des meubles) ; matériel 
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils) ; papier d'emballage ; matières 
plastiques d'emballage ; sacs, sachets, films et 
feuilles d'emballage en papier ou en matières 
plastiques ; cartes à jouer ; cartes à collectionner ; 
décalcomanies ; dessous de verre en carton ou 
papier ; dessous de carafes en carton ou papier ; 
caractères d'imprimerie ; clichés ; affiches ; 
affichettes ; prospectus ; supports publicitaires en 
papier ou carton ; porte-affiches en papier ou en 
carton. 
(540)  

 
 

(731) VIVENDI (Société anonyme), 42 Avenue de 
Friedland, 75008 PARIS (FR) 
(740) Cabinet Alphinoor & Co., 191, Rue Boué de 
Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 114422 
(210) 3201903848 
(220) 03/12/2019 
(300) FR n° 19 4 602 376 du 26/11/2019 
(511) 35, 38, 41, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion et administration commerciale 
; information, assistance et conseils 
professionnels en organisation, direction et 
gestion des affaires ; services de saisie, 
traitement, d'organisation et de compilation de 
données notamment dans des bases de données 
informatiques ; établissement de données et de 
statistiques ; analyses de données et de 
statistiques commerciales ; recherches et études 
de marché ; audit d'entreprises (analyses 
commerciales) ; travaux de bureau ; comptabilité ; 



BOPI  06MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

158 

 

services de publicité, d'agence de publicité et de 
marketing ; services d'édition publicitaire ; 
préparation et réalisation de plans médias et 
concepts publicitaires ; services publicitaires de 
création de marques (publicité et promotion) ; 
services publicitaires pour créer des images de 
marques ; diffusion de matériel publicitaire (tract, 
prospectus, imprimés, échantillons) ; reproduction 
de documents ; gestion de fichiers informatiques 
et de bases de données ; organisation 
d'expositions, de salons, de manifestations, de 
spectacles, de concerts, d'événements à buts 
commerciaux ou de publicité; publications de 
textes publicitaires ; diffusion d'annonces 
publicitaires ; relations publiques ; relation de 
presse, à savoir mise en place d'outils de 
communication (opérations de relations publiques, 
opération de relation presse) ; conseils en 
affichage ; exploitation commerciale de bases de 
données ; services de régie publicitaire ; 
recherche d'espaces publicitaires ; service de 
conseil et mise à disposition d'espaces 
publicitaires ; conseils en achat d'espaces 
publicitaires, achat d'espaces publicitaires pour 
son propre compte ou le compte de tiers 
(mandataire) ; conseil média (en achat 
publicitaire) ; location et promotion d'espaces 
publicitaires ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; réalisation, tant 
pour son compte que pour le compte de tiers, de 
prestations de service d'insertion et de diffusion 
de publicité sur tous supports ; location de 
matériel publicitaire ; parrainage publicitaire ; 
services de promotion des ventes de produits 
et/ou de services ; actions promotionnelles et 
publicitaires ; présentation de produits ou de 
services sur tout moyen de communication ; 
préparation et placement d'annonces publicitaires 
; conseils commerciaux aux consommateurs ; 
recherches de marchés, à savoir études et 
consultations concernant le ciblage de marchés ; 
sondage d'opinion ; recherches d'informations 
dans des fichiers informatiques pour des tiers ; 
optimisation du trafic pour des sites web ; services 
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; 
services d'organisation de concours à buts 
promotionnels avec ou sans distribution de prix ou 
attribution de récompenses ; gérance 
administrative de lieux d'exposition ; promotion 
des ventes pour des tiers ; services de 
présentation et de démonstration de produits et 
de services dans un but promotionnel ou 

publicitaire ; publicité par correspondance, 
radiophonique, télévisée ; courrier publicitaire ; 
services d'édition de prospectus publicitaires ; 
services d'hôtesses d'accueil dans le cadre de 
spectacles, et autres manifestations (placement 
de personnel) ; opérations publicitaires ou 
promotionnelles dans le domaine des 
manifestations sportives et culturelles ; 
mercatique dans le domaine du sport ; gestion 
d'affaires pour le compte de sportif ; recherche de 
parraineurs ; services de recherche et 
planification publicitaire ; conseil et 
communication en publicité et en mercatique ; 
conseil en communication événementielle ; 
services d'animation commerciale, de promotion 
des ventes pour des tiers en tous genres et sur 
tous supports ; affichage ; études de marchés ; 
établissement de statistiques ; services de saisie, 
de mise en forme, de compilation et de traitement 
de données et plus généralement 
d'enregistrement, de transcription et de 
systématisation de communications écrites et 
d'enregistrements sonores et/ou visuels ; services 
d'abonnement ; services d'abonnement pour des 
tiers à des produits de l'imprimerie et à tous 
supports d'informations, de textes ; services 
d'abonnement pour des tiers à des produits de 
l'imprimerie et à tous supports d'information, de 
sons et/ou d'images et publications électroniques 
ou non ; services d'abonnements pour des tiers à 
des produits de l'imprimerie et à tous supports 
d'informations numériques ; services 
d'abonnement pour des tiers à des produits de 
l'imprimerie et à tous supports d'informations, de 
produits audiovisuels ou de produits multimédias 
(mise en forme informatique de textes et/ou 
d'images) ; services d'abonnements pour des tiers 
à des produits de l'imprimerie et à tous supports 
d'information, fixes ou animés, et/ou de sons 
(musicaux ou non) ; à usage interactif ou non, sur 
supports correspondants (disques compacts 
audionumériques, disques vidéo 
audionumériques) ; abonnement à un service 
télématique, téléphonique ou informatique 
(Internet) ; communication publicitaire par 
terminaux d'ordinateurs, par la télévision 
numérique ou analogique, par Internet, et par 
téléphones portables ou assistants personnels 
numériques ; organisation, exploitation et 
supervision de programmes de fidélisation de la 
clientèle ; informations et conseils commerciaux 
destinés aux consommateurs en matière de choix 
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d'équipements informatiques, audiovisuels et de 
télécommunication ; service d'abonnement à une 
chaîne de télévision, des programmes 
audiovisuels, à des programmes audio, radio, à 
des journaux ; abonnement à des services de 
télécommunications ; abonnement à un service 
téléphonique ou informatique (Internet), à une 
offre de connexion à internet ; télé promotion avec 
offre de vente (promotion des ventes pour des 
tiers) ; vente au détail et en gros d'articles 
vestimentaires ; vente au détail et en gros 
d'articles en cuir et en imitation du cuir, à savoir 
sacs, pochettes, étuis pour portable, étuis pour 
tablette, cartables, mallettes, serviettes 
(maroquinerie), portefeuilles, porte-monnaie, sacs 
à dos, sacs à main ; vente au détail et en gros de 
bijouterie ; vente au détail et en gros de stylos ; 
vente au détail et en gros de papeterie ; vente au 
détail et en gros de jeux ; vente au détail et en 
gros de jouets ; vente au détail et en gros 
d'articles de sport ; vente au détail et en gros de 
produits audiovisuels ; vente au détail et en gros 
de produits informatiques et de 
télécommunications à savoir bandes vidéo ; vente 
au détail et en gros de produits informatiques et 
de télécommunications à savoir téléviseurs ; 
vente au détail et en gros de produits 
informatiques et de télécommunications à savoir 
magnétoscopes ; vente au détail et en gros de 
produits informatiques et de télécommunications à 
savoir baladeurs ; vente au détail et en gros de 
produits informatiques et de télécommunications à 
savoir magnétophones ; vente au détail et en gros 
de produits informatiques et de 
télécommunications à savoir radio ; vente au 
détail et en gros de produits informatiques et de 
télécommunications à savoir matériel haute-
fidélité (Hi-Fi) ; vente au détail et en gros de 
produits informatiques et de télécommunications à 
savoir décodeurs ; vente au détail et en gros de 
produits informatiques et de télécommunications à 
savoir téléphones portables ; vente au détail et en 
gros de produits informatiques et de 
télécommunications à savoir ordinateurs ; vente 
au détail et en gros de produits informatiques et 
de télécommunications à savoir bandes (rubans) 
magnétiques ; vente au détail et en gros de 
produits informatiques et de télécommunications à 
savoir changeurs de disques (informatique) ; 
vente au détail et en gros de produits 
informatiques et de télécommunications à savoir 
circuits imprimés ; vente au détail et en gros de 

produits informatiques et de télécommunications à 
savoir circuits intégrés ; vente au détail et en gros 
de produits informatiques et de 
télécommunications à savoir claviers d'ordinateurs 
; vente au détail et en gros de produits 
informatiques et de télécommunications à savoir 
disques compacts (audio-vidéo) ; vente au détail 
et en gros de produits informatiques et de 
télécommunications à savoir disques optiques 
compacts ; vente au détail et en gros de produits 
informatiques et de télécommunications à savoir 
coupleurs (informatique) ; vente au détail et en 
gros de produits informatiques et de 
télécommunications à savoir disquettes souples ; 
vente au détail et en gros de produits 
informatiques et de télécommunications à savoir 
supports de données magnétiques ; vente au 
détail et en gros de produits informatiques et de 
télécommunications à savoir écrans vidéo ; vente 
au détail et en gros de produits informatiques et 
de télécommunications à savoir interfaces 
(informatique) ; vente au détail et en gros de 
produits informatiques et de télécommunications à 
savoir lecteurs (informatique) ; vente au détail et 
en gros de produits informatiques et de 
télécommunications à savoir logiciels 
(programmes enregistrés) ; vente au détail et en 
gros de produits informatiques et de 
télécommunications à savoir microprocesseurs ; 
vente au détail et en gros de produits 
informatiques et de télécommunications à savoir 
modems ; vente au détail et en gros de produits 
informatiques et de télécommunications à savoir 
moniteurs (matériel) ; vente au détail et en gros 
de produits informatiques et de 
télécommunications à savoir moniteurs 
(programmes d'ordinateurs) ; vente au détail et en 
gros de produits informatiques et de 
télécommunications à savoir mémoires 
d'ordinateurs ; vente au détail et en gros de 
produits informatiques et de télécommunications à 
savoir périphériques d'ordinateurs ; vente au 
détail et en gros de produits informatiques et de 
télécommunications à savoir programmes 
d'ordinateurs enregistrés ; vente au détail et en 
gros de produits informatiques et de 
télécommunications à savoir processeurs (unités 
centrales de traitement) ; vente au détail et en 
gros de produits informatiques et de 
télécommunications à savoir programmes du 
système d'exploitation enregistrés (pour 
ordinateurs) ; vente au détail et en gros de 
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produits informatiques et de télécommunications à 
savoir puces (circuits intégrés) ; services de revue 
de presse ; traitement administratif de 
commandes d'achats ; informations commerciales 
par le biais de sites web ; consultations en 
matière de saisie de données sur internet ; bureau 
de placement ; organisation de ventes aux 
enchères ; gestion administrative de lieux 
d'exposition à but commercial ou de publicité ; 
services de vente au détail ou en gros 
d'enregistrements sonores musicaux et non-
musicaux et d'enregistrements vidéo ; services de 
publicité et promotion et services de consultation 
y relatifs ; services de publicité et de promotion 
pour les musiciens, les chanteurs, les 
compositeurs de chansons, les interprètes et les 
artistes; services de traitement administratif de 
services de commande en ligne par ordinateur de 
marchandises et de produits de consommation ; 
services de commande en ligne par ordinateur 
dans le domaine de la musique ; service de vente 
au détail en ligne par ordinateur de musique, 
d'enregistrements sonores musicaux et 
d'enregistrements vidéo ; organisation et conduite 
d'un salon d'exposition en ligne à buts 
commerciaux ou de publicité, dans le domaine de 
la musique, des concerts musicaux et des vidéos ; 
services de vente au détail ou en gros par 
correspondance par catalogue portant sur des 
CD, des cassettes, des DVD, des vêtements et 
des produits sous licence à savoir les vêtements, 
livres et magazines, sacs d'emballage, sacs à dos 
et autocollants [articles de papeterie] ; services de 
vente au détail en ligne de musiques 
préenregistrées et de contenus audio-visuels 
comprenant leur téléchargement ; services de 
vente au détail en ligne de vêtements ; services 
de vente au détail en ligne de livres et magazines 
; services de vente au détail en ligne de sacs 
d'emballage ; services de vente au détail en ligne 
de sacs à dos ; services de vente au détail en 
ligne d'autocollants [articles de papeterie] ; 
organisation de campagnes promotionnelles 
utilisant les médias audiovisuels ; conception de 
présentations audiovisuelles pour une utilisation 
dans la publicité ; promotion de concerts pour des 
tiers ; promotion de biens et services de tiers par 
l'organisation de sponsors en vue de l'association 
de leurs produits et services à des concerts, des 
événements musicaux et sportifs ; promotion de 
produits pour les tiers à travers la conception et la 
diffusion de publicités dans un magazine 

électronique accessible par réseau informatique ; 
services de fourniture d'informations 
commerciales sur les biens et services de tiers 
par le biais d'un réseau informatique ; services de 
commerce au détail accessibles par réseaux 
informatiques et par télévision interactive pour des 
CD, cassettes, DVD, vidéocassettes et produits 
sous licence à savoir les vêtements, livres et 
magazines, sacs d'emballage, sacs à dos et 
autocollants [articles de papeterie] ; services de 
management pour artistes et athlètes 
professionnels ; services d'agence de vedettes ; 
publicité, comprenant la promotion des produits et 
des services de tiers à travers des accords de 
sponsoring et des accords de licence se 
rapportant à des événements sportifs 
internationaux et musicaux ; gestion d'affaires 
pour le compte de sportifs à savoir coordination 
d'opportunités sportives de loisirs pour les 
individus qui souhaitent participer à des sports en 
équipe ; promotion de compétitions et 
d'événements sportifs et musicaux pour les tiers ; 
promotion des intérêts des personnes impliquées 
et concernées par les sports ou la musique ; 
promotion des produits et des services de tiers en 
permettant aux consommateurs de produire leurs 
propres messages téléphoniques pré-enregistrés 
personnalisés sous forme de musique, messages 
personnalisés ou les deux à la fois pour un usage 
avec les systèmes téléphoniques existants à 
diffuser lorsque les appelants téléphoniques sont 
mis en attente ; promotion des produits et des 
services de tiers par la production de messages 
enregistrés personnalisés à diffuser lorsque les 
appelants téléphoniques sont mis en attente ; 
acquisition, à savoir, achat de tickets 
d'événements de divertissement pour les tiers ; 
distribution (services de vente) d'enregistrements 
sonores musicaux et non-musicaux et 
d'enregistrements vidéo ; service de vente au 
détail en ligne par ordinateur dans le domaine de 
la musique, des enregistrements sonores 
musicaux et des enregistrements vidéo ; services 
de vente par correspondance par catalogue 
portant sur des CD, des cassettes, des DVD, des 
vêtements et des produits sous licence à savoir 
les vêtements, livres et magazines, sacs 
d'emballage, sacs à dos et autocollants [articles 
de papeterie] ; promotion et conduite d'expositions 
à but commercial dans le domaine de la musique ; 
promotion des produits et des services de tiers 
par l'organisation de sponsors en vue de 
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l'association de leurs produits et services à des 
compétitions sportives ou musicales 
professionnelles ; recherche et sélection de 
talents artistiques (écriture) ; administration des 
affaires d'artistes du spectacle ; services 
d'élaboration et de création de charte graphique 
(publicité et promotion) ; publipostage par voie de 
télécommunications ; publication en ligne de 
publicités ou d'informations commerciales ; 
services d'abonnement à des sonneries mobiles, 
à savoir fourniture de services de sonneries pour 
téléphones mobiles permettant aux utilisateurs de 
choisir parmi une variété de sons et de musiques 
de notification d'appel ; gestion d'affaires pour le 
compte d'artistes du spectacle ; négociations de 
transactions commerciales pour artistes ; services 
d'hôtesses d'accueil dans le cadre de spectacles, 
et autres manifestations ; conception de matériels 
publicitaires à savoir bandeaux publicitaires. 
Classe 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; communications 
radiophoniques ; communications téléphoniques, 
télégraphiques, visiophoniques, numériques, 
électroniques, par radiotéléphonie mobile, par 
terminaux d'ordinateurs, par réseaux de fibres 
optiques, par télévision, par télédiffusion ; 
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) ; radiodiffusion pour la 
notation et l'avis de prestations de professionnels 
; service d'annuaire téléphonique ; raccordement 
par télécommunications à un réseau informatique 
mondial ; agences de presse ; agences 
d'informations (nouvelles) ; émissions 
radiophoniques ; émissions télévisées ; services 
de téléconférences ; services de visioconférence ; 
services de messagerie électronique instantanée 
ou non instantanée ; services de 
télécommunication par internet, intranet, internet 
pour et par téléphones portables, par réseaux 
numériques, par satellite, câble et voie terrestre ; 
services de transmission d'information par voie 
télématique ; services de téléphonie sans fil ; 
services de diffusion et de transmission de jeux 
vidéo vers et depuis un téléphone portable, un 
assistant personnel numérique ou un ordinateur 
fixe, portable ou de poche, permettant d'accéder à 
un site ou à un portail après connexion sur le 
réseau internet ; fourniture de connexion à un 
réseau de télécommunication pour télécharger 

des jeux vidéo ; émissions télévisées, diffusion de 
programmes par satellite, par câble, par réseaux 
informatiques (notamment par internet), par 
réseaux radiophoniques, par réseaux 
radiotéléphoniques et par voie hertzienne ; 
diffusion de programmes audio, audiovisuels, 
cinématographiques, de multimédia, de textes 
et/ou d'images (fixes ou animées), de sons 
musicaux ou non, de sonneries, à usage interactif 
ou non ; location d'appareils et d'instruments de 
télématique à savoir, téléphones, télécopieurs, 
appareils pour la transmission des messages, 
modem ; location d'antennes et de paraboles ; 
location de décodeurs et d'encodeurs ; location de 
dispositifs d'accès (appareils) à des programmes 
interactifs audiovisuels ; location de temps 
d'accès à des réseaux de télécommunications et 
à des sites internet ; location de tout appareil ou 
instrument de télécommunication, de télématique 
; services d'accès au téléchargement de jeux 
vidéo, de données numérisées ; communications 
(transmissions) sur réseau informatique mondial 
ouvert (internet) ou fermé (intranet) ; services de 
téléchargement en ligne de films et autres 
programmes audio et audiovisuels ; services de 
transmission de programmes et de sélection de 
chaînes de télévision ; services de fourniture de 
connexion à des services de télécommunication, 
à des services internet et à des bases de données 
; fourniture d'accès à des moteurs de recherche 
permettant d'accéder à des recommandations et à 
des sélections de programmes personnalisées ; 
services d'acheminement et de jonction pour 
télécommunication ; services de transmission et 
réception d'images vidéo via l'internet par le biais 
d'un ordinateur, d'une télévision, d'une tablette, 
d'un téléphone mobile ou d'un dispositif mobile ; 
services de transfert de contenus audio, vidéo ou 
multimédia depuis un téléphone mobile, une 
tablette ou un dispositif mobile vers un écran de 
télévision ou tout autre dispositif mobile par le 
biais d'un service de communication sans fil ; 
transmission de messages, d'images, de 
courriels, de fichiers numériques, de publications 
électroniques en ligne, de dépêches, de 
documents, de podcasts ; transmission de 
données en flux continu [streaming] ; transmission 
de séquences vidéo à la demande ; transmission 
de vidéos en direct ou à la demande sur 
ordinateur, téléviseur, ou sur tout dispositif mobile 
; transmission de programmes en version 
française ou en version originale sous-titrée ; 
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services de messagerie sécurisée ; services 
d'interconnexion de réseaux de communication 
d'entreprise ; services de communications 
télégraphiques ainsi que par tous moyens 
téléinformatiques, par vidéographie interactive, et 
en particulier sur terminaux, périphériques 
d'ordinateur ou équipements électroniques et/ou 
numériques, par vidéophone, visiophone et vidéo-
conférence ; expédition, transmission de 
dépêches et de messages ; services de 
transmission de données, en particulier de 
transmission de paquet ; expédition, transmission 
de documents informatisés ; diffusion de 
programmes multimédia (mise en forme 
informatique de textes et/ou d'images, fixes ou 
animées, et/ou de sons musicaux ou non) à 
usage interactif ou non ; émissions 
radiophoniques et télévisées et plus généralement 
de programmes audiovisuels et multimédias à 
usage interactif ou non ; services de 
communication sur réseaux informatiques en 
général ; consultations et conseils techniques 
dans le domaine des télécommunications ; 
transmission en continu (streaming) 
d'enregistrements sonores et audiovisuels via 
internet ; transmission digitale et électronique de 
voix, de données, de sons, d'images, de contenus 
audio et vidéo et de messages ; fourniture en 
ligne d'espaces de chat, de forums de discussion 
et de messageries électroniques pour 
transmission de messages parmi les utilisateurs 
concernant la musique et le divertissement; radio 
transmission de tonalités de sonneries, de voix, 
de musique, de fichiers MP3, d'illustrations, de 
jeux, d'images, de vidéos, d'informations et de 
nouvelles à télécharger via un réseau 
informatique mondial vers des appareils de 
communication sans fil; envoi et réception de 
messages vocaux et de texto entre appareils de 
communication sans fil ; fourniture d'accès 
multiple à un réseau informatique d'information 
mondial ; fourniture d'accès à des services 
d'enregistrement en ligne pour des compétitions 
sportives ou musicales ; fourniture d'accès à un 
portail de site Internet contenant des liens à des 
sites internet d'artistes musicaux et des 
informations sur les tickets de spectacles 
musicaux ; diffusion (transmission) de matériel 
éducatif pour les tiers dans le domaine de la 
musique et du divertissement ; fourniture d'accès 
à de la musique numérique sur réseau ; 
transmission de supports électroniques, contenus 

multimédia, vidéos, films, images, textes, 
photographies et fichiers audio et vidéo via des 
réseaux de communications ou internet ; diffusion 
de programmes multimédias, comprenant un 
usage interactif ; communications via Internet ; 
fourniture d'accès à un site Web informatique en 
ligne qui liste des chansons et d'autres sélections 
musicales basées sur les préférences des 
abonnés ; transmission de programmes par 
réseaux informatiques mondiaux; services de 
transmission par câble, réseaux et satellite ; 
transmission d'enregistrements sonores et 
audiovisuels en continu (streaming) via Internet ; 
transmission digitale et électronique de voix, de 
données, de sons, d'images, de contenu audio et 
vidéo et de messages ; envoi et réception de 
messages vocaux et de textos entre appareils de 
communication sans fil ; fourniture de services de 
communication sans fil comprenant la 
transmission de tonalités de sonneries à des 
téléphones mobiles et des appareils mobiles ; 
services de communications par fibre optique ; 
communications visiophoniques, par télévision, 
par baladeur, par baladeur vidéo, par visiophone, 
par vidéographie interactive par vidéophonie ; 
télédiffusion ; transmission de messages, de 
télégrammes, d'images, de vidéos, de dépêches ; 
transmission d'informations par téléscripteur ; 
télétransmission ; émissions télévisées, émissions 
radiophoniques ; diffusion de programmes par 
satellite, par câble, par réseaux informatiques 
(notamment par Internet), par réseaux 
radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques 
et par voie hertzienne ; diffusion de programmes 
audio ; diffusion de programmes audiovisuels ; 
diffusion de programmes cinématographiques ; 
diffusion de programmes multimedia ; diffusion de 
programmes (textes et/ou images fixes ou 
animées) ; diffusion de sons musicaux ou non ; 
diffusion de sonneries, à usage interactif ou non ; 
location d'appareils et d'instruments de 
téléinformatique et de télématique à savoir 
téléphones, télécopieurs, appareils pour la 
transmission des messages, Modem, baladeurs ; 
services d'accès au téléchargement de jeux vidéo 
; services de téléchargement de jeux vidéo, de 
données numérisées ; services de raccordement 
par télécommunication à un réseau informatique ; 
consultations en matière de télécommunication ; 
consultations professionnelles en matière de 
téléphonie ; consultations en matière de diffusion 
de programmes vidéo ; consultations en matière 
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de transmission de données via internet ; 
consultations en matière de fourniture d'accès à 
Internet ; informations en matières d'informatique 
appliquée aux télécommunications ; services de 
transmission et réception d'images vidéo via 
l'Internet par le biais d'un ordinateur ou d'un 
téléphone mobile ; radiomessagerie ; messagerie 
vocale, renvoi d'appel, répondeurs automatiques 
et courrier électronique ; services de transmission 
électronique de messages ; services de 
vidéoconférence ; services de messagerie vidéo ; 
services de vidéotéléphone ; services de 
répondeur automatique (services de 
télécommunication) ; services de fourniture 
d'accès à l'internet (fournisseurs de services 
internet) ; services d'échange électronique de 
correspondance ; services de courrier 
électronique ; services de transmission 
d'informations par le biais de systèmes de 
messagerie sécurisée ; fourniture d'accès à des 
conférences électroniques et forums de 
discussion ; fourniture d'accès à des sites web sur 
l'internet contenant de la musique numérique ou 
toute oeuvre audiovisuelle ; fourniture d'accès à 
des infrastructures de télécommunications ; 
fourniture d'accès à des moteurs de recherche sur 
l'internet ; transmission de messages et d'images 
assistée par ordinateur, d'images, de 
photographies, de vidéos, et/ou de sons par 
l'intermédiaire de terminaux d'ordinateur, et de 
tous autres systèmes de transmission, tels 
qu'ondes, câbles, satellites, réseau internet, 
services de diffusion d'images, de photographies, 
de vidéos, et/ou de sons, par des réseaux de 
télécommunication y compris par internet ; 
services d'accès et de consultation d'images, de 
photographies, de vidéos, et/ou de sons ; 
émissions radiophoniques ou télévisées ; 
transmission de dépêches ; transmission par 
satellite ; fourniture d'accès, location et mise à 
disposition de temps d'accès à des bases de 
données (textes, photos, vidéos, graphiques) par 
réseau de télécommunication mondiale ; 
transmission d'images animées par supports 
internet, télévisé, téléphones mobiles et réseaux 
numériques ; radiodiffusion et télédiffusion de 
programmes musicaux, de spectacles et d'autres 
divertissements par le biais de l'Internet et autres 
systèmes de télécommunications ; location de 
temps d'accès à un espace de dialogue en ligne 
et des forums de discussion sur l'internet, à des 
images numériques et services relatifs à la 

transmission de sons ; transmission de 
messages, données et contenus par le biais 
d'internet et autres réseaux de communication ; 
fourniture de forums, forums de discussion, 
revues spécialisées et carnets web pour la 
transmission de messages, commentaires et 
contenus multimédia par le biais d'internet et 
autres réseaux de communication ; location de 
panneaux d'affichage ; fourniture d'accès à un 
portail sur internet contenant des liens renvoyant 
vers les sites internet d'artistes musicaux et 
contenant des informations sur les tickets de 
spectacles musicaux ; fourniture d'accès à un site 
web présentant des spectacles musicaux, des 
vidéos musicales, des photographies et d'autres 
contenus multimédias non téléchargeables de 
musique et de divertissement ; services de 
transmission (diffusion) d'informations, d'images, 
de sons par voie télématique, audiovisuelle, 
téléphonique, électronique, notamment par des 
réseaux de télécommunication mondiale de type 
internet ou à accès privé ou réservé de type 
intranet ; transmission (diffusion) d'informations 
accessibles par code d'accès à des bases de 
données et à des centres serveurs de bases de 
données informatiques ou télématiques, sur 
réseaux numériques de communication ou par 
réseaux d'ordinateurs ; location de temps d'accès 
à un système informatique ; location de temps 
d'accès à des bases de données et à des centres 
serveurs de bases de données notamment pour 
les réseaux de communication mondiale de type 
internet ou d'accès privé ou réservé de type 
intranet ; services de communications entre 
terminaux d'ordinateurs ; services de transmission 
(diffusion) électronique de contenus audio et 
vidéo en flux continu et téléchargeable par le biais 
de réseaux informatiques et autres réseaux de 
communication ; diffusion de programmes 
multimédias (mise en forme informatique de 
textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de 
sons musicaux ou non) à usage interactif ou non, 
par tous moyens de télécommunication ; diffusion 
et transmission d'émissions radiophoniques et 
télévisées ; fourniture d'accès à du contenu 
audiovisuel via téléphone ou téléphone mobile ; 
services permettant à un système de visualisation 
de divertissement audiovisuel d'accéder à du 
contenu de divertissement ou d'information 
audiovisuel interactif ; fourniture d'accès à des 
répertoires, bases de données, actualités, sites 
internet et blogues en ligne, et à du matériel de 
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référence en ligne ; services de transmission 
(diffusion) aux clients de liens sur l'internet vers 
du contenu récréatif audiovisuel interactif ; 
services de transmission (diffusion) aux 
consommateurs, à la demande, de liens internet 
vers du contenu de divertissement ou 
d'information audiovisuel interactif ; services de 
téléchargement de données (informations, 
images, sons) par un réseau informatique 
mondial, par ordinateurs reliés en réseau et par le 
biais d'un site informatique sur les réseaux de 
communication. 
Classe 41 : Services d'enseignement ; services 
d'information et de consultation dans les 
domaines de l'éducation, de l'enseignement et de 
la formation ; services de formation et 
d'enseignement notamment par correspondance 
et par réseau informatique ; conception et 
diffusion de modules de formation et 
d'enseignement (formation) ; services d'édition et 
de publication sur tous supports d'imprimés, 
journaux, magazines, revues, périodiques, livres, 
encyclopédies, fiches, manuels et ouvrages 
scolaires et parascolaires, albums, catalogues et 
brochures, affiches, sur tous supports, y compris 
publications électroniques et numériques ; 
services de publication en ligne d'imprimés, 
journaux, magazines, revues, périodiques, livres, 
fiches, albums, catalogues, brochures et contenus 
de ressources numériques (notamment textes, 
images, vidéos) ; mise à disposition de 
publications électroniques en ligne non 
téléchargeables, et notamment d'imprimés, 
journaux, magazines, revues, périodiques, livres, 
fiches, albums, catalogues et brochures ; 
publication de textes autres que publicitaires sur 
tous supports ; services d'organisation 
d'expositions, de foires, de salons et de toutes 
manifestations à des fins culturelles ou éducatives 
; organisation et conduite de colloques, 
conférences, congrès, séminaires, symposiums ; 
services d'organisation de concours en matière 
d'éducation, de divertissement, avec ou sans 
distribution de prix ou attribution de distinctions ; 
planification et organisation de réceptions 
(divertissement) ; production de films, de courts 
métrages, de documentaires, de magazines 
radiophoniques ou de télévision. Éducation ; 
formation ; divertissement ; activités sportives et 
culturelles ; services de loisir ; production de 
programme de radio, de films sur bandes vidéo ; 
location de films cinématographiques ; location 

d'enregistrements sonores ; montage de bandes 
vidéo ; services de photographie ; réservation de 
places de spectacles ; services de jeux proposés 
en ligne (à partir d'un réseau informatique) ; 
organisation et conduite de conférences, de 
colloques, d'ateliers ; informations et conseils en 
matière de divertissement et de loisirs et 
notamment informations et conseils aux visiteurs 
ou clients de salle de spectacles ; services de 
billetterie (divertissement) ; exploitation de salles 
de spectacles, de théâtre, de cinéma ; services 
d'agence de réservation de tickets en ligne ou non 
de places de divertissement, de spectacles, de 
théâtre, et de cinéma ; services de représentation 
de spectacles ; organisation de compétitions 
sportives ou culturelles ; organisation 
d'événements culturels et de divertissement ; 
organisation et conduite de spectacles, de 
festivals, de fêtes, de spectacles vivants, de 
pièces de théâtre, de concerts et de toutes 
manifestations à buts culturels ou éducatifs, 
notamment dans les domaines du sport, de la 
remise en forme, du bien-être, de l'entrainement 
physique, de la gastronomie, de la musique ; 
services de formation dans les domaines du sport, 
de la remise en forme, du bien-être, de 
l'entrainement physique, de la gastronomie, de la 
musique ; services de billetterie à savoir services 
de réservation et de retenue de tickets d'entrée 
pour les boîtes de nuit et les événements de 
boîtes de nuit, salles de spectacle, pour tous 
événements de divertissement, sportifs et 
culturels et fourniture de tickets pré-achetés pour 
tous événements de divertissement, sportifs et 
culturels ; services d'agence de réservation de 
tickets pour des événements ; distribution 
(production) de programmes de radio pour les 
tiers ; production et édition musicales ; fourniture 
de divertissements en ligne comprenant la 
fourniture d'enregistrements sonores et vidéo 
téléchargeables ou non téléchargeables ; services 
de fan clubs (divertissement) ; développement et 
diffusion de matériel éducatif pour les tiers dans le 
domaine de la musique et du divertissement ; 
distribution (production) de programmes et de 
divertissements radiophoniques ; enregistrement 
et production sonores ; production de disques ; 
production de bandes vidéo ; publication de livres 
et de magazines électronique ou non ; 
divertissements sous forme de programmes 
radiophoniques en continu dans le domaine de la 
musique ; divertissements sous forme de concerts 
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et de représentations en direct par des artistes et 
des groupes musicaux ; services de 
divertissement comprenant des apparitions de 
groupes musicaux, d'artistes musicaux et de 
célébrités ; divertissements à savoir 
représentations transmises via les canaux de 
télévision, de radio et enregistrées sur des 
supports audio et vidéo de concerts, d'artistes 
interprètes musicaux et de chanteurs notoirement 
connus ; services de divertissement comprenant 
les spectacles d'artistes musicaux en direct et 
enregistrés pour une diffusion ultérieure ; services 
d'éducation et de divertissement, à savoir 
production et présentation de spectacles 
musicaux et de soirées de remise de prix devant 
public qui font l'objet d'une diffusion en direct ou 
qui sont enregistrés pour une diffusion en différé ; 
services de divertissement ; mise à disposition de 
vidéos musicales en ligne ; publication de textes 
non publicitaires, à savoir critiques musicales ; 
mise à disposition de musique non téléchargeable 
et fourniture d'informations relatives à la musique 
en ligne via un réseau informatique mondial ; 
représentation d'artistes comiques professionnels 
sur scène ou retransmises à la télévision ; 
organisation d'expositions de divertissement sous 
forme de festivals de musique ; organisation 
d'expositions dans le domaine de la musique et 
des arts ; organisation d'expositions à des fins de 
divertissement, ayant pour thèmes la musique et 
les arts ; services de musique en ligne 
comprenant la fourniture de services de 
bibliothèque électronique qui contiennent des 
enregistrements sonores musicaux et non-
musicaux via un réseau informatique en ligne ; 
fourniture d'une base de données de recherche 
en ligne contenant de la musique et des sons 
enregistrés catalogués et indexés ; 
développement (production et édition) et diffusion 
de matériel éducatif pour les tiers dans le 
domaine de la musique et du divertissement ; 
organisation et conduite d'ateliers d'écriture pour 
favoriser la mise en place de nouveaux concepts 
et processus de création artistique (écriture) ; 
organisation de concours en matière d'écriture ; 
rédaction de publications imprimées et 
électroniques concernant les tendances 
artistiques et créatives actuelles et futures, les 
lignes éditoriales et les plannings stratégiques 
associés ; montage de programmes 
radiophoniques et de télévision ; production, 
distribution et compilation de programmes 

télévisés et radiophoniques ; mise à disposition de 
divertissement en ligne, à savoir mise à 
disposition d'enregistrements sonores et vidéo 
non téléchargeables dans le domaine de la 
musique et du divertissement musical ; production 
et montage de films ; syndication de programmes 
télévisés ; divertissement, à savoir par le biais 
d'un spectacle continu de musique et de 
divertissement diffusé à la télévision, par satellite 
et sur supports audio et vidéo ; Services 
d'éducation et de divertissement, à savoir 
production et présentation de spectacles 
télévisés, de manifestations sportives, de défilés 
de mode, de jeux, de cérémonies de remise de 
prix et de spectacles de comédie devant un public 
en direct qui sont tous diffusés en direct ou 
enregistrés pour une diffusion ultérieure ; 
préparation de programmes de divertissement 
pour leur diffusion ; sélection et compilation de 
musique préenregistrée destinée à la diffusion par 
des tiers ; services de divertissement, à savoir 
fourniture de revues en ligne sur la musique, les 
artistes musicaux et les vidéos musicales ; 
services de divertissement, à savoir mise à 
disposition de musique non téléchargeable 
préenregistrée, d'informations dans le domaine de 
la musique et de commentaires et d'articles 
concernant la musique, tous fournis en ligne via 
un réseau informatique mondial ; services de 
divertissement à savoir représentations en direct, 
télévisées et cinématographiques d'un artiste 
professionnel ; services de divertissement, à 
savoir organisation et production de comédies 
musicales et spectacles sur scène ; conduite 
d'expositions récréatives sous forme de festivals 
de musique ; services de divertissement, à savoir, 
conduite d'expositions dans le domaine de la 
musique et des arts ; services de divertissement 
multimédia à savoir services de développement, 
enregistrement, production, et postproduction 
dans les domaines des films et des vidéos ; 
Services de divertissement et d'éducation, à 
savoir mise à disposition d'une expérience 
immersive de réalité virtuelle 3D sous forme de 
films et de vidéos cinématographiques non 
téléchargeables ; divertissement par la mise à 
disposition d'un jeu vidéo informatique accessible 
en ligne via un téléphone portable, un assistant 
personnel numérique, un ordinateur, un décodeur 
de télévision numérique ou analogique ; 
production, édition et distribution musicale, à 
savoir distribution de la musique de tiers ; 
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services d'information, de conseils et d'assistance 
concernant tous les services précités ; publication 
de bulletins d'information non publicitaire ; 
fourniture de bases de données et de répertoires 
dans les domaines de la musique via des réseaux 
de communications ; fourniture d'informations, de 
contenus audio, vidéo, d'illustrations, de textes et 
d'autres contenus multimédias dans le domaine 
de la musique via des réseaux de 
communications, édition de textes, œuvres 
graphiques, audio et vidéo via des réseaux de 
communications ; services de musique proposée 
en ligne à partir d'un réseau de traitement de 
données ; divertissement comprenant une 
émission musicale et de divertissement en continu 
diffusée par satellite et par les médias du son et 
de l'image; services de divertissement à savoir 
représentations de concerts, d'artistes interprètes 
musicaux et de chanteurs notoirement connus ; 
services d'éducation et de divertissement 
comprenant la production et la présentation de 
compétitions sportives, de défilés de mode, 
d'émissions de jeux, de spectacles musicaux, de 
soirées de remise de prix et de spectacles 
comiques devant public qui font l'objet d'une 
diffusion en direct ou qui sont enregistrés pour 
une diffusion en différé ; services de 
divertissement comprenant des apparitions en 
direct ou télévisées d'un artiste comique 
professionnel ; divertissements radiophoniques et 
télévisés sur tout support à savoir téléviseur, 
ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant 
personnel, téléphone mobile, réseaux 
informatiques, internet ; dressage d'animaux; 
production de spectacles, de films, de téléfilms, 
d'émissions télévisées, de reportages, de débats, 
de vidéogrammes, d'enregistrements 
phonographiques ; location de vidéogrammes, de 
films, d'enregistrements phonographiques, de 
bandes vidéo ; location d'appareils de projection 
de cinéma, de décodeurs et de tout appareil et 
instrument audiovisuel, d'encodeurs, de postes de 
radio et de télévision, d'appareils audio et vidéo, 
de cameras, de baladeurs, baladeurs vidéo, de 
décors de théâtre et leurs accessoires ; 
présentation de films, de concerts musicaux, de 
programmes télévisés, de vidéos avec 
recommandations personnalisées ; de 
programmes audiovisuels, radiophoniques et 
multimédia ; studio de cinéma ; montage de 
programmes audiovisuels, radiophoniques et 
multimédias, de textes et/ou d'images, fixes ou 

animées, et/ou de sons musicaux ou non, et/ou 
de sonneries, à usage interactif ou non ; services 
de reporters ; services photographiques, à savoir 
prises de vues photographiques, reportages 
photographiques ; enregistrement (filmage) sur 
bandes vidéo ; consultations en matière de 
production de programme vidéo ; services de jeux 
proposés en ligne (à partir d'un réseau de 
communication) ; services de jeux d'argent ; 
services de casino (jeux) ; publication et prêt de 
livres et textes (autres que textes publicitaires) ; 
micro-édition ; location de décodeurs et 
d'encodeurs ; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique ; mise à disposition 
en ligne de musique, de vidéos, de publications 
électroniques ; mise à disposition d'informations 
en matière de divertissement, films, musique; 
représentations en direct et manifestations de 
divertissement ; services de divertissement 
interactif; sous-titrage ; divertissement par 
l'utilisation d'un jeu vidéo sur un téléphone 
portable, un assistant personnel numérique, un 
ordinateur, un décodeur de télévision numérique 
ou analogique ; organisation de loteries, de 
programmes radiophoniques et de télévision ; 
organisation de compétitions sportives ; 
organisation de spectacles (services d'imprésario) 
; services de studio d'enregistrement ; édition et 
publication d'illustrations, de livres, de revues, de 
journaux, de périodiques, de magazines, de 
publications en tous genres et sous toutes les 
formes, y compris publications électroniques et 
numériques, de supports sonores et/ou visuels, 
de supports multimédia, (disques interactifs, 
disques compacts audionumériques à mémoire 
morte), de programmes multimédias ; 
planification, création, organisation et production 
d'événements ; organisation de séminaires ; 
organisation de conférences ; montage de 
programmes radiophoniques et télévisés, de 
programmes audiovisuels et multimédias (mise en 
forme informatique de textes et/ou d'images, fixes 
ou animées et/ou de sons musicaux ou non), à 
usage interactif ou non, de jeux et de campagnes 
d'information et de manifestations 
professionnelles ou non ; production et réalisation 
de programmes d'informations, de 
divertissements radiophoniques et télévisés, de 
programmes audiovisuels et multimédias à usage 
interactif ou non ; location de films et cassettes y 
compris de cassettes vidéo, et plus généralement 
de tous supports sonores et/ou visuels, et de 
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supports multimédia (disques interactifs, disques 
compacts audionumériques à mémoire morte) ; 
services d'édition de programmes multimédias, à 
usage interactif ou non; mise à disposition de 
divertissement par le biais de la télévision, de la 
radio, du cinéma, de la télévision par câble, de la 
télévision par satellite et d'internet ; divertissement 
télévisé et radiophonique notamment par réseaux 
nationaux et internationaux de télécommunication 
(internet) ; production et distribution de films 
autres que publicitaires, d'émissions et de 
programmes radiophoniques, de films télévisés 
autres que publicitaires, de programmes courts 
télévisés, d'émissions télévisées, de 
divertissements, de reportages télévisés, de 
documentaires télévisés, de films 
cinématographiques autres que publicitaires ; 
montage, production et location de films autres 
que publicitaires, de vidéos et de programmes de 
télévision ; montage, production et location de 
films autres que publicitaires sur bandes vidéo ; 
montage, production et location de programmes 
radiophoniques ; projection de films 
cinématographiques ; services de studios 
d'enregistrement ; micro filmage ; agences de 
modèles pour artistes ; location de décors de 
spectacles ; organisation et conduite d'ateliers de 
formation ; rédaction de scénarios ; services 
d'artistes de spectacles ; services d'organisation 
et de conduite d'événements sportifs, de 
compétitions et de manifestations sportives ; 
services de mise à disposition d'installations 
sportives ; services de gestion et d'animation de 
centres de formation autour du sport ; services 
d'enseignement [cours] ; services de 
divertissement sous forme de programmes 
télévisés en direct, de comédie, de drame et/ou 
d'animation ; services de divertissement à savoir 
représentations théâtrales animées ou en direct; 
production, préparation, présentation, distribution, 
et location de programmes télévisés et 
radiophoniques et de films, de films d'animation, 
de vidéos, de DVD, de jeux informatiques et 
d'enregistrements sonores et/ou visuels ; Services 
pédagogiques et de divertissement fournis via 
l'internet ou d'autres réseaux informatiques ou 
réseaux de communications y compris sans fil, 
par câble ou satellite ; informations concernant le 
divertissement ou l'éducation fournies en ligne à 
partir d'une banque de données ou à partir 
d'internet ; organisation d'événements récréatifs 
en direct en salle et en plein air ; services 

d'enregistrement de sonneries (non 
téléchargeables) de téléphones portables ; 
services de divertissement sous forme 
d'émissions télévisées du genre scènes en direct, 
comédie, drame et/ou animation ; productions 
cinématographiques d'animation ou avec de vrais 
acteurs ; production, préparation, présentation, 
distribution et location de programmes télévisés et 
radiophoniques ainsi que de films, films 
d'animation, vidéos, DVD, jeux d'ordinateur et 
enregistrements sonores et/ou visuels ; 
publication et diffusion de supports imprimés et 
d'enregistrements audio et vidéo ; organisation et 
conduite d'expositions, tournées et spectacles, 
tous à des fins de divertissement ; services 
d'éducation et de divertissement fournis par 
Internet ou autres réseaux informatiques ou de 
communication, y compris sans fil, par câble ou 
par satellite ; informations en matière d'éducation 
et de divertissement fournies en ligne à partir 
d'une base de données informatique ou d'internet 
; mise à disposition de jeux informatiques 
interactifs multi-joueurs par le biais d'internet et de 
réseaux de communication électroniques ; 
services de parcs d'attractions et parcs à thème ; 
services de formation ; services d'orchestres ; 
production, organisation et conduite de 
spectacles, de spectacles vivants, de pièces de 
théâtre, de concerts et d'exercices d'improvisation 
; enregistrement et montage de programmes 
radiophoniques et de télévision ; location de 
matériels d'interprétation simultanée, de micros, 
de caméras et caméras ; montage de 
programmes radiophoniques et de télévision ; 
montage de films cinématographiques ; services 
d'interprétariat ; services de traduction ; studios de 
cinéma ; direction artistique d'artistes du spectacle 
; fourniture de musique, films, programmes 
télévisés, jeux et livres audio téléchargeables ou 
diffusés en flux aux utilisateurs en ligne via un 
réseau de communication ; services de boîtes de 
nuit, de discothèques, de music-hall, de cabarets, 
de cafés-théâtres, de karaokés, de clubs 
(divertissement ou éducation) ; production, 
organisation et planification de réceptions, de 
soirées et de soirées dansantes ; services de 
disc-jockey ; location de salles de spectacle et de 
théâtre ; mise à disposition d'installations de loisir 
; location d'appareils d'éclairage pour les décors 
de théâtre ; organisation et conduite d'ateliers de 
formation et de stages et notamment organisation 
de stages et d'ateliers de théâtre et d'expression 
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corporelle ; formation pratique et notamment 
formation pratique à la mise en scène et à la 
comédie musicale ; coaching (formation) ; 
orientation professionnelle (conseils en matière 
d'éducation ou de formation); cours dans le 
domaine des arts dramatiques, notamment cours 
de chant, de danse, de musique, de théâtre et 
d'expression corporelle ; organisation de 
programmes d'enseignement ; informations en 
matière d'éducation, d'enseignement et de 
divertissement ; publication de textes non 
publicitaires à savoir notation et avis sur les 
prestations des professionnels ; services de 
réservation de billets [tickets] pour des 
manifestations de divertissement ; conseil en 
organisation d'événements sportifs et culturels ; 
location de décodeur et de tout appareil et 
instrument audiovisuel ; organisation et conduite 
d'expositions et de salons dans le domaine de la 
musique et du divertissement ; fourniture de 
services d'enregistrement en ligne pour des 
compétitions sportives ou musicales ; fourniture 
d'une base de données de recherche en ligne 
contenant de la musique et des sons enregistrés 
catalogués et indexés. 
Classe 42 : Services de programmation 
informatique ; services de programmation de 
bases et de banques de données ; location de 
temps d'accès à un centre serveur de bases de 
données ; informations en matière d'informatique 
notamment appliquée aux télécommunications; ; 
informations en matière d'édition ; consultations 
professionnelles et établissements de plans sans 
rapport avec la conduite des affaires, à savoir 
services de bureaux d'étude, recherche 
scientifique et industrielle notamment dans le 
domaine de l'édition ; analyses et tests de 
produits ; gestion de lieux d'expositions ; services 
de consultation et de conseils en matière 
d'identité graphique d'entreprises; services de 
recherche, d'études et de conception de 
nouveaux produits; services et processus de 
création artistique (écriture) à des fins 
commerciales; conception, élaboration, mise à 
jour et développement d'ordinateurs, de systèmes 
informatiques, de logiciels ; et didacticiels ; 
élaboration (conception), installation, 
maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; 
recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers ; recherches techniques ; 
expertises (travaux d'ingénieurs) ; consultations 
professionnelles en matière d'ordinateurs, de 

création de programmes vidéo ; services de 
fourniture de moteurs de recherche sur l'internet ; 
services d'exploitation de moteurs de recherche 
sur l'internet ; location d'appareils et d'instruments 
informatiques, à savoir écrans ; consultations en 
matière d'ordinateurs, de location d'ordinateur ; 
conception (élaboration) de systèmes de 
cryptage, décryptage, de contrôle d'accès à des 
programmes télévisés, radiodiffusés, notamment 
nomades et de tout système de transmission 
d'information ; conception (élaboration) de 
programmes et d'appareils interactifs ; services 
d'élaboration d'analyses techniques pour 
l'élaboration (conception) de normes techniques 
de produits manufacturés et de services de 
télécommunications ; services d'informations 
météorologiques ; recherche et développement 
pour des tiers de systèmes électroniques, 
informatiques et audiovisuels, d'embrouillage et 
de contrôle d'accès dans le domaine de la 
télévision, de l'informatique, des 
télécommunications, de l'audiovisuel location de 
fichiers informatiques ; services d'authentification 
(recherche d'origine) de messages électroniques ; 
mise en forme informatique de textes et/ou 
d'images, fixes ou animées, et/ou de sons 
(musicaux ou non), de sonnerie, à usage interactif 
ou non; administration de droits d'utilisateurs sur 
des réseaux informatiques ; administration de 
serveurs ; audits de qualité ; services de conseils 
en technologies des télécommunications ; 
récupération et sauvegarde de données ; 
conception et développement de logiciels 
d'exploitation permettant l'accès à un réseau 
d'informatique dans le nuage [cloud computing] 
ainsi que son utilisation ; programmation de 
logiciels pour des salons de discussion [chat] en 
ligne ; mise à disposition de moteurs de recherche 
permettant l'accès à des recommandations et à 
des sélections de programmes personnalisées ; 
conception (élaboration) de logiciels ou 
d'applications permettant la consultation et la 
transmission de données et de contenu sur des 
écrans et dispositifs électroniques ; analyse de 
systèmes informatiques ; informatique en nuage ; 
hébergement de serveurs ; conception et 
hébergement de sites pour et sur le réseau 
Internet et la télévision numérique ou analogique 
ou interactive ; programmation et conception et 
réalisation de jeux pour décodeurs de télévision 
numérique ou analogique, pour téléphones 
portables, pour assistants personnels numériques 
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(organiseurs) ou pour ordinateurs ; recherche en 
matière de conception ; recherche en matière de 
développement de logiciels ; recherche dans le 
domaine des technologies de l'information et 
conception ; services de conception graphique 
commerciale et d'ingénierie industrielle, de 
création et de recherche d'emballages et de 
matériaux de conditionnement ; services 
d'illustrations graphique pour la conception et la 
création d'œuvres audiovisuelles ; services 
d'illustration graphique ; dessin et rédaction 
technique pour des tiers ; conception, création, 
test et entretien de sites web, applications et 
bases de données ; services informatiques, à 
savoir conception et mise en œuvre de sites web 
en réseau, d'applications logicielles de commerce 
électronique et de systèmes de réseaux 
informatiques utilisant les technologies de 
l'information pour des tiers ; conception, création, 
tests d'utilisation et maintenance de sites web, 
d'applications informatiques et de bases de 
données ; services de conception de prototypes et 
de présentations ; conception de mobilier de 
vente ; conception de brochures d'information aux 
clients ; hébergement de sites web ; installation 
de sites web ; services de conception graphique ; 
conseils en matière de conception de graphismes 
permettant de constituer l'image de marque d'une 
entreprise ; conseils en matière de conception 
graphique de marques et conception graphique 
de marques ; services de conception de logos 
pour l'identité graphique d'entreprises ; services 
de recherche et d'analyse sociologiques, 
communautaires et environnementales ; 
conception, gestion et contrôle de forums de 
discussion en ligne ; fourniture d'espace sur 
l'internet pour des blogues en ligne, des blogues 
et d'autres contenus générés par l'utilisateur ; 
fourniture d'assistance en ligne liée aux 
ordinateurs et aux logiciels ; services de conseils 
en matière informatique et en matière de 
programmation pour ordinateurs et de logiciels ; 
services de conseils en matière de conception de 
systèmes informatiques ; conception assistée par 
ordinateur d'illustrations graphiques vidéo ; 
services d'illustration graphique pour la création 
de bandeaux publicitaires ; conseils en matière de 
choix et de mise en œuvre de logiciels ; 
conversion de données et de programmes 
informatiques ; conversion de document d'un 
support physique vers un support informatique ; 
élaboration (conception), location de systèmes 

informatiques ; étude de projets techniques ; 
étude, recherche et programmation pour 
ordinateurs ; élaboration (conception) de logiciels 
de traitement permettant le calcul de 
performances de dispositifs d'affichage ; 
conception et développement d'ordinateurs et de 
logiciels ; études de projets techniques sans 
rapport avec la conduite des affaires ; services de 
conseils en matière de choix de matériels 
informatiques, de bases de données, de logiciels ; 
services de dessins industriels à savoir conseils 
en matière de choix de dessins industriels ; 
services de dessinateurs d'arts graphiques et 
d'emballages ; services de conseillers, prestation 
de conseils et d'informations concernant tous les 
services précités ; services de conseils en matière 
d'image de marque d'entreprises; mise à 
disposition en ligne de fichiers informatiques ; 
mise à disposition de plateformes en ligne de 
télédiffusion ; services d'imagerie numérique. 
Classe 45 : Services juridiques ; gérance et 
exploitation de tous droits d'auteur et droits 
voisins des droits d'auteur ; services de sécurité à 
savoir contrôle d'entrée dans des lieux de 
divertissement par la vérification à distance de la 
validité des tickets sur présentation ; gestion et 
concession de licences ; concession de licences 
de droits musicaux, d'œuvres littéraires ou 
cinématographiques, d'enregistrements sonores 
musicaux et non-musicaux ; gestion et 
exploitation de droits d'auteur portant sur des 
droits musicaux, des œuvres littéraires ou 
cinématographiques ainsi que sur la prise de son 
et/ou des enregistrements vidéo ; gestion et 
utilisation de droits d'auteur de tiers dans le 
domaine de la musique, de la littérature ou du 
cinéma ; gestion et exploitation de droits d'auteur 
et de marque commerciale dans le domaine de la 
musique, de la littérature ou du cinéma ; 
exploitation commerciale de droits de propriété 
industrielle dans le domaine de la musique, de la 
littérature ou du cinéma ; octroi de licences de 
propriété intellectuelle ; location et octroi de droits 
de diffusion, de retransmission audiovisuels ou 
autres pour la radio et la télévision ainsi que pour 
des productions et événements audio et vidéo y 
compris les droits sur les prestations en public et 
autres prestations dans le domaine du 
divertissement. 
(540)  
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(731) VIVENDI (Société anonyme), 42 Avenue de 
Friedland, 75008 PARIS (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 114423 
(210) 3201903849 
(220) 03/12/2019 
(300) FR n° 19 4 602 386 du 26/11/2019 
(511) 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils de mesure et de 
contrôle électroniques ; appareils électroniques 
pour l'amplification des sons ; émetteurs de 
signaux électroniques pour le montage de films 
cinématographiques ; transmetteurs 
[télécommunication] ; équipement pour le 
traitement de l'information et des ordinateurs ; 
périphériques d'ordinateurs ; logiciels de moteurs 
de recherche permettant l'accès à des 
recommandations et à des sélections de 
programmes personnalisées ; logiciels d'analyse 
des habitudes audiovisuelles et télévisuelles du 
consommateur ; logiciels téléchargeables ou non, 
multimédia ou non ; applications téléchargeables 
pour dispositifs mobiles ; progiciels ; matériels 
informatiques ; appareils émetteurs et récepteurs 
de sons et d'images ; appareils et instruments de 
saisie, de stockage, de traitement de textes, 
d'informations ou de données; appareils et 
instruments photographiques, audiovisuels, 
cinématographiques, optiques ; programmes 
informatiques pour télévision interactive ; 
applications informatiques téléchargeables ou 
intégrées à un téléviseur, à une console de jeux 
ou à tout dispositif mobile permettant l'accès à un 
bouquet de chaînes de télévision et/ou à des 
contenus audiovisuels disponibles en direct ou à 
la demande ; logiciels et applications permettant 
aux utilisateurs de programmer, distribuer, 
transmettre et recevoir du contenu audio, du 
contenu vidéo, des images, des textes et d'autres 
contenus multimédias par le biais de réseaux de 
communications ; machines d'émission, de lecture 
et d'enregistrement de tickets ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; appareils et instruments 
d'enseignement ; appareils d'éducation conçus 
pour être utilisés avec des récepteurs de 

télévision, des ordinateurs ou des périphériques 
d'ordinateur ; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la diffusion, la 
lecture, la distribution, la reproduction, le 
stockage, le cryptage, le décryptage, la 
transformation, le traitement de l'information, du 
son, des images ou des données ; appareils de 
communications et de télécommunications ; 
appareils et instruments audiovisuels, de 
télématique ; antennes ; antennes paraboliques ; 
satellites à usage scientifique et de 
télécommunication ; enceintes ; amplificateurs ; 
ordinateurs ; écrans d'ordinateur ; appareils vidéo 
interactifs ; écrans graphiques interactifs ; claviers 
d'ordinateurs ; modems, décodeurs ; encodeurs ; 
dispositifs (appareils) d'accès et de contrôle 
d'accès à des appareils de traitement de 
l'information ; appareils d'authentification destinés 
à des réseaux de télécommunication ; appareils 
d'embrouillage de signaux et de désembrouillage 
de signaux et de retransmissions ; terminal 
numérique à savoir tablette numérique ; 
ordinateur et téléphone portables ; moniteurs de 
réception de données sur réseau informatique 
mondial ; dispositifs de stockage et de mémoire ; 
clés usb ; hub (concentrateur ethernet) ; clé 
d'interface de transmission audio/vidéo numérique 
; interfaces [informatique] ; films vidéo ; fichiers de 
musique ou d'images téléchargeables ; cédérom ; 
disques acoustiques ; disques compacts; disques 
digitaux vidéo (DVD) et autres supports de 
données et d'enregistrement sonores ou vidéo, 
numériques ou non ; disques vidéo et audio ; 
disques numériques ; disques optiques ; bandes 
vidéo ; textes encodés sous forme de film/fiche à 
savoir programmes codés ; supports de stockage 
et/ou de reproduction de données ; 
enregistrements de sons, d'images vidéo et de 
données ; cartes magnétiques d'identification ; 
cassettes vidéo et disques vidéo préenregistrés 
ou vierges ; cassettes laser et disques laser 
préenregistrés ou vierges ; cassettes à bandes 
magnétiques ; disques versatiles digitaux vidéo ; 
audiocassettes ; vidéocassettes ; cartes à 
mémoire ou à microprocesseur ; cartes à puce ; 
cartes électroniques ; circuits intégrés et micro 
circuits ; lecteurs de cartes ; composants 
électroniques ; cartouches de jeux vidéo et de 
mémoire de programmes ; supports 
d'enregistrement contenant des données, 
destinés aux ordinateurs, aux téléphones 
portables, aux organiseurs fixes ou mobiles ou 
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aux consoles de jeux vidéo ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction, 
le stockage et le traitement du son ou des images 
; images électroniques (téléchargeables) ; 
lecteurs de cédérom, de disques digitaux vidéo, 
de disques digitaux, de disques magnétiques, de 
disques vidéo et audio, de disques numériques, 
de disques acoustiques ou optiques ; appareils et 
instruments de télévision interactive ; écrans de 
télévision ; câbles à fibre optique et câbles 
optiques ; logiciels pour les fournitures d'accès à 
un réseau informatique ou de transmission de 
données, notamment à un réseau de 
communication mondiale (de type internet) ou à 
accès privé ou réservé (de type intranet) ; guide 
électronique de programmes de télévision et de 
radio ; appareils et instruments de programmation 
simultanée ou non et de sélection de programmes 
de télévision ; appareils de projection ; appareils 
sonores et vidéos ; appareils d'enregistrement et 
de reproduction vidéo ; programmes d'ordinateur 
multimédias ou non, interactifs ou non ; logiciels 
de jeux, de jeux vidéo et jeux d'ordinateur à 
télécharger ou non, pour ordinateurs fixes, 
portables ou de poches, pour téléphones 
portables, pour consoles, pour organiseurs fixes 
ou mobiles ; programmes de jeux électroniques et 
informatiques ; logiciels pour jeux vidéo conçus 
pour être utilisés avec un écran de télévision ou 
sur un téléphone mobile ; logiciels pour machines 
de jeux ; logiciels sous forme d'applications et 
d'ensembles d'applications ; logiciels accessibles 
et/ou téléchargeables en ligne par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux ou de sites web 
sur internet ; logiciels permettant de télécharger 
des images, du son et des données ; logiciels 
permettant de télécharger des messages 
électroniques ; logiciel de jeu de réalité virtuelle ; 
CD-ROM contenant des jeux ; applications 
mobiles proposant des logiciels et des jeux de 
réalité virtuelle ; logiciels et dispositifs 
informatiques destinés à être utilisés pour la 
diffusion en continu de contenus vidéo ; Casques 
de réalité virtuelle ; sonneries, musique, sons, 
fichiers MP3, illustrations, jeux, images et vidéos 
à télécharger ou non, pour logiciels informatiques, 
téléchargeables et enregistrés sur des supports 
informatiques ; bandes, cassettes de jeux 
informatiques et vidéo ; logiciels d'applications 
pour téléphones mobiles ; tablettes électroniques 
et dispositifs de communication sans fil, à savoir, 
logiciels pour mixer de la musique, du contenu 

audio et des sons ; logiciel à télécharger sous la 
forme d'une application pour téléphones mobiles, 
tablettes électroniques et dispositifs de 
communication sans fil destinés à être utilisés 
pour mixer de la musique, du contenu audio et 
des sons dans le domaine de la musique et du 
divertissement musical ; films cinématographiques 
; films et dessins animés ; films et programmes 
préparés pour la télévision et le cinéma ; 
enregistrements et supports vidéo et de données, 
y compris bandes vidéo et DVD ; contenu vidéo et 
audio, images, illustrations graphiques et musique 
fournis par le biais d'un réseau de 
télécommunications, en ligne et par le biais de 
l'internet ou d'autres réseaux informatiques ou de 
communications ; Réseaux câblés et sans fil 
destinés au téléchargement sur des dispositifs 
sans fil et portables et des téléphones mobiles ; 
films préenregistrés sur disques, DVD, disques 
laser, bandes et cassettes vidéo ; enregistrements 
vidéo et enregistrements audio sous format 
électronique, téléchargeables à partir de l'internet 
; fichiers de musique téléchargeables ; 
publications sous format électronique fournies en 
ligne à partir de bases de données informatiques, 
de l'internet ou de tout autre réseau de 
communications ; logiciels interactifs et matériel 
informatique connexe proposant du 
divertissement ; publications électroniques 
enregistrées sur support informatique ou 
téléchargeables ; enregistrements et fichiers 
audio et vidéo téléchargeables contenant de la 
musique, des comédies, des pièces de théâtre, de 
l'action, de l'aventure et/ou des animations ; 
vidéos et enregistrement des données et 
activateurs ; publications électroniques 
téléchargeables ; supports d'informations 
enregistrés sous forme de disques, disquettes, 
bandes magnétiques, cassettes audio et 
cassettes vidéo, cartouches, cédéroms, disques 
numériques, disques magnétiques, disques 
optiques, disques compacts (audio-vidéo), 
disques DVD, tous supports de données 
numériques, magnétiques ou optiques ; logiciels 
pour la fourniture d'accès à des jeux informatiques 
et programmes éducatifs par le biais de sites en 
ligne de réseautage social ; logiciels de jeux 
informatiques et de programmes éducatifs pour 
dispositifs mobiles ; logiciels et jeux interactifs 
(logiciels) télévisuels et/ou audiovisuels ; logiciels 
(programmes enregistrés), logiciels pour la 
fourniture de liens internet d'information ou de 
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divertissement ; logiciels fournissant un système 
de visualisation ou de diffusion de publications 
électroniques, de programmes radiophoniques, de 
programmes télévisés, de films 
cinématographiques ou autre contenu 
audiovisuel, à la demande, avec des liens internet 
vers des produits, services ou informations 
pertinents ; bases de données électroniques ; 
supports d'enregistrement magnétiques et 
audiovisuels ; supports de transmission, de 
reproduction et de duplication du son et/ou des 
images ; jeux informatiques téléchargeables 
(logiciels) ; logiciels permettant à un système de 
visualisation de contenu audiovisuel ou 
médiatique d'accéder à du divertissement ou des 
informations ; logiciels permettant à un système 
de visualisation de contenu audiovisuel ou 
médiatique d'accéder à des fournisseurs de 
services de vente au détail. 
Classe 16 : Publications ; produits de l'imprimerie, 
imprimés, encyclopédies, journaux, magazines, 
revues, périodiques, livres, fiches, manuels, 
ouvrages et manuels scolaires et parascolaires ; 
albums ; catalogues et brochures, affiches, 
posters; prospectus ; dictionnaires, calendrier ; 
almanachs ; agendas ; bulletins d'information 
périodiques ; magazines de télévision ; manuels 
d'instruction ; manuels d'instruction liés au 
domaine de l'image ; manuels de logiciels de jeux 
interactifs ou non et vidéo ou non ; Papier et 
carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie) ; 
manuels d'instruction liés au domaine des 
appareils de télécommunication ou des 
ordinateurs permettant un échange de 
communications via un réseau mondial de 
télécommunications (internet) et des services de 
télécommunications; photographies ; articles pour 
reliures; papeterie; instruments pour écrire ; 
crayons, stylos ; sacs [enveloppes, pochettes] 
pour l'emballage [en papier ou en matières 
plastiques] ; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes 
; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l'exception des meubles) ; matériel 
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils) ; papier d'emballage ; matières 
plastiques d'emballage ; sacs, sachets, films et 
feuilles d'emballage en papier ou en matières 
plastiques ; cartes à jouer ; cartes à collectionner ; 
décalcomanies ; dessous de verre en carton ou 
papier ; dessous de carafes en carton ou papier ; 
caractères d'imprimerie ; clichés ; affiches ; 

affichettes ; prospectus ; supports publicitaires en 
papier ou carton ; porte-affiches en papier ou en 
carton. 
(540)  

 
 

(731) VIVENDI (Société anonyme), 42 Avenue de 
Friedland, 75008 PARIS (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Violet, pantone 249, 
gris, pantone Cool Gray 10. 

________________________________________ 

(111) 114424 
(210) 3201903850 
(220) 03/12/2019 
(300) FR n° 19 4 602 386 du 26/11/2019 
(511) 35, 38, 41, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion et administration commerciale 
; information, assistance et conseils 
professionnels en organisation, direction et 
gestion des affaires ; services de saisie, 
traitement, d'organisation et de compilation de 
données notamment dans des bases de données 
informatiques ; établissement de données et de 
statistiques ; analyses de données et de 
statistiques commerciales ; recherches et études 
de marché ; audit d'entreprises (analyses 
commerciales) ; travaux de bureau ; comptabilité ; 
services de publicité, d'agence de publicité et de 
marketing ; services d'édition publicitaire ; 
préparation et réalisation de plans médias et 
concepts publicitaires ; services publicitaires de 
création de marques (publicité et promotion) ; 
services publicitaires pour créer des images de 
marques ; diffusion de matériel publicitaire (tract, 
prospectus, imprimés, échantillons) ; reproduction 
de documents ; gestion de fichiers informatiques 
et de bases de données ; organisation 
d'expositions, de salons, de manifestations, de 
spectacles, de concerts, d'événements à buts 
commerciaux ou de publicité; publications de 
textes publicitaires ; diffusion d'annonces 
publicitaires ; relations publiques ; relation de 
presse, à savoir mise en place d'outils de 
communication (opérations de relations publiques, 
opération de relation presse) ; conseils en 
affichage ; exploitation commerciale de bases de 
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données ; services de régie publicitaire ; 
recherche d'espaces publicitaires ; service de 
conseil et mise à disposition d'espaces 
publicitaires ; conseils en achat d'espaces 
publicitaires, achat d'espaces publicitaires pour 
son propre compte ou le compte de tiers 
(mandataire) ; conseil média (en achat 
publicitaire) ; location et promotion d'espaces 
publicitaires ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; réalisation, tant 
pour son compte que pour le compte de tiers, de 
prestations de service d'insertion et de diffusion 
de publicité sur tous supports ; location de 
matériel publicitaire ; parrainage publicitaire ; 
services de promotion des ventes de produits 
et/ou de services ; actions promotionnelles et 
publicitaires ; présentation de produits ou de 
services sur tout moyen de communication ; 
préparation et placement d'annonces publicitaires 
; conseils commerciaux aux consommateurs ; 
recherches de marchés, à savoir études et 
consultations concernant le ciblage de marchés ; 
sondage d'opinion ; recherches d'informations 
dans des fichiers informatiques pour des tiers ; 
optimisation du trafic pour des sites web ; services 
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; 
services d'organisation de concours à buts 
promotionnels avec ou sans distribution de prix ou 
attribution de récompenses ; gérance 
administrative de lieux d'exposition ; promotion 
des ventes pour des tiers ; services de 
présentation et de démonstration de produits et 
de services dans un but promotionnel ou 
publicitaire ; publicité par correspondance, 
radiophonique, télévisée ; courrier publicitaire ; 
services d'édition de prospectus publicitaires ; 
services d'hôtesses d'accueil dans le cadre de 
spectacles, et autres manifestations (placement 
de personnel) ; opérations publicitaires ou 
promotionnelles dans le domaine des 
manifestations sportives et culturelles ; 
mercatique dans le domaine du sport ; gestion 
d'affaires pour le compte de sportif ; recherche de 
parraineurs ; services de recherche et 
planification publicitaire ; conseil et 
communication en publicité et en mercatique ; 
conseil en communication événementielle ; 
services d'animation commerciale, de promotion 
des ventes pour des tiers en tous genres et sur 
tous supports ; affichage ; études de marchés ; 
établissement de statistiques ; services de saisie, 
de mise en forme, de compilation et de traitement 

de données et plus généralement 
d'enregistrement, de transcription et de 
systématisation de communications écrites et 
d'enregistrements sonores et/ou visuels ; services 
d'abonnement ; services d'abonnement pour des 
tiers à des produits de l'imprimerie et à tous 
supports d'informations, de textes ; services 
d'abonnement pour des tiers à des produits de 
l'imprimerie et à tous supports d'information, de 
sons et/ou d'images et publications électroniques 
ou non ; services d'abonnements pour des tiers à 
des produits de l'imprimerie et à tous supports 
d'informations numériques ; services 
d'abonnement pour des tiers à des produits de 
l'imprimerie et à tous supports d'informations, de 
produits audiovisuels ou de produits multimédias 
(mise en forme informatique de textes et/ou 
d'images) ; services d'abonnements pour des tiers 
à des produits de l'imprimerie et à tous supports 
d'information, fixes ou animés, et/ou de sons 
(musicaux ou non) ; à usage interactif ou non, sur 
supports correspondants (disques compacts 
audionumériques, disques vidéo 
audionumériques) ; abonnement à un service 
télématique, téléphonique ou informatique 
(internet) ; communication publicitaire par 
terminaux d'ordinateurs, par la télévision 
numérique ou analogique, par Internet, et par 
téléphones portables ou assistants personnels 
numériques ; organisation, exploitation et 
supervision de programmes de fidélisation de la 
clientèle ; informations et conseils commerciaux 
destinés aux consommateurs en matière de choix 
d'équipements informatiques, audiovisuels et de 
télécommunication ; service d'abonnement à une 
chaîne de télévision, des programmes 
audiovisuels, à des programmes audio, radio, à 
des journaux ; abonnement à des services de 
télécommunications ; abonnement à un service 
téléphonique ou informatique (internet), à une 
offre de connexion à internet ; télé promotion avec 
offre de vente (promotion des ventes pour des 
tiers) ; vente au détail et en gros d'articles 
vestimentaires ; vente au détail et en gros 
d'articles en cuir et en imitation du cuir, à savoir 
sacs, pochettes, étuis pour portable, étuis pour 
tablette, cartables, mallettes, serviettes 
(maroquinerie), portefeuilles, porte-monnaie, sacs 
à dos, sacs à main ; vente au détail et en gros de 
bijouterie ; vente au détail et en gros de stylos ; 
vente au détail et en gros de papeterie ; vente au 
détail et en gros de jeux ; vente au détail et en 
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gros de jouets ; vente au détail et en gros 
d'articles de sport ; vente au détail et en gros de 
produits audiovisuels ; vente au détail et en gros 
de produits informatiques et de 
télécommunications à savoir bandes vidéo ; vente 
au détail et en gros de produits informatiques et 
de télécommunications à savoir téléviseurs ; 
vente au détail et en gros de produits 
informatiques et de télécommunications à savoir 
magnétoscopes ; vente au détail et en gros de 
produits informatiques et de télécommunications à 
savoir baladeurs ; vente au détail et en gros de 
produits informatiques et de télécommunications à 
savoir magnétophones ; vente au détail et en gros 
de produits informatiques et de 
télécommunications à savoir radio ; vente au 
détail et en gros de produits informatiques et de 
télécommunications à savoir matériel haute- 
fidélité (Hi-Fi) ; vente au détail et en gros de 
produits informatiques et de télécommunications à 
savoir décodeurs ; vente au détail et en gros de 
produits informatiques et de télécommunications à 
savoir téléphones portables ; vente au détail et en 
gros de produits informatiques et de 
télécommunications à savoir ordinateurs ; vente 
au détail et en gros de produits informatiques et 
de télécommunications à savoir bandes (rubans) 
magnétiques ; vente au détail et en gros de 
produits informatiques et de télécommunications à 
savoir changeurs de disques (informatique) ; 
vente au détail et en gros de produits 
informatiques et de télécommunications à savoir 
circuits imprimés ; vente au détail et en gros de 
produits informatiques et de télécommunications à 
savoir circuits intégrés ; vente au détail et en gros 
de produits informatiques et de 
télécommunications à savoir claviers d'ordinateurs 
; vente au détail et en gros de produits 
informatiques et de télécommunications à savoir 
disques compacts (audio-vidéo) ; vente au détail 
et en gros de produits informatiques et de 
télécommunications à savoir disques optiques 
compacts ; vente au détail et en gros de produits 
informatiques et de télécommunications à savoir 
coupleurs (informatique) ; vente au détail et en 
gros de produits informatiques et de 
télécommunications à savoir disquettes souples ; 
vente au détail et en gros de produits 
informatiques et de télécommunications à savoir 
supports de données magnétiques ; vente au 
détail et en gros de produits informatiques et de 
télécommunications à savoir écrans vidéo ; vente 

au détail et en gros de produits informatiques et 
de télécommunications à savoir interfaces 
(informatique) ; vente au détail et en gros de 
produits informatiques et de télécommunications à 
savoir lecteurs (informatique) ; vente au détail et 
en gros de produits informatiques et de 
télécommunications à savoir logiciels 
(programmes enregistrés) ; vente au détail et en 
gros de produits informatiques et de 
télécommunications à savoir microprocesseurs ; 
vente au détail et en gros de produits 
informatiques et de télécommunications à savoir 
modems ; vente au détail et en gros de produits 
informatiques et de télécommunications à savoir 
moniteurs (matériel) ; vente au détail et en gros 
de produits informatiques et de 
télécommunications à savoir moniteurs 
(programmes d'ordinateurs) ; vente au détail et en 
gros de produits informatiques et de 
télécommunications à savoir mémoires 
d'ordinateurs ; vente au détail et en gros de 
produits informatiques et de télécommunications à 
savoir périphériques d'ordinateurs ; vente au 
détail et en gros de produits informatiques et de 
télécommunications à savoir programmes 
d'ordinateurs enregistrés ; vente au détail et en 
gros de produits informatiques et de 
télécommunications à savoir processeurs (unités 
centrales de traitement) ; vente au détail et en 
gros de produits informatiques et de 
télécommunications à savoir programmes du 
système d'exploitation enregistrés (pour 
ordinateurs) ; vente au détail et en gros de 
produits informatiques et de télécommunications à 
savoir puces (circuits intégrés) ; services de revue 
de presse ; traitement administratif de 
commandes d'achats ; informations commerciales 
par le biais de sites web ; consultations en 
matière de saisie de données sur Internet ; 
bureau de placement ; organisation de ventes aux 
enchères ; gestion administrative de lieux 
d'exposition à but commercial ou de publicité ; 
services de vente au détail ou en gros 
d'enregistrements sonores musicaux et non-
musicaux et d'enregistrements vidéo ; services de 
publicité et promotion et services de consultation 
y relatifs ; services de publicité et de promotion 
pour les musiciens, les chanteurs, les 
compositeurs de chansons, les interprètes et les 
artistes; services de traitement administratif de 
services de commande en ligne par ordinateur de 
marchandises et de produits de consommation ; 
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services de commande en ligne par ordinateur 
dans le domaine de la musique ; service de vente 
au détail en ligne par ordinateur de musique, 
d'enregistrements sonores musicaux et 
d'enregistrements vidéo ; organisation et conduite 
d'un salon d'exposition en ligne à buts 
commerciaux ou de publicité, dans le domaine de 
la musique, des concerts musicaux et des vidéos ; 
services de vente au détail ou en gros par 
correspondance par catalogue portant sur des 
CD, des cassettes, des DVD, des vêtements et 
des produits sous licence à savoir les vêtements, 
livres et magazines, sacs d'emballage, sacs à dos 
et autocollants [articles de papeterie] ; services de 
vente au détail en ligne de musiques 
préenregistrées et de contenus audio-visuels 
comprenant leur téléchargement ; services de 
vente au détail en ligne de vêtements ; services 
de vente au détail en ligne de livres et magazines 
; services de vente au détail en ligne de sacs 
d'emballage ; services de vente au détail en ligne 
de sacs à dos ; services de vente au détail en 
ligne d'autocollants [articles de papeterie] ; 
organisation de campagnes promotionnelles 
utilisant les médias audiovisuels ; conception de 
présentations audiovisuelles pour une utilisation 
dans la publicité ; promotion de concerts pour des 
tiers ; promotion de biens et services de tiers par 
l'organisation de sponsors en vue de l'association 
de leurs produits et services à des concerts, des 
événements musicaux et sportifs ; promotion de 
produits pour les tiers à travers la conception et la 
diffusion de publicités dans un magazine 
électronique accessible par réseau informatique ; 
services de fourniture d'informations 
commerciales sur les biens et services de tiers 
par le biais d'un réseau informatique ; services de 
commerce au détail accessibles par réseaux 
informatiques et par télévision interactive pour des 
CD, cassettes, DVD, vidéocassettes et produits 
sous licence à savoir les vêtements, livres et 
magazines, sacs d'emballage, sacs à dos et 
autocollants [articles de papeterie] ; services de 
management pour artistes et athlètes 
professionnels ; services d'agence de vedettes ; 
publicité, comprenant la promotion des produits et 
des services de tiers à travers des accords de 
sponsoring et des accords de licence se 
rapportant à des événements sportifs 
internationaux et musicaux ; gestion d'affaires 
pour le compte de sportifs à savoir coordination 
d'opportunités sportives de loisirs pour les 

individus qui souhaitent participer à des sports en 
équipe ; promotion de compétitions et 
d'événements sportifs et musicaux pour les tiers ; 
promotion des intérêts des personnes impliquées 
et concernées par les sports ou la musique ; 
promotion des produits et des services de tiers en 
permettant aux consommateurs de produire leurs 
propres messages téléphoniques pré-enregistrés 
personnalisés sous forme de musique, messages 
personnalisés ou les deux à la fois pour un usage 
avec les systèmes téléphoniques existants à 
diffuser lorsque les appelants téléphoniques sont 
mis en attente ; promotion des produits et des 
services de tiers par la production de messages 
enregistrés personnalisés à diffuser lorsque les 
appelants téléphoniques sont mis en attente ; 
acquisition, à savoir, achat de tickets 
d'événements de divertissement pour les tiers ; 
distribution (services de vente) d'enregistrements 
sonores musicaux et non-musicaux et 
d'enregistrements vidéo ; service de vente au 
détail en ligne par ordinateur dans le domaine de 
la musique, des enregistrements sonores 
musicaux et des enregistrements vidéo ; services 
de vente par correspondance par catalogue 
portant sur des CD, des cassettes, des DVD, des 
vêtements et des produits sous licence à savoir 
les vêtements, livres et magazines, sacs 
d'emballage, sacs à dos et autocollants [articles 
de papeterie] ; promotion et conduite d'expositions 
à but commercial dans le domaine de la musique ; 
promotion des produits et des services de tiers 
par l'organisation de sponsors en vue de 
l'association de leurs produits et services à des 
compétitions sportives ou musicales 
professionnelles ; recherche et sélection de 
talents artistiques (écriture) ; administration des 
affaires d'artistes du spectacle ; services 
d'élaboration et de création de charte graphique 
(publicité et promotion) ; publipostage par voie de 
télécommunications ; publication en ligne de 
publicités ou d'informations commerciales ; 
Services d'abonnement à des sonneries mobiles, 
à savoir fourniture de services de sonneries pour 
téléphones mobiles permettant aux utilisateurs de 
choisir parmi une variété de sons et de musiques 
de notification d'appel ; gestion d'affaires pour le 
compte d'artistes du spectacle ; négociations de 
transactions commerciales pour artistes ; services 
d'hôtesses d'accueil dans le cadre de spectacles, 
et autres manifestations ; conception de matériels 
publicitaires à savoir bandeaux publicitaires. 
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Classe 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; communications 
radiophoniques ; communications téléphoniques, 
télégraphiques, visiophoniques, numériques, 
électroniques, par radiotéléphonie mobile, par 
terminaux d'ordinateurs, par réseaux de fibres 
optiques, par télévision, par télédiffusion ; 
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) ; radiodiffusion pour la 
notation et l'avis de prestations de professionnels 
; service d'annuaire téléphonique ; raccordement 
par télécommunications à un réseau informatique 
mondial ; agences de presse ; agences 
d'informations (nouvelles) ; émissions 
radiophoniques ; émissions télévisées ; services 
de téléconférences ; services de visioconférence ; 
services de messagerie électronique instantanée 
ou non instantanée ; services de 
télécommunication par internet, intranet, internet 
pour et par téléphones portables, par réseaux 
numériques, par satellite, câble et voie terrestre ; 
services de transmission d'information par voie 
télématique ; services de téléphonie sans fil ; 
services de diffusion et de transmission de jeux 
vidéo vers et depuis un téléphone portable, un 
assistant personnel numérique ou un ordinateur 
fixe, portable ou de poche, permettant d'accéder à 
un site ou à un portail après connexion sur le 
réseau Internet ; fourniture de connexion à un 
réseau de télécommunication pour télécharger 
des jeux vidéo ; émissions télévisées, diffusion de 
programmes par satellite, par câble, par réseaux 
informatiques (notamment par internet), par 
réseaux radiophoniques, par réseaux 
radiotéléphoniques et par voie hertzienne ; 
diffusion de programmes audio, audiovisuels, 
cinématographiques, de multimédia, de textes 
et/ou d'images (fixes ou animées), de sons 
musicaux ou non, de sonneries, à usage interactif 
ou non ; location d'appareils et d'instruments de 
télématique à savoir, téléphones, télécopieurs, 
appareils pour la transmission des messages, 
modem ; location d'antennes et de paraboles ; 
location de décodeurs et d'encodeurs ; location de 
dispositifs d'accès (appareils) à des programmes 
interactifs audiovisuels ; location de temps 
d'accès à des réseaux de télécommunications et 
à des sites internet ; location de tout appareil ou 
instrument de télécommunication, de télématique 

; services d'accès au téléchargement de jeux 
vidéo, de données numérisées ; communications 
(transmissions) sur réseau informatique mondial 
ouvert (internet) ou fermé (intranet) ; services de 
téléchargement en ligne de films et autres 
programmes audio et audiovisuels ; services de 
transmission de programmes et de sélection de 
chaînes de télévision ; services de fourniture de 
connexion à des services de télécommunication, 
à des services Internet et à des bases de 
données ; fourniture d'accès à des moteurs de 
recherche permettant d'accéder à des 
recommandations et à des sélections de 
programmes personnalisées ; services 
d'acheminement et de jonction pour 
télécommunication ; services de transmission et 
réception d'images vidéo via l'internet par le biais 
d'un ordinateur, d'une télévision, d'une tablette, 
d'un téléphone mobile ou d'un dispositif mobile ; 
services de transfert de contenus audio, vidéo ou 
multimédia depuis un téléphone mobile, une 
tablette ou un dispositif mobile vers un écran de 
télévision ou tout autre dispositif mobile par le 
biais d'un service de communication sans fil ; 
transmission de messages, d'images, de 
courriels, de fichiers numériques, de publications 
électroniques en ligne, de dépêches, de 
documents, de podcasts ; transmission de 
données en flux continu [streaming] ; transmission 
de séquences vidéo à la demande ; transmission 
de vidéos en direct ou à la demande sur 
ordinateur, téléviseur, ou sur tout dispositif mobile 
; transmission de programmes en version 
française ou en version originale sous-titrée ; 
services de messagerie sécurisée ; services 
d'interconnexion de réseaux de communication 
d'entreprise ; services de communications 
télégraphiques ainsi que par tous moyens 
téléinformatiques, par vidéographie interactive, et 
en particulier sur terminaux, périphériques 
d'ordinateur ou équipements électroniques et/ou 
numériques, par vidéophone, visiophone et vidéo-
conférence ; expédition, transmission de 
dépêches et de messages ; services de 
transmission de données, en particulier de 
transmission de paquet ; expédition, transmission 
de documents informatisés ; diffusion de 
programmes multimédia (mise en forme 
informatique de textes et/ou d'images, fixes ou 
animées, et/ou de sons musicaux ou non) à 
usage interactif ou non ; émissions 
radiophoniques et télévisées et plus généralement 
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de programmes audiovisuels et multimédias à 
usage interactif ou non ; services de 
communication sur réseaux informatiques en 
général ; consultations et conseils techniques 
dans le domaine des télécommunications ; 
transmission en continu (streaming) 
d'enregistrements sonores et audiovisuels via 
internet ; transmission digitale et électronique de 
voix, de données, de sons, d'images, de contenus 
audio et vidéo et de messages ; fourniture en 
ligne d'espaces de chat, de forums de discussion 
et de messageries électroniques pour 
transmission de messages parmi les utilisateurs 
concernant la musique et le divertissement; radio 
transmission de tonalités de sonneries, de voix, 
de musique, de fichiers MP3, d'illustrations, de 
jeux, d'images, de vidéos, d'informations et de 
nouvelles à télécharger via un réseau 
informatique mondial vers des appareils de 
communication sans fil; envoi et réception de 
messages vocaux et de texto entre appareils de 
communication sans fil ; fourniture d'accès 
multiple à un réseau informatique d'information 
mondial ; fourniture d'accès à des services 
d'enregistrement en ligne pour des compétitions 
sportives ou musicales ; fourniture d'accès à un 
portail de site internet contenant des liens à des 
sites internet d'artistes musicaux et des 
informations sur les tickets de spectacles 
musicaux ; diffusion (transmission) de matériel 
éducatif pour les tiers dans le domaine de la 
musique et du divertissement ; fourniture d'accès 
à de la musique numérique sur réseau ; 
transmission de supports électroniques, contenus 
multimédia, vidéos, films, images, textes, 
photographies et fichiers audio et vidéo via des 
réseaux de communications ou internet ; diffusion 
de programmes multimédias, comprenant un 
usage interactif ; communications via internet ; 
fourniture d'accès à un site web informatique en 
ligne qui liste des chansons et d'autres sélections 
musicales basées sur les préférences des 
abonnés ; transmission de programmes par 
réseaux informatiques mondiaux; services de 
transmission par câble, réseaux et satellite ; 
transmission d'enregistrements sonores et 
audiovisuels en continu (streaming) via internet ; 
transmission digitale et électronique de voix, de 
données, de sons, d'images, de contenu audio et 
vidéo et de messages ; envoi et réception de 
messages vocaux et de textos entre appareils de 
communication sans fil ; fourniture de services de 

communication sans fil comprenant la 
transmission de tonalités de sonneries à des 
téléphones mobiles et des appareils mobiles ; 
services de communications par fibre optique ; 
communications visiophoniques, par télévision, 
par baladeur, par baladeur vidéo, par visiophone, 
par vidéographie interactive par vidéophonie ; 
télédiffusion ; transmission de messages, de 
télégrammes, d'images, de vidéos, de dépêches ; 
transmission d'informations par téléscripteur ; 
télétransmission ; émissions télévisées, émissions 
radiophoniques ; diffusion de programmes par 
satellite, par câble, par réseaux informatiques 
(notamment par internet), par réseaux 
radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques 
et par voie hertzienne ; diffusion de programmes 
audio ; diffusion de programmes audiovisuels ; 
diffusion de programmes cinématographiques ; 
diffusion de programmes multimédia ; diffusion de 
programmes (textes et/ou images fixes ou 
animées) ; diffusion de sons musicaux ou non ; 
diffusion de sonneries, à usage interactif ou non ; 
location d'appareils et d'instruments de 
téléinformatique et de télématique à savoir 
téléphones, télécopieurs, appareils pour la 
transmission des messages, modem, baladeurs ; 
services d'accès au téléchargement de jeux vidéo 
; services de téléchargement de jeux vidéo, de 
données numérisées ; services de raccordement 
par télécommunication à un réseau informatique ; 
consultations en matière de télécommunication ; 
consultations professionnelles en matière de 
téléphonie ; consultations en matière de diffusion 
de programmes vidéo ; consultations en matière 
de transmission de données via internet ; 
consultations en matière de fourniture d'accès à 
internet ; informations en matières d'informatique 
appliquée aux télécommunications ; services de 
transmission et réception d'images vidéo via 
l'internet par le biais d'un ordinateur ou d'un 
téléphone mobile ; radiomessagerie ; messagerie 
vocale, renvoi d'appel, répondeurs automatiques 
et courrier électronique ; services de transmission 
électronique de messages ; services de 
vidéoconférence ; services de messagerie vidéo ; 
services de vidéotéléphone ; services de 
répondeur automatique (services de 
télécommunication) ; services de fourniture 
d'accès à l'internet (fournisseurs de services 
internet) ; services d'échange électronique de 
correspondance ; services de courrier 
électronique ; services de transmission 



BOPI  06MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

178 

 

d'informations par le biais de systèmes de 
messagerie sécurisée ; fourniture d'accès à des 
conférences électroniques et forums de 
discussion ; fourniture d'accès à des sites web sur 
l'Internet contenant de la musique numérique ou 
toute œuvre audiovisuelle ; fourniture d'accès à 
des infrastructures de télécommunications ; 
fourniture d'accès à des moteurs de recherche sur 
l'internet ; transmission de messages et d'images 
assistée par ordinateur, d'images, de 
photographies, de vidéos, et/ou de sons par 
l'intermédiaire de terminaux d'ordinateur, et de 
tous autres systèmes de transmission, tels 
qu'ondes, câbles, satellites, réseau Internet, 
services de diffusion d'images, de photographies, 
de vidéos, et/ou de sons, par des réseaux de 
télécommunication y compris par internet ; 
services d'accès et de consultation d'images, de 
photographies, de vidéos, et/ou de sons ; 
émissions radiophoniques ou télévisées ; 
transmission de dépêches ; transmission par 
satellite ; fourniture d'accès, location et mise à 
disposition de temps d'accès à des bases de 
données (textes, photos, vidéos, graphiques) par 
réseau de télécommunication mondiale ; 
transmission d'images animées par supports 
internet, télévisé, téléphones mobiles et réseaux 
numériques ; radiodiffusion et télédiffusion de 
programmes musicaux, de spectacles et d'autres 
divertissements par le biais de l'internet et autres 
systèmes de télécommunications ; location de 
temps d'accès à un espace de dialogue en ligne 
et des forums de discussion sur l'internet, à des 
images numériques et services relatifs à la 
transmission de sons ; transmission de 
messages, données et contenus par le biais 
d'internet et autres réseaux de communication ; 
fourniture de forums, forums de discussion, 
revues spécialisées et carnets web pour la 
transmission de messages, commentaires et 
contenus multimédia par le biais d'Internet et 
autres réseaux de communication ; location de 
panneaux d'affichage ; fourniture d'accès à un 
portail sur Internet contenant des liens renvoyant 
vers les sites Internet d'artistes musicaux et 
contenant des informations sur les tickets de 
spectacles musicaux ; fourniture d'accès à un site 
web présentant des spectacles musicaux, des 
vidéos musicales, des photographies et d'autres 
contenus multimédias non téléchargeables de 
musique et de divertissement ; services de 
transmission (diffusion) d'informations, d'images, 

de sons par voie télématique, audiovisuelle, 
téléphonique, électronique, notamment par des 
réseaux de télécommunication mondiale de type 
internet ou à accès privé ou réservé de type 
intranet ; transmission (diffusion) d'informations 
accessibles par code d'accès à des bases de 
données et à des centres serveurs de bases de 
données informatiques ou télématiques, sur 
réseaux numériques de communication ou par 
réseaux d'ordinateurs ; location de temps d'accès 
à un système informatique ; location de temps 
d'accès à des bases de données et à des centres 
serveurs de bases de données notamment pour 
les réseaux de communication mondiale de type 
internet ou d'accès privé ou réservé de type 
intranet ; services de communications entre 
terminaux d'ordinateurs ; services de transmission 
(diffusion) électronique de contenus audio et 
vidéo en flux continu et téléchargeable par le biais 
de réseaux informatiques et autres réseaux de 
communication ; diffusion de programmes 
multimédias (mise en forme informatique de 
textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de 
sons musicaux ou non) à usage interactif ou non, 
par tous moyens de télécommunication ; diffusion 
et transmission d'émissions radiophoniques et 
télévisées ; fourniture d'accès à du contenu 
audiovisuel via téléphone ou téléphone mobile ; 
services permettant à un système de visualisation 
de divertissement audiovisuel d'accéder à du 
contenu de divertissement ou d'information 
audiovisuel interactif ; fourniture d'accès à des 
répertoires, bases de données, actualités, sites 
internet et blogues en ligne, et à du matériel de 
référence en ligne ; services de transmission 
(diffusion) aux clients de liens sur l'internet vers 
du contenu récréatif audiovisuel interactif ; 
services de transmission (diffusion) aux 
consommateurs, à la demande, de liens internet 
vers du contenu de divertissement ou 
d'information audiovisuel interactif ; services de 
téléchargement de données (informations, 
images, sons) par un réseau informatique 
mondial, par ordinateurs reliés en réseau et par le 
biais d'un site informatique sur les réseaux de 
communication. 
Classe 41 : Services d'enseignement ; services 
d'information et de consultation dans les 
domaines de l'éducation, de l'enseignement et de 
la formation ; services de formation et 
d'enseignement notamment par correspondance 
et par réseau informatique ; conception et 
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diffusion de modules de formation et 
d'enseignement (formation) ; services d'édition et 
de publication sur tous supports d'imprimés, 
journaux, magazines, revues, périodiques, livres, 
encyclopédies, fiches, manuels et ouvrages 
scolaires et parascolaires, albums, catalogues et 
brochures, affiches, sur tous supports, y compris 
publications électroniques et numériques ; 
services de publication en ligne d'imprimés, 
journaux, magazines, revues, périodiques, livres, 
fiches, albums, catalogues, brochures et contenus 
de ressources numériques (notamment textes, 
images, vidéos) ; mise à disposition de 
publications électroniques en ligne non 
téléchargeables, et notamment d'imprimés, 
journaux, magazines, revues, périodiques, livres, 
fiches, albums, catalogues et brochures ; 
publication de textes autres que publicitaires sur 
tous supports ; services d'organisation 
d'expositions, de foires, de salons et de toutes 
manifestations à des fins culturelles ou éducatives 
; organisation et conduite de colloques, 
conférences, congrès, séminaires, symposiums ; 
services d'organisation de concours en matière 
d'éducation, de divertissement, avec ou sans 
distribution de prix ou attribution de distinctions ; 
planification et organisation de réceptions 
(divertissement) ; production de films, de courts 
métrages, de documentaires, de magazines 
radiophoniques ou de télévision. Éducation ; 
formation ; divertissement ; activités sportives et 
culturelles ; services de loisir ; production de 
programme de radio, de films sur bandes vidéo ; 
location de films cinématographiques ; location 
d'enregistrements sonores ; montage de bandes 
vidéo ; services de photographie ; réservation de 
places de spectacles ; services de jeux proposés 
en ligne (à partir d'un réseau informatique) ; 
organisation et conduite de conférences, de 
colloques, d'ateliers ; informations et conseils en 
matière de divertissement et de loisirs et 
notamment informations et conseils aux visiteurs 
ou clients de salle de spectacles ; services de 
billetterie (divertissement) ; exploitation de salles 
de spectacles, de théâtre, de cinéma ; services 
d'agence de réservation de tickets en ligne ou non 
de places de divertissement, de spectacles, de 
théâtre, et de cinéma ; services de représentation 
de spectacles ; organisation de compétitions 
sportives ou culturelles ; organisation 
d'événements culturels et de divertissement ; 
organisation et conduite de spectacles, de 

festivals, de fêtes, de spectacles vivants, de 
pièces de théâtre, de concerts et de toutes 
manifestations à buts culturels ou éducatifs, 
notamment dans les domaines du sport, de la 
remise en forme, du bien-être, de l'entrainement 
physique, de la gastronomie, de la musique ; 
services de formation dans les domaines du sport, 
de la remise en forme, du bien-être, de 
l'entrainement physique, de la gastronomie, de la 
musique ; services de billetterie à savoir services 
de réservation et de retenue de tickets d'entrée 
pour les boîtes de nuit et les événements de 
boîtes de nuit, salles de spectacle, pour tous 
événements de divertissement, sportifs et 
culturels et fourniture de tickets pré-achetés pour 
tous événements de divertissement, sportifs et 
culturels ; services d'agence de réservation de 
tickets pour des événements ; distribution 
(production) de programmes de radio pour les 
tiers ; production et édition musicales ; fourniture 
de divertissements en ligne comprenant la 
fourniture d'enregistrements sonores et vidéo 
téléchargeables ou non téléchargeables ; services 
de fan clubs (divertissement) ; développement et 
diffusion de matériel éducatif pour les tiers dans le 
domaine de la musique et du divertissement ; 
distribution (production) de programmes et de 
divertissements radiophoniques ; 
enregistrement et production sonores ; production 
de disques ; production de bandes vidéo ; 
publication de livres et de magazines électronique 
ou non ; divertissements sous forme de 
programmes radiophoniques en continu dans le 
domaine de la musique ; divertissements sous 
forme de concerts et de représentations en direct 
par des artistes et des groupes musicaux ; 
services de divertissement comprenant des 
apparitions de groupes musicaux, d'artistes 
musicaux et de célébrités ; divertissements à 
savoir représentations transmises via les canaux 
de télévision, de radio et enregistrées sur des 
supports audio et vidéo de concerts, d'artistes 
interprètes musicaux et de chanteurs notoirement 
connus ; services de divertissement comprenant 
les spectacles d'artistes musicaux en direct et 
enregistrés pour une diffusion ultérieure ; services 
d'éducation et de divertissement, à savoir 
production et présentation de spectacles 
musicaux et de soirées de remise de prix devant 
public qui font l'objet d'une diffusion en direct ou 
qui sont enregistrés pour une diffusion en différé ; 
services de divertissement ; mise à disposition de 
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vidéos musicales en ligne ; publication de textes 
non publicitaires, à savoir critiques musicales ; 
mise à disposition de musique non téléchargeable 
et fourniture d'informations relatives à la musique 
en ligne via un réseau informatique mondial ; 
représentation d'artistes comiques professionnels 
sur scène ou retransmises à la télévision ; 
organisation d'expositions de divertissement sous 
forme de festivals de musique ; organisation 
d'expositions dans le domaine de la musique et 
des arts ; organisation d'expositions à des fins de 
divertissement, ayant pour thèmes la musique et 
les arts ; services de musique en ligne 
comprenant la fourniture de services de 
bibliothèque électronique qui contiennent des 
enregistrements sonores musicaux et non-
musicaux via un réseau informatique en ligne ; 
fourniture d'une base de données de recherche 
en ligne contenant de la musique et des sons 
enregistrés catalogués et indexés ; 
développement (production et édition) et diffusion 
de matériel éducatif pour les tiers dans le 
domaine de la musique et du divertissement ; 
organisation et conduite d'ateliers d'écriture pour 
favoriser la mise en place de nouveaux concepts 
et processus de création artistique (écriture) ; 
organisation de concours en matière d'écriture ; 
rédaction de publications imprimées et 
électroniques concernant les tendances 
artistiques et créatives actuelles et futures, les 
lignes éditoriales et les plannings stratégiques 
associés ; montage de programmes 
radiophoniques et de télévision ; production, 
distribution et compilation de programmes 
télévisés et radiophoniques ; mise à disposition de 
divertissement en ligne, à savoir mise à 
disposition d'enregistrements sonores et vidéo 
non téléchargeables dans le domaine de la 
musique et du divertissement musical ; production 
et montage de films ; syndication de programmes 
télévisés ; divertissement, à savoir par le biais 
d'un spectacle continu de musique et de 
divertissement diffusé à la télévision, par satellite 
et sur supports audio et vidéo ; services 
d'éducation et de divertissement, à savoir 
production et présentation de spectacles 
télévisés, de manifestations sportives, de défilés 
de mode, de jeux, de cérémonies de remise de 
prix et de spectacles de comédie devant un public 
en direct qui sont tous diffusés en direct ou 
enregistrés pour une diffusion ultérieure ; 
préparation de programmes de divertissement 

pour leur diffusion ; sélection et compilation de 
musique préenregistrée destinée à la diffusion par 
des tiers ; services de divertissement, à savoir 
fourniture de revues en ligne sur la musique, les 
artistes musicaux et les vidéos musicales ; 
services de divertissement, à savoir mise à 
disposition de musique non téléchargeable 
préenregistrée, d'informations dans le domaine de 
la musique et de commentaires et d'articles 
concernant la musique, tous fournis en ligne via 
un réseau informatique mondial ; services de 
divertissement à savoir représentations en direct, 
télévisées et cinématographiques d'un artiste 
professionnel ; services de divertissement, à 
savoir organisation et production de comédies 
musicales et spectacles sur scène ; conduite 
d'expositions récréatives sous forme de festivals 
de musique ; services de divertissement, à savoir, 
conduite d'expositions dans le domaine de la 
musique et des arts ; services de divertissement 
multimédia à savoir services de développement, 
enregistrement, production, et postproduction 
dans les domaines des films et des vidéos ; 
Services de divertissement et d'éducation, à 
savoir mise à disposition d'une expérience 
immersive de réalité virtuelle 3D sous forme de 
films et de vidéos cinématographiques non 
téléchargeables ; divertissement par la mise à 
disposition d'un jeu vidéo informatique accessible 
en ligne via un téléphone portable, un assistant 
personnel numérique, un ordinateur, un décodeur 
de télévision numérique ou analogique ; 
production, édition et distribution musicale, à 
savoir distribution de la musique de tiers ; 
services d'information, de conseils et d'assistance 
concernant tous les services précités ; publication 
de bulletins d'information non publicitaire ; 
fourniture de bases de données et de répertoires 
dans les domaines de la musique via des réseaux 
de communications ; fourniture d'informations, de 
contenus audio, vidéo, d'illustrations, de textes et 
d'autres contenus multimédias dans le domaine 
de la musique via des réseaux de 
communications ; édition de textes, œuvres 
graphiques, audio et vidéo via des réseaux de 
communications ; services de musique proposée 
en ligne à partir d'un réseau de traitement de 
données ; divertissement comprenant une 
émission musicale et de divertissement en continu 
diffusée par satellite et par les médias du son et 
de l'image; services de divertissement à savoir 
représentations de concerts, d'artistes interprètes 
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musicaux et de chanteurs notoirement connus ; 
services d'éducation et de divertissement 
comprenant la production et la présentation de 
compétitions sportives, de défilés de mode, 
d'émissions de jeux, de spectacles musicaux, de 
soirées de remise de prix et de spectacles 
comiques devant public qui font l'objet d'une 
diffusion en direct ou qui sont enregistrés pour 
une diffusion en différé ; services de 
divertissement comprenant des apparitions en 
direct ou télévisées d'un artiste comique 
professionnel ; divertissements radiophoniques et 
télévisés sur tout support à savoir téléviseur, 
ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant 
personnel, téléphone mobile, réseaux 
informatiques, Internet ; dressage d'animaux; 
production de spectacles, de films, de téléfilms, 
d'émissions télévisées, de reportages, de débats, 
de vidéogrammes, d'enregistrements 
phonographiques ; location de vidéogrammes, de 
films, d'enregistrements phonographiques, de 
bandes vidéo ; location d'appareils de projection 
de cinéma, de décodeurs et de tout appareil et 
instrument audiovisuel, d'encodeurs, de postes de 
radio et de télévision, d'appareils audio et vidéo, 
de cameras, de baladeurs, baladeurs vidéo, de 
décors de théâtre et leurs accessoires ; 
présentation de films, de concerts musicaux, de 
programmes télévisés, de vidéos avec 
recommandations personnalisées ; de 
programmes audiovisuels, radiophoniques et 
multimédia ; studio de cinéma ; montage de 
programmes audiovisuels, radiophoniques et 
multimédias, de textes et/ou d'images, fixes ou 
animées, et/ou de sons musicaux ou non, et/ou 
de sonneries, à usage interactif ou non ; services 
de reporters ; services photographiques, à savoir 
prises de vues photographiques, reportages 
photographiques ; enregistrement (filmage) sur 
bandes vidéo ; consultations en matière de 
production de programme vidéo ; services de jeux 
proposés en ligne (à partir d'un réseau de 
communication) ; services de jeux d'argent ; 
services de casino (jeux) ; publication et prêt de 
livres et textes (autres que textes publicitaires) ; 
micro-édition ; location de décodeurs et 
d'encodeurs ; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique ; mise à disposition 
en ligne de musique, de vidéos, de publications 
électroniques ; mise à disposition d'informations 
en matière de divertissement, films, musique; 
représentations en direct et manifestations de 

divertissement ; services de divertissement 
interactif; sous-titrage ; divertissement par 
l'utilisation d'un jeu vidéo sur un téléphone 
portable, un assistant personnel numérique, un 
ordinateur, un décodeur de télévision numérique 
ou analogique ; organisation de loteries, de 
programmes radiophoniques et de télévision ; 
organisation de compétitions sportives ; 
organisation de spectacles (services d'imprésario) 
; services de studio d'enregistrement ; édition et 
publication d'illustrations, de livres, de revues, de 
journaux, de périodiques, de magazines, de 
publications en tous genres et sous toutes les 
formes, y compris publications électroniques et 
numériques, de supports sonores et/ou visuels, 
de supports multimédia, (disques interactifs, 
disques compacts audionumériques à mémoire 
morte), de programmes multimédias ; 
planification, création, organisation et production 
d'événements ; organisation de séminaires ; 
organisation de conférences ; montage de 
programmes radiophoniques et télévisés, de 
programmes audiovisuels et multimédias (mise en 
forme informatique de textes et/ou d'images, fixes 
ou animées et/ou de sons musicaux ou non), à 
usage interactif ou non, de jeux et de campagnes 
d'information et de manifestations 
professionnelles ou non ; production et réalisation 
de programmes d'informations, de 
divertissements radiophoniques et télévisés, de 
programmes audiovisuels et multimédias à usage 
interactif ou non ; location de films et cassettes y 
compris de cassettes vidéo, et plus généralement 
de tous supports sonores et/ou visuels, et de 
supports multimédia (disques interactifs, disques 
compacts audionumériques à mémoire morte) ; 
services d'édition de programmes multimédias, à 
usage interactif ou non; mise à disposition de 
divertissement par le biais de la télévision, de la 
radio, du cinéma, de la télévision par câble, de la 
télévision par satellite et d'internet ; divertissement 
télévisé et radiophonique notamment par réseaux 
nationaux et internationaux de télécommunication 
(internet) ; production et distribution de films 
autres que publicitaires, d'émissions et de 
programmes radiophoniques, de films télévisés 
autres que publicitaires, de programmes courts 
télévisés, d'émissions télévisées, de 
divertissements, de reportages télévisés, de 
documentaires télévisés, de films 
cinématographiques autres que publicitaires ; 
montage, production et location de films autres 
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que publicitaires, de vidéos et de programmes de 
télévision ; montage, production et location de 
films autres que publicitaires sur bandes vidéo ; 
montage, production et location de programmes 
radiophoniques ; projection de films 
cinématographiques ; services de studios 
d'enregistrement ; micro filmage ; agences de 
modèles pour artistes ; location de décors de 
spectacles ; organisation et conduite d'ateliers de 
formation ; rédaction de scénarios ; services 
d'artistes de spectacles ; services d'organisation 
et de conduite d'événements sportifs, de 
compétitions et de manifestations sportives ; 
services de mise à disposition d'installations 
sportives ; services de gestion et d'animation de 
centres de formation autour du sport ; services 
d'enseignement [cours] ; services de 
divertissement sous forme de programmes 
télévisés en direct, de comédie, de drame et/ou 
d'animation ; services de divertissement à savoir 
représentations théâtrales animées ou en direct; 
Production, préparation, présentation, distribution, 
et location de programmes télévisés et 
radiophoniques et de films, de films d'animation, 
de vidéos, de DVD, de jeux informatiques et 
d'enregistrements sonores et/ou visuels ; services 
pédagogiques et de divertissement fournis via 
l'internet ou d'autres réseaux informatiques ou 
réseaux de communications y compris sans fil, 
par câble ou satellite ; Informations concernant le 
divertissement ou l'éducation fournies en ligne à 
partir d'une banque de données ou à partir 
d'Internet ; organisation d'événements récréatifs 
en direct en salle et en plein air ; services 
d'enregistrement de sonneries (non 
téléchargeables) de téléphones portables ; 
services de divertissement sous forme 
d'émissions télévisées du genre scènes en direct, 
comédie, drame et/ou animation ; productions 
cinématographiques d'animation ou avec de vrais 
acteurs ; production, préparation, présentation, 
distribution et location de programmes télévisés et 
radiophoniques ainsi que de films, films 
d'animation, vidéos, DVD, jeux d'ordinateur et 
enregistrements sonores et/ou visuels ; 
publication et diffusion de supports imprimés et 
d'enregistrements audio et vidéo ; organisation et 
conduite d'expositions, tournées et spectacles, 
tous à des fins de divertissement ; services 
d'éducation et de divertissement fournis par 
Internet ou autres réseaux informatiques ou de 
communication, y compris sans fil, par câble ou 

par satellite ; informations en matière d'éducation 
et de divertissement fournies en ligne à partir 
d'une base de données informatique ou d'Internet 
; mise à disposition de jeux informatiques 
interactifs multi-joueurs par le biais d'Internet et de 
réseaux de communication électroniques ; 
services de parcs d'attractions et parcs à thème ; 
services de formation ; services d'orchestres ; 
production, organisation et conduite de 
spectacles, de spectacles vivants, de pièces de 
théâtre, de concerts et d'exercices d'improvisation 
; enregistrement et montage de programmes 
radiophoniques et de télévision ; location de 
matériels d'interprétation simultanée, de micros, 
de caméras et caméras ; montage de 
programmes radiophoniques et de télévision ; 
montage de films cinématographiques ; services 
d'interprétariat ; services de traduction ; studios de 
cinéma ; direction artistique d'artistes du spectacle 
; fourniture de musique, films, programmes 
télévisés, jeux et livres audio téléchargeables ou 
diffusés en flux aux utilisateurs en ligne via un 
réseau de communication ; services de boîtes de 
nuit, de discothèques, de music-hall, de cabarets, 
de cafés-théâtres, de karaokés, de clubs 
(divertissement ou éducation) ; production, 
organisation et planification de réceptions, de 
soirées et de soirées dansantes ; services de 
disc- jockey ; location de salles de spectacle et de 
théâtre ; mise à disposition d'installations de loisir 
; location d'appareils d'éclairage pour les décors 
de théâtre ; organisation et conduite d'ateliers de 
formation et de stages et notamment organisation 
de stages et d'ateliers de théâtre et d'expression 
corporelle ; formation pratique et notamment 
formation pratique à la mise en scène et à la 
comédie musicale ; coaching (formation) ; 
orientation professionnelle (conseils en matière 
d'éducation ou de formation); cours dans le 
domaine des arts dramatiques, notamment cours 
de chant, de danse, de musique, de théâtre et 
d'expression corporelle ; organisation de 
programmes d'enseignement ; informations en 
matière d'éducation, d'enseignement et de 
divertissement ; publication de textes non 
publicitaires à savoir notation et avis sur les 
prestations des professionnels ; services de 
réservation de billets [tickets] pour des 
manifestations de divertissement ; conseil en 
organisation d'événements sportifs et culturels ; 
location de décodeur et de tout appareil et 
instrument audiovisuel ; organisation et conduite 
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d'expositions et de salons dans le domaine de la 
musique et du divertissement ; fourniture de 
services d'enregistrement en ligne pour des 
compétitions sportives ou musicales ; fourniture 
d'une base de données de recherche en ligne 
contenant de la musique et des sons enregistrés 
catalogués et indexés. 
Classe 42 : Services de programmation 
informatique ; services de programmation de 
bases et de banques de données ; location de 
temps d'accès à un centre serveur de bases de 
données ; informations en matière d'informatique 
notamment appliquée aux télécommunications; ; 
informations en matière d'édition ; consultations 
professionnelles et établissements de plans sans 
rapport avec la conduite des affaires, à savoir 
services de bureaux d'étude, recherche 
scientifique et industrielle notamment dans le 
domaine de l'édition ; analyses et tests de 
produits ; gestion de lieux d'expositions ; services 
de consultation et de conseils en matière 
d'identité graphique d'entreprises; services de 
recherche, d'études et de conception de 
nouveaux produits; services et processus de 
création artistique (écriture) à des fins 
commerciales ; conception, élaboration, mise à 
jour et développement d'ordinateurs, de systèmes 
informatiques, de logiciels ; et didacticiels ; 
élaboration (conception), installation, 
maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; 
recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers ; recherches techniques ; 
expertises (travaux d'ingénieurs) ; consultations 
professionnelles en matière d'ordinateurs, de 
création de programmes vidéo ; services de 
fourniture de moteurs de recherche sur l'internet ; 
services d'exploitation de moteurs de recherche 
sur l'internet ; location d'appareils et d'instruments 
informatiques, à savoir écrans ; consultations en 
matière d'ordinateurs, de location d'ordinateur ; 
conception (élaboration) de systèmes de 
cryptage, décryptage, de contrôle d'accès à des 
programmes télévisés, radiodiffusés, notamment 
nomades et de tout système de transmission 
d'information ; conception (élaboration) de 
programmes et d'appareils interactifs ; services 
d'élaboration d'analyses techniques pour 
l'élaboration (conception) de normes techniques 
de produits manufacturés et de services de 
télécommunications ; services d'informations 
météorologiques ; recherche et développement 
pour des tiers de systèmes électroniques, 

informatiques et audiovisuels, d'embrouillage et 
de contrôle d'accès dans le domaine de la 
télévision, de l'informatique, des 
télécommunications, de l'audiovisuel location de 
fichiers informatiques ; services d'authentification 
(recherche d'origine) de messages électroniques ; 
mise en forme informatique de textes et/ou 
d'images, fixes ou animées, et/ou de sons 
(musicaux ou non), de sonnerie, à usage interactif 
ou non; administration de droits d'utilisateurs sur 
des réseaux informatiques ; administration de 
serveurs ; audits de qualité ; services de conseils 
en technologies des télécommunications ; 
récupération et sauvegarde de données ; 
conception et développement de logiciels 
d'exploitation permettant l'accès à un réseau 
d'informatique dans le nuage [cloud computing] 
ainsi que son utilisation ; programmation de 
logiciels pour des salons de discussion [chat] en 
ligne ; mise à disposition de moteurs de recherche 
permettant l'accès à des recommandations et à 
des sélections de programmes personnalisées ; 
conception (élaboration) de logiciels ou 
d'applications permettant la consultation et la 
transmission de données et de contenu sur des 
écrans et dispositifs électroniques ; analyse de 
systèmes informatiques ; informatique en nuage ; 
hébergement de serveurs ; conception et 
hébergement de sites pour et sur le réseau 
internet et la télévision numérique ou analogique 
ou interactive ; programmation et conception et 
réalisation de jeux pour décodeurs de télévision 
numérique ou analogique, pour téléphones 
portables, pour assistants personnels numériques 
(organiseurs) ou pour ordinateurs ; recherche en 
matière de conception ; recherche en matière de 
développement de logiciels ; recherche dans le 
domaine des technologies de l'information et 
conception ; services de conception graphique 
commerciale et d'ingénierie industrielle, de 
création et de recherche d'emballages et de 
matériaux de conditionnement ; services 
d'illustrations graphique pour la conception et la 
création d'œuvres audiovisuelles ; services 
d'illustration graphique ; dessin et rédaction 
technique pour des tiers ; conception, création, 
test et entretien de sites Web, applications et 
bases de données ; services informatiques, à 
savoir conception et mise en œuvre de sites Web 
en réseau, d'applications logicielles de commerce 
électronique et de systèmes de réseaux 
informatiques utilisant les technologies de 
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l'information pour des tiers ; conception, création, 
tests d'utilisation et maintenance de sites web, 
d'applications informatiques et de bases de 
données ; services de conception de prototypes et 
de présentations ; conception de mobilier de 
vente ; conception de brochures d'information aux 
clients ; hébergement de sites web ; installation 
de sites web ; services de conception graphique ; 
conseils en matière de conception de graphismes 
permettant de constituer l'image de marque d'une 
entreprise ; conseils en matière de conception 
graphique de marques et conception graphique 
de marques ; services de conception de logos 
pour l'identité graphique d'entreprises ; services 
de recherche et d'analyse sociologiques, 
communautaires et environnementales ; 
conception, gestion et contrôle de forums de 
discussion en ligne ; fourniture d'espace sur 
l'internet pour des blogues en ligne, des blogues 
et d'autres contenus générés par l'utilisateur ; 
fourniture d'assistance en ligne liée aux 
ordinateurs et aux logiciels ; services de conseils 
en matière informatique et en matière de 
programmation pour ordinateurs et de logiciels ; 
services de conseils en matière de conception de 
systèmes informatiques ; conception assistée par 
ordinateur d'illustrations graphiques vidéo ; 
services d'illustration graphique pour la création 
de bandeaux publicitaires ; conseils en matière de 
choix et de mise en œuvre de logiciels ; 
conversion de données et de programmes 
informatiques ; conversion de document d'un 
support physique vers un support informatique ; 
élaboration (conception), location de systèmes 
informatiques ; étude de projets techniques ; 
étude, recherche et programmation pour 
ordinateurs ; élaboration (conception) de logiciels 
de traitement permettant le calcul de 
performances de dispositifs d'affichage ; 
conception et développement d'ordinateurs et de 
logiciels ; études de projets techniques sans 
rapport avec la conduite des affaires ; services de 
conseils en matière de choix de matériels 
informatiques, de bases de données, de logiciels ; 
services de dessins industriels à savoir conseils 
en matière de choix de dessins industriels ; 
services de dessinateurs d'arts graphiques et 
d'emballages ; services de conseillers, prestation 
de conseils et d'informations concernant tous les 
services précités ; services de conseils en matière 
d'image de marque d'entreprises; mise à 
disposition en ligne de fichiers informatiques ; 

mise à disposition de plateformes en ligne de 
télédiffusion ; services d'imagerie numérique. 
Classe 45 : Services juridiques ; gérance et 
exploitation de tous droits d'auteur et droits 
voisins des droits d'auteur ; services de sécurité à 
savoir contrôle d'entrée dans des lieux de 
divertissement par la vérification à distance de la 
validité des tickets sur présentation ; gestion et 
concession de licences ; concession de licences 
de droits musicaux, d'œuvres littéraires ou 
cinématographiques, d'enregistrements sonores 
musicaux et non-musicaux ; gestion et 
exploitation de droits d'auteur portant sur des 
droits musicaux, des œuvres littéraires ou 
cinématographiques ainsi que sur la prise de son 
et/ou des enregistrements vidéo ; gestion et 
utilisation de droits d'auteur de tiers dans le 
domaine de la musique, de la littérature ou du 
cinéma ; gestion et exploitation de droits d'auteur 
et de marque commerciale dans le domaine de la 
musique, de la littérature ou du cinéma ; 
exploitation commerciale de droits de propriété 
industrielle dans le domaine de la musique, de la 
littérature ou du cinéma ; octroi de licences de 
propriété intellectuelle ; location et octroi de droits 
de diffusion, de retransmission audiovisuels ou 
autres pour la radio et la télévision ainsi que pour 
des productions et événements audio et vidéo y 
compris les droits sur les prestations en public et 
autres prestations dans le domaine du 
divertissement. 
(540)  

 
 

(731) VIVENDI (Société anonyme), 42 Avenue de 
Friedland, 75008 PARIS (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrène, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Violet, pantone 249, 
gris, pantone Cool Gray 10. 

________________________________________ 

(111) 114425 
(210) 3201903851 
(220) 03/12/2019 
(300) FR n° 19 4 602 381 du 26/11/2019 
(511) 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
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l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils de mesure et de 
contrôle électroniques ; appareils électroniques 
pour l'amplification des sons ; émetteurs de 
signaux électroniques pour le montage de films 
cinématographiques ; transmetteurs 
[télécommunication] ; équipement pour le 
traitement de l'information et des ordinateurs ; 
périphériques d'ordinateurs ; logiciels de moteurs 
de recherche permettant l'accès à des 
recommandations et à des sélections de 
programmes personnalisées ; logiciels d'analyse 
des habitudes audiovisuelles et télévisuelles du 
consommateur ; logiciels téléchargeables ou non, 
multimédia ou non ; applications téléchargeables 
pour dispositifs mobiles ; progiciels ; matériels 
informatiques ; appareils émetteurs et récepteurs 
de sons et d'images ; appareils et instruments de 
saisie, de stockage, de traitement de textes, 
d'informations ou de données ; appareils et 
instruments photographiques, audiovisuels, 
cinématographiques, optiques ; programmes 
informatiques pour télévision interactive ; 
applications informatiques téléchargeables ou 
intégrées à un téléviseur, à une console de jeux 
ou à tout dispositif mobile permettant l'accès à un 
bouquet de chaînes de télévision et/ou à des 
contenus audiovisuels disponibles en direct ou à 
la demande ; logiciels et applications permettant 
aux utilisateurs de programmer, distribuer, 
transmettre et recevoir du contenu audio, du 
contenu vidéo, des images, des textes et d'autres 
contenus multimédias par le biais de réseaux de 
communications ; machines d'émission, de lecture 
et d'enregistrement de tickets ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; appareils et instruments 
d'enseignement ; appareils d'éducation conçus 
pour être utilisés avec des récepteurs de 
télévision, des ordinateurs ou des périphériques 
d'ordinateur ; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la diffusion, la 
lecture, la distribution, la reproduction, le 
stockage, le cryptage, le décryptage, la 
transformation, le traitement de l'information, du 
son, des images ou des données ; appareils de 
communications et de télécommunications ; 
appareils et instruments audiovisuels, de 
télématique ; antennes ; antennes paraboliques ; 
satellites à usage scientifique et de 
télécommunication ; enceintes ; amplificateurs ; 
ordinateurs ; écrans d'ordinateur ; appareils vidéo 
interactifs ; écrans graphiques interactifs ; claviers 
d'ordinateurs ; modems, décodeurs ; encodeurs ; 

dispositifs (appareils) d'accès et de contrôle 
d'accès à des appareils de traitement de 
l'information ; appareils d'authentification destinés 
à des réseaux de télécommunication ; appareils 
d'embrouillage de signaux et de désembrouillage 
de signaux et de retransmissions ; terminal 
numérique à savoir tablette numérique ; 
ordinateur et téléphone portables ; moniteurs de 
réception de données sur réseau informatique 
mondial ; dispositifs de stockage et de mémoire ; 
clés usb ; hub (concentrateur ethernet) ; clé 
d'interface de transmission audio/vidéo numérique 
; interfaces [informatique] ; films vidéo ; fichiers de 
musique ou d'images téléchargeables ; cédérom ; 
disques acoustiques ; disques compacts ; disques 
digitaux vidéo (DVD) et autres supports de 
données et d'enregistrement sonores ou vidéo, 
numériques ou non ; disques vidéo et audio ; 
disques numériques ; disques optiques ; bandes 
vidéo ; textes encodés sous forme de film/fiche à 
savoir programmes codés ; supports de stockage 
et/ou de reproduction de données ; 
enregistrements de sons, d'images vidéo et de 
données ; cartes magnétiques d'identification ; 
cassettes vidéo et disques vidéo préenregistrés 
ou vierges ; cassettes laser et disques laser 
préenregistrés ou vierges ; cassettes à bandes 
magnétiques ; disques versatiles digitaux vidéo ; 
audiocassettes ; vidéocassettes ; cartes à 
mémoire ou à microprocesseur ; cartes à puce ; 
cartes électroniques ; circuits intégrés et micro 
circuits ; lecteurs de cartes ; composants 
électroniques ; cartouches de jeux vidéo et de 
mémoire de programmes ; supports 
d'enregistrement contenant des données, 
destinés aux ordinateurs, aux téléphones 
portables, aux organiseurs fixes ou mobiles ou 
aux consoles de jeux vidéo ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction, 
le stockage et le traitement du son ou des images 
; images électroniques (téléchargeables) ; 
lecteurs de cédérom, de disques digitaux vidéo, 
de disques digitaux, de disques magnétiques, de 
disques vidéo et audio, de disques numériques, 
de disques acoustiques ou optiques ; appareils et 
instruments de télévision interactive ; écrans de 
télévision ; câbles à fibre optique et câbles 
optiques ; logiciels pour les fournitures d'accès à 
un réseau informatique ou de transmission de 
données, notamment à un réseau de 
communication mondiale (de type Internet) ou à 
accès privé ou réservé (de type intranet) ; guide 
électronique de programmes de télévision et de 
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radio ; appareils et instruments de programmation 
simultanée ou non et de sélection de programmes 
de télévision ; appareils de projection ; appareils 
sonores et vidéos ; appareils d'enregistrement et 
de reproduction vidéo ; programmes d'ordinateur 
multimédias ou non, interactifs ou non ; logiciels 
de jeux, de jeux vidéo et jeux d'ordinateur à 
télécharger ou non, pour ordinateurs fixes, 
portables ou de poches, pour téléphones 
portables, pour consoles, pour organiseurs fixes 
ou mobiles ; programmes de jeux électroniques et 
informatiques ; logiciels pour jeux vidéo conçus 
pour être utilisés avec un écran de télévision ou 
sur un téléphone mobile ; logiciels pour machines 
de jeux ; logiciels sous forme d'applications et 
d'ensembles d'applications ; logiciels accessibles 
et/ou téléchargeables en ligne par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux ou de sites web 
sur internet ; logiciels permettant de télécharger 
des images, du son et des données ; logiciels 
permettant de télécharger des messages 
électroniques ; logiciel de jeu de réalité virtuelle ; 
CD-ROM contenant des jeux ; applications 
mobiles proposant des logiciels et des jeux de 
réalité virtuelle ; logiciels et dispositifs 
informatiques destinés à être utilisés pour la 
diffusion en continu de contenus vidéo ; casques 
de réalité virtuelle ; sonneries, musique, sons, 
fichiers MP3, illustrations, jeux, images et vidéos 
à télécharger ou non, pour logiciels informatiques, 
téléchargeables et enregistrés sur des supports 
informatiques ; bandes, cassettes de jeux 
informatiques et vidéo ; logiciels d'applications 
pour téléphones mobiles ; tablettes électroniques 
et dispositifs de communication sans fil, à savoir, 
logiciels pour mixer de la musique, du contenu 
audio et des sons ; logiciel à télécharger sous la 
forme d'une application pour téléphones mobiles, 
tablettes électroniques et dispositifs de 
communication sans fil destinés à être utilisés 
pour mixer de la musique, du contenu audio et 
des sons dans le domaine de la musique et du 
divertissement musical ; films cinématographiques 
; films et dessins animés ; films et programmes 
préparés pour la télévision et le cinéma ; 
enregistrements et supports vidéo et de données, 
y compris bandes vidéo et DVD ; contenu vidéo et 
audio, images, illustrations graphiques et musique 
fournis par le biais d'un réseau de 
télécommunications, en ligne et par le biais de 
l'internet ou d'autres réseaux informatiques ou de 
communications ; Réseaux câblés et sans fil 
destinés au téléchargement sur des dispositifs 

sans fil et portables et des téléphones mobiles ; 
films préenregistrés sur disques, DVD, disques 
laser, bandes et cassettes vidéo ; enregistrements 
vidéo et enregistrements audio sous format 
électronique, téléchargeables à partir de l'internet 
; fichiers de musique téléchargeables ; 
publications sous format électronique fournies en 
ligne à partir de bases de données informatiques, 
de l'internet ou de tout autre réseau de 
communications ; logiciels interactifs et matériel 
informatique connexe proposant du 
divertissement ; publications électroniques 
enregistrées sur support informatique ou 
téléchargeables ; enregistrements et fichiers 
audio et vidéo téléchargeables contenant de la 
musique, des comédies, des pièces de théâtre, de 
l'action, de l'aventure et/ou des animations ; 
vidéos et enregistrement des données et 
activateurs ; publications électroniques 
téléchargeables ; supports d'informations 
enregistrés sous forme de disques, disquettes, 
bandes magnétiques, cassettes audio et 
cassettes vidéo, cartouches, cédéroms, disques 
numériques, disques magnétiques, disques 
optiques, disques compacts (audio-vidéo), 
disques DVD, tous supports de données 
numériques, magnétiques ou optiques ; logiciels 
pour la fourniture d'accès à des jeux informatiques 
et programmes éducatifs par le biais de sites en 
ligne de réseautage social ; logiciels de jeux 
informatiques et de programmes éducatifs pour 
dispositifs mobiles ; logiciels et jeux interactifs 
(logiciels) télévisuels et/ou audiovisuels ; logiciels 
(programmes enregistrés), logiciels pour la 
fourniture de liens internet d'information ou de 
divertissement ; logiciels fournissant un système 
de visualisation ou de diffusion de publications 
électroniques, de programmes radiophoniques, de 
programmes télévisés, de films 
cinématographiques ou autre contenu 
audiovisuel, à la demande, avec des liens internet 
vers des produits, services ou informations 
pertinents ; bases de données électroniques ; 
supports d'enregistrement magnétiques et 
audiovisuels ; supports de transmission, de 
reproduction et de duplication du son et/ou des 
images ; jeux informatiques téléchargeables 
(logiciels) ; logiciels permettant à un système de 
visualisation de contenu audiovisuel ou 
médiatique d'accéder à du divertissement ou des 
informations ; logiciels permettant à un système 
de visualisation de contenu audiovisuel ou 
médiatique d'accéder à des fournisseurs de 
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services de vente au détail. 
Classe 16 : Publications ; produits de l'imprimerie, 
imprimés, encyclopédies, journaux, magazines, 
revues, périodiques, livres, fiches, manuels, 
ouvrages et manuels scolaires et parascolaires ; 
albums ; catalogues et brochures, affiches, 
posters ; prospectus ; dictionnaires, calendrier ; 
almanachs ; agendas ; bulletins d'information 
périodiques ; magazines de télévision ; manuels 
d'instruction ; manuels d'instruction liés au 
domaine de l'image ; manuels de logiciels de jeux 
interactifs ou non et vidéo ou non ; papier et 
carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie) ; 
manuels d'instruction liés au domaine des 
appareils de télécommunication ou des 
ordinateurs permettant un échange de 
communications via un réseau mondial de 
télécommunications (internet) et des services de 
télécommunications ; photographies ; articles pour 
reliures ; papeterie ; instruments pour écrire ; 
crayons, stylos ; sacs [enveloppes, pochettes] 
pour l'emballage [en papier ou en matières 
plastiques] ; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes 
; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l'exception des meubles) ; matériel 
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils) ; papier d'emballage ; matières 
plastiques d'emballage ; sacs, sachets, films et 
feuilles d'emballage en papier ou en matières 
plastiques ; cartes à jouer ; cartes à collectionner ; 
décalcomanies ; dessous de verre en carton ou 
papier ; dessous de carafes en carton ou papier ; 
caractères d'imprimerie ; clichés ; affiches ; 
affichettes ; prospectus ; supports publicitaires en 
papier ou carton ; porte-affiches en papier ou en 
carton. 
(540)  

 
 

(731) VIVENDI (Société anonyme), 42 Avenue de 
Friedland, 75008 PARIS (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrène, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Violet, pantone 249, 
gris, pantone Cool Gray 10. 

________________________________________ 

(111) 114426 
(210) 3201903852 

(220) 03/12/2019 
(300) FR n° 19 4 602 381 du 26/11/2019 
(511) 35, 38, 41, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion et administration commerciale 
; information, assistance et conseils 
professionnels en organisation, direction et 
gestion des affaires ; services de saisie, 
traitement, d'organisation et de compilation de 
données notamment dans des bases de données 
informatiques ; établissement de données et de 
statistiques ; analyses de données et de 
statistiques commerciales ; recherches et études 
de marché ; audit d'entreprises (analyses 
commerciales) ; travaux de bureau ; comptabilité ; 
services de publicité, d'agence de publicité et de 
marketing ; services d'édition publicitaire ; 
préparation et réalisation de plans médias et 
concepts publicitaires ; services publicitaires de 
création de marques (publicité et promotion) ; 
services publicitaires pour créer des images de 
marques ; diffusion de matériel publicitaire (tract, 
prospectus, imprimés, échantillons) ; reproduction 
de documents ; gestion de fichiers informatiques 
et de bases de données ; organisation 
d'expositions, de salons, de manifestations, de 
spectacles, de concerts, d'événements à buts 
commerciaux ou de publicité; publications de 
textes publicitaires ; diffusion d'annonces 
publicitaires ; relations publiques ; relation de 
presse, à savoir mise en place d'outils de 
communication (opérations de relations publiques, 
opération de relation presse) ; conseils en 
affichage ; exploitation commerciale de bases de 
données ; services de régie publicitaire ; 
recherche d'espaces publicitaires ; service de 
conseil et mise à disposition d'espaces 
publicitaires ; conseils en achat d'espaces 
publicitaires, achat d'espaces publicitaires pour 
son propre compte ou le compte de tiers 
(mandataire) ; conseil média (en achat 
publicitaire) ; location et promotion d'espaces 
publicitaires ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; réalisation, tant 
pour son compte que pour le compte de tiers, de 
prestations de service d'insertion et de diffusion 
de publicité sur tous supports ; location de 
matériel publicitaire ; parrainage publicitaire ; 
services de promotion des ventes de produits 
et/ou de services ; actions promotionnelles et 
publicitaires ; présentation de produits ou de 
services sur tout moyen de communication ; 
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préparation et placement d'annonces publicitaires 
; conseils commerciaux aux consommateurs ; 
recherches de marchés, à savoir études et 
consultations concernant le ciblage de marchés ; 
sondage d'opinion ; recherches d'informations 
dans des fichiers informatiques pour des tiers ; 
optimisation du trafic pour des sites web ; services 
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; 
services d'organisation de concours à buts 
promotionnels avec ou sans distribution de prix ou 
attribution de récompenses ; gérance 
administrative de lieux d'exposition ; promotion 
des ventes pour des tiers ; services de 
présentation et de démonstration de produits et 
de services dans un but promotionnel ou 
publicitaire ; publicité par correspondance, 
radiophonique, télévisée ; courrier publicitaire ; 
services d'édition de prospectus publicitaires ; 
services d'hôtesses d'accueil dans le cadre de 
spectacles, et autres manifestations (placement 
de personnel) ; opérations publicitaires ou 
promotionnelles dans le domaine des 
manifestations sportives et culturelles ; 
mercatique dans le domaine du sport ; gestion 
d'affaires pour le compte de sportif ; recherche de 
parraineurs ; services de recherche et 
planification publicitaire ; conseil et 
communication en publicité et en mercatique ; 
conseil en communication événementielle ; 
services d'animation commerciale, de promotion 
des ventes pour des tiers en tous genres et sur 
tous supports ; affichage ; études de marchés ; 
établissement de statistiques ; services de saisie, 
de mise en forme, de compilation et de traitement 
de données et plus généralement 
d'enregistrement, de transcription et de 
systématisation de communications écrites et 
d'enregistrements sonores et/ou visuels ; services 
d'abonnement ; services d'abonnement pour des 
tiers à des produits de l'imprimerie et à tous 
supports d'informations, de textes ; services 
d'abonnement pour des tiers à des produits de 
l'imprimerie et à tous supports d'information, de 
sons et/ou d'images et publications électroniques 
ou non ; services d'abonnements pour des tiers à 
des produits de l'imprimerie et à tous supports 
d'informations numériques ; services 
d'abonnement pour des tiers à des produits de 
l'imprimerie et à tous supports d'informations, de 
produits audiovisuels ou de produits multimédias 
(mise en forme informatique de textes et/ou 
d'images) ; services d'abonnements pour des tiers 

à des produits de l'imprimerie et à tous supports 
d'information, fixes ou animés, et/ou de sons 
(musicaux ou non) ; à usage interactif ou non, sur 
supports correspondants (disques compacts 
audionumériques, disques vidéo 
audionumériques) ; abonnement à un service 
télématique, téléphonique ou informatique 
(internet) ; communication publicitaire par 
terminaux d'ordinateurs, par la télévision 
numérique ou analogique, par internet, et par 
téléphones portables ou assistants personnels 
numériques ; organisation, exploitation et 
supervision de programmes de fidélisation de la 
clientèle ; informations et conseils commerciaux 
destinés aux consommateurs en matière de choix 
d'équipements informatiques, audiovisuels et de 
télécommunication ; service d'abonnement à une 
chaîne de télévision, des programmes 
audiovisuels, à des programmes audio, radio, à 
des journaux ; abonnement à des services de 
télécommunications ; abonnement à un service 
téléphonique ou informatique (internet), à une 
offre de connexion à internet ; télé promotion avec 
offre de vente (promotion des ventes pour des 
tiers) ; vente au détail et en gros d'articles 
vestimentaires ; vente au détail et en gros 
d'articles en cuir et en imitation du cuir, à savoir 
sacs, pochettes, étuis pour portable, étuis pour 
tablette, cartables, mallettes, serviettes 
(maroquinerie), portefeuilles, porte-monnaie, sacs 
à dos, sacs à main ; vente au détail et en gros de 
bijouterie ; vente au détail et en gros de stylos ; 
vente au détail et en gros de papeterie ; vente au 
détail et en gros de jeux ; vente au détail et en 
gros de jouets ; vente au détail et en gros 
d'articles de sport ; vente au détail et en gros de 
produits audiovisuels ; vente au détail et en gros 
de produits informatiques et de 
télécommunications à savoir bandes vidéo ; vente 
au détail et en gros de produits informatiques et 
de télécommunications à savoir téléviseurs ; 
vente au détail et en gros de produits 
informatiques et de télécommunications à savoir 
magnétoscopes ; vente au détail et en gros de 
produits informatiques et de télécommunications à 
savoir baladeurs ; vente au détail et en gros de 
produits informatiques et de télécommunications à 
savoir magnétophones ; vente au détail et en gros 
de produits informatiques et de 
télécommunications à savoir radio ; vente au 
détail et en gros de produits informatiques et de 
télécommunications à savoir matériel haute- 
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fidélité (Hi-Fi) ; vente au détail et en gros de 
produits informatiques et de télécommunications à 
savoir décodeurs ; vente au détail et en gros de 
produits informatiques et de télécommunications à 
savoir téléphones portables ; vente au détail et en 
gros de produits informatiques et de 
télécommunications à savoir ordinateurs ; vente 
au détail et en gros de produits informatiques et 
de télécommunications à savoir bandes (rubans) 
magnétiques ; vente au détail et en gros de 
produits informatiques et de télécommunications à 
savoir changeurs de disques (informatique) ; 
vente au détail et en gros de produits 
informatiques et de télécommunications à savoir 
circuits imprimés ; vente au détail et en gros de 
produits informatiques et de télécommunications à 
savoir circuits intégrés ; vente au détail et en gros 
de produits informatiques et de 
télécommunications à savoir claviers d'ordinateurs 
; vente au détail et en gros de produits 
informatiques et de télécommunications à savoir 
disques compacts (audio-vidéo) ; vente au détail 
et en gros de produits informatiques et de 
télécommunications à savoir disques optiques 
compacts ; vente au détail et en gros de produits 
informatiques et de télécommunications à savoir 
coupleurs (informatique) ; vente au détail et en 
gros de produits informatiques et de 
télécommunications à savoir disquettes souples ; 
vente au détail et en gros de produits 
informatiques et de télécommunications à savoir 
supports de données magnétiques ; vente au 
détail et en gros de produits informatiques et de 
télécommunications à savoir écrans vidéo ; vente 
au détail et en gros de produits informatiques et 
de télécommunications à savoir interfaces 
(informatique) ; vente au détail et en gros de 
produits informatiques et de télécommunications à 
savoir lecteurs (informatique) ; vente au détail et 
en gros de produits informatiques et de 
télécommunications à savoir logiciels 
(programmes enregistrés) ; vente au détail et en 
gros de produits informatiques et de 
télécommunications à savoir microprocesseurs ; 
vente au détail et en gros de produits 
informatiques et de télécommunications à savoir 
modems ; vente au détail et en gros de produits 
informatiques et de télécommunications à savoir 
moniteurs (matériel) ; vente au détail et en gros 
de produits informatiques et de 
télécommunications à savoir moniteurs 
(programmes d'ordinateurs) ; vente au détail et en 

gros de produits informatiques et de 
télécommunications à savoir mémoires 
d'ordinateurs ; vente au détail et en gros de 
produits informatiques et de télécommunications à 
savoir périphériques d'ordinateurs ; vente au 
détail et en gros de produits informatiques et de 
télécommunications à savoir programmes 
d'ordinateurs enregistrés ; vente au détail et en 
gros de produits informatiques et de 
télécommunications à savoir processeurs (unités 
centrales de traitement) ; vente au détail et en 
gros de produits informatiques et de 
télécommunications à savoir programmes du 
système d'exploitation enregistrés (pour 
ordinateurs) ; vente au détail et en gros de 
produits informatiques et de télécommunications à 
savoir puces (circuits intégrés) ; services de revue 
de presse ; traitement administratif de 
commandes d'achats ; informations commerciales 
par le biais de sites web ; consultations en 
matière de saisie de données sur Internet ; 
bureau de placement ; organisation de ventes aux 
enchères ; gestion administrative de lieux 
d'exposition à but commercial ou de publicité ; 
services de vente au détail ou en gros 
d'enregistrements sonores musicaux et non-
musicaux et d'enregistrements vidéo ; services de 
publicité et promotion et services de consultation 
y relatifs ; services de publicité et de promotion 
pour les musiciens, les chanteurs, les 
compositeurs de chansons, les interprètes et les 
artistes; services de traitement administratif de 
services de commande en ligne par ordinateur de 
marchandises et de produits de consommation ; 
services de commande en ligne par ordinateur 
dans le domaine de la musique ; service de vente 
au détail en ligne par ordinateur de musique, 
d'enregistrements sonores musicaux et 
d'enregistrements vidéo ; organisation et conduite 
d'un salon d'exposition en ligne à buts 
commerciaux ou de publicité, dans le domaine de 
la musique, des concerts musicaux et des vidéos ; 
services de vente au détail ou en gros par 
correspondance par catalogue portant sur des 
CD, des cassettes, des DVD, des vêtements et 
des produits sous licence à savoir les vêtements, 
livres et magazines, sacs d'emballage, sacs à dos 
et autocollants [articles de papeterie] ; services de 
vente au détail en ligne de musiques 
préenregistrées et de contenus audio-visuels 
comprenant leur téléchargement ; services de 
vente au détail en ligne de vêtements ; services 
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de vente au détail en ligne de livres et magazines 
; services de vente au détail en ligne de sacs 
d'emballage ; services de vente au détail en ligne 
de sacs à dos ; services de vente au détail en 
ligne d'autocollants [articles de papeterie] ; 
organisation de campagnes promotionnelles 
utilisant les médias audiovisuels ; conception de 
présentations audiovisuelles pour une utilisation 
dans la publicité ; promotion de concerts pour des 
tiers ; promotion de biens et services de tiers par 
l'organisation de sponsors en vue de l'association 
de leurs produits et services à des concerts, des 
événements musicaux et sportifs ; promotion de 
produits pour les tiers à travers la conception et la 
diffusion de publicités dans un magazine 
électronique accessible par réseau informatique ; 
services de fourniture d'informations 
commerciales sur les biens et services de tiers 
par le biais d'un réseau informatique ; services de 
commerce au détail accessibles par réseaux 
informatiques et par télévision interactive pour des 
CD, cassettes, DVD, vidéocassettes et produits 
sous licence à savoir les vêtements, livres et 
magazines, sacs d'emballage, sacs à dos et 
autocollants [articles de papeterie] ; services de 
management pour artistes et athlètes 
professionnels ; services d'agence de vedettes ; 
publicité, comprenant la promotion des produits et 
des services de tiers à travers des accords de 
sponsoring et des accords de licence se 
rapportant à des événements sportifs 
internationaux et musicaux ; gestion d'affaires 
pour le compte de sportifs à savoir coordination 
d'opportunités sportives de loisirs pour les 
individus qui souhaitent participer à des sports en 
équipe ; promotion de compétitions et 
d'événements sportifs et musicaux pour les tiers ; 
promotion des intérêts des personnes impliquées 
et concernées par les sports ou la musique ; 
promotion des produits et des services de tiers en 
permettant aux consommateurs de produire leurs 
propres messages téléphoniques pré-enregistrés 
personnalisés sous forme de musique, messages 
personnalisés ou les deux à la fois pour un usage 
avec les systèmes téléphoniques existants à 
diffuser lorsque les appelants téléphoniques sont 
mis en attente ; promotion des produits et des 
services de tiers par la production de messages 
enregistrés personnalisés à diffuser lorsque les 
appelants téléphoniques sont mis en attente ; 
acquisition, à savoir, achat de tickets 
d'événements de divertissement pour les tiers ; 

distribution (services de vente) d'enregistrements 
sonores musicaux et non-musicaux et 
d'enregistrements vidéo ; service de vente au 
détail en ligne par ordinateur dans le domaine de 
la musique, des enregistrements sonores 
musicaux et des enregistrements vidéo ; services 
de vente par correspondance par catalogue 
portant sur des CD, des cassettes, des DVD, des 
vêtements et des produits sous licence à savoir 
les vêtements, livres et magazines, sacs 
d'emballage, sacs à dos et autocollants [articles 
de papeterie] ; promotion et conduite d'expositions 
à but commercial dans le domaine de la musique ; 
promotion des produits et des services de tiers 
par l'organisation de sponsors en vue de 
l'association de leurs produits et services à des 
compétitions sportives ou musicales 
professionnelles ; recherche et sélection de 
talents artistiques (écriture) ; administration des 
affaires d'artistes du spectacle ; services 
d'élaboration et de création de charte graphique 
(publicité et promotion) ; publipostage par voie de 
télécommunications ; publication en ligne de 
publicités ou d'informations commerciales ; 
services d'abonnement à des sonneries mobiles, 
à savoir fourniture de services de sonneries pour 
téléphones mobiles permettant aux utilisateurs de 
choisir parmi une variété de sons et de musiques 
de notification d'appel ; gestion d'affaires pour le 
compte d'artistes du spectacle ; négociations de 
transactions commerciales pour artistes ; services 
d'hôtesses d'accueil dans le cadre de spectacles, 
et autres manifestations ; conception de matériels 
publicitaires à savoir bandeaux publicitaires. 
Classe 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; communications 
radiophoniques ; communications téléphoniques, 
télégraphiques, visiophoniques, numériques, 
électroniques, par radiotéléphonie mobile, par 
terminaux d'ordinateurs, par réseaux de fibres 
optiques, par télévision, par télédiffusion ; 
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) ; radiodiffusion pour la 
notation et l'avis de prestations de professionnels 
; service d'annuaire téléphonique ; raccordement 
par télécommunications à un réseau informatique 
mondial ; agences de presse ; agences 
d'informations (nouvelles) ; émissions 
radiophoniques ; émissions télévisées ; services 
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de téléconférences ; services de visioconférence ; 
services de messagerie électronique instantanée 
ou non instantanée ; services de 
télécommunication par Internet, intranet, internet 
pour et par téléphones portables, par réseaux 
numériques, par satellite, câble et voie terrestre ; 
services de transmission d'information par voie 
télématique ; services de téléphonie sans fil ; 
services de diffusion et de transmission de jeux 
vidéo vers et depuis un téléphone portable, un 
assistant personnel numérique ou un ordinateur 
fixe, portable ou de poche, permettant d'accéder à 
un site ou à un portail après connexion sur le 
réseau internet ; fourniture de connexion à un 
réseau de télécommunication pour télécharger 
des jeux vidéo ; émissions télévisées, diffusion de 
programmes par satellite, par câble, par réseaux 
informatiques (notamment par internet), par 
réseaux radiophoniques, par réseaux 
radiotéléphoniques et par voie hertzienne ; 
diffusion de programmes audio, audiovisuels, 
cinématographiques, de multimédia, de textes 
et/ou d'images (fixes ou animées), de sons 
musicaux ou non, de sonneries, à usage interactif 
ou non ; location d'appareils et d'instruments de 
télématique à savoir, téléphones, télécopieurs, 
appareils pour la transmission des messages, 
modem ; location d'antennes et de paraboles ; 
location de décodeurs et d'encodeurs ; location de 
dispositifs d'accès (appareils) à des programmes 
interactifs audiovisuels ; location de temps 
d'accès à des réseaux de télécommunications et 
à des sites internet ; location de tout appareil ou 
instrument de télécommunication, de télématique 
; services d'accès au téléchargement de jeux 
vidéo, de données numérisées ; communications 
(transmissions) sur réseau informatique mondial 
ouvert (internet) ou fermé (intranet) ; services de 
téléchargement en ligne de films et autres 
programmes audio et audiovisuels ; services de 
transmission de programmes et de sélection de 
chaînes de télévision ; services de fourniture de 
connexion à des services de télécommunication, 
à des services Internet et à des bases de 
données ; fourniture d'accès à des moteurs de 
recherche permettant d'accéder à des 
recommandations et à des sélections de 
programmes personnalisées ; services 
d'acheminement et de jonction pour 
télécommunication ; services de transmission et 
réception d'images vidéo via l'internet par le biais 
d'un ordinateur, d'une télévision, d'une tablette, 

d'un téléphone mobile ou d'un dispositif mobile ; 
services de transfert de contenus audio, vidéo ou 
multimédia depuis un téléphone mobile, une 
tablette ou un dispositif mobile vers un écran de 
télévision ou tout autre dispositif mobile par le 
biais d'un service de communication sans fil ; 
transmission de messages, d'images, de 
courriels, de fichiers numériques, de publications 
électroniques en ligne, de dépêches, de 
documents, de podcasts ; transmission de 
données en flux continu [streaming] ; transmission 
de séquences vidéo à la demande ; transmission 
de vidéos en direct ou à la demande sur 
ordinateur, téléviseur, ou sur tout dispositif mobile 
; transmission de programmes en version 
française ou en version originale sous-titrée ; 
services de messagerie sécurisée ; services 
d'interconnexion de réseaux de communication 
d'entreprise ; services de communications 
télégraphiques ainsi que par tous moyens 
téléinformatiques, par vidéographie interactive, et 
en particulier sur terminaux, périphériques 
d'ordinateur ou équipements électroniques et/ou 
numériques, par vidéophone, visiophone et vidéo-
conférence ; expédition, transmission de 
dépêches et de messages ; services de 
transmission de données, en particulier de 
transmission de paquet ; expédition, transmission 
de documents informatisés ; diffusion de 
programmes multimédia (mise en forme 
informatique de textes et/ou d'images, fixes ou 
animées, et/ou de sons musicaux ou non) à 
usage interactif ou non ; émissions 
radiophoniques et télévisées et plus généralement 
de programmes audiovisuels et multimédias à 
usage interactif ou non ; services de 
communication sur réseaux informatiques en 
général ; consultations et conseils techniques 
dans le domaine des télécommunications ; 
transmission en continu (streaming) 
d'enregistrements sonores et audiovisuels via 
internet ; transmission digitale et électronique de 
voix, de données, de sons, d'images, de contenus 
audio et vidéo et de messages ; fourniture en 
ligne d'espaces de chat, de forums de discussion 
et de messageries électroniques pour 
transmission de messages parmi les utilisateurs 
concernant la musique et le divertissement; radio 
transmission de tonalités de sonneries, de voix, 
de musique, de fichiers MP3, d'illustrations, de 
jeux, d'images, de vidéos, d'informations et de 
nouvelles à télécharger via un réseau 
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informatique mondial vers des appareils de 
communication sans fil; envoi et réception de 
messages vocaux et de texto entre appareils de 
communication sans fil ; fourniture d'accès 
multiple à un réseau informatique d'information 
mondial ; fourniture d'accès à des services 
d'enregistrement en ligne pour des compétitions 
sportives ou musicales ; fourniture d'accès à un 
portail de site internet contenant des liens à des 
sites internet d'artistes musicaux et des 
informations sur les tickets de spectacles 
musicaux ; diffusion (transmission) de matériel 
éducatif pour les tiers dans le domaine de la 
musique et du divertissement ; fourniture d'accès 
à de la musique numérique sur réseau ; 
transmission de supports électroniques, contenus 
multimédia, vidéos, films, images, textes, 
photographies et fichiers audio et vidéo via des 
réseaux de communications ou internet ; diffusion 
de programmes multimédias, comprenant un 
usage interactif ; communications via Internet ; 
fourniture d'accès à un site web informatique en 
ligne qui liste des chansons et d'autres sélections 
musicales basées sur les préférences des 
abonnés ; transmission de programmes par 
réseaux informatiques mondiaux; services de 
transmission par câble, réseaux et satellite ; 
transmission d'enregistrements sonores et 
audiovisuels en continu (streaming) via internet ; 
transmission digitale et électronique de voix, de 
données, de sons, d'images, de contenu audio et 
vidéo et de messages ; envoi et réception de 
messages vocaux et de textos entre appareils de 
communication sans fil ; fourniture de services de 
communication sans fil comprenant la 
transmission de tonalités de sonneries à des 
téléphones mobiles et des appareils mobiles ; 
services de communications par fibre optique ; 
communications visiophoniques, par télévision, 
par baladeur, par baladeur vidéo, par visiophone, 
par vidéographie interactive par vidéophonie ; 
télédiffusion ; transmission de messages, de 
télégrammes, d'images, de vidéos, de dépêches ; 
transmission d'informations par téléscripteur ; 
télétransmission ; émissions télévisées, émissions 
radiophoniques ; diffusion de programmes par 
satellite, par câble, par réseaux informatiques 
(notamment par internet), par réseaux 
radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques 
et par voie hertzienne ; diffusion de programmes 
audio ; diffusion de programmes audiovisuels ; 
diffusion de programmes cinématographiques ; 

diffusion de programmes multimédia ; diffusion de 
programmes (textes et/ou images fixes ou 
animées) ; diffusion de sons musicaux ou non ; 
diffusion de sonneries, à usage interactif ou non ; 
location d'appareils et d'instruments de 
téléinformatique et de télématique à savoir 
téléphones, télécopieurs, appareils pour la 
transmission des messages, modem, baladeurs ; 
services d'accès au téléchargement de jeux vidéo 
; services de téléchargement de jeux vidéo, de 
données numérisées ; services de raccordement 
par télécommunication à un réseau informatique ; 
consultations en matière de télécommunication ; 
consultations professionnelles en matière de 
téléphonie ; consultations en matière de diffusion 
de programmes vidéo ; consultations en matière 
de transmission de données via internet ; 
consultations en matière de fourniture d'accès à 
Internet ; informations en matières d'informatique 
appliquée aux télécommunications ; services de 
transmission et réception d'images vidéo via 
l'internet par le biais d'un ordinateur ou d'un 
téléphone mobile ; radiomessagerie ; messagerie 
vocale, renvoi d'appel, répondeurs automatiques 
et courrier électronique ; services de transmission 
électronique de messages ; services de 
vidéoconférence ; services de messagerie vidéo ; 
services de vidéotéléphone ; services de 
répondeur automatique (services de 
télécommunication) ; services de fourniture 
d'accès à l'internet (fournisseurs de services 
Internet) ; services d'échange électronique de 
correspondance ; services de courrier 
électronique ; services de transmission 
d'informations par le biais de systèmes de 
messagerie sécurisée ; fourniture d'accès à des 
conférences électroniques et forums de 
discussion ; fourniture d'accès à des sites web sur 
l'Internet contenant de la musique numérique ou 
toute œuvre audiovisuelle ; fourniture d'accès à 
des infrastructures de télécommunications ; 
fourniture d'accès à des moteurs de recherche sur 
l'internet ; transmission de messages et d'images 
assistée par ordinateur, d'images, de 
photographies, de vidéos, et/ou de sons par 
l'intermédiaire de terminaux d'ordinateur, et de 
tous autres systèmes de transmission, tels 
qu'ondes, câbles, satellites, réseau internet, 
services de diffusion d'images, de photographies, 
de vidéos, et/ou de sons, par des réseaux de 
télécommunication y compris par internet ; 
services d'accès et de consultation d'images, de 
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photographies, de vidéos, et/ou de sons ; 
émissions radiophoniques ou télévisées ; 
transmission de dépêches ; transmission par 
satellite ; fourniture d'accès, location et mise à 
disposition de temps d'accès à des bases de 
données (textes, photos, vidéos, graphiques) par 
réseau de télécommunication mondiale ; 
transmission d'images animées par supports 
Internet, télévisé, téléphones mobiles et réseaux 
numériques ; radiodiffusion et télédiffusion de 
programmes musicaux, de spectacles et d'autres 
divertissements par le biais de l'Internet et autres 
systèmes de télécommunications ; location de 
temps d'accès à un espace de dialogue en ligne 
et des forums de discussion sur l'internet, à des 
images numériques et services relatifs à la 
transmission de sons ; transmission de 
messages, données et contenus par le biais 
d'internet et autres réseaux de communication ; 
fourniture de forums, forums de discussion, 
revues spécialisées et carnets web pour la 
transmission de messages, commentaires et 
contenus multimédia par le biais d'internet et 
autres réseaux de communication ; location de 
panneaux d'affichage ; fourniture d'accès à un 
portail sur internet contenant des liens renvoyant 
vers les sites Internet d'artistes musicaux et 
contenant des informations sur les tickets de 
spectacles musicaux ; fourniture d'accès à un site 
web présentant des spectacles musicaux, des 
vidéos musicales, des photographies et d'autres 
contenus multimédias non téléchargeables de 
musique et de divertissement ; services de 
transmission (diffusion) d'informations, d'images, 
de sons par voie télématique, audiovisuelle, 
téléphonique, électronique, notamment par des 
réseaux de télécommunication mondiale de type 
internet ou à accès privé ou réservé de type 
intranet ; transmission (diffusion) d'informations 
accessibles par code d'accès à des bases de 
données et à des centres serveurs de bases de 
données informatiques ou télématiques, sur 
réseaux numériques de communication ou par 
réseaux d'ordinateurs ; location de temps d'accès 
à un système informatique ; location de temps 
d'accès à des bases de données et à des centres 
serveurs de bases de données notamment pour 
les réseaux de communication mondiale de type 
internet ou d'accès privé ou réservé de type 
intranet ; services de communications entre 
terminaux d'ordinateurs ; services de transmission 
(diffusion) électronique de contenus audio et 

vidéo en flux continu et téléchargeable par le biais 
de réseaux informatiques et autres réseaux de 
communication ; diffusion de programmes 
multimédias (mise en forme informatique de 
textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de 
sons musicaux ou non) à usage interactif ou non, 
par tous moyens de télécommunication ; diffusion 
et transmission d'émissions radiophoniques et 
télévisées ; fourniture d'accès à du contenu 
audiovisuel via téléphone ou téléphone mobile ; 
services permettant à un système de visualisation 
de divertissement audiovisuel d'accéder à du 
contenu de divertissement ou d'information 
audiovisuel interactif ; fourniture d'accès à des 
répertoires, bases de données, actualités, sites 
internet et blogues en ligne, et à du matériel de 
référence en ligne ; services de transmission 
(diffusion) aux clients de liens sur l'internet vers 
du contenu récréatif audiovisuel interactif ; 
services de transmission (diffusion) aux 
consommateurs, à la demande, de liens internet 
vers du contenu de divertissement ou 
d'information audiovisuel interactif ; services de 
téléchargement de données (informations, 
images, sons) par un réseau informatique 
mondial, par ordinateurs reliés en réseau et par le 
biais d'un site informatique sur les réseaux de 
communication. 
Classe 41 : Services d'enseignement ; services 
d'information et de consultation dans les 
domaines de l'éducation, de l'enseignement et de 
la formation ; services de formation et 
d'enseignement notamment par correspondance 
et par réseau informatique ; conception et 
diffusion de modules de formation et 
d'enseignement (formation) ; services d'édition et 
de publication sur tous supports d'imprimés, 
journaux, magazines, revues, périodiques, livres, 
encyclopédies, fiches, manuels et ouvrages 
scolaires et parascolaires, albums, catalogues et 
brochures, affiches, sur tous supports, y compris 
publications électroniques et numériques ; 
services de publication en ligne d'imprimés, 
journaux, magazines, revues, périodiques, livres, 
fiches, albums, catalogues, brochures et contenus 
de ressources numériques (notamment textes, 
images, vidéos) ; mise à disposition de 
publications électroniques en ligne non 
téléchargeables, et notamment d'imprimés, 
journaux, magazines, revues, périodiques, livres, 
fiches, albums, catalogues et brochures ; 
publication de textes autres que publicitaires sur 
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tous supports ; services d'organisation 
d'expositions, de foires, de salons et de toutes 
manifestations à des fins culturelles ou éducatives 
; organisation et conduite de colloques, 
conférences, congrès, séminaires, symposiums ; 
services d'organisation de concours en matière 
d'éducation, de divertissement, avec ou sans 
distribution de prix ou attribution de distinctions ; 
planification et organisation de réceptions 
(divertissement) ; production de films, de courts 
métrages, de documentaires, de magazines 
radiophoniques ou de télévision. Éducation ; 
formation ; divertissement ; activités sportives et 
culturelles ; services de loisir ; production de 
programme de radio, de films sur bandes vidéo ; 
location de films cinématographiques ; location 
d'enregistrements sonores ; montage de bandes 
vidéo ; services de photographie ; réservation de 
places de spectacles ; services de jeux proposés 
en ligne (à partir d'un réseau informatique) ; 
organisation et conduite de conférences, de 
colloques, d'ateliers ; informations et conseils en 
matière de divertissement et de loisirs et 
notamment informations et conseils aux visiteurs 
ou clients de salle de spectacles ; services de 
billetterie (divertissement) ; exploitation de salles 
de spectacles, de théâtre, de cinéma ; services 
d'agence de réservation de tickets en ligne ou non 
de places de divertissement, de spectacles, de 
théâtre, et de cinéma ; services de représentation 
de spectacles ; organisation de compétitions 
sportives ou culturelles ; organisation 
d'événements culturels et de divertissement ; 
organisation et conduite de spectacles, de 
festivals, de fêtes, de spectacles vivants, de 
pièces de théâtre, de concerts et de toutes 
manifestations à buts culturels ou éducatifs, 
notamment dans les domaines du sport, de la 
remise en forme, du bien-être, de l'entrainement 
physique, de la gastronomie, de la musique ; 
services de formation dans les domaines du sport, 
de la remise en forme, du bien-être, de 
l'entrainement physique, de la gastronomie, de la 
musique ; services de billetterie à savoir services 
de réservation et de retenue de tickets d'entrée 
pour les boîtes de nuit et les événements de 
boîtes de nuit, salles de spectacle, pour tous 
événements de divertissement, sportifs et 
culturels et fourniture de tickets pré-achetés pour 
tous événements de divertissement, sportifs et 
culturels ; services d'agence de réservation de 
tickets pour des événements ; distribution 

(production) de programmes de radio pour les 
tiers ; production et édition musicales ; fourniture 
de divertissements en ligne comprenant la 
fourniture d'enregistrements sonores et vidéo 
téléchargeables ou non téléchargeables ; services 
de fan clubs (divertissement) ; développement et 
diffusion de matériel éducatif pour les tiers dans le 
domaine de la musique et du divertissement ; 
distribution (production) de programmes et de 
divertissements radiophoniques ; 
enregistrement et production sonores ; production 
de disques ; production de bandes vidéo ; 
publication de livres et de magazines électronique 
ou non ; divertissements sous forme de 
programmes radiophoniques en continu dans le 
domaine de la musique ; divertissements sous 
forme de concerts et de représentations en direct 
par des artistes et des groupes musicaux ; 
services de divertissement comprenant des 
apparitions de groupes musicaux, d'artistes 
musicaux et de célébrités ; divertissements à 
savoir représentations transmises via les canaux 
de télévision, de radio et enregistrées sur des 
supports audio et vidéo de concerts, d'artistes 
interprètes musicaux et de chanteurs notoirement 
connus ; services de divertissement comprenant 
les spectacles d'artistes musicaux en direct et 
enregistrés pour une diffusion ultérieure ; services 
d'éducation et de divertissement, à savoir 
production et présentation de spectacles 
musicaux et de soirées de remise de prix devant 
public qui font l'objet d'une diffusion en direct ou 
qui sont enregistrés pour une diffusion en différé ; 
services de divertissement ; mise à disposition de 
vidéos musicales en ligne ; publication de textes 
non publicitaires, à savoir critiques musicales ; 
mise à disposition de musique non téléchargeable 
et fourniture d'informations relatives à la musique 
en ligne via un réseau informatique mondial ; 
représentation d'artistes comiques professionnels 
sur scène ou retransmises à la télévision ; 
organisation d'expositions de divertissement sous 
forme de festivals de musique ; organisation 
d'expositions dans le domaine de la musique et 
des arts ; organisation d'expositions à des fins de 
divertissement, ayant pour thèmes la musique et 
les arts ; services de musique en ligne 
comprenant la fourniture de services de 
bibliothèque électronique qui contiennent des 
enregistrements sonores musicaux et non-
musicaux via un réseau informatique en ligne ; 
fourniture d'une base de données de recherche 
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en ligne contenant de la musique et des sons 
enregistrés catalogués et indexés ; 
développement (production et édition) et diffusion 
de matériel éducatif pour les tiers dans le 
domaine de la musique et du divertissement ; 
organisation et conduite d'ateliers d'écriture pour 
favoriser la mise en place de nouveaux concepts 
et processus de création artistique (écriture) ; 
organisation de concours en matière d'écriture ; 
rédaction de publications imprimées et 
électroniques concernant les tendances 
artistiques et créatives actuelles et futures, les 
lignes éditoriales et les plannings stratégiques 
associés ; montage de programmes 
radiophoniques et de télévision ; production, 
distribution et compilation de programmes 
télévisés et radiophoniques ; mise à disposition de 
divertissement en ligne, à savoir mise à 
disposition d'enregistrements sonores et vidéo 
non téléchargeables dans le domaine de la 
musique et du divertissement musical ; production 
et montage de films ; syndication de programmes 
télévisés ; divertissement, à savoir par le biais 
d'un spectacle continu de musique et de 
divertissement diffusé à la télévision, par satellite 
et sur supports audio et vidéo ; services 
d'éducation et de divertissement, à savoir 
production et présentation de spectacles 
télévisés, de manifestations sportives, de défilés 
de mode, de jeux, de cérémonies de remise de 
prix et de spectacles de comédie devant un public 
en direct qui sont tous diffusés en direct ou 
enregistrés pour une diffusion ultérieure ; 
préparation de programmes de divertissement 
pour leur diffusion ; sélection et compilation de 
musique préenregistrée destinée à la diffusion par 
des tiers ; services de divertissement, à savoir 
fourniture de revues en ligne sur la musique, les 
artistes musicaux et les vidéos musicales ; 
services de divertissement, à savoir mise à 
disposition de musique non téléchargeable 
préenregistrée, d'informations dans le domaine de 
la musique et de commentaires et d'articles 
concernant la musique, tous fournis en ligne via 
un réseau informatique mondial ; services de 
divertissement à savoir représentations en direct, 
télévisées et cinématographiques d'un artiste 
professionnel ; services de divertissement, à 
savoir organisation et production de comédies 
musicales et spectacles sur scène ; conduite 
d'expositions récréatives sous forme de festivals 
de musique ; services de divertissement, à savoir, 

conduite d'expositions dans le domaine de la 
musique et des arts ; services de divertissement 
multimédia à savoir services de développement, 
enregistrement, production, et postproduction 
dans les domaines des films et des vidéos ; 
services de divertissement et d'éducation, à savoir 
mise à disposition d'une expérience immersive de 
réalité virtuelle 3D sous forme de films et de 
vidéos cinématographiques non téléchargeables ; 
divertissement par la mise à disposition d'un jeu 
vidéo informatique accessible en ligne via un 
téléphone portable, un assistant personnel 
numérique, un ordinateur, un décodeur de 
télévision numérique ou analogique ; production, 
édition et distribution musicale, à savoir 
distribution de la musique de tiers ; services 
d'information, de conseils et d'assistance 
concernant tous les services précités ; publication 
de bulletins d'information non publicitaire ; 
fourniture de bases de données et de répertoires 
dans les domaines de la musique via des réseaux 
de communications ; fourniture d'informations, de 
contenus audio, vidéo, d'illustrations, de textes et 
d'autres contenus multimédias dans le domaine 
de la musique via des réseaux de 
communications ; édition de textes, œuvres 
graphiques, audio et vidéo via des réseaux de 
communications ; services de musique proposée 
en ligne à partir d'un réseau de traitement de 
données ; divertissement comprenant une 
émission musicale et de divertissement en continu 
diffusée par satellite et par les médias du son et 
de l'image; services de divertissement à savoir 
représentations de concerts, d'artistes interprètes 
musicaux et de chanteurs notoirement connus ; 
services d'éducation et de divertissement 
comprenant la production et la présentation de 
compétitions sportives, de défilés de mode, 
d'émissions de jeux, de spectacles musicaux, de 
soirées de remise de prix et de spectacles 
comiques devant public qui font l'objet d'une 
diffusion en direct ou qui sont enregistrés pour 
une diffusion en différé ; services de 
divertissement comprenant des apparitions en 
direct ou télévisées d'un artiste comique 
professionnel ; divertissements radiophoniques et 
télévisés sur tout support à savoir téléviseur, 
ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant 
personnel, téléphone mobile, réseaux 
informatiques, Internet ; dressage d'animaux; 
production de spectacles, de films, de téléfilms, 
d'émissions télévisées, de reportages, de débats, 
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de vidéogrammes, d'enregistrements 
phonographiques ; location de vidéogrammes, de 
films, d'enregistrements phonographiques, de 
bandes vidéo ; location d'appareils de projection 
de cinéma, de décodeurs et de tout appareil et 
instrument audiovisuel, d'encodeurs, de postes de 
radio et de télévision, d'appareils audio et vidéo, 
de cameras, de baladeurs, baladeurs vidéo, de 
décors de théâtre et leurs accessoires ; 
présentation de films, de concerts musicaux, de 
programmes télévisés, de vidéos avec 
recommandations personnalisées ; de 
programmes audiovisuels, radiophoniques et 
multimédia ; studio de cinéma ; montage de 
programmes audiovisuels, radiophoniques et 
multimédias, de textes et/ou d'images, fixes ou 
animées, et/ou de sons musicaux ou non, et/ou 
de sonneries, à usage interactif ou non ; services 
de reporters ; services photographiques, à savoir 
prises de vues photographiques, reportages 
photographiques ; enregistrement (filmage) sur 
bandes vidéo ; consultations en matière de 
production de programme vidéo ; services de jeux 
proposés en ligne (à partir d'un réseau de 
communication) ; services de jeux d'argent ; 
services de casino (jeux) ; publication et prêt de 
livres et textes (autres que textes publicitaires) ; 
micro-édition ; location de décodeurs et 
d'encodeurs ; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique ; mise à disposition 
en ligne de musique, de vidéos, de publications 
électroniques ; mise à disposition d'informations 
en matière de divertissement, films, musique; 
représentations en direct et manifestations de 
divertissement ; services de divertissement 
interactif; sous-titrage ; divertissement par 
l'utilisation d'un jeu vidéo sur un téléphone 
portable, un assistant personnel numérique, un 
ordinateur, un décodeur de télévision numérique 
ou analogique ; organisation de loteries, de 
programmes radiophoniques et de télévision ; 
organisation de compétitions sportives ; 
organisation de spectacles (services d'imprésario) 
; services de studio d'enregistrement ; édition et 
publication d'illustrations, de livres, de revues, de 
journaux, de périodiques, de magazines, de 
publications en tous genres et sous toutes les 
formes, y compris publications électroniques et 
numériques, de supports sonores et/ou visuels, 
de supports multimédia, (disques interactifs, 
disques compacts audionumériques à mémoire 
morte), de programmes multimédias ; 

planification, création, organisation et production 
d'événements ; organisation de séminaires ; 
organisation de conférences ; montage de 
programmes radiophoniques et télévisés, de 
programmes audiovisuels et multimédias (mise en 
forme informatique de textes et/ou d'images, fixes 
ou animées et/ou de sons musicaux ou non), à 
usage interactif ou non, de jeux et de campagnes 
d'information et de manifestations 
professionnelles ou non ; production et réalisation 
de programmes d'informations, de 
divertissements radiophoniques et télévisés, de 
programmes audiovisuels et multimédias à usage 
interactif ou non ; location de films et cassettes y 
compris de cassettes vidéo, et plus généralement 
de tous supports sonores et/ou visuels, et de 
supports multimédia (disques interactifs, disques 
compacts audionumériques à mémoire morte) ; 
services d'édition de programmes multimédias, à 
usage interactif ou non; mise à disposition de 
divertissement par le biais de la télévision, de la 
radio, du cinéma, de la télévision par câble, de la 
télévision par satellite et d'Internet ; 
divertissement télévisé et radiophonique 
notamment par réseaux nationaux et 
internationaux de télécommunication (internet) ; 
production et distribution de films autres que 
publicitaires, d'émissions et de programmes 
radiophoniques, de films télévisés autres que 
publicitaires, de programmes courts télévisés, 
d'émissions télévisées, de divertissements, de 
reportages télévisés, de documentaires télévisés, 
de films cinématographiques autres que 
publicitaires ; montage, production et location de 
films autres que publicitaires, de vidéos et de 
programmes de télévision ; montage, production 
et location de films autres que publicitaires sur 
bandes vidéo ; montage, production et location de 
programmes radiophoniques ; projection de films 
cinématographiques ; services de studios 
d'enregistrement ; micro filmage ; agences de 
modèles pour artistes ; location de décors de 
spectacles ; organisation et conduite d'ateliers de 
formation ; rédaction de scénarios ; services 
d'artistes de spectacles ; services d'organisation 
et de conduite d'événements sportifs, de 
compétitions et de manifestations sportives ; 
services de mise à disposition d'installations 
sportives ; services de gestion et d'animation de 
centres de formation autour du sport ; services 
d'enseignement [cours] ; services de 
divertissement sous forme de programmes 
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télévisés en direct, de comédie, de drame et/ou 
d'animation ; services de divertissement à savoir 
représentations théâtrales animées ou en direct; 
Production, préparation, présentation, distribution, 
et location de programmes télévisés et 
radiophoniques et de films, de films d'animation, 
de vidéos, de DVD, de jeux informatiques et 
d'enregistrements sonores et/ou visuels ; services 
pédagogiques et de divertissement fournis via 
l'internet ou d'autres réseaux informatiques ou 
réseaux de communications y compris sans fil, 
par câble ou satellite ; informations concernant le 
divertissement ou l'éducation fournies en ligne à 
partir d'une banque de données ou à partir 
d'Internet ; organisation d'événements récréatifs 
en direct en salle et en plein air ; services 
d'enregistrement de sonneries (non 
téléchargeables) de téléphones portables ; 
services de divertissement sous forme 
d'émissions télévisées du genre scènes en direct, 
comédie, drame et/ou animation ; productions 
cinématographiques d'animation ou avec de vrais 
acteurs ; production, préparation, présentation, 
distribution et location de programmes télévisés et 
radiophoniques ainsi que de films, films 
d'animation, vidéos, DVD, jeux d'ordinateur et 
enregistrements sonores et/ou visuels ; 
publication et diffusion de supports imprimés et 
d'enregistrements audio et vidéo ; organisation et 
conduite d'expositions, tournées et spectacles, 
tous à des fins de divertissement ; services 
d'éducation et de divertissement fournis par 
Internet ou autres réseaux informatiques ou de 
communication, y compris sans fil, par câble ou 
par satellite ; informations en matière d'éducation 
et de divertissement fournies en ligne à partir 
d'une base de données informatique ou d'internet 
; mise à disposition de jeux informatiques 
interactifs multi-joueurs par le biais d'internet et de 
réseaux de communication électroniques ; 
services de parcs d'attractions et parcs à thème ; 
services de formation ; services d'orchestres ; 
production, organisation et conduite de 
spectacles, de spectacles vivants, de pièces de 
théâtre, de concerts et d'exercices d'improvisation 
; enregistrement et montage de programmes 
radiophoniques et de télévision ; location de 
matériels d'interprétation simultanée, de micros, 
de caméras et caméras ; montage de 
programmes radiophoniques et de télévision ; 
montage de films cinématographiques ; services 
d'interprétariat ; services de traduction ; studios de 

cinéma ; direction artistique d'artistes du spectacle 
; fourniture de musique, films, programmes 
télévisés, jeux et livres audio téléchargeables ou 
diffusés en flux aux utilisateurs en ligne via un 
réseau de communication ; services de boîtes de 
nuit, de discothèques, de music-hall, de cabarets, 
de cafés-théâtres, de karaokés, de clubs 
(divertissement ou éducation) ; production, 
organisation et planification de réceptions, de 
soirées et de soirées dansantes ; services de 
disc- jockey ; location de salles de spectacle et de 
théâtre ; mise à disposition d'installations de loisir 
; location d'appareils d'éclairage pour les décors 
de théâtre ; organisation et conduite d'ateliers de 
formation et de stages et notamment organisation 
de stages et d'ateliers de théâtre et d'expression 
corporelle ; formation pratique et notamment 
formation pratique à la mise en scène et à la 
comédie musicale ; coaching (formation) ; 
orientation professionnelle (conseils en matière 
d'éducation ou de formation); cours dans le 
domaine des arts dramatiques, notamment cours 
de chant, de danse, de musique, de théâtre et 
d'expression corporelle ; organisation de 
programmes d'enseignement ; informations en 
matière d'éducation, d'enseignement et de 
divertissement ; publication de textes non 
publicitaires à savoir notation et avis sur les 
prestations des professionnels ; services de 
réservation de billets [tickets] pour des 
manifestations de divertissement ; conseil en 
organisation d'événements sportifs et culturels ; 
location de décodeur et de tout appareil et 
instrument audiovisuel ; organisation et conduite 
d'expositions et de salons dans le domaine de la 
musique et du divertissement ; fourniture de 
services d'enregistrement en ligne pour des 
compétitions sportives ou musicales ; fourniture 
d'une base de données de recherche en ligne 
contenant de la musique et des sons enregistrés 
catalogués et indexés. 
Classe 42 : Services de programmation 
informatique ; services de programmation de 
bases et de banques de données ; location de 
temps d'accès à un centre serveur de bases de 
données ; informations en matière d'informatique 
notamment appliquée aux télécommunications; ; 
informations en matière d'édition ; consultations 
professionnelles et établissements de plans sans 
rapport avec la conduite des affaires, à savoir 
services de bureaux d'étude, recherche 
scientifique et industrielle notamment dans le 
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domaine de l'édition ; analyses et tests de 
produits ; gestion de lieux d'expositions ; services 
de consultation et de conseils en matière 
d'identité graphique d'entreprises; services de 
recherche, d'études et de conception de 
nouveaux produits; services et processus de 
création artistique (écriture) à des fins 
commerciales; conception, élaboration, mise à 
jour et développement d'ordinateurs, de systèmes 
informatiques, de logiciels ; et didacticiels ; 
élaboration (conception), installation, 
maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; 
recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers ; recherches techniques ; 
expertises (travaux d'ingénieurs) ; consultations 
professionnelles en matière d'ordinateurs, de 
création de programmes vidéo ; services de 
fourniture de moteurs de recherche sur l'internet ; 
services d'exploitation de moteurs de recherche 
sur l'Internet ; location d'appareils et d'instruments 
informatiques, à savoir écrans ; consultations en 
matière d'ordinateurs, de location d'ordinateur ; 
conception (élaboration) de systèmes de 
cryptage, décryptage, de contrôle d'accès à des 
programmes télévisés, radiodiffusés, notamment 
nomades et de tout système de transmission 
d'information ; conception (élaboration) de 
programmes et d'appareils interactifs ; services 
d'élaboration d'analyses techniques pour 
l'élaboration (conception) de normes techniques 
de produits manufacturés et de services de 
télécommunications ; services d'informations 
météorologiques ; recherche et développement 
pour des tiers de systèmes électroniques, 
informatiques et audiovisuels, d'embrouillage et 
de contrôle d'accès dans le domaine de la 
télévision, de l'informatique, des 
télécommunications, de l'audiovisuel location de 
fichiers informatiques ; services d'authentification 
(recherche d'origine) de messages électroniques ; 
mise en forme informatique de textes et/ou 
d'images, fixes ou animées, et/ou de sons 
(musicaux ou non), de sonnerie, à usage interactif 
ou non; administration de droits d'utilisateurs sur 
des réseaux informatiques ; administration de 
serveurs ; audits de qualité ; services de conseils 
en technologies des télécommunications ; 
récupération et sauvegarde de données ; 
conception et développement de logiciels 
d'exploitation permettant l'accès à un réseau 
d'informatique dans le nuage [cloud computing] 
ainsi que son utilisation ; programmation de 

logiciels pour des salons de discussion [chat] en 
ligne ; mise à disposition de moteurs de recherche 
permettant l'accès à des recommandations et à 
des sélections de programmes personnalisées ; 
conception (élaboration) de logiciels ou 
d'applications permettant la consultation et la 
transmission de données et de contenu sur des 
écrans et dispositifs électroniques ; analyse de 
systèmes informatiques ; informatique en nuage ; 
hébergement de serveurs ; conception et 
hébergement de sites pour et sur le réseau 
Internet et la télévision numérique ou analogique 
ou interactive ; programmation et conception et 
réalisation de jeux pour décodeurs de télévision 
numérique ou analogique, pour téléphones 
portables, pour assistants personnels numériques 
(organiseurs) ou pour ordinateurs ; recherche en 
matière de conception ; recherche en matière de 
développement de logiciels ; recherche dans le 
domaine des technologies de l'information et 
conception ; services de conception graphique 
commerciale et d'ingénierie industrielle, de 
création et de recherche d'emballages et de 
matériaux de conditionnement ; services 
d'illustrations graphique pour la conception et la 
création d'oeuvres audiovisuelles ; services 
d'illustration graphique ; dessin et rédaction 
technique pour des tiers ; conception, création, 
test et entretien de sites web, applications et 
bases de données ; services informatiques, à 
savoir conception et mise en œuvre de sites web 
en réseau, d'applications logicielles de commerce 
électronique et de systèmes de réseaux 
informatiques utilisant les technologies de 
l'information pour des tiers ; conception, création, 
tests d'utilisation et maintenance de sites web, 
d'applications informatiques et de bases de 
données ; services de conception de prototypes et 
de présentations ; conception de mobilier de 
vente ; conception de brochures d'information aux 
clients ; hébergement de sites web ; installation 
de sites web ; services de conception graphique ; 
conseils en matière de conception de graphismes 
permettant de constituer l'image de marque d'une 
entreprise ; conseils en matière de conception 
graphique de marques et conception graphique 
de marques ; services de conception de logos 
pour l'identité graphique d'entreprises ; services 
de recherche et d'analyse sociologiques, 
communautaires et environnementales ; 
conception, gestion et contrôle de forums de 
discussion en ligne ; fourniture d'espace sur 
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l'internet pour des blogues en ligne, des blogues 
et d'autres contenus générés par l'utilisateur ; 
fourniture d'assistance en ligne liée aux 
ordinateurs et aux logiciels ; services de conseils 
en matière informatique et en matière de 
programmation pour ordinateurs et de logiciels ; 
services de conseils en matière de conception de 
systèmes informatiques ; conception assistée par 
ordinateur d'illustrations graphiques vidéo ; 
services d'illustration graphique pour la création 
de bandeaux publicitaires ; conseils en matière de 
choix et de mise en œuvre de logiciels ; 
conversion de données et de programmes 
informatiques ; conversion de document d'un 
support physique vers un support informatique ; 
élaboration (conception), location de systèmes 
informatiques ; étude de projets techniques ; 
étude, recherche et programmation pour 
ordinateurs ; élaboration (conception) de logiciels 
de traitement permettant le calcul de 
performances de dispositifs d'affichage ; 
conception et développement d'ordinateurs et de 
logiciels ; études de projets techniques sans 
rapport avec la conduite des affaires ; services de 
conseils en matière de choix de matériels 
informatiques, de bases de données, de logiciels ; 
services de dessins industriels à savoir conseils 
en matière de choix de dessins industriels ; 
services de dessinateurs d'arts graphiques et 
d'emballages ; services de conseillers, prestation 
de conseils et d'informations concernant tous les 
services précités ; services de conseils en matière 
d'image de marque d'entreprises; mise à 
disposition en ligne de fichiers informatiques ; 
mise à disposition de plateformes en ligne de 
télédiffusion ; services d'imagerie numérique. 
Classe 45 : Services juridiques ; gérance et 
exploitation de tous droits d'auteur et droits 
voisins des droits d'auteur ; services de sécurité à 
savoir contrôle d'entrée dans des lieux de 
divertissement par la vérification à distance de la 
validité des tickets sur présentation ; gestion et 
concession de licences ; concession de licences 
de droits musicaux, d'œuvres littéraires ou 
cinématographiques, d'enregistrements sonores 
musicaux et non-musicaux ; gestion et 
exploitation de droits d'auteur portant sur des 
droits musicaux, des œuvres littéraires ou 
cinématographiques ainsi que sur la prise de son 
et/ou des enregistrements vidéo ; gestion et 
utilisation de droits d'auteur de tiers dans le 
domaine de la musique, de la littérature ou du 

cinéma ; gestion et exploitation de droits d'auteur 
et de marque commerciale dans le domaine de la 
musique, de la littérature ou du cinéma ; 
exploitation commerciale de droits de propriété 
industrielle dans le domaine de la musique, de la 
littérature ou du cinéma ; octroi de licences de 
propriété intellectuelle ; location et octroi de droits 
de diffusion, de retransmission audiovisuels ou 
autres pour la radio et la télévision ainsi que pour 
des productions et événements audio et vidéo y 
compris les droits sur les prestations en public et 
autres prestations dans le domaine du 
divertissement. 
(540)  

 
 

(731) VIVENDI (Société anonyme), 42 Avenue de 
Friedland, 75008 PARIS (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrène, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Violet, pantone 249, 
gris, pantone Cool Gray 10. 

________________________________________ 

(111) 114427 
(210) 3201903923 
(220) 09/12/2019 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk and milk products; edible oils and fats. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastry and 
confectionery; ices; sugar, honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice. 
(540)  

 
 

(731) NuStar Global DMCC, 906 Tiffany Tower, 
Cluster W, Jumeirah Lake Towers, P.O. Box 
26258, DUBAI (AE) 
(740) Ekémé Lysaght SARL,B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 114428 
(210) 3201903974 
(220) 13/12/2019 
(300) FR n° 19 4 566443 du 10/07/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Vaccines. 
(540)  

 
 

(731) SANOFI PASTEUR INC. "a corporation of 
Delaware", One Discovery Drive, SWIFTWATER, 
PA 18370 (US) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 114429 
(210) 3201903975 
(220) 13/12/2019 
(300) FR n° 19 4 560494 du 18/06/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Vaccines. 
(540)  

 
 

(731) PROTEIN SCIENCES CORPORATION "a 
corporation of Delaware", 1000 Research 
Parkway, MERIDEN, Connecticut 06450 (US) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 114430 
(210) 3201903976 
(220) 13/12/2019 
(300) FR n° 19 4 560470 du 18/06/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Vaccines. 
(540)  

 
 

(731) SANOFI PASTEUR INC. "a corporation of 
Pennsylvania", One Discovery Drive, 
SWIFTWATER, PA 18370 (US) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

(111) 114431 
(210) 3201903977 
(220) 13/12/2019 
(300) FR n° 19 4 560471 du 18/06/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Vaccines. 
(540)  

 
 

(731) SANOFI PASTEUR INC. "a corporation of 
Pennsylvania", One Discovery Drive, 
SWIFTWATER, PA 18370 (US) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 114432 
(210) 3201903979 
(220) 13/12/2019 
(300) FR n° 19 4 560731 du 18/06/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Vaccines. 
(540)  

 
 

(731) PROTEIN SCIENCES CORPORATION "a 
corporation of Delaware", 1000 Research 
Parkway, MERIDEN, Connecticut 06450 (US) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 114433 
(210) 3201904012 
(220) 30/11/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait. 
(540)  
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(731) ETS N'DJAMENA FOOD SARL, Qtier 
Blabline, Rue Maldom Bada Abbas, 4ème 
Arrondissement,  B.P. 6162, N'DJAMENA (TD). 
Couleurs revendiquées: Blanc, rouge et bleu. 

________________________________________ 

(111) 114434 
(210) 3201904204 
(220) 26/12/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities; 
organization of sporting events; provision of 
entertainment, training, recreational, sporting and 
cultural activities and facilities; instruction and 
educational services; computer-based, and 
computer-assisted educational; teaching and 
training services; entertainment and educational 
services, namely, providing text, video, audio and 
multimedia materials; entertainment services, 
namely, providing computer games; entertainment 
and educational services, namely, providing 
electronic books, magazines, newspapers, 
journals, periodicals, and other publications; 
entertainment and educational services, namely, 
providing information, databases, directories, and 
podcasts in the field of entertainment, news, 
current events, history, sports, games, the media, 
cultural events and activities, hobbies, 
publications, technology and other topics; fitness 
training services; sport and holiday camp 
services. 
(540)  

 
 

(731) Premier Lotto Limited, 112, Funsho Williams 
Avenue, Surulere, 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) 114435 
(210) 3201904205 
(220) 26/12/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities; 

organization of sporting events; provision of 
entertainment, training, recreational, sporting and 
cultural activities and facilities; instruction and 
educational services; computer-based, and 
computer-assisted educational; teaching and 
training services; entertainment and educational 
services, namely, providing text, video, audio and 
multimedia materials; entertainment services, 
namely, providing computer games; entertainment 
and educational services, namely, providing 
electronic books, magazines, newspapers, 
journals, periodicals, and other publications; 
entertainment and educational services, namely, 
providing information, databases, directories, and 
podcasts in the field of entertainment, news, 
current events, history, sports, games, the media, 
cultural events and activities, hobbies, 
publications, technology and other topics; fitness 
training services; sport and holiday camp 
services. 
(540)  

 
 

(731) Premier Lotto Limited, 112, Funsho Williams 
Avenue, Surulere, 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) 114436 
(210) 3201904206 
(220) 26/12/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities; 
organization of sporting events; provision of 
entertainment, training, recreational, sporting and 
cultural activities and facilities; instruction and 
educational services; computer-based, and 
computer-assisted educational; teaching and 
training services; entertainment and educational 
services, namely, providing text, video, audio and 
multimedia materials; entertainment services, 
namely, providing computer games; entertainment 
and educational services, namely, providing 
electronic books, magazines, newspapers, 
journals, periodicals, and other publications; 
entertainment and educational services, namely, 
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providing information, databases, directories, and 
podcasts in the field of entertainment, news, 
current events, history, sports, games, the media, 
cultural events and activities, hobbies, 
publications, technology and other topics; fitness 
training services; sport and holiday camp 
services. 
(540)  

 
 

(731) Premier Lotto Limited, 112, Funsho Williams 
Avenue, Surulere, 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) 114437 
(210) 3201904207 
(220) 26/12/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities; 
organization of sporting events; provision of 
entertainment, training, recreational, sporting and 
cultural activities and facilities; instruction and 
educational services; computer-based, and 
computer-assisted educational; teaching and 
training services; entertainment and educational 
services, namely, providing text, video, audio and 
multimedia materials; entertainment services, 
namely, providing computer games; entertainment 
and educational services, namely, providing 
electronic books, magazines, newspapers, 
journals, periodicals, and other publications; 
entertainment and educational services, namely, 
providing information, databases, directories, and 
podcasts in the field of entertainment, news, 
current events, history, sports, games, the media, 
cultural events and activities, hobbies, 
publications, technology and other topics; fitness 
training services; sport and holiday camp 
services. 
(540)  

 
 

(731) Premier Lotto Limited, 112, Funsho Williams 
Avenue, Surulere, 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) 114438 
(210) 3201904208 
(220) 26/12/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities; 
organization of sporting events; provision of 
entertainment, training, recreational, sporting and 
cultural activities and facilities; instruction and 
educational services; computer-based, and 
computer-assisted educational; teaching and 
training services; entertainment and educational 
services, namely, providing text, video, audio and 
multimedia materials; entertainment services, 
namely, providing computer games; entertainment 
and educational services, namely, providing 
electronic books, magazines, newspapers, 
journals, periodicals, and other publications; 
entertainment and educational services, namely, 
providing information, databases, directories, and 
podcasts in the field of entertainment, news, 
current events, history, sports, games, the media, 
cultural events and activities, hobbies, 
publications, technology and other topics; fitness 
training services; sport and holiday camp 
services. 
(540)  

 
 

(731) Premier Lotto Limited, 112, Funsho Williams 
Avenue, Surulere, 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) 114439 
(210) 3201904209 
(220) 26/12/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities; 
organization of sporting events; provision of 
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entertainment, training, recreational, sporting and 
cultural activities and facilities; instruction and 
educational services; computer-based, and 
computer-assisted educational; teaching and 
training services; entertainment and educational 
services, namely, providing text, video, audio and 
multimedia materials; entertainment services, 
namely, providing computer games; entertainment 
and educational services, namely, providing 
electronic books, magazines, newspapers, 
journals, periodicals, and other publications; 
entertainment and educational services, namely, 
providing information, databases, directories, and 
podcasts in the field of entertainment, news, 
current events, history, sports, games, the media, 
cultural events and activities, hobbies, 
publications, technology and other topics; fitness 
training services; sport and holiday camp 
services. 
(540)  

 
 

(731) Premier Lotto Limited, 112, Funsho Williams 
Avenue, Surulere, 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) 114440 
(210) 3201904210 
(220) 26/12/2019 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
Class 28 : Games and playthings; gaming; 
betting; lotteries; lotto. 
(540)  

 
 

(731) Premier Lotto Limited, 112, Funsho Williams 
Avenue, Surulere, 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) 114441 
(210) 3201904211 
(220) 26/12/2019 
(511) 28 

Produits ou services désignés: 
Class 28 : Games and playthings; gaming; 
betting; lotteries; lotto. 
(540)  

 
 

(731) Premier Lotto Limited, 112, Funsho Williams 
Avenue, Surulere, 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) 114442 
(210) 3201904212 
(220) 26/12/2019 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
Class 28 : Games and playthings; gaming; 
betting; lotteries; lotto. 
(540)  

 
 

(731) Premier Lotto Limited, 112, Funsho Williams 
Avenue, Surulere, 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) 114443 
(210) 3201904213 
(220) 26/12/2019 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
Class 28 : Games and playthings; gaming; 
betting; lotteries; lotto. 
(540)  

 
 

(731) Premier Lotto Limited, 112, Funsho Williams 
Avenue, Surulere, 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). 
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(111) 114444 
(210) 3201904214 
(220) 26/12/2019 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
Class 28 : Games and playthings; gaming; 
betting; lotteries; lotto. 
(540)  

 
 

(731) Premier Lotto Limited, 112, Funsho Williams 
Avenue, Surulere, 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) 114445 
(210) 3201904215 
(220) 26/12/2019 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
Class 28 : Games and playthings; gaming; 
betting; lotteries; lotto. 
(540)  

 
 

(731) Premier Lotto Limited, 112, Funsho Williams 
Avenue, Surulere, 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) 114446 
(210) 3201904216 
(220) 26/12/2019 
(511) 7, 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Machines, engines and machine tools 
including generators of electricity and emergency 
power generation, automatic vending machines, 
machine coupling and transmission components 
(except for land vehicles). 
Class 9 : Apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
cash registers, calculating machines, data 
processing equipment, computers; computer 
software; apparatus for recording, transmission or 

reproduction of sound or images; magnetic data 
carriers, recording discs; mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment, 
computers; computer software; fire-extinguishing 
apparatus. 
Class 16 : Paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other 
classes; printed matter; bookbinding material; 
photographs, stationery, adhesives for stationery 
or household purposes; artists' materials; paint 
brushes; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional and teaching material 
(except apparatus); plastic materials for 
packaging (not included in other classes); printers' 
type; printing blocks. 
(540)  

 
 

(731) TRANSNATIONAL CORPORATION OF 
NIGERIA PLC, 38 Glover Road (Formerly 22B), 
Ikoyi, 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). 

Couleurs revendiquées: Dark blue and orange. 

________________________________________ 

(111) 114447 
(210) 3201904217 
(220) 26/12/2019 
(511) 36, 37 et 38 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 
affairs; real estate affairs. 
Class 37 : Building construction; repair; 
installation services; electrical appliance 
installation and repair. 
Class 38 : Telecommunications. 
(540)  

 
 

(731) TRANSNATIONAL CORPORATION OF 
NIGERIA PLC, 38 Glover Road (Formerly 22B), 
Ikoyi, 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). 
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Couleurs revendiquées: Dark blue and orange. 

________________________________________ 

(111) 114448 
(210) 3201904218 
(220) 26/12/2019 
(511) 40, 43 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 40 : Treatment of materials and production 
of energy. 
Class 43 : Services for providing food and drinks; 
temporary accommodation. 
Class 45 : Personal and social services rendered 
by others to meet the needs of individuals; 
security services for the protection of property and 
individuals. 
(540)  

 
 

(731) TRANSNATIONAL CORPORATION OF 
NIGERIA PLC, 38 Glover Road (Formerly 22B), 
Ikoyi, 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). 

Couleurs revendiquées: Dark blue and orange. 

________________________________________ 

(111) 114449 
(210) 3201904219 
(220) 26/12/2019 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Clothing, footwear, headgear. 
(540)  

 
 

(731) TRANSNATIONAL CORPORATION OF 
NIGERIA PLC, 38 Glover Road (Formerly 22B), 
Ikoyi, 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). 

Couleurs revendiquées: Dark blue and orange. 

(111) 114450 
(210) 3201904221 
(220) 26/12/2019 
(511) 40, 43 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 40 : Treatment of materials and production 
of energy. 
Class 43 : Services for providing food and drinks; 
temporary accommodation. 
Class 45 : Personal and social services rendered 
by others to meet the needs of individuals; 
security services for the protection of property and 
individuals. 
(540)  

 
 

(731) TRANSNATIONAL CORPORATION OF 
NIGERIA PLC, 38 Glover Road (Formerly 22B), 
Ikoyi, 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). 

Couleurs revendiquées: Dark blue and orange. 
________________________________________ 

(111) 114451 
(210) 3201904222 
(220) 26/12/2019 
(511) 36, 37 et 38 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 
affairs; real estate affairs. 
Class 37 : Building construction; repair; 
installation services; electrical appliance 
installation and repair. 
Classe 38 : Telecommunications. 
(540)  

 
 

(731) TRANSNATIONAL CORPORATION OF 
NIGERIA PLC, 38 Glover Road (Formerly 22B), 
Ikoyi, 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). 

Couleurs revendiquées: Dark blue and orange. 
 



BOPI  06MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

206 

 

(111) 114452 
(210) 3202000303 
(220) 24/01/2020 
(511) 3, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; lingettes 
imprégnées ; dentifrices non médicamenteux ; 
produits de parfumerie, déodorants, préparations 
pour parfumer l'atmosphère ; huiles essentielles ; 
préparations pour blanchir et autres substances 
pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, 
dégraisser et abraser. 
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. Graisses alimentaires ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca et 
sagou; pâtes alimentaires et nouilles ; 
succédanés du café ; farine et préparations faites 
de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces 
comestibles, crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; miel, sirop de mélasse ; 
levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; 
assaisonnements ; vinaigre, sauces et 
condiments ; épices, herbes conservées. 
Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; 
biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; 
chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de 
chocolat ou de thé. 
(540)  

 
 

(731) ELISSAR  MBANG  EKOUTOU  Abdul  
Rahim, B.P. 896, YAOUNDE (CM) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune, vert, blanc et 
rouge. 

________________________________________ 

(111) 114453 
(210) 3202000657 
(220) 27/02/2020 

(511) 3, 29, 30 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux; produits de 
parfumerie, huiles essentielles. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; 
extraits de viande; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes; œufs; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca et 
sagou ; pâtes alimentaires et nouilles ; 
succédanés du café ; farine et préparations faites 
de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces 
comestibles, crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; miel, sirop de mélasse ; 
levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; 
assaisonnements ; vinaigre, sauces et 
condiments ; épices, herbes conservées. 
Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; 
biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; 
chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de 
chocolat ou de thé. 
Classe 33 : Vins, vins de liqueurs ; cidres et 
poirés alcoolisés ; spiritueux, liqueurs ; essences 
alcooliques, extraits de fruits avec alcool, les 
amers (liqueurs). 
(540)  

 
 

(731) Elissar  Mbang  Ekoutou  Abdul  Rahim, 
B.P. 896, YAOUNDE (CM) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rose, vert, blanc, 
marron et noir. 

________________________________________ 

(111) 114454 
(210) 3202000760 
(220) 09/03/2020 
(511) 35, 37 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Vente au détail de matériel de 
transport et de véhicules de transport et leurs 
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accessoires; vente au détail de conteneurs et de 
tous matériels et pièces détachées liées aux 
conteneurs ; vente au détail des installations 
nécessaires à l'exploitation et la maintenance de 
terminaux portuaires et d'installations portuaires et 
au traitement de tous navires ; services 
d'approvisionnement de conteneurs et de tous 
matériels et pièces détachées liées aux 
conteneurs pour des tiers [achat de produits et de 
services pour d'autres entreprises] ; gestion 
commerciale de tous matériels de manutention et 
de transport ; services d'approvisionnement de 
véhicules industriels roulants ou non, d'engin de 
manutention, de wagons, barges, péniches pour 
des tiers [achat de produits et de services pour 
d'autres entreprises] ; vente au détail de véhicules 
industriels roulants ou non, d'engin de 
manutention, de wagons, barges, péniches et de 
leurs composants ; gestion commerciale de 
dépôts de conteneurs ; gestion commerciale de 
terminaux portuaires et d'installations portuaires ; 
exploitation commerciale d'embranchements 
ferroviaires et de quais fluviaux ; exploitation 
commerciale de dépôts de conteneurs ; 
exploitation commerciale d'installations portuaires 
; services d'agence d'importation et d'exportation. 
Classe 37 : Construction de port ; maintenance de 
terminaux portuaires ; maintenance, entretien et 
réparation de conteneurs ; construction de sites 
de dépôt, de stockage et de distribution de 
produits pétroliers et dérivés (y compris les 
carburants) ; services d'armement, à savoir, 
services d'installation à bord d'un navire de tout 
matériel nécessaire à son genre de navigation ; 
maintenance, entretien et réparation de 
conteneurs de tous types, en ateliers, sur site 
extérieurs, sur terminaux et à bord des navires ; 
entretien et réparation de véhicules industriels 
roulants ou non, d'engin de manutention, de 
wagons, barges, péniches et de leurs composants 
; surveillance des marchandises et conteneurs, 
notamment frigorifiques nécessitant toutes 
opérations de branchement /débranchement, 
relevés de températures, à savoir vérification 
manuelle des installations électriques, des 
branchements et des températures des 
conteneurs (entretien). 
Classe 39 : Services de transport ; services 
d'exploitation de ports pour navires et bateaux ; 
services d'exploitation de port de marchandises et 
des quais ; services de stockage, d'entreposage 
et de distribution (livraison) de carburants, de 

pétrole brut et de produits pétroliers ; services 
portuaires pour navires et bateaux ; 
conditionnement, emballage de produits ; 
empaquetage de marchandises ; entreposage de 
marchandises en transit ; services de conseil en 
matière de suivi de marchandise en transit ; 
distribution de colis ; informations en matière de 
transport et d'entreposage ; réception, inspection 
et livraison de marchandises ou de conteneurs ; 
mise à disposition (location), préparation (à savoir 
nettoyage, lavage, indexation de températures 
des conteneurs, inspection), entreposage, 
stockage, magasinage, groupage et dégroupage, 
empotage et dépotage, calage et saisissage de 
conteneurs et de marchandises; chargement et 
déchargement de navires, à savoir : services de 
navigation et de fret ; consignation de 
marchandises, entreposage de marchandises en 
vue de leur réservation ou gardiennage, pré ou 
post acheminement terrestre ou autre mode de 
transport ; services de logistique en matière de 
transport de marchandises; chargement et 
déchargement de barge, wagons et camions; 
location de conteneurs et de tous matériels et 
pièces détachées liées aux conteneurs ; location 
de véhicules industriels roulants ou non, d'engin 
de manutention, de wagons, barges, péniches et 
de leurs composants ; services de manutention de 
fret et manutention de chargements et de 
marchandises. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Bleu et beige. 

________________________________________ 

(111) 114455 
(210) 3202000764 
(220) 09/03/2020 
(511) 35, 37 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Vente au détail de matériel de 
transport et de véhicules de transport et leurs 
accessoires; vente au détail de conteneurs et de 
tous matériels et pièces détachées liées aux 
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conteneurs ; vente au détail des installations 
nécessaires à l'exploitation et la maintenance de 
terminaux portuaires et d'installations portuaires et 
au traitement de tous navires ; services 
d'approvisionnement de conteneurs et de tous 
matériels et pièces détachées liées aux 
conteneurs pour des tiers [achat de produits et de 
services pour d'autres entreprises] ; gestion 
commerciale de tous matériels de manutention et 
de transport ; services d'approvisionnement de 
véhicules industriels roulants ou non, d'engin de 
manutention, de wagons, barges, péniches pour 
des tiers [achat de produits et de services pour 
d'autres entreprises] ; vente au détail de véhicules 
industriels roulants ou non, d'engin de 
manutention, de wagons, barges, péniches et de 
leurs composants ; gestion commerciale de 
dépôts de conteneurs ; gestion commerciale de 
terminaux portuaires et d'installations portuaires ; 
exploitation commerciale d'embranchements 
ferroviaires et de quais fluviaux ; exploitation 
commerciale de dépôts de conteneurs ; 
exploitation commerciale d'installations portuaires 
; services d'agence d'importation et d'exportation. 
Classe 37 : Construction de port ; maintenance de 
terminaux portuaires ; maintenance, entretien et 
réparation de conteneurs ; construction de sites 
de dépôt, de stockage et de distribution de 
produits pétroliers et dérivés (y compris les 
carburants) ; services d'armement, à savoir, 
services d'installation à bord d'un navire de tout 
matériel nécessaire à son genre de navigation ; 
maintenance, entretien et réparation de 
conteneurs de tous types, en ateliers, sur site 
extérieurs, sur terminaux et à bord des navires; 
entretien et réparation de véhicules industriels 
roulants ou non, d'engin de manutention, de 
wagons, barges, péniches et de leurs composants 
; surveillance des marchandises et conteneurs, 
notamment frigorifiques nécessitant toutes 
opérations de branchement /débranchement, 
relevés de températures, à savoir vérification 
manuelle des installations électriques, des 
branchements et des températures des 
conteneurs (entretien). 
Classe 39 : Services de transport ; services 
d'exploitation de ports pour navires et bateaux ; 
services d'exploitation de port de marchandises et 
des quais ; services de stockage, d'entreposage 
et de distribution (livraison) de carburants, de 
pétrole brut et de produits pétroliers ; services 
portuaires pour navires et bateaux ; 

conditionnement, emballage de produits ; 
empaquetage de marchandises ; entreposage de 
marchandises en transit ; services de conseil en 
matière de suivi de marchandise en transit ; 
distribution de colis ; informations en matière de 
transport et d'entreposage ; réception, inspection 
et livraison de marchandises ou de conteneurs ; 
mise à disposition (location), préparation (à savoir 
nettoyage, lavage, indexation de températures 
des conteneurs, inspection), entreposage, 
stockage, magasinage, groupage et dégroupage, 
empotage et dépotage, calage et saisissage de 
conteneurs et de marchandises; chargement et 
déchargement de navires, à savoir : services de 
navigation et de fret ; consignation de 
marchandises, entreposage de marchandises en 
vue de leur réservation ou gardiennage, pré ou 
post acheminement terrestre ou autre mode de 
transport ; services de logistique en matière de 
transport de marchandises ; chargement et 
déchargement de barge, wagons et camions ; 
location de conteneurs et de tous matériels et 
pièces détachées liées aux conteneurs ; location 
de véhicules industriels roulants ou non, d'engin 
de manutention, de wagons, barges, péniches et 
de leurs composants ; services de manutention de 
fret et manutention de chargements et de 
marchandises. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 114456 
(210) 3202000765 
(220) 09/03/2020 
(511) 35, 37 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Vente au détail de matériel de 
transport et de véhicules de transport et leurs 
accessoires; vente au détail de conteneurs et de 
tous matériels et pièces détachées liées aux 
conteneurs ; vente au détail des installations 
nécessaires à l'exploitation et la maintenance de 
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terminaux portuaires et d'installations portuaires et 
au traitement de tous navires ; services 
d'approvisionnement de conteneurs et de tous 
matériels et pièces détachées liées aux 
conteneurs pour des tiers [achat de produits et de 
services pour d'autres entreprises] ; gestion 
commerciale de tous matériels de manutention et 
de transport ; services d'approvisionnement de 
véhicules industriels roulants ou non, d'engin de 
manutention, de wagons, barges, péniches pour 
des tiers [achat de produits et de services pour 
d'autres entreprises] ; vente au détail de véhicules 
industriels roulants ou non, d'engin de 
manutention, de wagons, barges, péniches et de 
leurs composants ; gestion commerciale de 
dépôts de conteneurs ; gestion commerciale de 
terminaux portuaires et d'installations portuaires ; 
exploitation commerciale d'embranchements 
ferroviaires et de quais fluviaux ; exploitation 
commerciale de dépôts de conteneurs ; 
exploitation commerciale d'installations portuaires 
; services d'agence d'importation et d'exportation. 
Classe 37 : Construction de port ; maintenance de 
terminaux portuaires ; maintenance, entretien et 
réparation de conteneurs ; construction de sites 
de dépôt, de stockage et de distribution de 
produits pétroliers et dérivés (y compris les 
carburants) ; services d'armement, à savoir, 
services d'installation à bord d'un navire de tout 
matériel nécessaire à son genre de navigation ; 
maintenance, entretien et réparation de 
conteneurs de tous types, en ateliers, sur site 
extérieurs, sur terminaux et à bord des navires ; 
entretien et réparation de véhicules industriels 
roulants ou non, d'engin de manutention, de 
wagons, barges, péniches et de leurs composants 
; surveillance des marchandises et conteneurs, 
notamment frigorifiques nécessitant toutes 
opérations de branchement /débranchement, 
relevés de températures, à savoir vérification 
manuelle des installations électriques, des 
branchements et des températures des 
conteneurs (entretien). 
Classe 39 : Services de transport ; services 
d'exploitation de ports pour navires et bateaux ; 
services d'exploitation de port de marchandises et 
des quais ; services de stockage, d'entreposage 
et de distribution (livraison) de carburants, de 
pétrole brut et de produits pétroliers ; services 
portuaires pour navires et bateaux ; 
conditionnement, emballage de produits ; 
empaquetage de marchandises ; entreposage de 

marchandises en transit ; services de conseil en 
matière de suivi de marchandise en transit ; 
distribution de colis ; informations en matière de 
transport et d'entreposage ; réception, inspection 
et livraison de marchandises ou de conteneurs ; 
mise à disposition (location), préparation (à savoir 
nettoyage, lavage, indexation de températures 
des conteneurs, inspection), entreposage, 
stockage, magasinage, groupage et dégroupage, 
empotage et dépotage, calage et saisissage de 
conteneurs et de marchandises; chargement et 
déchargement de navires, à savoir : services de 
navigation et de fret ; consignation de 
marchandises, entreposage de marchandises en 
vue de leur réservation ou gardiennage, pré ou 
post acheminement terrestre ou autre mode de 
transport ; services de logistique en matière de 
transport de marchandises; chargement et 
déchargement de barge, wagons et camions; 
location de conteneurs et de tous matériels et 
pièces détachées liées aux conteneurs ; location 
de véhicules industriels roulants ou non, d'engin 
de manutention, de wagons, barges, péniches et 
de leurs composants ; services de manutention de 
fret et manutention de chargements et de 
marchandises. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Bleu et beige. 

________________________________________ 

(111) 114457 
(210) 3202000793 
(220) 12/03/2020 
(511) 35, 37 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Vente au détail de matériel de 
transport et de véhicules de transport et leurs 
accessoires ; vente au détail de conteneurs et de 
tous matériels et pièces détachées liées aux 
conteneurs ; vente au détail des installations 
nécessaires à l'exploitation et la maintenance de 
terminaux portuaires et d'installations portuaires et 
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au traitement de tous navires ; services 
d'approvisionnement de conteneurs et de tous 
matériels et pièces détachées liées aux 
conteneurs pour des tiers [achat de produits et de 
services pour d'autres entreprises] ; gestion 
commerciale de tous matériels de manutention et 
de transport ; services d'approvisionnement de 
véhicules industriels roulants ou non, d'engin de 
manutention, de wagons, barges, péniches pour 
des tiers [achat de produits et de services pour 
d'autres entreprises] ; vente au détail de véhicules 
industriels roulants ou non, d'engin de 
manutention, de wagons, barges, péniches et de 
leurs composants ; gestion commerciale de 
dépôts de conteneurs ; gestion commerciale de 
terminaux portuaires et d'installations portuaires ; 
exploitation commerciale d'embranchements 
ferroviaires et de quais fluviaux ; exploitation 
commerciale de dépôts de conteneurs ; 
exploitation commerciale d'installations portuaires 
; services d'agence d'importation et d'exportation. 
Classe 37 : Construction de port ; maintenance de 
terminaux portuaires ; maintenance, entretien et 
réparation de conteneurs ; construction de sites 
de dépôt, de stockage et de distribution de 
produits pétroliers et dérivés (y compris les 
carburants) ; services d'armement, à savoir, 
services d'installation à bord d'un navire de tout 
matériel nécessaire à son genre de navigation ; 
maintenance, entretien et réparation de 
conteneurs de tous types, en ateliers, sur site 
extérieurs, sur terminaux et à bord des navires ; 
entretien et réparation de véhicules industriels 
roulants ou non, d'engin de manutention, de 
wagons, barges, péniches et de leurs composants 
; surveillance des marchandises et conteneurs, 
notamment frigorifiques nécessitant toutes 
opérations de branchement /débranchement, 
relevés de températures, à savoir vérification 
manuelle des installations électriques, des 
branchements et des températures des 
conteneurs (entretien). 
Classe 39 : Services de transport ; services 
d'exploitation de ports pour navires et bateaux ; 
services d'exploitation de port de marchandises et 
des quais ; services de stockage, d'entreposage 
et de distribution (livraison) de carburants, de 
pétrole brut et de produits pétroliers; services 
portuaires pour navires et bateaux ; 
conditionnement, emballage de produits ; 
empaquetage de marchandises ; entreposage de 
marchandises en transit ; services de conseil en 

matière de suivi de marchandise en transit ; 
distribution de colis; informations en matière de 
transport et d'entreposage ; réception, inspection 
et livraison de marchandises ou de conteneurs ; 
mise à disposition (location), préparation (à savoir 
nettoyage, lavage, indexation de températures 
des conteneurs, inspection), entreposage, 
stockage, magasinage, groupage et dégroupage, 
empotage et dépotage, calage et saisissage de 
conteneurs et de marchandises ; chargement et 
déchargement de navires, à savoir : services de 
navigation et de fret ; consignation de 
marchandises, entreposage de marchandises en 
vue de leur réservation ou gardiennage, pré ou 
post acheminement terrestre ou autre mode de 
transport ; services de logistique en matière de 
transport de marchandises; chargement et 
déchargement de barge, wagons et camions ; 
location de conteneurs et de tous matériels et 
pièces détachées liées aux conteneurs ; location 
de véhicules industriels roulants ou non, d'engin 
de manutention, de wagons, barges, péniches et 
de leurs composants ; services de manutention de 
fret et manutention de chargements et de 
marchandises. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Blue and beige. 

________________________________________ 

(111) 114458 
(210) 3202000794 
(220) 12/03/2020 
(511) 35, 37 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Vente au détail de matériel de 
transport et de véhicules de transport et leurs 
accessoires ; vente au détail de conteneurs et de 
tous matériels et pièces détachées liées aux 
conteneurs ; vente au détail des installations 
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nécessaires à l'exploitation et la maintenance de 
terminaux portuaires et d'installations portuaires et 
au traitement de tous navires ; services 
d'approvisionnement de conteneurs et de tous 
matériels et pièces détachées liées aux 
conteneurs pour des tiers [achat de produits et de 
services pour d'autres entreprises] ; gestion 
commerciale de tous matériels de manutention et 
de transport ; services d'approvisionnement de 
véhicules industriels roulants ou non, d'engin de 
manutention, de wagons, barges, péniches pour 
des tiers [achat de produits et de services pour 
d'autres entreprises] ; vente au détail de véhicules 
industriels roulants ou non, d'engin de 
manutention, de wagons, barges, péniches et de 
leurs composants ; gestion commerciale de 
dépôts de conteneurs ; gestion commerciale de 
terminaux portuaires et d'installations portuaires ; 
exploitation commerciale d'embranchements 
ferroviaires et de quais fluviaux ; exploitation 
commerciale de dépôts de conteneurs ; 
exploitation commerciale d'installations portuaires 
; services d'agence d'importation et d'exportation. 
Classe 37 : Construction de port ; maintenance de 
terminaux portuaires ; maintenance, entretien et 
réparation de conteneurs ; construction de sites 
de dépôt, de stockage et de distribution de 
produits pétroliers et dérivés (y compris les 
carburants) ; services d'armement, à savoir, 
services d'installation à bord d'un navire de tout 
matériel nécessaire à son genre de navigation ; 
maintenance, entretien et réparation de 
conteneurs de tous types, en ateliers, sur site 
extérieurs, sur terminaux et à bord des navires ; 
entretien et réparation de véhicules industriels 
roulants ou non, d'engin de manutention, de 
wagons, barges, péniches et de leurs composants 
; surveillance des marchandises et conteneurs, 
notamment frigorifiques nécessitant toutes 
opérations de branchement /débranchement, 
relevés de températures, à savoir vérification 
manuelle des installations électriques, des 
branchements et des températures des 
conteneurs (entretien). 
Classe 39 : Services de transport ; services 
d'exploitation de ports pour navires et bateaux ; 
services d'exploitation de port de marchandises et 
des quais ; services de stockage, d'entreposage 
et de distribution (livraison) de carburants, de 
pétrole brut et de produits pétroliers; services 
portuaires pour navires et bateaux ; 
conditionnement, emballage de produits ; 

empaquetage de marchandises ; entreposage de 
marchandises en transit ; services de conseil en 
matière de suivi de marchandise en transit ; 
distribution de colis; informations en matière de 
transport et d'entreposage ; réception, inspection 
et livraison de marchandises ou de conteneurs ; 
mise à disposition (location), préparation (à savoir 
nettoyage, lavage, indexation de températures 
des conteneurs, inspection), entreposage, 
stockage, magasinage, groupage et dégroupage, 
empotage et dépotage, calage et saisissage de 
conteneurs et de marchandises ; chargement et 
déchargement de navires, à savoir : services de 
navigation et de fret ; consignation de 
marchandises, entreposage de marchandises en 
vue de leur réservation ou gardiennage, pré ou 
post acheminement terrestre ou autre mode de 
transport ; services de logistique en matière de 
transport de marchandises; chargement et 
déchargement de barge, wagons et camions ; 
location de conteneurs et de tous matériels et 
pièces détachées liées aux conteneurs ; location 
de véhicules industriels roulants ou non, d'engin 
de manutention, de wagons, barges, péniches et 
de leurs composants ; services de manutention de 
fret et manutention de chargements et de 
marchandises. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Blue and beige. 
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(111) 114459 
(111b) 583760 
(151) 02/03/2020 
(511) 1, 9 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques et plus particulièrement des 
compositions chimiques extinctrices. 
Classe 9 : Extincteurs, matériels avertisseurs d'incendie, 
matériels automatiques d'extinction d'incendie. 
Classe 37 : Services d'installation, d'entretien, de 
réparation et de maintenance d'extincteurs et matériels 
automatiques d'extinction d'incendie. 
(540)  

 
 

(731) SAFETY FIRST DEVELOPPEMENT, 1 rue du 
Limousin, PA des Béthunes F-95310 SAINT OUEN 
L'AUMÔNE (FR) 
(740) IPSIDE (Schmit Chretien); 29 rue de Lisbonne  F-
75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 114460 

(111b) 716351 
(151) 28/11/2019 
(511) 9, 16, 25, 28, 35, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres 
qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, appareils et 
instruments photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction du son ou des images; 
supports d'enregistrements magnétiques, disques 
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, ordinateurs, appareils pour le 
traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs; 
films impressionnés, bandes magnétiques, appareils 
d'agrandissement et de reproductions photographiques, 
appareils de projections fixes et cinématographiques, 
amplificateurs, haut-parleurs, appareils d'enseignement, 
appareils récepteurs de téléphotographie, de 
télécinématographie, de télévision et de télédistribution, 
dispositifs de synchronisation des images et du son; 
bandes vidéo, vidéo-cassettes, vidéogrammes, supports 
d'enregistrement sonores, enregistreurs à bandes 
magnétiques, distributeurs de tickets, dispositifs pour le 
montage des films, caméras, compacts disques. 
Classe 16 : Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la 

papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles 
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; 
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et 
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel 
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés. 
Classe 25 : Vêtements (habillement), chaussures (à 
l'exception des chaussures orthopédiques); chapellerie. 
Classe 28 : Jeux, jouets; articles de gymnastique et de 
sport (à l'exception des vêtements, tapis, chaussures); 
décorations pour arbres de Noël. 
Classe 35 : Publicité; publicité radiophonique, publicité 
télévisée; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; 
distribution de prospectus, d'échantillons; services 
d'abonnement de journaux pour des tiers; conseils, 
informations ou renseignements d'affaires; aide à la 
direction d'entreprises commerciales ou industrielles; 
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de 
placement; gestion de fichiers informatiques; organisation 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, 
services de relations publiques. 
Classe 41 : Education; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; édition de livres, de revues, de 
journaux; prêts de livres; dressage d'animaux; production 
de spectacles, de films et téléfilms; agences pour artistes; 
location de films, d'enregistrements phonographiques, 
d'appareils de projection de cinéma et accessoires de 
décors de théâtre; montage de bandes vidéo; 
organisation de concours en matière d'éducation et de 
divertissement; organisation et conduite de colloques, 
conférences, congrès; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs; organisation de loteries; réservation 
de places de spectacles; location de bandes vidéo, de 
vidéocassettes et de vidéogrammes, production de films 
sur bandes vidéo, sur vidéocassettes, et sur 
vidéogrammes, exploitation de salles de cinéma, 
exploitation de salles de jeux, studios de cinéma, location 
d'appareils et d'accessoires cinématographiques, location 
de décors de spectacles, divertissements radiophoniques, 
divertissements télévisés, location d'enregistrements 
sonores, montage de programmes radiophoniques et de 
télévision, représentation de spectacles, services de 
studios d'enregistrement, distribution de films. 
Classe 42 : Restauration (alimentation); cafés-
restaurants, cafétérias, restaurants, restaurant libre-
service; hébergement temporaire; soins médicaux, 
d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et 
d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et 
industrielle, programmation pour ordinateurs; maisons de 
repos et de convalescence; pouponnières; agences 
matrimoniales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, 
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consultations professionnelles et établissement de plans 
sans rapport avec la conduite des affaires; travaux du 
génie (pas pour la construction); prospection; essais de 
matériaux; laboratoires; location de matériel pour 
exploitation agricole, de vêtements, de literie, d'appareils 
distributeurs; imprimerie; location de temps d'accès à un 
centre serveur de bases de données; services de 
reporteurs; reportages photographiques; gestion de lieux 
d'expositions; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo, 
sur vidéocassettes, sur vidéogrammes et sur films 
cinématographiques. 
(540)  

 
 

(731) PATHE  MARQUES,  2  rue  Lamenais  F-75008 
Paris (FR) 
(740) DESBARRES & STAEFFEN; 18 Avenue de l'Opéra 
F-75001 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 114461 

(111b) 1208012 
(151) 10/02/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs; périphériques d'ordinateur; 
matériel informatique; ordinateurs de poche; tablettes 
électroniques; dispositifs électroniques numériques de 
poche et logiciels s'y rapportant; dispositifs électroniques 
numériques mobiles et de poche permettant l'accès à 
Internet ainsi que l'envoi, la réception et la mémorisation 
d'appels téléphoniques, courriers électroniques et autres 
données numériques; appareils audio pour voitures; 
composants et accessoires audio; appareils et 
instruments de télécommunication; dispositifs pour 
systèmes de repérage universel (GPS); téléphones; 
dispositifs de communication sans fil pour la transmission 
de la voix, de données ou d'images; câbles; appareils 
pour le stockage de données; logiciels informatiques de 
système de repérage universel (GPS); logiciels 
informatiques à utiliser pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation et la 
consultation de textes, données, fichiers audio, fichiers 
vidéo et jeux électroniques en liaison avec des 

ordinateurs, téléviseurs, décodeurs pour téléviseurs, 
lecteurs de musique, lecteurs vidéo et lecteurs 
multimédia, téléphones et appareils électroniques 
numériques de poche; logiciels informatiques destinés à 
un usage sur des dispositifs électroniques numériques 
mobiles de poche et autres appareils électroniques grand 
public; câbles, chargeurs, socles, stations d'accueil, 
interfaces et adaptateurs destinés à tous les produits 
précités; équipement informatique à utiliser avec tous les 
produits précités; accessoires, parties, garnitures et 
appareils d'essai pour tous les produits précités; ainsi que 
housses, sacs et étuis adaptés ou profilés pour contenir 
tous les produits précités. 
(540)  

 
 

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

______________________________________________ 

(111) 114462 

(111b) 1313467 
(151) 03/03/2020 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcooliques, à l'exception des 
bières. 
(540)  

 
 

(731) MARTELL & Co, Société Anonyme, Place Edouard 
Martell   F-16100 COGNAC (FR) 
(740) PERNOD  RICARD-Group  Intellectual  Property 
Hub  (GIPH-OS);  12  place  des  Etats-Unis  F-75016 
PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 114463 

(111b) 1349044 
(151) 28/02/2020 
(511) 5 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Substances diététiques à usage médical, 
aliments pour bébés; emplâtres, matériel de soins 
(pansements); matières de plombage dentaire et pour 
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides; à 
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l'exclusion des produits composés ou contenant de la 
vitamine B1 et/ou B6 ainsi que produits principalement à 
base de vitamine C. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, chocolat, préparations et 
boissons à base de chocolat, cacao ou café; sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédanés du café; farines et 
préparations à base de céréales, pain, pâtisseries et 
confiseries, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; 
levure, poudre à lever, sel, moutarde, vinaigres, sauces et 
épices. 
(540)  

 
 

(731) SANBOY COMERCIO DE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS, S.L., C. Osca, 18-20 E-08830 SANT BOI 
DE LLOBREGAT (ES) 
(740) PEDRO SUGRAÑES; Calle Provenza, 304 E-08008 
BARCELONA (ES). 

______________________________________________ 

(111) 114464 

(111b) 1445996 
(151) 28/02/2020 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Eaux minérales (produits à boire); boissons 
sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) LETE  S.P.A.,  Via  Salandra,  N.  1/A  I-00187 
ROMA (IT) 
(740) GENNARO CIRILLO; Via Santa Lucia N. 15 I-80132 
NAPOLI (IT). 

______________________________________________ 

(111) 114465 

(111b) 1446921 
(151) 28/02/2020 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Eaux minérales (produits à boire); boissons 
sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) LETE  S.P.A.,  Via  Salandra,   N.  1/A   I-00187 
ROMA (IT) 

(740) GENNARO CIRILLO; Via Santa Lucia N. 15 I-80132 
NAPOLI (IT). 

______________________________________________ 

(111) 114466 

(111b) 1449903 
(151) 28/02/2020 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Eaux minérales (produits à boire); boissons 
sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) LETE S.P.A., Via Salandra,  N. 1/A  I-00187 ROMA 
(IT) 
(740) GENNARO CIRILLO; Via Santa Lucia N. 15 I-80132 
NAPOLI Italy (IT) 

Couleurs revendiquées : Bleu, gris, blanc et rouge. Les 
couleurs bleu, gris, blanc, rouge sont revendiquées en 
tant qu'éléments distinctifs de la marque. Les couleurs 
blanc et rouge apparaissent partiellement sur le fond de la 
marque. La couleur bleue apparaît dans les mots LETE et 
DAL 1893. La couleur grise apparaît dans les curvilignes 
et dans le cadre rectangulaire. 

______________________________________________ 

(111) 114467 

(111b) 1456623 
(151) 28/02/2020 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Eaux minérales (produits à boire); boissons 
sans alcool. 
(540)  
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(731) LETE  S.P.A.,  Via  Salandra,  N.  1/A I-00187 
ROMA (IT) 
(740) Gennaro Cirillo; Via Santa Lucia, N. 15 I-80132 
Napoli (IT). 

Couleurs revendiquées : Bleu clair, rose, bleu et blanc. 
Les couleurs bleu clair, rose, bleue et blanche sont 
revendiquées en tant qu'éléments distinctifs de la marque. 
La couleur bleu clair apparaît dans le double "S" stylisé; 
les couleurs rose et bleu clair apparaissent dans le cadre 
carré; La couleur bleue apparaît dans la bande; la couleur 
blanche apparaît dans le mot SORGESANA; La couleur 
blanche apparaît dans le fond de la marque. 

______________________________________________ 

(111) 114468 

(111b) 1520096 
(151) 17/02/2020 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules de locomotion par terre, par air, par 
eau ou sur rail; bateaux; motocycles; remorques 
[véhicules]; voitures automobiles; téléphériques; chariots; 
dispositifs antivols pour véhicules; chariots de transport; 
bandages pour automobiles. 
(540)  

 
 

(731) CIMC ENRIC Investment Holdings (Shenzhen) 
Company Limited, CIMC R&D Center 306, No.2 Gangwan 
Avenue, Shekou Industrial Zone, Shenzhen 518000 
GuangDong (CN) 
(740) LUNGTIN SHENZHEN INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENT LTD; Room 4A, Shangtian Building, 
No. 70 Nanyuan Road, Futian District, Shenzhen 
Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 114469 

(111b) 1520101 
(151) 25/10/2019 
(511) 9, 16, 18, 25, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Publications électroniques téléchargeables; 
écrans vidéo; dessins animés; logiciels de jeux 
informatiques, téléchargeables; programmes 
informatiques [logiciels téléchargeables]; appareils pour 
l'enregistrement de temps; appareils 
d'intercommunication; casques de protection pour le 

sport; lunettes de protection pour le sport; lunettes; tapis 
de souris; montres intelligentes (traitement de données); 
housses pour téléphones intelligents; smartphones à 
porter autour du poignet; bandes vidéo contenant des 
dessins animés enregistrés; appareils photographiques; 
appareils de commande à distance; aimants décoratifs; 
sacs conçus pour ordinateurs portables; étuis pour 
smartphones; casques à écouteurs; baladeurs 
multimédias; disques vidéo comportant des dessins 
animés enregistrés; télescopes; batteries électriques; 
films cinématographiques exposés. 
Classe 16 : Articles de bureau à l'exception de meubles; 
feuilles de papier [articles de papeterie]; appareils pour le 
montage de photographies; articles de papeterie; timbres 
[cachets]; adhésifs [colles] pour la papeterie ou le 
ménage; fournitures pour le dessin; papier; serviettes en 
papier; calendriers; autocollants [articles de papeterie]; 
papier de peinture; cartes postales; bandes dessinées; 
livre pour enfants avec dispositif de sonorisation 
électronique; images; carnets; publications imprimées; 
revues [périodiques]; papier d'emballage; agrafeuses; 
instruments d'écriture; instruments de dessin; matériel 
d'enseignement [à l'exception d'appareils]. 
Classe 18 : Sacs; bâtons de marche; portefeuilles de 
poche; brides pour guider les enfants; cuir brut ou mi-
ouvré; sacs à dos à armature; parapluies; harnais pour 
animaux; vêtements pour animaux de compagnie; sacs 
kangourou. 
Classe 25 : Vêtements; articles chaussants; vêtements 
une pièce pour nourrissons et enfants en bas âge; 
costumes de déguisement; articles de bonneterie; gants 
[vêtements]; layettes [vêtements]; costumes de bain; 
chapeaux; foulards; bavoirs, autres qu'en papier; 
manteaux de pluie; bonnets de douche; masques pour 
dormir; robes de mariée; gaines. 
Classe 28 : Jouets; décorations pour arbres de Noël 
autres qu'articles d'éclairage et de confiserie; balles et 
ballons pour jeux; sifflets (jouets); piscines [articles de 
jeu]; bouées; jeux; cartes à jouer; jeux d'échecs; 
raquettes; appareils pour le culturisme; matériel pour le tir 
à l'arc; engins pour exercices physiques; patins à 
roulettes; bandeaux absorbants pour le sport. 
Classe 41 : Organisation de spectacles [services 
d'imprésarios]; fourniture de publications électroniques en 
ligne, non téléchargeables; services d'instruction; édition 
de bandes vidéo; services de parcs d'attractions; location 
de jouets; mise à disposition d'installations sportives; 
services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique; organisation de concours [éducation ou 
divertissement]; services d'éducation; services de 
divertissement; location d'équipements de jeu. 
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(540)  

 
 

(731) Perfect World Holding Group Co., Ltd., A801, 8/F., 
Building 1, No.1 Shangdi East Road, Haidian District 
100089 Beijing (CN) 
(740) BEIJING ZHICHEN INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY LTD.; Room 915, 9F, Zhongkun Plaza, No.59 
Gaoliangqiao Xiejie, Haidian District 100044 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 114470 

(111b) 1520112 
(151) 24/01/2020 
(300) 4244951  24/07/2019  IN 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés, y compris whisky, 
spiritueux et alcools forts. 
(540)  

 
 

(731) Pernod Ricard India Private Limited, 5th floor, d-3, 
district centre, saket New Delhi 110017 (IN) 
(740) PERNOD RICARD S.A.  Group Intellectual Property 
Hub- sr team; 12 Place des Etats-Unis F-75016 Paris 
cedex 16 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 114471 

(111b) 1520196 
(151) 19/12/2019 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Cigares; cigarettes; bouts de cigarettes; 
cigarettes électroniques; vaporisateurs pour fumeurs; 

allumettes; cigarettes contenant des succédanés du 
tabac, autres qu'à usage médical; tabac; pipes; briquets 
pour fumeurs; solutions liquides à utiliser dans des 
cigarettes électroniques; arômes autres qu'huiles 
essentielles pour cigarettes électroniques; rouleuses à 
cigarettes de poche; pots à tabac; râteliers à pipes. 
(540)  

 
 

(731) China Tobacco Guizhou Industrial Co., Ltd., No. 25, 
Youyi Road, Yunyan District, Guiyang City Guizhou 
Province (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law; Room 30703, 7th Floor, 
Scitech Place, No. 22 Jian Guo Men Wai Ave., Chaoyang 
District 100004 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 114472 

(111b) 1520228 
(151) 15/10/2019 
(511) 3, 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir la peau; lessives; 
préparations pour polir; préparations pour dégraisser; 
préparations pour abraser; savons; parfums; huiles 
essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; 
dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge 
à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits 
pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir; 
tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en 
France. 
Classe 18 : Cuir; peaux d'animaux; malles et valises; 
parapluies et parasols; cannes; fouets; articles de 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; tous ces produits sont 
d'origine française ou fabriqués en France. 
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; tous ces produits sont d'origine 
française ou fabriqués en France. 
(540)  

 
 

(731) Nathalie Larraqué-Haussmann, 74 route Loustaou 
Vieil F-33160 Saint-Aubin-de-Médoc (FR) 
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(740) FIDAL, Claire Simonet; Le Montesquieu, 19 avenue 
du Président JF Kenedy, BP 50330 F-33695 MERIGNAC 
Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 114473 

(111b) 1520299 
(151) 04/12/2019 
(300) 018100351  29/07/2019  EM 
(511) 5 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Emplâtres, matériel pour pansements, sprays 
pour plaies, rubans adhésifs à usage médical; bandes de 
contention (à usage médical); onguents cicatrisants; 
gazes élastiques à utiliser en tant que pansements. 
Classe 10 : Compresses élastiques de soutien pour le 
corps à usage médical; bandages de compression, 
orthèses et dispositifs de soutien orthopédiques. 
(540)  

 
 

(731) Beiersdorf   AG,   Unnastrasse   48   20253  
Hamburg (DE). 
Couleurs revendiquées : Rouge, jaune et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 114474 

(111b) 1520300 
(151) 17/02/2020 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Vin; spiritueux [produits à boire]; Produit à 
boire alcoolisé chinois distillé dit "baijiu"; whisky; saké; 
extraits de fruits alcoolisés; produits à boire alcoolisés, à 
l'exception de bières; alcool de riz; cocktails; digestifs 
[liqueurs et spiritueux]. 
(540)  

 
 

(731) CHINA KWEICHOW MOUTAI DISTILLERY 

(GROUP)  CO.,  LTD.,  No.  4  East  Mountain  Lane,  
East Road of Outside Loop, Guiyang City Guizhou 
Province (CN) 
(740) Creatop  &  Co.;  22A-B,  Tower  3,  Gateway  
Plaza, No.2601 Xietu Road, Xuhui District 200030 
Shanghai (CN). 

______________________________________________ 

(111) 114475 

(111b) 1520336 
(151) 17/02/2020 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Extraits de fruits alcoolisés; liquides 
alcoolisés; spiritueux [produits à boire]; produits à boire 
alcoolisés, à l'exception de bières; apéritifs; amers; 
alcools de cuisine; vins; alcools de qualité alimentaire; 
digestifs [liqueurs et spiritueux]. 
(540)  

 
 

(731) CHINA KWEICHOW MOUTAI DISTILLERY 
(GROUP)  CO.,  LTD.,  No.  4  East  Mountain  Lane,  
East Road of Outside Loop, Guiyang City Guizhou 
Province (CN) 
(740) Creatop  &  Co.;  22A-B,  Tower  3,  Gateway  
Plaza, No.2601 Xietu Road, Xuhui District 200030 
Shanghai (CN). 

______________________________________________ 

(111) 114476 

(111b) 1520359 
(151) 07/10/2019 
(300) 2001608  08/04/2019  AU 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Préparations alimentaires à base de légumes; 
préparations alimentaires composées de légumes; 
protéines alimentaires pour l'alimentation humaine 
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 
règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); 
produits alimentaires à base de légumes. 
Classe 30 : Produits alimentaires se composant de 
céréales; produits alimentaires se composant 
majoritairement de céréales; aliments à base de céréales. 
(540)  

 
 

(731) v2Food Pty Ltd, Lvl 10 – 171 Clarence St Sydney 
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NSW 2000 (AU) 
(740) C3 CONTENT PTY LTD; 782A Old Northern Road 
Middle Dural NSW 2158 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 114477 

(111b) 1520362 
(151) 16/01/2020 
(300) 4590382  14/10/2019  FR 
(511) 5 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pour détruire les animaux nuisibles; 
produits pour détruire les mauvaises herbes; attractants 
pour insectes, bactéricides; désherbants; désinfectants; 
désodorisants; fongicides; fumigants; germicides; 
herbicides; insecticides; insectifuges; larvicides; 
parasiticides; pesticides; rodenticides; préparations et 
articles d'hygiène. 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; 
exploitation commerciale d'une société de portefeuille 
(holding); conseils en organisation et direction des 
affaires; consultation pour la direction des affaires; 
agences d'import-export; comptabilité; traitement 
administratif de commande d'achats; recherche de 
marché; gestion de fichiers informatiques; marketing; 
organisation d'opérations promotionnelles en vue de 
fidéliser la clientèle; présentation de produits sur tout 
moyen de communication pour la vente au détail; 
informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs; démonstration de produits; publicité par 
voie télématique, électronique, par les réseaux de 
communication mondiale (de type Internet) ou à accès 
privé ou réservé (de type Intranet); service de diffusion 
d'annonces publicitaires, de publication de textes 
publicitaires, de location d'espaces publicitaires, de 
promotion de vente pour des tiers, d'affichage; diffusion 
de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons]; services de commerce électronique (e-
commerce), à savoir services d'informations 
commerciales sur des produits et services diffusés par 
réseaux de télécommunication à des fins de publicité 
et/ou de vente; services de commerce électronique (e-
commerce), à savoir mise à disposition d'informations 
relatives à des produits et préparations pour détruire les 
mauvaises herbes et les animaux nuisibles; vente au 
détail ou en gros de produits et préparations pour détruire 
les animaux nuisibles, de produits et préparations pour 
détruire les insectes nuisibles, de produits et préparations 
pour détruire les mauvaises herbes, de préparations et 
articles d'hygiène; vente au détail ou en gros d'attractants 
pour insectes, de bactéricides, de désherbants, de 

désinfectants, de désodorisants, de fongicides, de 
fumigants, de germicides, d'herbicides, d'insecticides, 
d'insectifuges, de larvicides, de parasiticides, de 
pesticides, de rodenticides, de pulvérisateurs, de pièges à 
insectes, de dispositifs électriques ou non électrique pour 
attirer et détruire les insectes. 
(540)  

 
 

(731) LODI, Parc d'Activités des 4 routes F-35390 
GRAND-FOUGERAY (FR) 
(740) CABINET VIDON Marques & Juridique PI, Mme. 
Soizick THEMOIN; Technopole Altalante, 16B rue de 
Jouanet, BP 90333 F-35703 RENNES Cedex 7 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 114478 

(111b) 1520449 
(151) 23/01/2020 
(300) 018099653  25/07/2019  EM 
(511) 11, 12 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Installations d'éclairage et feux pour véhicules 
à moteur, en particulier pour automobiles; lampes, à 
savoir appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes 
et films électroluminescents pour véhicules à moteur, en 
particulier pour automobiles; appareils et installations 
d'éclairage; luminaires; réflecteurs d'éclairage et 
dispositifs d'éclairage de véhicules; équipements 
d'éclairage, en particulier diodes électroluminescentes et 
films électroluminescents pour véhicules à moteur, en 
particulier pour automobiles; éclairages combinables avec 
des systèmes de sécurité. 
Classe 12 : Véhicules de locomotion par terre, par air, par 
eau ou sur rail. 
Classe 42 : Services d'ingénierie; dessin industriel; mise à 
disposition d'études [scientifiques]; préparation de 
rapports scientifiques; élaboration de plans de 
construction; contrôle de qualité; programmation pour 
projets de traitement de données. 
(540)  

 
 

(731) odelo GmbH, Hedelfinger Straße 137 70329 
Stuttgart (DE) 
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(740) BENNINGER PATENTANWALTSKANZLEI; Dr.-
Leo-Ritter-Str. 5 93049 Regensburg (DE). 

______________________________________________ 

(111) 114479 

(111b) 1520515 
(151) 08/11/2019 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Lampes; tubes fluorescents; lampes à vapeur; 
sèche-cheveux; chauffe-eau pour douche; réfrigérateurs; 
ventilateurs. 
(540)  

 
 

(731) YIWU UPTIME LIGHTING ELECTRICAL 
APPLANCE CO., LTD, Yidong Industrial Park, Yiwu City, 
Jinhua City Zhejiang Province (CN). 
______________________________________________ 

(111) 114480 

(111b) 1520601 
(151) 23/01/2020 
(300) 018099643  25/07/2019  EM 
(511) 11, 12 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Installations d'éclairage et feux pour véhicules 
à moteur, en particulier pour automobiles; lampes, à 
savoir appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes 
et films électroluminescents pour véhicules à moteur, en 
particulier pour automobiles; appareils et installations 
d'éclairage; luminaires; réflecteurs d'éclairage et 
dispositifs d'éclairage de véhicules; équipements 
d'éclairage, en particulier diodes électroluminescentes et 
films électroluminescents pour véhicules à moteur, en 
particulier pour automobiles; éclairages combinables avec 
des systèmes de sécurité. 
Classe 12 : Véhicules de locomotion par terre, par air, par 
eau ou sur rail. 
Classe 42 : Services d'ingénierie; dessin industriel; mise à 
disposition d'études [scientifiques]; préparation de 
rapports scientifiques; élaboration de plans de 
construction; contrôle de qualité; programmation pour 
projets de traitement de données. 
(540)  

 
 

(731) odelo GmbH, Hedelfinger Straße 137 70329 
Stuttgart (DE) 

(740) BENNINGER PATENTANWALTSKANZLEI; Dr.-
Leo-Ritter-Str. 5 93049 Regensburg (DE). 

______________________________________________ 

(111) 114481 

(111b) 1520604 
(151) 23/12/2019 
(300) 4606521  10/12/2019  FR 
(511) 5, 10 et 16 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits et préparations hygiéniques; produits 
hygiéniques à des fins médicales ou chirurgicales; 
désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que 
les savons); détergents (détersifs) à usage médical; 
antiseptiques; produits antiseptiques; coton antiseptique; 
couches hygiéniques pour incontinents; culottes 
hygiéniques; slips périodiques; désinfectants à usage 
hygiénique; désinfectants pour W.-C. chimiques; 
désodorisants autres qu'à usage personnel; serviettes, 
lingettes, tissus imprégnés de lotions et préparations 
pharmaceutiques et hygiéniques; serviettes, lingettes, 
tissus imprégnés de produits désinfectants à usage 
médical ou hygiénique; germicides; gélatine à usage 
médical; bactéricides; levuricide; virucide; sporicide; 
mycobactéricide; tuberculocide; lotions à usage 
pharmaceutique; réactifs et préparations chimiques à 
usage médical; produits pour la stérilisation; produits 
stérilisants; tampons hygiéniques; poudres absorbantes à 
des fins d'hygiène et/ou médicales; tampons constitués de 
poudre absorbante gélifiante à des fins d'hygiène et/ou 
médicales; poudre ayant un pouvoir absorbant de liquides 
contaminés ou non et évitant la formation d'odeurs ou de 
bactéries. 
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux et 
chirurgicaux; dispositifs hygiéniques à usage médical; 
trousses de médecins; gants à usage médical; draps 
médicaux absorbants; draps stériles à des fins 
chirurgicales; tapis absorbants et hygiéniques à usage 
unique pour intervention en milieu médical ou chirurgical; 
alèses; draps pour incontinents; gants à usage médical; 
vêtements spéciaux pour salles d'opération; sacs et 
poches à usage hygiénique et médical pour la récolte des 
déjections humaines; urinaux; gants à usage médical. 
Classe 16 : Sacs à ordures en matière plastique, sacs 
(enveloppes, pochettes) pour l'emballage, en matière 
plastique; papier hygiénique. 
(540)  
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(731) CLEANIS, 22 avenue Aristide Briand F-94110 
Arcueil (FR) 
(740) DESBARRES & STAEFFEN; 18 avenue de l'Opéra 
F-75001 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 114482 

(111b) 1520693 
(151) 23/08/2019 
(511) 5, 29, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Aliments diététiques à usage médical; 
compléments nutritionnels utilisés pour bébés, femmes 
enceintes, patients et personnes âgées. 
Classe 29 : Viande; poisson; volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; 
gelées; confitures; œufs; lait et produits laitiers où le lait 
prédomine; huiles et graisses alimentaires; produits en 
conserves, à savoir cacahuètes en conserves; légumes 
en conserves; fruits en boîte; conserves de haricots; 
tomates en conserves, viande en conserves, poisson en 
conserves. 
Classe 30 : Farines; produits transformés à base de 
céréales utilisés comme aliments pour le petit-déjeuner, 
aliments à grignoter ou ingrédients pour la préparation 
d'autres aliments; confiseries, à savoir bonbons et 
gâteaux; café; thé; cacao; succédanés de café; sucre; riz; 
tapioca; sagou; miel; sirop de mélasse. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazéifiées; produits à boire 
sans alcool, à savoir produits à boire à base de fruits; 
sirops maltés pour produits à boire, produits à boire à 
base de fruits, extraits de fruits. 
(540)  

 
 

(731) NUTIFOOD NUTRITION FOOD JOINT STOCK 
COMPANY, 281-283 Hoang Dieu, Ward 6, District 4 Ho 
Chi Minh City (VN) 
(740) VISION & ASSOCIATES; Unit 308-310, 3rd Floor 
Hanoi Towers, 49 Hai Ba Trung Street Hanoi (VN). 

______________________________________________ 

(111) 114483 

(111b) 1520724 
(151) 19/09/2019 
(300) 2019-227  19/03/2019  LI 
(511) 35, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Compilation de répertoires d'informations 
disponibles sur des réseaux informatiques mondiaux et 
sur d'autres réseaux électroniques et de communication 

pour des tiers (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); recherche d'informations et extraction 
d'informations commerciales sur des sites et autres 
ressources disponibles sur des réseaux informatiques 
mondiaux et d'autres réseaux électroniques et de 
communication pour des tiers; organisation de contenu 
informationnel fourni sur un réseau informatique mondial 
et d'autres réseaux électroniques et de communication en 
fonction des préférences de l'utilisateur, à savoir 
fourniture de services de recherche informatique 
personnalisés sous forme de recherche et d'extraction 
d'informations sur demande expresse du client par le biais 
d'Internet (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); mise à disposition d'informations 
commerciales, clients et d'affaires par le biais de réseaux 
informatiques et réseaux de communications mondiaux; 
services de publicité, de marketing et de promotion; 
services de magasins de vente au détail fournis par le 
biais d'Internet et autres réseaux informatiques, 
électroniques et de communication; services de magasins 
de vente au détail dans le domaine des livres, revues, 
périodiques, circulaires, revues spécialisées et autres 
publications sur un large éventail de sujets d'intérêt 
général, fournis par le biais d'Internet et d'autres réseaux 
informatiques, électroniques et de communications; 
services d'abonnement, à savoir fourniture 
d'abonnements à des textes, données, images, 
séquences audio, séquences vidéo, et contenu 
multimédia, fournis par le biais d'Internet et d'autres 
réseaux informatiques, électroniques et de 
communication; fourniture de services d'abonnement pour 
le téléchargement de textes, données, images et contenu 
audio, vidéo et multimédia préenregistrés, moyennant un 
abonnement forfaitaire ou prépayé, par le biais d'Internet 
et d'autres réseaux électroniques et de communications. 
Classe 41 : Fourniture d'informations, de nouvelles et 
d'actualités portant sur le divertissement, le sport, la 
musique, le divertissement et l'éducation ainsi que de 
programmations artistiques et culturelles par le biais de 
sites Web et d'applications informatiques; fourniture de 
services de divertissement sous forme de programmes 
continus dans les domaines du sport, de la musique, du 
commentaire de l'actualité et du commentaire dans le 
domaine du divertissement, des nouvelles et de l'actualité 
par le biais de réseaux de télécommunication et de 
réseaux informatiques ainsi que d'Internet; reportages 
d'actualité; reportage de nouvelles sur l'actualité, à savoir 
fourniture de nouvelles sur l'actualité par le biais de 
réseaux de télécommunication et informatiques; services 
de publication de livres, périodiques, journaux, lettres 
d'information, manuels, carnets Web (blogs), revues 
spécialisées et autres publications; mise à disposition de 
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livres, périodiques, journaux, bulletins d'information, 
manuels, blogs, revues spécialisées et autres publications 
non téléchargeables par le biais de sites Web et 
d'applications informatiques. 
Classe 42 : Mise à disposition en ligne de logiciels non 
téléchargeables; mise à disposition de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la fourniture de flux 
personnalisés par l'utilisateur de nouvelles, informations 
sportives, bulletins météorologiques, commentaires et 
autres informations, contenus de périodiques, blogs et 
sites Web ainsi qu'autres contenus textuels, audio, vidéo 
et multimédias; services informatiques, à savoir création 
de répertoires d'informations, de sites Web et de 
ressources basés sur des réseaux de communication et 
des réseaux informatiques et disponibles sur des réseaux 
informatiques mondiaux et autres réseaux de 
communication et électroniques pour des tiers; mise à 
disposition de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant l'accès, la recherche, la navigation, l'affichage, 
la lecture, la recommandation, le partage, la publication 
sur les réseaux sociaux, l'organisation, l'annotation et 
l’archivage de contenus provenant de journaux, 
périodiques, blogs et sites Web, nouvelles, informations 
sportives, bulletins météorologiques, commentaires et 
autres informations ainsi qu'autres contenus textuels, de 
données, graphiques, images, audio, vidéo et 
multimédias; hébergement d'un portail Internet permettant 
à des utilisateurs la prévisualisation et le téléchargement 
de livres, publications et autres documents électroniques; 
mise à disposition de moteurs de recherche pour 
l'obtention de données par le biais d'Internet et d'autres 
réseaux de communication électroniques; mise à 
disposition de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
le développement d'applications; services d'assistance 
technique et de conseillers pour le développement 
d'applications informatiques; hébergement d'informations, 
de sites et d'autres ressources disponibles sur des 
réseaux informatiques mondiaux et d'autres réseaux 
électroniques et de communications pour des tiers; mise à 
disposition d'un site Web proposant des technologies 
permettant à des utilisateurs la mise en ligne, le stockage, 
le partage, la visualisation et la publication d'images, de 
sons, de vidéos, de revues spécialisées en ligne, de 
blogs, de podcasts et de contenus multimédias (termes 
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 
13.2)b) du Règlement d'exécution commun). 
(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) 114484 

(111b) 1520732 
(151) 19/09/2019 
(300) 77209  19/03/2019  JM 
(511) 35, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Compilation de répertoires d'informations 
disponibles sur des réseaux informatiques mondiaux et 
sur d'autres réseaux électroniques et de communication 
pour des tiers (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); recherche d'informations et extraction 
d'informations commerciales sur des sites et autres 
ressources disponibles sur des réseaux informatiques 
mondiaux et d'autres réseaux électroniques et de 
communication pour des tiers; organisation de contenu 
informationnel fourni sur un réseau informatique mondial 
et d'autres réseaux électroniques et de communication en 
fonction des préférences de l'utilisateur, à savoir 
fourniture de services de recherche informatique 
personnalisés sous forme de recherche et d'extraction 
d'informations sur demande expresse du client par le biais 
d'Internet (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); mise à disposition d'informations 
commerciales, clients et d'affaires par le biais de réseaux 
informatiques et réseaux de communications mondiaux; 
services de publicité, de marketing et de promotion; 
services de magasins de vente au détail fournis par le 
biais d'Internet et autres réseaux informatiques, 
électroniques et de communication; services de magasins 
de vente au détail dans le domaine des livres, revues, 
périodiques, circulaires, revues spécialisées et autres 
publications sur un large éventail de sujets d'intérêt 
général, fournis par le biais d'Internet et d'autres réseaux 
informatiques, électroniques et de communications; 
services d'abonnement, à savoir fourniture 
d'abonnements à des textes, données, images, 
séquences audio, séquences vidéo, et contenu 
multimédia, fournis par le biais d'Internet et d'autres 
réseaux informatiques, électroniques et de 
communication; fourniture de services d'abonnement pour 
le téléchargement de textes, données, images et contenu 
audio, vidéo et multimédia préenregistrés, moyennant un 
abonnement forfaitaire ou prépayé, par le biais d'Internet 
et d'autres réseaux électroniques et de communications. 
Classe 41 : Fourniture d'informations, de nouvelles et 
d'actualités portant sur le divertissement, le sport, la 
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musique, le divertissement et l'éducation ainsi que de 
programmations artistiques et culturelles par le biais de 
sites Web et d'applications informatiques; fourniture de 
services de divertissement sous forme de programmes 
continus dans les domaines du sport, de la musique, du 
commentaire de l'actualité et du commentaire dans le 
domaine du divertissement, des nouvelles et de l'actualité 
par le biais de réseaux de télécommunication et de 
réseaux informatiques ainsi que d'Internet; reportages 
d'actualité; reportage de nouvelles sur l'actualité, à savoir 
fourniture de nouvelles sur l'actualité par le biais de 
réseaux de télécommunication et informatiques; services 
de publication de livres, périodiques, journaux, lettres 
d'information, manuels, carnets Web (blogs), revues 
spécialisées et autres publications; mise à disposition de 
livres, périodiques, journaux, bulletins d'information, 
manuels, blogs, revues spécialisées et autres publications 
non téléchargeables par le biais de sites Web et 
d'applications informatiques. 
Classe 42 : Mise à disposition en ligne de logiciels non 
téléchargeables; mise à disposition de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la fourniture de flux 
personnalisés par l'utilisateur de nouvelles, informations 
sportives, bulletins météorologiques, commentaires et 
autres informations, contenus de périodiques, blogs et 
sites Web ainsi qu'autres contenus textuels, audio, vidéo 
et multimédias; services informatiques, à savoir création 
de répertoires d'informations, de sites Web et de 
ressources basés sur des réseaux de communication et 
des réseaux informatiques et disponibles sur des réseaux 
informatiques mondiaux et autres réseaux de 
communication et électroniques pour des tiers; mise à 
disposition de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant l'accès, la recherche, la navigation, l'affichage, 
la lecture, la recommandation, le partage, la publication 
sur les réseaux sociaux, l'organisation, l'annotation et 
l’archivage de contenus provenant de journaux, 
périodiques, blogs et sites Web, nouvelles, informations 
sportives, bulletins météorologiques, commentaires et 
autres informations ainsi qu'autres contenus textuels, de 
données, graphiques, images, audio, vidéo et 
multimédias; hébergement d'un portail Internet permettant 
à des utilisateurs la prévisualisation et le téléchargement 
de livres, publications et autres documents électroniques; 
Mise à disposition de moteurs de recherche pour 
l'obtention de données par le biais d'Internet et d'autres 
réseaux de communication électroniques; mise à 
disposition de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
le développement d'applications; services d'assistance 
technique et de conseillers pour le développement 
d'applications informatiques; hébergement d'informations, 
de sites et d'autres ressources disponibles sur des 
réseaux informatiques mondiaux et d'autres réseaux 

électroniques et de communications pour des tiers; mise à 
disposition d'un site Web proposant des technologies 
permettant à des utilisateurs la mise en ligne, le stockage, 
le partage, la visualisation et la publication d'images, de 
sons, de vidéos, de revues spécialisées en ligne, de 
blogs, de podcasts et de contenus multimédias (termes 
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 
13.2)b) du Règlement d'exécution commun). 
(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. Cette marque 
se compose de la représentation stylisée de la lettre "N" 
en rouge sur un fond carré blanc aux angles arrondis. 

______________________________________________ 

(111) 114485 

(111b) 1520844 
(151) 25/09/2019 
(511) 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services associatifs, à savoir promotion de 
l'intérêt public et sensibilisation au développement de 
logiciels libres et soutien aux femmes dans la 
communauté des logiciels libres (termes trop vagues de 
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); mobilisation de l'opinion 
publique pour promouvoir la sensibilisation au 
développement de logiciels libres et soutien aux femmes 
dans la communauté des logiciels libres (termes trop 
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); Services de 
sensibilisation communautaire, à savoir organisation, 
administration et gestion commerciale d'un programme de 
sensibilisation du public dans les domaines à la fois du 
développement de logiciels libres et du soutien aux 
développeurs et passionnés dans la communauté des 
logiciels libres. 
Classe 41 : Services d'éducation, à savoir services de 
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mentorat, conférences, ateliers et cours dans les 
domaines du développement de logiciels libres et du 
soutien aux femmes dans la communauté des logiciels 
libres; services de sensibilisation communautaire, à savoir 
animation de cours, séminaires, conférences et ateliers à 
la fois dans les domaines du développement de logiciels 
libres et du soutien aux femmes dans la communauté des 
logiciels libres; mise à disposition d'un site Web contenant 
des blogs et articles non téléchargeables dans les 
domaines du développement de logiciels libres et du 
soutien aux femmes dans la communauté des logiciels 
libres (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun). 
(540)  

 
 

(731) Python Software Foundation, 9450 SW Gemini Dr., 
ECM #90772 Beaverton OR 97008 (US) 
(740) Eric  T.  Fingerhut  Dykema  Gossett  PLLC;  1301 
K  Street,  N.W.,  Suite  1100  West  Washington  DC 
20005 (US). 

______________________________________________ 

(111) 114486 

(111b) 1520872 
(151) 22/10/2019 
(300) 2019/56185  12/06/2019  TR 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café; aromatisants au café; produits à boire à 
base de café; extraits de café; essences de café; 
concentrés de café; produits à boire au café contenant du 
lait; café décaféiné; café aromatisé; café infusé; extraits 
de café de malt; café glacé. 
(540)  

 
 

(731) HELL ENERGY Magyarország Kft., Andrássy út 
126. H-1062 Budapest (HU) 
(740) CAGIRGAN INTELLECTUAL  PROPERTY 
SERVICES LTD.; Acibadem Cad. Cecen Sk. Akasya, 
Koru Etabi B3C Kule D:17, Uskudar Istanbul (TR). 

______________________________________________ 

(111) 114487 

(111b) 1520906 
(151) 19/02/2020 

(300) 88717969  06/12/2019  US 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Insectifuges, à savoir sprays à utiliser pour 
repousser les moustiques. 
(540)  

 
 

(731) AC2T  INC,  P.O.  Box  18556  Hattiesburg  MS 
39404 (US) 
(740) Ann K. Ford DLA Piper LLP (US); 500 Eighth Street, 
NW Washington DC 20004 (US). 

______________________________________________ 

(111) 114488 

(111b) 1520914 
(151) 06/01/2020 
(300) 40695399  29/08/2019  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Robots pour la surveillance de la sécurité; 
écrans d'affichage vidéo à porter sur soi; objectifs pour 
selfies; robots de laboratoire; robots d'enseignement; 
câbles de données ou lignes de données USB; câbles de 
données ou lignes de données USB pour téléphones 
mobiles; applications logicielles téléchargeables pour 
téléphones mobiles; écrans tactiles; téléviseurs; fiches 
électriques; prises électriques; interphones; verrous de 
porte numériques; centrales d'alarme; capteurs; 
emoticons téléchargeables pour téléphones mobiles; 
programmes d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; 
écrans d'affichage à cristaux liquides (LCD) équipés de 
grands écrans; agendas électroniques; écrans plats; 
écrans d'affichage à cristaux liquides; crayons 
électroniques; imprimantes d'images vidéo; balances 
électroniques numériques portatives; supports pour 
téléphones mobiles; smartphones à porter autour du 
poignet; appareils de télévision pour véhicules; stylets 
informatiques; programmes informatiques, 
téléchargeables; stylos pour écrans tactiles; Lunettes 3D; 
lunettes intelligentes; montres intelligentes; smartphones; 
dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; étuis pour 
smartphones; housses pour téléphones intelligents; films 
de protection conçus pour smartphones; perches à selfie 
(pieds portatifs); cadres de photos numériques; 
microphones; baladeurs multimédias; appareils pour la 
transmission de sons; caméras vidéo à magnétoscope 
intégré; appareils photographiques; claviers d'ordinateur; 
souris (périphériques d'ordinateur); podomètres; appareils 
de surveillance, autres qu'à usage médical; matériel 
informatique; mémoires pour ordinateurs; cartes à circuits 
intégrés (cartes à puce); transpondeurs; enceintes pour 
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haut-parleurs; appareils de communication en réseau; 
modems; housses pour ordinateurs portables; batteries 
électriques; chargeurs pour batteries électriques; sources 
de courant mobiles (batteries rechargeables); tablettes 
électroniques; housses pour tablettes électroniques; 
socles conçus pour tablettes électroniques; écrans plats 
flexibles pour ordinateurs; ordinateurs portables; 
ordinateurs blocs-notes; sacs conçus pour ordinateurs 
portables; casques à écouteurs; écouteurs; casques de 
réalité virtuelle; enregistreurs vidéo numériques pour 
véhicules; boîtiers de décodage; haut-parleurs; moniteurs 
vidéo; bracelets connectés (instruments de mesurage); 
programmes informatiques enregistrés; applications 
logicielles informatiques téléchargeables; lentilles 
optiques; tableaux de connexion; émetteurs de signaux 
électroniques; postes émetteurs (télécommunication); 
appareils pour l'analyse de gaz; balances; boîtes noires 
(enregistreurs de données); terminaux à écran tactile 
interactif; robots humanoïdes avec intelligence artificielle; 
partitions de musique électroniques, téléchargeables; 
bagues intelligentes; interfaces audio; dispositifs 
électriques et électroniques à effets pour instruments de 
musique; égaliseurs (appareils audio); stations 
météorologiques numériques; biopuces; détecteurs à 
infrarouges; breloques porte-clés électroniques en tant 
qu'appareils de commande à distance; jetons de sécurité 
(dispositifs de cryptage); identifiants d'empreintes 
digitales; dispositifs de reconnaissance du visage humain; 
appareils de commutation téléphonique commandés par 
programmes enregistrés; radios; appareils pour l'analyse 
d'air; matériels pour conduites d'électricité (fils, câbles); 
écrans vidéo; circuits intégrés; puces électroniques; pèse-
personnes; balances avec analyseurs de masse 
corporelle; assistants numériques personnels (PDA); 
plateformes logicielles informatiques enregistrées ou 
téléchargeables; ordinateurs client léger; caméras à 
imagerie thermique; dictionnaires électroniques de poche; 
logiciels d'économiseurs d'écran pour ordinateurs 
enregistrés ou téléchargeables; logiciels informatiques 
enregistrés; éléments graphiques téléchargeables pour 
téléphones portables; ordinateurs à porter sur soi; 
appareils de télécommunication sous forme d'articles de 
bijouterie; perches à selfie pour téléphones mobiles. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
11th Floor, Tower C, Beijing Global Trade Center, 36 
North Third Ring Road East, Dongcheng District 100013 
Beijing (CN) 

(111) 114489 

(111b) 1520948 
(151) 07/02/2020 
(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; diffusion 
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons); services d'abonnement à des journaux 
(pour des tiers); services d'abonnement à des services de 
télécommunication pour les tiers; présentation de produits 
sur tout moyen de communication pour la vente au détail; 
conseils en organisation et direction des affaires; 
reproduction de documents; bureaux de placement; 
gestion de fichiers informatiques; organisation 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; 
publicité en ligne sur un réseau informatique; location de 
temps publicitaire sur tout moyen de communication; 
publication de textes publicitaires; locations d'espaces 
publicitaires; relations publiques; audits d'entreprises 
(analyses commerciales). 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; informations en matière de 
divertissement ou d'éducation; mise à disposition 
d'installations de loisirs; publication de livres; prêts de 
livres; organisation de concours (éducation ou 
divertissement); organisation et conduite de colloques, 
conférences ou congrès; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs; publication électronique de livres et 
de périodiques en ligne. 
(540)  

 
 

(731) COMPETENCES ET DEVELOPPEMENT, 140 
boulevard Malesherbes   F-75017 PARIS (FR) 
(740) CABINET BOETTCHER; 16 rue Médéric F-75017  
PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 114490 

(111b) 1520965 
(151) 24/01/2020 
(300) 4571074  26/07/2019  FR 
(511) 3, 5 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
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polir, dégraisser et 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; 
lotions pour le corps; déodorants à usage personnel; 
serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; gels pour 
la douche; produits pour la douche; savons cosmétiques 
pour le bain; shampooings; crèmes de beauté pour le 
corps; préparations cosmétiques pour le bain; crèmes 
cosmétiques; lotions à usage cosmétique; produits de 
toilette; baumes non médicamenteux; gels, lotions, 
hydratants et sérums anti-âge; crèmes, lotions et gels 
hydratants. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; 
produits hygiéniques pour la médecine; emplâtres, 
matériel pour pansements; matières pour plomber les 
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; 
produits pour la destruction des animaux nuisibles; 
fongicides, herbicides; bains médicinaux; bandes, culottes 
ou serviettes hygiéniques; parasiticides; sucre à usage 
médical; alliages de métaux précieux à usage dentaire; 
substances diététiques à usage médical, aliments pour 
bébés, préparations chimiques à usage médical ou 
pharmaceutique, herbes médicinales, tisanes issus de 
l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui 
en sont issus; élixirs [préparations pharmaceutiques]; 
shampooings médicinaux; baumes à usage 
pharmaceutique; produits et préparations 
pharmaceutiques de soin pour les cheveux; produits et 
préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; diffusion 
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons); services d'abonnement à des journaux 
(pour des tiers); conseils en organisation et direction des 
affaires; comptabilité; reproduction de documents; 
bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques; 
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de 
publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; 
location de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication; publication de textes publicitaires; 
locations d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces 
publicitaires; relations publiques; présentation de produits 
sur tout moyen de communication pour la vente au détail; 
services de vente au détail, ou en gros, y compris par 
correspondance ou en ligne via un site Internet, de 
produits cosmétiques, shampooings, produits de 
maquillage, produits de beauté. 
(540)  

 

(731) EURO MARKETING DISTRIBUTION, 301 Avenue 
Abraham Louis Breguet F-83260 LA CRAU (FR) 
(740) NextMarq, M. Eric Dupont; 1 rue Chabrier F-13100 
Aix-en-Provence (FR). 

Couleurs revendiquées : Vert et anthracite. 

______________________________________________ 

(111) 114491 

(111b) 1521030 
(151) 06/02/2020 
(300) 018141719  22/10/2019  EM 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Promotion des œuvres artistiques de tiers par 
la mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un 
site Web; promotion des produits et services de tiers par 
le biais d'Internet; services de promotion des produits et 
services de tiers; promotion de produits et services de 
tiers par le biais de réseaux informatiques et de 
communication; présentation d'entreprises sur Internet et 
autres supports de communication; préparation et 
réalisation de plans et concepts de supports de 
communication et publicitaires; présentation d'entreprises 
et de leurs produits et services sur Internet. 
(540)  

 
 

(731) Scenikus Global Marketplace, S.L., San Restituto, 
47 1ºC E-28039 E-28039 MADRID (ES). 
______________________________________________ 

(111) 114492 

(111b) 1521065 
(151) 28/06/2019 
(300) 2019-090142  27/06/2019  JP 
(511) 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques; produits chimiques 
industriels; réactifs pour tests génétiques, autres qu'à 
usage médical et vétérinaire; réactifs à usage scientifique, 
pour des laboratoires et la recherche, autres qu'à usage 
médical et vétérinaire; préparations chimiques destinées à 
la recherche chimique et génétique, autres qu'à usage 
médical et vétérinaire; réactifs chimiques à utiliser pour la 
recherche génétique; biofertilisants; préparations pour la 
régulation de la croissance des plantes; produits pour 
l'amendement du sol à usage agricole; produits chimiques 
destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture à 
l'exception de fongicides, herbicides, insecticides et 
parasiticides; fertilisants; préparations fertilisantes; fumier; 
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substances nutritives pour plantes; compositions 
chimiques pour développement photographique; papier 
réactif, autre qu'à usage médical ou vétérinaire. 
Classe 4 : Combustibles solides; biocarburants; 
combustibles; combustibles liquides; combustibles 
gazeux. 
Classe 5 : Papier réactif à usage médical; réactifs pour 
tests génétiques à usage médical ou vétérinaire; réactifs à 
usage médical ou vétérinaire; préparations 
pharmaceutiques; préparations pour la destruction 
d'animaux nuisibles; fongicides; herbicides; conducteurs 
chimiques pour électrodes d'électrocardiographe; 
compléments d'apport alimentaire pour êtres humains. 
Classe 7 : Robot agricole; machines et appareils de 
construction; appareils et machines de chargement-
déchargement; élévateurs pour l'agriculture; machines 
agricole et outils agricoles, autres qu'à fonctionnement 
manuel, ainsi que leurs parties; appareils portables de 
type contenant pour la culture de plantes dotés de 
fonctions de commande d'une source de lumière 
artificielle, de conditionnement d'air et fertilisants 
supplémentaires; déchiqueteurs [machines] à usage 
agricole; systèmes et machines pour la fabrication de 
semi-conducteurs; moulins à eau; moulins à vent; 
machines soufflantes; distributeurs automatiques de 
vente; arbres, axes et broches, éléments de machine 
autres que véhicules terrestres; paliers [parties de 
machines]; arbres, accouplements ou connecteurs, 
éléments de machines autres que pour véhicules 
terrestres; imprimantes 3D; démarreurs pour moteurs et 
groupes moteurs; moteurs électriques autres que pour 
véhicules terrestres; générateurs de courant alternatif 
[alternateurs]; générateurs de courant continu; 
générateurs hydroélectriques; générateurs électriques 
éoliens; générateurs d'électricité. 
Classe 9 : Caisses enregistreuses; photocopieurs; 
instruments mathématiques; horodateurs; horloges 
pointeuses [dispositifs d'enregistrement du temps]; 
machines de bureau à cartes perforées; machines de 
vote; appareils pour la vérification d'affranchissements; 
appareils pour photocalques; machines pour le comptage 
et le tri de pièces de monnaie; machines pour la 
reconnaissance de devises; mécanismes pour appareils à 
prépaiement; mécanismes pour barrières de services de 
parcs de stationnement actionnés par pièces; robots 
d'enseignement; appareils et équipements de sauvetage; 
avertisseurs d'incendie; avertisseurs de fuites de gaz; 
avertisseurs contre le vol; systèmes d'alarme; signaux de 
voie ferrée, lumineux ou mécaniques; feux de 
signalisation pour la circulation; programmes de jeux pour 
machine de jeux vidéo d'arcade; casques d'écoute et 
casques de réalité virtuelle, conçus pour jouer à des jeux 
vidéo; simulateurs pour la conduite ou la commande de 

véhicules; simulateurs d'entraînement pour le sport; 
appareils et instruments de laboratoire; machines et 
appareils photographiques; machines et appareils 
optiques; machines et appareils cinématographiques; 
écrans de projection; lentilles de projecteur; appareils et 
instruments pour l'astronomie; appareils d'enseignement 
audiovisuel; Lunettes 3D; machines et instruments de 
mesurage ou d'essai; appareils et instruments de pesage; 
dispositifs de mesurage; appareils et instruments 
d'arpentage; appareils électriques de mesure; appareils 
d'analyse génétique autres qu'à usage médical; 
instruments d'observation; appareils d'observation 
météorologiques; machines et instruments d'arpentage; 
détecteurs; appareils et instruments d'inspection; 
capteurs; capteurs gyroscopiques utilisant des fonctions 
GPS; capteurs de synchronisation; capteurs d'écrans 
tactiles; capteurs pour biopuces; capteurs de position; 
capteurs pour la détermination de positions; capteurs 
optiques; capteurs tactiles à fibres optiques; capteurs de 
positionnement optique; capteurs photoélectriques; 
détecteurs de mouvements; capteurs de reconnaissance 
de mouvements; capteurs de pression; logiciels de réalité 
virtuelle; unités de traitement centrales pour le traitement 
d'informations, de données, sons ou images; machines et 
appareils de commande et distribution de courant; 
convertisseurs rotatifs; compensateurs de phase; 
redresseurs de courant; onduleurs [électricité]; 
convertisseurs électriques; alimentations électriques à 
basse tension; dispositifs électriques de commande pour 
la gestion d'énergie; appareils et installations 
photovoltaïques pour la production d'électricité solaire; 
appareils photovoltaïques pour la conversion du 
rayonnement solaire en énergie électrique; appareils et 
instruments pour la conduite, la commutation, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande d'électricité; appareils et instruments de 
commande électriques et électroniques; chargeurs pour 
batteries électriques; batteries électriques; batteries 
solaires; batteries et piles électriques; compteurs et 
vérificateurs électriques ou magnétiques; capteurs de 
potentiel; détecteurs de courant; capteurs de courant et 
dispositifs de test pour le mesurage de propriétés semi-
conductrices; câbles coaxiaux; câbles de fibres optiques; 
manchons de jonction pour câbles électriques; câbles 
électriques; fils et câbles électriques; fibres optiques [fils 
conducteurs de rayons lumineux]; fils télégraphiques; fils 
téléphoniques; serre-fils [électricité]; appareils 
d'intercommunication; amplificateurs; antennes; 
dragonnes pour téléphones portables; lecteurs de disques 
compacts; cadres de photos numériques; lecteurs de 
DVD; installations électriques pour la commande à 
distance d'opérations industrielles; télécopieurs; Appareils 
pour systèmes mondiaux de positionnement [GPS]; 
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dispositifs mains libres pour téléphones; bandes de 
nettoyage de têtes de lecture; casques à écouteurs; 
automates à musique à prépaiement; appareils 
phototélégraphiques; baladeurs multimédias; téléphones 
portables; appareils de téléappel radio; radios; appareils 
de radio pour véhicules; postes radiotélégraphiques; 
postes radiotéléphoniques; récepteurs téléphoniques; 
tourne-disques; télégraphes [appareils]; téléviseurs; 
appareils de navigation pour véhicules sous forme 
d’ordinateurs de bord; magnétoscopes; visiophones; 
appareils et machines de télécommunication; appareils 
téléphoniques; émetteurs [télécommunication]; 
installations électriques pour la commande à distance 
d'opérations industrielles; appareils de commande à 
distance; instruments et appareils électroniques de 
navigation et positionnement; instruments pour la 
navigation; répondeurs téléphoniques; caméras vidéo 
[caméras vidéo portatives à magnétoscope intégré]; 
lecteurs de cassette; récepteurs audio et vidéo; appareils 
et instruments pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images; émetteurs de signaux 
électroniques; processeurs de signaux; appareils pour la 
reproduction de sons; dispositifs de traitement d'images; 
modules de commande sans fil pour la surveillance et la 
commande à distance du fonctionnement et de l'état de 
systèmes de sécurité; disques optiques; disques 
magnétiques; tableaux d'affichage électroniques; codeurs 
magnétiques; disquettes; bandes magnétiques; modems; 
dispositifs antiparasites [électricité]; enseignes 
numériques; appareils de codage et décodage; interfaces 
pour ordinateurs et terminaux d'information électroniques 
pour automobiles; jetons de sécurité [dispositifs de 
cryptage]; instruments et appareils d'instruction et 
d'enseignement; analyseurs d'images électroniques; 
agendas électroniques; lecteurs de codes à barres; cartes 
magnétiques codées; unités centrales de traitement 
[processeurs]; puces [circuits intégrés]; ludiciels 
informatiques; claviers d'ordinateur; mémoires pour 
ordinateurs; programmes d'exploitation pour ordinateurs 
enregistrés; dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
programmes informatiques; logiciels informatiques; 
logiciels d'applications informatiques; ordinateurs; 
appareils pour le traitement de données; mécanismes 
d'entraînement de disques [informatique]; crayons 
électroniques [unités de visualisation]; traducteurs 
électroniques de poche; étiquettes électroniques pour 
marchandises; bracelets d'identification magnétiques 
codés; cartes magnétiques d'identité; cartes à circuit 
intégré [cartes à puce]; circuits intégrés; interfaces pour 
ordinateurs; juke-box pour ordinateurs; ordinateurs 
portables; unités à bande magnétique (informatique); 
microprocesseurs; moniteurs [matériel informatique]; 
moniteurs [programmes informatiques]; souris 

[équipements informatiques]; tapis de souris; calculatrices 
de poche; imprimantes d'ordinateurs; lecteurs de 
caractères optiques; lecteurs [équipements de traitement 
de données]; numériseurs à balayage [équipements de 
traitement de données]; semi-conducteurs; tableaux 
indicateurs électroniques; machines à calculer 
électroniques de bureau; dictionnaires électroniques; 
circuits électroniques, à l'exclusion de ceux comportant 
des programmes informatiques enregistrés; circuits 
intégrés; assistants numériques personnels sous forme 
de montres; smartphones; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; programmes 
informatiques, téléchargeables; programmes 
informatiques d'authentification; logiciels d'intelligence 
artificielle; logiciels d'informatique en nuage 
téléchargeables; logiciels d'application pour services 
d'infonuagique; logiciels informatiques pour la gestion de 
bases de données; matériel informatique; diodes 
électroluminescentes [DEL]; copieurs électrostatiques; 
dispositifs de traitement de texte; tubes électroniques; 
éléments à semi-conducteurs; logiciels et programmes 
informatiques pour le traitement d'images; puces à semi-
conducteur pour le traitement d'images; logiciels de réalité 
augmentée; logiciels informatiques pour la simulation en 
réalité augmentée; logiciels informatiques d'interface; 
logiciels de sécurité informatique; logiciels de sécurisation 
de courrier électronique; programmes informatiques pour 
la gestion de la sécurité de bases de données; logiciels 
de sécurité informatique téléchargeables; logiciels de 
traitement de données; programmes de traitement de 
données; mémoires pour équipements de traitement de 
données; logiciels informatiques d'intégration 
d'applications et de bases de données; logiciels 
informatiques pour le traitement d'informations; scanneurs 
3D; appareils et machines électroniques, ainsi que leurs 
parties; ordinateurs contenant une intelligence artificielle; 
électrodes pour la recherche en laboratoire; électrodes de 
parties électroniques et éléments à semi-conducteurs; 
électrodes et leurs parties; plaques de batteries; 
électrodes de piles à combustible; gants de protection 
contre les accidents; gants destinés à un usage agricole 
pour la protection contre les accidents; lunettes [lunettes 
de vue et lunettes de protection]; programmes de jeux 
pour machines de jeux vidéo domestiques; programmes 
de jeux vidéo grand public; programmes enregistrés sur 
CD-ROM et circuits électroniques pour jeux de poche 
équipés d'écrans à cristaux liquides; circuits électroniques 
et programmes d'exécution automatiques pour 
instruments de musique électroniques enregistrés sur CD-
ROM; fichiers de musique téléchargeables; sonneries 
téléchargeables pour téléphones portables; disques 
compacts [audio-vidéo]; bandes vidéo et vidéodisques 
préenregistrés; dessins animés; fichiers d'images 
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téléchargeables; images et vidéos téléchargeables; 
publications électroniques téléchargeables; films 
cinématographiques impressionnés; pellicules à 
diapositives impressionnées; montures de diapositives. 
Classe 10 : Appareils pour massages esthétiques à usage 
commercial; électrodes à usage médical; dispositifs pour 
l'analyse et le diagnostic d'images médicales; dispositifs 
pour le traitement d'images à usage médical; 
endoprothèses; appareils et instruments médicaux; 
appareils d'analyse génétique à usage médical. 
Classe 11 : Bouilleurs, autres que parties de groupes 
moteurs ou de moteurs primaires non électriques; 
machines et installations de refroidissement; appareils de 
refroidissement d'air; installations de climatisation; 
robinets d'eau, vannes de commande de niveau dans des 
réservoirs; robinets de canalisations. 
Classe 16 : Pâtes et adhésifs pour la papeterie ou à 
usage domestique; articles de bureau, à l'exception de 
meubles; serviettes en papier; mouchoirs en papier; 
papier et carton; articles de papeterie; cartes de 
correspondance; cartes postales; produits d'imprimerie; 
calendriers de bureau; programmes logiciels et 
programmes de traitement des données sous forme 
imprimée; photographies [imprimées]; supports pour 
photographies. 
Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros de 
papier et articles de papeterie; services de vente au détail 
ou en gros de produits d'imprimerie; publicité; activités 
publicitaires; publicité dans des périodiques, brochures et 
journaux; publicité télévisée; publicité radiophonique; 
affichage publicitaire; affichage publicitaire; services de 
diffusion de matériel publicitaire; services de publication 
de textes publicitaires; services de rédaction publicitaire; 
rédaction de textes publicitaires; organisation de salons 
professionnels à des fins publicitaires; création de 
matériel publicitaire; services de planification en matière 
de publicité; services de conseillers publicitaires; services 
d'agence de publicité; services d'agences de publicité; 
publicité en ligne sur réseaux informatiques; services de 
publicité numérique; services de marketing et de 
marketing numérique; mise à disposition d'informations en 
matière de marketing; prestation de conseils en 
marketing; promotion des ventes pour des tiers; services 
de marketing dans le cadre de l'édition de logiciels; 
optimisation du trafic sur des sites Web; services 
d'optimisation de moteurs de recherche; mise à 
disposition d'espaces publicitaires; services de promotion 
de produits et services de tiers reposant sur 
l'administration de programmes promotionnels d'incitation 
et de vente au moyen de points-cadeaux; analyse de 
gestion d'entreprises et conseils aux entreprises; services 
de gestion et d'administration d'entreprises; services de 
conseillers en gestion d'entreprises; prestation de conseils 

en gestion d'activités commerciales; services d'aide à la 
gestion d'activités commerciales; services de conseillers 
en gestion et en organisation d'entreprises; services 
d'experts en efficacité commerciale; recherches dans le 
domaine des affaires; enquêtes commerciales; 
investigations pour affaires; estimations dans le domaine 
des affaires; informations professionnelles; analyse de 
données commerciales; analyses et études de marketing; 
services de conseillers en fusions et acquisitions 
d'entreprises; services de comptabilité pour fusions et 
acquisitions; mise à disposition d'informations relatives à 
des ventes commerciales; services d'approvisionnement 
pour des tiers [achat de produits et de services pour 
d'autres entreprises]; services d'administration 
commerciale de licences de produits et de services de 
tiers; services de gestion de personnel; services de 
gestion en matière de travail; services de conseillers en 
gestion de personnel; services de conseillers 
commerciaux en lien avec la vente de produits agricoles; 
fourniture d'informations concernant la vente commerciale 
de produits agricoles et de leurs produits transformés; 
établissement de contrats pour l'achat et la vente de 
produits agricoles et de leurs produits transformés, pour 
des tiers; services de gestion de stocks de produits et 
fourniture d'informations s'y rapportant; services de 
conseillers commerciaux en lien avec des services de 
gestion de stocks; conseil, administration et gestion 
d'affaires, en lien avec des services de sous-traitance; 
services de conseillers commerciaux en lien avec des 
services de sous-traitance; fourniture d'informations et 
prestation de conseils relatifs à la gestion d'affaires en lien 
avec l'introduction de TIC (technologies de l'information et 
des communications); fourniture d'informations et 
prestation de conseils en lien avec des affaires, la gestion 
commerciale et d'affaires; services d'informations 
économiques à des fins commerciales; analyses de la 
gestion d'affaires en lien avec la réduction d'énergie; 
services d'experts en efficacité en matière de gestion 
d'affaires par la coopération de systèmes entre de 
l'énergie électrique achetée à une compagnie d'énergie 
électrique et la production d'énergie à domicile; services 
de conseillers commerciaux en lien avec des économies 
de coûts; établissement de contrats pour l'achat et la 
vente de produits liés à l'énergie; services d'agence en 
matière de contrats de vente de piles solaires, pour des 
tiers; gestion et planification commerciales en lien avec 
l'administration commerciale de clubs de sport; traitement 
administratif de commandes d'achat dans le cadre de 
services fournis par des entreprises de vente par 
correspondance; fourniture d'informations et prestation de 
conseils commerciaux en lien avec l'utilisation 
d'électricité; gestion administrative externalisée pour 
entreprises; services de négociation de contrats d'affaires 
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pour le compte de tiers; Services d'intermédiation 
commerciale; médiation et conclusion de transactions 
commerciales pour le compte de tiers; services de 
conseillers professionnels en affaires; services de 
traitement administratif de bons de commande; études 
commerciales; analyses de la gestion d'affaires et 
services de conseillers commerciaux portant sur la 
sécurité d'informations; conseil ou assistance 
commerciale portant sur la gestion ou l'organisation 
d'affaires en lien avec la recherche biotechnologique; 
services d'assistance et de conseillers dans le domaine 
de la gestion commerciale d'entreprises du secteur de 
l'énergie; travaux de bureau pour la gestion de services à 
la clientèle ainsi que l'achat et la livraison de produits; 
services de gestion de stocks; bureaux de placement; 
recommandations de fermiers; affectation d'un instructeur; 
services d'agences d'import-export; agences d'import-
export dans le domaine de l'énergie; classement de 
documents ou bandes magnétiques [travaux de bureau]; 
gestion informatisée de données en matière 
d'informations relatives à la santé d'utilisateurs; services 
de relevé de compteurs d'électricité à des fins de 
facturation; relevés à distance de compteurs pour 
l'électricité, le gaz et l'eau à des fins de facturation; 
travaux de bureau; gestion informatisée de bases de 
données; systématisation d'informations dans des bases 
de données informatiques; compilation d’informations 
dans des bases de données informatiques; mise à 
disposition de services d'assistance commerciale pour 
des tiers concernant le fonctionnement d'appareils de 
traitement de données, à savoir ordinateurs, machines à 
écrire, machines télex et autres machines de bureau 
similaires; services de dactylographie; conseil portant sur 
le traitement d'informations; location de matériel 
publicitaire; services de location de matériel publicitaire et 
de marketing; location d'équipements de bureau; location 
de machines et de matériel de bureau; services de vente 
au détail ou en gros d'appareils et de machines 
électriques; informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs pour le choix de produits et services; 
mise à disposition d'informations en matière d'emploi; 
services de revues de presse; collecte de mégadonnées; 
fourniture d'informations portant sur le recueil des 
résultats d'un journal de données. 
Classe 36 : Services de placement immobilier et 
fourniture d'informations s'y rapportant; services 
d'information et de conseillers en matière de placements; 
services de gestion, courtage et conseillers en matière 
d'investissement; services d'analyses financières en 
matière d'investissement; prêts [financement] et escompte 
d'effets; services d'agences de financement de crédits 
agricoles; services de financement; services de cautions; 
services de crédit en matière de paiements pour le 

compte d'acheteurs dans le cadre du commerce 
électronique; traitement électronique de paiements; 
gestion de fonds d'investissement de capitaux; mise à 
disposition de financement pour des fusions et 
acquisitions d'affaires; levée de capitaux pour fusions et 
acquisitions d'affaires; services d'obtention de 
financements pour entreprises; analyses financières; 
services de conseillers financiers; informations 
financières; gestion financière; émissions de bons de 
valeur; perception en consignation de paiements de 
marchandises; recouvrement de loyers; services 
d'agences de recouvrement de loyers; investissement de 
capitaux; placements de fonds; services de gestion 
d'investissements; agences d'opérations sur contrats à 
terme sur marchandises; services d'assurances agricoles; 
services d'agences d'assurance agricole; courtage 
d'assurances agricoles; souscription d'assurances autres 
que sur la vie; souscription d'assurances agricoles; 
informations en matière d'assurances agricoles; services 
de conseillers en matière d'assurances agricoles; 
agences d'assurances non-vie; règlement de sinistres 
dans le cadre d'assurances non-vie; calcul de primes 
d'assurance; mise à disposition d'informations portant sur 
des assurances; services d'assurance; services de 
souscription de réassurances en matière d'assurance 
non-vie; mise à disposition en ligne d'informations en 
matière de réassurance à partir d'une base de données 
informatique ou d'Internet; gestion de risques en matière 
d'assurance et de réassurance; prestation de conseils en 
matière d'assurance et de réassurance; règlement de 
déclarations de sinistres dans le domaine de la 
réassurance; informations en matière de réassurance; 
services d'évaluation financière à des fins de 
réassurance; services d'actuariat dans le domaine de la 
réassurance; souscription de contrats de réassurance; 
courtage de réassurances; calcul des taux de primes de 
réassurances, à l'exclusion d'assurances vie; traitement 
de déclarations de sinistres dans le domaine de la 
réassurance; gestion de bâtiments; services d'agences 
pour le crédit-bail ou la location d'un bâtiment; services de 
location ou crédit-bail portant sur des immeubles; services 
d'agences pour l'achat et la vente d'immeubles; 
évaluations de biens immobiliers; services d'agences pour 
la location de terrains; services d'agences pour l'achat ou 
la vente de terrains; mise à disposition d'informations 
immobilières; gestion de terrains; services de conseillers 
et fourniture d'informations s'y rapportant; crédit-bail de 
terrains, services de conseillers et fourniture 
d'informations s'y rapportant; estimation d'antiquités; 
estimation d'objets d'art; estimation de pierres précieuses; 
évaluation financière de la solvabilité d'entreprises. 
Classe 37 : Services de construction; installation de 
machines; câblage pour les télécommunications; pose de 
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câbles; services d'un entrepreneur en construction et ses 
services d'agence; services d'entrepreneurs en rénovation 
de bâtiments; installation de modules et cellules 
photovoltaïques; installation de batteries; installation 
d'appareils à faible consommation d'énergie; construction 
de structures et bâtiments économes en énergie; 
installation de machines pour la production d'électricité; 
installation et réparation d'alarmes, systèmes de sécurité 
et systèmes d'inspection; installation et réparation 
d'appareils de congélation; services d'installation, et 
réparation d'appareils de climatisation; installation, 
entretien et réparation de systèmes de chauffage; 
installation, maintenance et réparation de matériel 
informatique; installation, maintenance et réparation de 
matériel informatique pour des appareils de traitement de 
données; installation et réparation d'appareils électriques; 
services de conseillers en construction; supervision 
[direction] de travaux de construction de bâtiments; 
services de conseillers en lien avec la construction d'une 
voie d'eau agricole; services de conseillers en lien avec 
l'installation d'ordinateurs et de périphériques 
informatiques; conseil portant sur l'installation de 
batteries; supervision de l'installation de batteries; 
installation et maintenance d'équipements de 
construction; réparation de bicyclettes; réparation ou 
maintenance d'automobiles; réparation ou entretien de 
véhicules motorisés à deux roues; réparation ou entretien 
de machines et appareils électroniques, ainsi que de leurs 
parties; réparation ou maintenance d'ordinateurs; 
réparation ou maintenance d'appareils et machines de 
télécommunication; réparation ou entretien d'appareils 
électriques grand public; maintenance d'appareils et 
installations de production d'énergie électrique; réparation 
ou entretien d'instruments et de machines de mesurage et 
d'essai; réparation ou maintenance de machines et 
d'appareils médicaux; réparation ou maintenance de 
machines et instruments agricoles; entretien 
d'équipements énergétiques; réparation et entretien 
d'imprimantes 3D; réparation d'électrodes; services 
d'entretien de meubles; nettoyage de bâtiments [surface 
extérieure]; nettoyage d'édifices [intérieurs]; services de 
charge de batteries pour voitures hybrides, voitures 
électriques, motocycles électriques et bicyclette 
motorisée. 
Classe 38 : Services de télécommunication, autres que la 
diffusion; location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; communications par téléphone 
cellulaire; radiotéléphonie mobile; mise à disposition de 
forums de discussion sur Internet; communications par 
terminaux d'ordinateurs; services informatisés de 
communication; communications par réseaux de fibres 
optiques; communications télégraphiques; 
communications téléphoniques; transmission de courrier 

électronique; transmission de télécopies; mise à 
disposition de connexions à un réseau informatique 
mondial par voie de télécommunication; services de 
vidéoconférences; transmission de fichiers numériques; 
location de lignes de télécommunication; transmission de 
contenus audio et vidéo par réseaux informatiques; 
services de fourniture d'accès à des bases de données; 
communications vidéo au moyen d'un ordinateur; 
informations en matière de télécommunications; 
transmission par satellite; transmission, diffusion et 
réception de contenus audio, vidéo, d'images fixes et 
animées, de textes et de données en temps réel; 
fourniture d'accès à un blog, des salons de discussion, 
tableaux d'affichage ou services de discussion; services 
de télécommunication par réseaux numériques; services 
de télédiffusion par câble; services de radiodiffusion; 
diffusion de programmes de télévision; diffusion vidéo par 
le biais d'Internet et autres réseaux de communication; 
agences de presse; location d'équipements de 
télécommunication, y compris téléphones et télécopieurs; 
location d'appareils de transmission de messages; 
location de modems. 
Classe 39 : Transport ferroviaire; collecte de produits 
recyclables [transport]; transport de voyageurs; 
organisation du transport de voyageurs; services de 
logistique en matière de transport; services de transport; 
mise à disposition d'informations en rapport avec le 
transport et l'entreposage de marchandises; transport de 
produits agricoles par voiture; services de transports 
automobiles; mise à disposition d'informations routières et 
en matière de trafic; gestion du flux de trafic de véhicules 
par le biais de technologies et réseaux de communication 
avancés; services de conduite de véhicules; transport par 
navire de charge; transports aériens; transport par drone; 
services de conditionnement de marchandises; services 
de conditionnement; courtage de fret; déchargement de 
fret; services de déménagement; services d'entreposage; 
dépôt temporaire d'effets personnels en coffres-forts; 
dépôt temporaire d'effets personnels; distribution 
d'énergie; fourniture de services d'information, de conseil 
et de conseillers en lien avec la distribution d'énergie; 
services de distribution d'énergies renouvelables; 
distribution d'électricité; mise à disposition d'informations 
en matière de distribution d'électricité; services de 
conseillers en lien avec la distribution d'électricité, y 
compris la distribution et la transmission d'électricité; 
fourniture d'informations en lien avec la distribution 
d'électricité par le biais de communications par 
téléphones mobiles et terminaux d'ordinateur; services de 
conseillers en matière de distribution d'électricité; 
distribution et transmission d'électricité; services de 
conseillers en lien avec la distribution et la transmission 
d'électricité; stockage et distribution d'électricité; location 
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d'espaces de stockage dans des entrepôts; services de 
parcs de stationnement; services de parcs de 
stationnement automobile; services de parcs de 
stationnement; services de location de conteneurs 
d'entreposage; location de palettes; services de location 
de voitures; location d'automobiles; location de vélos; 
location de fauteuils roulants; planification et réalisation 
de voyages pour des vacances organisées; services de 
pré-réservation et organisation de voyages pour la 
réalisation de vacances organisées; fourniture 
d'informations et prestation de conseils en lien avec la 
réalisation de voyages pour des vacances organisées; 
préparation et réservation de voyages organisés; services 
d'accompagnateurs de voyageurs, gestion d'itinéraires et 
service de transport pour vacances organisées; 
accompagnement de circuits de voyage ainsi que 
fourniture d'informations et prestation de conseils s'y 
rapportant; réservation de billets [tickets] de voyage; 
réservation de places de voyage; services d'informations 
touristiques en matière de voyages; préparatifs et 
services de pré-réservation en matière de voyages, à 
l'exclusion de ceux portant sur l'hébergement; location 
d'appareils et de machines de congélation à usage 
industriel; services d'alimentation en électricité pour la 
charge de voitures hybrides, voitures électriques, 
motocycles électriques et bicyclette motorisée. 
Classe 40 : Services d'impression en trois dimensions; 
recyclage d'ordures et de déchets; recyclage de batteries 
électriques; production d'énergie électrique à partir de 
sources renouvelables; traitement d'électrodes; traitement 
et transformation d'énergie; production d'énergie 
électrique; services de conseillers portant sur la 
production d'énergie; conversion de l'énergie des déchets 
en électricité [services de recyclage énergétique]; 
services de production électrique; services de conseillers 
en lien avec la production d'énergie électrique; location 
d'imprimantes 3D; services de location d'équipements 
pour la production d'énergie; travaux d'impression; 
travaux d'impression offset; impression par photogravure; 
impression sérigraphique; services d'impression 
lithographique; services d'impression numérique; services 
d'impression typographique; location de générateurs 
d'électricité; location d'une batterie; location de 
chaudières. 
Classe 41 : Mise en place, animation et organisation de 
séminaires, cours magistraux, ateliers et expositions 
technologiques en matière de TIC (technologies de 
l'information et des communications) ainsi que fourniture 
d'informations s'y rapportant; planification et production de 
films sur bandes vidéo; mise à disposition d'installations 
pour la formation éducative portant sur l'agriculture; mise 
à disposition d'informations portant sur des services 
d'imagerie numérique [photographie]; services d'imagerie 

numérique [photographie] pour séquences vidéo et 
fourniture d'informations s'y rapportant; services 
d'imagerie numérique [photographie] pour données 
d'images par le biais de téléphones mobiles; services 
d'imagerie numérique [photographie] par le biais 
d'ordinateurs et fourniture d'informations s'y rapportant; 
services didactiques et pédagogiques concernant les arts, 
l'artisanat, les sports ou la culture générale; services 
d'enseignement; services d'éducation; services 
d'instruction; services d'éducation et d'instruction en lien 
avec des soins de santé, l'esthétique et le régime; 
services d'éducation et d'instruction en lien avec des 
produits agricoles, produits d'élevage, produits marins et 
leurs produits transformés; mise à disposition de 
formations dans le domaine de l'agriculture; services 
d'éducation et d'instruction en lien avec la sécurité 
d'informations; services d'éducation et d'instruction en lien 
avec la prévention de catastrophes; éducation; 
formations; transmission de savoir-faire [formation]; mise 
en place, animation et organisation de séminaires, cours 
et conférences; mise en place, animation et organisation 
de séminaires et ateliers en lien avec la prévention de 
catastrophes; mise à disposition en ligne de publications 
électroniques non téléchargeables; services de 
bibliothèques pour la consultation d'ouvrages de littérature 
et d'archives documentaires; location de livres; services 
d'exposition pour documents en lien avec l'agriculture et 
la production de produits agricoles; services de 
publication de livres; publication et édition de livres, 
journaux et périodiques; édition de publications 
électroniques; édition de textes et produits de l'imprimerie; 
planification, édition et production de publications; 
présentation de films cinématographiques; production et 
présentation d'enregistrements audio et vidéo, ainsi que 
d'images fixes et animées; production de vidéos; 
présentation de spectacles en direct; services de 
réalisation ou de présentation de pièces de théâtre; 
services de présentation de représentations musicales; 
services de production de programmes radiophoniques ou 
télévisés; services de production musicale; production de 
films sur bandes vidéo dans les domaines de l'éducation, 
de la culture, du divertissement ou des sports [autres que 
pour films cinématographiques ou émissions de télévision 
et autres qu'à usage publicitaire ou de publicité]; 
réalisation d'émissions de radio et télévision; exploitation 
de matériels vidéo et audio pour la production d'émissions 
radiophoniques et télévisées; organisation, préparation et 
tenue de compétitions sportives; services d'organisation 
de manifestations de divertissement, autres que des films, 
spectacles, pièces de théâtre, représentations musicales, 
événements sportifs, courses de chevaux, courses 
cyclistes, courses de bateaux et courses automobiles; 
organisation, mise en place et animation d'un événement 
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en matière d'expériences agricoles; services de studios 
audio ou vidéo; mise à disposition d'installations sportives; 
mise à disposition d'installations récréatives; mise à 
disposition d'installations de distraction ou d'installations 
de jeu pour des expériences simulées dans un espace de 
réalité virtuelle au moyen de technologies d'infographie; 
mise à disposition d'installations pour jeux d'expériences 
en réalité virtuelle; services de jeux de réalité virtuelle 
fournis en ligne à partir d'un réseau informatique; services 
de location de bandes magnétiques comportant des 
images enregistrées; location de jouets; location de 
machines et appareils de divertissement; location de 
machines et appareils de jeu; photographie; services de 
vidéographie; services d'interprètes linguistiques; services 
de traduction. 
Classe 42 : Services de conseillers en architecture; 
services de conseil et de conseillers en lien avec la 
conception et le développement de systèmes 
informatiques; fourniture d'informations portant sur l'essai, 
l'inspection ou la recherche de produits pharmaceutiques 
par l'application de caractéristiques génétiques; fourniture 
d'informations portant sur l'essai, l'inspection ou la 
recherche dans le domaine des sciences médicales; 
recherche ou développement de produits 
pharmaceutiques ou préparations chimiques; essai, 
inspection, développement et recherche de produits 
pharmaceutiques, produits cosmétiques ou produits 
alimentaires ainsi que fourniture d'informations s'y 
rapportant; fourniture d'informations scientifiques et 
technologiques en lien avec des facteurs de risque; 
essais et recherches portant sur des appareils et 
machines de télécommunication; location de machines et 
instruments de mesurage ou d'essai; services de location 
de compteurs et testeurs électriques ou magnétiques; 
fourniture d'informations et prestation de conseils portant 
sur l'informatique en nuage; fourniture d'accès utilisateur 
temporaire de logiciels informatiques non 
téléchargeables; mise à disposition de programmes 
informatiques d'authentification; location d'espace 
mémoire pour dispositifs à mémoire informatique; location 
de serveurs Internet; informations météorologiques; 
services d'architecture; travaux d'arpentage; planification 
en matière d'urbanisme; élaboration de plans de 
construction; services de conception et planification de 
travaux de construction ainsi que services de conseillers 
s'y rapportant; recherches géologiques; expertises 
géologiques; services d'analyse et de recherche 
industrielles; conception de machines, appareils, 
instruments [y compris leurs parties] ou de systèmes 
composés de ces machines, appareils et instruments; 
fourniture d'informations en lien avec des services de 
conception informatique; conception d'ordinateurs, de 
dispositifs électroniques et de dispositifs de 

télécommunication ainsi que services de conseil 
technique s'y rapportant; services de conseillers en 
matière de conception et développement de matériel 
informatique; développement de matériel informatique; 
conception d'électrodes; d'ingénierie en matière de 
robotique; conception et développement de réseaux de 
distribution d'énergie; services d'ingénierie en matière de 
systèmes d'approvisionnement en énergie; conception 
d'équipements pour l'économie d'énergie; conception de 
groupes électrogènes; conception et développement de 
prothèses; Conception et développement de logiciels pour 
le traitement et la distribution de contenus multimédias; 
services de conseillers en technologies informatiques; 
services de conseillers et d'information en lien avec les 
technologies de l'information (TI); services de création 
d'arts graphiques; dessin industriel; services de stylisme 
[dessin industriel]; services de conception, autres qu'à des 
fins publicitaires; conception de logiciels informatiques, 
programmation informatique et maintenance de logiciels 
informatiques; duplication de programmes informatiques; 
services d'installation de logiciels informatiques; mise à 
jour de logiciels informatiques; services de conseillers en 
logiciels informatiques; services de conseillers, de 
développement et de conception de systèmes 
informatiques; conversion de données ou de documents 
d'un support physique vers un support électronique; 
services de conception, création et maintenance de sites 
Web; conversion de données et programmes 
informatiques, autre que conversion physique; 
numérisation de documents [numérisation par balayage 
électronique]; télésurveillance de systèmes informatiques; 
fourniture de moteurs de recherche pour Internet; 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; récupération de 
données informatiques; services de conseillers en 
conception de sites Web; développement de programmes 
informatiques pour la simulation d'expériences en 
laboratoire; configuration de systèmes de réseaux 
informatiques; configuration de programmes 
informatiques ainsi qu'extension et ajout de leurs 
fonctions; Conception de pages d'accueil sur Internet; 
programmation informatique pour un système de 
prévention de catastrophes; programmation de logiciels 
d'exploitation permettant l'accès à un réseau 
d'informatique dans les nuages ainsi que son utilisation; 
services d'assistance technique en matière de logiciels 
informatiques; services de reconstitution de bases de 
données; services de sauvegarde de données 
électroniques; services de développement de logiciels 
d'application pour la distribution de contenus multimédias; 
services de conseillers en matière de sécurité de 
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données; surveillance à distance de systèmes 
informatiques pour la détection d'accès non autorisés et 
de violations de données; services de conseillers dans le 
domaine de la sécurité informatique; fourniture 
d'informations portant sur l'analyse de résultats 
techniques et le stockage informatisé des résultats d'un 
journal de données; analyse de mégadonnées techniques 
et stockage informatisé de mégadonnées; fourniture 
d'informations portant sur l'analyse de résultats 
techniques et le stockage informatisé des résultats de 
mégadonnées; programmation informatique pour un 
système de traitement d'images au moyen d'un 
ordinateur; conception et développement de logiciels de 
traitement d'images; conception et développement de 
ludiciels et logiciels de réalité virtuelle; programmation et 
développement de logiciels de réalité virtuelle; services de 
cryptage de données et services de conseillers en matière 
de sécurité informatique et Internet; programmation et 
développement de programmes de sécurité Internet; 
services de programmation informatique pour la sécurité 
de données électroniques; programmation informatique 
pour la gestion de sécurité en matière de traitement 
d'informations; services de conseillers portant sur la 
programmation informatique pour la sécurité de réseaux 
informatiques ainsi que fourniture d'informations s'y 
rapportant; programmation et développement de 
programmes pour le traitement de données; services de 
conseillers dans le domaine de l'intégration de systèmes 
informatiques; intégration de systèmes et réseaux 
informatiques; programmation de logiciels de gestion de 
l'énergie; analyse de systèmes informatiques et prestation 
d'informations y relatives; services de conseillers et 
recherches en matière de logiciels informatiques; services 
d'analyse de menaces en matière de sécurité 
informatique pour la protection de données; fourniture 
d'informations en lien avec l'analyse et la recherche de 
virus informatiques; services de protection contre les virus 
informatiques; conseils technologiques en matière 
d'ordinateurs, automobiles et machines industrielles; 
essai, inspection, recherche et développement d'un gène; 
recherches et enquêtes en matière de substances 
médicamenteuses en lien avec l'analyse génétique; 
essais et recherches portant sur la biotechnologie ainsi 
que services de conseil s'y rapportant; services de 
laboratoires scientifiques; réalisation d'études de projets 
techniques; recherche scientifique; analyses de données 
techniques; recherches technologiques; services de 
rédaction technique; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; services de conseillers 
dans le domaine des économies d'énergie; recherches 
dans le domaine de la physique; contrôle de qualité; 
services d'essais et de recherche dans le domaine de 
l'électricité; essais et recherches dans les domaines des 

télécommunications et des technologies des 
communications mobiles; enquêtes et recherches portant 
sur l'assainissement environnemental et services de 
conseil s'y rapportant; enquête, recherche et conseil 
portants sur la planification en matière de développement 
régional et la planification en matière de développement 
urbain; services de contrôle de qualité à des fins de 
certification; recherche scientifique et technologique dans 
le domaine des catastrophes naturelles; recherche en 
matière de construction immobilière ou d'urbanisme; 
services d'essai et de recherche dans le domaine de la 
prévention de la pollution; services d'essais et de 
recherche dans le domaine du génie civil; fourniture 
d'informations portant sur l'essai, la recherche, l'enquête, 
l'évaluation, et l'analyse en matière d'économie d'énergie 
ou de leurs résultats; recueil, analyse et stockage d'un 
journal de données; conseil portant sur l'essai, la mesure 
ou l'analyse de données dans le domaine du génie civil, 
de la construction; recherches dans le domaine de la 
technologie du traitement de données; mise à jour de 
logiciels pour le traitement de données; services de 
conseillers portant sur la recherche, l'enquête et le 
développement de technologies pour le traitement 
d'informations et de technologies de communication; 
recherches portant sur des technologies pour le 
traitement d'informations; services de conseillers en 
matière de services technologiques dans le domaine de 
l'approvisionnement en électricité et énergie; enquêtes, 
essais ou recherches portant sur l'énergie non utilisée; 
recherche scientifique en matière d'énergie; recherches 
portant sur la production, la transmission, la distribution et 
l'utilisation d'énergie; services d'essai, d'inspection et de 
recherche dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage 
de bétail, de l'horticulture et des pêcheries ainsi que 
fourniture d'informations et prestation de conseils s'y 
rapportant; conseil portant sur des technologies agricoles; 
services d'essai et de recherche en matière de machines, 
d'appareils et d'instruments; services d'étalonnage 
[mesurage]; recherches mécaniques; services d'essais de 
contrôle de la qualité d'équipements horticoles; services 
d'essais de contrôle de la qualité de machines agricoles; 
location d'appareils de mesure; location d'ordinateurs; 
services d'hébergement de sites informatiques [sites 
Web]; location de serveurs Web; services d'hébergement 
sur des serveurs; logiciels en tant que service [SaaS]; 
informatique en nuage; mise à disposition pour utilisation 
temporaire de logiciels Web; services de location de 
logiciels informatiques et de programmes informatiques; 
location d'ordinateurs; location d'installations 
informatiques; services de location-vente de programmes 
informatiques; mise à disposition de programmes 
informatiques sur des réseaux de données; location de 
serveurs et fourniture d'informations s'y rapportant; 
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hébergement de contenus numériques sur Internet; 
services de conseillers dans le domaine des logiciels-
services (SaaS); mise à disposition de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour l'analyse d'images médicales; 
mise à disposition de logiciels de réalité virtuelle en ligne 
non téléchargeables; mise à disposition de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la gestion de systèmes 
électroniques de paiement; mise à disposition de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la protection en matière 
de sécurité d'informations; mise à disposition de logiciels 
en ligne non téléchargeables destinés à l'amélioration des 
fonctions de sécurité pour la protection contre la copie; 
mise à disposition de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la sécurité informatique; location 
d'appareils pour le traitement de données; mise à 
disposition de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'intégration de systèmes informatiques; recherches et 
enquêtes industrielles portant sur la logistique. 
Classe 43 : Services de maisons de retraite; mise à 
disposition d'hébergements temporaires; services 
d'informations en matière d'hébergements dans le 
domaine du voyage et services de réservation 
d'hébergements pour voyageurs; services d'agences de 
logement [hôtels, pensions]; réservations de pensions; 
location d'une salle de conférence; location d'installations 
pour des expositions. 
Classe 44 : Location d'appareils et instruments destinés à 
des instituts d'esthétique ou à des salons de coiffure pour 
hommes; services de conseillers en matière d'esthétique 
et consultations en matière d'esthétique; services de 
culture pour cultures; épandage de fertilisants ainsi que 
services de conseil et de conseillers s'y rapportant; 
destruction de parasites pour l'agriculture et services de 
conseil s'y rapportant; services de lutte contre les 
nuisibles pour l'agriculture et services de conseil s'y 
rapportant; fourniture d'informations médicales en rapport 
avec des produits pharmaceutiques par l'application de 
caractéristiques génétiques; services de conseillers et 
consultations portant sur la prévention de maladies; 
services de conseillers en matière de santé; services 
d'instituts de beauté; pulvérisation d'insecticides à des fins 
agricoles; épandage de produits chimiques agricoles; 
services de conseillers dans le domaine de l'agriculture, 
de l'horticulture et de la sylviculture; destruction de 
mauvaises herbes; services de lutte contre la vermine, les 
nuisibles, les moisissures et les champignons pour 
l'agriculture; mise à disposition d'informations et 
prestation de conseils en rapport avec la lutte contre la 
vermine, les nuisibles, les moisissures et les 
champignons à des fins agricoles; services de destruction 
de ravageurs pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture 
et la sylviculture; mise à disposition d'informations, 
prestation de conseils et services de conseillers en 

rapport avec la protection contre les nuisibles, les 
maladies, les maladies infectieuses pour l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture; services médicaux; mise à 
disposition d'informations médicales; services d'examens 
physiques; préparation et délivrance de médicaments; 
services de dépistage génétique à des fins médicales; 
réalisation d'analyses comportementales à des fins 
médicales; fourniture d'informations médicales en lien 
avec la biotechnologie; services de conseillers en matière 
de santé; soins de santé; services de conseillers en 
matière de santé; services de recommandations en 
diététique et nutrition; soins infirmiers; services de 
location de matériel pour exploitations agricoles; location 
d'appareils et instruments médicaux; services de 
conseillers portant sur la culture agricole. 
Classe 45 : Services de concession de licences de 
technologie [services juridiques]; administration juridique 
de licences; services juridiques en matière de gestion, 
contrôle et octroi de droits de licence; concession de 
licences de logiciels informatiques [services juridiques]; 
services d'agences d'octroi de licences de droits d'auteur; 
services juridiques en matière de déclarations de sinistres 
sociaux; services d'agents de sécurité; services de 
conseillers en matière de sécurité; services d'agents de 
sécurité pour des installations; services de protection 
rapprochée; services de conseillers en matière de 
prévention de catastrophes; services de sécurité pour la 
protection de biens matériels ou de personnes; 
surveillance de systèmes de sécurité; services de 
divination; services d'orientation non thérapeutique 
destinés à satisfaire les besoins des individus. 
(540)  

 
 

(731) Nippon Denshin Denwa Kabushiki Kaisha (Nippon 
Telegraph and Telephone Corporation), 5-1 Otemachi 1-
chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-8116 (JP) 
(740) KURATA Masatoshi; c/o SUZUYE & SUZUYE, 11th 
Floor, Celestine Shiba Mitsui Bldg., 3-23-1 Shiba, Minato-
ku Tokyo 105-0014 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 114493 

(111b) 1521108 
(151) 10/10/2019 
(300) 4014875  11/04/2019  ES 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherche et de conception connexes; 
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services d'analyse et de recherche industrielles; 
conception et développement d'équipements et logiciels 
informatiques. 
(540)  

 
 

(731) GRUPO AGROTECNOLOGÍA S.L, Poligono Puente 
Alto Parcela 57 E-03300 Orihuela Alicante (ES) 
(740) Clarke, Modet y Cia. S.L.; C/ Suero de Quiñones, 
No. 34-36 E-28002 Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 114494 

(111b) 1521157 
(151) 11/02/2020 
(300) 88579010  14/08/2019  US 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Promotion des ventes de produits et services 
de consommation de tiers par la fourniture d'une sélection 
de remises et promotions dans le cadre d'une application 
mobile; administration d'un programme de remises 
permettant aux participants d'obtenir des remises sur des 
produits et services de consommation de tiers par le biais 
d'une application mobile. 
(540)  

 
 

(731) SQUARE, INC., 1455 Market Street, Suite 600 San 
Francisco CA 94103 (US) 
(740) Lindsey Furtado; 1455 Market Street, Suite 600 San 
Francisco CA 94103 (US). 

______________________________________________ 

(111) 114495 

(111b) 1521170 
(151) 20/09/2019 
(511) 1 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Fertilisants. 
Classe 35 : Services de vente au détail et en gros. 
(540)  

 
 

(731) Joint-Stock Company "Apatit", Severnoye Shosse, 
75, Cherepovets RU-162622 Vologda Oblast (RU) 
(740) Kurdyumova Alexandra Vladimirovna; LLC Versus 
Legal, pl. Truda, 2 / Lit A, BC Blagoveshchensky RU-
190000 St. Petersburg (RU). 

(111) 114496 

(111b) 1521243 
(151) 27/11/2019 
(300) 30 2019 108 459  01/07/2019  DE 
(511) 5 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits chimiques et pharmaceutiques à 
usage médical; préparations à usage médical; substances 
diététiques adaptées à usage médical à base de 
vitamines, minéraux, oligoéléments, protéines et glucides; 
compléments alimentaires à usage médical et non 
médical. 
Classe 35 : Services de vente en gros et de détail en 
rapport avec les produits pharmaceutiques et chimiques à 
usage industriel, scientifique, agricole, horticole et 
forestier, en particulier pour l'industrie alimentaire, des 
compléments nutritionnels, des produits pharmaceutiques 
et cosmétiques; services de vente en gros et de détail en 
rapport avec les édulcorants artificiels, teintures et 
colorants, extraits d'origine végétale et huiles végétales à 
usage cosmétique, produits chimiques à usage 
pharmaceutique et médical, huiles d'origine animale et 
végétale et extraits de plantes à usage pharmaceutique et 
médical, protéines à usage pharmaceutique et médical, 
compléments nutritionnels à usage pharmaceutique et 
médical, minéraux et vitamines. 
(540)  

 
 

(731) DENK PHARMA GmbH & Co. KG, 
Prinzregentenstraße 79 81675 München (DE) 
(740) Mitscherlich, Patent- und Rechtsanwälte PartmbB; 
Sonnenstraße 33 80331 München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 114497 

(111b) 1521245 
(151) 07/02/2020 
(300) 19.00502  21/10/2019  MC 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Cosmétiques non médicamenteux; savons non 
médicamenteux; savons à usage cosmétique; savons 
corporels non-médicamenteux; préparations cosmétiques 
pour le bain; shampooings capillaires; shampooings non 
médicamenteux; préparations de parfumerie; parfums; 
eaux de senteur à usage personnel cosmétique; 
déodorants à usage personnel cosmétique; préparations 
cosmétiques pour les soins de la peau; lotions à usage 
cosmétique; masques de beauté; crèmes pour blanchir la 
peau; préparations cosmétiques pour le nettoyage et le 
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démaquillage de la peau; huiles à usage cosmétique; 
préparations cosmétiques pour l'amincissement; 
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; 
maquillage; rouges à lèvres; brillants à lèvres; crayons à 
usage cosmétique; fards; mascara pour les cils; laques 
pour les ongles; poudres pour le maquillage; fond de teint; 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux; laques 
pour les cheveux. 
(540)  

 
 

(731) José Eisenberg, 24, avenue Princesse Grace MC-
98000 Monte-Carlo (MC). 
______________________________________________ 

(111) 114498 

(111b) 1521247 
(151) 04/02/2020 
(300) 4603538  29/11/2019  FR 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Desserts à base de produits laitiers; desserts 
à base de yaourt; produits laitiers et substituts; yaourt; 
yaourts aromatisés; desserts lactés; crème au citron; 
crème fouettée; crème [produit laitier]; yaourts de type 
crème-dessert; desserts aux fruits; boissons à base de 
produits laitiers; garniture fouettée à base de produits 
laitiers. 
Classe 30 : Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; 
desserts préparés [confiserie]; desserts sous forme de 
mousses; desserts au chocolat; riz au lait; crème brûlée; 
crème anglaise; crème bavaroise; crèmes au chocolat; 
crèmes caramel; garnitures pour gâteaux et tourtes à 
base de crème pâtissière; pâtisseries à la crème; 
mousses au chocolat; en-cas à base de gâteaux; 
gâteaux; gâteaux au chocolat; confiserie à base de 
produits laitiers; nappages au chocolat; confiserie 
chocolatée; pâtisseries au chocolat; confiseries au 
chocolat; produits à base de chocolat; desserts préparés 
[à base de chocolat]; tartes; tartes à la crème; tartes aux 
oeufs; crumble; cheesecakes [gâteaux au fromage]; 
confiseries non médicinales fourrées au caramel; îles 
flottantes. 
(540)  

 
 

(731) HOLDING MORIN, ZA de l'Espérance F-22120 
QUESSOY (FR) 
(740) LLR,  M. Gilles ESCUDIER; 11 boulevard de 
Sébastopol F-75001 PARIS (FR). 

(111) 114499 

(111b) 1521251 
(151) 07/02/2020 
(300) 19.00500  21/10/2019  MC 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Cosmétiques non médicamenteux; savons non 
médicamenteux; savons à usage cosmétique; savons 
corporels non-médicamenteux; préparations cosmétiques 
pour le bain; shampooings capillaires; shampooings non 
médicamenteux; préparations de parfumerie; parfums; 
eaux de senteur à usage personnel cosmétique; 
déodorants à usage personnel cosmétique; préparations 
cosmétiques pour les soins de la peau; lotions à usage 
cosmétique; masques de beauté; crèmes pour blanchir la 
peau; préparations cosmétiques pour le nettoyage et le 
démaquillage de la peau; huiles à usage cosmétique; 
préparations cosmétiques pour l'amincissement; 
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; 
maquillage; rouges à lèvres; brillants à lèvres; crayons à 
usage cosmétique; fards; mascara pour les cils; laques 
pour les ongles; poudres pour le maquillage; fond de teint; 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux; laques 
pour les cheveux. 
(540)  

 
 

(731) José Eisenberg, 24, avenue Princesse Grace MC-
98000 Monte-Carlo (MC). 
______________________________________________ 

(111) 114500 

(111b) 1521278 
(151) 11/02/2020 
(300) 88579007  14/08/2019  US 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels téléchargeables sous forme 
d'application mobile proposant aux utilisateurs des 
remises sur une sélection de produits et services de 
consommation de tiers; logiciels téléchargeables sous 
forme d'application mobile proposant une place de 
marché contenant des remises et recommandations de 
tiers. 
(540)  

 
 

(731) SQUARE, INC., 1455 Market Street, Suite 600 San 
Francisco CA 94103 (US) 
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(740) Lindsey Furtado; 1455 Market Street, Suite 600 San 
Francisco CA 94103 (US). 

______________________________________________ 

(111) 114501 

(111b) 1521286 
(151) 07/02/2020 
(300) 19.00533  08/11/2019  MC 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Cosmétiques non médicamenteux; savons non 
médicamenteux; savons à usage cosmétique; savons 
corporels non-médicamenteux; préparations cosmétiques 
pour le bain; shampooings capillaires; shampooings non 
médicamenteux; préparations de parfumerie; parfums; 
eaux de senteur à usage personnel cosmétique; 
déodorants à usage personnel cosmétique; préparations 
cosmétiques pour les soins de la peau; lotions à usage 
cosmétique; masques de beauté; crèmes pour blanchir la 
peau; préparations cosmétiques pour le nettoyage et le 
démaquillage de la peau; huiles à usage cosmétique; 
préparations cosmétiques pour l'amincissement; 
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; 
maquillage; rouges à lèvres; brillants à lèvres; crayons à 
usage cosmétique; fards; mascara pour les cils; laques 
pour les ongles; poudres pour le maquillage; fond de teint; 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux; laques 
pour les cheveux. 
(540)  

 
 

(731) José Eisenberg, 24, avenue Princesse Grace MC-
98000 Monte-Carlo (MC). 
______________________________________________ 

(111) 114502 

(111b) 1521298 
(151) 07/02/2020 
(300) 19.00501  21/10/2019  MC 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Cosmétiques non médicamenteux; savons non 
médicamenteux; savons à usage cosmétique; savons 
corporels non-médicamenteux; préparations cosmétiques 
pour le bain; shampooings capillaires; shampooings non 
médicamenteux; préparations de parfumerie; parfums; 
eaux de senteur à usage personnel cosmétique; 
déodorants à usage personnel cosmétique; préparations 
cosmétiques pour les soins de la peau; lotions à usage 
cosmétique; masques de beauté; crèmes pour blanchir la 
peau; préparations cosmétiques pour le nettoyage et le 
démaquillage de la peau; huiles à usage cosmétique; 

préparations cosmétiques pour l'amincissement; 
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; 
maquillage; rouges à lèvres; brillants à lèvres; crayons à 
usage cosmétique; fards; mascara pour les cils; laques 
pour les ongles; poudres pour le maquillage; fond de teint; 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux; laques 
pour les cheveux. 
(540)  

 
 

(731) José Eisenberg, 24, avenue Princesse Grace MC-
98000 Monte-Carlo (MC). 
______________________________________________ 

(111) 114503 

(111b) 1521312 
(151) 06/02/2020 
(511) 11, 19 et 20 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 
installations sanitaires; appareils ou installations de 
climatisation; congélateurs; lampes de poche; cafetières 
électriques; cuisinières; appareils d'éclairage pour 
véhicules; installations de chauffage ou de climatisation 
pour véhicules; appareils et machines pour la purification 
de l'air ou de l'eau; stérilisateurs. 
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques; 
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; 
asphalte, poix et bitume; constructions transportables non 
métalliques; monuments non métalliques; constructions 
non métalliques; échafaudages non métalliques; verre de 
construction; verre isolant (construction); béton; ciment; 
objets d'art en pierre, en béton ou en marbre; statues ou 
figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre; 
vitraux; bois de construction; bois façonnés. 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres; objets d'art 
en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, 
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, 
succédanés de toutes ces matières ou en matières 
plastiques; cintres pour vêtements; commodes; coussins; 
étagères; récipients d'emballage en matières plastiques; 
fauteuils; sièges; literie (à l'exception du linge de lit); 
matelas; vaisseliers; boîtes en bois ou en matières 
plastiques. 
(540)  
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(731) EURO TRADE, 26 boulevard Paul Vaillant Couturier 
F-94200 IVRY-SUR-SEINE (FR). 
______________________________________________ 

(111) 114504 

(111b) 655087 
(151) 26/02/2020 
(511) 1, 5, 9 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Réactifs chimiques à but scientifique. 
Classe 5 : Réactifs chimiques à but diagnostique. 
Classe 9 : Instruments et logiciel comprenant des kits 
contenant des réactifs pour des réactions d'amplification 
d'acide nucléique à but de recherche et d'examen 
d'environnement et à but diagnostique et de recherche 
médico-légale. 
Classe 10 : Kits d'amplification d'acide nucléique à but de 
recherche médicale et à but diagnostique. 
(540)  

 
 

(731) Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Straße 116 
68305 Mannheim (DE) 
(740) F. Hoffmann-La Roche AG Trademark 
Departement; CH-4070 Basel (CH). 

______________________________________________ 

(111) 114505 

(111b) 803423 
(151) 26/02/2020 
(511) 1, 5, 9, 10, 16 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits et réactifs chimiques, biochimiques et 
biologiques à usage industriel et scientifique, également 
utilisés dans l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture. 
Classe 5 : Produits et réactifs chimiques, biochimiques et 
biologiques à usage médical et vétérinaire. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques; 
instruments de laboratoire destinés à la recherche, aux 
sciences, à l'industrie, l'agriculture, l'horticulture et la 
sylviculture; distributeurs pour absorber, traiter, doser et 
alimenter des réceptacles, tubes capillaires, cartouches, 
solutions de contrôle, pipettes, tampons et réactifs; 
articles à usage unique pour instruments de laboratoire, 
en particulier réceptacles, tubes capillaires, cartouches, 
pipettes et réservoirs; logiciels et matériel informatique; 
programmes informatiques; programmes informatiques 
utilisés avec des instruments à usage médical et 
vétérinaire; publications électroniques. 
Classe 10 : Appareils de diagnostic médical et vétérinaire. 

Classe 16 : Produits imprimés. 
Classe 42 : Conseils scientifiques en vue de la création 
d'un laboratoire de réaction en chaîne de la polymérase. 
(540)  

 
 

(731) Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Str. 116 
68305 Mannheim (DE) 
(740) F. Hoffmann-La Roche AG Trademark 
Departement; CH-4070 Basel (CH). 

______________________________________________ 

(111) 114506 

(111b) 935712 
(151) 21/11/2019 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques à base de composés 
d'organosilicium utilisés dans la fabrication de produits de 
soins corporels dans l'industrie des cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) Wacker Chemie AG, Hanns-Seidel-Platz 4 81737 
München (DE). 
______________________________________________ 

(111) 114507 

(111b) 972926 
(151) 15/01/2020 
(511) 6, 9, 11 et 20 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Matériaux de construction, quincaillerie pour 
bâtiments, garnitures de fenêtres, portes et meubles, ainsi 
que d'ustensiles pour le ménage et la cuisine, garnitures 
de décoration, parties et fixations se rapportant aux 
produits précités, tous les produits précités se présentant 
sous forme métallique; petits articles de quincaillerie sous 
forme d'éléments métalliques de couplage et assemblage; 
pièces de raccordement pour meubles (petits articles de 
quincaillerie) et charnières de meubles, parties et fixations 
en métaux communs se rapportant aux produits précités, 
poignées métalliques de portes, fenêtres et meubles; 
glissières pour tiroirs et classeurs suspendus en métal, en 
tant que parties ou accessoires de meubles; boulons 
métalliques, chevilles métalliques (fiches de 
raccordement, tiges, tampons), clous, crochets et vis 
métalliques (petits articles de quincaillerie), tuyaux 
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métalliques, articles pour serrures, à savoir ressorts de 
serrures, pênes de serrures, plaques rondes de serrures; 
petits articles de quincaillerie, crochets de suspension en 
métal à fixer aux murs ou plafonds; articles métalliques 
tels que baguettes, profilés, baguettes décoratives, 
encadrements, rails et supports; caisses et boîtes à outils 
métalliques vides pouvant contenir des équipements 
divers, y compris celles équipées de trains roulants ou de 
parties sur roues, y compris de dispositifs de séparation; 
serrures métalliques, non électriques, plaques de 
fermeture, parties de serrures, serrures et coffres équipés 
de dispositifs de verrouillage, systèmes de fermeture 
principalement composés de serrures et clefs métalliques, 
non électriques; corbeilles métalliques; petits articles de 
quincaillerie, à savoir supports, barres et poignées 
métalliques, ainsi que leurs parties, notamment pour 
écrans, appareils téléphoniques, claviers, câbles, ainsi 
que pour dispositifs de raccordement de téléphones, 
appareils électriques, écrans et ordinateurs, ustensiles de 
cuisine; tous les produits précités sont compris dans cette 
classe et sont entièrement ou principalement composés 
de métal. 
Classe 9 : Gabarits de perçage et de butée; équipements 
de traitement de données, ordinateurs, dispositifs de 
transmission de données et dispositifs de traitement de 
données composés des produits précités, dispositifs de 
programmation; programmes enregistrés sur supports de 
données pour le traitement de données (logiciels); 
modules de lecture et de commande électroniques; 
serrures électriques et électroniques, clés électroniques et 
magnétiques, systèmes de fermeture composés 
principalement de serrures électriques et électroniques et 
de clés électroniques et magnétiques; dispositifs 
électriques pour l'ouverture des portes, interrupteurs 
électriques et électroniques, commandes pour serrures 
motorisées; conduites de câbles; machines et matériel 
électriques de cuisine, à savoir balances de cuisine; 
quincaillerie pour l'installation électrique de lignes 
électriques (fils électriques, câbles) et de dispositifs de 
raccordement de téléphones, appareils électriques, 
écrans et ordinateurs, ustensiles pour le ménage et la 
cuisine; colliers d'attache (pièces de raccordement) en 
tant que matériel d'installations électriques, chemins de 
câbles, non métalliques, en tant que parties ou 
accessoires de meubles; conduites de câbles (matériel 
d'installations électriques). 
Classe 11 : Garnitures de distribution d'eau, douchettes; 
machines et matériel électriques de cuisine, à savoir 
machines à café, grille-pain, hottes aspirantes de cuisine, 
réfrigérateurs, cuisinières, fours à micro-ondes, réchauds, 
plaques de cuisson, étuveurs; poignées, mains courantes, 
barres d'appui pour baignoires et douches. 
Classe 20 : Garnitures de meubles, quincaillerie pour 
bâtiments, garnitures de construction et d'assemblage, 

garnitures de fenêtres, portes et meubles, ainsi que 
d'ustensiles pour le ménage et la cuisine, garnitures de 
décoration, parties et fixations se rapportant aux produits 
précités, poignées de portes, fenêtres et meubles, 
charnières de meubles, parties et fixations se rapportant 
aux produits précités, aucun des produits précités n'étant 
en métal et tous les produits précités étant compris dans 
cette classe; bouchons (articles de colmatage) non 
métalliques pour petits trous; capuchons (articles de 
fermeture) non métalliques, pour tuyaux; boulons non 
métalliques, chevilles (fiches de raccordement, tiges, 
tampons) non métalliques, vis non métalliques, crochets 
de suspension non métalliques à fixer aux murs ou 
plafonds; baguettes pour encadrement, en tant que 
meubles ou parties de meubles, à savoir bandes de 
suspension, bandes profilées, moulures, baguettes 
décoratives et garnitures de portes, lits, fenêtres et 
meubles (non métalliques) ainsi que parties et fixations se 
rapportant aux produits précités, comprises dans cette 
classe; meubles en métal, matières plastiques ou bois, 
tablettes de rayonnage coulissantes en tant que parties 
ou accessoires de placards de cuisine; glissières non 
métalliques en tant que parties ou accessoires de tiroirs et 
classeurs suspendus; miroirs, grilles de suspension avec 
accessoires, compris dans cette classe; meubles pour 
bureaux, locaux commerciaux, cabinets médicaux, 
boutiques et habitations, notamment secrétaires 
(meubles), tables de travail, lutrins, meubles pour 
ordinateurs, comptoirs d'accueil et encadrements ainsi 
que leurs accessoires, compris dans cette classe; 
appareils de réglage de la hauteur sous forme de pieds 
de réglage ou vis de positionnement en tant que parties 
ou accessoires de meubles, non métalliques; supports de 
canalisations, non métalliques, en tant que parties ou 
accessoires de meubles; garnitures et parties de meubles 
de bureau, notamment pour meubles de rangement, 
contenants de rangement, tables, tiroirs et systèmes de 
verrouillage de tiroirs comprenant des tiroirs, tablettes, 
étagères, glissières de tiroirs, plateaux et tiroirs à 
glissières, destinés à être installés dans des secrétaires 
(meubles) et tables d'appoint, tiroirs compartimentés, 
espaces compartimentés, porte-cartes, sections 
compartimentées pour documents, éléments de 
séparation, supports articulés et supports de panneaux, 
encadrements et structures pour classeurs suspendus à 
des fins de classement; serrures centrales (non 
électriques et non métalliques), plaques d'ancrage 
cylindriques, tiges de verrouillage (non métalliques), 
plateaux, tiroirs, placards, contenants et étagères en 
acier, charnières (non métalliques), fixations pour 
panneaux avant, crochets pour conduites de câbles (non 
métalliques), garnitures de suspension pour meubles (non 
métalliques) et pieds de table; supports d'étagères (non 
métalliques) en tant que parties ou accessoires de 
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placards, étagères en métal et/ou en matières plastiques 
en tant que parties ou accessoires de meubles; parties de 
meubles comprises dans cette classe; étagères, 
encadrements en tant que parties d'étagères et systèmes 
d'encadrement qui les composent, notamment 
encadrements de base, encadrements de guidage, 
encadrements verticaux et grilles pour encadrements 
verticaux, compris dans cette classe; systèmes de tiroirs 
coulissants, à savoir parties ou accessoires de meubles 
pour faire coulisser les tiroirs, compris dans cette classe; 
parties de meubles, à savoir blocs de tiroirs, glissières, 
plateaux d'appui, plateaux de fond, poignées et 
séparateurs, comprises dans cette classe; rails de 
guidage pour étiquettes en tant que parties de meubles 
pour insérer des panneaux écrits à l'ordinateur dans les 
étagères, porte-cartes en matières plastiques en tant que 
parties de meubles ou contenants d'emballage en 
matières plastiques, bandes d'étiquettes en tant que 
parties de meubles pour panneaux en matières 
plastiques; serrures, à l'exception des serrures 
électriques, non métalliques; corbeilles; articles, compris 
dans cette classe, en bois, liège, roseau, jonc, osier, 
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de 
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières 
plastiques; meubles pour salles d'eau, notamment salles 
de bain et toilettes; supports et plateaux en tant que 
parties ou accessoires de meubles et leurs parties, pour 
écrans, appareils téléphoniques, claviers, câbles, ainsi 
que pour dispositifs de raccordement de téléphones, 
appareils électriques, écrans et ordinateurs, ustensiles 
pour le ménage et la cuisine, tous les produits précités 
étant compris dans cette classe et n'étant pas métalliques 
(à l'exception des meubles métalliques et étagères 
métalliques); caisses et boîtes à outils vides en bois ou 
matières plastiques pouvant contenir des équipements 
divers, y compris celles équipées de trains roulants ou de 
parties sur roues, y compris de dispositifs de séparation. 
(540)  

 
 

(731) Häfele GmbH & Co KG, Adolf-Häfele-Straße 1 
72202 Nagold (DE) 
(740) Kohler Schmid Möbus Patentanwälte 
Partnerschaftsgesellschaft mbB; Gropiusplatz 10 70563 
Stuttgart (DE). 

______________________________________________ 

(111) 114508 

(111b) 1146958 
(151) 14/02/2020 

(511) 9, 11, 12, 14, 15, 16, 21, 25 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils de karaoké, bouées, ceintures et 
gilets de sauvetage, masques de plongée. 
Classe 11 : Fontaines chocolat. 
Classe 12 : Mini motos, voitures pour enfants, tracteurs 
pour enfants. 
Classe 14 : Montres, bracelets de montre, bracelets-
montres, bijoux pour enfants, perles (bijouterie), bracelets, 
coffrets à bijoux, strass (bijouterie) pour la confection de 
bijoux. 
Classe 15 : Instruments de musique, tambourins, 
harmonicas, xylophones, guitares en bois, claviers, 
instruments de musique électroniques, boîtes à musique 
pour berceaux. 
Classe 16 : Stickers fluorescents, pâte à modeler. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients, cuisines pour 
enfants: ustensiles pour la fabrication de chocolat, 
ustensiles pour la préparation de gâteaux, crêpes, cakes, 
pâtes. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie pour le 
déguisement des enfants. 
Classe 28 : Jeux, jouets, poupons, poupées, biberons de 
poupées, vêtements de poupées, meubles de poupées, 
maisons de poupées, robots, figurines de jeux 
(personnages, animaux), articles de gymnastique et de 
sport (à l'exception des vêtements, tapis, chaussures), 
paniers de basket, tables de tennis de table, jeux de 
lancement de balles de défense, ballons, balles, planches 
de natation, cerfs-volants, boules de jeux, diabolos, 
cordes à sauter, arbalètes à ventouse, frites de bain, 
piscines en plastique, brassards, bouées, billards, tables 
pour football de table (babyfoot), skateboards, trottinettes, 
balançoires, fusils de chasse en plastique (jouets), fusils à 
eau (jouets), rembourrages de protection (parties 
d'habillement pour le sport), protège-genoux, protège-
coudes, protège-tibias, sangles de natation, bulles de 
savon (jeux), jeux de société, jeux de cartes, pistes de 
jeux, billes, puzzles pour enfants et adultes en bois et 
carton, tables de billard, tables pour tennis de table, jeux 
de farces et attrapes; scoubidous, jouets composés de 
ressorts, ballons gonflables, ballons de baudruches, blocs 
de construction (jouets), hochets, clefs plastiques (jouets), 
décorations pour arbres de Noël (à l'exception des articles 
d'éclairage), jeux et appareils de divertissement 
notamment interactifs, virtuels, électroniques, 
numériques, informatiques, micro-informatiques et sur 
micro-ordinateurs vidéo et électriques non conçus pour 
être utilisés avec un appareil récepteur de télévision 
(jouets), jeux musicaux, appareils de karaoké (jouets); 
voitures (jouets), voitures de collection (jouets), peluches, 
ardoises, berceaux (jouets), poussettes (jouets), tables 
d'activités (jouets), coiffeuses pour enfants, accessoires 
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de coiffure (jouets), véhicules radiocommandés, voitures 
électriques, trains électriques, tapis de jeux, matériel pour 
la poterie, outillage en plastique (jouets), caisses 
enregistreuses (jouets), réfrigérateurs (jouets), four à 
micro-ondes (jouets), aspirateurs (jouets), mini téléphones 
(jouets), services à thé (jouets), fers à repasser (jouets); 
jeux vidéo, ceintures de natation, flotteurs pour la 
natation, consoles de jeux vidéo, électriques conçus pour 
être utilises avec un appareil récepteur de télévision ou un 
ordinateur, bateaux en plastique (jouets). 
(540)  

 
 

(731) JJA, Bât. 3, 157 av. Charles Floquet F-93150 LE 
BLANC MESNIL (FR) 
(740) Schmidt Brunet Litzler; 9, rue Alfred de Vigny F-
75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 114509 

(111b) 1210077 
(151) 23/12/2019 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture; préparations fertilisantes. 
(540)  

 
 

(731) Joint Stock Company United Chemical Company 
Uralchem, Presnenskaya nab., 6, bld. 2 Moscow RU-
123112 (RU) 
(740) Klimenko Tatiana; Sosinskaya str., 43, bld. 1 RU-
109316 Moscow (RU). 

______________________________________________ 

(111) 114510 

(111b) 1236621 
(151) 09/03/2020 

(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) GILEAD SCIENCES IRELAND UC, IDA Business 
and Technology Park, Carrigtohill Co. Cork (IE) 
(740) Gilead Sciences Inc., Gretchen R. Stroud; 333 
Lakeside Drive Foster City CA 94404 (US). 

______________________________________________ 

(111) 114511 

(111b) 1344336 
(151) 17/02/2020 
(511) 3, 4, 6, 9, 11, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons; parfumerie, huiles essentielles; pots-
pourris odorants; parfums d'ambiance; colorants pour 
cheveux. 
Classe 4 : Bougies et mèches pour l'éclairage, parfumées 
et non parfumées; bougies pour arbres de Noël. 
Classe 6 : Fils métalliques non électriques y compris fils 
métalliques de décoration; produits métalliques non 
compris dans d'autres classes à savoir photophores à 
bougies d'éclairage; grelots; objets d'art en métaux 
communs; figurines et statues en métaux communs; 
boîtes en métaux communs; capsules de bouteilles 
métalliques; bouteilles [récipients métalliques pour le gaz 
sous pression ou l'air liquide]; corbeilles métalliques. 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage 
ou la commande du courant électrique; aimants décoratifs 
[magnets]; enseignes lumineuses. 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage; lampes 
d'éclairage, lampions, lanternes, lampes électriques; 
ampoules d'éclairage, tubes lumineux pour l'éclairage; 
guirlandes lumineuse décoratives; décorations 
lumineuses à savoir pot à bougies lumineux, statues et 
figurines lumineuses; sapins artificiels lumineux de Noël; 
arbres, fleurs et branchages lumineux de Noël; statues et 
figurines lumineuses de Noël; crèches de Noël lumineuse; 
éclairages de Noël à savoir lampes, lampions et 
guirlandes électriques pour arbres de Noël. 
Classe 15 : Instruments de musique; boîtes à musique; 
carillons; automates à musique non à prépaiement. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, 
non compris dans d'autres classes, à savoir les statues et 
figurines, les confettis; produits de l'imprimerie; articles de 
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie; 
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans 
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d'autres classes); rubans auto-adhésifs pour la papeterie; 
autocollants [articles de papeterie] en ce compris les 
stickers; boîtes en carton ou en papier; calendriers de 
l'Avent; cartes de voeux; cavaliers pour fiches; étiquettes 
en papier; feuilles de cellulose régénérée pour 
l'emballage; décalcomanies; distributeurs de ruban 
adhésif [articles de papeterie]; fanions en papier; 
écussons [cachets en papier]; papier d'emballage en ce 
compris papier-cadeau; emballages pour bouteilles en 
carton ou en papier; faire-part [papeterie]; feuilles bullées 
en matières plastiques pour l'emballage; feuilles 
[papeterie]; figurines [statuettes] en papier mâché; papier 
à lettres; linge de table en papier y compris serviettes, 
nappes, sets de tables; matériel pour les artistes y 
compris bombes de peintures; matériaux d'emballage en 
fécule ou amidon; articles de papeterie; pellicules en 
matières plastiques pour l'emballage; pochettes cadeaux 
en papier; pochoirs; rubans de papier; sachets 
[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage y compris sacs cadeaux. 
Classe 17 : Produits en caoutchouc, gutta-percha, 
gomme, amiante, mica non compris dans d'autres classes 
à savoir statues et figurines, photophore à bougies 
d'éclairage; tuyaux flexibles non métalliques; rubans auto-
adhésifs et bandes adhésives autres que pour la 
médecine, la papeterie ou le ménage; fibres en matières 
plastiques non à usage textile; fils en matières plastiques 
non à usage textile; fils élastiques non à usage textile; fils 
de caoutchouc non à usage textile; gutta-percha; pique-
fleurs en mousse [produits semi-finis]; matières de 
rembourrage en caoutchouc ou en matières plastiques; 
sachets [enveloppes, pochettes] en caoutchouc pour 
l'emballage. 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, 
non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, 
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, 
nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières 
ou en matières plastiques à savoir pommes de pin de 
décoration, paillettes de décoration, neige artificielle de 
décoration, photophores à bougies d'éclairage, poids de 
nappe, cheveux d'ange [décoration], étoiles à suspendre 
ou à poser [décoration]; armoires; objets d'art en bois, en 
cire, en plâtre ou en matières plastiques; bambou; boîtes 
aux lettres ni en métal, ni en maçonnerie; bouchons de 
bouteilles; casiers à bouteilles; buffets roulants [meubles]; 
bustes pour tailleurs; bustes en bois, en cire, en plâtre ou 
en matières plastiques; cadres de ruches; cadres 
[encadrements]; coffres non métalliques; boîtes en bois 
ou en matières plastiques; coffres à jouets; corbeilles et 
paniers non métalliques; décorations en matières 
plastiques pour aliments; produits d'ébénisterie; 
emballages en bois pour bouteilles; fermetures de 
récipients non métalliques; figurines et statues en bois, en 

cire, en plâtre ou en matières plastiques; mobiles [objets 
pour la décoration]; récipients d'emballage en matières 
plastiques; rubans de bois; rubans de paille. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour la cuisine; 
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la 
brosserie; verrerie, porcelaine et faïence non comprises 
dans d'autres classes; objets d'art en porcelaine, en 
céramique, en faïence ou en verre y compris santons 
pour la crèche de Noël; vaisselle, jetable et non jetable; 
assiettes, jetables et non jetables; ballons en verre 
[récipients]; bâtonnets pour cocktails; bocaux; boîtes à 
biscuits; boîtes à pain; boîtes en verre; boîtes à thé; 
bonbonnières; bouchons de verre; boules à thé; boules de 
verre; bouteilles; brûle-parfums; bustes en porcelaine, en 
céramique, en faïence ou en verre; cabarets [plateaux à 
servir]; cache-pot non en papier; services à café; carafes; 
bougeoirs; chinoiseries [porcelaines]; coupes à fruits; 
cristaux [verrerie]; dessous de carafes, non en papier et 
autres que linge de table; dessous-de-plat [ustensiles de 
table]; emporte-pièces [articles de cuisine]; enseignes en 
porcelaine ou en verre; faïence; figurines en porcelaine, 
en céramique, en faïence ou en verre; fils de verre non à 
usage textile; gobelets en papier ou en matières 
plastiques; moules [ustensiles de cuisine]; moules à 
glaçons; mugs; pailles pour la dégustation des boissons; 
corbeilles à pain; pelles à tartes; pelles [accessoires de 
table]; pinces à linge; planches à pain; planches à 
découper pour la cuisine; poids de nappe; supports pour 
plantes [arrangements floraux]; plateaux à usage 
domestique; plats en papier; plats; poches à douilles; 
poivrier; porcelaines; porte-cartes de menus; porte-
couteaux pour la table; porte-cure-dents; poteries; ronds 
de serviettes; rouleaux à pâtisserie; sacs isothermes; 
saladiers; salières; services [vaisselle]; statues en 
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; 
sucriers; tasses; services à thé; théières; tire-bouchons; 
ustensiles de cuisine; vaporisateurs à parfum; vases; 
verre peint; verre en poudre pour la décoration; verres à 
boire; verres [récipients]. 
Classe 22 : Cordes, ficelles, filets, sacs (non compris 
dans d'autres classes); matières textiles fibreuses brutes; 
raphia. 
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris dans 
d'autres classes; jetés de lit; tapis de table; chemins de 
table; coiffes de chapeaux; plaids; dessous de carafes 
[linge de table]; fanions non en papier; embrasses en 
matières textiles; étiquettes en tissu; linge de table non en 
papier y compris nappes non en papier, serviettes de 
table en matières textiles, sets de table non en papier; 
linge de maison; organza; rideaux en matières textiles ou 
en matières plastiques; ronds de table non en papier; 
tissus adhésifs collables à chaud; toiles gommées autres 
que pour la papeterie; toiles cirées [nappes]; voilages 
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[rideaux]; chaussettes de Noël en tissus. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie; 
costumes de mascarade en ce compris costumes de Père 
Noël et de Mère Noël; bonnets; chapeaux; masques 
[accessoires de costumes de mascarades]. 
Classe 26 : Articles de mercerie (à l'exception des fils); 
dentelles et broderies, rubans; boutons, crochets et 
oeillets, épingles et aiguilles; fleurs et branchages 
artificiels; badges ornementaux; bandeaux pour les 
cheveux; bandes auto-agrippantes [articles de mercerie]; 
barbes postiches; barrettes [pinces à cheveux]; bigoudis; 
bonnets à mèches; galons à border; boucles [accessoires 
d'habillement]; brassards; attaches de bretelles; broches 
[accessoires d'habillement]; broderies / colifichets 
[broderies]; chenille [passementerie]; articles décoratifs 
pour la chevelure; cheveux; cheveux postiches; 
couronnes en fleurs artificielles; dossards; épaulettes pour 
vêtements; fruits artificiels; guirlandes artificielles (non 
électriques); insignes non en métaux précieux; paillettes 
de mica; motifs à appliquer [mercerie]; moustaches 
postiches; noeuds pour les cheveux; plumes d'oiseaux 
[accessoires d'habillement]; ornements de chapeaux [non 
en métaux précieux]; paillettes pour vêtements; parures 
pour chaussures [non en métaux précieux]; perles autres 
que pour la confection de bijoux; perruques; picots 
[dentelles]; pièces collables à chaud pour l'ornement 
d'articles textiles [mercerie]; plantes artificielles; plumes 
[accessoires d'habillement]; pompons; cocardes 
[passementerie]; rubans [passementerie]; rubans 
élastiques; rubans [récompenses]; tresses de cheveux; 
plumes [accessoires de décoration d'habillement]. 
Classe 28 : Jeux, jouets; peluches [jouets]; décorations 
pour arbres de Noël excepté les articles d'éclairage et les 
sucreries; arbres de Noël en matières synthétiques; 
supports pour arbres de Noël; bonbons à pétards; boules 
à neige; chapeaux de cotillon en papier; confettis. 
(540)  

 
 

(731) jja, sa, 176 avenue Charles de Gaulle F-92522  
Neuilly Sur Seine (FR). 
______________________________________________ 

(111) 114512 

(111b) 1429867 
(151) 13/02/2020 
(511) 8, 16, 18, 20, 21, 22, 24 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 

manuellement; armes blanches; coutellerie; coutellerie, 
fourchettes et cuillers; rasoirs; outils à main pour le 
jardinage actionnés manuellement; couteaux de cuisine; 
ouvre-huîtres; ciseaux; hache-légumes; ouvre-boîtes non 
électriques; affûteurs pour lames de rasoirs actionnés 
manuellement; coupe-pizza; hache-viande [outils]; coupe-
fromages à main; trancheurs à fromage; couteaux 
éplucheurs; éplucheurs de pommes de terre [instruments 
à main]; piolets à glace. 
Classe 16 : 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; matériel d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils); caractères 
d'imprimerie; carton; boîtes en carton ou en papier; 
affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; 
brochures; calendriers; instruments d'écriture; tableaux 
(peintures) encadrés ou non; aquarelles; patrons pour la 
couture; dessins; instruments de dessin; mouchoirs de 
poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de 
table en papier; articles de bureau (à l'exception des 
meubles); clichés; papier; objets d'art gravés; 
lithographies; sachets [enveloppes, pochettes] en papier 
ou en matières plastiques pour l'emballage; pochettes en 
papier; sacs à ordures en papier ou en matières 
plastiques; publications publicitaires; publications 
imprimées; publications promotionnelles; corbeilles à 
courrier. 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; 
malles et valises; porte-monnaie; sacs; parapluies; 
parasols; cannes; fouets; sellerie; portefeuilles; sacs à 
main; sacs d'alpinistes; sacs à provisions; sachets 
[enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage; sacs à 
provisions à roulettes; sacs à dos à roulettes; sacs de 
voyage; sacs à dos; coffrets destinés à contenir des 
articles de toilette dits "vanity cases"; sacs de campeurs. 
Classe 20 : Meubles; glaces [miroirs]; osier; ivoire; écaille; 
ambre; nacre; écume de mer; corail; porte-livres; porte-
revues; porte-parapluies; coussins; présentoirs pour 
journaux; paniers non métalliques; paravents [meubles]; 
meubles; fauteuils; vannerie; coffres à jouets; meubles de 
rangement; dessertes; tableaux d'affichage; meubles en 
matières plastiques; boîtes en matières plastiques; 
sculptures en matières plastiques; plateaux de tables; 
statues en bois, en cire, en plâtre ou en matières 
plastiques; figurines [statuettes] en bois, en cire, en plâtre 
ou en matières plastiques; statues, figurines, objets d'art à 
usage ornemental et décoratif en bois, cire, plâtre ou en 
matières plastiques, non compris dans d'autres classes; 
corbeilles non métalliques; corbeilles en osier; présentoirs 
multiusages [mobilier]; présentoirs pour journaux; 
présentoirs à bijoux; coussins; coussins pouf; 
portemanteaux; stores d'intérieur; stores d'intérieur et 
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accessoires pour rideaux et stores d'intérieur; casiers. 
Classe 21 : Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre 
de construction); objets d'art en porcelaine, en terre cuite 
ou en verre; aquariums d'appartement; vaisselle; verres 
(récipients); verres à boire; assiettes jetables; cabarets 
(plateaux à servir); carafes; corbeilles à usage 
domestique; ustensiles de cuisson non électriques; 
dessous-de-plat (ustensiles de table); services à café; 
saladiers; fouets non électriques à usage ménager; 
assiettes; bols; saladiers; casseroles; poêles à frire; jattes; 
louches de cuisine; mélangeurs manuels (shakers); fouets 
non électriques à usage ménager; moules de cuisine; 
rouleaux à pâtisserie; planches à découper pour la 
cuisine; spatules (ustensiles de cuisine); spatules; 
machines à café non électriques; gaufriers non 
électriques; sacs isothermes pour aliments ou boissons; 
entonnoirs en matières plastiques; poubelles en matières 
plastiques; statuettes en verre; corbeilles à pain; 
corbeilles à papier; présentoirs à gâteaux; faïence; 
bouteilles; récipients pour la cuisine; vaisselle; vaisselle 
en verre; vaisselle en porcelaine; égouttoirs à vaisselle; 
vaisselle en céramique; brosses à vaisselle; services à 
café [vaisselle]; vaisselle pour pique-niques; passoires 
[ustensiles de cuisine]; entonnoirs [ustensiles de cuisine]; 
moules [ustensiles de cuisine]; fouets [ustensiles de 
cuisine]; brochettes [ustensiles de cuisson]; boîtes pour 
ustensiles cosmétiques; ustensiles cosmétiques; pots à 
ustensiles; ustensiles de cuisson; ustensiles de cuisine; 
ustensiles de toilette; poêles à frire; casseroles; cocottes 
pour cuire à l'étuvée, non électriques; râpes; soucoupes; 
boîtes à biscuits; boîtes à pain; boîtes à thé; boîtes en 
métal pour la distribution de serviettes en papier; plats; 
récipients calorifuges pour les aliments; seaux à glace; 
gobelets en papier ou en matières plastiques; gobelets en 
carton; casse-noix. 
Classe 22 : Matières de rembourrage (à l'exception du 
caoutchouc ou des matières plastiques); sacs pour le 
transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac; 
filets; cordes; ficelles; tentes; bâches; voiles [gréement]; 
matières textiles fibreuses brutes; sachets [enveloppes, 
pochettes] en matières textiles pour l'emballage; 
pochettes en matières textiles pour l'emballage. 
Classe 24 : Tissus; tissus élastiques; velours; linge de lit; 
linge de maison; linge de table non en papier; sets de 
table non en papier; linge de bain (à l'exception de 
l'habillement); rideaux en matières plastiques; torchons à 
vaisselle; torchons; couvertures de lit; tissus à usage 
textile. 
Classe 25 : Ceintures (habillement); fourrures 
(vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; 
bonneterie; chaussettes; chaussons; tabliers (vêtements); 
vêtements; chaussures; chapellerie; chemises; vêtements 
en cuir; chaussures de plage. 

(540)  

 
 

(731) JJA, 176 avenue Charles de Gaulle F-92522  
Neuilly-sur-Seine (FR). 
Couleurs revendiquées : Gris et bordeaux. 

______________________________________________ 

(111) 114513 

(111b) 1478293 
(151) 30/01/2020 
(511) 7, 8 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines et machines-outils; organes de 
transmission et accouplements de machines, autres que 
pour véhicules terrestres; instruments agricoles autres 
que ceux à fonctionnement manuel; couveuses pour 
oeufs; distributeurs automatiques de vente; machines 
électriques de soudage; appareils de soudage à gaz; 
appareils de vulcanisation; appareils pour la purification 
de l'acétylène; appareils de nettoyage à haute pression; 
appareils pour le tirage de bière sous pression; appareils 
pour l'aération d'eau; appareils d'aération de produits à 
boire; appareils électriques pour sceller des emballages 
en matières plastiques; appareils de découpe à l'arc 
électrique; appareils de soudage électrique à l'arc; 
appareils de soudage électriques; appareils encreurs; 
appareils de brasage électriques; garnitures de 
chaudières de machines; vases d'expansion [parties de 
machines]; cylindres [parties de machines]; dévidoirs 
mécaniques pour tuyaux flexibles; patins de freins, autres 
que pour véhicules; bétonnières de chantier; bobines de 
métiers à tisser; herses; boîtes d'essieu [parties de 
machines]; bulldozers; gazéificateurs; trémies pour le 
déchargement mécanique; tarières de mines; dispositifs 
de levage pour wagons de chemin de fer; cylindres de 
laminoirs; vilebrequins; rouleaux d'impression pour 
machines; arbres de transmission, autres que pour 
véhicules terrestres; soupapes [parties de machines]; 
ventilateurs pour moteurs et groupes moteurs; bancs de 
sciage [parties de machines]; vanneuses; vibrateurs 
[machines] à usage industriel; paliers [parties de 
machines]; réchauffeurs d'eau [parties de machines]; 
soufflets [parties de machines]; agitateurs; pots 
d'échappement pour moteurs et groupes moteurs; 
installations de forage flottantes ou non flottantes; 
tondeuses [machines]; garnitures de cardes [parties de 
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machines à carder]; groupes électrogènes de secours; 
alternateurs; dynamos; dynamos pour bicyclettes; 
générateurs de courant; générateurs d'électricité; 
commandes hydrauliques pour machines, moteurs ou 
groupes moteurs; silencieux d'échappement pour moteurs 
et groupes moteurs; têtes de forage [parties de 
machines]; trépans [parties de machines]; culasses pour 
groupes moteurs; chalumeaux de brasage au gaz; 
chalumeaux à gaz; râteleuses; égrappoirs [machines]; 
tamis [machines ou parties de machines]; collecteurs de 
boue [machines]; goudronneuses; moteurs et groupes 
moteurs hydrauliques; groupes moteurs pour 
l'aéronautique; moteurs d'avions; groupes moteurs pour 
véhicules à coussin d'air; groupes moteurs à air 
comprimé; moteurs à réaction, autres que pour véhicules 
terrestres; groupes moteurs pour bateaux; moteurs 
d'entraînement, autres que pour véhicules terrestres; 
moteurs, autres que pour véhicules terrestres; 
mécanismes de propulsion, autres que pour véhicules 
terrestres; désaérateurs d'eau d'alimentation; 
désintégrateurs; tympans [imprimerie]; porte-outils [parties 
de machines]; dégazonneuses; membranes de pompes; 
ciseaux de machines; vérins [machines]; crics à 
crémaillère; tapis roulants; perceuses à main électriques; 
concasseurs électriques à usage domestique; carneaux 
de chaudières de machines; moissonneuses [machines 
agricoles]; moissonneuses-lieuses; meules de moulin; 
râteaux de râteleuse; déchiqueteurs [machines] à usage 
industriel; injecteurs pour groupes moteur; couveuses 
pour oeufs; outils [parties de machines]; outils portatifs, 
autres que ceux actionnés manuellement; condenseurs à 
air; câbles de commande pour machines, moteurs ou 
groupes moteurs; cabestans; calandres; repasseuses à 
rouleau portables pour textiles; fossoirs [charrues]; 
carburateurs; chariots pour machines à tricoter; carters 
pour machines, moteurs et groupes moteurs; rouleaux 
compresseurs à vapeur; bobines [parties de machines]; 
soupapes de pression [parties de machines]; vannes à 
clapet [parties de machines]; détendeurs de pression 
[parties de machines]; ouvre-boîtes de conserve 
électriques; capots [parties de machines]; roues de 
machines; roues libres, autres que pour véhicules 
terrestres; collecteurs de tartre pour chaudières de 
machines; formes pour chaussures [parties de machines]; 
plaquettes de freins, autres que pour véhicules; segments 
de pistons; bagues de graissage [parties de machines]; 
moissonneuses et batteuses; haveuses de houille; 
compresseurs [machines]; pompes à air [installations de 
garages]; compresseurs pour réfrigérateurs; transporteurs 
[machines]; transporteurs à courroie; convertisseurs 
d'aciéries; condensateurs de vapeur [parties de 
machines]; aérocondenseurs; arracheuses [machines]; 
béliers [machines]; lances thermiques [machines]; 

machines mécaniques pour la distribution d'aliments au 
bétail; cassettes pour matrices [imprimerie]; boîtes de 
vitesses autres que pour véhicules terrestres; boîtes de 
graissage [machines]; cages [parties de machines]; 
moissonneuses; chaudières de machines; moulins à café, 
autres qu'à fonctionnement manuel; robinets [parties de 
machines, moteurs ou groupes moteurs]; grues [appareils 
de levage]; ponts roulants; séparateurs; séparateurs 
d'eau; pistolets pour la pulvérisation de peinture; 
manivelles [parties de machines]; tours de potiers; meules 
à aiguiser [parties de machines]; cultivateurs [machines]; 
lampes à souder; treuils; socs de charrues; courroies pour 
transporteurs; magnétos d'allumage; manipulateurs 
automatiques [machines]; graisseurs [parties de 
machines]; barattes; matrices d'imprimerie; volants de 
machines; machines de tonte pour animaux; machines à 
papier; machines soufflantes; machines à tricoter; 
machines de galvanisation; cintreuses; machines à 
repasser; machines pour l'exploitation minière; treuils pour 
la pêche; machines de galvanoplastie; cacheteuses de 
bouteilles; machines de scellage à usage industriel; 
gaufreuses; machines de gravure; finisseuses; dispositifs 
d'élimination de déchets; machines pour le repassage de 
lames; machines pour travaux de terrassement; machines 
de corderie; machines pour la fabrication de dentelle; 
machines à beurre; machines à cigarettes à usage 
industriel; machines pour la fabrication de saucisses; 
machines à stéréotyper; métiers de bonneterie; broyeurs 
[machines]; machines pour la teinture; machines rince-
bouteilles; lave-vaisselle; soutireuses à bouteilles; 
machines pour le cordage de raquettes; machines pour le 
travail du cuir; machines de laiterie; machines pour le 
travail du verre; machines pour la transformation du 
tabac; décortiqueurs de céréales; machines pour la 
peinture; machines de raffinage de pétrole; machines à 
éplucher; appareils pour le traitement de minerais; 
machines pour l'impression sur tôle; machines de 
brasserie; machines pour le badigeonnage; balayeuses 
de route automotrices; machines à parer le cuir; machines 
pour la fabrication de bitume; machines pour la fabrication 
de papier; machines, électriques, pour la fabrication de 
pâtes alimentaires; machines pour la production de sucre; 
machines à sarcler; tamiseurs de cendres [machines]; 
machines à puddler; grugeoirs [machines-outils]; 
trancheuses à pain; souffleries pour la compression, 
l'aspiration et le transport de gaz; machines pour la 
construction de routes; machines pour la construction de 
voies ferrées; machines pour l'industrie textile; machines 
pour la pose de rails; capsuleuses de bouteilles; 
machines à boucher les bouteilles; machines de 
conditionnement; souffleries pour la compression, 
l'aspiration et le transport de grains; machines pour le 
compactage de déchets; estampilleuses; machines 
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d'estampage; machines à ravauder; machines à traire; 
machines à traire; machines de drainage; machines 
d'empaquetage; égreneuses; machines et appareils de 
reliure à usage industriel; machines et appareils de 
nettoyage électriques; shampouineuses électriques 
(machines et appareils) pour tapis et moquettes; 
machines et appareils électriques de polissage; machines 
à ajuster; machines à poinçonner; machines de rivetage; 
machines de cuisine électriques; machines de fonderie; 
lisseuses; écharneuses; machines de rinçage; machines 
de minoterie; composeuses [imprimerie]; machines à 
ourler; machines à râper les légumes; machines à tresser; 
machines à essorer le linge; découpeuses (machines); 
groupes moteurs à vapeur; machines d'impression; 
rotatives; machines à air comprimé; machines à ébavurer; 
machines de filature; machines de remplissage; 
ratineuses (machines); coupeuses [machines]; machines 
à satiner; machines agricoles; malaxeuses; machines de 
tri pour l'industrie; piqueuses (machines); machines à 
laver [blanchisserie]; lave-linges à usage domestique; 
machines à laver à prépaiement; tondeuses [machines]; 
métiers à filer; essoreuses centrifuges [non chauffées]; 
métiers à tisser; pétrins mécaniques; machines 
typographiques; machines pour la photocomposition; 
batteuses; batteurs électriques; machines 
d'empaquetage; machines de filtration; machines de 
moulage; cardes (machines); machines à coudre; 
machines à couler les caractères d'imprimerie; machines 
électromécaniques pour l'industrie chimique; étiqueteuses 
[machines]; moulins [machines]; moulins à usage 
domestique autres qu'à main; moulins à poivre autres que 
ceux à fonctionnement manuel; moulins centrifuges; 
rouages de machines; alimentateurs [parties de 
machines]; souffleries de forge; malaxeurs [machines]; 
mélangeurs électriques à usage ménager; sacs 
d'aspirateur; batteuses; marteaux pneumatiques; 
marteaux [parties de machines]; martinets (marteaux à 
soulèvement); marteaux-pilons; appareils de renvidage 
mécaniques; motoculteurs; moteurs pour bateaux; 
embrayages, autres que pour véhicules terrestres; 
hachoirs à viande [machines]; surcompresseurs; 
garnitures de freins, autres que pour véhicules; guidages 
de machines; accessoires d'aspirateurs de poussière pour 
la diffusion de parfums et désinfectants; pompes 
[machines]; pompes [parties de machines, moteurs ou 
groupes moteurs]; pompes d'aération pour aquariums; 
pompes à vide [machines]; pompes à air comprimé; 
pompes pour installations de chauffage; pompes à bière; 
pompes de lubrification; pompes à carburant 
autorégulatrices; pompes de distribution de carburant 
pour stations-services; pompes centrifuges; lames [parties 
de machines]; lames de faucheuse; lames de hache-
paille; couteaux électriques; cisailles électriques; ciseaux 

électriques; chaises de paliers pour machines; 
pulvérisateurs [machines]; instruments agricoles autres 
que ceux à fonctionnement manuel; arbres pour 
machines; purgeurs automatiques de vapeur d'eau; 
mandrins [parties de machines]; mandrins de perceuses 
[parties de machines]; collecteurs d'échappement pour 
groupes moteurs; fers à souder à gaz; fers de brasage 
électriques; surchauffeurs; engrenages, autres que pour 
véhicules terrestres; démultiplicateurs autres que pour 
véhicules terrestres; foreuses; scies [machines]; 
tronçonneuses; pistolets [outils à cartouches explosives]; 
pistolets à colle électriques; pistolets à air comprimé pour 
l'extrusion de mastics; alimentateurs pour carburateurs; 
appareils d'alimentation pour chaudières de machines; 
rampes de chargement; charrues; transporteurs 
pneumatiques; commandes pneumatiques pour 
machines, moteurs ou groupes moteurs; chaises pour 
machines; paliers antifriction pour machines; roulements à 
rouleaux; paliers autograisseurs; paliers pour arbres de 
transmission; roulements à billes; élévateurs; palans; 
ascenseurs, autres que remonte-pentes; poulies; lames 
de scies [parties de machines]; pistons [parties de 
machines ou de groupes moteurs]; pistons d'amortisseurs 
[parties de machines]; Pistons pour moteurs; pistons de 
cylindres; convertisseurs catalytiques; convertisseurs de 
couple, autres que pour véhicules terrestres; 
convertisseurs de carburant pour groupes moteurs à 
combustion interne; presses [machines à usage 
industriel]; pressoirs à vin; pressoirs; presses à fourrage; 
presses d'impression; presses typographiques; 
emboutisseuses; commandes à pédale pour machines à 
coudre; appareils de nettoyage à vapeur; robots de 
cuisine électriques; ressorts [parties de machines]; rouets 
de filature; poinçons de poinçonneuses; aspirateurs; 
tambours pour machines à broder; radiateurs de 
refroidissement pour moteurs et groupes moteurs; 
pulvérisateurs pour eaux d'égouts; aérographes pour 
l'application de couleurs; régulateurs [parties de 
machines]; régulateurs de pression [parties de machines]; 
régulateurs de vitesse pour machines, groupes moteur et 
moteurs; couteaux [parties de machines]; chalumeaux à 
découper à gaz; porte-lames [parties de machines]; lames 
de métiers à tisser; harnais de métiers à tisser; courroies 
pour machines; courroies d'élévateurs; courroies de 
ventilateurs pour moteurs et groupes moteurs; courroies 
de dynamo; courroies pour moteurs et groupes moteurs; 
bandes adhésives pour poulies; démarreurs au kick pour 
motocycles; boîtes à étoupe [parties de machines]; 
dispositifs d'alimentation en papier [imprimerie]; fouets 
électriques à usage domestique; bougies d'allumage pour 
groupes moteurs à combustion interne; bougies de 
préchauffage pour moteurs diesel; segments de freins, 
autres que pour véhicules; faneuses; déshuileurs de 
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vapeur; séparateurs de crème/lait; bagues à billes pour 
roulements; semoirs [machines]; chasse-neige; lieuses de 
gerbes; accouplements d'arbres [machines]; presse-fruits 
électriques à usage ménager; hache-paille; ventouses 
pour machines à traire; bâtis pour machines; machines-
outils; taraudeuses; machines pour le travail du bois; 
machines à affûter; machines pour l'assemblage de 
bicyclettes; machines à mortaiser; machines pour le 
travail de pierres; machines pour le travail de métaux; 
machines de filetage; machines à raboter; tours 
[machines-outils]; fraiseuses; rectifieuses; machines pour 
le tréfilage de métaux; laminoirs; démarreurs pour 
moteurs et groupes moteurs; stators [parties de 
machines]; diamants de vitriers [parties de machines]; 
tables de machines; mâts de charge; supports à chariot 
[parties de machines]; accouplements autres que pour 
véhicules terrestres; échangeurs thermiques [parties de 
machines]; transmissions pour machines; organes de 
transmission, autres que pour véhicules terrestres; tubes 
de chaudières [parties de machines]; éoliennes; turbines 
hydrauliques; turbines, autres que pour véhicules 
terrestres; turbocompresseurs; bielles de machines, 
moteurs ou groupes moteurs; joints [parties de groupes 
moteurs]; installations centrales de nettoyage par le vide; 
machines d'aspiration à usage industriel; installations de 
lavage pour véhicules; dégraisseuses; installations 
d'aspiration de poussières pour le nettoyage; installations 
de criblage; installations pneumatiques de transport par 
tubes; installations de dépoussiérage pour le nettoyage; 
installations de condensation; appareils de levage; 
machines d'aspiration d'air; diviseuses; dispositifs 
d'allumage pour moteurs à explosion; ferme-portes 
électriques; appareils de lavage; botteleuses; extracteurs 
miniers; ouvre-portes électriques; ouvre-portes 
hydrauliques; ferme-portes hydrauliques; ouvre-portes, 
pneumatiques; ferme-portes pneumatiques; dispositifs 
électriques à manœuvrer les rideaux; distributeurs de 
ruban adhésif [machines]; dispositifs antipollution pour 
moteurs et groupes moteurs; machines 
électromécaniques pour la préparation de produits à 
boire; machines électromécaniques pour la préparation de 
nourriture; dispositifs de commande pour élévateurs; 
mécanismes de commande pour machines, groupes 
moteurs ou moteurs; cireuses électriques pour 
chaussures; machines et appareils à encaustiquer 
électriques; dispositifs pour le déplacement de charges 
sur coussin d'air; appareils de manutention pour 
opérations de chargement et déchargement; appareils 
élévateurs; tabliers de machines; filtres-presses; filtres en 
tant que parties de machines ou groupes moteur; filtres 
de nettoyage d'air de refroidissement pour groupes 
moteurs; moules [parties de machines]; plaques 
d'impression; tourillons [parties de machines]; machines 

centrifuges; chaînes d'élévateurs [parties de machines]; 
chaînes de commande, autres que pour véhicules 
terrestres; chaînes de transmission, autres que pour 
véhicules terrestres; cylindres de moteurs et groupes 
moteurs; cylindres de machines; cylindres d'imprimerie; 
navettes [parties de machines]; joints de cardan; poulies 
[parties de machines]; tuyaux d'aspirateurs; brosses 
[parties de machines]; balais de dynamo; brosses 
actionnées électriquement [parties de machines]; balais 
de charbon [électricité]; éjecteurs; économiseurs de 
carburant pour moteurs et groupes moteurs; excavateurs; 
pelles mécaniques; élévateurs pour l'agriculture; moteurs 
électriques autres que pour véhicules terrestres; 
électrodes pour machines de soudage; marteaux 
électriques; cireuses à parquet électriques; cartouches 
pour machines de filtration; escaliers roulants; grappins 
automatiques; désaérateurs d'eau d'alimentation; robots 
[machines]; machines pour la minéralisation de l'eau 
potable; foreuses; économiseurs de combustibles. 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement; armes de défense, autres qu'armes à feu; 
rasoirs; diamants de vitriers [parties d'outils à main]; 
appareils pour le tatouage; rasoirs électriques ou non 
électriques; pierres à faux; fusils à aiguiser; perçoirs; 
tarières [outils à main]; esserets; leviers; fourchettes de 
table; fourches; houes [outils à main]; tondeuses à gazon 
[instruments à main]; harpons; harpons pour la pêche; 
arrache-clous, à fonctionnement manuel; râteaux [outils à 
main]; râteaux de golf; barres d'alésage [outils à main]; 
coffins; tranches [outils à main]; bouchardes; crics de 
levage à fonctionnement manuel; matraques; serre-joints; 
bêches; guillaumes; matoirs; gravoirs; articles de 
coutellerie; produits de taillanderie; outils de jardin à 
fonctionnement manuel; instruments d'abrasion 
[instruments à main]; pinces à numéroter; fers à gaufrer; 
appareils à main à soutirer; appareils pour l'épilation, 
électriques ou non électriques; instruments pour 
l'aiguisage; instruments pour le repassage des lames; 
instruments à marquer les bestiaux; coupe-ongles 
électriques ou non électriques; ouvre-huîtres; fers à 
glacer; appareils pour percer les oreilles; instruments à 
tronçonner les tuyaux; dénudeurs de fils [outils à main]; 
rivetiers [outils à main]; mandrins [outils à main]; 
découpoirs [outils à main]; outils à main, à fonctionnement 
manuel; étampes [outils à main]; pics [outils à main]; 
pierres à aiguiser; coup-de-poing; truelles; pointeaux 
[outils à main]; poignards; pioches; battes [instruments à 
main]; pinces; emporte-pièce [outils à main]; lames 
[armes]; filières annulaires; tourne-à-gauche [outils à 
main]; tourne-à-gauche; louches [outils à main]; poches à 
fonte [outils à main]; vilebrequins; formes pour 
chaussures [outils de cordonniers]; anneaux de faux; 
instruments pour poinçonner les billets; arracheuses 
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[outils à main]; béliers [outils à main]; faux; sapes; 
ringards; meules en émeri; meules à aiguiser [outils à 
main]; masses; échardonnettes [outils à main]; élagueurs; 
pied-de-biche [outils à main]; pics à glace; lames [outils à 
main]; lames de rasoir à lame; fers de guillaumes; fers de 
rabots; scies à chantourner; cuillères; barres à mine; 
pelles [outils à main]; machettes; tondeuses à barbe; 
tondeuses pour la coupe des cheveux, électriques et non 
électriques; tondeuses pour animaux [instruments à 
main]; tarauds [outils à main]; soufflets pour cheminées 
[outils à main]; épées; marteaux [outils à main]; chasses 
[outils à main]; casse-pierres; massettes; bouterolles 
[outils à main]; pelles-pioches; fossoirs [outils à main]; 
hache-viande [outils à main]; trousses de manucure; 
nécessaires de manucure électriques; trousses de 
pédicurie; limes à aiguilles; trépans [outils à main]; limes; 
limes émeri; pompes à main; nécessaires de rasage; 
tranchoirs à fromage, non électriques; tranchoirs à oeufs, 
non électriques; coupe-pizzas, non électriques; écailleurs; 
fers à moulurer; ouvre-boîtes, non électriques; rogne-pied; 
écussonnoirs; couteaux de chasse; canifs; greffoirs [outils 
à main]; molettes [outils à main]; serpes; couteaux 
d'office; couteaux; couperets; mouchettes [ciseaux]; 
tondeuses pour le bétail; cisailles de bordure; échenilloirs; 
cisailles; tondeuses [instruments à main]; ciseaux; 
fourreaux de sabres; mandolines; instruments agricoles 
actionnés manuellement; affiloirs; tournevis, non 
électriques; sabres; manchons d'alésoirs; porte-forets 
[outils à main]; perforateurs [outils à main]; limes à ongles; 
limes à ongles électriques; scies [outils à main]; scies à 
archet; brucelles; pinces à épiler; pistolets [outils à main]; 
pistolets à fonctionnement manuel pour l'extrusion de 
mastics; filières [outils à main]; cueille-fruits [outils à 
main]; lames de scies [parties d'outils à main]; lames de 
cisailles; ceintures porte-outils; articles de coutellerie de 
table [couteaux, fourchettes et cuillères]; fers à gaufrer; 
appareils à main à friser les cheveux; hachoirs à légumes; 
ramasse-monnaie; instruments et outils pour dépouiller 
des animaux; polissoirs d'ongles, électriques ou non 
électriques; sérans [outils à main]; repoussoirs; chasse-
pointes; fils de tirage [outils à main]; poinçons [outils à 
main]; pulvérisateurs pour insecticides [outils à main]; 
seringues pour la pulvérisation d'insecticides; alésoirs; 
châssis de scies à main; porte-scie; râpes [outils à main]; 
coupoirs; boutoirs [outils à main]; burins [outils à main]; 
fraises [outils à main]; cuirs à rasoir; cuirs à aiguiser; 
rabots; épissoirs; mèches [parties d'outils à main]; 
évidoirs; sécateurs; argenterie [couteaux, fourchettes et 
cuillères]; serpettes; faucilles; planes [couteaux à deux 
manches]; grattoirs [outils à main]; truelles [jardinage]; 
bédanes; fers à calfater; gouges; mortiers pour le pilage 
[outils à main]; boîtes à onglets [outils à main]; fers à 
marquer au feu; hachettes; herminettes [outils]; étaux; 

coupe-feuillards [outils à main]; haches; besaiguës; 
fouloirs [outils à main]; dameuses [outils à main]; coupe-
tube [outils à main]; équerres [outils à main]; allonges de 
vilebrequins pour tarauds; estampeurs [outils à main]; 
appareils pour la destruction de phytoparasites, à 
fonctionnement manuel; instruments à main pour 
l'abattage d'animaux de boucherie; tendeurs de fils et 
bandes métalliques [outils]; fers à repasser; fers [outils à 
main non électriques]; étuis pour rasoirs; cliquets [outils à 
main]; racloirs; alênes; hachoirs [couteaux]; spatules 
[outils à main]; amassettes; baïonnettes; fers à friser; 
pinces à ongles; pinces à envies; pinces à recourber les 
cils; plantoirs à fonctionnement manuel; instruments et 
outils pour dépouiller des animaux. 
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; abat-jours; accumulateurs de 
vapeur; accumulateurs de chaleur; dégivreurs pour 
véhicules; appareils pour la distillation; appareils de 
dessiccation; appareils pour bains d'hydromassage; 
appareils de désinfection; appareils de désodorisation 
d'air; appareils de bronzage [lits solaires]; appareils 
d'ionisation pour le traitement d'air ou d'eau; machines de 
torréfaction; appareils pour le refroidissement de produits 
à boire; appareils à sécher les mains pour lavabos; 
torréfacteurs à fruits; appareils et machines pour la 
purification d'eau; appareils et machines frigorifiques; 
appareils et installations de séchage; congélateurs; 
appareils de séchage; bacs refroidisseurs pour fours; 
vases d'expansion pour installations de chauffage central; 
réservoirs de chasses d'eau; tours de raffinage pour la 
distillation; bidets; chaudières, autres que parties de 
machines; baignoires; bains à remous [cuves]; baignoires 
pour bains de siège; gaufriers électriques; ventilateurs 
[climatisation]; ventilateurs [parties d'installations de 
climatisation]; ventilateurs électriques à usage personnel; 
broches de rôtisserie; meubles vitrines frigorifiques; 
chauffe-eau; Chauffe-eau [appareils]; chasses d'eau; 
réchauffeurs d'air; hottes aspirantes de cuisine; 
condenseurs de gaz, autres que pièces de machines; 
générateurs d'acétylène; bouches d'eau; brûleurs; becs à 
acétylène; brûleurs à gaz; becs de lampes; brûleurs 
germicides; becs à incandescence; brûleurs oxhydriques; 
brûleurs de laboratoire; brûleurs à huile; becs à alcool; 
bouillottes; chauffe-pieds électriques ou non électriques; 
chauffe-lits; chaufferettes de poche; bassinoires; grils 
[appareils de cuisson]; porte-abat-jours; alambics; 
douches; récipients frigorifiques; allume-gaz; briquets; 
briquets pour l'allumage du gaz; tiroirs de cheminées; 
serpentins [parties d'installations de distillation, de 
chauffage ou de refroidissement]; cendriers de foyers; 
évaporateurs; cabines de douche; cabines transportables 
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pour bains turcs; appareils de chauffage; chambres de 
réfrigération; cheminées d'appartement; carneaux de 
cheminées; purgeurs non automatiques pour installations 
de chauffage à vapeur; soupapes régulatrices de niveau 
dans les réservoirs; vannes thermostatiques [parties 
d'installations de chauffage]; tapis chauffés 
électriquement; ampoules d'éclairage; ampoules 
d'éclairage électriques; collecteurs thermiques solaires 
[chauffage]; colonnes de distillation; grilles de foyers; 
hottes d'aération; hottes d'aération pour laboratoires; 
globes de lampes; appareils de climatisation; installations 
de climatisation pour véhicules; chaudières à gaz; 
chaudières de buanderie; chaudières de chauffage; 
cafetières électriques; robinets pour tuyaux et 
canalisations; robinets; mitigeurs pour conduites d'eau; 
forges portatives; pierres de lave destinées aux grillades 
sur barbecue; lampes électriques pour arbres de Noël; 
phares à acétylène; lampes de sûreté; lampes à gaz; 
lampes à friser; lampes germicides pour la purification 
d'air; ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules; 
lampes à arc; lampes de laboratoire; lampes à huile; 
lampes à rayons ultraviolets, autres qu'à usage médical; 
lampes de mineurs; lampes électriques; lustres; 
barbecues; machines pour cuire du pain; machines 
d'irrigation pour l'agriculture; chancelières chauffées 
électriquement; chauffe-bains; chauffe-fers; 
thermoplongeurs; appliques pour becs de gaz; brise-jet; 
pompes à chaleur; filaments de lampes électriques; fils de 
magnésium pour l'éclairage; filaments électriques 
chauffants; numéros de maisons lumineux; radiateurs 
soufflants; appareils chauffants pour le dégivrage de 
vitres véhicules; appareils pour bains d'air chaud; 
robinetteries pour salles de bains; appareils de 
chargement pour fourneaux; supports pour le chargement 
des fours; installations de sauna; appareils et installations 
de réfrigération; couvertures chauffantes, autres qu'à 
usage médical; défroisseurs de tissus à vapeur; 
réflecteurs de lampes; réflecteurs pour véhicules; foyers; 
générateurs de vapeur autres que parties de machines; 
pasteurisateurs; manchons de lampes; douilles de lampes 
électriques; percolateurs à café électriques; poêles 
[appareils de chauffage]; fours de boulangerie; fours à air 
chaud; cuisinières [fours]; fours à micro-ondes [appareils 
de cuisson]; fours à micro-ondes à usage industriel; 
incinérateurs; séchoirs; fours solaires; fours dentaires; 
fourneaux, autres que de laboratoire; urinoirs en tant 
qu'appareils sanitaires; alimentateurs de chaudières de 
chauffage; plaques chauffantes; cuisinières; plaques 
chauffantes; chauffe-biberons électriques; appareils de 
chauffage pour aquariums; dispositifs d'éclairage pour 
aquariums; coussins chauffants, électriques, autres qu'à 
usage médical; salles blanches [installations sanitaires]; 
appareils de prise d'eau; appareils de désodorisation 

autres qu'à usage personnel; appareils pour la 
déshydratation de déchets alimentaires; appareils pour 
fumigations autres qu'à usage médical; appareils pour 
l'épuration de gaz; appareils pour l'épuration d'huile; 
appareils à chauffer la colle; appareils pour étuver le 
fourrage; appareils de filtration d'eau; appareils et 
machines pour la purification d'air; machines et appareils 
à glace; appareils et installations de refroidissement; 
appareils et installations de cuisson; appareils et 
installations d'éclairage; installations et appareils 
sanitaires; réchauds; appareils d'éclairage pour véhicules; 
appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes 
[DEL]; appareils de chauffage à combustible solide, 
liquide ou gazeux; appareils électriques de chauffage; 
appareils à air chaud; vaporisateurs faciaux [saunas]; 
accessoires de sûreté pour appareils à eau ou à gaz et 
pour conduites d'eau ou de gaz; accessoires de réglage 
et de sûreté pour appareils à gaz; accessoires de réglage 
pour appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou 
de gaz; accessoires de réglage et de sûreté pour 
appareils à eau; accessoires de réglage et de sûreté pour 
conduites de gaz; tournebroches; chauffe-plats; 
yaourtières électriques; dispositifs antiéblouissants pour 
véhicules [garnitures de lampes]; rôtissoires; bouchons de 
radiateur; projecteurs de plongée; rondelles pour robinets 
d'eau; radiateurs [chauffage]; radiateurs de chauffage 
central; radiateurs électriques; éviers; distributeurs de 
désinfectants pour toilettes; diffuseurs d'irrigation goutte-
à-goutte [accessoires d'irrigation]; diffuseurs de lumière; 
réacteurs nucléaires; régénérateurs de chaleur; réservoirs 
d'eau sous pression; rôtissoires; lampes; plafonniers; 
sièges de toilettes; installations d'éclairage pour véhicules 
aériens; marmites autoclaves, électriques; laveurs de gaz 
[parties d'installations à gaz]; verres de lampes; 
stérilisateurs; stérilisateurs d'eau; stérilisateurs d'air; 
sécheurs d'air; séche-linges électriques; sèche-cheveux; 
torréfacteurs à malt; torréfacteurs à tabac; échangeurs 
thermiques, autres que parties de machines; grille-pain; 
tubes à décharges électriques pour l'éclairage; tubes de 
lampes; tubes lumineux pour l'éclairage; conduits [parties 
d'installations sanitaires]; carneaux de chaudières de 
chauffage; tuyaux de chaudières pour installations de 
chauffage; toilettes [W.-C.]; cabinets d'aisances 
transportables; humidificateurs pour radiateurs de 
chauffage central; lavabos [parties d'installations 
sanitaires]; cuvettes de toilettes; installations de conduites 
d'eau; installations de bain; installations de climatisation; 
installations de dessalement; installations pour le 
traitement de combustibles et modérateurs nucléaires; 
installations automatiques d'abreuvage; installations pour 
le refroidissement de l'eau; installations pour le 
refroidissement de liquides; installations pour le 
refroidissement du lait; installations pour le 
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refroidissement du tabac; installations pour la purification 
d'eau; installations pour l'épuration d'eaux d'égout; 
installations pour la production de vapeur; installations de 
distribution d'eau; installations pour la filtration d'air; 
appareils de chloration pour piscines; appareils et 
installations de ventilation [climatisation]; installations de 
ventilation [climatisation] pour véhicules; appareils et 
installations pour l'adoucissement d'eau; machines et 
installations de refroidissement; installations de 
chauffage; chauffages pour véhicules; installations de 
chauffage à eau chaude; installations de polymérisation; 
installations d'approvisionnement en eau; tuyaux 
flamboyants destinés à être utilisés dans l'industrie 
pétrolière; installations automatiques pour transporter la 
cendre; appareils pour jets d'hydromassage; appareils de 
refroidissement d'air; appareils de filtration pour 
aquariums; ustensiles de cuisson électriques; torches; 
phares pour automobiles; phares de véhicules; filtres pour 
la climatisation; filtres pour l'eau potable; feux pour 
automobiles; feux pour bicyclettes; feux de motocycles; 
feux pour véhicules; torches électriques; lanternes 
d'éclairage; lampions; fontaines; jets d'eau ornementaux; 
friteuses électriques; garnitures façonnées pour fours; 
garnitures de fours en argile réfractaire; machines à pain; 
réfrigérateurs; appareils de chromatographie à usage 
industriel; bouilloires électriques; registres de tirage 
[chauffage]; armoires frigorifiques; charbon pour lampes à 
arc; corps chauffants; armatures de fours; brûleurs à 
huile; brûleurs à huile; autocuiseurs électriques; lampes 
pour indicateurs de direction d'automobiles; lampadaires; 
filtres à café électriques. 
(540)  

 
 

(731) Tovarichtchestvo s ogranitchennoy 
otvetstvennostyu "TSSP Kazakhstan", ulitsa 
Vishnevskogo, dom 8/1, raion Almaty 010000 gorod 
Astana (KZ) 
(740) Patentnoye byuro "Dialog"; ul. Kuyshi Dina, 17, BTS 
"Aurika", ofis № 303 gorod Astana (KZ). 

Couleurs revendiquées : Noir et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 114514 

(111b) 1521344 
(151) 28/01/2020 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Huile d'olive extra vierge; huile d'olive extra 
vierge pour la nourriture; huile d'olive extra-vierge. 

(540)  

 
 

(731) Morocco Gold Ltd, 1/14 Ocean Way EDINBURGH 
EH6 7DG (GB) 
(740) Gordon Davidson; 1/14 Ocean Way  Edinburgh EH6 
7DG (GB). 

______________________________________________ 

(111) 114515 

(111b) 1521362 
(151) 19/12/2019 
(511) 5, 10 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Couches-culottes pour bébés; couches pour 
bébés; vêtements pour l'incontinence; culottes 
hygiéniques; culottes absorbantes pour l'incontinence. 
Classe 10 : Draps pour personnes incontinentes; coussins 
à usage médical; gants à usage médical; compresses 
abdominales; biberons d'alimentation; tétines de biberons; 
tire-laits; tétines pour bébés; valves de biberons; ceintures 
abdominales. 
Classe 25 : Vêtements; vêtements imperméables; 
imperméables; ponchos de pluie; chaussures; chapeaux; 
chaussettes; gants; foulards; bretelles. 
(540)  

 
 

(731) ZHAO XIAN TENGXING PLASTIC FASHION  
CO.,LTD, No.308 Guodao Road,  South Of Gua Jia 
Zhuang Village, Zhaozhou Town, Zhaoxian, Shijiazhuang 
City 050000 Hebei Province (CN). 
______________________________________________ 

(111) 114516 

(111b) 1521369 
(151) 22/01/2020 
(300) 01399612  23/07/2019  BX 
(511) 30 
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Produits et services désignés : 
Classe 30 : Pâtisseries et confiseries; biscuits; gaufrettes 
fourrées; gaufrettes enrobées; chocolat et produits à base 
de chocolat; bonbons [sucreries]; glaces alimentaires. 
(540)  

 
 

(731) SOREMARTEC SA, Findel Business Center, 
Complexe B, Rue de Trèves L-2632 FINDEL (LU) 
(740) Jacobacci & Partners S.p.A.; Corso Emilia, 8 I-
10152 Torino (IT). 

Couleurs revendiquées : Noir, orange/rouge et bleu; 
différentes nuances de marron et de beige. 

______________________________________________ 

(111) 114517 

(111b) 1521422 
(151) 20/09/2019 
(511) 1, 31 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Fertilisants. 
Classe 31 : Produits alimentaires pour animaux. 
Classe 35 : Services de vente en gros et au détail. 
(540)  

 
 

(731) Joint-Stock Company "Apatit", Severnoye Shosse, 
75 Cherepovets RU-162622 Vologda Oblast (RU) 
(740) Kurdyumova Alexandra Vladimirovna; LLC Versus 
Legal, pl. Truda, 2 / Lit А, ВС Blagoveshchensky RU-
190000 St. Petersburg (RU). 

______________________________________________ 

(111) 114518 

(111b) 1521424 
(151) 15/11/2019 
(511) 1, 5 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Milieux de culture, fertilisants et produits 
chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la 
sylviculture. 
Classe 5 : Préparations et articles de lutte antiparasitaire; 
herbicides; fongicides pour l'agriculture; insecticides. 

Classe 44 : Services agricoles, aquacoles, horticoles et 
sylvicoles. 
(540)  

 
 

(731) ASCENZA AGRO, Av. Rio Tejo, Herdade das 
Praias P-2910-442 Setúbal (PT). 
______________________________________________ 

(111) 114519 

(111b) 1521445 
(151) 04/02/2020 
(300) 4573266  05/08/2019  FR 
(511) 9, 35, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Livres électroniques, livres numériques 
téléchargeables; logiciels (programmes enregistrés). 
Classe 35 : Organisation d'abonnement à des livres, des 
revues, des journaux ou des bandes dessinées; gestion 
de fichiers informatiques, publicité en ligne sur un réseau 
informatique. 
Classe 38 : Fourniture d'accès à des plateformes et 
portails sur Internet ainsi que sur l'Internet mobile; 
services de télécommunication fournis par le biais de 
portails et plateformes Internet; diffusion de données en 
streaming. 
Classe 41 : Location de livres, édition de livres et de 
publications électroniques, publication en ligne de livres et 
de publications électroniques; services d'informations en 
matière de livres; services de conseil en matière de 
publication de livres; services de bibliothèques 
électroniques; services de bibliothèques en ligne; services 
de conseils en matière de bibliothèque. 
Classe 42 : Développement de plateformes informatiques, 
programmation de logiciels pour des plateformes de 
commerce électronique; hébergement de plateformes sur 
internet. 
(540)  

 
 

(731) COSNARD & ASSOCIES, 238 rue Aramon, 
Domaine de la Clastre F-30640 BEAUVOISIN (FR) 
(740) MSP AVOCATS,  Mme. Marie SONNIER-
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POQUILLON; 12 rue de la Petite Loge  F-34000 
MONTPELLIER (FR). 

______________________________________________ 

(111) 114520 

(111b) 1521481 
(151) 18/12/2019 
(511) 6 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Conduites d'eau métalliques; vannes 
métalliques, autres que parties de machines, y compris 
celles se composant d'alliages d'acier et de titane; tuyères 
métalliques; tuyaux d'acier; joints métalliques pour tuyaux; 
ajutages métalliques; soupapes de tuyaux d'eau 
métalliques; coudes de tuyaux métalliques; conduits 
métalliques de chauffage central; tuyaux métalliques. 
Classe 11 : Robinets; siphons de sol; robinets mélangeurs 
pour conduites d'eau; robinets de conduites d'eau pour 
installations de chauffage à eau; buses de tuyaux pour 
installations de chauffage à eau; conduits [parties 
d'installations sanitaires]; appareils à sécher les mains 
pour lavabos; toilettes; installations de bain; réservoirs de 
chasses d'eau; lavabos [parties d'installations sanitaires]; 
douches. 
(540)  

 
 

(731) YIWU HANHAO SANITARY WARES CO., LTD., 
F4-19087 Yiwu International Trade City, Futian Street, 
Yiwu City Zhejiang (CN) 
(740) Zhejiang Longshu Trademark Service Co., Ltd.; 
Room 2610, Global Building, No.168 Financial 6th Street, 
Futian District, Yiwu City, Zhejiang Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 114521 

(111b) 1521688 
(151) 15/01/2020 
(300) 4614591  15/01/2020  FR 
(511) 35, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Affectation temporaire d'employés; affectation 
temporaire de personnel; agences de travail temporaire; 
conseils en recrutement de personnel; mise à disposition 
d'informations en matière de recrutement de personnel; 
mise à disposition d'informations en matière de 
recrutement par l'intermédiaire d'un réseau informatique 
mondial; placement et recrutement de personnel; 
réalisation de tests de personnalité à des fins de 
recrutement; recrutement de personnel permanent; 
recrutement de personnel temporaire; recrutement de 

personnel informatique; services d'agences de 
recrutement de personnel; services d'informations et de 
conseils en gestion de carrière autres que conseils en 
matière d'éducation et de formation; services de bureaux 
de placement pour missions de travail temporaire; 
services de conseils en gestion de carrière autres que 
conseils en matière d'éducation et de formation; services 
de consultation en recrutement de personnel; services de 
gestion des ressources humaines et recrutement de 
personnel; services de placement de personnel 
temporaire; services de recrutement; services de 
recrutement de personnel temporaire; services de 
bureaux de placement; portage salarial. 
Classe 41 : Académies [éducation]; accompagnement 
personnalisé [coaching] en tant que service d'éducation; 
coaching personnel [formation]; conduite de cours 
d'enseignement à distance de deuxième cycle; conduite 
de cours d'enseignement à distance au niveau 
universitaire; conduite de cours d'enseignement à 
distance de deuxième cycle; conduite de cours 
d'enseignement à distance au niveau secondaire; 
conduite de cours d'enseignement à distance au niveau 
secondaire; conduite de cours d'enseignement à distance 
au niveau primaire; constitution d'équipe (éducation); 
coordination de cours; coordination de cours 
d'enseignement; coordination de cours d'enseignement 
en matière d'ingénierie; coordination de cours 
d'instruction, d'éducation et de formation pour jeunes et 
adultes; coordination de cours de formation; cours de 
formation; cours de formation concernant la recherche et 
le développement; cours de formation concernant la 
science; cours de formation en gestion d'entreprise; cours 
de formation en matière d'automatisation; cours de 
formation en matière de télécommunications; cours de 
formation en matière d'ingénierie; cours de formation en 
matière de logiciels; cours de formation professionnelle; 
cours de formation relatifs à l'analyse de systèmes; cours 
de formation relatifs à la conception de bases de 
données; cours informatique; cours pour adultes; 
développement de cours éducatifs et d'examens; 
éducation; éducation dans des écoles secondaires; 
éducation dans des universités ou des écoles 
supérieures; éducation dans le domaine de l'informatique; 
éducation dans le domaine du traitement de données; 
éducation et instruction; enseignement dans les écoles 
primaires; gestion de services d'éducation; informations 
en matière d'éducation; mise à disposition d'équipements 
et d'installations en matière d'éducation; mise à 
disposition de cours de formation; mise à disposition de 
cours particuliers en ligne; mise à disposition de cours 
d'enseignement en ligne; mise à disposition de cours 
d'enseignement au niveau postuniversitaire; mise à 
disposition de services de formation, d'enseignement et 
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de cours; offre de cours de formation; organisation de 
compétitions à des fins d'éducation ou de divertissement; 
organisation de concours dans le domaine de l'éducation; 
organisation de concours à buts éducatifs; organisation 
de concours à des fins d'éducation ou de divertissement; 
organisation de cours; organisation de cours 
d'enseignement; organisation de cours de formation dans 
le domaine de l'informatique; organisation de séminaires 
concernant l'éducation; orientation professionnelle 
(conseils en matière d'éducation ou de formation); 
orientation professionnelle [conseils en matière 
d'éducation ou de formation]; préparation de compétitions 
à des fins d'éducation ou de divertissement; préparation 
et coordination de réunions dans le domaine de 
l'éducation; réalisation de cours; recherche dans le 
domaine de l'éducation; services d'académies en 
matières d'éducation; services d'écoles [éducation]; 
services d'éducation; services d'éducation concernant des 
thèmes écologiques; services d'éducation en ligne via des 
bases de données informatiques, internet ou des 
extranets; services d'éducation et de formation; services 
d'éducation et d'instruction; services d'éducation pour très 
jeunes enfants; services d'éducation sous forme de cours 
universitaire; services d'enseignement et d'éducation; 
services d'enseignement sous forme d'écoles par 
correspondance; services d'évaluation en matière 
d'éducation; services d'évaluation en matière d'éducation 
pour remédier aux difficultés d'apprentissage; services de 
conseil en matière de carrière professionnelle [conseils en 
formation ou éducation]; services de conseils en matière 
d'éducation et de formation des gestionnaires et du 
personnel; services de conseils en matière d'éducation; 
services de conseils en matière d'éducation et de 
formation; services de conseils professionnels en matière 
d'éducation; services de cours d'enseignement pour les 
jeunes; services de cours d'évaluation de compétences; 
services de cours de formation pour les jeunes se 
préparant à entrer dans la vie active; services de cours de 
formation; services de cours de formation professionnelle 
pour les jeunes; services de cours de formation 
informatique; services de cours de formation en 
informatique; services de cours de formation universitaire 
de troisième cycle en matière de technologie de 
l'ingénierie; services de cours de formation dans le 
domaine de la gestion des technologies de l'information; 
services de jeux électroniques et de concours fournis par 
le biais d'internet; services de tests et d'évaluation en 
matière d'éducation fournis par ordinateur; services 
éducatifs en matière de fourniture de cours 
d'enseignement; services en matière d'orientation 
professionnelle [éducation]; éducation; formation; 
organisation de concours (éducation ou divertissement). 
Classe 42 : Évaluations techniques concernant la 

conception (travaux d'ingénieurs); conception de logiciels; 
développement de logiciels; élaboration (conception) de 
logiciels; mise à jour de logiciels; programmation pour 
ordinateurs; conception de systèmes informatiques; 
conseils en technologie de l'information. 
(540)  

 
 

(731) SADIRAC Nicolas, 63 Bis rue de la Chapelle F-
75018 PARIS (FR) 
(740) TMARK CONSEILS,  M. Olivier THRIERR; 9 
avenue Percier F-75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 114522 

(111b) 1521694 
(151) 07/10/2019 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques et agrochimiques destinés 
à l'agriculture, l'horticulture, l'arboriculture fruitière, la 
floriculture, en particulier engrais foliaires, engrais 
radiculaires, bio-stimulants, correcteurs de sols et/ou eaux 
enrichies pour la santé des plantes, comprenant des 
bases de matières premières biologiques. 
(540)  

 
 

(731) SUSTAINABLE AGRO SOLUTIONS, S.A., 
Carretera N-240, Km. 110 E-25100 Almacelles (ES) 
(740) Elisabet Torner Lasalle; Gran via de les Corts 
Catalanes, 669bis 1° 2ª E-08013 Barcelona (ES). 

______________________________________________ 

(111) 114523 

(111b) 1521706 
(151) 31/01/2020 
(300) 4572858  02/08/2019  FR 
(511) 9, 35 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments optiques; lentilles de 
contact, articles de lunetterie, lunettes (optique), lunettes 
(solaires), étuis à lunettes, verres de lunettes, verres 
correcteurs, étuis pour lentilles de contact, montures de 
lunettes; instruments de mesures acoustiques. 
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Classe 35 : Publicité dans le domaine de l'optique; 
organisation d'opérations promotionnelles et publicitaires 
en vue de fidéliser la clientèle dans le domaine de 
l'optique; promotion des ventes pour le compte de tiers 
dans le domaine de l'optique; services de conseils et 
informations commerciales dans les domaines de la vente 
et de la promotion de produits optiques; services de vente 
au détail ou en gros de produits d'entretien pour lunettes 
et verres de lunettes, lingettes nettoyantes pour lunettes 
et verres de lunettes, produits d'entretien pour lentilles de 
contacts, lentilles de contact, articles de lunetterie, 
lunettes (optique), lunettes (solaires), étuis à lunettes, 
verres de lunettes, verres correcteurs, étuis pour lentilles 
de contact, montures de lunettes; services de franchise, à 
savoir prestations d'aide à la gestion commerciale pour 
l'établissement et l'exploitation de magasins dans le 
domaine optique. 
Classe 44 : Conseils en matière d'audition et d'acoustique 
pour malentendants; services d'opticiens; services de 
cabinets de corrections auditives; services de santé en 
matière d'acoustique et d'audition; conseils en matière 
d'optique. 
(540)  

 
 

(731) ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR, 11 rue 
d'Argenson F-75008 Paris (FR) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE, Madame Laurence 
RIVIERE; 2 rue Sarah Bernhardt F-92665 Asnières-sur-
Seine cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 114524 

(111b) 1521763 
(151) 01/11/2019 
(300) 39546510  10/07/2019  CN; 39549269  10/07/2019  
CN; 39553141  10/07/2019  CN; 39558516  10/07/2019  
CN; 39567417  10/07/2019  CN; 39568175  10/07/2019  
CN; 39569389  10/07/2019  CN and 39572924  
10/07/2019  CN 
(511) 7, 8, 10, 11, 12, 20, 21 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines et appareils de nettoyage 
électriques; balayeuses électriques sans fil; balayeuses 
rechargeables; presse-fruits électriques à usage 
ménager; centrifugeuses électriques; machines pour la 
confection de lait de soja à usage domestique; machines 
à râper les légumes à usage ménager; moulins à café, 
autres qu'à fonctionnement manuel; extracteurs 
électriques de jus; moulins à café électriques; lave-

vaisselle à usage ménager; machines à laver; machines 
de nettoyage à sec; machines à beurre; moulins 
centrifuges; machines à repasser; machines à coudre à 
usage ménager; machines de cuisine électriques; hache-
viande à usage ménager; machines à essorer le linge; 
machines à laver le linge à usage ménager; dispositifs 
électriques à manœuvrer les rideaux; cireuses électriques 
pour chaussures; imprimantes 3D; mixeurs électriques à 
usage domestique; mélangeurs électriques à main à 
usage ménager; mélangeurs (machines); spiraliseurs de 
légumes électriques; robots industriels; stylos 
d'impression 3D; aspirateurs de poussière robotisés; 
machines de nettoyage à vapeur; malaxeuses; robots de 
cuisine électriques; calandres à vapeur portatives pour 
tissus. 
Classe 8 : Coupe-ongles; tondeuses électriques pour 
couper les poils des oreilles; outils de pédicurie 
électriques; tondeuses électriques pour couper les poils 
du nez; outils de découpe (outils à main); fers à vapeur 
électriques; couteaux de bricolage (scalpels); couteaux de 
cuisine; mandolines de cuisine; armes (blanches); 
couverts (couteaux, fourchettes et cuillères); manches de 
couteaux; outils à main, à fonctionnement manuel; 
instruments agricoles (à fonctionnement manuel); outils 
de jardinage (à fonctionnement manuel); instruments et 
outils pour la dépouille d'animaux; harpons pour la pêche; 
rasoirs électriques ou non électriques; limes à ongles 
électriques; pinces à recourber les cils; instruments de 
coiffeur électriques pour coiffer les cheveux; appareils 
d'épilation au laser, autres qu'à usage médical; polissoirs 
d'ongles électriques. 
Classe 10 : Sphygmomanomètres; thermomètres à usage 
médical; moniteurs de la composition corporelle; 
analyseurs de graisse corporelle; appareils d'analyse à 
usage médical; appareils de massage à usage personnel; 
moniteurs de fréquence cardiaque; couteaux électriques à 
usage chirurgical; appareils médicaux pour le traitement 
de la moxibustion; moniteurs d'oxygène dans le sang; 
instruments électriques d'acupuncture; dispositifs de 
surveillance de la pression sanguine; appareils 
numériques de correction auditive; oreillers contre 
l'insomnie; ceintures abdominales; appareils de massage 
électriques à usage domestique; appareils de 
vibromassage; appareils de massage pour les yeux; 
appareils de massage à usage médical; appareils de 
massage des pieds; appareils pour massages 
esthétiques; appareils de massage; appareils pour la 
surveillance de la fréquence cardiaque. 
Classe 11 : Réverbères; plafonniers; veilleuses; friteuses 
électriques; appareils de cuisson à micro-ondes; cuiseurs 
à vapeur électriques; récipients calorifuges électriques; 
cafetières (verseuses) électriques; machines électriques 
pour la préparation de café; cuisinières électriques à 
usage domestique; fours de cuisson électriques à usage 
ménager; cuisinières électriques à usage ménager; 
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brûleurs à mazout à usage ménager; réfrigérateurs à 
usage ménager; ventilateurs électriques [à usage 
domestique; défroisseurs de tissus à vapeur; sécheurs 
d'air; ventilateurs électriques portatifs; humidificateurs à 
production d'anions; ventilateurs de plafond; purificateurs 
d'air; appareils de conditionnement d'air; ventilateurs de 
climatisation; purificateurs d'air pour automobiles; 
cuvettes de toilettes; sèche-mains électriques à air chaud; 
lampes de chauffage pour le bain; fontaines à eau 
potable; épurateurs d'eau électriques à usage 
domestique; lampes de poche électriques; bouilloires 
électriques à usage domestique; hottes aspirantes de 
cuisine; bouilloires à eau minérale. 
Classe 12 : Voitures; véhicules électriques hybrides 
enfichables; voitures électriques rechargeables; 
vélomoteurs; scooters électriques; monocycles auto-
équilibrés; drones pour prises de vues; voitures sans 
conducteur (voitures autonomes); plombs d'équilibrage 
pour roues de véhicule; trottinettes (véhicules); bicyclettes 
pliantes; gyropodes électriques; mini-hélicoptères pour 
prises de vues arériennes; drones pour la photographie 
aérienne, autres que jouets; rétroviseurs. 
Classe 20 : Armoires à chaussures; bibliothèques; tables 
de massage; miroirs (glaces); miroirs de salle de bain; 
glaces décoratives (miroirs); miroirs pivotants; mobiles 
décoratifs; coussins; coussins décoratifs; oreillers 
cervicaux; anneaux de rideaux; meubles de rangement 
pour produits de beauté (mobilier); tables basses. 
Classe 21 : Sorbetières; assiettes; plats de service; 
tasses thérapeutiques magnétiques; chopes à bière; 
théières; brosses pour articles chaussants; peignes 
électriques; brosses électriques, à l'exception de parties 
de machines; peignes électriques pour les cheveux; 
appareils électriques pour le démaquillage; dispositifs 
électriques pour attirer et détruire les insectes; diffuseurs 
anti-moustiques à brancher. 
Classe 28 : Blocs de construction (jouets); jouets 
d’encartage et blocs de construction [jouets]; machines de 
jeux vidéo à usage ménager; appareils de divertissement 
conçus pour être utilisés avec des récepteurs de 
télévision; jeux électroniques pour l'éducation des enfants; 
machines de jeux informatiques à piles ou à batterie 
équipées d'écrans à cristaux liquides (LCD); robots 
(jouets); modèles réduits de véhicules; modèles réduits 
d'avions; jouets à fonctionnement manuel; jouets d'action 
électroniques; jeux de patience de type cubes magiques; 
figurines d'action (jouets); trottinettes (jouets); boîtes à 
musique sous forme de jouets (articles de jeu); bicyclettes 
pour enfants [jouets] autres que pour le transport; puzzles 
et casse-tête de manipulation; jeux logiques de 
manipulation; tables de mahjong automatiques; machines 
de course. 
(540)  

 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
11th Floor, Tower C, Beijing Global Trade Center, 36 
North Third Ring Road East, Dongcheng District 100013 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 114525 

(111b) 1521777 
(151) 24/02/2020 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques 
antibactériennes; iode à usage pharmaceutique; iode à 
usage médical; préparations médicales; préparations 
médicamenteuses antiseptiques pour application cutanée; 
préparations pharmaceutiques; préparations 
pharmaceutiques pour soins de santé; préparations 
pharmaceutiques pour usage nasal; préparations 
pharmaceutiques à usage oral; préparations 
pharmaceutiques pour êtres humains; préparations 
pharmaceutiques à usage personnel; préparations 
pharmaceutiques pour usage topique; produits 
pharmaceutiques; produits pharmaceutiques à usage 
humain; préparations (pharmaceutiques) pour application 
sur le corps; préparations pour lutter contre des attaques 
de nuisibles microbiens; sprays (préparations) pour le 
corps (à usage médical); sprays pour le corps (produits 
pharmaceutiques); solutions nasales. 
(540)  

 
 

(731) Firebrick Pharma Pty Ltd, Unit 103,  1 Stokes St 
Port Melbourne VIC 3207 (AU) 
(740) Firebrick Pharma Pty Ltd; Unit 103,  1 Stokes St 
Port Melbourne VIC 3207 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 114526 

(111b) 1521835 
(151) 05/11/2019 
(511) 30, 35 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café, cacao; produits à boire à base de café 
ou cacao, produits à boire à base de chocolat, pâtes 
alimentaires, boulettes de pâte farcies, nouilles, produits 
de boulangerie et de pâtisserie, desserts à base de farine 
et chocolat, miel, résine d'abeilles pour l'alimentation 
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humaine, propolis à usage alimentaire, condiments pour 
produits alimentaires, levure, poudre à lever, farine, 
semoule, amidon à usage alimentaire, thé, thé glacé, 
chewing-gums, crèmes glacées, glaces comestibles, 
aliments à grignoter à base de céréales, maïs grillé et 
éclaté, avoine écachée, pétales de maïs, céréales pour le 
petit-déjeuner, blé transformé pour l'alimentation humaine, 
orge égrugé pour l'alimentation humaine, avoine 
transformée pour l'alimentation humaine, seigle 
transformé pour l'alimentation humaine, riz, mélasses à 
usage alimentaire. 
Classe 35 : Services de regroupement, pour le compte de 
tiers, d'un ensemble diversifié de produits, à savoir 
viande, poisson, volaille et gibier, produits carnés 
transformés, légumineuses séchées, soupes, bouillons 
culinaires, olives transformées, pâte d'olives, lait et 
produits laitiers, beurre, huiles comestibles, fruits et 
légumes séchés, conservés, congelés, cuits, fumés ou 
salés, fruits à coque et fruits secs préparés en tant qu'en-
cas, pâtes à tartiner aux noisettes et beurre d'arachide, 
tahini (pâte de graines de sésame), œufs et œufs en 
poudre, chips de pommes de terre, café, cacao, produits 
à boire à base de café ou cacao, produits à boire à base 
de chocolat, pâtes alimentaires, boulettes de pâte farcies, 
nouilles, pâtisseries et produits de boulangerie à base de 
farine, desserts à base de farine et chocolat, miel, résine 
d'abeilles pour l'alimentation humaine, propolis pour 
l'alimentation, condiments pour produits alimentaires, 
levure, poudre à lever, farine, semoule, amidon à usage 
alimentaire, sucre, sucre en morceaux, sucre en poudre, 
thé, thé glacé, confiseries, chocolats, biscuits, crackers, 
gaufrettes, chewing-gums, crèmes glacées, glaces 
comestibles, sel, aliments à grignoter à base de céréales, 
maïs grillé et éclaté, avoine écachée, pétales de maïs, 
céréales pour le petit-déjeuner, blé transformé pour 
l'alimentation humaine, orge égrugé pour l'alimentation 
humaine, avoine transformé pour l'alimentation humaine, 
seigle transformé pour l'alimentation humaine, riz et 
mélasse à usage alimentaire, permettant ainsi à une 
clientèle de les voir et de les acheter aisément, ces 
services pouvant être fournis par des magasins de vente 
au détail, points de vente en gros, par des moyens 
électroniques ou par des catalogues de vente par 
correspondance. 
Classe 43 : Services de restauration [nourriture et 
boissons]. 
(540)  

 

(731) HAFIZLAR GIDA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ, Merkez mah. Sanayi cad., Turin İş Merkezi no:5 
Kağıthane İstanbul (TR) 
(740) MARPATAS PATENT BUROSU    LIMITED 
SIRKETI; Mustafa Kemal Mahallesi  2152. Sokak No:2/6 
Kent İş Merkezi Çankaya  Ankara (TR). 

Couleurs revendiquées : Or, rouge, noir, marron, bleu et 
blanc. 

______________________________________________ 

(111) 114527 

(111b) 1521844 
(151) 22/11/2019 
(300) 018091411  05/07/2019  EM 
(511) 39 
Produits et services désignés : 
Classe 39 : Organisation de transport et voyages de 
passagers, d’affaires, de touristes et de fret par air; 
transport de fret aérien; services de réservation de billets 
de voyage; transport d'animaux; distribution [transport] de 
marchandises par air; transport aérien de valeurs; location 
d'avions. 
(540)  

 
 

(731) TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES, S.A., 
Aeroporto de Lisboa, Edificio 25,  2°, Sala 215 P-1704-
801 Lisboa (PT) 
(740) INVENTA INTERNATIONAL; Alameda dos 
Oceanos  41K-21,  Parque  das  Nações  P-1990-207 
Lisboa (PT). 

Couleurs revendiquées : Vert, rouge et noir. “TA” est en 
vert et le “P” de “TAP” est en rouge. Les mots “AIR 
CARGO Everything Delivered” sont en noir. 

______________________________________________ 

(111) 114528 

(111b) 1521852 
(151) 06/09/2019 
(300) 88606864  06/09/2019  US; 88606868  06/09/2019  
US; 88606870  06/09/2019  US; 88606876  06/09/2019  
US; 88606880  06/09/2019  US; 88606883  06/09/2019  
US and 88606885  06/09/2019  US 
(511) 9, 16, 35, 36, 41, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques téléchargeables pour la 
collecte et la gestion de données, l'exécution d'analyses, 
la réalisation études ainsi que pour l'élaboration et la 
production de rapports dans les domaines de la 
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comptabilité, de la vérification de comptes, de la gestion, 
des affaires, de la fiscalité, du redéploiement, de la 
formation, du perfectionnement d’employés, et de la 
gestion du rendement d’employés. 
Classe 16 : Publications, à savoir leçons et cours 
imprimés, ainsi que circulaires, rapports et brochures, 
tous dans les domaines des affaires, de la gestion de 
l'information, de la formation de personnel, des 
ordinateurs et des programmes, de la comptabilité, de la 
vérification de comptes, de la gestion, des affaires, de la 
fiscalité, du redéploiement, de la formation, du 
perfectionnement d’employés et de la gestion du 
rendement d’employés. 
Classe 35 : Services de comptabilité; services d'audit 
dans le domaine des affaires; services de conseillers et 
prestation de conseils fiscaux (termes trop vagues de 
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); services de conseillers 
et prestation de conseils en matière de fusions, 
acquisitions et désinvestissement; services de gestion de 
risques commerciaux; services de conseillers et 
prestation de conseils dans le domaine des affaires et de 
la gestion commerciale; services d'études de marchés; 
services de conseillers en ressources humaines en lien 
avec le marché du travail et l'affectation internationale de 
personnel; services de gestion de risques commerciaux; 
services de conseillers et prestation de conseils pour 
entreprises, syndicats et organismes gouvernementaux 
en matière de perfectionnement, redéploiement 
d’employés et gestion du rendement d’employés; 
informations non téléchargeables en ligne dans les 
domaines du redéploiement, du perfectionnement 
d’employés et de la gestion du rendement d’employés 
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 
règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); 
fourniture d'informations en ligne non téléchargeables 
dans les domaines de la comptabilité, de la vérification de 
comptes, de la gestion, des affaires, de la fiscalité, du 
redéploiement, du perfectionnement d’employés et de la 
gestion du rendement d’employés. 
Classe 36 : Prestation de conseils et services de 
conseillers en matière de services de banques 
d'investissement; prestation de conseils et services de 
conseillers financiers; services de conseillers en matière 
d'actuariat; services de conseillers dans le domaine des 
régimes d'avantages sociaux pour employés concernant 
les assurances et la finance; services d'estimations 
financières dans les domaines des entreprises 
commerciales, stocks, actifs, équipements, concessions 
de licences, biens immobiliers et de la propriété 
intellectuelle; évaluation estimation de biens immobiliers; 
et services de gestion de risques financiers. 
Classe 41 : Services d’éducation, à savoir réalisation de 

cours, séminaires, conférences et ateliers dans le 
domaine des affaires, des technologies de l'information, 
des ordinateurs, de la formation des cadres, de la 
planification financière et des stratégies d'investissement; 
fourniture d'informations en ligne non téléchargeables 
dans les domaines de la formation de personnel (termes 
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 
13.2)b) du Règlement d'exécution commun); services 
d'éducation et de formation pour employés; services de 
conseillers et prestation de conseils pour entreprises, 
syndicats et organismes gouvernementaux en matière de 
formation de personnel; mise à disposition de publications 
et d’enregistrements en ligne non téléchargeables dans 
les domaines de la comptabilité, de la vérification de 
comptes, de la gestion, des affaires, de la fiscalité, du 
redéploiement, de la formation, du perfectionnement 
d’employés et de la gestion du rendement d’employés; 
fourniture d'informations en ligne non téléchargeables 
dans les domaines de la formation. 
Classe 42 : Services de conseillers et prestation de 
conseils en technologies de l'information; logiciels en tant 
que services dans les domaines de la comptabilité, de la 
vérification de comptes, de la gestion, des affaires, de la 
fiscalité, du redéploiement, de la formation, du 
perfectionnement d’employés et de la gestion du 
rendement d’employés; plates-formes en tant que 
services contenant des plateformes logicielles à utiliser 
dans les domaines de la comptabilité, de la vérification de 
comptes, de la gestion, des affaires, de la fiscalité, du 
redéploiement, de la formation, du perfectionnement 
d’employés et de la gestion du rendement d’employés; 
logiciels informatiques non téléchargeables en lien avec la 
formation, le redéploiement et le perfectionnement 
d’employés, et le rendement d’employés; services de 
sécurité, à savoir mise à disposition d'évaluations de 
sécurité pour des systèmes informatiques. 
Classe 45 : Conseils et services de conseillers en matière 
de questions de réglementation environnementale 
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 
règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); 
analyse de données, politiques et processus, ainsi que 
prestation de conseils et d’assistance en gestion d’affaires 
visant à assurer la conformité aux lois et aux 
réglementations des services d'approvisionnement du 
secteur public (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); services de conseillers dans le domaine du vol 
de données et de l'usurpation d'identité; Services de 
conseillers dans le domaine des lois, réglementations et 
prescriptions en matière de confidentialité et de sécurité; 
services de conseillers dans le domaine du listage et du 
suivi des exigences réglementaires gouvernementales 
nationales et étrangères pour l'obtention de permis et 
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pour la conformité réglementaire (termes trop vagues de 
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); services de conseillers 
en matière de propriété intellectuelle; services 
d'assistance en matière de litiges; fourniture 
d'informations concernant les droits de propriété 
intellectuelle et industrielle; services de conformité 
réglementaire, à savoir révision des normes et pratiques 
afin d'aider les clients à la conformité aux lois, 
réglementations et règles gouvernementales dans les 
domaines bancaire et des marchés de capitaux, des 
assurances, de la gestion d'actifs, de la fiscalité, de la 
comptabilité, de la vérification de comptes, des services 
financiers, du contrôle des exportations et des douanes, 
de la sécurité alimentaire, des dispositifs médicaux, de la 
corruption et de lutte contre la corruption, des produits 
pharmaceutiques et des sciences de la vie, des 
avantages sociaux, du changement climatique, des 
services publics, de l’énergie, des soins de santé, des 
télécommunications, de la confidentialité des données, du 
secteur automobile, et de l'accueil et des loisirs; services 
de sécurité, à savoir fourniture d'évaluations de sécurité 
pour emplacements physiques, et d'environnements de 
travail; services de témoin expert dans le domaine des 
titres, des expertises comptables judiciaires, de la 
propriété intellectuelle, de la cybercriminalité, des 
technologies de l'information, de l'évaluation de 
dommages juridiques, des litiges commerciaux 
complexes, des litiges de la construction, des litiges et 
fraudes à la santé (termes trop vagues de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); services d'arbitrage; services 
d'assistance en matière de règlement de contentieux et 
de litiges; mise à disposition d'informations en ligne en 
rapport avec tous les services précités. 
(540)  

 
 

(731) The Trustees of the PwC Business Trust, 300 
Madison Avenue New York, NY 10017 (US) 
(740) Bradford S. Breen Orrick, Herrington & Sutcliffe 
LLP; 2050 Main St., Suite 1100 Irvine CA 92614 (US). 

______________________________________________ 

(111) 114529 

(111b) 1521876 
(151) 31/01/2020 
(300) 018140338  18/10/2019  EM 
(511) 5, 9, 10, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et préparations 

et produits pharmaceutiques en vente libre. 
Classe 9 : Logiciels téléchargeables sous forme 
d'applications mobiles pour la mise à disposition 
d'informations en matière de produits pharmaceutiques, 
médicaments, appareils médicaux, santé et bien-être. 
Classe 10 : Instruments, dispositifs et appareils médicaux 
et chirurgicaux. 
Classe 42 : Mise à disposition en ligne de logiciels non 
téléchargeables pour la fourniture et la gestion 
d'informations relatives à la santé et aux soins de santé; 
recherches scientifiques à des fins médicales. 
Classe 44 : Mise à disposition d'informations dans le 
domaine des produits pharmaceutiques, des 
médicaments, des appareils médicaux, de la santé et du 
bien-être. 
(540)  

 
 

(731) N.V.   Organon,   Kloosterstraat   6   NL-5349   AB  
Oss (NL) 
(740) Merkenbureau Knijff & Partners B.V.; 
Leeuwenveldseweg 12 NL-1382 LX Weesp (NL). 

______________________________________________ 

(111) 114530 

(111b) 1521883 
(151) 04/10/2019 
(300) 4540217  04/04/2019  FR 
(511) 41, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Formation; éducation; services 
d'enseignement et d'éducation en matière agricole, 
horticole, sylvicole et vétérinaire; services d'enseignement 
relatif au développement rural durable, à l'agroécologie et 
à l'approche one health (une seule santé animale, 
humaine et environnementale); services d'enseignement 
en matière de protection de l'environnement et la 
biodiversité en agriculture et élevage; coaching et mise à 
disposition de formation sur l'agroécologie, l'agriculture 
durable et l'élevage; services d'enseignement relatif à 
l'eau agricole; services de formation en gestion de l'eau; 
services d'enseignement relatif à l'énergie durable en 
milieu rural; organisation de stages de formation, 
conférences, académies [éducation], ateliers à des fins 
éducatives, séminaires; services de formation proposant 
des ateliers sur la politique foncière; organisation 
d'expositions à des fins éducatives; organisation 
d'expositions à des fins didactiques; organisation 
d'expositions à des fins de formation; organisation de 
conférences; services d'éducation concernant des thèmes 
écologiques; services de formation en vente, commerce 
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et marketing pour des organisations d'agriculteurs et 
éleveurs; services d'enseignement relatifs à la formation 
en vente, commerce et marketing de produits agricoles et 
d'élevage; formation du personnel dans le domaine des 
technologies alimentaires; services de formation aux 
certifications; service de formation au sourcing durable en 
matière de produits agricoles et de l'élevage; services 
d'enseignement concernant la profession de vétérinaire 
ou para-professionnel vétérinaire; organisation 
d'évènements éducatifs, culturels et promotionnels pour 
des produits et services issus de l'agriculture paysanne et 
d'organisations d'agriculteurs; organisation de 
conférences et expositions sur l'agriculture durable et 
l'agriculture paysanne; conduite d'ateliers éducatifs et 
organisation de séminaires dans les domaines du 
développement rural durable, de l'agriculture durable, de 
l'agroécologie, de l'approche « one health » (une seule 
santé animale, humaine et environnementale), du 
commerce équitable, du sourcing durable, de systèmes 
alimentaires et d'alimentation durables; ateliers de 
dégustation de produits issus de l'agriculture paysanne; 
organisation d'évènements à des fins culturelles; 
organisation de cérémonies; services de formation pour 
l'identification, la formulation, la mise en oeuvre et le suivi 
-évaluation de projets territoriaux de développement rural 
et agricole; services d'éducation à la citoyenneté et la 
solidarité internationale en france avec les pays en 
développement ou émergents; édition de publications; 
publications électroniques; production audiovisuelle et 
photographique; publication de livres, journaux, 
magazines, produits imprimés ou multimédia autres qu'à 
des fins publicitaires, lettres d'information, articles, textes, 
périodiques, catalogues, documents, brochures; le tout 
sur le développement rural durable, l'agriculture et 
l'élevage paysans, l'agroécologie, le commerce équitable, 
l'alimentation durable. 
Classe 42 : Recherches et études techniques en matière 
agricole, vétérinaire et développement rural: études 
techniques pour l'identification, la formulation et la mise 
en oeuvre de projet territoriaux de développement 
agricole et rural (pays les moins avancés, pays 
émergents, france), y compris de projets humanitaires 
d'urgence; recherches concernant la conservation et 
production de semences; recherches concernant la 
production et utilisation de bio-pesticides et biofertilisants; 
recherches concernant la production et utilisation de 
composts; recherche concernant la production et 
utilisation de médicaments ethno-vétérinaires; recherches 
concernant le développement de produits transformés 
issus de l'agriculture paysanne; recherches concernant 
l'élevage du bétail; conception de projets d'ingénierie; 
conception de projets d'ingénierie de développement 
agricole et rural, y compris projets humanitaires 

d'urgence; conception et développement de produits; 
développement de produits pour le compte de tiers; 
conception et développement de produits de 
consommation issus d'agricultures paysannes; services 
de conception technique en matière d'installations 
d'approvisionnement en eau ou énergie au bénéfice 
d'agriculteurs et éleveurs; conception de systèmes de 
stockage; conception d'équipements d'infrastructures de 
transformation de produits agricoles et d'élevage; 
conception et conseils en matière de bâtiments 
d'élevages adaptés aux agricultures paysannes; 
conception d'équipements de fourniture énergétique en 
milieu rural; services d'évaluation de l'efficacité de 
médicaments à usage vétérinaire; services d'évaluation 
de l'efficacité de bio-pesticides, biofertilisants et 
médicaments ethno-vétérinaires; services d'évaluation de 
l'efficacité de produits chimiques agricoles; services 
d'information relatifs à la sécurité de produits chimiques 
destinés à l'agriculture, l'horticulture et l'élevage; services 
d'informations relatifs à la sécurité de fertilisants à usage 
agricole; services de contrôle des semences; services de 
contrôle de la qualité de l'eau à usage agricole; études de 
faisabilité; réalisation de tests dans le domaine de la 
pêche; réalisation de tests dans le domaine de 
l'agriculture; réalisation de tests sur des produits 
alimentaires; réalisation de tests sur le bétail d'élevage; 
service d'information scientifique concernant les produits 
chimiques; service d'informations relatives à 
l'environnement; services d'analyse du mode d'action des 
combinaisons chimiques sur des animaux; services 
d'analyse informatique d'aliments; services 
d'échantillonnage et d'analyse permettant d'évaluer les 
niveaux de pollution; services d'essais et d'inspections 
environnementaux; conseils en matière d'économie 
d'énergie; conseil technique dans le domaine des 
sciences environnementales; conseil technique dans le 
domaine de la détection de pollution; conseils en matière 
de sécurité sanitaire des aliments; conseils techniques 
concernant les dommages causés par la pollution; 
services de conseils et d'information professionnels en 
matière de chimie agricole; services de contrôle de 
qualité; services de consultation en matière de 
planification géographique; études environnementales; 
inspection dans le domaine de l'agriculture; inspection 
pour la pêche; inspection du bétail d'élevage; inspection 
d'usines et de machines à usage agricole et de 
transformation; inspection des produits alimentaires; 
inspection en matière de certifications de produits 
agricoles et de l'élevage (certifications biologiques, 
commerce équitable); mesure et analyse des émissions 
de gaz à effet de serre issus de l'activité agricole et 
d'élevage; etude d'informations toxicologiques pour 
l'évaluation des risques; étude de projets techniques; 
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evaluation qualitative en matière de laine; evaluation 
qualitative de bois sur pied; evaluation des risques 
environnementaux; etudes d'évaluation des risques en 
matière vétérinaire et agricole; conseils en matière de 
préservation de l'environnement et de la biodiversité; 
services de conseil en matière de protection de 
l'environnement; services de garantie de qualité; 
certification de qualité (commerce équitable, biologique, 
agroécologique) les produits agricoles et d'élevage; mise 
à disposition d'informations et de données en matière de 
recherche et de développement médicaux et vétérinaires; 
fourniture d'informations dans le domaine du changement 
climatique; mise à disposition d'information géographique; 
conception de systèmes d'information; conception de 
systèmes de communication; conception et 
développement de systèmes informatiques; création de 
plateforme informatique pour des tiers; rédaction 
technique; tous les services précités étant destinés à 
favoriser le développement rural et l'agriculture paysanne; 
expertise technique en matière agricole, vétérinaire et 
rurale; ingénierie de projets de développement rural, 
agricole et vétérinaire; services de conseils techniques en 
matière d'alimentation et d'élevage de poissons et de 
crevettes, ainsi que de la faune et de la flore issues de 
l'aquaculture; mise à disposition d'informations et de 
données en matière de recherche et de développement 
médicaux et vétérinaires; mise à disposition d'informations 
et de données en matière de recherche et de 
développement de pratiques de production 
agroécologique et biologique; conseils techniques en 
matière de développement d'énergie durable au service 
des agricultures et élevages; assistance technique aux 
maîtrises d'ouvrage ou maîtrises d'oeuvre en matière 
agricole, vétérinaire et de développement rural. 
Classe 44 : Services de conseils vétérinaires et agricoles; 
conseil en agriculture; services d'agriculture, 
d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture; 
consultation professionnelle en matière d'agriculture, 
d'élevage et de développement rural; conseils en matière 
d'agroécologie; services d'informations liées à l'utilisation 
de fumiers destinés en agriculture et horticulture; services 
d'informations liées à la flore; inspections dans le domaine 
de l'agriculture; inspections dans le domaine de l'élevage; 
inspections dans le domaine de l'énergie rurale; 
réalisation de tests dans le domaine de l'agriculture; 
services d'informations liées à l'utilisation d'engrais 
destinés à l'agriculture; conseils en matière d'élevage 
d'animaux; conseils professionnels concernant les 
services vétérinaires; assistance vétérinaire; chirurgie 
vétérinaire; conseils concernant l'alimentation des 
animaux; plantation d'arbres dans le cadre de la 
compensation de carbone; restauration d'habitats 
forestiers; services de conseils de plantations d'arbres; 

services d'informations liées à l'utilisation de produits 
chimiques et engrais destinés à la sylviculture, 
l'agriculture, l'élevage; conseils en matière de gestion des 
élevages; services de conseillers en matière de soins de 
santé; services vétérinaires; services de soin médicaux; 
gestion de services sanitaires (informations sanitaires); 
fourniture d'informations en matière d'identification des 
plantes et des fleurs à des fins horticoles; mise à 
disposition de services agricoles et vétérinaires en tant 
que services d'oeuvres de bienfaisance; tous les services 
précités étant destinés à favoriser le développement 
territorial, et à la promotion de l'agriculture paysanne. 
(540)  

 
 

(731) Agronomes et Vétérinaires sans Frontières, 14 
avenue Berthelot F-69007 Lyon (FR) 
(740) Madame Marie-Avril Roux Steinkuehler; 20 
Bleibtreustrasse 10623 Berlin (DE). 

______________________________________________ 

(111) 114531 

(111b) 1521888 
(151) 18/11/2019 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Préparations chimiques à usage industriel et 
scientifique; produits chimiques et biochimiques à utiliser 
pour laboratoires, la biotechnologie et la recherche; 
milieux de culture pour laboratoires (autres qu'à usage 
médical et vétérinaire); milieux de culture cellulaire pour 
laboratoires; milieux de culture à usage scientifique ou de 
recherche ou à usage industriel; cultures de micro-
organismes autres qu'à usage médical ou vétérinaire; 
agar et dérivés; cultures de tissus biologiques autres qu'à 
usage médical ou vétérinaire; solutions tampon et réactifs 
à usage scientifique; teintures et indicateurs pour la 
microbiologie à usage scientifique; solution saline 
équilibrée; réactifs et préparations de diagnostic pour 
laboratoires et à usage scientifique; préparations de 
diagnostic à usage scientifique; réactifs de culture 
cellulaire à usage scientifique; acides nucléiques à usage 
scientifique; préparations biologiques destinées à 
l'industrie et aux sciences; échelles et marqueurs 
moléculaires à usage scientifique; réactifs à usage 
scientifique pour la purification et l'isolation d'acides 
nucléiques; réactifs de clonage; échantillons pour la 
recherche; échantillons pour la détection de polluants 
dans des produits industriels, produits agroalimentaires, 
produits cosmétiques et produits pharmaceutiques; gels 
d'électrophorèse, autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire; préparations enzymatiques à usage industriel; 
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enzymes destinées aux sciences et à la recherche; 
produits chimiques d'analyse de l'eau; eaux désionisée; 
eau stérile de culture cellulaire de qualité pour 
laboratoires et à usage scientifique; produits chimiques 
pour l'horticulture, à l'exception des fongicides, herbicides, 
insecticides et parasiticides; préparations pour la 
régulation de la croissance de plantes; kits d'analyse 
biochimiques pour la détection, l'identification et la 
différenciation de micro-organismes; papier de tournesol; 
acides aminés à usage industriel; dérivés d'acides aminés 
pour laboratoires et à usage scientifique; saccharides. 
(540)  

 
 

(731) HIMEDIA LABORATORIES PRIVATE LIMITED, 23, 
vadhani industrial estate, l. b. s. marg, ghatkopar (west) 
maharashtra 400086 (IN) 
(740) MAKHIJA & ASSOCIATES; office no. 1/1, 1st floor, 
a-wing, sai tirth tower, station road, siddharth nagar, thane 
(east) maharashtra 400603 (IN). 

______________________________________________ 

(111) 114532 

(111b) 1521924 
(151) 31/01/2020 
(300) 018140342  18/10/2019  EM 
(511) 5, 9, 10, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et préparations 
et produits pharmaceutiques en vente libre. 
Classe 9 : Logiciels téléchargeables sous forme 
d'applications mobiles pour la mise à disposition 
d'informations en matière de produits pharmaceutiques, 
médicaments, appareils médicaux, santé et bien-être. 
Classe 10 : Instruments, dispositifs et appareils médicaux 
et chirurgicaux. 
Classe 42 : Mise à disposition en ligne de logiciels non 
téléchargeables pour la fourniture et la gestion 
d'informations relatives à la santé et aux soins de santé; 
recherches scientifiques à des fins médicales. 
Classe 44 : Mise à disposition d'informations dans le 
domaine des produits pharmaceutiques, des 
médicaments, des appareils médicaux, de la santé et du 
bien-être. 
(540)  

 
 

(731) N.V.   Organon,   Kloosterstraat   6   NL-5349 AB 
Oss (NL) 

(740) Merkenbureau Knijff & Partners B.V.; 
Leeuwenveldseweg 12 NL-1382 LX Weesp (NL). 

______________________________________________ 

(111) 114533 

(111b) 1521932 
(151) 27/02/2020 
(511) 31 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Aliments et fourrages pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) Cecoagro central de compras, Lugar de Uriz, Ctra 
N.VI km 518 E-27373 Begonte (ES) 
(740) Clarke, Modet y Cía. S.L.; C/ Suero de Quiñones, 
34-36 E-28002 Madrid (ES). 

Couleurs revendiquées : Orange, gris et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 114534 

(111b) 1522004 
(151) 19/02/2020 
(300) 88718236  06/12/2019  US 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Pesticides à utiliser avec un dispositif 
d'éradication de nuisibles et d'insectes d'extérieur. 
(540)  

 
 

(731) AC2T  INC,  P.O.  Box  18556  Hattiesburg  MS 
39404 (US) 
(740) Ann K. Ford DLA Piper LLP (US); 500 Eighth Street, 
NW Washington DC 20004 (US). 

______________________________________________ 

(111) 114535 

(111b) 1522022 
(151) 21/01/2020 
(511) 35, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; diffusion 
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons); services d'abonnement à des journaux 
(pour des tiers); services d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers; présentation de 



BOPI_06MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

263 

 

 

produits sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail; conseils en organisation et direction des 
affaires; comptabilité; reproduction de documents; 
services de bureaux de placement; portage salarial; 
service de gestion informatisée de fichiers; optimisation 
du trafic pour des sites Web; organisation d'expositions à 
buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur 
un réseau informatique; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication; publication de textes 
publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion 
d'annonces publicitaires; conseils en communication 
(publicité); relations publiques; conseils en communication 
(relations publiques); audits d'entreprises (analyses 
commerciales); services d'intermédiation commerciale. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; informations en matière de 
divertissement; informations en matière d'éducation; 
recyclage professionnel; mise à disposition d'installations 
de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à 
disposition de films, non téléchargeables, par le biais de 
services de vidéo à la demande; production de films 
cinématographiques; location de postes de télévision; 
location de décors de spectacles; services de 
photographie; organisation de concours (éducation ou 
divertissement); organisation et conduite de colloques; 
organisation et conduite de conférences; organisation et 
conduite de congrès; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs; réservation de places de 
spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique; services de jeux d'argent; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne. 
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs); recherches 
scientifiques; recherches techniques; conception 
d'ordinateurs pour des tiers; développement d'ordinateurs; 
conception de logiciels; développement de logiciels; 
recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; conduite d'études de projets techniques; 
architecture; décoration intérieure; élaboration 
(conception) de logiciels; installation de logiciels; 
maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location 
de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de 
systèmes informatiques; conception de systèmes 
informatiques; services de conseillers en matière de 
conception et de développement de matériel informatique; 
numérisation de documents; logiciel-service (SaaS); 
informatique en nuage; conseils en technologie de 
l'information; hébergement de serveurs; contrôle 
technique de véhicules automobiles; services de 
conception d'art graphique; stylisme (esthétique 
industrielle); authentification d'oeuvres d'art; audits en 
matière d'énergie; stockage électronique de données. 

(540)  

 
 

(731) Inbox, 158 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE F-
92240 MALAKOFF (FR) 
(740) INBOX,  Mme. Courtois Perin Marilyn; 158 AVENUE 
PIERRE BROSSOLETTE F-92240 MALAKOFF (FR). 

______________________________________________ 

(111) 114536 

(111b) 1522034 
(151) 11/10/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Amplificateurs; amplificateurs pour la 
communication sans fil; suramplificateurs de signaux vers 
et à partir de téléphones cellulaires et autres dispositifs de 
communication sans fil; antennes; antennes pour 
dispositifs de communication sans fil; antennes pour 
l'amélioration de la couverture et de la portée de 
dispositifs de communication sans fil; trépieds et supports 
pour amplificateurs, suramplificateurs de signaux vers et à 
partir de téléphones cellulaires et autres dispositifs de 
communication sans fil, antennes, y compris la 
combinaison de ceux-ci et chargeurs de batteries à utiliser 
avec des dispositifs de communication sans fil. 
(540)  

 
 

(731) Wilson Electronics, LLC, 3301 E. Deseret Dr. St. 
George UT 84790 (US) 
(740) Brett Ekins; 301 N. 200 E., Suite 3-A St. George UT 
84770 (US). 

______________________________________________ 

(111) 114537 

(111b) 1522056 
(151) 09/10/2019 
(300) 4550963  13/05/2019  FR 
(511) 35, 41, 42, 44 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de vente au détail et présentation 
sur tout moyen de communication de: chronomètres, 
podomètres, cardio-fréquencemètres, boissons et 
aliments énergétiques pour le sport, montres, appareils 
photos, caméras, navigateurs de géolocalisation par 
satellite, boussoles, altimètres, jumelles, terminaux 
météorologiques, livres, cartes géographiques, tentes de 
camping, sacs de couchage, protections solaire, sacs de 
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sport, sacs à dos, sacs de campeurs, vêtements, 
vêtements de sport, chaussures, chapellerie, lingerie de 
corps et sous-vêtements, articles de gymnastique et de 
sport, articles orthopédiques, semelles, lunettes, 
manchons, bâtons de marche, produits de mieux-être 
pour les soins et la beauté du corps et des pieds, orthèse, 
lampes de poche, lampes de sûreté, lampes d'éclairage, 
lampes frontales, lampes solaires, écouteurs, appareils 
computérisés pour la stimulation des muscles et appareils 
de gymnastique, appareils pour la rééducation du corps; 
services de regroupement pour le compte de tiers (à 
l'exception de leur transport), d'une variété de produits, à 
savoir: chronomètres, podomètres, cardio-
fréquencemètres, boissons et aliments énergétiques pour 
le sport, montres, appareils photos, caméras, navigateurs 
de géolocalisation par satellite, boussoles, altimètres, 
jumelles, terminaux météorologiques, livres, cartes 
géographiques, tentes de camping, sacs de couchage, 
protections solaire, sacs de sport, sacs à dos, sacs de 
campeurs, vêtements, vêtements de sport, chaussures, 
chapellerie, lingerie de corps et sous-vêtements, articles 
de gymnastique et de sport, articles orthopédiques, 
semelles, lunettes, manchons, bâtons de marche, 
produits de mieux-être pour les soins et la beauté du 
corps et des pieds, orthèse, lampes de poche, lampes de 
sûreté, lampes d'éclairage, lampes frontales, lampes 
solaires, écouteurs, appareils computérisés pour la 
stimulation des muscles et appareils de gymnastique, 
appareils pour la rééducation du corps; services de vente 
au détail en ligne et de commande en ligne de 
chronomètres, podomètres, cardio-fréquencemètres, 
boissons et aliments énergétiques pour le sport, montres, 
appareils photos, caméras, navigateurs de géolocalisation 
par satellite, boussoles, altimètres, jumelles, terminaux 
météorologiques, livres, cartes géographiques, tentes de 
camping, sacs de couchage, protections solaire, sacs de 
sport, sacs à dos, sacs de campeurs, vêtements, 
vêtements de sport, chaussures, chapellerie, lingerie de 
corps et sous-vêtements, articles de gymnastique et de 
sport, articles orthopédiques, semelles, lunettes, 
manchons, bâtons de marche, produits de mieux-être 
pour les soins et la beauté du corps et des pieds, orthèse, 
lampes de poche, lampes de sûreté, lampes d'éclairage, 
lampes frontales, lampes solaires, écouteurs, appareils 
computérisés pour la stimulation des muscles et appareils 
de gymnastique, appareils pour la rééducation du corps; 
promotion des ventes pour des tiers; administration de 
programmes de fidélisation de consommateurs; gestion 
de programmes de fidélisation et d'incitation; gestion de 
fidélisation de clientèle, de primes et de promotions; 
organisation et gestion de programmes de stimulation et 

de fidélisation commerciales; services de fidélisation de la 
clientèle à des fins commerciales, promotionnelles ou 
publicitaires; promotion de produits et services par 
l'intermédiaire du parrainage de manifestations sportives. 
Classe 41 : Informations (autres que publicitaires) mises à 
disposition par télécommunications ou réseaux 
informatiques, concernant la pratique sportive et les 
équipements y afférents, proposés dans un magasin de 
vente au détail d'articles de sport; divertissement; 
organisation de jeux et concours; services de jeu 
proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; 
activités sportives et culturelles; organisation de 
colloques, conférences, congrès, séminaires, 
symposiums; organisation de compétitions sportives; 
organisation et conduite de manifestations sportives; 
services d'entrainement sportif; services de 
divertissement sportif; services de camps sportifs; 
organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels; 
services de clubs (divertissement ou éducation); coaching 
(formation); clubs de sport (mise en forme et fitness); 
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; 
organisation et conduite d'ateliers de formation; 
planification de réceptions (divertissement); organisation 
de défilés de mode à des fins de divertissement; 
informations en matière d'éducation et de divertissement; 
publication en ligne de livres et revues spécialisées 
électroniques; mise à disposition de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables; mise à 
disposition en ligne de musique non téléchargeable; mise 
à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; 
micro-édition; reportages photographiques; publications 
de journaux, de périodiques, de catalogues, et de 
brochures; publication de produits imprimés, également 
sous forme électronique, autre qu'à des fins publicitaires; 
services de location de chronomètres, podomètres, 
cardio-fréquencemètres, appareils photos, caméras, 
boussoles, altimètres, jumelles, livres, cartes 
géographiques, sacs de sport, articles de gymnastique et 
de sport, bâtons de marche, écouteurs, appareils 
computérisés pour la stimulation des muscles et appareils 
de gymnastique. 
Classe 42 : Tests de nouveaux produits; services de 
conseils concernant les tests de produits; services de 
location de navigateurs de géolocalisation par satellite, 
terminaux météorologiques. 
Classe 44 : Services de location de articles 
orthopédiques, semelles, lunettes, manchons, produits de 
mieux-être pour les soins et la beauté du corps et des 
pieds, protection solaire, orthèse, appareils pour la 
rééducation du corps. 
Classe 45 : Services de location de montres, sacs à dos, 
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sacs de campeurs, vêtements, vêtements de sport, 
chaussures, chapellerie, lingerie de corps et sous-
vêtements. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE GO SPORT, 17 avenue de la Falaise F-
38360 Sassenage (FR) 
(740) Bird & Bird AARPI, Mme. Estelle HENRY-MAYER; 
Le  Bonnel,  20  rue  de  la  Villette  F-69328  Lyon  Cedex 
03 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 114538 

(111b) 1522083 
(151) 02/01/2020 
(511) 18, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuirs d'animaux; attachés-cases; licous; sacs 
de voyage; revêtements de meubles en cuir; parapluies; 
sacs à main; bâtons de marche; portefeuilles de poche; 
sacs à dos à armature. 
Classe 25 : Vêtements; layettes [vêtements]; chaussures 
montantes de ski; chaussures; casquettes en tant 
qu'articles de chapellerie; gants [vêtements]; écharpes; 
gaines; articles de bonneterie. 
Classe 35 : Compilation d'informations dans des bases de 
données informatiques; services d'organisation de défilés 
de mode à des fins promotionnelles; mise à disposition 
d'une place de marché en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de produits et services; publicité; services de 
présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; services 
d'administration commerciale de licences de produits et 
de services de tiers; marketing; services d'agences 
d'import-export; organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; promotion des ventes pour 
des tiers. 
(540)  

 
 

(731) EP YAYING FASHION GROUP CO., LTD, NO. 966, 
WEST DONGSHENG ROAD, JIAXING CITY ZHEJIANG 
PROVINCE (CN) 
(740) CCPIT PATENT & TRADEMARK LAW OFFICE; 
10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street 100031 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 114539 

(111b) 1522116 
(151) 31/12/2019 

(300) 40201920212S  18/09/2019  SG 
(511) 9, 36 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques [logiciels 
téléchargeables]; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; logiciels informatiques pour la production 
de modèles financiers. 
Classe 36 : Services financiers; prêts commerciaux; prêt 
d'argent; prêts commerciaux; financement de prêts; 
services bancaires; services d'investissement de capitaux; 
services de conseillers en stratégie financière; services de 
conseillers en lien avec les investissements; services de 
recherche et d'analyse dans le domaine de la finance. 
Classe 42 : Logiciels en tant que service [SaaS]. 
(540)  

 
 

(731) OakNorth (SG) Pte. Limited, 137 TELOK AYER 
STREET, #08-01 Singapore 068602 (SG) 
(740) MARCARIA.COM; 1 SCOTTS ROAD, #24-10 
SHAW CENTRE  Singapore 228208 (SG). 

______________________________________________ 

(111) 114540 

(111b) 1522133 
(151) 22/01/2020 
(300) 01399681  24/07/2019  BX 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Pâtisseries et confiseries; biscuits; gaufrettes 
fourrées; gaufrettes enrobées; pralines; chocolat et 
produits à base de chocolat; bonbons [sucreries]; glaces 
alimentaires. 
(540)  

 
 

(731) SOREMARTEC SA, Findel Business Center, 
Complexe B, Rue de Trèves L-2632 FINDEL (LU) 
(740) Pascal Becker, Avocat au Barreau de Luxembourg; 
31, rue d'Eich Luxembourg L-1461 (LU). 

Couleurs revendiquées : Blanc; différentes nuances de 
rouge, gris et beige. 
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(111) 114541 

(111b) 1522139 
(151) 26/11/2019 
(300) 19.00297  07/06/2019  MC 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Maillots de bain; costumes de bain; ceintures 
(habillement); chaussettes; shorts de bain; bermudas; 
chemises; chemisiers; polos; tee-shirts; sweat-shirts; 
shorts; pantalons; peignoirs de bain; tuniques; jupes; 
robes; vestes; coupe-vents; parkas; bérets; casquettes; 
chapeaux; visières; foulards; paréos; chaussures de 
plage; espadrilles, chaussures en toile; sandales. 
(540)  

 
 

(731) Société RIVIERA DESIGN INTERNATIONAL, 6, 
avenue du Prince Albert II MC-98000 MONACO (MC) 
(740) PATRICIA GIUDICE, Avocat au barreau de Nice; 1 
rue du Lycée F-06000 NICE (FR). 

______________________________________________ 

(111) 114542 

(111b) 1522169 
(151) 23/10/2019 
(300) 7020190000500  24/04/2019  KR 
(511) 7, 9, 11, 14, 35 et 38 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Robots d'assistance aux tâches quotidiennes à 
usage domestique; aspirateurs de poussière robotisés; 
lave-vaisselle à usage domestique; lave-linge à usage 
domestique; aspirateurs; sacs d'aspirateur. 
Classe 9 : Montres intégrant des lecteurs MP3; montres 
intégrant des appareils de prise de vues. 
Classe 11 : Lampes à DEL; ampoules à DEL; 
déshumidificateurs à usage domestique; fours de cuisson 
électriques; appareils électriques pour la gestion de 
vêtements sous forme de défroisseurs d'habits à vapeur à 
usage ménager; machines électriques pour la gestion de 
vêtements pour le séchage de vêtements à usage 
ménager; purificateurs d'air; filtres pour purificateurs d'air; 
ventilateurs électriques; appareils de conditionnement 
d'air; condenseurs extérieurs, à savoir condenseurs d'air 
extérieurs pour appareils climatiseurs; appareils et 
installations de cuisson; réfrigérateurs électriques; 
cuisinières électriques; sèche-linge électriques; fours à 
micro-ondes; appareils de cuisson, à savoir tables de 
cuisson. 
Classe 14 : Colliers; articles de bijouterie, à savoir 
bagues; montres-bracelets; horloges; bracelets de 
montres; parties et garnitures de montres; bracelets de 

montre de type lanière; horloges et montres 
électroniques; horloges de contrôle (horloges mères); 
articles de bijouterie, à savoir bracelets. 
Classe 35 : Fourniture d'informations sur des produits par 
le biais de réseaux de télécommunication à des fins 
publicitaires et de vente; agences d'informations 
commerciales et d'affaires; organisation de 
manifestations, d'expositions, de foires et de spectacles à 
des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; 
informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs pour le choix de produits et services; 
services de commande en ligne; services de secrétariat 
utilisant un logiciel de programme d'intelligence artificielle; 
services d'extraction de données sur Internet; services de 
magasins de vente au détail proposant des appareils et 
instruments audiovisuels électriques; services de 
magasins de vente au détail de machines et instruments 
pour les télécommunications; mise à disposition de 
services de renseignements téléphoniques; services de 
permanence téléphonique et de gestion de messages 
[travaux de bureau]; mise à disposition d'informations et 
prestation de conseils aux consommateurs concernant 
une sélection de produits et d'articles destinés à la vente; 
services de secrétariat au moyen d'un robot 
conversationnel; publicité en ligne sur réseaux 
informatiques; services de magasins de vente au détail 
d'ordinateurs; services de magasins de vente au détail 
d'accessoires et périphériques d'ordinateurs; recherche 
d'informations dans des fichiers informatiques pour des 
tiers. 
Classe 38 : Fourniture d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux; services de diffusion simultanée 
d'émissions de télévision par le biais de réseaux de 
communication mondiaux, d'Internet et des réseaux sans 
fil; communications par le biais de réseaux de 
télécommunication multinationaux; diffusion en continu de 
données; services de radiodiffusion; prestation de 
conseils et services de conseillers en matière de 
communication sans fil et d'équipements de 
communication sans fil; location d'appareils et machines 
de communication sans fil; services de salons de 
discussion virtuels accessibles par messagerie texte; 
transmission de données/sons et images par satellites 
pour services d'information en matière d'achats; 
transmission, diffusion et réception de contenus audio, 
vidéo, d'images fixes et animées, de textes et de données 
en temps réel; services de vidéotex interactif; mise à 
disposition de forums de discussion en ligne; mise à 
disposition et location d'installations et équipements de 
télécommunications; services de messagerie vocale; 
services de numérotation à commande vocale; mise à 
disposition de services de discussion vocale; services de 
diffusion sur Internet; transmission électronique de sons, 
images et autres données et informations de tous types 
par le biais d'Internet; location d'équipements de 
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télécommunication; service de tableaux d'affichage 
électroniques (services de télécommunication); 
transmission électronique de données; services de 
messagerie textuelle; diffusion de programmes de 
télévision; services de location de systèmes de 
communication; services de vidéoconférences. 
(540)  

 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro,  Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do (KR) 
(740) SungAm  Suh  International  Patent  &  Law  Firm; 
9F,  Hyunjuk B/D,   114  Yeoksam-ro,   Gangnam-gu 
Seoul (KR). 

______________________________________________ 

(111) 114543 

(111b) 1522182 
(151) 16/12/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Porte-voix; enceintes pour haut-parleurs; 
diaphragmes acoustiques; mégaphones; récepteurs audio 
et vidéo; émetteurs téléphoniques; microphones; pavillons 
pour haut-parleurs; machines d'apprentissage. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen DO-IT Technology Co., Ltd, Room 612K, 
Block B, Pacific Commercial & Trade Building, No. 4028 
Jiabin Road, Luohu District, Shenzhen Guangdong (CN) 
(740) SBZL IP Law (Guangdong) Office; 26B1, BLock B, 
World Trade Plaza, Fuhong Road, Futian District, 
Shenzhen 518033 Guangdong Province (CN). 

Couleurs revendiquées : Rouge. 

______________________________________________ 

(111) 114544 

(111b) 1522190 
(151) 06/02/2020 
(511) 5 

Produits et services désignés : 
Classe 5 : Fongicides; fongicides biologiques; fongicides 
à usage agricole; fongicides, herbicides; calomel 
[fongicide]; fongicides, herbicides; fongicides pour 
l'agriculture; fongicides à usage domestique; fongicides à 
usage horticole; fongicides pour l'horticulture; fongicides à 
usage médical; antimycosiques. 
(540)  

 
 

(731) CEV, SA, ZONA INDUSTRIAL DE CANTANHEDE, 
Biocant Park, LOTE 120 P-3060-197 CANTANHEDE (PT) 
(740) HUGO   ALEXANDRE   PEIXINHO   BAPTISTA   
DA SILVA; ZONA INDUSTRIAL DE CANTANHEDE, 
BIOCANT  PARK,  LOTE  120  P-3060-197 
CANTANHEDE (PT). 

______________________________________________ 

(111) 114545 

(111b) 1522271 
(151) 08/01/2020 
(511) 43 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Services de cafés; services de cafétérias; 
services de restaurants libre-service; services de 
cantines; services de restaurants; services hôteliers. 
(540)  

 
 

(731) JIAXING YANSHANG RESTAURANT 
MANAGEMENT CO., LTD., No.18 Daifeng Road, 
Industrial Zone, Wanghai Street, Haiyan County, Jiaxing 
City Zhejiang Province (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; Room 1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road 
W., Haidian 100080 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 114546 

(111b) 1522277 
(151) 21/01/2020 
(511) 30 
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Produits et services désignés : 
Classe 30 : Nouilles séchées; riz; préparations de 
céréales; farines; farine de sarrasin; farine de maïs. 
(540)  

 
 

(731) Hebei Huada  Flour Industry Co., Ltd., West 200m 
of Nangaozhuang Village, Meihua Town, Gaocheng 
District, Shijiazhuang City Hebei Province (CN) 
(740) Hebei Minghan Intellectual Property Agency Co., 
Ltd.; Rm1012, Haowei Building B, Xinhua District,  
Shijiazhuang City Hebei Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 114547 

(111b) 1522290 
(151) 09/01/2020 
(300) 2019-149715  28/11/2019  JP 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services d'annonces publicitaires et de 
publicité; organisation et tenue de manifestations 
promotionnelles et de marketing; services de conseillers 
en rapport avec la publicité d'entreprise; services de 
publicité pour la création d'identités d'entreprise et de 
marque; organisation de manifestations publicitaires; 
services de vente au détail ou en gros d'automobiles; 
services de vente au détail ou services de vente en gros 
de pièces d'automobiles; services de vente au détail ou 
services de vente en gros d'accessoires d'automobiles; 
services de vente au détail ou en gros de deux-roues 
motorisés; services de vente au détail ou en gros de 
bicyclettes; services de vente au détail ou en gros 
d'appareils et de machines électriques; services de vente 
au détail ou services de vente en gros d'équipements 
audiovisuels; services de vente au détail ou en gros de 
logiciels informatiques; services de vente au détail ou de 
vente en gros de matériel informatique; services de vente 
au détail ou services de vente en gros de smartphones; 
services de vente au détail ou services de vente en gros 
en rapport avec des appareils de navigation pour 
véhicules [ordinateurs de bord]; services de vente au 
détail ou services de vente en gros de feux de véhicules; 
services de vente au détail ou en gros de téléphones 
mobiles. 
(540)  

 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION), 1, 
Toyota-cho, Toyota-shi Aichi-ken 471-8571 (JP) 
(740) ONDA Makoto; 12-1, Omiya-cho 2-chome, Gifu-shi 
Gifu-ken 500-8731 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 114548 

(111b) 1522307 
(151) 31/01/2020 
(300) 018140345  18/10/2019  EM 
(511) 5, 10 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et produits et 
préparations pharmaceutiques sans ordonnance. 
Classe 10 : Instruments, dispositifs et appareils médicaux 
et chirurgicaux. 
Classe 44 : Fourniture d'informations dans les domaines 
des produits pharmaceutiques, médicaments, dispositifs 
médicaux, de la santé et du bien-être. 
(540)  

 
 

(731) N.V.   Organon,   Kloosterstraat   6   NL-5349   AB 
Oss (NL) 
(740) Merkenbureau Knijff & Partners B.V.; 
Leeuwenveldseweg 12 NL-1382 LX Weesp (NL). 

______________________________________________ 

(111) 114549 

(111b) 1522325 
(151) 24/02/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments géodésiques; lecteurs 
publicitaires automatiques; machines de pesage; circuits 
intégrés; tableaux d'affichage électroniques; programmes 
informatiques enregistrés; panneaux solaires pour la 
production d'électricité; détecteurs de fumée; 
équipements de communication de réseau; modems. 
(540)  

 
 

(731) SHANDONG USR IOT TECHNOLOGY LIMITED, 
Room 1103&1105, Floor 11,  Aosheng Building 1,  
No.1166 Xinluo Street,  High-Tech Development Zone 
250000 Jinan, Shandong (CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 36F, Building A4-3, 
Hanyu Gold Valley Business Centre, No.7000 Jingshi 
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Road, High-Tech Zone, Jinan 250101 Shandong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 114550 

(111b) 1522408 
(151) 17/02/2020 
(300) 2069500  17/02/2020  AU 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Dioxyde de titane à usage industriel; minéaux 
en poudre à usage industriel; substances minérales à 
l'état brut; minerais à usage industriel; sables minéraux; 
substances chimiques pour la fabrication de la céramique; 
compositions pour la fabrication de la céramique 
technique. 
(540)  

 
 

(731) Iluka Resources Limited, Level 17, 240 St Georges 
Terrace Perth WA 6000 (AU) 
(740) Herbert Smith Freehills; Level 43, 101 Collins St 
MELBOURNE VIC 3000 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 114551 

(111b) 1522446 
(151) 04/11/2019 
(511) 6 et 7 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Alliages de métaux communs; matériaux de 
construction métalliques; constructions transportables 
métalliques; matériaux pour voies ferrées métalliques; 
tuyaux métalliques; coffres-forts [métalliques ou non 
métalliques]; cuves métalliques; câbles métalliques non 
électriques; articles de quincaillerie (petits); minerai de fer. 
Classe 7 : Foreuses; machines pour l'exploitation minière; 
machines et équipements pour prospection géologique; 
machines et équipements pour l'extraction minière et le 
taillage; machines à ébavurer; machines centrifuges; 
installations de forage flottantes ou non flottantes; 
machines et équipements pour l'extraction minière et le 
taillage; plate-forme pétrolière; équipements 
pétrochimiques; machines et équipements pour 
l'exploration pétrolière et l'industrie du raffinage; pompe 
de vidange d'huile pour l'industrie pétrolière. 

(540)  

 
 

(731) Dalipal Pipe Company, No.1 Zhuangbei District, 
Nanshugang Road, Bohai New District, Cangzhou City 
Hebei Province (CN) 
(740) Beijing Findto Intellectual Property Co., Ltd.; 12F, 
Fortune Plaza Building 1, Guang’an Road No.9, Fengtai 
District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 114552 

(111b) 1522468 
(151) 20/11/2019 
(511) 6 et 7 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Alliages de métaux communs; matériaux de 
construction métalliques; constructions transportables 
métalliques; matériaux pour voies ferrées métalliques; 
tuyaux métalliques; coffres-forts [métalliques ou non 
métalliques]; cuves métalliques; câbles métalliques non 
électriques; articles de quincaillerie (petits); minerai de fer. 
Classe 7 : Foreuses; machines pour l'exploitation minière; 
machines et équipements pour prospection géologique; 
machines et équipements pour l'extraction minière et le 
taillage; installation d'usinage; machines centrifuges; 
installations de forage flottantes ou non flottantes; 
machines et équipements pour l'extraction minière et le 
taillage; plate-forme pétrolière; équipements 
pétrochimiques; machines et équipements pour 
l'exploration pétrolière et l'industrie du raffinage; pompe 
de vidange d'huile pour l'industrie pétrolière. 
(540)  

 
 

(731) Dalipal Pipe Company, No.1 Zhuangbei District, 
Nanshugang Road, Bohai New District, Cangzhou City 
Hebei Province (CN) 
(740) Beijing Findto Intellectual Property Co., Ltd.; 12F, 
Fortune Plaza Building 1, Guang’an Road No.9, Fengtai 
District Beijing (CN). 
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(111) 114553 

(111b) 1522496 
(151) 29/01/2020 
(300) 78294  29/07/2019  JM 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services éducatifs dans le domaine des 
ordinateurs, du codage logiciel et de la réalité augmentée; 
préparation, organisation, animation et présentation de 
séminaires, ateliers et cours dans le domaine des 
ordinateurs, du codage logiciel et de la réalité augmentée. 
(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) 114554 

(111b) 1522508 
(151) 16/12/2019 
(300) 40443942  19/08/2019  CN and 40454321  
19/08/2019  CN 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Écouteurs; casques de réalité virtuelle; 
enregistreurs vidéo numériques pour véhicules; boîtiers 
de décodage; haut-parleurs; baladeurs multimédias; 
appareils pour la transmission de sons; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; appareils photographiques; 
claviers d'ordinateur; souris (périphériques d'ordinateur); 
podomètres; appareils de surveillance, autres qu'à usage 
médical; moniteurs vidéo; bracelets connectés 
(instruments de mesurage); programmes informatiques 
enregistrés; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; lentilles optiques; tableaux de 
connexion; émetteurs de signaux électroniques; postes 
émetteurs (télécommunication); appareils pour l'analyse 
de gaz; balances; boîtes noires (enregistreurs de 
données); terminaux à écran tactile interactif; robots 
humanoïdes avec intelligence artificielle; partitions de 
musique électroniques, téléchargeables; prises 
électriques; interphones; verrous de porte numériques; 
centrales d'alarme; capteurs; emoticons téléchargeables 
pour téléphones mobiles; programmes d'exploitation pour 
ordinateurs enregistrés; écrans d'affichage à cristaux 
liquides (LCD) équipés de grands écrans; agendas 
électroniques; écrans d'affichage à cristaux liquides; 

crayons électroniques; imprimantes d'images vidéo; 
balances électroniques numériques portatives; supports 
pour téléphones mobiles; smartphones à porter autour du 
poignet; appareils de télévision pour véhicules; stylets 
informatiques; programmes informatiques, 
téléchargeables; logiciels informatiques enregistrés; stylos 
pour écrans tactiles; Lunettes 3D; programmes 
informatiques (logiciels téléchargeables); interfaces audio; 
dispositifs électriques et électroniques à effets pour 
instruments de musique; égaliseurs (appareils audio); 
stations météorologiques numériques; biopuces; 
détecteurs à infrarouges; breloques porte-clés 
électroniques en tant qu'appareils de commande à 
distance; bagues intelligentes; lunettes intelligentes; 
montres intelligentes; smartphones; dispositifs de suivi 
d'activité à porter sur soi; cadres de photos numériques; 
microphones; matériel informatique; mémoires pour 
ordinateurs; cartes à circuits intégrés (cartes à puce); 
transpondeurs; dispositifs de reconnaissance du visage 
humain; appareils de commutation téléphonique 
commandés par programmes enregistrés; radios; 
appareils pour l'analyse d'air; matériels pour conduites 
d'électricité (fils, câbles); écrans vidéo; circuits intégrés; 
jetons de sécurité (dispositifs de cryptage); identifiants 
d'empreintes digitales; puces électroniques; enceintes 
pour haut-parleurs; appareils de communication en 
réseau; modems; batteries électriques; chargeurs pour 
batteries électriques; sources de courant mobiles 
(batteries rechargeables); tablettes électroniques; écrans 
plats; écrans plats flexibles pour ordinateurs; ordinateurs 
portables; ordinateurs blocs-notes; sacs conçus pour 
ordinateurs portables; casques à écouteurs; caméras à 
imagerie thermique; pèse-personnes; balances avec 
analyseurs de masse corporelle; assistants numériques 
personnels (PDA); plateformes logicielles informatiques 
enregistrées ou téléchargeables; ordinateurs client léger; 
dictionnaires électroniques de poche; logiciels 
d'économiseurs d'écran pour ordinateurs enregistrés ou 
téléchargeables; éléments graphiques téléchargeables 
pour téléphones portables; ordinateurs à porter sur soi; 
appareils de télécommunication sous forme d'articles de 
bijouterie; perches à selfie pour téléphones mobiles; 
robots pour la surveillance de la sécurité; écrans 
d'affichage vidéo à porter sur soi; objectifs pour selfies; 
téléviseurs; robots de laboratoire; robots d'enseignement; 
câbles de données ou lignes de données USB; câbles de 
données ou lignes de données USB pour téléphones 
mobiles; applications logicielles téléchargeables pour 
téléphones mobiles; écrans tactiles; fiches électriques. 
Classe 42 : Services d'intégration de systèmes 
informatiques; conception et développement de logiciels 
informatiques; installation et maintenance de logiciels 
informatiques; mise à disposition de services de 
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conception de logiciels informatiques auprès de tiers; 
location de serveurs Web; prestation de conseils dans le 
domaine du développement et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; écriture et mise à jour de logiciels 
informatiques; services d'essais de convivialité de sites 
Web; services de stockage électronique pour l'archivage 
de données électroniques; développement de logiciels 
pour la sécurité de système d'exploitation de réseau; 
services de conseillers en programmation informatique; 
programmation de dispositifs multimédias; installation, 
maintenance et réparation de logiciels; conception de 
matériel informatique; services de conseillers en 
technologies des télécommunications; services d'essais 
sur la sécurité de produits; recherche et développement 
scientifiques; conception d'appareils de 
télécommunication et de leurs parties; conception et 
développement de produits multimédias; programmation 
informatique; services de conception de logiciels 
informatiques; conception de systèmes informatiques; 
conversion de données ou de documents d'un support 
physique vers un support électronique; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; services de 
conversion de données et de programmes informatiques 
(autre que conversion physique); services de conseillers 
en logiciels informatiques; services de conseillers en 
matière de technologies de l'information (TI); services de 
stockage électronique de données; mise à disposition 
d'informations en matière de programmation et de 
technologie informatiques par le biais d'un site Web; 
services de conseillers en matière de conception et 
développement de matériel informatique; logiciels en tant 
que service [SaaS]; informatique en nuage; services de 
conseillers en technologies informatiques; développement 
dans le cadre de l'édition de logiciels; plateforme en tant 
que service [PaaS]; conception et développement de 
bases de données informatiques; écriture de programmes 
de traitement de données; maintenance et mise à jour de 
logiciels informatiques; conception graphique assistée par 
ordinateur; création, conception et maintenance de sites 
Web; conception et développement de réseaux 
informatiques sans fil; conversion d'informations 
électroniques; conception et développement de logiciels 
de réalité virtuelle; développement de logiciels pilotes et 
de logiciels de systèmes d'exploitation; recherche et 
développement de logiciels informatiques; services de 
développement de bases de données; maintenance et 
mise à jour de logiciels informatiques. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 

Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
11th Floor, Tower C, Beijing Global Trade Center, 36 
North Third Ring Road East, Dongcheng District 100013 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 114555 

(111b) 1522542 
(151) 31/01/2020 
(300) 4572867  02/08/2019  FR 
(511) 9, 35 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments optiques; lentilles de 
contact, articles de lunetterie, lunettes (optique), lunettes 
(solaires), étuis à lunettes, verres de lunettes, verres 
correcteurs, étuis pour lentilles de contact, montures de 
lunettes; instruments de mesures acoustiques. 
Classe 35 : Publicité dans le domaine de l'optique; 
organisation d'opérations promotionnelles et publicitaires 
en vue de fidéliser la clientèle dans le domaine de 
l'optique; promotion des ventes pour le compte de tiers 
dans le domaine de l'optique; services de conseils et 
informations commerciales dans les domaines de la vente 
et de la promotion de produits optiques; services de vente 
au détail ou en gros de produits d'entretien pour lunettes 
et verres de lunettes, lingettes nettoyantes pour lunettes 
et verres de lunettes, produits d'entretien pour lentilles de 
contacts, lentilles de contact, articles de lunetterie, 
lunettes (optique), lunettes (solaires), étuis à lunettes, 
verres de lunettes, verres correcteurs, étuis pour lentilles 
de contact, montures de lunettes; services de franchise, à 
savoir prestations d'aide à la gestion commerciale pour 
l'établissement et l'exploitation de magasins dans le 
domaine optique. 
Classe 44 : Conseils en matière d'audition et d'acoustique 
pour malentendants; services d'opticien; services de 
cabinets de corrections auditives; services de santé en 
matière d'acoustique et d'audition; conseils en matière 
d'optique. 
(540)  

 
 

(731) ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR, 11 rue 
d'Argenson F-75008 PARIS (FR) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE, Madame Laurence 
RIVIERE; 2 rue Sarah Bernhardt F-92665 Asnières-sur-
Seine cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 114556 

(111b) 1522570 
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(151) 28/10/2019 
(511) 7 et 12 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Embrayages, autres que pour véhicules 
terrestres; pompes à huile pour automobiles; pistons pour 
groupes moteurs; moteurs autres que pour véhicules 
terrestres; courroies triangulaires pour transporteurs en 
caoutchouc; pistons pour moteurs automobiles; pompes 
[parties de machines, moteurs ou groupes moteurs]; 
roulements de moteurs (engines) pour véhicules; 
soupapes [parties de machines]; filtres en tant que parties 
de machines ou groupes moteur. 
Classe 12 : Moteurs pour véhicules terrestres; 
embrayages pour véhicules terrestres; garnitures 
intérieures pour véhicules; automobiles; carrosseries pour 
véhicules; châssis de véhicule; pneus pour automobiles; 
mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; 
véhicules de locomotion par terre, par air, par eau ou sur 
rail; véhicules électriques. 
(540)  

 
 

(731) SHANDONG CREATEK TECHNOLOGY CO., LTD., 
Room 508, No.7617 Airport Road, Hi-Tech District, Ji’Nan 
250014 Shandong Province (CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, Building 1, 
Zhongrun Century Center, NO. 12111, Jingshi Rd, Lixia 
District, Jinan 250014 Shandong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 114557 

(111b) 1522597 
(151) 19/12/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs d'identification par radiofréquence 
(systèmes RFID); appareils et composants de dispositifs 
d'identification par radiofréquence (systèmes RFID), y 
compris lecteurs et enregistreurs RFID modulaires, 
étiquettes RFID, lecteurs, dispositifs d'enregistrement 
pour la transmission d'informations et la communication 
avec des étiquettes RFID, dispositifs de programmation 
pour la programmation d'étiquettes RFID, où les 
étiquettes RFID se présentent sous forme de cartes, 
étiquettes ou porte-clés; puces intelligentes avec contact; 
puces (circuits intégrés), à savoir cartes RFID; routeurs 
de données de réseaux informatiques utilisés pour la 
sécurité et la commande d'accès; logiciels informatiques 
pour l'émission et la gestion d'étiquettes RFID; supports 
de données magnétiques; supports optiques de données; 
matériel informatique pour le traitement et la protection 
d'informations. 

(540)  

 
 

(731) "Intelligent Systems of Business Control"  Ltd, 
Zavodskaja, 1b, str. 1, fl. 1, room 7, Zelenograd RU-
124365 Moscow (RU) 
(740) Card Patent LLC, Elena Vorobieva; P.O. Box 9 RU-
123298 Moscow (RU). 

______________________________________________ 

(111) 114558 

(111b) 1522620 
(151) 18/12/2019 
(300) 4576211  21/08/2019  FR 
(511) 9, 11, 37, 38, 39, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et logiciels de traitement de données; 
appareils d'enregistrement, de transmission, de réception, 
de traitement ou de reproduction de sons, d'images ou de 
données; appareils et instruments de mesurage; 
programmes de traitement de données enregistrés sur 
des supports de données lisibles par machine; logiciels 
d'application; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; applications pour téléphones mobiles, 
tablettes, ordinateurs, appareils dotés de fonctions 
multimédias et interactives, permettant la consultation des 
données liées à la production d'eau, à la qualité de l'eau, 
à la consommation d'eau, ainsi que l'envoi de messages 
d'alertes en cas d'anomalies; programmes informatiques 
pour la connexion à des ordinateurs et réseaux 
informatiques distants; appareils et installations 
informatiques programmables de télésurveillance, 
télégestion, télé contrôle, utilisant les réseaux sans fil, des 
lignes spécialisées ou des liaisons hertziennes dans le 
domaine du traitement de l'eau; logiciels, bases de 
données électroniques enregistrées sur des supports 
informatiques, applications et plateformes Internet de 
services pour ordinateurs et dispositifs mobiles et de 
poche (téléphones, tablettes et/ou appareils dotés de 
fonctions multimédias et interactives) et dispositifs de 
communication filaire ou sans fil; appareils pour le 
diagnostic non à usage médical; installations 
photovoltaïques pour la production d'électricité; appareil et 
applications logicielles de géolocalisation; tous les 
produits précités étant utilisés dans le domaine de la 
fourniture d'accès à l'eau potable. 
Classe 11 : Appareils et installations de traitement et de 
distribution d'eau potable; installations de conduites d'eau 
pour la distribution et l'approvisionnement en eau potable; 
appareils et installations pour le traitement, la purification, 
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la stérilisation, la clarification, l'adoucissement, la 
déminéralisation, l'épuration et la régénération de l'eau; 
appareils de traitement de l'eau par ultrasons et par 
ultraviolets; appareils pour la filtration et purification de 
l'eau; installations de filtration d'eau; appareils et 
machines pour la purification de l'eau; appareils pour la 
purification de l'eau à usage domestique; systèmes de 
purification de l'eau pour la production d'eau potable; 
appareils de désinfection; appareils de traitement des 
eaux usées; installations de traitement d'eaux usées; 
appareils d'ionisation pour le traitement d'eau. 
Classe 37 : Installation, maintenance et réparation 
d'appareils, de dispositifs, de systèmes ou d'installations 
de traitement des eaux, de purification de l'eau, de 
clarification de l'eau, d'épuration de l'eau, de régénération 
de l'eau, de déminéralisation de l'eau, d'appareils à filtrer 
l'eau, d'appareils de prise d'eau, d'installations de 
conduite d'eau pour la distribution et l'approvisionnement 
d'eau potable; réparation ou maintenance d'appareils de 
purification d'eau et mise à disposition d'informations s'y 
rapportant; installation, entretien et réparation de 
réservoirs de stockage d'eau potable; nettoyage de 
réservoirs d'eau; installation, maintenance et réparation 
de matériel informatique pour des appareils de traitement 
de données; maintenance, réparation et remise en état 
d'installations et appareils photovoltaïques; forage de 
puits d'eau. 
Classe 38 : Transfert sans fil de données par le biais de 
protocoles d'applications sans fil [WAP]; fourniture 
d'accès à des bases de données informatiques, 
électroniques et en ligne; services d'affichage 
électronique (télécommunications); communications par 
terminaux d'ordinateurs et dispositifs mobiles et de poche 
(téléphones, tablettes et/ou appareils dotés de fonctions 
multimédias et interactives) et dispositifs de 
communication filaire ou sans fil; services de 
télécommunications par plateforme Internet interactive et 
applications; services d'accès et de transmission à 
distance de messages courts [SMS], de textes, de 
données et d'informations techniques relatifs à la 
production d'eau, à la qualité de l'eau, à la consommation 
d'eau, au relevé sur site ou à distance des compteurs de 
consommation d'eau potable; tous les services précités 
étant proposés dans le domaine de la fourniture d'accès à 
l'eau potable. 
Classe 39 : Services d'approvisionnement en eau; gestion 
de l'approvisionnement en eau; adduction d'eau, 
distribution des eaux, fourniture d'eau potable; transport 
de l'eau; location de compteurs pour le relevé sur site ou 
à distance de consommation d'eau; stockage d'eau dans 
des réservoirs et des cuves. 
Classe 40 : Purification d'eau; location d'appareils de 
purification d'eau; location d'équipements pour le 

traitement de l'eau; services de purification d'eau; 
services de traitement de l'eau, d'épuration, 
d'assainissement et de stockage de l'eau; mise à 
disposition d'informations en matière de services de 
traitement de l'eau; traitement d'eau potable, eau de 
service et eaux usées; traitement de l'eau et mise à 
disposition d'informations s'y rapportant; gestion de 
stations d'eau potable. 
Classe 42 : Programmation informatique pour systèmes 
de communication et traitement de données; ingénierie et 
administration (programmation) de réseaux de 
télécommunication; services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches et de 
conception de stations de traitement des eaux; études de 
projets techniques et expertises (travaux d'ingénieurs) 
dans le domaine du traitement de l'eau; élaboration 
(conception) de logiciels de télégestion du traitement des 
eaux et de logiciels de télégestion et de surveillance des 
réservoirs d'eau potable; élaboration (conception) de 
logiciel propres à la gestion de l'eau; maintenance des 
logiciels précités; services de test et conception 
d'équipements pour le traitement de l'eau et des eaux 
usées; services de conseils et de consultations 
techniques dans le domaine du traitement des eaux; 
contrôle de qualité; recherches en bactériologie; 
conception et développement d'installations et d'appareils 
de distribution d'eau, recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers dans le domaine de 
l'eau potable; tous les services précités étant proposés 
dans le domaine de la fourniture d'accès à l'eau potable. 
(540)  

 
 

(731) OSHUN, 131 allée Louis Philibert, Bâtiment Verdon 
F-13100 Tholonet (FR) 
(740) CABINET BEAU DE LOMENIE,  Madame Karine 
ETIENNE; Tour Méditerranée, 65 avenue Jules Cantini  
F-13006 MARSEILLE (FR). 

Couleurs revendiquées : BLEU: PANTONE 7462c - 
JAUNE: PANTONE 108c. 

______________________________________________ 

(111) 114559 

(111b) 1522657 
(151) 23/01/2020 
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(300) UK00003428828  16/09/2019  GB 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Boissons diététiques; boissons médicinales; 
boissons et mélanges de boissons en tant que 
compléments d'apport alimentaire; préparations pour la 
confection de produits à boire médicamenteux; produits à 
boire à base de plantes à usage médicinal; boissons 
vitaminées; reconstituants; compléments nutritionnels et 
d'apport alimentaire, préparations nutritionnelles et 
d'apport alimentaire; substituts de repas diététiques; 
compléments alimentaires; préparations pour perte de 
poids sous forme de gels et poudres pour perte de poids; 
compléments nutritionnels en poudre; compléments pour 
l'endurance et le fitness; tous les produits précités 
contenant des esters cétoniques ou des 
hydroxybutyrates. 
(540)  

 
 

(731) TdeltaS Limited, 30 Upper High Street Thame 
Oxfordshire OX9 3EZ (GB) 
(740) MW Trade Marks Limited; 31 Southampton Row 
London WC1B 5HJ (GB). 

______________________________________________ 

(111) 114560 

(111b) 1522677 
(151) 03/12/2019 
(511) 9, 16, 18, 25, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Publications électroniques téléchargeables; 
écrans vidéo; dessins animés; logiciels de jeux 
informatiques, téléchargeables; programmes 
informatiques [logiciels téléchargeables]; appareils pour 
l'enregistrement de temps; appareils 
d'intercommunication; casques de protection pour le 
sport; lunettes de protection pour le sport; lunettes; tapis 
de souris; montres intelligentes (traitement de données); 
housses pour téléphones intelligents; smartphones à 
porter autour du poignet; bandes vidéo contenant des 
dessins animés enregistrés; appareils photographiques; 
appareils de commande à distance; aimants décoratifs; 
sacs conçus pour ordinateurs portables; étuis pour 
smartphones; casques à écouteurs; baladeurs 
multimédias; disques vidéo comportant des dessins 
animés enregistrés; télescopes; batteries électriques; 
films cinématographiques exposés. 
Classe 16 : Articles de bureau à l'exception de meubles; 

feuilles de papier [articles de papeterie]; appareils pour le 
montage de photographies; articles de papeterie; timbres 
[cachets]; adhésifs [colles] pour la papeterie ou le 
ménage; fournitures pour le dessin; papier; serviettes en 
papier; calendriers; autocollants [articles de papeterie]; 
papier de peinture; cartes postales; bandes dessinées; 
livre pour enfants avec dispositif de sonorisation 
électronique; images; carnets; publications imprimées; 
revues [périodiques]; papier d'emballage; agrafeuses; 
instruments d'écriture; instruments de dessin; matériel 
d'enseignement [à l'exception d'appareils]. 
Classe 18 : Sacs; bâtons de marche; portefeuilles de 
poche; brides pour guider les enfants; cuir brut ou mi-
ouvré; sacs à dos à armature; parapluies; harnais pour 
animaux; vêtements pour animaux de compagnie; sacs 
kangourou. 
Classe 25 : Vêtements; articles chaussants; vêtements 
une pièce pour nourrissons et enfants en bas âge; 
costumes de déguisement; articles de bonneterie; gants 
[vêtements]; layettes [vêtements]; costumes de bain; 
chapeaux; foulards; bavoirs, autres qu'en papier; 
manteaux de pluie; bonnets de douche; masques pour 
dormir; robes de mariée; gaines. 
Classe 28 : Jouets; décorations pour arbres de Noël 
autres qu'articles d'éclairage et de confiserie; balles et 
ballons pour jeux; sifflets (jouets); piscines [articles de 
jeu]; bouées; équipements de jeux de hasard, à savoir 
cartes à jouer, jetons pour jeux d'argent, tables de jeux de 
hasard et tapis pour jeux de hasard; jeux d'échecs; 
raquettes; appareils pour le culturisme; matériel pour le tir 
à l'arc; engins pour exercices physiques; patins à 
roulettes; bandes antidérapantes pour activités sportives. 
Classe 41 : Organisation de spectacles [services 
d'imprésarios]; fourniture de publications électroniques en 
ligne, non téléchargeables; services d'instruction; 
production de films sur bande vidéo; services de parcs 
d'attractions; location de jouets; mise à disposition 
d'installations sportives; services de jeu proposés en ligne 
à partir d'un réseau informatique; organisation de 
concours [éducation ou divertissement]; services 
d'éducation; services de divertissement; location 
d'équipements de jeu. 
(540)  
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(731) Perfect World Holding  Group Co., Ltd., A801，8/F., 
Building 1, No.1 Shangdi East Road Haidian District 
100089 Beijing (CN) 
(740) BEIJING ZHICHEN INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY LTD.; Room 915, 9F, Zhongkun Plaza, No.59 
Gaoliangqiao Xiejie, Haidian District 100044 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 114561 

(111b) 1522323 
(151) 23/12/2019 
(511) 28 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Jouets; blocs pour jeux de construction; jeux 
de dominos; lits de poupées; casse-têtes; véhicules 
[jouets]; jeux d'échecs; maisons de poupées; jeux. 
(540)  

 
 

(731) NINGBO VIGA INTERNATIONAL CO.,LTD., No. 20 
Meidisi Road, Xincheng Village,  Wuxiang Town, Yinzhou 
District Ningbo, Zhejiang (CN) 
(740) NINGBO HUICHENG UNITED INTELLECTUAL 
PROPERTY RIGHTS AGENT CO., LTD.; Room 803/804, 
Huijin Building, No. 77, He Yi Street, Haishu District, 
Ningbo Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 114562 

(111b) 1522504 
(151) 06/01/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs de localisation et repérage pour 
systèmes mondiaux de positionnement [GPS]. 
(540)  

 
 

(731) PT. BASELINE COMMUNICATE, GEDUNG 
MENARA HIJAU LANTAI 5 RUANG 503, JL. MT. 
HARYONO KAV. 33, JAKARTA SELATAN, Kota 
Administrasi Jakarta Selatan DKI Jakarta 12770 (ID). 
Couleurs revendiquées : Rouge et noir. 

______________________________________________ 

(111) 114563 

(111b) 1522754 
(151) 12/02/2020 

(511) 16 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils); produits de l'imprimerie. 
Classe 41 : Enseignement; formation; organisation de 
concours à but culturel ou éducatif; organisation et 
conduite de colloques, conférences ou congrès; 
organisation d'expositions à but culturel ou éducatif; 
publication de livres ou de périodiques. 
(540)  

 
 

(731) EPSI ASSOCIATION, 20 Bis Jardins Boieldieu, 
Paris la Défense 8 F-92800 PUTEAUX (FR) 
(740) CABINET BOETTCHER; 16 rue Médéric F-75017  
PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 114564 

(111b) 1522760 
(151) 11/02/2020 
(511) 29, 30 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits 
laitiers; huiles et graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés du café; farines et préparations faites de 
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces 
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour 
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); 
épices; glaces 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) BIMEZZAGH TAHAR, 17 allée du Lion Hay-raja 
CASABLANCA (MA) 
(740) CABINET GHARS SARL; 35 rue Saad Ben Abi 
Ouakkas, 1er étage 20140 CASABLANCA (MA). 

Couleurs revendiquées : Rouge, vert et blanc. 
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(111) 114565 

(111b) 1522858 
(151) 11/03/2020 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Shampooings; préparations lessivielles; 
savonnettes; préparations de nettoyage; préparations 
pour faire briller [produits lustrants]; huiles essentielles de 
citron; produits cosmétiques; préparations cosmétiques 
pour soins de la peau; dentifrices; préparations de 
parfums d'atmosphère. 
(540)  

 
 

(731) Xiamen Olivee Daily Use Chemical CO., Ltd., 
No.97-99, Dongren Western Road 2, Xingbei Industrial 
Area, Jimei District, Xiamen City Fujian Province (CN) 
(740) XIAMEN ZHUORUI TRADEMARK AGENCY 
COMPANY LIMITED; Room B302, NO.114 Xingshan 
Road, Huli District, Xiamen City Fujian Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 114566 

(111b) 1522950 
(151) 16/01/2020 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Bas; vêtements imperméables; vêtements; 
articles de chapellerie; gants [vêtements]; vêtements de 
gymnastique; chaussures; gaines; layettes [vêtements]; 
chaussures de football américain. 
(540)  

 
 

(731) BEIJING  2AM  ART  DESIGN  STUDIO,  Room 
1508, building 5, yard 3, sanlihe district 1, xicheng district 
Beijing (CN) 
(740) Fujian Hengdu Intellectual Property Agency CO., 
LTD; Unit 05, Floor 11, Haisi International Center, 
Fenghai Road, Fengze District, Quanzhou Fujian (CN). 

______________________________________________ 

(111) 114567 

(111b) 1522984 
(151) 19/02/2020 
(300) 018197081  17/02/2020  EM 

(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Biscuits, biscuits salés, céréales, barres de 
céréales; pâtes alimentaires. 
(540)  

 
 

(731) GRUPO SIRO CORPORATIVO, S.L., Avenida 
Burgos nº 29 E-34200 Venta de Baños, Palencia (ES) 
(740) ELZABURU, S.L.P.; Miguel Angel, 21 E-28010 
Madrid (ES). 

Couleurs revendiquées : Bleu foncé, jaune, blanc. 

______________________________________________ 

(111) 114568 

(111b) 1522994 
(151) 26/08/2019 
(511) 5 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments d'apport alimentaire à base de 
propolis; compléments d'apport alimentaire à base de 
gelée royale; compléments d'apport alimentaire à base de 
levure; médicaments à usage humain; serviettes 
hygiéniques; lingettes assainissantes; trousses de 
premiers secours garnies; substances diététiques à usage 
médical; compléments nutritionnels; trousses de 
médicaments chinois traditionnels, portatives et garnies. 
Classe 32 : Bière; jus de fruit; eaux minérales [produits à 
boire]; produits à boire sans alcool; thé aux fruits sans 
alcool; produits à boire isotoniques; coke; eau pure 
(boisson); boissons à base de plantes. 
(540)  

 
 

(731) Anhui Panpan Foods Co., Ltd., No. 365 Changjiang 
West Road, Chengdong Industrial Park, Economic and 
Technological Development Zone, Chuzhou city Anhui 
Province (CN) 
(740) Beijing Saintbuild Intellectual Property Agency Co., 
Ltd.; Room 501, Culture Building, No. 57 Honglian South 
Road, Xicheng District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 114569 

(111b) 1523011 
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(151) 24/02/2020 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Parfums; extraits de parfum; eaux de parfum; 
huiles pour la parfumerie; produits de parfumerie; produits 
de parfumerie et fragrances. 
(540)  

 
 

(731) LABORATORIOS SAPHIR, S.A.U., Poligono 
Malpica. C/ D, parcela 66 E-50057 Zaragoza (ES) 
(740) BAYLOS; C/ José Lázaro Galdiano, 6 E-28036 
Madrid (ES). 

Couleurs revendiquées : Vert, blanc et gris. 

______________________________________________ 

(111) 114570 

(111b) 1523109 
(151) 21/02/2020 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques non médicamenteux et 
préparations de toilette; dentifrices non médicamenteux; 
produits de parfumerie, huiles essentielles; préparations 
de blanchiment et autres substances lessivielles; 
préparations de nettoyage, polissage, récurage et 
abrasion. 
(540)  

 
 

(731) ARGANSHE PRIVATE LIMITED, B II /66, Mohan 
Cooperative Industrial Estate, Mathura Road New Delhi – 
110044 (IN) 
(740) CHESTLAW, Advocates & Solicitors; H-2/4, Malviya 
Nagar New Delhi 110017 (IN). 

______________________________________________ 

(111) 114571 

(111b) 1523146 
(151) 28/02/2020 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services pédagogiques et de divertissement, 
à savoir présentation de séminaires, cours magistraux, 
ateliers et discussions entre experts, émissions-débats 
radiophoniques et télévisées en continu tous dans le 
domaine de la direction d'entreprise et la gestion du 
changement. 

(540)  

 
 

(731) Worthy, Cassandra, 172 Berean Ave SE Atlanta GA 
30316 (US). 
______________________________________________ 

(111) 114572 

(111b) 1523218 
(151) 31/10/2019 
(511) 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Jeux et articles de jeu; articles de 
gymnastique et de sport non compris dans d'autres 
classes. 
Classe 41 : Publication de textes (autres que textes 
publicitaires), à savoir publication d'instructions en matière 
de sport, compétitions et jeux, matériel éducatif; 
instructions d'utilisation, éducation, mise à disposition de 
formations; activités sportives et culturelles, mise en place 
et animation de manifestations en matière de jeux, 
compétitions de jeux, activités récréatives et 
divertissements; mise à disposition des services précités 
sous forme électronique ou informatisée; production et 
location d'émissions télévisées, divertissements 
interactifs, enregistrements vidéo, divertissements 
télévisés, divertissements radiophoniques; mise à 
disposition de de divertissement interactif; enregistrement 
sur bandes vidéo; production de films sur bandes vidéo; 
fourniture d'informations en matière de sport, accessibles 
par le biais d'un réseau informatique mondial; services de 
loterie ou de prise de paris, à savoir animation de jeux de 
hasard par carte de crédit; services d'information, de 
conseillers et d'assistance en rapport avec les services 
précités, compris dans cette classe; publication d'articles 
en matière de sport et autres statistiques, y compris 
cotes. 
(540)  

 
 

(731) GALAXY POWER VENTURES LIMITED, Vistra 
Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town 
Tortola VG1110 (VG) 
(740) GRAYS LLC; 141 Cecil Street, #05-00 Tung Ann 
Association Building Singapore 069541 (SG). 

______________________________________________ 

(111) 114573 

(111b) 1523237 
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(151) 24/12/2019 
(300) 42879563  06/12/2019  CN 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Appareils de soudage électriques; appareils de 
brasage électriques; machines électriques de soudage; 
appareils de soudage électrique à l'arc; appareils de 
découpe à l'arc électrique; dynamos; soupapes [parties de 
machines]; équipements pour l'industrie de l'électronique. 
(540)  

 
 

(731) Chengdu Xionggu Jiashi Electrical Co.,ltd., No. 100, 
Tiancai Road, High-tech Zone, Chengdu Sichuan (CN) 
(740) Sichuan Chengdu Tiance Trademark & Patent 
Office; No.1105, 11F, Tower 3, Zhengcheng Caifu Lingdi, 
No.19 Beida Street, Qingyang District 610017 Chengdu, 
Sichuan (CN). 

______________________________________________ 

(111) 114574 

(111b) 1523239 
(151) 29/11/2019 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Congélateurs; réfrigérateurs; brûleurs à gaz; 
ventilateurs de refroidissement par évaporation portatifs; 
installations pour le traitement de combustibles et 
modérateurs nucléaires; robinetteries pour salles de 
bains; échangeurs thermiques, autres que parties de 
machines; grils électriques d'extérieur; machines à café 
électriques pour la préparation d'expressos; bouillottes 
électriques; installations de ventilation [climatisation] pour 
véhicules; sèche-cheveux [séchoirs]; installations 
automatiques d'abreuvage; réfrigérateurs portables; fours 
solaires; becs à alcool; barbecues; brûleurs à gaz portatifs 
pour feux de camp. 
(540)  

 
 

(731) GUANGDONG ICECO ENTERPRISE  CO.,LTD, 
National Health Technology Park,  Torch Development 
Zone, Zhongshan,  518000 Guangdong (CN) 
(740) SHENZHEN QIANLIMA IP AGENCY  CO., LTD.; 
Room 1909-1911,19th Floor,  Foreign Trade Group 
Building,  No.239, Zhongxing Road, Luohu District, 
Shenzhen, Guangdong Province (CN). 

(111) 114575 

(111b) 1523246 
(151) 03/02/2020 
(300) 2020-002096  08/01/2020  JP 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services d'annonces publicitaires et de 
publicité; organisation et tenue de manifestations 
promotionnelles et de marketing; services de conseillers 
en rapport avec la publicité d'entreprise; services de 
publicité pour la création d'identités d'entreprise et de 
marque; organisation de manifestations publicitaires; 
services de vente au détail ou en gros d'automobiles; 
services de vente au détail ou services de vente en gros 
de pièces d'automobiles; services de vente au détail ou 
services de vente en gros d'accessoires d'automobiles; 
services de vente au détail ou en gros de deux-roues 
motorisés; services de vente au détail ou en gros de 
bicyclettes; services de vente au détail ou en gros 
d'appareils et de machines électriques; services de détail 
ou services de vente en gros d'équipements audio; 
services de vente au détail ou en gros de logiciels 
informatiques; services de vente au détail ou de vente en 
gros de matériel informatique; services de vente au détail 
ou services de vente en gros de smartphones; services 
de vente au détail ou services de vente en gros en rapport 
avec des appareils de navigation pour véhicules 
[ordinateurs de bord]; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de feux de véhicules; services 
de vente au détail ou en gros de téléphones mobiles; 
services de détail ou services de vente en gros 
d'appareils de prise de vues numériques et de caméras 
vidéo numériques; services de détail ou services de vente 
en gros de piles électriques, batteries et accumulateurs 
électriques. 
(540)  

 
 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION), 1, 
Toyota-cho, Toyota-shi Aichi-ken 471-8571 (JP) 
(740) ONDA Makoto; 12-1, Omiya-cho 2-chome, Gifu-shi 
Gifu-ken 500-8731 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 114576 

(111b) 1523265 
(151) 18/04/2019 
(511) 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 21 et 26 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savon, savon en barre/solide, savon liquide, 
nettoyant liquide, savon à main, liquide pour biberon, 
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produits pour équipement pour bébé, produits de 
nettoyage des fruits et légumes du potager; mousses pour 
la douche; shampooings, après-shampooings, 
crèmes/lotions pour les cheveux; crème/lotions pour la 
peau; huiles capillaires pour bébés; crèmes solaires pour 
bébé; huiles pour bébés; fragrance liquide, fragrance à 
base de plantes; crème/lotion pour le soulagement 
d’éruptions cutanées causées par l'utilisation de couches; 
poudre pour bébé, poudre liquide pour bébé, poudre 
solide; lingettes humidifiées avec de la fragrance; pâte 
dentifrice pour bébés (sans danger en cas d'ingestion); 
coton de beauté, boule de coton de beauté. 
Classe 5 : Couches-culottes jetables pour bébés en 
papier et en cellulose; couches-culottes pour bébés en 
papier et en cellulose; anti-moustiques sous forme de 
lotions/lotions liquides/lotions en spray, tissu 
mouillé/adhésif; répulsif pour insectes sous forme de 
lotions/lotions liquides/lotions en spray, tissu 
mouillé/adhésif; aliments pour bébés; coussin/base 
d'allaitement; onguent/lotion pour peaux brûlées par le 
soleil; huile pour bébés médicamenteuse, huile de 
cajeput; savon/liquide antiseptique; plâtre de 
refroidissement. 
Classe 7 : Machine pour agiter et remuer le lait; machine 
pour la transformation de alimentaire; machines de 
fabrication d’aliments pour bébé; machines presse-fruits; 
presse-citron; robots de cuisine pour bébé; machines de 
fabrication d’aliments pour bébé. 
Classe 8 : Cuillère, cuillère à embout souple pour bébé; 
coupe-ongles pour bébés. 
Classe 9 : Jauge de température de l'eau. 
Classe 10 : Biberon, tétine, biberon avec tétine, valve 
pour biberon de lait maternel, outil de serrage pour 
biberon, biberon de lait maternel, biberon avec tétine, 
biberon avec cuillère, biberon pour la conservation du lait 
maternel; tire-lait; cuillères doseuses pour la mesure et la 
consommation de médicaments; dispositif pour 
l'administration de médicaments; dispositifs de confort 
pour bébés; bracelets destinés à être mordus par un bébé 
faisant ses dents, anneaux de dentition, sucettes; outil 
pour enlever le mucus du nez du bébé; thermomètres 
numériques. 
Classe 11 : Dispositifs chauffants et germicide pour lait et 
aliments pour bébé, chauffe-biberons électriques, 
germicide pour lait, dispositifs chauffants électriques pour 
aliments pour bébés et lait; outils de stérilisation, 
réchauffeur de lait maternel; installation de refroidisseur 
de lait; chauffe-biberons. 
Classe 18 : Sacs pour biberons; écharpe/tissu/ceinture de 
suspension soutenant, portant le bébé. 
Classe 21 : Verre à boire pour bébé avec tétine en forme 
d'entonnoir, verre à boire avec tétine, verre à boire avec 
paille, services de verres à boire (avec tétine, tétine en 

forme d'entonnoir et paille); assiette de nourriture pour 
bébé, bol de nourriture pour bébé; récipients de poudre à 
saupoudrer; pinceau à poudre; conteneur de lait en 
poudre; contenants à savon; baignoires pour bébés; 
presse-citron non électriques; brosses à dents pour 
bébés; brosses de nettoyage pour pailles; récipient pour 
mélangeur et secoueur de lait; récipient pour aliments 
pour bébés, récipient pour aliments pour bébés; nettoyeur 
de brosses à mousse, nettoyeur de brosses en nylon; 
sacs isolants thermiques pour le lait; sacs pour lait 
infantile de refroidissement pour permettre formes plus le 
lait; dispositifs électriques pour attirer et tuer des insectes. 
Classe 26 : Pin avec code de sécurité. 
(540)  

 
 

(731) PT. SOFTEX INDONESIA, Jl. Taman Kebun Sirih II 
No. 3A Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang Jakarta 
Pusat (ID). 
Couleurs revendiquées : Bleu, blanc et vert. Police 
bleue avec contour blanc et bleu, forme de cœur et forme 
d'éclaboussure d'eau de couleur verte. 

______________________________________________ 

(111) 114577 

(111b) 1523266 
(151) 19/09/2019 
(300) 2019-109750  14/08/2019  JP 
(511) 7, 9, 11, 12, 17, 35, 37, 39 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Installations pour la production d'électricité 
utilisant la chaleur perdue; installations pour la production 
d'électricité; modules pour la production d'électricité 
utilisant la chaleur perdue en tant que pièces et 
accessoires de robots industriels, appareils d'usinage 
composants électroniques, systèmes et machines de 
fabrication, systèmes et machines de fabrication de semi-
conducteurs; modules pour la production d'électricité en 
tant que pièces et accessoires de robots industriels, 
appareils d'usinage composants électroniques, systèmes 
et machines de fabrication, systèmes et machines de 
fabrication de semi-conducteurs; robots industriels ainsi 
que leurs parties et accessoires; robots de soudage ainsi 
que leurs parties et accessoires; découpeuses 
(machines); pilons [machines]; appareils et machines de 
construction pour le bâtiment ou la construction de routes, 
ponts et barrages; chasse-neige ainsi que leurs appareils 
et parties et accessoires; outils et machines d'usinage de 
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métaux ainsi que leurs parties et accessoires; appareils et 
machines d'exploitation minière ainsi que leurs parties et 
accessoires; appareils et machines de construction ainsi 
que leurs parties et accessoires; appareils et machines de 
chargement-déchargement ainsi que leurs parties et 
accessoires; grues mobiles ainsi que leurs parties et 
accessoires; instruments et machines de pêche 
industrielle ainsi que leurs parties et accessoires; 
appareils et machines de traitement chimique ainsi que 
leurs parties et accessoires; appareils et machines textiles 
ainsi que leurs parties et accessoires; appareils et 
machines de débitage de bois, travail de bois, ou 
fabrication de placages ou contre-plaqués ainsi que leurs 
parties et accessoires; appareils et machines de 
production de pâte à papier, production de papier ou 
travail de papier ainsi que leurs parties et accessoires; 
appareils et machines d'impression ou de reliure ainsi que 
leurs parties et accessoires; machines agricoles et 
instruments agricoles autres qu'actionnés manuellement; 
machines et appareils destinés à la sylviculture ainsi que 
leurs appareils et parties et accessoires; appareils et 
machines de peinture ainsi que leurs parties et 
accessoires; appareils et machines de conditionnement 
ou d'empaquetage ainsi que leurs parties et accessoires; 
appareils et machines de traitement de matières 
plastiques ainsi que leurs parties et accessoires; 
systèmes et machines de fabrication de semi-conducteurs 
ainsi que leurs appareils et parties et accessoires; 
appareils et machines de travail de pierre ainsi que leurs 
parties et accessoires; moteurs primaires non électriques, 
autres que pour véhicules terrestres ainsi que leurs 
appareils et parties et accessoires; parties de moteurs 
primaires non électriques et leurs accessoires; 
instruments et machines pneumatiques ou hydrauliques 
ainsi que leurs appareils et parties et accessoires; 
appareils et machines de réparation ou de fixation ainsi 
que leurs parties et accessoires; malaxeurs d'aliments à 
usage commercial; tondeuses à gazon; appareils et 
machines de compactage de déchets ainsi que leurs 
parties et accessoires; appareils et machines de broyage 
de déchets ainsi que leurs parties et accessoires; 
éléments pour machines, autres que pour véhicules 
terrestres; démarreurs pour moteurs et groupes moteurs; 
moteurs à courant alternatif et moteurs à courant continu 
[ne comprenant pas ceux pour véhicules terrestres mais 
comprenant des parties destinées à tout moteur à courant 
alternatif et à tout moteur à courant continu]; générateurs 
de courant alternatif [alternateurs]; générateurs de 
courant continu; refroidisseurs d'huile pour moteurs et 
groupes moteurs; condenseurs à air; chenilles en 
caoutchouc à utiliser avec des engins miniers à chenilles; 
appareils et machines pour l'exploitation minière; 
transporteurs à courroie; courroies pour transporteurs; 

chenilles en caoutchouc à utiliser avec des engins à 
chenilles sur des machines de génie civil; courroies en 
caoutchouc pour chenilles utilisées sur des engins de 
construction; courroies en caoutchouc pour chenilles 
utilisées sur des engins de chargement-déchargement; 
machines et appareils de construction; appareils et 
machines de chargement-déchargement; chenilles en 
caoutchouc à utiliser avec des engins agricoles à 
chenilles; machines agricoles et instruments agricoles 
autres qu'actionnés manuellement; bandes de caoutchouc 
destinées à être fixées sur les patins de chenilles 
métalliques; machines et appareils pour la fabrication 
d'articles en caoutchouc; moteurs primaires non 
électriques, autres que pour véhicules terrestres; supports 
de moteur; parties de machines motrices non électriques; 
dispositifs d'isolation sismique utilisés dans des 
bâtiments; machines de distribution de carburant; 
machines pour le lavage de flexibles; raccords ou 
connecteurs d'arbres, éléments de machines autres que 
pour véhicules terrestres; paliers, éléments de machines 
autres que pour véhicules terrestres; amortisseurs de 
chocs, éléments de machines autres que pour véhicules 
terrestres; ressorts, éléments de machines autres que 
pour véhicules terrestres; ressorts en caoutchouc pour 
systèmes de suspension, autres que pour véhicules 
terrestres; supports pneumatiques pour dispositifs de 
préhension, d'enroulement et de transport; flexibles 
hydrauliques, non métalliques, destinés à des machines, 
flexibles non métalliques pour la transmission de 
puissance hydraulique dans des machines, tuyaux 
flexibles non métalliques destinés à des systèmes 
hydrauliques dans des machines, raccords rapides 
hydrauliques pour flexibles à haute pression utilisés dans 
des machines, connecteurs hydrauliques [tuyaux], en tant 
que parties de machines, parties et garnitures de tous les 
produits précités; flexibles en résine pour stations 
d'hydrogène; ressorts pneumatiques [parties de 
machines]; courroies de transmission (autres que pour 
véhicules terrestres); freins (pour machines); chenilles en 
caoutchouc en tant que parties de chasse-neige; 
machines à plisser à utiliser pour la rétreinte de flexibles 
et leurs raccords métalliques, appareils, parties et 
accessoires utilisés pour l'assemblage de raccords de 
flexibles à usage industriel; machines et appareils pour la 
coupe de flexibles et leurs parties et accessoires utilisés 
pour l'assemblage de raccords de flexibles à usage 
industriel; machines et appareils pour le nettoyage de 
flexibles et leurs parties et accessoires utilisés pour 
l'assemblage de raccords de flexibles à usage industriel; 
machines et appareils pour la mise en place d'articles de 
quincaillerie métalliques et leurs parties et accessoires 
utilisés pour l'assemblage de raccords de flexibles à 
usage industriel; machines pour la gravure d'articles de 
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quincaillerie métalliques pour raccords de flexibles à 
usage industriel; gabarits pour la détente de ressorts de 
machines à rétreindre à utiliser pour l'assemblage de 
flexibles à usage industriel; gabarits pour le marquage de 
la longueur pour la mise en place d'articles de 
quincaillerie métalliques à utiliser pour l'assemblage de 
flexibles à usage industriel; pompes électriques; emporte-
pièces pour machines-outils; mandrins pneumatiques; 
supports pneumatiques pour rouleaux d'entraînement; 
flexibles hydrauliques et autres flexibles pour fluides, non 
métalliques, pour machines d'usinage de métaux, 
machines d'exploitation minière, machines de 
construction, machines de chargement-déchargement, 
machines pour la pêche industrielle, machines de 
traitement chimique, machines textiles, machines pour la 
transformation d'aliments, machines pour la 
transformation de produits à boire, machines pour le 
débitage du bois, machines pour le travail du bois, 
machines pour la fabrication de placages et de 
contreplaqués, machines pour la fabrication de pâte à 
papier, machines pour la fabrication de papier, machines 
pour le travail du papier, machines d'impression, 
machines de reliure, machines agricoles, machines pour 
la confection de chaussures, machines pour le tannage 
du cuir, machines pour la confection de cigarettes, 
machines pour la fabrication d'articles en verre, machines 
à peindre, machines de calfeutrage, machines pour la 
transformation de matières plastiques, machines pour la 
fabrication de semi-conducteurs, machines pour la 
fabrication d'articles en caoutchouc, machines à travailler 
la pierre, moteurs primaires non électriques, machines 
pneumatiques ou hydrauliques, machines de réparation 
ou de remise en état, systèmes mécaniques pour aires de 
stationnement, machines de lavage pour véhicules, 
pulvérisateurs électriques de désinfectants, insecticides et 
désodorisants, tondeuses à gazon, dispositifs à tirer les 
rideaux à fonctionnement électrique, machines pour le 
compactage de déchets et machines pour le broyage de 
déchets; flexibles non métalliques pour la transmission de 
force par un liquide pour machines d'usinage de métaux, 
machines d'exploitation minière, machines de 
construction, machines de chargement-déchargement, 
machines pour la pêche industrielle, machines de 
traitement chimique, machines textiles, machines pour la 
transformation d'aliments, machines pour la 
transformation de produits à boire, machines pour le 
débitage du bois, machines pour le travail du bois, 
machines pour la fabrication de placages et de 
contreplaqués, machines pour la fabrication de pâte à 
papier, machines pour la fabrication de papier, machines 
pour le travail du papier, machines d'impression, 
machines de reliure, machines agricoles, machines pour 
la confection de chaussures, machines pour le tannage 

du cuir, machines pour la confection de cigarettes, 
machines pour la fabrication d'articles en verre, machines 
à peindre, machines de calfeutrage, machines pour la 
transformation de matières plastiques, machines pour la 
fabrication de semi-conducteurs, machines pour la 
fabrication d'articles en caoutchouc, machines à travailler 
la pierre, moteurs primaires non électriques, machines 
pneumatiques ou hydrauliques, machines de réparation 
ou de remise en état, systèmes mécaniques pour aires de 
stationnement, machines de lavage pour véhicules, 
pulvérisateurs électriques de désinfectants, insecticides et 
désodorisants, tondeuses à gazon, dispositifs à tirer les 
rideaux à fonctionnement électrique, machines pour le 
compactage de déchets et machines pour le broyage de 
déchets; flexibles non métalliques pour systèmes 
hydrauliques pour machines d'usinage de métaux, 
machines d'exploitation minière, machines de 
construction, machines de chargement-déchargement, 
machines pour la pêche industrielle, machines de 
traitement chimique, machines textiles, machines pour la 
transformation d'aliments, machines pour la 
transformation de produits à boire, machines pour le 
débitage du bois, machines pour le travail du bois, 
machines pour la fabrication de placages et de 
contreplaqués, machines pour la fabrication de pâte à 
papier, machines pour la fabrication de papier, machines 
pour le travail du papier, machines d'impression, 
machines de reliure, machines agricoles, machines pour 
la confection de chaussures, machines pour le tannage 
du cuir, machines pour la confection de cigarettes, 
machines pour la fabrication d'articles en verre, machines 
à peindre, machines de calfeutrage, machines pour la 
transformation de matières plastiques, machines pour la 
fabrication de semi-conducteurs, machines pour la 
fabrication d'articles en caoutchouc, machines à travailler 
la pierre, moteurs primaires non électriques, machines 
pneumatiques ou hydrauliques, machines de réparation 
ou de remise en état, systèmes mécaniques pour aires de 
stationnement, machines de lavage pour véhicules, 
pulvérisateurs électriques de désinfectants, insecticides et 
désodorisants, tondeuses à gazon, dispositifs à tirer les 
rideaux à fonctionnement électrique, machines pour le 
compactage de déchets et machines pour le broyage de 
déchets; raccords hydrauliques et autres raccords pour 
fluides facilement amovibles pour flexibles à haute 
pression destinés à des machines, autres que pour 
véhicules terrestres; tuyaux en matières plastiques pour 
machines d'usinage de métaux, machines d'exploitation 
minière, machines de construction, machines de 
chargement-déchargement, machines pour la pêche 
industrielle, machines de traitement chimique, machines 
textiles, machines pour la transformation d'aliments, 
machines pour la transformation de produits à boire, 
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machines pour le débitage du bois, machines pour le 
travail du bois, machines pour la fabrication de placages 
et de contreplaqués, machines pour la fabrication de pâte 
à papier, machines pour la fabrication de papier, 
machines pour le travail du papier, machines 
d'impression, machines de reliure, machines agricoles, 
machines pour la confection de chaussures, machines 
pour le tannage du cuir, machines pour la confection de 
cigarettes, machines pour la fabrication d'articles en verre, 
machines à peindre, machines de calfeutrage, machines 
pour la transformation de matières plastiques, machines 
pour la fabrication de semi-conducteurs, machines pour la 
fabrication d'articles en caoutchouc, machines à travailler 
la pierre, moteurs primaires non électriques, machines 
pneumatiques ou hydrauliques, machines de réparation 
ou de remise en état, systèmes mécaniques pour aires de 
stationnement, machines de lavage pour véhicules, 
pulvérisateurs électriques de désinfectants, insecticides et 
désodorisants, tondeuses à gazon, dispositifs à tirer les 
rideaux à fonctionnement électrique, machines pour le 
compactage de déchets et machines pour le broyage de 
déchets; raccords pour flexibles hydrauliques, tubes de 
liaison hydrauliques, autres flexibles et tubes pour fluides 
pour machines d'usinage de métaux, machines 
d'exploitation minière, machines de construction, 
machines de chargement-déchargement, machines pour 
la pêche industrielle, machines de traitement chimique, 
machines textiles, machines pour la transformation 
d'aliments, machines pour la transformation de produits à 
boire, machines pour le débitage du bois, machines pour 
le travail du bois, machines pour la fabrication de 
placages et de contreplaqués, machines pour la 
fabrication de pâte à papier, machines pour la fabrication 
de papier, machines pour le travail du papier, machines 
d'impression, machines de reliure, machines agricoles, 
machines pour la confection de chaussures, machines 
pour le tannage du cuir, machines pour la confection de 
cigarettes, machines pour la fabrication d'articles en verre, 
machines à peindre, machines de calfeutrage, machines 
pour la transformation de matières plastiques, machines 
pour la fabrication de semi-conducteurs, machines pour la 
fabrication d'articles en caoutchouc, machines à travailler 
la pierre, moteurs primaires non électriques, machines 
pneumatiques ou hydrauliques, machines de réparation 
ou de remise en état, systèmes mécaniques pour aires de 
stationnement, machines de lavage pour véhicules, 
pulvérisateurs électriques de désinfectants, insecticides et 
désodorisants, tondeuses à gazon, dispositifs à tirer les 
rideaux à fonctionnement électrique, machines pour le 
compactage de déchets et machines pour le broyage de 
déchets; machines de soudage à l'arc; machines 
électriques de découpe de métaux; machines à souder 
électriques; Pompes de distribution d'hydrogène pour 

stations-service; pompes à carburant pour stations-
service. 
Classe 9 : Appareils et machines électroniques, ainsi que 
leurs parties et accessoires; machines et appareils 
électroniques ainsi que leurs parties pour systèmes de 
surveillance à distance; systèmes et dispositifs de 
commande à distance sans fil pour véhicules; machines 
et appareils de télécommunication, ainsi que leurs parties 
et accessoires; logiciels informatiques et matériel 
informatique; programmes informatiques; programmes 
informatiques pour le traitement de données; programmes 
informatiques pour la réparation ou la maintenance 
d'appareils et de machines pour l'usinage de métaux, 
d'appareils et de machines de construction, d'appareils et 
de machines de chargement-déchargement, d'appareils et 
de machines d'exploitation minière, d'instruments et de 
machines agricoles, d'appareils et de machines sylvicoles; 
programmes informatiques pour la gestion de la position 
et de la batterie, de l'état de fonctionnement et 
d'informations sur la maintenance d'appareils et de 
machines pour l'usinage de métaux, d'appareils et de 
machines de construction, d'appareils et de machines de 
chargement-déchargement, d'appareils et de machines 
d'exploitation minière, d'instruments et de machines 
agricoles, d'appareils et de machines sylvicoles; tablettes 
électroniques, ainsi que leurs parties et accessoires; 
tablettes électroniques pour l'évaluation de l'état de 
fonctionnement de machines-outils et pour le recueil de 
données de fonctionnement de machines-outils par 
l'installation des machines-outils, ainsi que leurs parties et 
accessoires; appareils de surveillance, d'essai et de 
commande électriques, ainsi que leurs parties et 
accessoires; piles et batteries; caisses de batterie; 
condensateurs électriques; accumulateurs [batteries]; 
cosses de batteries; batteries de véhicules; chargeurs de 
batteries pour batteries de véhicules, ainsi que leurs 
parties et accessoires; machines et instruments de 
mesurage ou d'essai, ainsi que leurs parties et 
accessoires; machines et instruments géodésiques, ainsi 
que leurs parties et accessoires; machines et appareils de 
commande et distribution de courant; moniteurs LCD; 
moniteurs informatiques; écrans tactiles; moniteurs de 
tablettes; panneaux d'affichage électroluminescents; 
écrans de visualisation pour ordinateurs; dispositifs 
électroniques d'affichage; dispositifs électriques de 
commande; régulateurs de charges électriques; 
régulateurs électroniques de puissance; régulateurs de 
vitesse électroniques; capteurs de pression; 
condensateurs; coffrets de capacitances; logiciels 
enregistrés avec des programmes informatiques; 
connecteurs [électricité]; connecteurs électroniques; fils et 
câbles électriques; câbles électriques; capteurs [appareils 
de mesurage] autres qu'à usage médical; capteurs 
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optiques; robots humanoïdes avec intelligence artificielle; 
instruments et machines de télémesure commandés à 
distance pour robots industriels; convertisseurs rotatifs; 
compensateurs de phase; compteurs et vérificateurs 
électriques ou magnétiques; bourdons électriques; 
électrodes, autres qu'électrodes de soudure ou électrodes 
à usage médical; noyaux magnétiques; fils de résistance; 
appareils et instruments de laboratoire; machines et 
appareils optiques; machines et appareils 
photographiques; machines et appareils 
cinématographiques; avertisseurs contre le vol; casques 
de protection; simulateurs pour la conduite ou la 
commande de véhicules; simulateurs d'entraînement pour 
le sport; Instruments et machines pour le mesurage et la 
surveillance de la pression de pneus et de la 
températures de pneus; compteurs de vitesse pour 
bicyclettes; dispositifs terminaux pour la collecte 
d'informations dotés de fonctions de sauvegarde de 
données mesurées par surveillance et de transmission à 
distance de données sauvegardées à la demande; 
dispositifs de transmission de données à des fins de 
télécommunication; appareils et machines électroniques 
pour le mesurage, la surveillance et la transmission de la 
pression de pneus et de la température de pneus; 
programmes informatiques pour la gestion d'informations 
concernant des pneus et véhicules; programmes 
informatiques pour la gestion d'informations concernant 
des courroies pour transporteurs; programmes 
informatiques pour des informations en matière de 
conduite de véhicules, des informations en matière 
d'énergie cinétique de véhicules et des informations en 
matière de pression de pneus; programmes informatiques 
en lien avec des outils de visualisation pour l'efficacité de 
solutions, telles que l'amélioration de la productivité, 
l'optimisation de stocks et l'amélioration du rendement, 
par le biais de diverses combinaisons de produits et 
services; articles de lunetterie de protection pour le 
cyclisme; casques de cyclisme; ordinateurs pour 
véhicules dotés de fonctions de conduite autonome ou de 
fonctions d'assistance à la conduite autonome; 
ordinateurs pour véhicules dotés de fonctions de conduite 
automatisée ou de fonctions d'assistance à la conduite 
automatisée; programmes informatiques pour véhicules 
dotés de fonctions de conduite autonome ou de fonctions 
d'assistance à la conduite autonome; programmes 
informatiques pour véhicules dotés de fonctions de 
conduite automatisée ou de fonctions d'assistance à la 
conduite automatisée; dispositifs de conduite autonome 
ou de conduite automatisée pour automobiles comprenant 
des appareils et machines de télécommunication, 
instruments et appareils de commande électriques et 
électroniques, appareils de commande à distance, 
appareils et machines photographiques, ainsi que des 

instruments et machines de réglage/d'ajustement 
automatiques, y compris des radars [appareils], 
scanneurs [équipements pour le traitement de données], 
appareils de prise de vues, caméras vidéo, capteurs 
[appareils de mesure], autres qu'à usage médical, ainsi 
que des alarmes, pour la conduite autonome ou la 
conduite automatisée d'automobiles; appareils et 
machines de télécommunication pour la conduite 
autonome ou la conduite automatisée d'automobiles; 
instruments et appareils de commande électriques et 
électroniques pour la conduite autonome ou la conduite 
automatisée d'automobiles; appareils de commande à 
distance pour la conduite autonome ou la conduite 
automatisée d'automobiles; appareils et machines 
photographiques pour la conduite autonome ou la 
conduite automatisée d'automobiles; dispositifs de 
stationnement autonome ou de stationnement automatisé 
pour automobiles comprenant des appareils et machines 
de télécommunication, instruments et appareils de 
commande électriques et électroniques, appareils de 
commande à distance, appareils et machines 
photographiques, ainsi que des instruments et machines 
de réglage/d'ajustement automatiques, y compris des 
radars [appareils], scanneurs [équipements pour le 
traitement de données], appareils de prise de vues, 
caméras vidéo, capteurs [appareils de mesure], autres 
qu'à usage médical, ainsi que des alarmes, pour le 
stationnement autonome ou le stationnement automatisé 
d'automobiles; appareils et machines de 
télécommunication pour le stationnement autonome ou le 
stationnement automatisé d'automobiles; instruments et 
appareils de commande électriques et électroniques pour 
le stationnement autonome ou le stationnement 
automatisé d'automobiles; appareils de commande à 
distance pour le stationnement autonome ou le 
stationnement automatisé d'automobiles; appareils et 
machines photographiques pour le stationnement 
autonome ou le stationnement automatisé d'automobiles; 
radars [appareils], scanneurs [équipements pour le 
traitement de données], appareils de prise de vues, 
caméras vidéo, capteurs [appareils de mesure] autres 
qu'à usage médical, alarmes ainsi qu'instruments et 
machines de réglage/d'ajustement automatiques pour 
automobiles en étant composés; rouleaux, à savoir 
rouleaux de transfert, rouleaux pour toners, rouleaux 
d'alimentation pour toners et rouleaux de développement, 
tous en tant que parties d'imprimantes, télécopieurs et 
photocopieurs; calibres de filetage; appareils et 
instruments pour le test de la résistance hydraulique de 
flexibles à usage industriel; appareils et instruments pour 
la mesure de la pression hydraulique; appareils pour 
mesurer la pression; instruments pour le mesurage de 
longueurs; pieds à coulisse; logiciels informatiques 
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téléchargeables pour la surveillance et l'analyse à 
distance; appareils de navigation pour automobiles. 
Classe 11 : Appareils de dessiccation; récupérateurs; 
marmites à vapeur; évaporateurs; appareils pour la 
distillation; échangeurs thermiques; fourneaux industriels; 
appareils pour étuver le fourrage; bouilleurs, autres que 
parties de groupes moteurs ou de moteurs primaires non 
électriques; réchauffeurs d'eau d'alimentation [à usage 
industriel]; appareils de conditionnement d'air; 
déshumidificateurs d'air; appareils et machines de 
congélation; réservoirs de traitement d'eaux usées à 
usage industriel; chauffe-eau solaires; appareils pour la 
purification de l'eau à usage industriel; robinets d'eau 
courante; soupapes régulatrices de niveau pour 
réservoirs; robinets de canalisations; robinetteries pour 
salles de bains; chauffe-eau; appareils de chauffage; 
appareils et installations pour le refroidissement; 
régulateurs automatiques de température pour radiateurs 
de chauffage central; tuyaux d'évacuation pour 
baignoires, lavabos et la cuisine; conduites d'eau pour 
installations sanitaires; garnitures de plomberie sous 
forme de flexibles pour chauffe-eau; soupapes 
régulatrices d'eau pour robinets; salles de bain 
préfabriquées vendues comme unité; baignoires; 
baignoires pour salles de bain préfabriquées vendues 
conjointement; feux pour bicyclettes; appareils et 
installations d'éclairage pour bicyclettes. 
Classe 12 : Navires ainsi que leurs parties et garnitures; 
aéronefs ainsi que leurs parties et garnitures; matériels 
roulants ferroviaires, ainsi que leurs parties et garnitures; 
automobiles, ainsi que leurs parties et garnitures; chariots 
de transport; chariots [Riyakah]; amortisseurs de voitures; 
Pousse-wagons; tire-wagons; moteurs de traction; 
machines d'entraînement non électriques pour véhicules 
terrestres à l'exclusion de leurs parties; alarmes antivol 
pour véhicules; éléments de machines pour véhicules 
terrestres; moteurs à courant alternatif ou moteurs à 
courant continu pour véhicules terrestres, à l'exclusion de 
leurs parties; voitures autonomes; drones pour prises de 
vues; drones civils; camions à benne basculante; chariots 
élévateurs à fourche; accouplements ou raccordements 
d'arbre, éléments de machine autres que pour véhicules 
terrestres; paliers, éléments de machines pour véhicules 
terrestres; composants de suspensions de véhicule; 
amortisseurs, éléments de machines pour véhicules 
terrestres; ressorts, éléments de machines pour véhicules 
terrestres; bandages non pneumatiques pour fauteuils 
roulants; défenses [pare-battages] pour embarcations 
maritimes [dispositifs de protection latérale pour bateaux]; 
pneus pour roues d'aéronef; pneus rechapés pour roues 
d'aéronef; bandages non pneumatiques pour aéronefs; 
chambres à air pour pneus d'aéronefs; gommes de bande 
de roulement pour le rechapage de pneus d'aéronef; 

pneus pour wagons ferroviaires; pneus rechapés pour 
wagons ferroviaires; bandages non pneumatiques pour 
wagons ferroviaires; chambres à air pour pneus de 
wagons ferroviaires; roues de voitures de chemin de fer; 
gommes de bande de roulement pour le rechapage de 
pneus pour wagons ferroviaires; pneus pour véhicules de 
transport en commun automatisé (TCA); pneus sans air 
pour véhicules de transport en commun automatisé 
(TCA); pneus rechapés pour véhicules de transport en 
commun automatisé (TCA); chambres à air de pneu pour 
véhicules de transport en commun automatisé (TCA); 
roues pour véhicules de transport en commun automatisé 
(TCA); gommes de bande de roulement pour le 
rechapage de pneus pour véhicules de transport en 
commun automatisé (TCA); Véhicules de transport en 
commun automatisé (TCA) ainsi que leurs parties et 
garnitures; pneus pour trains à sustentation magnétique; 
bandages non pneumatiques pour trains à sustentation 
magnétique; pneus rechapés pour trains à sustentation 
magnétique; chambres à air pour pneus de trains à 
sustentation magnétique; roues pour trains à sustentation 
magnétique; gommes de bande de roulement pour le 
rechapage de pneus pour trains à sustentation 
magnétique; trains à sustentation magnétique ainsi que 
leurs parties et garnitures; pneus pour véhicules 
monorails; bandages non pneumatiques pour véhicules 
monorails; pneus rechapés pour véhicules monorails; 
chambres à air pour pneus de véhicules monorails; roues 
pour véhicules monorails; gommes de bande de 
roulement pour le rechapage de pneus pour véhicules à 
monorail; véhicules monorails ainsi que leurs parties et 
garnitures; pneus pour véhicules de système léger sur rail 
(SLR); pneus sans air pour véhicules de système léger 
sur rail (SLR); pneus rechapés pour véhicules de système 
léger sur rail (SLR); chambres à air pour pneus de 
véhicule de système léger sur rail (SLR); pneus pour 
véhicules de système léger sur rail (SLR); gommes de 
bande de roulement pour le rechapage de pneus pour 
véhicules de système léger sur rail (SLR); Véhicules de 
système léger sur rail (SLR) ainsi que leurs parties et 
garnitures; pneus pour véhicules à nouveau système de 
transport tels que des véhicules de transport en commun 
automatisé [TCA], autobus bimode, autobus à service 
rapide [SRB] et véhicules bimode; bandages non 
pneumatiques pour véhicules à nouveau système de 
transport tels que des véhicules de transport en commun 
automatisé [TCA], autobus bimode, autobus à service 
rapide [SRB] et véhicules bimode; pneus rechapés pour 
véhicules à nouveau système de transport tels que des 
véhicules de transport en commun automatisé [TCA], 
autobus bimode, autobus à service rapide [SRB] et 
véhicules bimode; chambres à air de pneus pour 
véhicules à nouveau système de transport tels que des 
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véhicules de transport en commun automatisé [TCA], 
autobus bimode, autobus à service rapide [SRB] et 
véhicules bimode; roues pour véhicules à nouveau 
système de transport tels que des véhicules de transport 
en commun automatisé [TCA], autobus bimode, autobus 
à service rapide [SRB] et véhicules bimode; gommes de 
bande de roulement pour le rechapage de pneus pour 
véhicules à nouveau système de transport tels que des 
véhicules de transport en commun automatisé [TCA], 
autobus bimode, autobus à service rapide [SRB] et 
véhicules bimode; véhicules à nouveau système de 
transport tels que des véhicules de transport en commun 
automatisé [TCA], autobus bimode, autobus à service 
rapide [SRB] et véhicules bimode, ainsi que leurs parties 
et garnitures; voitures autonomes; voitures automatisées; 
véhicules d'aide à la conduite en tant que véhicules 
équipés de dispositifs de conduite automatique; pneus 
pour automobiles; pneus pour véhicules; pneus rechapés 
pour automobiles; pneus rechapés pour véhicules; 
bandages non pneumatiques pour petites voitures 
électriques; Bandages non pneumatiques pour 
automobiles; chambres à air pour pneus d'automobiles; 
chambres à air pour pneus de véhicule; gommes de 
bande de roulement pour le rechapage de pneus pour 
automobiles; roues pour automobiles; roues pour 
véhicules; amortisseurs antivibrations en caoutchouc pour 
automobiles; bandes de roulement pour véhicules [de 
type tracteur]; coussins de sièges pour véhicules; flexibles 
hydrauliques pour véhicules, non métalliques; pneus sans 
air pour voiturettes électriques pour personnes âgées; 
bandages non pneumatiques pour voiturettes de golf; 
bandages non pneumatiques pour voiturettes électriques; 
bandages non pneumatiques pour véhicules tout-terrain; 
pneus pour véhicules à deux roues motorisés; pneus 
rechapés pour véhicules motorisés à deux roues; 
bandages non pneumatiques pour deux-roues motorisés; 
chambres à air pour pneus de motocycle; roues pour 
véhicules automobiles à deux-roues; pneus pour 
bicyclettes; pneus rechapés pour bicyclettes; bandages 
non pneumatiques pour bicyclettes; chambres à air pour 
pneus de bicyclette; roues pour bicyclettes; gommes de 
bande de roulement pour le rechapage de pneus pour 
véhicules à moteur à deux roues et bicyclettes; bicyclettes 
électriques; véhicules à deux roues motorisés, bicyclettes, 
ainsi que leurs parties et garnitures; jantes de roue et 
enjoliveurs de roue pour aéronefs, wagons ferroviaires, 
automobiles, véhicules motorisés à deux roues et 
bicyclettes; jantes et enjoliveurs de roue pour véhicules 
de transport en commun automatisé [TCA], trains à 
sustentation magnétique, véhicules à monorail, véhicules 
de système léger sur rail [SLR] et véhicules à nouveau 
système de transport tels que des véhicules de transport 
en commun automatisé [TCA], autobus bimode, autobus 

à service rapide [SRB] et véhicules bimode; valves à air 
pour pneus d'aéronef, de wagon ferroviaire, d'automobile, 
de véhicule à moteur à deux roues et de bicyclette; valves 
à air pour véhicules de transport en commun automatisé 
[TCA], trains à sustentation magnétique, véhicules à 
monorail, véhicules de système léger sur rail [SLR] et 
véhicules à nouveau système de transport tels que des 
véhicules de transport en commun automatisé [TCA], 
autobus bimode, autobus à service rapide [SRB] et 
véhicules bimode; rondelles adhésives en caoutchouc 
pour la réparation de pneus ou de chambres à air; 
coussins de siège pour véhicules; ressorts pneumatiques 
pour wagons de chemin de fer; amortisseurs 
pneumatiques [suspensions pneumatiques pour véhicules 
terrestres]; suspensions pneumatiques; supports de 
moteur; gomme pour l'isolation des vibrations [pour 
véhicules terrestres]; gommes antivibrations pour wagons 
ferroviaires; sièges de voiture; coussins de sièges pour 
automobiles; chenilles en caoutchouc pour motoneiges; 
chenilles en caoutchouc pour véhicules tout-terrain; 
chenilles en caoutchouc pour automobiles; tampons en 
caoutchouc pour la fixation de patins de chenilles en fer 
pour tracteurs agricoles; bandages pour décapeuses; 
bandages pour niveleuses; bandages pour pelleteuses; 
bandages pour rouleaux compresseurs sur pneus; pneus 
pour grues sur roues; bandages pour grues; pneus pour 
chasse-neige; pneus pour machines d'exploitation 
minière. 
Classe 17 : Joints; flexibles hydrauliques et autres 
flexibles pour fluides, non compris dans d'autres classes; 
valves en caoutchouc ou en fibre vulcanisée [autres 
qu'éléments de machines; joints d'étanchéité statiques; 
joints en résine synthétique pour tuyaux; raccords et joints 
de conduites non métalliques; mousses d'uréthane; 
mousses d'absorption phonique pour pneus 
d'automobiles; produits en matières plastiques mi-ouvrés; 
mousse de caoutchouc, produits semi-finis; Matériaux 
d'absorption phonique pour pneus d'automobiles; plaques 
d'absorption phonique pour pneus d'automobiles; 
caoutchouc pour le rechapage et la réparation de pneus; 
caoutchouc pour la réparation des chambres à air; 
matériaux en caoutchouc pour le rechapage de pneus; 
caoutchouc; matières d'emballage [matelassage, calage] 
en caoutchouc ou en matières plastiques; rondelles en 
caoutchouc ou en fibre vulcanisée; tuyaux souples en 
résine; tubes et tuyaux flexibles en matières plastiques; 
flexibles en caoutchouc à haute pression; flexibles en 
caoutchouc à usage industriel; films polymères; résines 
polymères sous forme de feuilles ou de films; tubes 
flexibles non métalliques; garnitures de tuyaux, autres 
qu'en métal; caoutchouc antivibrations; caoutchouc 
antivibrations à usage industriel; élastomères 
thermoplastiques à utiliser comme matières premières de 
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joints; élastomères thermoplastiques à utiliser comme 
matières premières de matières à calfeutrer; matériaux 
isolants. 
Classe 35 : Mise à disposition d'informations relatives à 
des ventes commerciales; fourniture d'informations 
concernant la vente d'automobiles d'occasion, machines 
de construction d'occasion, y compris camions-grues et 
pelles mécaniques, machines et appareils de 
chargement-déchargement d'occasion, machines et 
appareils d'exploitation minière d'occasion, machines et 
appareils d'occasion pour le compactage de déchets, 
machines d'occasion pour le concassage de déchets, 
machines et outils d'occasion pour l'usinage de métaux, et 
appareils et instruments d'occasion destinés à la 
sylviculture; recherche ou analyse en marketing; 
recherche en marketing concernant les automobiles 
d'occasion, machines de construction d'occasion, y 
compris camions-grues et pelles mécaniques, machines 
et appareils de chargement-déchargement d'occasion, 
machines et appareils d'exploitation minière d'occasion, 
machines et appareils d'occasion pour le compactage de 
déchets, machines d'occasion pour le concassage de 
déchets, machines et outils d'occasion pour l'usinage de 
métaux, et appareils et instruments d'occasion destinés à 
la sylviculture; Services d'intermédiation commerciale; 
services d'intermédiaire pour l'achat et la vente 
d'automobiles d'occasion, machines de construction 
d'occasion, y compris camions-grues et pelles 
mécaniques, machines et appareils de chargement-
déchargement d'occasion, machines et appareils 
d'exploitation minière d'occasion, machines et appareils 
d'occasion pour le compactage de déchets, machines 
d'occasion pour le concassage de déchets, machines et 
outils d'occasion pour l'usinage de métaux, et appareils et 
instruments d'occasion destinés à la sylviculture; services 
de détail ou services de vente en gros d'automobiles 
d'occasion ainsi que leurs parties et garnitures; services 
de détail ou services de vente en gros de machines de 
construction ainsi que leurs parties et garnitures; services 
de vente au détail ou services de vente en gros de 
machines et appareils de chargement-déchargement ainsi 
que leurs pièces et accessoires; services de détail ou 
services de vente en gros de machines et appareils 
d'exploitation minière ainsi que leurs parties et garnitures; 
services de détail ou services de vente en gros de 
machines et appareils de compactage des déchets ainsi 
que leurs parties et garnitures; services de détail ou 
services de vente en gros de machines de concassage de 
déchets ainsi que leurs parties et garnitures; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de machines 
et outils à travailler les métaux ainsi que leurs pièces et 
accessoires; services de détail ou services de vente en 
gros d'appareils et instruments destinés à la sylviculture 

ainsi que leurs parties et garnitures; services de 
conseillers commerciaux ou en analyse de gestion 
commerciale; services de gestion commerciale d'hôtels; 
fourniture de services de conseillers commerciaux; 
collecte d'informations d'études de marché; recueil et 
analyse d'informations commerciales portant sur des 
véhicules; gestion, y compris gestion de stocks et de 
stimulants à la vente, pour magasins de vente au détail et 
magasins de vente en gros; services de vente au détail ou 
en gros d'automobiles; services de vente au détail ou en 
gros de deux-roues motorisés; services de vente au détail 
ou en gros de bicyclettes; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de machines et d'appareils 
électriques; services de vente au détail ou en gros de 
fournitures, instruments et machines agricoles; services 
de vente au détail ou en gros d'automobiles ainsi que 
leurs parties et garnitures; services de détail ou de vente 
en gros en rapport avec des équipements agricoles ainsi 
que leurs parties et garnitures; services de vente au détail 
ou services de vente en gros d'amortisseurs, ressorts, 
soupapes, et flexibles en caoutchouc, ainsi que leurs 
parties et garnitures; services de détail ou services de 
vente en gros de tuyaux en résine, raccords en résine 
pour tuyaux, ainsi que leurs parties et garnitures; services 
de détail ou services de vente en gros d'éléments 
d'isolation sismique en caoutchouc, ainsi que leurs parties 
et garnitures; travail de recherche et recherche 
concernant des informations commerciales assistées par 
ordinateur; fourniture d'informations et prestation de 
conseils portant sur la sélection de pneus et les 
techniques et pratiques de conduite; fourniture 
d'informations commerciales et prestation de conseils en 
lien avec la gestion de pneus, à savoir la sélection, 
l'entretien, la réparation, le rechapage, le remplacement et 
le mesurage de la pression de pneus de véhicules; 
gestion d'affaires et services de conseillers en 
organisation en particulier pour professionnels de 
l'industrie automobile et des pneumatiques; services de 
conseillers en gestion et en organisation d'entreprises; 
mise en place et réalisation d'analyses de marketing; 
saisie, traitement, systématisation et compilation 
d'informations et de données en lien avec la gestion de 
véhicules et de pneumatiques, la mise à disposition et 
détermination de la localisation de véhicules, et les 
itinéraires de routes dans des bases de données 
informatiques; informations commerciales et prestation de 
conseils en lien avec la mise à disposition et 
détermination de la localisation de véhicules; services de 
conseillers en lien avec la gestion, la stratégie, la gestion 
de l'organisation d’entreprises et de ses salariés; 
fourniture d'informations et prestation de conseils portant 
sur l'administration d'entreprises en lien avec le 
développement de l'emploi et l'intégration professionnelle 
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et sociale; compilation et mise à disposition d'informations 
d'affaires; services d'analyse commerciale, de conseil 
commercial et de conseillers commerciaux; services de 
conseillers professionnels en affaires; collecte, gestion et 
analyse d'informations clientèle; fourniture d'informations 
basées sur Internet concernant la vente de pneus; gestion 
des ventes, gestion des stocks, gestion du service client 
en lien avec des pneus et roues, ainsi que fourniture 
d'informations s'y rapportant; services de détail ou 
services de vente en gros de flexibles en caoutchouc, 
flexibles hydrauliques, flexibles en caoutchouc à haute 
pression, flexibles en résines synthétiques, garnitures de 
fixation de flexibles, et ferrures pour flexibles; services de 
gestion de commandes électroniques et de stocks; 
traitement électronique de données. 
Classe 37 : Réparation ou entretien de machines et outils 
pour le travail des métaux; mise à disposition 
d'informations en matière de localisation concernant des 
outils et machines d'usinage de métaux; mise à 
disposition d'informations en matière d'état de 
fonctionnement concernant des outils et machines 
d'usinage de métaux; fourniture d'informations concernant 
la maintenance de machines et outils pour l'usinage de 
métaux; mise à disposition d'informations concernant la 
localisation et l'état de fonctionnement d'appareils et 
machines d'usinage de métaux pour la construction; mise 
à disposition d'informations concernant la localisation et 
l'état de fonctionnement d'appareils et machines 
d'usinage de métaux pour la réparation et l'entretien; 
réparation ou entretien de machines et appareils de 
construction; mise à disposition d'informations en matière 
de localisation concernant des appareils et machines de 
construction; mise à disposition d'informations en matière 
d'état de fonctionnement concernant des appareils et 
machines de construction; fourniture d'informations 
concernant la maintenance de machines et appareils de 
construction; mise à disposition d'informations concernant 
la localisation et l'état de fonctionnement d'appareils et 
machines de construction pour la construction; mise à 
disposition d'informations concernant la localisation et 
l'état de fonctionnement d'appareils et machines de 
construction pour la réparation et l'entretien; réparation ou 
maintenance d'appareils et machines de chargement-
déchargement; mise à disposition d'informations en 
matière de localisation concernant des appareils et 
machines de chargement-déchargement; mise à 
disposition d'informations en matière d'état de 
fonctionnement concernant des appareils et machines de 
chargement-déchargement; fourniture d'informations 
concernant la maintenance de machines et appareils de 
chargement-déchargement; mise à disposition 
d'informations concernant la localisation et l'état de 
fonctionnement d'appareils et machines de chargement-

déchargement pour la construction; mise à disposition 
d'informations concernant la localisation et l'état de 
fonctionnement d'appareils et machines de chargement-
déchargement pour la réparation et l'entretien; réparation 
ou entretien de machines et appareils du génie civil; mise 
à disposition d'informations en matière de localisation 
concernant des appareils et machines de génie civil; mise 
à disposition d'informations en matière d'état de 
fonctionnement concernant des appareils et machines de 
génie civil; fourniture d'informations concernant la 
maintenance de machines et appareils de génie civil; 
mise à disposition d'informations concernant la 
localisation et l'état de fonctionnement d'appareils et 
machines de génie civil pour la construction; mise à 
disposition d'informations concernant la localisation et 
l'état de fonctionnement d'appareils et machines de génie 
civil pour la réparation et l'entretien; réparation ou 
entretien de machines et appareils pour le secteur minier; 
mise à disposition d'informations en matière de 
localisation concernant des appareils et machines 
d'exploitation minière; mise à disposition d'informations en 
matière d'état de fonctionnement concernant des 
appareils et machines d'exploitation minière; fourniture 
d'informations concernant la maintenance de machines et 
appareils d'exploitation minière; mise à disposition 
d'informations concernant la localisation et l'état de 
fonctionnement d'appareils et machines d'exploitation 
minière pour la construction; mise à disposition 
d'informations concernant la localisation et l'état de 
fonctionnement d'appareils et machines d'exploitation 
minière pour la réparation et l'entretien; réparation ou 
entretien de machines et appareils destinés à la 
sylviculture; mise à disposition d'informations en matière 
de localisation concernant des machines et appareils 
destinés à la sylviculture; mise à disposition d'informations 
en matière d'état de fonctionnement concernant des 
machines et appareils destinés à la sylviculture; mise à 
disposition d'informations concernant l'entretien de 
machines et appareils destinés à la sylviculture; mise à 
disposition d'informations concernant la localisation et 
l'état de fonctionnement de machines et appareils 
destinés à la sylviculture pour la construction; mise à 
disposition d'informations concernant la localisation et 
l'état de fonctionnement de machines et appareils 
destinés à la sylviculture pour la réparation et l'entretien; 
réparation ou entretien de machines agricoles et 
ustensiles agricoles autres que ceux à fonctionnement 
manuel; mise à disposition d'informations en matière de 
localisation concernant des machines agricoles et 
ustensiles agricoles autres que ceux à fonctionnement 
manuel; mise à disposition d'informations en matière 
d'état de fonctionnement concernant des machines 
agricoles et ustensiles agricoles autres que ceux à 
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fonctionnement manuel; mise à disposition d'informations 
concernant l'entretien de machines agricoles et ustensiles 
agricoles autres que ceux à fonctionnement manuel; mise 
à disposition d'informations concernant la localisation et 
l'état de fonctionnement de machines agricoles et 
ustensiles agricoles autres que ceux à fonctionnement 
manuel pour la construction; fourniture d'informations 
concernant la localisation et l'état de fonctionnement de 
machines agricoles et outils agricoles autres que ceux à 
fonctionnement manuel pour la réparation et la 
maintenance; réparation ou maintenance d'appareils et de 
machines de compactage de déchets; mise à disposition 
d'informations en matière de localisation concernant des 
appareils et machines de compactage de déchets; mise à 
disposition d'informations en matière d'état de 
fonctionnement concernant des appareils et machines de 
compactage de déchets; fourniture d'informations 
concernant la maintenance de machines et appareils de 
compactage de déchets; mise à disposition d'informations 
concernant la localisation et l'état de fonctionnement 
d'appareils et machines de compactage de déchets pour 
la construction; mise à disposition d'informations 
concernant la localisation et l'état de fonctionnement 
d'appareils et machines de compactage de déchets pour 
la réparation et l'entretien; réparation ou maintenance 
d'appareils et de machines de broyage de déchets; mise à 
disposition d'informations en matière de localisation 
concernant des appareils et machines de broyage de 
déchets; mise à disposition d'informations en matière 
d'état de fonctionnement concernant des appareils et 
machines de broyage de déchets; fourniture 
d'informations concernant la maintenance de machines et 
appareils de concassage de déchets; mise à disposition 
d'informations concernant la localisation et l'état de 
fonctionnement d'appareils et machines de broyage de 
déchets pour la construction; mise à disposition 
d'informations concernant la localisation et l'état de 
fonctionnement d'appareils et machines de broyage de 
déchets pour la réparation et l'entretien; réparation ou 
entretien de séparateurs [machines] de déchets et 
détritus; mise à disposition d'informations en matière de 
localisation concernant des séparateurs [machines] de 
déchets et détritus; mise à disposition d'informations en 
matière d'état de fonctionnement concernant des 
séparateurs [machines] de déchets et détritus; mise à 
disposition d'informations concernant l'entretien de 
séparateurs [machines] de déchets et détritus; mise à 
disposition d'informations concernant la localisation et 
l'état de fonctionnement de séparateurs [machines] de 
déchets et détritus pour la construction; mise à disposition 
d'informations concernant la localisation et l'état de 
fonctionnement de séparateurs [machines] de déchets et 
détritus pour la réparation et l'entretien; réparation ou 

entretien de chasse-neige; mise à disposition 
d'informations en matière de localisation concernant des 
chasse-neige; mise à disposition d'informations en 
matière d'état de fonctionnement concernant des chasse-
neige; mise à disposition d'informations concernant 
l'entretien de chasse-neige; mise à disposition 
d'informations concernant la localisation et l'état de 
fonctionnement de chasse-neige pour le déneigement; 
mise à disposition d'informations concernant la 
localisation et l'état de fonctionnement de chasse-neige 
pour la réparation et l'entretien; réparation ou 
maintenance de machines et d'instruments de mesure ou 
d'essai; mise à disposition d'informations en matière de 
localisation concernant des instruments et machines de 
mesurage ou de test; mise à disposition d'informations en 
matière d'état de fonctionnement d'instruments et 
machines de mesurage ou de test; mise à disposition 
d'informations concernant l'entretien d'instruments et 
machines de mesurage ou de test; mise à disposition 
d'informations concernant la localisation et l'état de 
fonctionnement d'instruments et machines de mesurage 
ou de test pour la réparation et l'entretien; réparation ou 
maintenance d'automobiles; mise à disposition 
d'informations en matière de localisation concernant des 
automobiles; mise à disposition d'informations en matière 
d'état de fonctionnement concernant des automobiles; 
mise à disposition d'informations concernant l'entretien 
d'automobiles; mise à disposition d'informations 
concernant la localisation et l'état de fonctionnement 
d'automobiles pour la construction; mise à disposition 
d'informations concernant la localisation et l'état de 
fonctionnement d'automobiles pour la réparation et 
l'entretien; réparation ou maintenance de robots 
industriels; mise à disposition d'informations en matière 
de localisation concernant des robots industriels; mise à 
disposition d'informations en matière d'état de 
fonctionnement concernant des robots industriels; mise à 
disposition d'informations concernant l'entretien de robots 
industriels; mise à disposition d'informations concernant la 
localisation et l'état de fonctionnement de robots 
industriels pour la construction; mise à disposition 
d'informations concernant la localisation et l'état de 
fonctionnement de robots industriels pour la réparation et 
l'entretien; services de construction et mise à disposition 
d'informations s'y rapportant; construction recourant à la 
technologie de construction informatisée intelligente par le 
biais de communications informatiques et mise à 
disposition d'informations s'y rapportant; services de 
conseillers concernant des constructions pour la 
réalisation de constructions optimales; services de 
conseillers en construction; supervision (direction) de 
travaux de construction; supervision de travaux de 
construction, structures de génie civil et structures 
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souterraines; exploitation et entretien d'équipements pour 
le bâtiment et mise à disposition d'informations s'y 
rapportant; exploitation minière et prestation de conseils 
et informations s'y rapportant; déneigement et prestation 
de conseils et informations s'y rapportant; Réparation et 
entretien d'automobiles ainsi que de leurs parties et 
garnitures ou services d'inspection, de conseillers et 
d'information s'y rapportant; réparation et entretien de 
machines d'exploitation minière, de construction, de 
chargement-déchargement et agricoles, ainsi que de leurs 
parties et garnitures ou services d'inspection, de 
conseillers et d'information s'y rapportant; réparation et 
maintenance d'automobiles ainsi que leurs parties et 
garnitures, y compris amortisseurs de chocs, ressorts, 
soupapes, flexibles en caoutchouc ou services 
d'inspection, services de conseillers et services 
d'information s'y rapportant; réparation et maintenance de 
machines d'exploitation minière, de construction, de 
chargement-déchargement et agricoles, ainsi que de leurs 
parties et garnitures, y compris amortisseurs de chocs, 
ressorts, soupapes, flexibles en caoutchouc ou services 
d'inspection, services de conseillers et services 
d'information s'y rapportant; réparation et maintenance de 
tuyaux en résine, raccords en résine pour tuyaux ainsi 
que leurs parties et garnitures ou services d'inspection, 
services de conseillers et services d'information s'y 
rapportant; réparation et maintenance d'éléments 
d'isolation sismique en caoutchouc ainsi que leurs parties 
et garnitures ou services d'inspection, services de 
conseillers et services d'information s'y rapportant; 
services d'information portant sur l'entretien de pneus 
d'automobiles, par le biais de télécommunications, en lien 
avec la pression de pneus et la température de pneus; 
services d'inspection, de conseillers et d'information en 
lien avec le rechapage de pneus; inspection et installation 
ainsi que maintenance de véhicules à moteur et leurs 
parties; réparation et maintenance de pneus pour 
véhicules à moteur; services de rechapage de pneus; 
inspection et installation ainsi que maintenance de 
véhicules à moteur à deux roues ainsi que leurs parties; 
réparation et maintenance de pneus pour véhicules 
motorisés à deux roues; inspection et installation ainsi 
que maintenance de bicyclettes et leurs parties; 
réparation et maintenance de pneus de bicyclettes; 
réparation et maintenance d'aéronefs et de pneus pour 
aéronefs; lavage de véhicules; fourniture d'informations 
en lien avec des travaux de construction et tuyauteries; 
prestation de conseils en lien avec des travaux de 
construction et tuyauteries; réparation, maintenance, 
installation et modification d'aéronefs, y compris pneus et 
roues, et services de conseillers et services d'information 
s'y rapportant; réparation et maintenance de coussinets 
en caoutchouc pour l'isolation sismique de bâtiments ainsi 

que leurs parties et garnitures, et services d'inspection, 
services de conseillers et services d'information s'y 
rapportant; services de calfeutrage pour flexibles en 
caoutchouc, flexibles hydrauliques, flexibles en 
caoutchouc à haute pression, et flexibles en résine 
synthétique; réparation et maintenance de flexibles en 
caoutchouc, flexibles hydrauliques, flexibles en 
caoutchouc à haute pression, flexibles en résine 
synthétique, tuyaux flexibles, colliers de serrage 
métalliques pour flexibles, raccords métalliques pour 
flexibles, ainsi que leurs parties et garnitures, et services 
d'inspection, services de conseillers et services 
d'information s'y rapportant; réparation et maintenance de 
bandes transporteuses ainsi que leurs parties et 
garnitures, et services d'inspection, services de 
conseillers et services d'information s'y rapportant; 
réparation et maintenance de chenilles en caoutchouc 
ainsi que leurs parties et garnitures, et services 
d'inspection, services de conseillers et services 
d'information s'y rapportant; services d'inspection pour la 
détection de fuites pour installations de plomberie; 
services de charge de batteries pour véhicules 
électriques. 
Classe 39 : Mise à disposition d'informations concernant 
la commande de fonctionnement et l'état de 
fonctionnement de voitures et camions-bennes; mise à 
disposition d'informations concernant la commande 
dynamique de voitures et camions-bennes; mise à 
disposition d'informations concernant la localisation de 
voitures et camions-bennes; transport de voitures et 
camions-bennes et mise à disposition d'informations s'y 
rapportant; services de conseillers relatifs à la 
planification en matière de commande de fonctionnement 
de voitures et camions- bennes dans le domaine du 
transport; mise à disposition d'informations concernant la 
commande de fonctionnement et l'état de fonctionnement 
de véhicules terrestres; mise à disposition d'informations 
concernant la localisation d'exploitation de véhicules 
terrestres; stockage physique de supports électroniques 
contenant des données électroniques, séquences vidéo, 
images, musiques, photographies numériques, textes, 
dessins et données; services d'entreposage; services de 
conseils en matière d'entreposage et de transport de 
marchandises, fret ou cargaisons; services d'affrètement; 
location d'espaces de stockage dans des entrepôts; 
location de véhicules terrestres; Services de conseil, de 
conseillers et d'information en lien avec le transport; 
fourniture d'informations en lien avec des navires; 
fourniture d'informations en lien avec l'état de 
fonctionnement d'aéronefs; fourniture d'informations en 
lien avec l'état de fonctionnement de wagons ferroviaires; 
fourniture d'informations en lien avec l'état de 
fonctionnement de véhicules de transport en commun 
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automatisé [TCA]; fourniture d'informations en lien avec 
l'état de fonctionnement de trains à sustentation 
magnétique; fourniture d'informations en lien avec l'état 
de fonctionnement de véhicules monorails; fourniture 
d'informations en lien avec l'état de fonctionnement de 
tramways de la prochaine génération tels que des 
véhicules ferroviaires légers; fourniture d'informations en 
lien avec l'état de fonctionnement de véhicules à nouveau 
système de transport tels que des véhicules de transport 
en commun automatisé [TCA], autobus bimode, autobus 
à service rapide [SRB] et véhicules bimode; fourniture 
d'informations en lien avec l'état de fonctionnement de 
voitures autonomes ou voitures automatisées; fourniture 
d'informations en lien avec l'état de fonctionnement de 
véhicules dotés de fonctions d'assistance à la conduite; 
fourniture d'informations en lien avec l'état de 
fonctionnement d'automobiles; fourniture d'informations 
en lien avec l'état de fonctionnement de petites voitures 
électriques; fourniture d'informations en lien avec l'état de 
fonctionnement de bandes de roulement pour véhicules 
[de type tracteur]; fourniture d'informations en lien avec 
l'état de fonctionnement de scooters pour personnes à 
mobilité réduite; fourniture d'informations en lien avec 
l'état de fonctionnement de voiturettes de golf; fourniture 
d'informations en lien avec l'état de fonctionnement de 
chariots électriques; fourniture d'informations en lien avec 
l'état de fonctionnement de véhicules tout-terrain; 
fourniture d'informations en lien avec l'état de 
fonctionnement de véhicules motorisés à deux roues; 
fourniture d'informations en lien avec l'état de 
fonctionnement de bicyclettes; fourniture d'informations en 
lien avec l'état de fonctionnement de véhicules; mise à 
disposition d'informations routières et en matière de trafic; 
suivi de véhicules dotés de fonctions de conduite 
autonome ou de fonctions d'assistance à la conduite 
autonome par ordinateur (informations en matière de 
transport); localisation de véhicules dotés de fonctions de 
conduite automatisée ou de fonctions d'assistance à la 
conduite automatisée par le biais d'ordinateurs 
(informations en matière de transport); localisation de 
véhicules dotés de fonctions de conduite autonome ou de 
fonctions d'assistance à la conduite autonome par le biais 
de programmes informatiques (informations en matière de 
transport); localisation de véhicules dotés de fonctions de 
conduite automatisée ou de fonctions d'assistance à la 
conduite automatisée par le biais de programmes 
informatiques (informations en matière de transport); 
fourniture d'informations en lien avec des dispositifs de 
conduite autonome ou de conduite automatisée pour 
automobiles comprenant des appareils et machines de 
télécommunication, instruments et appareils de 
commande électriques et électroniques, appareils de 
commande à distance, appareils et machines 

photographiques, ainsi que des instruments et machines 
de réglage/d'ajustement automatiques, y compris des 
radars [appareils], scanneurs [équipements pour le 
traitement de données], appareils de prise de vues, 
caméras vidéo, capteurs [appareils de mesure], autres 
qu'à usage médical, et alarmes, pour la conduite 
autonome ou la conduite automatisée d'automobiles; suivi 
de la conduite autonome ou de la conduite automatisée 
d'automobiles par le biais d'appareils et machines de 
télécommunication (informations en matière de transport); 
suivi de la conduite autonome ou de la conduite 
automatisée d'automobiles par le biais d'instruments et 
appareils de commande électriques et électroniques 
(informations en matière de transport); suivi de la conduite 
autonome ou de la conduite automatisée d'automobiles 
par le biais d'appareils de commande à distance 
(informations en matière de transport); suivi de la conduite 
autonome ou de la conduite automatisée d'automobiles 
par le biais d'appareils et machines photographiques 
(informations en matière de transport); fourniture 
d'informations en lien avec des dispositifs de 
stationnement autonome ou de stationnement automatisé 
pour automobiles comprenant des appareils et machines 
de télécommunication, instruments et appareils de 
commande électriques et électroniques, appareils de 
commande à distance, appareils et machines 
photographiques, ainsi que des instruments et machines 
de réglage/d'ajustement automatiques, y compris des 
radars [appareils], scanneurs [équipements pour le 
traitement de données], appareils de prise de vues, 
caméras vidéo, capteurs [appareils de mesure], autres 
qu'à usage médical, et alarmes, pour le stationnement 
autonome ou le stationnement automatisé d'automobiles; 
suivi du stationnement autonome ou du stationnement 
automatisé d'automobiles par le biais d'appareils et 
machines de télécommunication (informations en matière 
de transport); suivi du stationnement autonome ou du 
stationnement automatisé d'automobiles par le biais 
d'instruments et appareils de commande électriques et 
électroniques (informations en matière de transport); suivi 
du stationnement autonome ou du stationnement 
automatisé d'automobiles par le biais d'appareils de 
commande à distance (informations en matière de 
transport); suivi du stationnement autonome ou du 
stationnement automatisé d'automobiles par le biais 
d'appareils et machines photographiques (informations en 
matière de transport); localisation d'automobiles par le 
biais de radars (appareils), scanneurs (équipements pour 
le traitement de données), appareils de prise de vues, 
caméras vidéo, capteurs (appareils de mesure) autres 
qu'à usage médical, alarmes ainsi que d'instruments et 
machines de réglage/d'ajustement automatiques 
(informations en matière de transport); services de 
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conduite de véhicules; fourniture d'informations en lien 
avec le remorquage et transport en cas de pannes de 
véhicules; services logistiques de pneus et de roues ainsi 
que fourniture d'informations s'y rapportant. 
Classe 42 : Conception de logiciels informatiques, 
programmation informatique et maintenance de logiciels 
informatiques; conception et développement de logiciels 
d'exploitation permettant l'accès à un réseau informatique 
en nuage ainsi que son utilisation; programmation 
informatique pour la gestion d'informations; mise à 
disposition de programmes informatiques sur des réseaux 
de données; informatique en nuage; services de location 
de logiciels d'exploitation permettant l'accès à des 
réseaux d'informatique en nuage, ainsi que leur utilisation; 
stockage et sauvegarde électroniques de données dans 
des bases de données informatiques; stockage 
électronique de données électroniques, séquences vidéo, 
images, musiques, photographies numériques, textes, 
dessins et données au moyen de l'informatique en nuage; 
analyses de données techniques; services d'études et 
d'ingénierie; test, analyse de données et mesurage 
concernant le génie civil et les travaux de construction; 
établissement de plans pour travaux de construction, 
structures de génie civil et structures souterraines et 
services de conseillers s'y rapportant; planification 
technique de projets; services d'essais et de recherche en 
rapport avec des machines, appareils et instruments; 
conception de machines, appareils, instruments [y 
compris leurs parties] ou de systèmes composés de ces 
machines, appareils et instruments; conception et 
développement de matériel informatique, logiciels et 
bases de données; conseil technique relatif au 
fonctionnement de machines; conseil technique relatif au 
fonctionnement de programmes informatiques; conseils 
technologiques en matière d'ordinateurs, automobiles et 
machines industrielles; services d'analyse et services de 
conseillers liés à la consommation de carburant, au 
niveau de carburant et à l'exploitation de données portant 
sur des outils et machines d'usinage de métaux, appareils 
et machines de construction, appareils et machines de 
chargement-déchargement, appareils et machines 
d'exploitation minière, machines et appareils destinés à la 
sylviculture, machines agricoles et ustensiles agricoles 
autres que ceux à fonctionnement manuel, appareils et 
machines de compactage de déchets, appareils et 
machines de broyage de déchets, séparateurs [machines] 
de déchets et détritus, chasse-neige, instruments et 
machines de mesurage ou de test, automobiles, et robots 
industriels; services d'analyse et services de conseillers 
liés à la consommation d'énergie, au niveau de charge et 
à l'exploitation de données portant sur des outils et 
machines d'usinage de métaux, appareils et machines de 
construction, appareils et machines de chargement-

déchargement, appareils et machines d'exploitation 
minière, machines et appareils destinés à la sylviculture, 
machines agricoles et ustensiles agricoles autres que 
ceux à fonctionnement manuel, appareils et machines de 
compactage de déchets, appareils et machines de 
broyage de déchets, séparateurs [machines] de déchets 
et détritus, chasse-neige, instruments et machines de 
mesurage ou de test, automobiles, et robots industriels; 
audits énergétiques; services de conseillers dans le 
domaine du rendement énergétique; services de 
conseillers dans le domaine des économies d'énergie; 
Conception de pneus, autres qu'à des fins publicitaires; 
conception, programmation ou maintenance de 
programmes informatiques pour la gestion d'informations 
de courroies de transporteurs; conception, programmation 
ou maintenance de programmes informatiques pour la 
simulation en lien avec l'état de revêtements routiers et de 
pneus; conception, programmation ou maintenance de 
programmes informatiques en lien avec des outils de 
visualisation pour l'efficacité de solutions, telles que 
l'amélioration de la productivité, l'optimisation de stocks et 
l'amélioration du rendement, par le biais de diverses 
combinaisons de produits et services; conseil technique 
en lien avec des connaissances spécialisées en matière 
de pneus et de méthodes pour la vérification de pneus; 
services d'analyse et de conseillers techniques en lien 
avec la sélection, l'état, l'entretien, le rechapage ou le 
remplacement de pneus; services d'analyse et de 
conseillers techniques en lien avec la sélection, l'état, 
l'entretien et le remplacement d'accessoires, de pièces 
détachées et de parties constitutives de véhicules; 
services d'analyse et de conseillers techniques en lien 
avec la sélection et l'entretien d'automobiles ainsi que de 
leurs parties et garnitures; services d'analyse et de 
conseillers techniques en lien avec la sélection et 
l'entretien de machines d'exploitation minière, de 
construction, de chargement-déchargement et agricoles, 
ainsi que de leurs parties et garnitures; services d'analyse 
et de conseillers techniques en lien avec la sélection et 
l'entretien d'amortisseurs, ressorts, soupapes, et flexibles 
en caoutchouc, ainsi que de leurs parties et garnitures; 
analyse technique et services de conseillers en lien avec 
des services, y compris sélection et maintenance de 
tuyaux en résine, raccords de tuyaux en résine, ainsi que 
leurs parties et garnitures; analyse technique et services 
de conseillers en lien avec des services, y compris 
sélection et maintenance de coussinets en caoutchouc 
pour l'isolation sismique de bâtiments ainsi que leurs 
parties et garnitures; location d'ordinateurs; Mise à 
dispostion de programmes informatiques dans le domaine 
des informations portant sur la conduite de véhicules, 
l'énergie cinétique de véhicules et la pression des pneus; 
Mise à disposition de programmes informatiques pour la 
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gestion d'informations de courroies de transporteurs; 
fournitures de programmes informatiques pour la 
simulation en lien avec l'état de revêtements routiers et de 
pneus; fourniture de programmes informatiques en lien 
avec des outils de visualisation pour l'efficacité de 
solutions, telles que l'amélioration de la productivité, 
l'optimisation de stocks et l'amélioration du rendement, 
par le biais de diverses combinaisons de produits et 
services; services de conseillers techniques ou fourniture 
d'informations en lien avec la fabrication et l'utilisation de 
pneus et de leurs parties; essais ou recherches portant 
sur l'état de revêtements routiers et de pneus ainsi que 
services d'information s'y rapportant; fourniture de 
programmes informatiques concernant la gestion 
d'avantages en matière de ventes et de stocks pour des 
magasins de vente au détail et magasins de vente en 
gros; commande à distance pour systèmes informatiques; 
télésurveillance de systèmes informatiques; surveillance 
de données provenant de systèmes embarqués par accès 
à distance; services avec des programmes informatiques 
en lien avec des outils de visualisation pour l'efficacité de 
solutions, telles que l'amélioration de la productivité, 
l'optimisation de stocks et l'amélioration du rendement, 
par le biais de diverses combinaisons de produits et 
services; essai ou recherche sur des véhicules dotés de 
fonctions de conduite autonome ou de fonctions 
d'assistance à la conduite autonome ainsi que leurs 
parties et garnitures et services d'information s'y 
rapportant; essai ou recherche sur des tramways de la 
prochaine génération ainsi que leurs parties et garnitures 
et services d'information s'y rapportant; essais ou 
recherches portant sur des véhicules à nouveau système 
de transport tels que des véhicules de transport en 
commun automatisé [TCA], autobus bimode, autobus à 
service rapide [SRB] et véhicules bimode, et leur parties 
et garnitures ainsi que services d'information s'y 
rapportant; mise à disposition de programmes 
informatiques connectés à des systèmes de clients pour 
l'amélioration de la productivité chez des clients par le 
biais de la gestion de stocks et de la gestion de la qualité 
de pneus; fourniture d'informations techniques et services 
de conseillers en lien avec la gestion de pneus, à savoir 
sélection, maintenance, réparation, rechapage, 
remplacement et mesure de la pression de pneus de 
véhicule; services d'expertise en rapport avec la sélection, 
l'état, la maintenance et la réparation de pneus, pièces 
détachées et accessoires pour véhicules; fourniture 
d'informations techniques et services de conseillers en 
lien avec le suivi de véhicules et de remorques; essai et 
contrôle de la qualité de pneus et chambres à air; 
conception de locaux commerciaux tels que des 
magasins de vente au détail et magasins de vente en 
gros pour le négoce de pneus; développement, 

conception, maintenance et mise à disposition de 
logiciels, applications mobiles, bases de données et sites 
Web; conception, développement et maintenance de 
logiciels, applications mobiles, bases de données et sites 
Web; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de 
logiciels en ligne non téléchargeables destinés à la 
publication; mise à disposition de moteurs de recherche 
pour l'obtention de données par le biais de réseaux de 
communication; réalisation d'études de projets 
techniques; études et recherches en matière d'élimination 
de déchets; mise à disposition de programmes 
informatiques pour informations en lien avec la pression 
de pneus et la température interne de pneus; analyse 
technique et services de conseillers en lien avec la 
sélection ou maintenance de coussinets en caoutchouc 
pour l'isolation sismique de bâtiments; analyse technique 
et services de conseillers en lien avec la sélection ou 
maintenance de bandes pour transporteurs, ainsi que 
leurs parties et garnitures; analyse technique et services 
de conseillers en lien avec la sélection ou maintenance de 
chenilles en caoutchouc à utiliser avec des véhicules à 
chenilles, ainsi que leurs parties et garnitures; mesure de 
la concentration de boues dans des tuyaux; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non 
téléchargeables concernant la gestion de stocks; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
informatiques non téléchargeables pour l'analyse et la 
surveillance par le biais de l'accès à distance; 
établissement de plans pour la construction. 
(540)  

 
 

(731) KOMATSU LTD., 3-6, 2-chome Akasaka,  Minato-ku 
Tokyo 107-8414 (JP) 
(740) SAEGUSA & PARTNERS; TORANOMON MITSUI 
Building 9F, 8-1, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku 
Tokyo 100-0013 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 114578 

(111b) 1523291 
(151) 30/12/2019 
(300) 39862261  24/07/2019  CN; 39862262  24/07/2019  
CN and 39862264  24/07/2019  CN 
(511) 9, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Balances; ordinateurs; bagues intelligentes 
[traitement de données]; appareils pour le traitement de 
données; appareils de reconnaissance faciale; 
visiophones; appareils pour systèmes mondiaux de 
positionnement [GPS]; dispositifs de suivi d'activité à 
porter sur soi; programmes informatiques [logiciels 
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téléchargeables]; programmes informatiques enregistrés; 
appareils de télécommunication sous forme d'articles de 
bijouterie; appareils de navigation pour véhicules sous 
forme d’ordinateurs de bord; téléphones cellulaires; haut-
parleurs; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 
téléviseurs; casques de réalité virtuelle; écrans d'affichage 
vidéo à porter sur soi; boîtiers de décodage; caméras de 
télévision; appareils photographiques; smartphones; 
accélérateurs graphiques; unités centrales de traitement 
processeurs; programmes d'exploitation pour ordinateurs 
enregistrés; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; tablettes électroniques; écouteurs; 
plateformes logicielles informatiques enregistrées ou 
téléchargeables; ordinateurs blocs-notes; applications 
logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles; 
puces [circuits intégrés]; écrans vidéo; mémoires pour 
ordinateurs; unités centrales de traitement [processeurs]; 
ordinateurs portables; matériel informatique; robots 
humanoïdes avec intelligence artificielle; ordinateurs à 
porter sur soi; lunettes intelligentes [traitement de 
données]; Montres intelligentes [traitement de données]. 
Classe 38 : Services de vidéoconférence; transmission de 
fichiers numériques; services de messagerie vocale; 
services de téléconférences; services d'agences de 
presse; services de fourniture d'accès à des bases de 
données; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux; location d'appareils de 
transmission de messages; informations en matière de 
télécommunications; mise à disposition de forums de 
discussion sur l'Internet. 
Classe 42 : Conception de logiciels informatiques; mise à 
disposition d'informations en matière de programmation et 
de technologie informatiques par le biais d'un site Web; 
logiciels en tant que service [SaaS]; informatique en 
nuage; plateforme en tant que service [PaaS]; 
maintenance et mise à jour de logiciels informatiques; 
conception et développement de produits multimédias; 
recherche et développement de logiciels informatiques; 
conception de logiciels pour téléphones cellulaires; 
conception et développement de logiciels; services de 
conception et de développement de logiciels dans le 
domaine des applications mobiles; conception et 
développement de logiciels pour messagerie instantanée; 
développement et création de programmes informatiques 
de traitement de données; services de stockage 
électronique de données; développement de logiciels 
pilotes et de logiciels de systèmes d'exploitation; label de 
contrôle de la qualité; fourniture de services 
d'authentification d'utilisateurs utilisant des technologies 
d'ouverture de session unique pour des applications 
logicielles en ligne; fourniture de services 
d'authentification au moyen de matériel biométrique et de 
technologies logicielles pour opérations de commerce 
électronique. 

(540)  

 
 

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

______________________________________________ 

(111) 114579 

(111b) 1523316 
(151) 27/11/2019 
(300) 88449114  28/05/2019  US 
(511) 3, 5, 10, 35, 41, 42, 44 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons à usage cosmétique; savons pour la 
peau; shampooings; écrans solaires à usage cosmétique; 
produits de parfumerie; huiles essentielles; poudres pour 
le corps; produits cosmétiques; crèmes anti-âge; lotions 
capillaires; préparations cosmétiques pour les soins de la 
peau; crèmes pour la peau; gels hydratants pour la peau; 
crèmes de lavage pour le visage, nettoyants pour le 
visage, produits de lavage pour le traitement du visage en 
tant que savons non médicamenteux; lotions hydratantes 
pour le corps; et bains de bouche non médicinaux. 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques à usage humain 
pour le traitement des troubles respiratoires; préparations 
pour sprays nasaux; préparations pharmaceutiques et 
médicales, à savoir inhalateurs pour le traitement de 
Maladies Pulmonaires Obstructives Chroniques (MPOC); 
préparations contenant des alcaloïdes de l'opium; 
préparations et substances pharmaceutiques contre les 
allergies; préparations pharmaceutiques contre la toux et 
le rhume; produits pharmaceutiques pour le traitement de 
troubles de l'érection; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la goutte; préparations pharmaceutiques 
pour le système nerveux central; préparations et 
substances pharmaceutiques utilisées dans le traitement 
de maladies gastro-intestinales; préparations 
pharmaceutiques pour le soin de la peau d'animaux; 
préparations pharmaceutiques pour inhalation utilisées 
dans le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; 
préparations pharmaceutiques pour soins cutanés; 
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préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles du système nerveux, du système 
immunitaire, du système cardiovasculaire, du système 
métabolique, du système respiratoire, du système 
musculo-squelettique, du système génito-urinaire, et pour 
le traitement des troubles inflammatoires, et pour la 
dermatologie, l'oncologie, l'hématologie et la 
transplantation de tissus et organes, pour l'ophtalmologie 
et pour les troubles gastroentérologiques; Préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
troubles ou maladies oculaires, pour le traitement de 
maladies dues à des bactéries, ainsi que pour le 
traitement de diabètes, et préparations anti-infectieuses, 
préparations antivirales, antibiotiques, préparations 
antifongiques et vaccins; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de maladies et pathologies oculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
troubles du rythme cardiaque; préparations 
pharmaceutiques utilisées dans le traitement de troubles 
hormonaux et la prévention de l'ostéoporose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies 
infectieuses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'asthme et de la rhinite allergique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
d'affections cutanées; préparations pharmaceutiques 
utilisées en chimiothérapie; préparations 
pharmaceutiques et biologiques pour le traitement du 
cancer; préparations pharmaceutiques dermatologiques; 
préparations pharmaceutiques utilisées en urologie; 
préparations pharmaceutiques pour les plaies; 
préparations pharmaceutiques, à savoir antidépresseurs; 
préparations pharmaceutiques, à savoir coupe-faim; 
Préparations pharmaceutiques, à savoir systèmes de 
distribution et d'aide hémostatique pour la médecine 
humaine et vétérinaire; préparations pharmaceutiques, à 
savoir systèmes de libération de médicaments composés 
de comprimés oraux à base de polymères pour la 
diffusion continue d'un large éventail d'agents 
thérapeutiques; préparations pharmaceutiques, à savoir 
anticoagulants; produits et préparations pharmaceutiques 
contre la sècheresse cutanée liée à la grossesse; 
préparations médicamenteuses pour soins cutanés; 
préparations médicamenteuses pour soins cutanés, à 
savoir gels; produits et préparations pharmaceutiques 
contre le masque de grossesse; préparations et produits 
pharmaceutiques pour l'hydratation de la peau pendant la 
grossesse; produits et préparations pharmaceutiques 
pour taches de grossesse; préparations et produits 
pharmaceutiques pour la prévention de taches cutanées 
pendant la grossesse; produits et préparations 
pharmaceutiques pour prévenir l'apparition de vergetures; 
produits et préparations pharmaceutiques pour la 
prévention du gonflement des jambes; produits 

pharmaceutiques à usage ophtalmologique; produits 
pharmaceutiques pour les soins de la peau pour animaux; 
produits pharmaceutiques pour le traitement de maladies 
des os; produits pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies articulaires; produits pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies virales et infectieuses, pour le 
traitement de cancers; produits pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies respiratoires et de l'asthme; lotions 
pharmaceutiques pour la peau; solutions 
pharmaceutiques pour dialyses; produits 
pharmaceutiques utilisés dans le traitement des troubles 
de l'érection; produits pharmaceutiques, à savoir anti-
infectieux; produits pharmaceutiques, à savoir 
anthelmintiques; produits pharmaceutiques, à savoir 
inducteurs d’érection; produits pharmaceutiques, à savoir 
agents hypolipidémiants; préparations analgésiques; 
préparations pour le traitement de l'asthme; préparations 
à des fins thérapeutiques ou médiales, préparations 
médicamenteuses thérapeutiques pour la peau pour le 
traitement des maladies de la peau; décongestionnants 
pour pulvérisations nasales. 
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux, à savoir 
spiromètres; dispositifs médicaux, à savoir sprays pour le 
nez, inhalateurs et nébuliseurs vendus vides; dispositifs 
médicaux, à savoir autoanalyseurs; appareils de 
diagnostic médical chromatographiques. 
Classe 35 : Services de publicité promouvant des 
programmes d’assistance aux patients et la sensibilisation 
du public aux patients atteints de cancers, de gestion la 
douleur, soins de la peau, gestion du diabète, gestion de 
l'asthme, Maladies Pulmonaires Obstructives Chroniques 
(MPOC) et maladies respiratoires. 
Classe 41 : Services éducatifs, à savoir mise à disposition 
d'ateliers et de séminaires dans les domaines du 
traitement du cancer, de l’oncologie, de l'immunologie et 
de la gestion de la douleur; publication de revues 
contenant des articles recherches et essais cliniques de 
préparations pharmaceutiques; services éducatifs, à 
savoir réalisation de cours et d'instructions en ligne dans 
le domaine des soins de santé, de l'utilisation des 
médicaments et appareils médicaux, recherche médicale, 
chirurgie, sciences médicales, médecine, maladies 
médicales, affections et leurs traitements; mise à 
disposition de contenus éducatifs, à savoir mise à 
disposition d’instructions en ligne dans les domaines des 
soins de santé, de l'utilisation des médicaments et 
appareils médicaux, recherche médicale, chirurgie, 
sciences médicales, médecine, maladies médicales, 
affections et leurs traitements; services de formation à 
l'utilisation et au fonctionnement de dispositifs médicaux, 
appareils d'imagerie médicale et appareils de recherche 
médicale et services de consultation s’y rapportant; 
services éducatifs, à savoir réalisation de séminaires, 
cours, ateliers, conférences, tables rondes et programmes 
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de formation en direct et en ligne dans le domaine des 
produits pharmaceutiques, des maladies, affections 
médicales et de soins de santé ainsi que leurs 
traitements; services éducatifs, à savoir mise à disposition 
de webinaires non téléchargeables dans le domaine 
d'informations médicales et de santé et distribution de 
matériel de cours s'y rapportant; services éducatifs, à 
savoir mise au point, organisation et animation de 
programmes éducatifs et mise à disposition de cours 
d'enseignement dans le domaine des soins de santé, 
produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux, 
recherche médicale, chirurgie, sciences médicales et 
médecine; mise à disposition de programmes de 
formation et mise au point de programmes de formation 
en lien avec l'utilisation et le fonctionnement de dispositifs 
médicaux, appareils de recherche médicale et services de 
conseillers s'y rapportant; mise à disposition de 
publications en ligne, à savoir matériel pédagogique sous 
forme de fiches techniques et manuels contenant du 
matériel d’étude dans le domaine des produits 
pharmaceutiques, maladies, troubles médicaux et de 
soins de santé ainsi que leurs traitements; animation de 
séminaires éducatifs dans le domaine des soins de santé, 
de l’utilisation de produits pharmaceutiques, et dispositifs 
médicaux, recherche médicale, chirurgie, sciences 
médicales et médecine. 
Classe 42 : Recherches scientifiques à des fins médicales 
dans le domaine de l'oncologie, de la gestion de la 
douleur, de la dermatologie, de la diabétologie, des 
maladies respiratoires et biosimilaires; prestation 
d'informations en matière de recherche médicale et 
scientifique dans le domaine des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques; services 
scientifiques et technologiques, à savoir recherches, 
analyses, essais scientifiques dans le domaine de 
l'oncologie, de l'immunologie et de la gestion de la 
douleur; recherche médicale dans le domaine de 
l'oncologie, de l'immunologie et de la gestion de la 
douleur; recherche clinique dans le domaine de 
l'oncologie, de l'immunologie et de la gestion de la 
douleur; recherche et développement scientifiques; 
services de développement pharmaceutique de 
médicaments; recherche et développement 
pharmaceutiques; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; sciences chimiques, 
pharmaceutiques, nutraceutiques et nutritionnelles 
analyses et recherches dermo-cosmétiques et 
biotechnologiques; conception et essai pour le 
développement de nouveaux produits; analyse et essai de 
produits de diagnostic, à savoir recherche médicale et 
recherche de nouveaux produits à usage industriel; 
recherche scientifique dans les domaines de la chimie, de 
la biotechnologie et de la pharmacologie; services de 
recherche médicale et pharmaceutique, services de 

recherche scientifique à des fins médicales, y compris 
mais ne se limitant pas aux services de recherche en 
bactériologie, services de recherches biomédicales, 
services de recherche en laboratoire, services d'essais 
cliniques, services de recherches pharmacologiques, 
services de laboratoires en recherche médicale, services 
scientifiques et technologiques ainsi que services de 
recherches et de conception y relatifs. 
Classe 44 : Mise à disposition d'informations dans le 
domaine de la médecine et de la santé dans le domaine 
de l'oncologie, de la gestion de la douleur, de la 
dermatologie, de la diabétologie, des maladies 
respiratoires et prestation de conseils diététiques; 
services médicaux dans le domaine de l'oncologie, de la 
gestion de la douleur; prestation de conseils en matière 
de dermatologie, diabétologie, maladies respiratoires et 
diététique; assistance médicale dans le domaine de 
l'oncologie, de la gestion de la douleur, de la 
dermatologie, de la diabétologie, des maladies 
respiratoires et prestation de conseils diététiques; soins 
d'hygiène pour êtres humains dans le domaine de 
l'oncologie, de la gestion de la douleur, de la 
dermatologie, de la diabétologie, des maladies 
respiratoires et prestation de conseils diététiques; 
services de cliniques médicales; prestation de conseils 
diététiques; mise à disposition d'informations médicales 
aux patients pour une meilleure gestion du mode de vie 
en vue de supporter le traitement des effets secondaires 
dans le cadre du traitement du cancer, de la gestion de la 
douleur, des soins de la peau, de la gestion du diabète,de 
la gestion de l'asthme, des Maladies Pulmonaires 
Obstructives Chroniques (COPD) et des maladies 
respiratoires. 
Classe 45 : Services de concession de licences de 
brevets, marques de commerce et propriété intellectuelle. 
(540)  

 
 

(731) Glenmark Pharmaceuticals Limited, Mahalaxmi 
Chamber 2/B, 22 Bhulabhai Desai Mumbai 400026 (IN) 
(740) Maxim A. Voltchenko Kaplan Breyer Schwarz, LLP; 
90 Matawan Rd, Suite 201 Matawan NJ 07747 (US). 

______________________________________________ 

(111) 114580 

(111b) 1523331 
(151) 06/02/2020 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Produits de charcuterie; croquettes; produits 
alimentaires à base de poisson; viande en conserve; 
champignons secs; encas à base de fruits; légumes 
congelés; produits à base de tofu; laitages; saucisses. 
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Classe 30 : Boulettes de riz glutineux; petits pains cuits à 
la vapeur; petits pains fourrés cuits à la vapeur; 
pâtisseries; café; thé; préparations de céréales; farines et 
préparations à base de céréales; glaces alimentaires; 
condiments. 
(540)  

 
 

(731) FUJIAN ANJOY FOODS CO., LTD., No.2508 
Xinyang Road, Haicang Zone, Xiamen Fujian (CN) 
(740) Xiamen Shinhwa Patent and Trademark Agency Co. 
Ltd; Room 201, No.15 Wanghai Road, 2nd Software Park, 
Xiamen 361008 Fujian (CN). 

______________________________________________ 

(111) 114581 

(111b) 1523357 
(151) 30/01/2020 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Adhésifs (matières collantes) à usage 
industriel. 
(540)  

 
 

(731) PIDILITE INDUSTRIES LIMITED, Regent 
Chambers, 7th Floor, Jamnalal Bajaj Marg, 208,  Nariman 
Point Mumbai (IN) 
(740) PRIYANK GUPTA; Stratjuris Partners, office 203, 
204, Supreme Headquarters, Above tata motors 
showroom, Mumbai-Pune Highway,  Mohan Nagar, Baner 
Pune-411045 Maharashtra (IN). 

______________________________________________ 

(111) 114582 

(111b) 1523369 
(151) 24/10/2019 
(511) 9, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Accessoires, composantes, appareils et 
équipements audio et vidéo utilisés pour la production, le 
traitement, le mesurage, l'analyse, l'enregistrement, 
l'amplification, l'amélioration, la production, la 
reproduction, la transmission, le stockage, la commande, 
l’essai, la réception et la lecture de signaux, fichiers et 
sons audio ainsi que d’images, de fichiers et de signaux 

visuels; cartes son; cartes mères; appareils pour 
l'amélioration de sons analogiques et numériques et 
logiciels à utiliser en rapport avec le traitement, 
l'enregistrement, la reproduction, la lecture en continu, la 
transmission et la réception de signaux électroniques ou 
numériques; programmes informatiques, logiciels 
informatiques, matériel informatique et composants 
d'ordinateurs ainsi qu'autres dispositifs numériques 
utilisés pour la production, le traitement, le mesurage, 
l'analyse, l'enregistrement, l'amplification, l'amélioration, la 
reproduction, la transmission, le contrôle, le test, la 
réception et la lecture de sons, fichiers et signaux audio, 
ainsi que d'images, fichiers et signaux visuels; 
programmes informatiques et logiciels informatiques pour 
l'encodage et le décodage de signaux audio et vocaux; 
matériel informatique et logiciels à utiliser en rapport avec 
le traitement, l'enregistrement, la reproduction, la 
diffusion, la lecture en continu, la transmission et la 
réception de signaux électroniques ou numériques; 
logiciels informatiques à utiliser pour la connexion, la 
commande et l'utilisation de haut-parleurs audio, 
amplificateurs audio, récepteurs audio, barres de son et 
systèmes de cinéma à domicile; lunettes de vision en 3D; 
logiciels informatiques pour téléphones mobiles, tablettes 
électroniques et ordinateurs personnels, à savoir logiciels 
à utiliser pour l’utilisation et la personnalisation de 
produits audio et systèmes de cinéma à domicile; 
processeurs sonores multicanaux numériques; 
processeurs de cinéma pour films, à savoir processeurs 
vidéo et processeurs de sons; unités d'adaptateurs 
d'ambiance utilisées dans des théâtres; équipements 
cinématographiques, à savoir appareils de prise de vues 
et projecteurs cinématographiques; équipements pour la 
projection de cinéma, à savoir équipements pour la 
projection en 3D en tant qu’écrans de cinéma, écrans de 
projection, projecteurs de films cinématographiques et 
projecteurs de films cinématographiques en 3D; 
équipements pour la projection numériques, à savoir 
projecteurs de films cinématographiques et serveurs 
multimédias de films numériques pour le stockage, la 
programmation et la surveillance de spectacles de 
manière locale ou à distance; équipements d'essai et 
d'alignement, à savoir composants informatiques, 
équipements d'essai et de calibrage, sonomètres, à 
utiliser avec des équipements audio et vidéo à utiliser en 
rapport avec le traitement, l'enregistrement, la 
reproduction, la diffusion, la lecture en continu, la 
transmission et la réception de signaux électroniques ou 
numériques; puces pour le traitement de signaux 
numériques; circuits intégrés; cartes graphiques; 
processeurs graphiques; serveurs multimédias 
numériques, à savoir serveurs multimédias numériques 
cinématographiques; supports de stockage magnétiques, 
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optiques et numériques, à savoir disques durs vierges, 
disques SSD et disques informatiques pré-enregistrés, 
disques compacts, vidéodisques, disques audio, disques 
numériques polyvalents (DVD), disques vidéo 
numériques; disques DVD et disques numériques haute 
définition contenant des créations parlées, des images, de 
la musique, des effets sonores et visuels; disques 
optiques et numériques préenregistrés à grande capacité 
contenant des créations parlées, des images, de la 
musique, des effets sonores et visuels; enregistrements 
vidéo téléchargeables contenant des créations parlées, 
des images, de la musique, des effets sonores et visuels; 
films cinématographiques (films) contenant des créations 
parlées, des images, de la musique, des effets sonores et 
visuels; matériel informatique et logiciels, ainsi que de 
matériel informatique et systèmes logiciels pour 
l'exploitation de services de la télévision interactive et 
vidéo et audio OTT, et pour la production et l'affichage de 
programmes de vidéo à la demande, contenus 
multimédias visuels, programmes télévisés, animations 
numériques, clips vidéo, métrages cinématographiques et 
données audio; récepteurs audio et audio/vidéo, 
récepteurs de télévision; haut-parleurs audio; 
amplificateurs audio; barres de son (audio); téléviseurs; 
écrans vidéo, à savoir écrans à cristaux liquides, écrans à 
haute définition (HD) et écrans à ultra haute définition; 
télécommandes pour équipements et appareils audio et 
vidéo, ainsi que pour systèmes de conférence; 
équipements d'enregistrement et de lecture portables, à 
savoir appareils pour l’enregistrement, la transmission ou 
la reproduction de sons ou d'images; caméras vidéo; 
interfaces vidéo, à savoir circuits d'interfaces pour 
caméras et produits électroniques à porter sur soi, à 
savoir ordinateurs à porter sur soi et dispositifs 
électroniques numériques à porter sur soi comprenant 
essentiellement des logiciels pour la visualisation, l'envoi 
et la réception de textes, courriers électroniques, données 
et informations de smartphones, tablettes électroniques et 
ordinateurs portables, et des écrans d’affichage, et 
comprenant également un bracelet et une montre-
bracelet; câbles haute définition; ludiciels vidéo; 
programmes informatiques pour jeux vidéo et 
informatiques permettant de jouer à des jeux vidéo et 
informatiques et de les améliorer; programmes de jeux 
vidéo et informatiques téléchargeables; Programmes de 
jeux informatiques et vidéo enregistrés; outil pour la 
création de contenus sous forme de logiciels 
informatiques permettant de créer, mélanger, calibrer, 
contrôler et produire des images, signaux, vidéos et effets 
cinématographiques visuels à voir immédiatement; 
boîtiers adaptateurs; lecteurs de disques optiques et 
enregistreurs pour données audio, vidéo et informatiques; 
lecteurs de disques nouvelle génération, à savoir lecteurs 

de disques universels, lecteurs de disques optiques; 
ordinateurs; ordinateurs personnels, tablettes 
électroniques; ordinateurs portables; téléphones mobiles; 
smartphones; dispositifs mobiles, à savoir récepteurs de 
données mobiles, ordinateurs mobiles, récepteurs de 
médias numériques connectés à Internet et dispositifs de 
lecture en continu; serveurs informatiques, boîtiers de 
contenu OTT, à savoir boîtiers décodeurs; dispositifs de 
diffusion en continu multimédias; récepteurs audio-vidéo; 
appareils et dispositifs électroniques permettant le 
contrôle d'accès à des services de télévision payante; 
manuels d'instruction sous format électronique pour tous 
les produits précités. 
Classe 38 : Services de communication, à savoir 
transmission numérique et électronique de voix, de 
données, de sons, de musiques, de graphismes, 
d'images, de séquences audio, de séquences vidéo, 
d'informations et de messages; services de transmission 
de vidéos à la demande (VOD); services de 
communication, à savoir transmission de voix, séquences 
audio, ainsi que données par des réseaux de 
télécommunication, réseaux de communication sans fil, 
Internet, réseaux de services d'information et réseaux de 
données; services de diffusion en continu de supports 
numériques; services de transmission d'émissions 
télévisées par réseau et satellite; services de 
téléconférences et vidéoconférences; services de 
conseillers en matière de transmission d'enregistrements 
sonores; services de conseillers en télécommunication 
sous forme de prestations de conseils techniques en 
matière de transmission et communication de données 
sonores, textuelles et visuelles. 
Classe 41 : Services d’éducation, à savoir animation de 
cours de formation pour ingénieurs audio et techniciens 
du cinéma dans le domaine de l'installation, de 
l'exploitation et de la maintenance de systèmes sonores 
cinématographiques; services de conseillers en lien avec 
la production d'enregistrements sonores; reproduction 
visuelle, et projection et enregistrement en 3D; services 
de divertissement, à savoir salles de projection 
cinématographique, salles de cinéma, présentation de 
spectacles, de manifestations et de représentations 
théâtraux, musicaux et filmiques; mise à disposition 
d'installations de loisirs pour cérémonies de remise de 
prix de tiers; services d’éducation et de divertissement, à 
savoir fourniture de films, documentaires et émissions 
télévisées en continu contenant des drames, de l'action, 
de l'aventure, des comédies, de la musique et des sons, 
transmis par la télévision, le satellite, Internet et les 
réseaux informatiques; services d’éducation et de 
divertissement, à savoir fourniture de programmes 
multimédias non téléchargeables contenant de la musique 
et des sons fournis par le biais de services de vidéo à la 
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demande; services d’éducation et de divertissement, à 
savoir fourniture de programmes multimédias non 
téléchargeables contenant de la musique et des sons 
fournis par le biais de diverses plateformes sous 
différentes forme sur un support de transmission mettant 
à disposition un site Web contenant des informations 
dans le domaine du divertissement et de l'éducation, à 
savoir sur les films et le cinéma; fourniture d'informations 
dans le domaine de la production d'enregistrements 
sonores par le biais d'un site Web. 
Classe 42 : Conception et maintenance de logiciels et 
micrologiciels informatiques pour des tiers; inspection et 
contrôle de qualité, tous en rapport avec la confection 
d'enregistrements sonores et/ou visuels, avec le transfert 
d'enregistrements sonores et visuels sur des films, avec la 
duplication d'enregistrements audio ou vidéo, avec la 
lecture optimale de sons et vidéo sur films, ainsi qu'avec 
la surveillance de théâtres et de cinémas pour l’évaluation 
et l’analyse de la qualité de l'installation d'équipements de 
reproduction sonores et visuels dans des théâtres et 
cinémas; services de conseillers pour le compte de tiers 
en lien avec l'arpentage de théâtres en matière de 
conception de théâtres, conception et mise en place de 
sièges, de l’acoustique et de l'isolation sonore; services 
de conseillers pour le compte de tiers en lien avec la 
conception de théâtres et de cinémas en matière 
d’installation d’équipements pour la reproduction de sons 
et de conception et mise en place de sièges, de 
l’acoustique et de l'isolation sonore; conception de 
matériel informatique, équipements de téléphonique, 
systèmes de conférence pour des tiers. 
(540)  

 
 

(731) Dolby Laboratories Licensing Corporation, 1275 
Market Street San Francisco CA 94103 (US) 
(740) Margaret C. McHugh KILPATRICK TOWNSEND & 
STOCKTON LLP; Two Embarcadero Center, Suite 1900 
San Francisco CA 94111 (US). 

______________________________________________ 

(111) 114583 

(111b) 1523397 
(151) 17/02/2020 
(300) 01405948  14/11/2019  BX 
(511) 29, 30 et 32 

Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes cuits, séchés, congelés et 
conservés; gelées, confitures, compotes; œufs; lait et 
laitages; huiles et graisses alimentaires. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et café de substitution; riz; 
tapioca et sagou; farines et préparations à base de 
céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces 
alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levures, 
poudres à lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments); épices; glace (eau congelée). 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazéifiées et autres 
produits à boire sans alcool; produits à boire aux fruits et 
jus de fruits; sirops et autres préparations pour la 
fabrication de produits à boire. 
(540)  

 
 

(731) KamLac Beneluxe B.V., Jurriaan Kokstraat 114 NL-
2586 SL Den Haag (NL) 
(740) Keesom & Hendriks N.V.; Postbus 85533 NL-2508 
CE 's-Gravenhage (NL). 

______________________________________________ 

(111) 114584 

(111b) 1523408 
(151) 04/09/2019 
(300) 88421648  08/05/2019  US and 88421655  
08/05/2019  US 
(511) 3, 9, 16, 25 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Tatouages temporaires (transferts). 
Classe 9 : Enregistrements audio et vidéo, à savoir 
fichiers audio et vidéo numériques téléchargeables à 
partir d'Internet, bandes et disques audio et audio vidéo, 
CD, DVD, et disques laser, disques phonographiques, 
tous comportant des performances musicales et 
artistiques; enregistrements sonores musicaux et 
sonneries téléchargeables; enregistrements vidéo 
téléchargeables contenant de la musique. 
Classe 16 : Articles en papier, à savoir affiches, tirages, 
décalcomanies, autocollants, billets imprimés, 
photographies, programmes de manifestations. 
Classe 25 : Vêtements, à savoir tee-shirts, chemises, 
chemises à manches longues, polos, chemises à 
capuche, sweat-shirts, sweat-shirts à capuche, maillots, 
shorts, pantalons de survêtement, vestes, foulards, 
pyjamas, robes de chambre, caleçons de type boxer, 
boxeurs, sous-vêtements, bandeaux pour la tête, 
bandeaux pour les poignets en tant que vêtements, 
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maillots de bain, jupes, robes, soutiens-gorge, cardigans, 
chemisiers, débardeurs, pantalons, manteaux, pulls, 
jambières, chaussettes, ceintures; articles chaussants, à 
savoir chaussures, chaussures de sport, pantoufles, 
bottes, sandales; articles de chapellerie, à savoir 
chapeaux, visières, bonnets et casquettes. 
Classe 41 : Services de divertissement sous forme de 
spectacles musicaux en direct; services de divertissement 
musical, à savoir tournées de concerts de musique en 
direct; divertissement, à savoir représentations 
personnelles par des musiciens et groupes musicaux; 
services d'édition musicale; services de production 
musicale et services de production de vidéos; 
informations en matière de divertissement; services de 
divertissement sous forme de mise à disposition 
d'informations en matière de musiciens, groupes de 
musique, enregistrements sonores musicaux, vidéos 
musicales, et musique par le biais d'un site web; services 
de divertissement, à savoir mise à disposition de vidéos 
non téléchargeables de performances musicales, d' 
enregistrements non téléchargeables de performances 
musicales et de photographies non téléchargeables en 
matière de performances musicales par le biais d'un site 
web; services de divertissement sous forme de mise à 
disposition de représentations musicales en direct et 
d'informations non-téléchargeables dans le domaine de la 
musique par le biais d'un site Web; mise à disposition de 
jeux informatiques en ligne; services de fan clubs, à 
savoir fan clubs (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international selon la règle 13.2)b) du règlement 
d'exécution commun); revues spécialisées en ligne, à 
savoir blogs présentant de la musique, des musiciens et 
des informations concernant des manifestations de 
divertissement musical. 
(540)  

 
 

(731) Zipendat Music, LLC, c/o Kia Kamran, P.C. 1900 
Avenue of the Stars, 25th Floor LOS ANGELES CA 
90067-4301 (US) 
(740) Kia Kamran Kia Kamran, P.C.; 1900 Avenue of the 
Stars, 25th Floor LOS ANGELES CA 90067-4301 (US). 

______________________________________________ 

(111) 114585 

(111b) 1523410 
(151) 13/11/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils téléphoniques, téléphones mobiles, 

modems, étuis pour téléphones mobiles, kits mains libres, 
batteries et chargeurs pour téléphones mobiles; Postes 
de T.V., rétroprojecteurs, écrans de télévision; décodeurs 
pour la réception de contenus multimédias, routeurs de 
télécommunication; plateformes pour la distribution 
numérique de contenus audio et vidéo et de contenus de 
jeux vidéo; projecteurs et écrans de projection; logiciels 
informatiques et programmes informatiques, en particulier 
plateformes logicielles pour la distribution de contenus 
(vidéos, données et sons) dans le domaine des médias, 
du divertissement et des communications; équipements 
pour le traitement de données; ordinateurs; tablettes 
électroniques multimédias, dispositifs électriques pour 
l'ouverture et la fermeture automatiques de portes, 
portails, alarmes, sifflets d'alarme, instruments d'alarme, 
alarmes sans fils, interphones vidéo, appareils de 
positionnement et navigation par satellite, à savoir 
récepteurs de navigation utilisant un satellite de 
positionnement mondial (GPS) pour véhicules; lunettes 
3D (trois dimensions) pour regarder la télévision et à 
utiliser dans des cinémas. 
(540)  

 
 

(731) RCA TRADEMARK MANAGEMENT, 8-10 rue du 
Renard F-75004 Paris (FR) 
(740) Emmanuelle PETIT; Technicolor 8-10, Rue du 
Renard F-75004 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 114586 

(111b) 1523420 
(151) 21/02/2020 
(300) 018155765  20/11/2019  EM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques (téléchargeables; 
dispositifs de mesurage électriques; instruments de 
mesurage; appareils pour le mesurage de distances; 
appareils de mesurage de précision; appareils et 
instruments optiques; programmes informatiques 
enregistrés; applications logicielles téléchargeables. 
(540)  
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(731) AGE SOLUTIONS SRL, Via Salvo D'Acquisto 38/A 
I-56025 Pontedera (IT) 
(740) ITALBREVETTI S.R.L.; Via Salvo D'Acquisto, 40/n 
I-56025 Pontedera (PI) (IT). 

______________________________________________ 

(111) 114587 

(111b) 1523439 
(151) 27/09/2019 
(300) 88626178  22/09/2019  US 
(511) 9, 35, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques pour la transmission de 
courrier électronique; logiciels informatiques pour 
messagerie électronique; logiciels informatiques pour la 
transmission électronique de données, d'images et de 
documents, de fichiers audio, de fichiers vidéo et d’autres 
multimédias par le biais d’un réseau informatique mondial; 
logiciels informatiques pour la fourniture de forums de 
discussion en ligne et de tableaux d'affichage 
électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs dans le domaine de l'intérêt général; logiciels 
informatiques utilisés pour rechercher, extraire, indexer et 
organiser des données; logiciels informatiques utilisés 
pour améliorer les performances et les fonctionnalités des 
réseaux informatiques; logiciels pour la recherche et la 
récupération d'informations, de sites Web et d'autres 
ressources sur des réseaux informatiques; Logiciels 
informatiques pour la fourniture d'accès multi-utilisateurs à 
un réseau informatique pour la diffusion d'un large 
éventail et d'une grande variété d'informations; 
applications mobiles téléchargeables pour la visualisation 
de jeux, de programmes, de textes, d’images, de vidéos, 
de contenus multimédias et vidéo en ligne dans les 
domaines de l'actualité, des nouvelles, des commentaires, 
de la météo, du sport, du divertissement, de la mode, de 
la finance, de la nourriture, de la musique, de l'inspiration, 
de la santé, de l'art de vivre, des voyages, de la 
parentalité, des sciences, de la technologie, de la culture 
et du bien-être; application mobile téléchargeable 
proposant un logiciel pour l'envoi, le partage d'images, de 
contenus vidéos et multimédias; applications mobiles 
téléchargeables comprenant des logiciels destinés à la 
communication de groupe, à savoir messagerie 
instantanée, médias sociaux, partage de fichiers, et 
recherche et publication de textes et d'images; 
applications mobiles téléchargeables pour tableaux 
d'affichage et sites de dialogue électroniques; applications 
mobiles téléchargeables pour courrier électronique, 
messagerie électronique et transmission électronique de 
données, d'images et de documents, de fichiers audio, de 
fichiers vidéo et d’autres multimédias; photographies, 

vidéos, fichiers, documents et images téléchargés 
d'Internet; éléments graphiques téléchargeables pour 
téléphones portables. 
Classe 35 : Services de renseignements téléphoniques; 
Prestation de services d'information de répertoire en ligne 
proposant des hyperliens vers d'autres sites Web; 
services de traitement de données informatiques. 
Classe 38 : Télécommunications; diffusion de contenu 
audio, vidéo et multimédia au moyen de la radio, de la 
communication cellulaire, de la communication sans fil, de 
l'Internet, des ordinateurs, des dispositifs mobiles, des 
réseaux de communications électroniques et des réseaux 
informatiques; services de messagerie électronique; 
fourniture d'accès multi-utilisateurs à des réseaux 
informatiques; fourniture d'accès multi-utilisateurs à des 
réseaux informatiques pour le transfert et la diffusion d'un 
large éventail d'informations; transmission électronique de 
données, de messages, d'images et de documents par le 
biais de réseaux informatiques, de dispositifs mobiles et 
de l'Internet; services de téléphonie sur Internet; fourniture 
services de communication téléphonique par le biais de 
terminaux et de réseaux informatiques; fourniture d'accès 
à des données, des documents, des fichiers audio, des 
fichiers vidéo ou d'autres supports multimédias stockés 
sous forme électronique; services de messagerie 
électronique; fourniture de salons de discussion en ligne 
et de tableaux d'affichage/messages électroniques pour la 
transmission de messages entre les utilisateurs dans le 
domaine de l'intérêt général et pour jouer à des jeux; 
services de messagerie vocale; services de messagerie 
vocale; mise à disposition de liens de communication en 
ligne permettant de faire passer l'utilisateur d'un site Web 
vers d'autres pages Web locales et mondiales; services 
de télécommunication, à savoir messagerie instantanée et 
transmission électronique de textes, de fichiers audio, de 
fichiers vidéo et d'autres multimédias; connexions de 
télécommunication sur l’Internet (termes trop vagues de 
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); connexions de 
télécommunication de réseaux d’information 
informatiques mondiaux (termes trop vagues de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); transmission d'informations en 
ligne; communications par terminaux d'ordinateurs; 
transmission de courrier électronique; service de location 
de boîtes aux lettres électroniques; fourniture de 
transmission d'informations sur un tableau d'affichage 
électronique; services d'affichage électronique; connexion 
à une ligne de télécommunication; transmission de 
messages et d'images assistée par ordinateur; mise à 
disposition de connexions à un réseau informatique 
mondial par voie de télécommunication; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 
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services d'acheminement et de jonction pour 
télécommunications; transmission d'informations sur des 
salons de discussion; mise à disposition de forums de 
discussion sur l'Internet; services de fourniture d'accès à 
des bases de données; services de fourniture d'accès à 
des données de réseaux en ligne; diffusion en continu de 
données; transmission de communications par réseaux 
de fibres optiques; transmission par satellite; services de 
téléconférences; services de visioconférence; service de 
transmission de signaux de localisation par satellite; 
transmission de télécommunications; mise à disposition 
d'informations en matière de télécommunication; services 
d'information en matière de communication; informations 
en matière de télécommunications; location 
d'équipements de télécommunication; transmission de 
cartes de voeux en ligne; transmission de fichiers 
numériques; mise à disposition de forums en ligne; 
télédiffusion en ligne; radiodiffusion en ligne; services de 
transmission de vidéos à la demande; prestation de 
services de transmission vidéo en ligne en flux continu 
[streaming]. 
Classe 42 : Services informatiques, à savoir création 
d'index d'informations, de sites et d'autres ressources 
disponibles sur des réseaux informatiques pour tiers 
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 
règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); 
services informatiques, à savoir logiciels informatiques 
non téléchargeables fournis en ligne le filtrage de spam, 
la protection par pare-feu et le contrôle parental; site Web 
contenant des technologies permettant aux utilisateurs de 
localiser d'autres joueurs et de jouer par le biais de 
réseaux de communication (termes trop vagues de l'avis 
du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); plateformes de services (PAAS) 
contenant des plateformes de logiciels informatiques 
destinées à être utilisées dans des communications de 
groupe, à savoir, messagerie instantanée, partage de 
fichiers, recherche et mise en ligne de textes et d'images; 
fourniture d'informations sous forme de données 
informatisées, de dossiers, de demandes et d'informations 
par le biais d’une page Web en ligne personnalisée 
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 
règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); 
conception d'animations informatiques; services de dessin 
informatique; programmation informatique; services de 
conception de logiciels informatiques; mise à jour de 
logiciels informatiques; maintenance de logiciels 
informatiques; services de location de logiciels 
informatiques; services d'installation de logiciels 
informatiques; duplication de programmes informatiques; 
services de protection contre les virus informatiques; mise 
à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
informatiques en ligne non téléchargeables; conversion 

de données ou de documents d'un support physique vers 
un support électronique; conversion de données et 
programmes informatiques, autre que conversion 
physique; service de location d’espace de serveurs 
réseau; location de serveurs Web; planification et 
construction de sites Web; création et maintenance de 
sites Web pour des tiers; télésurveillance de systèmes 
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; services de 
stockage de données en ligne; services de stockage 
électronique de données; sauvegarde de données 
informatiques; sauvegarde de données hors site; 
assistance technique concernant l'exploitation et la 
gestion de sites Web pour tiers. 
(540)  

 
 

(731) Oath Inc., 22000 AOL Way Dulles VA 20166 (US) 
(740) Anthony J. Malutta Kilpatrick Townsend & Stockton 
LLP; 1100 Peachtree Street, Suite 2800, M/S:IP 
Docketing - 22 Atlanta GA 30309 (US). 

______________________________________________ 

(111) 114588 

(111b) 975731 
(151) 30/01/2020 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Huiles et graisses alimentaires; beurre de 
cacao; beurre de coco; huiles de coco; huiles de palmiste 
à usage alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; 
huile de tournesol à usage alimentaire; margarine; 
matières grasses dites ''shortenings''; pâte à tartiner au 
chocolat; lait et laitages; yaourts; beurre; fromages: crème 
fouettée; produits à boire contenant des acides lactiques; 
lait fermenté: lait de soja; tofu (caillé de soja) et ses 
aliments transformés; protéines pour l'alimentation 
humaine; protéines de soja pour la consommation 
humaine (y compris protéines de soja utilisées comme 
additifs alimentaires ou ingrédients), protéines de soja 
hydrolysées pour la consommation humaine, protéines de 
soja hydrolysées utilisées comme compléments 
alimentaires composés essentiellement de protéines de 
soja, protéines de soja hydrolysées ou peptides de soja 
(autres qu'à usage médical) sous forme solide, en poudre, 
granulés, comprimés, gels, liquides ou gélules; 
compléments alimentaires composés essentiellement 
d'isoflavones de soja ou autres ingrédients à base de soja 
(autres qu'à usage médical) sous forme solide, en poudre, 
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granulés, comprimés, gels, liquides ou gélules; protéines 
de soja texturées utilisées comme succédanés de viande 
ou comme autres produits alimentaires; produits carnés 
transformés; hamburgers de soja (produits remplaçant 
uniquement la viande, non les sandwiches); Légumes 
transformés; yaourts à base de soja; fromage à base de 
soja; crème fouettée à base de soja.  
(540)  

 
 

(731) FUJI OIL HOLDINGS INC., 1, Sumiyoshi-cho, 
Izumisano-shi Osaka 598-8540 (JP). 
______________________________________________ 

(111) 114589 

(111b) 1001768 
(151) 06/03/2020 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Chambres à air et pneus pour roues de 
véhicules; trousses de réparation de pneus et chambres à 
air (à l'exception des colles); matériel de réparation de 
pneus; pneus rechapés; bandes de roulement pour le 
rechapage de pneus. 
(540)  

 
 

(731) Nokian Tyres plc, Pirkkalaistie 7 FI-37100 Nokia (FI) 
(740) Roschier Brands, Attorneys Ltd.; Kasarmikatu 21 A  
FI-00130 Helsinki (FI). 

______________________________________________ 

(111) 114590 

(111b) 1523459 
(151) 14/01/2020 
(300) 88515448  15/07/2019  US 
(511) 13 
Produits et services désignés : 
Classe 13 : Armes, à savoir armes à conduite d'énergie; 
armes, à savoir pistolets à impulsion électrique; armes 
lançant des sondes dans les muscles afin de conduire un 
courant électrique pour provoquer de la douleur et/ou 
pour intervenir sur le mouvement des muscles; modules 
électroniques pour l’installation en tant que parties 
composantes sur ou dans les armes susmentionnées, à 
savoir modules contenant une batterie ou un stockage de 
données de fonctionnement des armes ou 
l’enregistrement du fonctionnement des armes; armes 
délivrant un courant électrique à travers des muscles pour 
provoquer de la douleur et/ou pour intervenir sur le 
mouvement des muscles, à savoir pistolets, fusils, fusils, 

aiguillons électroniques, et projectiles à circuiterie 
délivrant le courant électrique; armes de poing à bornes 
pour le raccordement d’un courant électrique à travers les 
muscles à proximité des bornes pour provoquer de la 
douleur et/ou pour intervenir sur le mouvement des 
muscles; armes lançant des sondes dans les muscles afin 
de conduire un courant électrique depuis l’arme à travers 
les sondes pour provoquer de la douleur et/ou pour 
intervenir sur le mouvement des muscles; cartouches 
comprenant des fléchettes attachées à des fils à utiliser 
avec des armes à conduite d'énergie et des pistolets à 
impulsion électrique; étuis pour le transport de tous les 
produits susmentionnés; émetteurs et enregistreurs 
d'incidents de déclenchement spécialement conçus pour 
être fixés sur des armes à projectiles pour l’activation de 
chacun des produits susmentionnés. 
(540)  

 
 

(731) Axon Enterprise, Inc., 17800 N. 85th street 
Scottsdale AZ 85255 (US) 
(740) Justin Clark J. Clark Law Firm, PLLC; 2 North 
Central  Avenue,  18th  and  19th  Floor  Phoenix  AZ 
85004 (US). 

______________________________________________ 

(111) 114591 

(111b) 1523483 
(151) 27/01/2020 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, nettoyer, polir, dégraisser et 
abraser, savons, produits de parfumerie, huiles 
essentielles, produits cosmétiques, nécessaires 
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, aromates, 
bâtons d'encens, bâtonnets à brûler et henné. 
(540)  

 
 

(731) AMITA AGRAWAL, ANKIT AGRAWAL AND 
ANSHUL AGRAWAL ALLARE PARTNER OF M/S. 
MYSORE DEEP PERFUMERY HOUSE., 49, S.D.A. 
Annex, Lasudia Mori, Dewas Naka, Indore-452 010 
Madhya Pradesh (IN). 
______________________________________________ 

(111) 114592 

(111b) 1523493 
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(151) 06/02/2020 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Produits de charcuterie; produits alimentaires 
à base de poisson; poisson en conserve; beurre de 
cacahuète; œufs; légumes congelés; laitages; graisses 
alimentaires; salades de légumes; fruits à coque 
transformés. 
Classe 30 : Cacao; succédanés de thé; pain; boulettes de 
riz glutineux; jiaozi; préparations de céréales; et 
préparations à base de céréales; aliments à base 
d'amidon; glaces alimentaires; condiments. 
(540)  

 
 

(731) FUJIAN ANJOY FOODS CO., LTD., No.2508 
Xinyang Road, Haicang Zone, Xiamen Fujian (CN) 
(740) Xiamen Shinhwa Patent and Trademark Agency Co. 
Ltd; Room 201, No.15 Wanghai Road, 2nd Software Park, 
Xiamen 361008 Fujian (CN). 

______________________________________________ 

(111) 114593 

(111b) 1523532 
(151) 30/12/2019 
(300) 42087662  04/11/2019  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques enregistrés; appareils 
pour le traitement de données; plateformes logicielles 
informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
applications logicielles pour smartphones, 
téléchargeables; téléphones cellulaires; batteries 
électriques; alarmes; puces [circuits intégrés]; appareils et 
instruments d'arpentage; écouteurs. 
(540)  

 
 

(731) GUANGDONG OPPO MOBILE 
TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD., No.18 Haibin 
Road, Wusha, Chang’an, Dongguan Guangdong (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law; Room 30703, 7th Floor, 
Scitech Place, No. 22 Jian Guo Men Wai Ave., Chaoyang 
District 100004 Beijing (CN). 

(111) 114594 

(111b) 1523579 
(151) 17/12/2019 
(300) 4571573  29/07/2019  FR 
(511) 9, 11, 37, 38, 39, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et logiciels de traitement de données; 
appareils d'enregistrement, de transmission, de réception, 
de traitement ou de reproduction de sons, d'images ou de 
données; appareils et instruments de mesurage; 
programmes de traitement de données enregistrés sur 
des supports de données lisibles par machine; logiciels 
d'application; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; applications pour téléphones mobiles, 
tablettes, ordinateurs, appareils dotés de fonctions 
multimédias et interactives, permettant la consultation des 
données liées à la production d'eau, à la qualité de l'eau, 
à la consommation d'eau, ainsi que l'envoi de messages 
d'alertes en cas d'anomalies; programmes informatiques 
pour la connexion à des ordinateurs et réseaux 
informatiques distants; appareils et installations 
informatiques programmables de télésurveillance, 
télégestion, télé contrôle, utilisant les réseaux sans fil, des 
lignes spécialisées ou des liaisons hertziennes dans le 
domaine du traitement de l'eau; logiciels, bases de 
données, applications et plateformes Internet de services 
pour ordinateurs et dispositifs mobiles et de poche 
(téléphones, tablettes et/ou appareils dotés de fonctions 
multimédias et interactives) et dispositifs de 
communication filaire ou sans fil; appareils pour le 
diagnostic non à usage médical; installations 
photovoltaïques pour la production d'électricité; appareil et 
applications logicielles de géolocalisation; tous les 
produits précités étant utilisés dans le domaine de la 
fourniture d'accès à l'eau potable. 
Classe 11 : Appareils et installations de traitement et de 
distribution d'eau potable; installations de conduites d'eau 
pour la distribution et l'approvisionnement en eau potable; 
appareils et installations pour le traitement, la purification, 
la stérilisation, la clarification, l'adoucissement, la 
déminéralisation, l'épuration et la régénération de l'eau; 
appareils de traitement de l'eau par ultrasons et par 
ultraviolets; appareils pour la filtration et purification de 
l'eau; installations de filtration d'eau; appareils et 
machines pour la purification de l'eau; appareils pour la 
purification de l'eau à usage domestique; systèmes de 
purification de l'eau pour la production d'eau potable; 
appareils de désinfection; appareils de traitement des 
eaux usées; installations de traitement d'eaux usées; 
appareils d'ionisation pour le traitement d'eau. 
Classe 37 : Installation, maintenance et réparation 
d'appareils, de dispositifs, de systèmes ou d'installations 
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de traitement des eaux, de purification de l'eau, de 
clarification de l'eau, d'épuration de l'eau, de régénération 
de l'eau, de déminéralisation de l'eau, d'appareils à filtrer 
l'eau, d'appareils de prise d'eau, d'installations de 
conduite d'eau pour la distribution et l'approvisionnement 
d'eau potable; réparation ou maintenance d'appareils de 
purification d'eau et mise à disposition d'informations s'y 
rapportant; installation, entretien et réparation de 
réservoirs de stockage d'eau potable; nettoyage de 
réservoirs d'eau; installation, maintenance et réparation 
de matériel informatique pour des appareils de traitement 
de données; maintenance, réparation et remise en état 
d'installations et appareils photovoltaïques; forage de 
puits d'eau. 
Classe 38 : Transfert sans fil de données par le biais de 
protocoles d'applications sans fil [WAP]; fourniture 
d'accès à des bases de données informatiques, 
électroniques et en ligne; services d'affichage 
électronique (télécommunications); communications par 
terminaux d'ordinateurs et dispositifs mobiles et de poche 
(téléphones, tablettes et/ou appareils dotés de fonctions 
multimédias et interactives) et dispositifs de 
communication filaire ou sans fil; services de 
télécommunications par plateforme Internet interactive et 
applications; services d'accès et de transmission à 
distance de messages courts [SMS], de textes, de 
données et d'informations techniques relatifs à la 
production d'eau, à la qualité de l'eau, à la consommation 
d'eau, au relevé sur site ou à distance des compteurs de 
consommation d'eau potable; tous les services précités 
étant proposés dans le domaine de la fourniture d'accès à 
l'eau potable. 
Classe 39 : Services d'approvisionnement en eau; 
services de logistique de la chaîne d'approvisionnement 
en eau; adduction d'eau, distribution des eaux, production 
d'eau potable; transport de l'eau; stockage d'eau dans des 
réservoirs et des cuves. 
Classe 40 : Purification d'eau; location d'appareils de 
purification d'eau; location d'équipements pour le 
traitement de l'eau; services de purification d'eau; 
services de traitement de l'eau, d'épuration, 
d'assainissement et de stockage de l'eau; mise à 
disposition d'informations en matière de services de 
traitement de l'eau; traitement d'eau potable, eau de 
service et eaux usées; traitement de l'eau et mise à 
disposition d'informations s'y rapportant; exploitation de 
stations d'eau potable. 
Classe 42 : Programmation informatique pour systèmes 
de communication et traitement de données; ingénierie et 
administration (programmation) de réseaux de 
télécommunication; services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches et de 
conception de stations de traitement des eaux; études de 

projets techniques et expertises (travaux d'ingénieurs) 
dans le domaine du traitement de l'eau; élaboration 
(conception) de logiciels de télégestion du traitement des 
eaux et de logiciels de télégestion et de surveillance des 
réservoirs d'eau potable; élaboration (conception) de 
logiciel propres à la gestion de l'eau; maintenance des 
logiciels précités; services de test et conception 
d'équipements pour le traitement de l'eau et des eaux 
usées; services de conseils et de consultations 
techniques dans le domaine du traitement des eaux; 
contrôle de qualité; recherches en bactériologie; 
conception et développement d'installations et d'appareils 
de distribution d'eau, recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers dans le domaine de 
l'eau potable; tous les services précités étant proposés 
dans le domaine de la fourniture d'accès à l'eau potable; 
location de compteurs pour le relevé sur site ou à 
distance de consommation d'eau. 
(540)  

 
 

(731) OSHUN, 131 allée Louis Philibert, Bâtiment Verdon 
F-13100 Tholonet (FR) 
(740) CABINET BEAU DE LOMENIE,  Madame Karine 
ETIENNE; Tour Méditerranée, 65 avenue Jules Cantini  
F-13006 MARSEILLE (FR). 

______________________________________________ 

(111) 114595 

(111b) 1523584 
(151) 16/10/2019 
(511) 10, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Dialyseurs; appareils médicaux pour actes 
d'aphérèse. 
Classe 42 : Développement de logiciels. 
Classe 44 : Services médicaux. 
(540)  

 
 

(731) KB Medical Consulting GmbH, Further Str. 19 
93413 Cham (DE) 
______________________________________________ 

(111) 114596 

(111b) 1523588 
(151) 06/01/2020 
(511) 29, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; produits 
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carnés transformés, légumes secs; potages, bouillons; 
olives transformées, pâtes d'olives; lait et produits laitiers, 
beurre; huiles alimentaires; fruits et légumes séchés, 
conservés, congelés, cuits, fumés ou salés; pâtes de 
tomates; fruits à coque préparés et fruits secs en tant 
qu'encas; pâtes à tartiner aux noisettes et beurre 
d'arachide; tahini (pâte de graines de sésame); œufs et 
œufs en poudre; chips de pomme de terre. 
Classe 30 : Café, cacao; produits à boire à base de café 
ou cacao, produits à boire à base de chocolat; pâtes 
alimentaires, boulettes de pâte farcies, nouilles; 
pâtisseries et produits de boulangerie à base de farine; 
desserts à base de farine et chocolat; pain, simit [bagels 
turcs en forme d'anneau recouverts de graines de 
sésame], poğaça [bagels turcs], pitas, sandwiches, 
katmer [pâtisseries turques], tartes, gâteaux, baklavas 
[desserts turcs à base de pâte enrobés de sirop], kadayif 
[desserts turcs à base de pâte]; desserts à base de pâte 
enrobés de sirop; poudings, crème anglaise, kazandibi 
[pouding turc], riz au lait, keşkül [pouding turc]; miel, 
résine d'abeilles pour l'alimentation humaine, propolis à 
usage alimentaire; condiments pour produits alimentaires, 
vanille (aromate), épices, sauces (condiments), sauce 
tomate; levure, poudre à lever; farine, semoule, amidon à 
usage alimentaire; sucre, sucre en morceaux, sucre en 
poudre; thé, thé glacé; confiseries, chocolat, biscuits, 
crackers, gaufrettes; gommes à mâcher; crèmes glacées, 
glaces alimentaires; sel; en-cas à base de céréales, maïs 
grillé et éclaté, avoine écachée, chips de maïs, céréales 
pour le petit-déjeuner, blé transformé pour l'alimentation 
humaine, orge égrugée pour l'alimentation humaine, 
avoine transformée pour l'alimentation humaine, seigle 
transformé pour l'alimentation humaine, riz; mélasse à 
usage alimentaire. 
Classe 32 : Bières; préparations pour la fabrication de 
bière; eaux minérales, eaux de source, eaux de table, 
sodas; jus de fruits et de légumes, concentrés et extraits 
de fruits et de légumes pour la confection de boissons, 
boissons rafraîchissantes sans alcool; boissons 
énergisantes. 
(540)  

 
 

(731) DİMES GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ, TOKAT TURHAL KARAYOLU 7.KM, 
TAŞLIÇIFTLIK MEVKII MERKEZ TOKAT (TR) 
(740) BİZMARK MARKA PATENT DANIŞMANLIK 
HİZMETLERİ EĞİTİM BELGELENDİRME İÇ VE DIŞ 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ; MUSTAFA KEMAL MAH. 
2142., SOK. NO:8/8, ÇANKAYA ANKARA (TR). 

(111) 114597 

(111b) 1523589 
(151) 20/01/2020 
(300) 89754  16/10/2019  CY and 89755  16/10/2019  CY 
(511) 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services universitaires; services d'éducation; 
services de formation; services d'enseignement à 
distance; cours par correspondance; services 
d'enseignement à distance fournis en ligne; services de 
publication; services de formation; informations en 
matière d'éducation; divertissements; activités sportives et 
culturelles; organisation de séminaires et conférences. 
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) EDEX - Educational Excellence Corporation 
Limited, Makedonitissas 46, Makedonitissa Nicosia (CY) 
(740) MICHAELIDOU & CONSTANTINOU LLC; 17, 
Kallipoleos  Street,   3rd  floor,  flat  303  CY-1055  
Nicosia (CY). 

______________________________________________ 

(111) 114598 

(111b) 1523599 
(151) 20/01/2020 
(300) 89756  16/10/2019  CY and 89757  16/10/2019  CY 
(511) 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services universitaires; services d'éducation; 
services de formation; services d'enseignement à 
distance; cours par correspondance; services 
d'enseignement à distance fournis en ligne; services de 
publication; services de formation; informations en 
matière d'éducation; divertissements; activités sportives et 
culturelles; organisation de séminaires et conférences. 
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)  

 



BOPI_06MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

306 

 

 

(731) EDEX - Educational Excellence Corporation 
Limited, Makedonitissas 46, Makedonitissa Nicosia (CY) 
(740) MICHAELIDOU & CONSTANTINOU LLC; 17, 
Kallipoleos   Street,   3rd   floor,   flat   303   CY-1055  
Nicosia (CY). 

______________________________________________ 

(111) 114599 

(111b) 1523669 
(151) 18/12/2019 
(511) 43 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Services de restaurants; services de cafés; 
services de cafétérias; services de cafés-restaurants; 
services proposant de la nourriture à emporter; services 
de traiteurs; services d'approvisionnement de bureaux en 
café; préparation de nourriture et produits à boire; mise à 
disposition de plats à emporter et de services de 
restauration (nourriture et boissons). 
(540)  

 
 

(731) Harry Sanusi, Jl. Kuta Raya No. 11 RT. 017 RW. 
07, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec Kelapa Gading Jakarta 
Utara 14240 (ID) 
(740) Agus Nasrudin, SH; United Patent Office, Jl. 
Celebration Boulevard, Blok AA15 No. 29 Grand Wisata, 
Bekasi (ID). 

Couleurs revendiquées : Bleu, blanc et marron. 

______________________________________________ 

(111) 114600 

(111b) 1523678 
(151) 24/10/2019 
(511) 9, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Équipements, appareils, composants et 
accessoires audio et vidéo utilisés pour la production, le 
traitement, le mesurage, l'analyse, l'enregistrement, 
l'amplification, l'amélioration, la production, la 
reproduction, la transmission, le stockage, le contrôle, le 
test, la réception et la lecture de sons, fichiers et signaux 

audio et images, fichiers et signaux visuels; cartes son; 
cartes mères; logiciels et appareils d'amélioration de sons 
analogiques et numériques à utiliser en rapport avec le 
traitement, l'enregistrement, la reproduction, la diffusion 
en flux continu [streaming], la transmission et la réception 
de signaux électroniques ou numériques; programmes 
informatiques, logiciels informatiques, matériel 
informatique et composants d'ordinateurs ainsi qu'autres 
dispositifs numériques utilisés pour la production, le 
traitement, le mesurage, l'analyse, l'enregistrement, 
l'amplification, l'amélioration, la reproduction, la 
transmission, le contrôle, le test, la réception et la lecture 
de sons, fichiers et signaux audio, ainsi que d'images, 
fichiers et signaux visuels; programmes informatiques et 
logiciels informatiques de codage et le décodage de 
signaux audio et vocaux; matériel et logiciels 
informatiques à utiliser en rapport avec le traitement, 
l'enregistrement, la reproduction, la diffusion, la diffusion 
en flux continu [streaming], la transmission et la réception 
de signaux électroniques ou numériques; logiciels 
informatiques à utiliser pour le raccordement, la 
commande et l'utilisation de haut-parleurs audio, 
amplificateurs audio, récepteurs audio, barres de son et 
systèmes de cinéma à domicile; lunettes de vision en 3D; 
logiciels informatiques pour téléphones mobiles, tablettes 
électroniques et ordinateurs personnels, à savoir logiciels 
destinés à l'utilisation et à la personnalisation de produits 
audio et de systèmes de cinéma à domicile; processeurs 
sonores multicanaux numériques; processeurs de cinéma 
pour films cinématographiques, à savoir processeurs 
vidéo et processeurs de sons; unités d'adaptateur de son 
d'ambiance destinées aux salles de cinéma; équipements 
cinématographiques, à savoir projecteurs et caméras 
cinématographiques; équipements de projection de salle 
de cinéma, à savoir équipements de projection en 3D en 
tant qu'écrans de salle de cinéma, écrans de projection, 
projecteurs de films cinématographiques et projecteurs de 
films cinématographiques en 3D; équipements de 
projection numériques, à savoir projecteurs de films 
cinématographiques et serveurs multimédias de films 
numériques pour le stockage, la programmation et la 
surveillance de spectacles à l'échelle locale ou à distance; 
équipements d'alignement et de test, à savoir 
équipements de test et de calibrage de composants 
informatiques, sonomètres, à utiliser en rapport avec le 
traitement, l'enregistrement, la reproduction, la diffusion, 
la diffusion en flux continu [streaming], la transmission et 
la réception de signaux électroniques ou numériques; 
puces pour le traitement de signaux numériques; circuits 
intégrés; cartes graphiques; processeurs graphiques; 
serveurs multimédias numériques, à savoir serveurs 
multimédias numériques cinématographiques; supports 
de stockage magnétiques, optiques et numériques, à 
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savoir disques durs vierges, disques SSD et disques 
informatiques préenregistrés, disques compacts, 
vidéodisques, disques audio, disques numériques 
polyvalents (DVD), disques vidéo numériques; disques, 
DVD et disques numériques haute définition proposant 
des mots parlés, des images, de la musique, des effets 
visuels et sonores; disques optiques et numérique grande 
capacité préenregistrés, disques optiques proposant des 
mots parlés, des images, de la musique, des effets 
visuels et sonores; enregistrements vidéo téléchargeables 
proposant des mots parlés, des images, de la musique, 
des effets visuels et sonores; films cinématographiques 
proposant des mots parlés, des images, de la musique, 
des effets visuels et sonores; matériel et logiciels 
informatiques et systèmes de matériel et logiciels 
informatique pour l'utilisation de services audio et vidéo 
de télévision interactive et de services de contournement, 
et pour la production et l'affichage de programmation 
vidéo à la demande, supports visuels, émissions 
télévisées, animations numériques, clips vidéo, 
séquences filmées et données audio; récepteurs audio et 
audio/vidéo, récepteurs de télévision; haut-parleurs audio; 
amplificateurs audio; barres de son audio; téléviseurs; 
écrans vidéo, à savoir écrans à cristaux liquides, écrans 
haute définition (HD) et écrans ultra HD; télécommandes 
pour équipements et appareils audio et vidéo et pour 
systèmes de conférence; équipements portables 
d'enregistrement et de lecture, à savoir appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de 
sons et d'images; caméras vidéo; interfaces vidéo, à 
savoir circuits d'interface pour caméras vidéo et appareils 
électroniques à porter sur soi, à savoir ordinateurs à 
porter sur soi et dispositifs électroniques numériques à 
porter sur soi se composant essentiellement de logiciels 
pour la visualisation, l'envoi et la réception de textes, 
messages électroniques, données et informations à partir 
de smartphones, tablettes informatiques et ordinateurs 
portables, et écrans d'affichage, et proposant également 
un bracelet et une montre-bracelet; câbles haute 
définition; ludiciels vidéo; programmes informatiques pour 
jeux vidéo et informatiques pour jouer à et améliorer des 
jeux vidéo et informatiques; programmes de jeux vidéo et 
informatiques téléchargeables; Programmes de jeux 
informatiques et vidéo enregistrés; outils de création de 
contenu sous forme de logiciels informatiques utilisés 
pour la création, le mélange, le calibrage, la surveillance 
et la production d'images, signaux, séquences vidéo et 
effets visuels de films pour la visualisation au début; 
boîtiers adaptateurs; lecteurs de disques optiques et 
enregistreurs pour données audio, vidéo et informatiques; 
lecteurs de disques de nouvelle génération, à savoir 
lecteurs de disques universels, lecteurs de disques 
optiques; ordinateurs; ordinateurs personnels, tablettes 

électroniques; ordinateurs portables; téléphones mobiles; 
smartphones; dispositifs mobiles, à savoir récepteurs de 
données mobiles, ordinateurs portables, récepteurs 
multimédias numériques connectés à Internet et 
dispositifs de diffusion en flux continu [streaming]; 
serveurs informatiques, boîtiers de services de 
contournement, à savoir boîtiers décodeurs; dispositifs de 
diffusion en continu multimédias; récepteurs audio-vidéo; 
appareils et dispositifs électroniques pour le contrôle 
d'accès à des services de télévision payante; manuels 
d'instruction électroniques téléchargeables vendus 
conjointement avec tous les produits précités. 
Classe 38 : Services de communication, à savoir 
transmission numérique et électronique de contenu vocal, 
données, sons, musique, graphiques, images, séquences 
audio, séquences vidéo, informations et messages; 
services de transmission de vidéo à la demande (VOD); 
services de communication, à savoir transmission de voix, 
séquences audio, ainsi que données par des réseaux de 
télécommunication, réseaux de communication sans fil, 
Internet, réseaux de services d'information et réseaux de 
données; services de diffusion en continu de supports 
numériques; services de transmission d'émissions 
télévisées par réseau et satellite; services de 
téléconférences et vidéoconférences; services de 
conseillers en matière de transmission d'enregistrements 
sonores; services de conseillers en télécommunication 
sous forme de prestations de conseils techniques en 
matière de transmission et communication de données 
sonores, textuelles et visuelles. 
Classe 41 : Services pédagogiques, à savoir animation de 
cours de formation pour techniciens du cinéma et 
ingénieurs du son dans le domaine de l'installation, du 
fonctionnement et de l'installation de système de son de 
salle de cinéma; services de conseillers en lien avec la 
production d'enregistrements sonores; reproduction 
visuelle, et projection et enregistrement en 3D; services 
de divertissement, à savoir salles de projection 
cinématographique, salles de cinéma, présentation de 
spectacles, de manifestations et de représentations 
théâtraux, musicaux et filmiques; mise à disposition 
d'installations de loisirs pour cérémonies de remise de 
prix de tiers; services pédagogiques et de divertissement, 
à savoir émissions télévisées en continu, documentaires 
et films cinématographiques proposant du drame, de 
l'action, de l'aventure, de la comédie, de la musique et du 
son, fournis par satellite et par le biais de la télévision, 
d'Internet et de réseaux informatiques; services 
pédagogiques et de divertissement, à savoir programmes 
multimédias non téléchargeables proposant de la 
musique et du son distribués par le biais de services de 
vidéo à la demande; services pédagogiques et de 
divertissement, à savoir programmes multimédias non 
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téléchargeables proposant de la musique et du son 
distribués par le biais de diverses plateformes sur 
plusieurs formes de moyens de transmission; fourniture 
d'informations par le biais d'un site Web dans le domaine 
de l'éducation et du divertissement, à savoir films et 
cinéma; fourniture d'informations par le biais d'un site 
Web dans le domaine de la production d'enregistrements 
sonores. 
Classe 42 : Conception et maintenance de logiciels 
informatiques et de micrologiciels pour des tiers; 
inspection et contrôle de qualité, tous en lien avec la 
réalisation d'enregistrements sonores et visuels, le 
transfert d'enregistrements sonores et visuels sur des 
films, la duplication d'enregistrements audio ou vidéo, la 
lecture optimale de sons et séquences vidéo sur des films 
et l'expertise [travaux d'ingénieur] de cinémas et salles de 
cinéma pour l'analyse et l'évaluation de la qualité de 
l'installation d'équipements de reproduction de sons et 
d'images dans des cinémas et salles de cinéma; services 
de conseillers pour le compte de tiers en lien avec 
l'expertise [travaux d'ingénieur] en rapport avec la 
conception de salles de cinéma, la conception et 
l'agencement de sièges, l'acoustique et l'isolation 
acoustique; services de conseillers pour le compte de 
tiers en lien avec la conception de cinémas et salles de 
cinéma en rapport avec l'endroit où sont installés les 
équipements de reproduction du son et avec la 
conception et l'agencement de sièges, l'acoustique et 
l'isolation acoustique; conception de matériel 
informatique, équipements de téléphonie, systèmes de 
conférence pour des tiers. 
(540)  

 
 

(731) Dolby Laboratories Licensing Corporation, 1275 
Market Street San Francisco CA 94103 (US) 
(740) Margaret C. McHugh Kilpatrick Townsend & 
Stockton LLP; Two Embarcadero Center, Suite 1900 San 
Francisco CA 94111 (US). 

______________________________________________ 

(111) 114601 

(111b) 1523700 
(151) 22/01/2020 
(300) 735366  16/08/2019  CH 
(511) 7 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines, machines-outils et outils 
mécaniques; machines d'aspiration d'air; déchiqueteurs 
[machines] à usage industriel; fraiseuses; imprimantes 

3D; outils [parties de machines]; pompes à vide 
[machines]; machines pour la transformation de matières 
plastiques; ponceuses électriques; décapeurs thermiques; 
machines à travailler le bois; cartouches pour machines à 
filtrer; riveteuses. 
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux; membres, 
yeux et dents artificiels; dispositifs thérapeutiques et 
d'assistance conçus pour les personnes handicapées; 
bandages plâtrés à usage orthopédique; béquilles pour 
infirmes; chaussures orthopédiques; embouts de béquilles 
pour infirmes; appareils d'extension à usage médical; 
articles orthopédiques; prothèses; semelles 
orthopédiques; soutiens de voûtes plantaires pour 
chaussures; supports pour pieds plats; accessoires et 
parties de prothèses compris dans cette classe; 
accessoires et parties d'orthèses compris dans cette 
classe; bandes de kinésiologie; ceintures orthopédiques; 
appareils de correction auditive; corsets abdominaux; 
corsets à usage médical; déambulateurs pour personnes 
handicapées; déambulateurs à roulettes; écharpes 
[bandages de soutien]; lits construits spécialement pour 
les soins médicaux; appareils pour la physiothérapie; 
appareils de rééducation physique à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), 
avenue de la Paix 19 CH-1202 Genève (CH) 
(740) ANDRE ROLAND SA; Case postale 5107 CH-1002 
Lausanne (CH). 

______________________________________________ 

(111) 114602 

(111b) 1523701 
(151) 15/01/2020 
(300) 01405076  31/10/2019  BX 
(511) 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie; 
casquettes, bonnets, chapeaux; bretelles, ceintures 
(habillement), chandails, chaussettes, chemises, 
costumes, cravates, vêtements en cuir ou imitations de 
cuir, écharpes, cache-cou, foulards, gants (habillement), 
moufles, articles d'habillement (vêtements), maillots de 
bain, imperméables, robes, jupes, manteaux, parkas, 
pardessus, pantalons, pull-overs, gilets, pyjamas, sous-
vêtements, tee-shirts, sweat-shirts, vestes, shorts; bavoirs 
non en papier; langes [vêtements], bodies pour bébés; 
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bas, collants, caleçons; bottes, bottes de pluie, bottines, 
bottillons, sandales, nu-pieds, baskets, tennis, chaussons, 
pantoufles; couvre-oreilles [habillement], bandeaux pour 
la tête [habillement], layettes, peignoirs, tablier 
(vêtements). 
Classe 35 : Services de publicité; distribution de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); 
services de vente par correspondance, de vente au détail 
et de regroupement au profit de tiers des produits 
suivants: produits hygiéniques et diététiques pour bébés à 
usage médical, aliments pour bébés, comprimés de 
stérilisation à froid pour biberons, coussinets 
d'allaitement, pharmacies portatives, appareils 
électromécaniques pour la préparation d'aliments pour 
bébés, pour la préparation de boissons, fourchettes, 
cuillers, couteaux (à l'exception des couteaux électriques 
et des couteaux de machines), coupe-ongles électriques 
ou non électriques, pinces à ongles, appareils pour la 
transmission des sons ou des images permettant 
notamment la surveillance à distance des bébés, cache-
prises, veilleuses, bonnets de protection pour enfants, 
gigoteuses [turbulettes], harnais de sécurité pour enfants 
(autres que pour sièges de véhicules ou équipements de 
sport), thermomètres non à usage médical, balances 
(pèse-bébés), flotteurs pour la natation, alèses, biberons, 
tétines de biberons, tétines (sucettes), attaches-sucettes, 
fermetures de biberons, anneaux de dentition, cuillers et 
biberons pour médicaments, ceintures de grossesse, tire-
lait, mouche-bébés, coquilles d'allaitement, stérilisateurs 
pour biberons, chauffe-biberons électriques, tire-lait, 
appareils d'éclairage, lampes d'éclairage, lampes de 
chevet, veilleuses (lampes) pour enfants, bouillottes, 
cuiseurs, cuiseurs vapeurs, humidificateurs d'air, sièges 
de toilette pour enfants, poussettes, lits de sécurité pour 
enfants (pour véhicules) rehausseurs et sièges de 
sécurité pour véhicules destinés aux enfants, poussettes 
repliables ou non ainsi que leurs accessoires, à savoir 
capotes, ombrelles de poussettes, housses de protection, 
planches à roulettes à fixer sur des poussettes, vélos, 
voitures d'enfants et leurs accessoires, poussettes pour 
enfants, calendriers, catalogues, housses pour albums, 
housses pour carnet de santé, ardoises (cadres), couche-
culotte et langes en papier ou en cellulose (à jeter), 
bavoirs de bébés en papier, sacs, sachets et feuilles 
d'emballage en papier ou en matières plastiques, 
écussons en tant que cachets en papier, enseignes en 
papier ou en carton, étiquettes non en tissu, fanions 
constitués en papier, affiches, cartes postales, 
décalcomanies, livres pour enfants, cuir et imitations du 
cuir, peaux d'animaux, malles et valises, parapluies, 
parasols, sacs, sacs à bandoulière utilisés par des 
enfants, sacs à dos, sacs de sport, sacs à main, sacs de 
plage, sacs d'écoliers, bagages, sacs de voyage, trousses 

de voyage, cartables, sacs à langer, portefeuilles, porte-
monnaie, étuis pour clefs (maroquinerie), mallettes de 
voyages, mallettes de toilettes, porte-monnaie non en 
métaux précieux, sacoches pour porter les enfants, 
pochettes pour articles personnels, porte-bébés hamac, 
porte-bébés à porter sur soi, linge de maison, linge de 
bain (à l'exception des vêtements), linge de lit, housses 
pour matelas à langer, couvertures de lit, couvertures 
pour bébés et enfants, draps, drap-housse, housses de 
couette, housses et taies d'oreillers, dessus-de-lit 
(étoffes), gants de toilette, gigoteuses [turbulettes], 
mouchoirs de poche en matières textiles, plaids, 
serviettes de toilette en matières textiles, serviettes de 
bain à capuche pour bébés et pour enfants, étiquettes en 
matières textiles, boîtes-cadeaux en tissu pour fêtes, 
vêtements, chaussures, chapellerie, casquettes, bonnets, 
chapeaux, bretelles, ceintures (habillement), chandails, 
chaussettes, chemises, costumes, cravates, vêtements 
en cuir ou imitations de cuir, écharpes, cache-cou, 
foulards, gants (habillement), moufles, articles 
d'habillement (vêtements), maillots de bain, 
imperméables, robes, jupes, manteaux, parkas, 
pardessus, pantalons, pull-overs, gilets, pyjamas, sous-
vêtements, tee-shirts, sweat-shirts, vestes, shorts, bavoirs 
non en papier, langes [vêtements], bodies pour bébés, 
bas, collants, caleçons, bottes, bottes de pluie, bottines, 
bottillons, sandales, nu-pieds, basket, tennis, chaussons, 
pantoufles, couvre-oreilles [habillement], bandeaux pour 
la tête [habillement], layettes, peignoirs, tablier 
(vêtements), jeux, jouets, articles de gymnastique et de 
sport (autres que les vêtements, chaussures et tapis), 
décorations pour arbres de noël (excepté les articles 
d'éclairage et les sucreries), boîtes à musique [jouets], 
jeux d'anneaux, jeux de construction, raquettes, boules, 
balles et ballons de jeu, toupies (jouets), véhicules 
(jouets), trottinettes, patins à roulettes, planches à 
roulettes, blocs de construction (jouets), cartes à jouer, 
cerfs-volants, hochets, marionnettes, mobiles (jouets), 
ours en peluche, peluches (jouets), doudou [peluches], 
poupées, tapis d'éveil et de jeux pour enfants (jouets), 
jouets à activités multiples pour enfants, jouets de 
dentition, jouets pour le bain, mobiles (jouets) et jouets de 
berceaux; promotion des produits et services de tiers par 
le biais de programmes de cartes de récompense de la 
fidélité; administration de programmes de primes de 
fidélité proposant des points-cadeaux; services 
informatisés de commande en ligne; services informatisés 
en ligne de liste de cadeaux; services d'établissement de 
listes de naissances et de baptêmes (services 
commerciaux); service rendu par un franchiseur, à savoir: 
aide dans l'exploitation ou la direction des affaires 
permettant aux clients de voir et d'acheter ces produits 
dans les magasins de vente au détail ou dans les grands 
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magasins, dans un catalogue général de marchandises 
de vente par correspondance, ou sur un site internet, à la 
télévision ou par toute autre forme de média électronique 
de télécommunication. 
(540)  

 
 

(731) GPE INTERNATIONAL S.A., 42 - 44, avenue de la 
Gare  L-1610 Luxembourg (LU) 
(740) INLEX IP EXPERTISE, Société par actions 
simplifiée; 5 rue Feydeau F-75002 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 114603 

(111b) 1294662 
(151) 13/03/2020 
(511) 30 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Malt pour la préparation de nourriture. 
Classe 31 : Malt pour la brasserie et la distillerie. 
(540)  

 
 

(731) Simpsons Malt Limited, Tweed Valley Maltings, 
Tweedside Trading Estate, Ord Road Berwick-upon-
Tweed TD15 2UZ (GB) 
(740) Muckle LLP; Time Central, 32 Gallowgate 
Newcastle upon Tyne NE1 4BF (GB). 

______________________________________________ 

(111) 114604 

(111b) 1392209 
(151) 27/02/2020 
(511) 3, 5 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons; parfumerie; huiles essentielles; 
cosmétiques; préparations cosmétiques; crèmes, lotions, 
gels et sérums cosmétiques pour le soin et 
l'embellissement de la peau, du visage et du cou; lotions 
pour les cheveux. 
Classe 5 : Préparations dermatologiques à usage 
médical. 

Classe 10 : Appareils et instruments à usage esthétique. 
(540)  

 
 

(731) LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES, 2 - 4 
rue de Lisbonne F-75008 PARIS (FR) 
(740) SODEMA CONSEILS S.A; 16 rue du Général Foy  
F-75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 114605 

(111b) 1495986 
(151) 26/02/2020 
(511) 5, 21 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments de vitamines; comprimés de 
vitamines; préparations de vitamines; boissons 
vitaminées; comprimés vitaminés effervescents. 
Classe 21 : Carafes; verres [récipients pour boire]; 
gobelets; récipients pour boissons; bouteilles; flacons en 
verre [récipients]; récipients isothermes pour produits à 
boire; flacons isolants. 
Classe 32 : Produits à boire contenant des vitamines; 
boissons sans alcool; préparations pour la fabrication de 
produits à boire; essences pour la fabrication de produits 
à boire; poudres pour la préparation de produits à boire; 
pastilles pour produits à boire effervescents. 
(540)  

 
 

(731) Waterdrop Microdrink GmbH, Laimgrubengasse 14 
A-1060 Wien (AT) 
(740) BEER & STEINMAIR RECHTSANWÄLTE OG; 
Linke Wienzeile 40/20 A-1060 Wien (AT). 

Couleurs revendiquées : Noir et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 114606 

(111b) 1502929 
(151) 13/03/2020 
(300) 1131244  27/09/2019  NZ 
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(511) 35 et 36 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services d'intermédiation commerciale; 
administration commerciale; administration commerciale; 
services administratifs de bureau (pour des tiers); 
services d'administration en rapport avec l'organisation, la 
mise à disposition et l'assistance de garanties, garanties 
de produits, garanties de fournisseurs et garanties de 
fabricants, y compris services d'administration en rapport 
avec l'évaluation, le diagnostic, le règlement, l'attribution, 
le traitement, le paiement et la remédiation de ces 
réclamations au titre de garanties; recueil d'informations 
commerciales; informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs pour le choix de produits et services; 
services d'intermédiaires commerciaux relatifs à la 
commercialisation de produits; organisation, 
administration et gestion de programmes de fidélisation 
de clientèle; promotion et vente de droits en matière 
d'approvisionnement de produits et de dénomination (pour 
des tiers); services d'information commerciale fournis par 
l'accès à une base de données informatique; études de 
recherche d'informations commerciales; collecte 
d'informations d'études de marché; promotion (publicité) 
de réduction des déchets, récupération de ressources, 
recyclage, réparation et rénovation; mise à disposition 
d'informations, services de conseil et de consultant en 
liaison avec les services précités. 
Classe 36 : Courtage de cautions et garanties; services 
d'agences de garantie; services de garantie, y compris 
l'organisation, la mise à disposition, l'administration et 
l'assistance financière de garanties de produits, garanties 
de fournisseurs et garanties de fabricants; services de 
garantie, à savoir services en rapport avec l'administration 
et l'assistance financière de réclamations de garantie, y 
compris l'évaluation, le diagnostic, le règlement, 
l'attribution, le traitement, le paiement et la remédiation de 
ces réclamations au titre de garanties; services 
d'assurance d'exécution de contrat; services de 
programmes de garanties; services d'extension de 
garantie; services de conseillers et prestation de conseils 
en garanties; évaluation de réclamations au titre de 
garanties; règlement de réclamations au titre de 
garanties; traitement de réclamations au titre de 
garanties; courtage en assurances; services d'agences 
d'assurances; services d'assurance, y compris services 
en rapport avec l'administration et l'assistance financière 
de déclarations de sinistres dans le domaine de 
l'assurance; services de conseillers et prestation de 
conseils en assurances; services d'évaluation de sinistres 
en matière d'assurance; services de règlement de 
sinistres en matière d'assurance; traitement de 
déclarations de sinistres dans le domaine de l'assurance; 
services de garantie d'exécution de contrat; mise à 

disposition d'informations, services de conseil et de 
consultant en liaison avec les services précités. 
(540)  

 
 

(731) LocalCover Group Holdings Limited, Suites 406-
409, 4th Floor, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East 
Hong Kong, China (CN) 
(740) Norton Rose Fulbright Australia; GPO Box 3872 
Sydney NSW 2001 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 114607 

(111b) 1503608 
(151) 13/03/2020 
(511) 35 et 36 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services d'intermédiation commerciale; 
administration commerciale; administration commerciale; 
services administratifs de bureau (pour des tiers); 
services administratifs en rapport avec la mise en place, 
la mise à disposition et l'assistance en matière de 
garanties, de garanties de produits, de garanties du 
fournisseur et de garanties du fabricant, y compris 
services administratifs en rapport avec l'évaluation, le 
diagnostic, le règlement, l'adjudication, le traitement, le 
paiement et la compensation de réclamations au titre de 
la garantie; recueil d'informations commerciales; 
informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs pour le choix de produits et services; 
services d'intermédiaires commerciaux relatifs à la 
commercialisation de produits; organisation, 
administration et gestion de programmes de fidélisation 
de clientèle; promotion et vente de droits en matière 
d'approvisionnement de produits et de dénomination (pour 
des tiers); services d'information commerciale fournis par 
l'accès à une base de données informatique; études de 
recherche d'informations commerciales; collecte 
d'informations d'études de marché; promotion (publicité) 
en matière de réduction des déchets, de récupération de 
ressources, de recyclage, de réparation et de remise en 
état; mise à disposition d'informations, services de conseil 
et de consultant en liaison avec les services précités. 
Classe 36 : Courtage de cautions et garanties; services 
d'agences de garantie; services de garantie, y compris 
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mise en place, mise à disposition, soutien financier et 
administration de garanties de produits, garanties du 
fournisseur et garanties du fabricant; services de garantie, 
à savoir services en rapport avec le soutien financier et 
l'administration de réclamations au titre de la garantie, y 
compris l'évaluation, le diagnostic, le règlement, 
l'adjudication, le traitement, le paiement et la 
compensation de réclamations au titre de la garantie; 
services d'assurance d'exécution de contrat; services de 
programmes de garanties; services d'extension de 
garantie; services de conseillers et de conseil en matière 
de garanties; évaluations de réclamations au titre de la 
garantie; règlements de réclamations au titre de la 
garantie; traitement de réclamations au titre de la 
garantie; courtage en assurances; services d'agences 
d'assurances; services d'assurance, y compris services 
en rapport avec le soutien financier et l'administration de 
réclamations au titre de la garantie; services de 
conseillers et prestation de conseils en assurances; 
services d'évaluation de sinistres en matière d'assurance; 
services de règlement de sinistres en matière 
d'assurance; traitement de déclarations de sinistres dans 
le domaine de l'assurance; services de garantie 
d'exécution de contrat; mise à disposition d'informations, 
services de conseil et de consultant en liaison avec les 
services précités. 
(540)  

 
 

(731) LocalCover Group Holdings Limited, Suites 406-
409, 4th Floor, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East 
Hong Kong (CN) 
(740) Norton Rose Fulbright Australia; GPO Box 3872 
Sydney NSW 2001 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 114608 

(111b) 1524481 
(151) 24/02/2020 
(300) 4593732  25/10/2019  FR 
(511) 9 et 14 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Articles de lunetterie; montures de lunettes; 
lunettes de soleil; lunettes de vue; lunettes de sport; étuis 
à lunettes; verres de lunettes. 
Classe 14 : Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques; horloges; 
montres; bagues; bracelets; boucles d'oreilles; colliers; 
pendentifs; broches; boutons de manchettes; porte-clés 
de fantaisie. 

(540)  

 
 

(731) FRED PARIS, 29 rue des Pyramides F-75001 
PARIS (FR) 
(740) Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme. Marie 
EHRET-LECLERE; 31-33 rue de la Baume F-75008 
PARIS (FR). 

______________________________________________
(111) 114609 

(111b) 419399 
(151) 25/03/2020 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac, brut ou manufacturé; articles pour 
fumeurs; allumettes. 
(540)  

 
 

(731) DAVIDOFF & Cie S.A., Rue de Rive 2 CH-1200 
Genève (CH) 
(740) Meisser & Partners AG; Schulstrasse 1 CH-7302 
Landquart (CH). 

______________________________________________ 

(111) 114610 

(111b) 919664 
(151) 19/03/2020 
(511) 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Aide et consultation dans l'exploitation ou la 
direction d'une entreprise. 
Classe 41 : Services de formation professionnelle. 
(540)  

 
 

(731) NEXUM, société anonyme, 11, Rue Emile Francqui 
B-1435 MONT-SAINT-GUIBERT (BE) 
(740) LINDEN & DE ROECK; Avenue Louise 379 Bte 21 
B-1050 Bruxelles (BE). 

______________________________________________ 

(111) 114611 

(111b) 1021908 
(151) 25/03/2020 
(511) 9, 16 et 41 
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Produits et services désignés : 
Classe 9 : Supports de données magnétiques, disques 
acoustiques, disques compacts (audio-vidéo), disques 
magnétiques, disques optiques, disques optiques 
compacts. 
Classe 16 : Matériel d'enseignement et d'instruction à 
l'exception des appareils, imprimés, produits de 
l'imprimerie, manuels en particulier pour l'enseignement. 
Classe 41 : Education, enseignement, formation pratique, 
instruction, organisation et conduite de séminaires, de 
cours et d'ateliers de formation, publication de livres et de 
périodiques. 
(540)  

 
 

(731) International Feldenkrais Federation, Boite N° 100, 
8 rue du Général Renault F-75011 PARIS (FR) 
(740) Cabinet Beaumont; 4, place Robert Schuman  
Immeuble Eurennepolis B.P. 1529 F-38025 GRENOBLE 
Cedex 1 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 114612 

(111b) 1272024 
(151) 23/03/2020 
(511) 1 et 4 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Liquides de freins pour l'automobile. 
Classe 4 : Lubrifiants pour l'automobile; graphite lubrifiant 
pour l'automobile; graisses lubrifiantes pour l'automobile; 
huiles lubrifiantes pour l'automobile. 
(540)  

 
 

(731) Ausdauerkraft GmbH, Schloßstraße 23 82031 
Grünwald (DE) 
(740) Rechtsanwältin Anja Dremelj de Belachur; 
Herzogstr. 97 80796 München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 114613 

(111b) 1375108 
(151) 22/03/2020 

(511) 31, 42, 44 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Insectes vivants; moustiques, y compris 
moustiques porteurs de bactéries utilisés comme moyens 
de contrôle de transmission de maladies véhiculées par 
des moustiques et autres insectes. 
Classe 42 : Recherche scientifique; services de recherche 
médicale; recherche en biologie; recherches portant sur 
des questions de santé publique; services de recherche 
en matière de contrôle et éradication de maladies 
véhiculées par des moustiques et autres insectes; 
services d'évaluation de l'efficacité et de la sécurité de 
l'utilisation d'insectes porteurs de bactéries comme moyen 
de contrôle de transmission de maladies véhiculées par 
des moustiques et autres insectes; services 
d'organisation, conduite, mise à disposition et gestion de 
services de recherche et développement, ainsi que mise à 
disposition d'informations s'y rapportant, y compris 
services de recherche et développement purs et 
appliqués, ainsi que services de recherche et 
développement en rapport avec la science, la biologie, la 
médecine, la santé publique; services de recherche et 
développement concernant des méthodes d'élimination ou 
de contrôle de transmission de maladies véhiculées par 
des insectes; services de conception, organisation, 
conduite, gestion et surveillance d'essais cliniques et 
scientifiques, ainsi que mise à disposition d'informations 
s'y rapportant; préparation de rapports scientifiques; 
services d'organisation, conduite, mise à disposition et 
gestion de services de conseillers et services de conseil à 
caractère scientifique, ainsi que mise à disposition 
d'informations s'y rapportant, concernant la lutte contre 
les maladies véhiculées par des insectes, y compris 
programmes de santé publique pour la lutte contre les 
maladies véhiculées par des insectes. 
Classe 44 : Services d'élevage d'insectes; services de 
traitement contre les insectes, y compris infection, 
élevage et lâché d'insectes porteurs de bactéries comme 
moyens de contrôle de transmission de maladies 
véhiculées par des moustiques ou d'autres insectes; 
services d'organisation, conduite, mise à disposition et 
gestion de services de conseil et services de conseillers 
concernant des services de traitement contre les insectes, 
ainsi que mise à disposition d'informations s'y rapportant, 
y compris infection, élevage et lâché d'insectes porteurs 
de bactéries comme moyens de contrôle de transmission 
de maladies véhiculées par des moustiques ou d'autres 
insectes; services d'organisation, conduite, mise à 
disposition et gestion de programmes de santé publiques 
pour le contrôle de transmission de maladies véhiculées 
par des insectes, ainsi que mise à disposition 
d'informations s'y rapportant. 
Classe 45 : Services de concession de licences, y 
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compris concession de licences de droits de propriété 
intellectuelle et savoir-faire concernant l'infection, 
l'élevage et le lâché d'insectes porteurs de bactéries 
comme moyens de contrôle de transmission de maladies 
véhiculées par des moustiques ou d'autres insectes; 
services de concession de licences de propriété 
intellectuelle et savoir-faire concernant des programmes 
de santé publique pour le contrôle de transmission de 
maladies véhiculées par des insectes. 
(540)  

 
 

(731) Monash University, Wellington Road Clayton VIC 
3168 (AU) 
(740) Clayton Utz; Level 18, 333 Collins Street 
MELBOURNE VIC 3000 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 114614 

(111b) 1491815 
(151) 11/03/2020 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services de divertissement dans le domaine 
des séquences vidéo, télévision, films, à savoir création, 
production et distribution de séquences vidéo, animations, 
films et images créées par ordinateur. 
(540)  

 
 

(731) VOOKS, INC., 986 NE AYRSHIRE DR. 
HILLSBORO OR 97124 (US) 
(740) Nancy Zoubek Ritholz Levy Fields LLP; 235 Park 
Avenue South, 3rd Floor New York NY 10003 (US). 

______________________________________________ 

(111) 114615 

(111b) 1523915 
(151) 16/01/2020 
(511) 1, 5 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Agents tensio-actifs; produits chimiques 
industriels; produits chimiques pour l'agriculture, à 
l'exception de fongicides, herbicides, insecticides et 

parasiticides; préparations d'oligo-éléments pour plantes; 
préparations chimiques à usage scientifique, autres qu'à 
usage médical ou vétérinaire; fertilisants; préparations 
pour la régulation de la croissance des plantes; 
préparations pour l'amendement de sols; préparations 
nutritives pour plantes; hormones pour activer la 
maturation des fruits. 
Classe 5 : Médicaments pour la médecine humaine; 
préparations pharmaceutiques; cultures de micro-
organismes à usage médical ou vétérinaire; substances 
diététiques à usage médical; dépuratifs; médicaments à 
usage vétérinaire; pesticides; herbicides; fongicides à 
usage agricole; pansements à usage médical. 
Classe 31 : Arbres; graines [céréales]; plantes; animaux 
vivants; fruits frais; légumes frais; semences de plantes; 
semences à usage agricole; semences de culture; 
fourrage. 
(540)  

 
 

(731) Qingdao KingAgroot Resistant Weed Management 
Co., Ltd., No.403 International Medical Center, Sino-
German Ecological Park, No. 2877 Tuanjie Road, 
Huangdao District, Qingdao City Shandong Province (CN) 
(740) Beijing Wan Hui Da Intellectual Property Agency; 
No.226, Yiyuan Office Building, Friendship Hotel, No.1 
Zhongguancun Street South, Haidian District 100873 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 114616 

(111b) 1523925 
(151) 18/02/2020 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café, cacao; produits à boire à base de café 
ou cacao, produits à boire à base de chocolat; pâtes 
alimentaires, boulettes de pâte farcies, nouilles; 
pâtisseries et produits de boulangerie à base de farine; 
desserts à base de farine et chocolat; confiseries; 
biscuits; gaufrettes; miel, résine d'abeilles pour 
l'alimentation humaine, propolis à usage alimentaire; 
condiments pour produits alimentaires, vanille (aromate), 
épices, sauces (condiments), sauce tomate; levure, 
poudre à lever; farine, semoule, amidon à usage 
alimentaire; sucre, sucre en morceaux, sucre en poudre; 
thé, thé glacé; confiseries, chocolat, biscuits, crackers, 
gaufrettes; gommes à mâcher; crèmes glacées, glaces 
alimentaires; sel; en-cas à base de céréales, maïs grillé et 
éclaté, avoine écachée, chips de maïs, céréales pour le 
petit-déjeuner, blé transformé pour l'alimentation humaine, 
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orge égrugée pour l'alimentation humaine, avoine 
transformée pour l'alimentation humaine, seigle 
transformé pour l'alimentation humaine, riz; mélasse à 
usage alimentaire. 
(540)  

 
 

(731) LARK GIDA AMBALAJ İNŞAAT  SANAYİ TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ, Ereğli OSB Kargacı Mahallesi,  6. 
Cadde, No: 2/1,  Ereğli Konya (TR) 
(740) SÖZ PATENT LİMİTED ŞİRKETİ; Feritpaşa 
Mahallesi, Malazgirt Sokak, Semas İş Merkezi, 13/503 
Selçuklu - Konya (TR). 

______________________________________________ 

(111) 114617 

(111b) 1523944 
(151) 08/11/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de vérification (supervision), de 
sauvetage et d'enseignement; appareils et instruments 
pour la conduite, la commutation, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images; supports de données 
magnétiques, disques d'enregistrement; caisses 
enregistreuses, machines à calculer, équipements de 
traitement de données et ordinateurs; appareils pour 
l'extinction d'incendie. 
(540)  

 
 

(731) KEVIN MUSILA, KCIC, SBS, Ole Sangale Rd, Box 
59857 00200 Nairobi (KE). 
______________________________________________ 

(111) 114618 

(111b) 1524028 
(151) 05/12/2019 
(300) 40004240  30/07/2019  CN; 40005125  30/07/2019  
CN; 40008478  30/07/2019  CN; 40009796  30/07/2019  
CN; 40015397  30/07/2019  CN; 40016124  30/07/2019  
CN; 40017028  30/07/2019  CN; 40018059  30/07/2019  
CN; 40018845  30/07/2019  CN; 40021333  30/07/2019  
CN; 40025884  30/07/2019  CN; 40026261  30/07/2019  

CN and 40474937  20/08/2019  CN 
(511) 24 
Produits et services désignés : 
Classe 24 : Tissus; étoffes gommées, autres que pour la 
papeterie; tentures murales en matières textiles; feutre; 
serviettes en matières textiles; linge de maison; nappes, 
autres qu'en papier; portières [rideaux]; housses pour 
abattants de toilettes; marabout [étoffe]; hada [tissu 
d'offrande ou de cérémonie traditionnel en soie]; drapeaux 
en matières textiles ou en matières plastiques; linceuls. 
(540)  

 
 

(731) Xiaomi Inc., Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II 
of China Resources, No. 68, Qinghe Middle Street, 
Haidian District Beijing (CN) 
(740) BEIJING JANLEA TRADEMARK AGENCY CO., 
LTD.; B1-1101, NO. 9 CHEGONGZHUANG AVENUE, 
XICHENG DISTRICT 100044 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 114619 

(111b) 1524122 
(151) 28/10/2019 
(300) 38513678  29/05/2019  CN; 38516417  29/05/2019  
CN; 38586847  31/05/2019  CN; 38591899  31/05/2019  
CN; 38596947  31/05/2019  CN and 38602675  
31/05/2019  CN 
(511) 9, 35, 36, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs; programmes informatiques 
enregistrés; logiciels de jeux informatiques, 
téléchargeables; dispositifs périphériques pour 
ordinateurs; programmes informatiques, téléchargeables; 
montres intelligentes; lunettes intelligentes; terminaux à 
écran tactile interactif; robots humanoïdes avec 
intelligence artificielle; ordinateurs à porter sur soi; 
podomètres; appareils de contrôle de l'affranchissement; 
détecteurs de fausse monnaie; distributeurs de tickets; 
machines de vote; dispositifs de reconnaissance faciale; 
scanneurs biométriques; télécopieurs; balances; 
dispositifs de mesurage; fanaux de signalisation; 
équipements de communication de réseau; instruments 
pour la navigation; téléphones cellulaires; housses pour 
téléphones intelligents; dispositifs de suivi d'activité à 
porter sur soi; casques de réalité virtuelle; haut-parleurs; 
écouteurs; microphones; baladeurs multimédias; caméras 
vidéo à magnétoscope intégré; appareils 
photographiques; appareils de mesurage; loupes 
[optique]; câbles USB; semi-conducteurs; puces 
électroniques; condensateurs électriques; transformateurs 
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[électricité]; écrans vidéo; appareils de commande à 
distance; fibres optiques [fils conducteurs de rayons 
lumineux]; appareils électriques de commutation; 
paratonnerres; électrolyseurs; appareils d’extinction 
d’incendie; écrans radiologiques à usage industriel; 
dispositifs de protection personnelle contre les accidents; 
bourdons électriques; lunettes de vue; chargeurs pour 
batteries électriques; batteries électriques; batteries 
rechargeables; dessins animés; biopuces; appareils pour 
l'analyse d'air; dispositifs de radiotransmission sans fil; 
mire-œufs; sifflets pour appeler les chiens; aimants 
décoratifs; clôtures électrifiées; colliers électroniques pour 
le dressage d'animaux; sifflets pour le sport; casques à 
écouteurs; écouteurs pour téléphones cellulaires; casques 
d'écoute sans fil pour smartphones; smartphones. 
Classe 35 : Publicité; publicité télévisée; services 
d'agence de publicité; publicité en ligne sur réseaux 
informatiques; promotion de produits et services par le 
parrainage de manifestations sportives; édition de textes 
publicitaires pour publicité de pages Web sur Internet; 
fourniture d'espace publicitaire sur des sites Web pour 
produits et services; publicité en ligne sur un réseau 
télématique; services de présentation de produits sur des 
supports de communication à des fins de vente au détail; 
services de conseillers en gestion d'entreprises; 
promotion des ventes pour des tiers; services d'agences 
d'import-export; mise à disposition d'une place de marché 
en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et 
services; services de conseillers en gestion de personnel; 
services de délocalisation d'entreprises; compilation 
d’informations dans des bases de données informatiques; 
comptabilité; location de kiosques de vente; services de 
détail pour préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
d'hygiène ainsi que fournitures médicales; location de 
distributeurs automatiques; services de recherche de 
parrainages. 
Classe 36 : Courtage d'assurances; informations 
financières; services de prêts à tempérament; traitement 
de paiements par cartes de débit; traitement de 
paiements par cartes de crédit; services de caisses de 
prévoyance; transfert électronique de fonds; estimation 
d'objets d'art; services d'agences immobilières; services 
financiers de courtage en douane; services de cautions; 
collecte de fonds au profit d’œuvres caritatives; services 
de fiducie; prêt sur nantissement. 
Classe 38 : Services de télédiffusion; services de diffusion 
sur le Web; communications par téléphones cellulaires; 
mise à disposition de connexions à un réseau 
informatique mondial par voie de télécommunication; mise 
à disposition de forums en ligne; services de transmission 
de sons et d'images par le biais de satellites; services de 
Voix sur le Protocole Internet (VoIP); location de 
visiophones; mise à disposition de sites de dialogue en 

ligne à des fins de réseautage social; transmission de 
courrier électronique; communications téléphoniques; 
services de téléconférences; transmission de messages; 
services de transmission de vidéos à la demande; 
services d'agences de presse; services d'affichage 
électronique [télécommunications]. 
Classe 41 : Location de jouets; location d'équipements de 
jeu; services de présentation de représentations 
musicales; enregistrement sur bandes vidéo; réalisation 
de visites guidées; agences de modèles pour artistes; 
services d'éducation; services d'organisation et 
d'animation de conférences; organisation de défilés de 
mode à des fins de divertissement; services de jardins 
zoologiques; services de bibliothèques de prêt; services 
de publication de livres; services de distribution de 
bandes vidéo; publication de journaux électroniques 
accessibles par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne; publication en ligne de revues 
spécialisées et livres électroniques; exploitation de salles 
de cinéma; services de divertissement; services de jeux 
de réalité virtuelle fournis en ligne à partir d'un réseau 
informatique; services de clubs de sport [mise en forme et 
fitness]; mise à disposition en ligne de publications 
électroniques non téléchargeables; services 
d'organisation et d'animation de concerts; production de 
clips vidéo; mise à disposition de musique en ligne, non 
téléchargeable; mise à disposition de vidéos en ligne non 
téléchargeables; services de jeux électroniques fournis 
par le biais d'Internet. 
Classe 42 : Recherches technologiques; travaux 
d'arpentage; recherche cosmétique; recherche en 
biologie; informations météorologiques; essai de 
matériaux; services de conception d'emballages; services 
de conception de décors d'intérieur; services de création 
de mode; programmation informatique; services de 
conception de logiciels informatiques; services de location 
de logiciels informatiques; récupération de données 
informatiques; conversion de données ou de documents 
d'un support physique vers un support électronique; 
création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
services d'installation de logiciels informatiques; services 
de conseillers en logiciels informatiques; logiciels en tant 
que service [SaaS]; services de conseillers en matière de 
technologies de l'information [TI]; informatique en nuage; 
déverrouillage de téléphones mobiles; plateforme en tant 
que service [PaaS]; maintenance et mise à jour de 
logiciels informatiques; services de mise à jour de 
logiciels de smartphone; services de conception de 
logiciels de smartphone; services de conception et de 
développement de logiciels dans le domaine des 
applications mobiles; récupération de données de 
smartphones; authentification d'oeuvres d'art; contrôle de 
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qualité; services de création d'arts graphiques; 
ensemencement de nuages; analyses graphologiques; 
services de cartographie; conception de cartes de visite. 
(540)  

 
 

(731) GUANGDONG OPPO MOBILE 
TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD., No.18 Haibin 
Road, Wusha, Chang'an, Dongguan Guangdong (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law; Room 30703, 7th Floor, 
Scitech Place, No.22 Jian Guo Men Wai Ave., Chaoyang 
District 100004 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 114620 

(111b) 1524151 
(151) 21/01/2020 
(300) 2019-101191  25/07/2019  JP 
(511) 9, 10 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Robots de laboratoire; appareils et instruments 
de laboratoire; microscopes de biologie; microscopes 
polarisants; miroirs d'inspection pour travaux; appareils et 
instruments photographiques; appareils et instruments 
cinématographiques; machines et appareils optiques; 
podomètres; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
machines et instruments de mesurage ou d'essai; 
machines et appareils de commande et distribution de 
courant; convertisseurs rotatifs; compensateurs de phase; 
conducteurs électriques; appareils et machines de 
télécommunication; assistants numériques personnels; 
logiciels d'applications; programmes informatiques; 
appareils et machines électroniques, ainsi que leurs 
parties; lunettes de vue; fichiers d'images 
téléchargeables; bandes vidéo et vidéodisques 
préenregistrés; publications électroniques. 
Classe 10 : Bouchons d'oreilles pour dormir; protège-
tympans contre le bruit; appareils pour massages 
esthétiques à usage commercial; sphygmomanomètres; 
thermomètres médicaux; appareils d'électrothérapie 
basses fréquences; caméras d'endoscopie à usage 
médical; appareils pour analyses médicales; lasers à 
usage médical; appareils de mesure de la tension 
artérielle; appareils de tests sanguins; glycomètres; 
glycomètres; indicateurs de cholestérol; appareils de 
diagnostic à usage médical; adipomètres; moniteurs de la 
composition corporelle; sphygmomètres; appareils et 
instruments médicaux; appareils électriques de massage 
à usage domestique; appareils de massage. 
Classe 42 : Services de conception de machines, 
appareils et instruments; services de conception (à 

l'exclusion des conceptions en lien avec la publicité); 
sauvegarde de données hors site; programmation 
informatique; services de recherche médicale; recherche 
cosmétique; recherches en bactériologie; services d'essai, 
de contrôle (inspection) et de recherche dans le domaine 
des produits pharmaceutiques, des cosmétiques et des 
produits alimentaires; services de recherche en matière 
de travaux de construction de bâtiments ou d'urbanisme; 
services d'essai ou de recherche en matière de 
prévention de la pollution; services d'essai ou de 
recherche en électricité; services d'essai ou de recherche 
en génie civil; essai, inspection ou recherche en matière 
d'agriculture, d'élevage de bétail ou de pisciculture; essais 
ou recherches sur des machines, appareils et 
instruments; location d'appareils de mesure; location 
d'ordinateurs; mise à disposition de programmes 
informatiques sur des réseaux de données; location 
d'appareils et instruments de laboratoire; recherches 
technologiques. 
(540)  

 
 

(731) Light Touch Technology Incorporated, c/o Osaka 
Chamber of Commerce and Industry, 2-8, Honma-
chibashi, Chuo-ku, Osaka-shi Osaka 540-0029 (JP) 
(740) FUJIMOTO & PARTNERS; Sakaisuji-Inabata Bldg. 
2F, 15-14, Minamisemba 1-chome, Chuo-ku, Osaka-shi 
Osaka 542-0081 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 114621 

(111b) 1524187 
(151) 12/03/2020 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Vin; spiritueux [produits à boire]; Produit à 
boire alcoolisé chinois distillé dit "baijiu"; whisky; saké; 
extraits de fruits alcoolisés; produits à boire alcoolisés, à 
l'exception de bières; alcool de riz; cocktails; digestifs 
[liqueurs et spiritueux]. 
(540)  
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(731) CHINA KWEICHOW MOUTAI DISTILLERY 
(GROUP)  CO.,  LTD.,  No.  4  East  Mountain  Lane,  
East Road of Outside Loop, Guiyang City Guizhou 
Province (CN) 
(740) Creatop  &  Co.;  22A-B,  Tower  3,  Gateway  
Plaza, No.2601 Xietu Road, Xuhui District 200030 
Shanghai (CN). 

______________________________________________ 

(111) 114622 

(111b) 1524210 
(151) 10/02/2020 
(511) 25 et 26 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Cravates [vêtements]; nœuds papillons; tutus; 
hauts [vêtements]; chemises; jupes; chaussettes; collants; 
écharpes; vêtements pour enfants; articles chaussants 
pour enfants; articles de chapellerie pour enfants; 
vêtements pour enfants; vêtements pour enfants; 
vêtements pour enfants en bas âge; vêtements pour 
enfants en bas âge; articles chaussants pour enfants en 
bas âge; pantalons pour nourrissons; chaussures pour 
enfants en bas âge; pantalons pour enfants; chemises 
s'ouvrant à l'entre-jambes pour nourrissons et enfants en 
bas âge; gilets; robes; pantalons; shorts [vêtements]; 
shorts; salopettes; chandails; vestes; vestes; chapeaux; 
gants; gants [vêtements]; écharpes; bavoirs en tissu; 
bavoirs, autres qu'en papier; sandales; chaussons de 
bébés; leggins; chaussettes; bandeaux pour la tête; 
bandeaux pour la tête [vêtements]. 
Classe 26 : Articles décoratifs pour les cheveux, 
dispositifs pour l'ondulation des cheveux, articles pour 
l'attache des cheveux, ainsi que faux cheveux; articles 
décoratifs pour la chevelure; articles décoratifs pour la 
chevelure [autres qu'en métaux précieux]; parures pour 
les cheveux; accessoires pour l'ondulation des cheveux 
[accessoires pour les cheveux]; pinces à cheveux clic-clac 
[accessoires pour les cheveux]; pinces-crabes pour les 
cheveux [accessoires pour les cheveux]; noeuds pour les 
cheveux; serre-tête; bandeaux pour les cheveux; 
bandeaux pour les cheveux; bandeaux élastiques pour les 
cheveux; élastiques pour les cheveux; bandeaux pour 
cheveux; pinces à cheveux; épingles et pinces à cheveux; 
éléments de retenue pour les cheveux; pinces à cheveux 
[barrettes]; pinces de mise en plis; barrettes crabe pour 
les cheveux; rubans; rubans pour les cheveux; rubans en 
matières textiles; dentelle; rosettes en matières textiles; 
broches [accessoires d'habillement]; broches pour 
vêtements; guirlandes artificielles; guirlandes artificielles. 
(540)  

 

(731) LEVANT FOODS Sp. z o.o., Smoluchowskiego 11a 
PL-60-179 Poznań (PL) 
(740) Michał Jackowski; ul. Zbąszyńska 29 PL-60-359 
Poznań (PL). 

______________________________________________ 

(111) 114623 

(111b) 1524213 
(151) 06/02/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Chargeurs de batteries; batteries lithium-ion; 
enceintes pour haut-parleurs; bracelets connectés 
[instruments de mesure]; câbles USB; podomètres; 
casques d'écoute. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen   Huidafa   Technology   Co.,   Ltd,   401,  
D Building, Jinchangda Industrial Park, ShangWei 
Industrial Road, Zhangkengjing Community, Guanlan 
Street, Longhua District, Shenzhen City Guangdong 
Province (CN) 
(740) Shenzhen KaiYuan Management Consulting Co., 
Ltd.; Weipeng Mansion Room 908, Bantian Street 
Hekancun 5 Alley No. 89, Longgang District, Shenzhen 
City Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 114624 

(111b) 1524265 
(151) 20/09/2019 
(511) 1, 31 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Fertilisants. 
Classe 31 : Produits alimentaires pour animaux. 
Classe 35 : Services de vente au détail et en gros. 
(540)  

 
 

(731) Joint-Stock Company "Apatit", Severnoye Shosse, 
75, Cherepovets RU-162622 Vologda Oblast (RU) 
(740) Kurdyumova Alexandra Vladimirovna; LLC 
Versus.Legal, BC Blagoveshchensky, pl. Truda, 2 / Lit A 
RU-190000 St. Petersburg (RU). 
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(111) 114625 

(111b) 1524353 
(151) 05/02/2020 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Seringues à usage médical; gants à usage 
médical; doigtiers à usage médical; respirateurs; 
vêtements spéciaux pour blocs opératoires; draps stériles, 
à usage chirurgical; appareils de vibromassage; 
préservatifs; gants de massage; bandages élastiques. 
(540)  

 
 

(731) Guilin HBM Health Protections, Inc., No.1-2, 
Shuijing East Road,  Economic and Technological 
Development Area, Guilin, Guangxi Zhuang Autonomous 
Region (CN) 
(740) Hangzhou Huicheng Intellectual Property Rights 
Agent Co., Ltd.; Room 1703-1705, New City Square A, 
No. 77, Qiutao North Road, Jianggan District, Hangzhou 
Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 114626 

(111b) 1524401 
(151) 22/01/2020 
(300) 40553844  23/08/2019  CN and 40555482  
23/08/2019  CN 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications logicielles téléchargeables pour 
téléphones mobiles; serveurs Web; dispositifs 
électroniques acoustiques intégrant des livres; 
programmes informatiques enregistrés; programmes 
d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; équipements 
de communication de réseau; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; machines d'enseignement 
et d'apprentissage électroniques; modems; programmes 
informatiques [logiciels téléchargeables]; appareils pour le 
traitement de données; matériel informatique; logiciels 
informatiques enregistrés; mémoires pour ordinateurs; 
robots humanoïdes avec intelligence artificielle; robots 
d'enseignement; robots de laboratoire; robots pour la 
surveillance de la sécurité; machines d'apprentissage; 
dispositifs pour l'analyse d'informations génomiques; 
appareils pour la transmission sans fil d'informations 
acoustiques; unités de traitement centrales pour le 
traitement d'informations, de données, sons ou images; 
écrans d'affichage vidéo à porter sur soi; moniteurs vidéo; 
récepteurs audio et vidéo; terminaux à écran tactile 

interactif; tableaux blancs interactifs électroniques; puces 
[circuits intégrés]; puces électroniques; capteurs. 
Classe 42 : Conversion d'informations électroniques; 
services de conseillers en matière de technologies de 
l'information [TI]; services des technologies de 
l'information fournis sur la base de l'externalisation; 
développement dans le cadre de l'édition de logiciels; 
conception de logiciels de traitement d'images; 
maintenance et mise à jour de logiciels informatiques; 
conception et développement de logiciels de réalité 
virtuelle; services de conseillers en logiciels 
informatiques; conception et développement de logiciels 
de messagerie instantanée; développement de logiciels 
pour des opérations sur réseaux sécurisés; services de 
test du fonctionnement de machines; développement d'un 
systèmes pilote et d'exploitation; plateforme en tant que 
service [PaaS]; services de configuration de réseaux 
informatiques; conception et développement de réseaux 
informatiques sans fil; informatique en nuage; services de 
stockage électronique de données; mise à jour de 
logiciels informatiques; services de conception de logiciels 
informatiques; logiciels en tant que service [SaaS]; 
services de conseillers en technologies des 
télécommunications; services de conseillers dans le 
domaine de la sécurité informatique; maintenance de 
logiciels en matière de sécurité informatique et prévention 
des risques informatiques; services de conseillers en 
technologies informatiques; services de conseillers en 
matière de conception et développement de matériel 
informatique. 
(540)  

 
 

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

______________________________________________ 

(111) 114627 

(111b) 1524490 
(151) 12/03/2020 
(300) 018168211  17/12/2019  EM 
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(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Emplâtres, matériel pour pansements. 
(540)  

 
 

(731) Beiersdorf AG, Unnastr. 48 20253 Hamburg (DE). 
Couleurs revendiquées : Bleu, blanc et argent. 

______________________________________________ 

(111) 114628 

(111b) 1524523 
(151) 27/01/2020 
(300) 4572371  31/07/2019  FR 
(511) 33 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières); cidres; digestifs (alcools et liqueurs); vins; 
spiritueux; extraits ou essences alcooliques; vins 
d'appellation d'origine contrôlée Champagne; vins 
mousseux; whiskies; vodka; gins; tequila; rhum; brandies; 
eaux-de-vie de vins bénéficiant de l'appellation d'origine 
contrôlée Cognac. 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales et 
administratives; administration commerciale; aide à la 
direction d'entreprises commerciales ou industrielles; 
conseils en organisation et direction des affaires; 
informations ou renseignements d'affaires; publicité; 
diffusion d'annonces publicitaires; publication d'annonces 
publicitaires; relations publiques; organisation 
d'événements de communication promotionnelle, de 
cérémonies, d'expositions, de salons, d'opérations de 
fidélisation de clientèle, tous ces services étant à but 
commercial ou publicitaire; vente au détail de boissons 
alcooliques dans les magasins, sur Internet et par 
correspondance. 
(540)  

 
 

(731) MOET HENNESSY, 24-32 rue Jean Goujon F-
75008 PARIS (FR) 
(740) MHCS, Mme Christelle CARRAL; 9 avenue de 
Champagne F-51200 EPERNAY (FR). 

(111) 114629 

(111b) 1524568 
(151) 27/02/2020 
(300) 4578063  30/08/2019  FR 
(511) 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 38 : Télécommunications: informations en matière 
de télécommunications; mise à disposition de forums en 
ligne; fourniture d'accès à des bases de données; 
services de messagerie électronique. 
Classe 41 : Formation. 
Classe 42 : Évaluations et estimations dans les domaines 
scientifiques et technologiques rendues par des 
ingénieurs; analyse de systèmes informatiques; 
consultation en matière d'ordinateurs; conseils en 
technologie de l'information; conception de logiciels; 
développement de logiciels; recherche et développement 
de nouveaux produits pour des tiers; conduite d'études de 
projets techniques; architecture; élaboration (conception) 
de logiciels; installation de logiciels; maintenance de 
logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; 
programmation pour ordinateurs; conception de systèmes 
informatiques; services de conseillers en matière de 
conception et de développement de matériel informatique; 
logiciel-service (SaaS); informatique en nuage; 
hébergement de serveurs; stockage électronique de 
données. 
(540)  

 
 

(731) MANIKA, 8 rue de l'Hôtel de Ville F-92200 
NEUILLY-SUR-SEINE (FR) 
(740) REGIMBEAU; 20 rue de Chazelles F-75847 PARIS 
Cedex 17 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 114630 

(111b) 1524602 
(151) 14/02/2020 
(300) 2067668  08/02/2020  AU 
(511) 6, 9, 12 et 19 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Portes blindées métalliques; feuilles 
métalliques pour portes blindées; blindages se composant 
de métaux communs; feuilles de blindage métalliques; 
blindages métalliques; installations bancaires blindées en 
métal; portes blindées métalliques; matériaux blindés en 
métal; murs métalliques blindés; fenêtres blindées dotées 
de cadres métalliques; aciers pour le blindage. 
Classe 9 : Gilets pare-balles (protections) pour animaux; 
vêtements de protection (tenues de protection 
renforcées). 
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Classe 12 : Véhicules blindés; plaques de blindage 
(profilées) pour véhicules; véhicules terrestres blindés; 
appareils de protection de blindage pour véhicules 
terrestres, aériens et nautiques; carrosseries blindées 
pour véhicules; véhicules terrestres blindés; véhicules 
blindés; chenilles pour véhicules blindés. 
Classe 19 : Blindages, non métalliques; portes blindées, 
non métalliques; revêtements en feuilles pour portes 
blindées en matériaux non métalliques; blindage, non 
métallique; portes blindées, non métalliques; fenêtres 
blindées pourvues de cadres non métalliques. 
(540)  

 
 

(731) QUAD R & D PTY LTD, 1859 Flagstone Creek 
Road Upper Flagstone Qld 4344 (AU) 
(740) Gary Tickle; 1295 South St Paul Street Denver CO 
80210 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 114631 

(111b) 1524713 
(151) 13/03/2020 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Lampes; lampes de poche électriques; 
lampes de bureau; lampes germicides pour la purification 
d'air; chauffe-aliments électriques; bouilloires électriques; 
installations pour le refroidissement de l'eau; appareils de 
séchage; sèche-linge électriques; humidificateurs 
alimentés par USB à usage domestique; humidificateurs à 
production d'anions; sécheurs de chaussures électriques 
à usage ménager; appareils et machines pour la 
purification d'air; déshumidificateurs industriels; 
purificateurs d’air montés sur véhicules; chauffe-serviettes 
électriques; stérilisateurs pour chaussures à usage 
ménager; chauffe-pieds électriques ou non électriques; 
radiateurs électriques; ventilateurs pour appareils de 
climatisation; ventilateurs électriques à usage personnel; 
ventilateurs électriques portatifs; ventilateurs USB de 
bureau. 
(540)  

 

(731) Shenzhen  Jisu  Technology  Co.,  Ltd.,  Rm.301, 
Block  A,  No.8  Changjiangpu  2nd  Rd.,  Heao 
Community, Yuanshan St, Longgang, Shenzhen 510000 
Guangdong (CN) 
(740) Shenzhen Tezhila Intellectual Property Co., Ltd; 
Room 725, NO.B Tianhui Bldg., Yousong Rd, Longhua 
District Shenzhen City (CN). 

______________________________________________ 

(111) 114632 

(111b) 1524734 
(151) 28/11/2019 
(300) 42434625  19/11/2019  CN; 42436531  19/11/2019  
CN; 42439911  19/11/2019  CN; 42442138  19/11/2019  
CN and 42456194  19/11/2019  CN 
(511) 9, 35, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques enregistrés; 
logiciels informatiques enregistrés; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; applications logicielles 
mobiles téléchargeables; programmes informatiques 
(logiciels téléchargeables); ordinateurs; dispositifs 
périphériques pour ordinateurs; tablettes électroniques; 
matériel informatique; montres intelligentes (traitement de 
données); lunettes intelligentes (traitement de données); 
bague intelligente (traitement de données); appareils pour 
le traitement de données; podomètres; appareils de 
contrôle de l'affranchissement; caisses enregistreuses; 
mécanismes pour appareils à prépaiement; machines à 
dicter; équipements de reconnaissance faciale; lecteurs 
d'empreintes; télécopieurs; balance électronique de salle 
de bain; dispositifs de mesurage; fanaux de signalisation; 
appareils téléphoniques; téléphones cellulaires; 
smartphones; appareils de télécommunication sous forme 
d'articles de bijouterie; équipements pour réseaux de 
communication; équipements pour la transmission de 
communications; appareils pour la transmission de sons; 
écouteurs; enceintes pour haut-parleurs; casques de 
réalité virtuelle; projecteurs vidéo; objectifs pour selfies; 
appareils et instruments d'arpentage; appareils pour 
l'analyse d'air; appareils de contrôle de la vitesse de 
véhicules; bracelets connectés [instruments de mesure]; 
appareils d'enseignement audiovisuel; inducteurs 
[électricité]; détecteurs de métaux à usage industriel ou 
militaire; appareils et instruments optiques; matériels pour 
réseaux électriques [fils, câbles]; semi-conducteurs; 
circuits intégrés; puces électroniques; dispositifs à 
semiconducteurs; capteurs; écrans vidéo; appareils de 
commande à distance; fils conducteurs de rayons 
lumineux [fibres optiques]; installations électriques pour la 
commande à distance d'opérations industrielles; 
paratonnerres; électrolyseurs; appareils pour l'extinction 
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d'incendie; appareils de radiologie à usage industriel; 
dispositifs de protection personnelle contre les accidents; 
systèmes de contrôle d'accès électroniques pour le 
verrouillage de portes; Lunettes 3D; batteries électriques; 
dessins animés; mire-œufs; sifflets pour appeler les 
chiens; aimants décoratifs; clôtures électrifiées; colliers 
électroniques pour le dressage d'animaux; sifflets pour le 
sport; dispositifs portables d'immobilisation de voitures à 
distance; autocollants magnétiques pour réfrigérateurs; 
hologrammes; arrondisseurs pour la couture; machines 
de vote; terminaux électroniques pour l'émission de 
tickets de loterie. 
Classe 35 : Publicité; publicité en ligne sur réseaux 
informatiques; services de présentation de produits sur 
des supports de communication à des fins de vente au 
détail; mise à disposition d'espaces publicitaires pour des 
produits et services sur un site Web; services d'aide à la 
gestion d'activités commerciales; informations et conseils 
commerciaux aux consommateurs pour le choix de 
produits et services; mise à disposition d'informations 
commerciales par le biais d'un site Web; mise à 
disposition de places de marché en ligne pour acheteurs 
et vendeurs de produits et services; promotion des ventes 
pour des tiers; marketing pour produits et services de 
tiers; services de marketing dans le cadre de l'édition de 
logiciels; services de conseillers en gestion de personnel; 
services de délocalisation d'entreprises; optimisation de 
moteurs de recherche pour la promotion des ventes; 
optimisation du trafic de sites Web; mise à jour et 
maintenance de bases de données informatiques; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; compilation d’informations dans 
des bases de données informatiques; comptabilité; 
location de kiosques de vente; location de distributeurs 
automatiques; services de recherche de parrainages; 
services de détail pour préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et d'hygiène ainsi que fournitures médicales. 
Classe 38 : Services de radiodiffusion par Internet; 
services de retransmission Web; transmission de 
messages; communication par terminaux informatiques; 
transmission de messages et d'images assistée par 
ordinateur; mise à disposition de forums en ligne pour le 
transfert d'informations entre utilisateurs informatiques; 
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux; transmission de sons, d'images et de signaux 
de données; services de communication sur réseaux 
numériques; services de fourniture d'accès à des bases 
de données. 
Classe 41 : Éducation; services d'instruction; formation à 
la technologie de la communication; services 
d'organisation et d'animation de conférences; services 
d'organisation et d'animation de symposiums; services de 

mise en place et d'animation de séminaires; services de 
bibliobus; mise à disposition en ligne de publications 
électroniques non téléchargeables; location de bandes 
vidéo; mise à disposition en ligne de musique non 
téléchargeable; mise à disposition en ligne de vidéos non 
téléchargeables; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique; mise à disposition 
d'installations sportives; location de jouets; location 
d'équipements de jeu; réalisation de visites guidées; 
dressage d'animaux; agences de modèles pour artistes; 
services d'organisation de loteries; services de location 
d'aquariums d'appartement; organisation de loteries 
publicitaires. 
Classe 42 : Recherche technique; recherche dans le 
domaine de la technologie des télécommunications; 
services de conseillers en technologies des 
télécommunications; réalisation d'essais de qualité; 
travaux d'arpentage; services de chimie; recherche en 
biologie; prévisions météorologiques; essai de matériaux; 
dessin industriel; architecture d'intérieur; services de 
création de mode; développement de plateformes 
informatiques; développement dans le cadre de l'édition 
de logiciels; plateforme en tant que service [PaaS]; 
logiciels en tant que service [SaaS]; informatique en 
nuage; mise à disposition d'informations en matière de 
programmation et de technologie informatiques par le 
biais d'un site Web; services de technologies de 
l'information fournis par des prestataires extérieurs; 
services de conseillers en technologies informatiques; 
services de conception de logiciels informatiques; 
maintenance de logiciels informatiques; mise à jour de 
logiciels informatiques; conception de systèmes 
informatiques; services d'analyse de systèmes 
informatiques; logiciels informatiques de débogage pour 
des tiers; services de création d'arts graphiques; 
ensemencement de nuages; analyses graphologiques; 
services de cartographie; services d'évaluation de la 
conception de produits; pesage de produits pour des tiers; 
mise à disposition de services de conception de décors 
pour entreprises de théâtre; authentification d'oeuvres 
d'art. 
(540)  

 
 

(731) GuangDong OPPO Mobile Telecommunications 
Corp., Ltd., No.18 Haibin Road, Wusha, Chang’an, 
Dongguan 100044 Guangdong (CN) 
(740) CHANG TSI & PARTNERS; 7-8th Floor Tower A, 
Hundred Island Park, Bei Zhan Bei Jie Street, Xicheng 
District Beijing (CN). 
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(111) 114633 

(111b) 1524739 
(151) 17/01/2020 
(511) 9, 35, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de vérification (supervision), de 
sauvetage et d'enseignement; appareils et instruments 
pour la conduite, la commutation, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité; 
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; mécanismes pour appareils à prépaiement; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipements de traitement de données, ordinateurs; 
logiciels informatiques; appareils pour l'extinction 
d'incendie. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 41 : Éducation; services de formation; 
divertissements; activités sportives et culturelles. 
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) RADIO AFRICA LIMITED, 2nd Floor Lion Place 
Waiyaki Way, P.O. Box 74497 00200 Nairobi (KE) 
(740) LINDA CHRISTABEL AKHATENJE MUSITA; 2nd 
Floor Lion Place Waiyaki Way, P.O. Box 74497 00200 
Nairobi (KE). 

Couleurs revendiquées : Rose vif (#ec2a5d), bleu très 
foncé (#0b2241) et rouge très foncé (presque noir) 
(#231f20); le système de couleurs utilisé est le code à 
triplets hexadécimaux (#RRVVBB)En rose vif: la partie de 
la marque en forme d'onde sonore; en bleu très bleu 
foncé: le mot "SONGA"; en rouge très foncé (presque 
noir): les mots "Live your music". 

______________________________________________ 

(111) 114634 

(111b) 1524818 

(151) 28/02/2020 
(300) 4584522  25/09/2019  FR 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons, parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices. 
(540)  

 
 

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

(111) 114635 

(111b) 1524826 
(151) 26/02/2020 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques; produits 
vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; 
savons désinfectants; savons médicinaux; shampoings 
médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments 
diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage 
vétérinaire; aliments pour bébés; compléments 
alimentaires; articles pour pansements; matières pour 
plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; 
désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des 
mains; produits pour la destruction des animaux nuisibles; 
fongicides; herbicides; préparations pour le bain à usage 
médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; 
préparations chimiques à usage médical; préparations 
chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; 
tisanes; parasiticides; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) PROMEPHARM,  40  rue  Lauriston  F-75116 
PARIS (FR). 
______________________________________________ 

(111) 114636 

(111b) 1524834 
(151) 02/03/2020 
(300) 4595363  31/10/2019  FR 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de soin pour le visage; 
préparations de soin anti-âge pour la peau; hydratants 
anti-âge; sérums de beauté. 
(540)  
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(731) L'OREAL, 14 rue Royale  F-75008 PARIS (FR) 
(740) L'OREAL - Departement Propriété Intellectuelle, 
Madame Delphine de CHALVRON; 41 rue Martre F-
92110 CLICHY (FR). 

______________________________________________ 

(111) 114637 

(111b) 1524844 
(151) 25/02/2020 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur Jean Louis LENTALI, 60 Cours Napoleon 
F-20000 AJACCIO (FR). 
______________________________________________ 

(111) 114638 

(111b) 1524906 
(151) 22/01/2020 
(300) 40495923  21/08/2019  CN and 40518268  
21/08/2019  CN 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes intelligentes; montres à puce; 
smartphones; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
perches à selfie [pieds portatifs]; cadres de photos 
numériques; microphones; matériel informatique; 
mémoires pour ordinateurs; cartes à circuits intégrés; 
transpondeurs; enceintes pour haut-parleurs; 
équipements de communication de réseau; modems; 
batteries électriques; chargeurs pour batteries électriques; 
batteries rechargeables; tablettes électroniques; écrans 
plats; dispositifs électriques et électroniques à effets pour 
instruments de musique; caméras à imagerie thermique; 
pèse-personnes; balances avec analyseurs de masse 
corporelle; assistants numériques personnels; 
plateformes logicielles informatiques enregistrées ou 
téléchargeables; ordinateurs client léger; dictionnaires 
électroniques de poche; logiciels d'économiseurs d'écran 
pour ordinateurs enregistrés ou téléchargeables; 
terminaux à écran tactile interactif; robots humanoïdes 
avec intelligence artificielle; partitions de musique 
électroniques, téléchargeables; bagues intelligentes; 
interfaces audio; claviers d'ordinateur; souris 
[périphériques d'ordinateur]; podomètres; appareils de 
surveillance, autres qu'à usage médical; moniteurs vidéo; 
bracelets connectés [instruments de mesure]; 
programmes informatiques enregistrés; applications 
logicielles informatiques téléchargeables; lentilles 

optiques; tableaux de connexion; équipements de central 
téléphonique pilotés par programme; radios; appareils 
pour l'analyse d'air; matériels pour réseaux électriques 
[fils, câbles]; écrans vidéo; circuits intégrés; logiciels 
informatiques enregistrés; éléments graphiques 
téléchargeables pour téléphones portables; égaliseurs 
[appareils audio]; stations météorologiques numériques; 
biopuces; détecteurs à infrarouges; breloques porte-clés 
électroniques en tant qu'appareils de commande à 
distance; jetons de sécurité [dispositifs de cryptage]; 
scanneurs d'empreintes digitales; dispositifs de 
reconnaissance faciale; puces électroniques; ordinateurs 
à porter sur soi; appareils de télécommunication sous 
forme d'articles de bijouterie; perches à selfie à utiliser 
avec des téléphones mobiles; robots pour la surveillance 
de la sécurité; écrans d'affichage vidéo à porter sur soi; 
objectifs pour selfies; robots d'enseignement; câbles USB; 
câbles USB pour téléphones cellulaires; applications 
logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles; 
socles conçus pour téléphones mobiles; écrans tactiles; 
robots de laboratoire; téléviseurs; fiches électriques; 
prises électriques; interphones; verrous de porte 
numériques; centrales d'alarme; capteurs; emoticons 
téléchargeables pour téléphones mobiles; programmes 
d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; grands écrans 
d'affichage à cristaux liquides [LCD]; agendas 
électroniques; écrans d'affichage à cristaux liquides 
[LCD]; crayons électroniques; imprimantes vidéo; 
balances électroniques numériques portatives; 
smartphones à porter autour du poignet; appareils de 
télévision pour voitures; stylets d'ordinateur; programmes 
informatiques, téléchargeables; stylos pour écrans 
tactiles; Lunettes 3D; instruments électroniques de 
navigation; appareils de navigation pour automobiles; 
instruments et appareils électroniques de navigation et 
positionnement; dispositifs de navigation GPS; 
instruments de navigation par satellite; instruments de 
radionavigation longue distance; instruments pour la 
navigation; appareils de navigation pour véhicules sous 
forme d’ordinateurs de bord; appareils de navigation par 
satellite; écrans plats flexibles pour ordinateurs; 
ordinateurs portables; ordinateurs blocs-notes; casques 
d'écoute; écouteurs; casques de réalité virtuelle; 
magnétoscopes de voitures; boîtiers de décodage; haut-
parleurs; baladeurs multimédias; appareils pour la 
transmission de sons; caméras vidéo à magnétoscope 
intégré; appareils photographiques; émetteurs de signaux 
électroniques; postes émetteurs [télécommunication]; 
appareils pour l'analyse de gaz; balances; boîtes noires 
[enregistreurs de données]. 
Classe 42 : Conception et développement de logiciels 
dans le domaine des applications mobiles; fourniture de 
services d'authentification d'utilisateurs utilisant des 
technologies d'ouverture de session unique pour des 
applications logicielles en ligne; conception et 
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développement de bases de données informatiques; 
conception et développement de logiciels de réalité 
virtuelle; recherche scientifique et technologique en lien 
avec la cartographie de brevets; recherche dans le 
domaine de la technologie des télécommunications; 
planification en matière d'urbanisme; contrôle de qualité; 
services de recherche médicale; prévisions 
météorologiques; contrôle technique de véhicules 
automobiles; élaboration de plans de construction; mise à 
disposition de moteurs de recherche sur Internet; services 
de cartographie; travaux d'arpentage; informations 
météorologiques; essai de matériaux; services de 
conception d'emballages; services de conception de 
décors d'intérieur; architecture d'intérieur; services de 
création de mode. 
(540)  

 
 

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

______________________________________________ 

(111) 114639 

(111b) 1524919 
(151) 19/02/2020 
(300) 4576461  22/08/2019  FR 
(511) 32 et 33 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de 
fruits; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé 
ou de cacao, et des boissons lactées); apéritifs sans 
alcool. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières); cidres; vins; spiritueux; liqueurs; extraits ou 
essences alcooliques. 
(540)  

 
 

(731) HEINEKEN ENTREPRISE, 2 rue des Martinets F-
92500 RUEIL-MALMAISON (FR) 

(740) CASALONGA;   31   rue   de   Fleurus    F-75006  
Paris (FR). 

Couleurs revendiquées : Rouge (PMS 485 C); Noir 
(PMS Process Black C). 

______________________________________________ 

(111) 114640 

(111b) 1524931 
(151) 17/03/2020 
(300) 42871515  06/12/2019  CN 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Recherches technologiques; dessin industriel; 
maintenance de logiciels informatiques; conception de 
systèmes informatiques; télésurveillance de systèmes 
informatiques; logiciels en tant que service [SaaS]; 
services de conseillers en matière de technologies de 
l'information [TI]; services de cryptage de données; 
plateforme en tant que service [PaaS]; développement de 
plateformes informatiques; recherche et développement 
de nouveaux produits pour des tiers; services d'essais 
pour la fonctionnalité d'appareils et instruments; essais de 
logiciels; conception et développement de logiciels 
informatiques; conception et développement de bases de 
données informatiques; conception et développement de 
logiciels; conception et écriture de logiciels informatiques; 
développement de logiciels pilotes et de logiciels de 
systèmes d'exploitation; conception et développement de 
logiciels de messagerie instantanée; conception 
graphique. 
(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) 114641 

(111b) 1524939 
(151) 16/12/2019 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Champignons comestibles séchés; lait; tripes; 
viande; charqui; conserves de légumes; huile de colza à 
usage alimentaire; chair de poisson séchée; poitrine 
fumée; protéines végétales texturées utilisées en tant que 
succédanés de viande. 
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(540)  

 
 

(731) Xinhuang Laocai Food Co., Ltd., No. 8, Huangniu 
Culture Industrial Park, Xinhuang County, Huaihua City 
Hu'nan Province (CN) 
(740) Huaihua Xibu Intellectual Property Rights Agent 
Co., Ltd.; Room 205, 2F, Taiping Lane, Taipingqiao, 
Hecheng District Huaihua (CN). 

______________________________________________ 

(111) 114642 

(111b) 1524966 
(151) 27/11/2019 
(300) 4353211  20/11/2019  IN and 4353212  20/11/2019  
IN 
(511) 1 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Fertilisants et produits chimiques à utiliser dans 
l'agriculture, nutriment pour plantes, additifs chimiques 
pour fongicides, additifs chimiques pour insecticides, 
produits pour la conservation des fleurs, produits 
chimiques pour la sylviculture, phosphore, préparations 
de régulation de la croissance des plantes, carbonyle 
pour la protection des plantes. 
Classe 5 : Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, 
vermicides, rodenticides, désherbants, préparations pour 
l'élimination de mauvaises herbes et la destruction 
d'animaux nuisibles. 
(540)  

 
 

(731) UPL LTD., upl house, 610 b/2, bandra village, off 
western express highway, bandra (east), mumbai 
maharashtra 400051 (IN) 
(740) VISHESH AND ASSOCIATES; 301/302, a-wing, 3rd 
floor, shaheen chambers, dawood baug, opp. pearl 
heritage, andheri (west) mumbai 400058 (IN). 

______________________________________________ 

(111) 114643 

(111b) 1524993 

(151) 27/01/2020 
(300) 4572949  02/08/2019  FR 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Parfums, produits de parfumerie, eau de 
toilette, eau de parfum, eau de Cologne, cosmétiques, 
huiles à usage cosmétique, lotions cosmétiques pour les 
cheveux, lotions cosmétiques pour le corps, lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques, déodorants à usage 
personnel, savons à usage personnel, gels pour la 
douche, gels pour le bain, shampoings, crèmes de beauté 
pour le corps, masques de beauté, produits de 
maquillage, produits de démaquillage, produits nettoyants 
pour la peau, produits pour le soin des ongles et des 
mains, préparations d'écrans solaires, préparations 
cosmétiques pour le bronzage de la peau, produits de 
rasage, crèmes à raser, lotions après-rasage, baumes 
après-rasage. 
(540)  

 
 

(731) HERMES INTERNATIONAL, 24 rue du Faubourg 
Saint-Honoré,  F-75008 PARIS (FR). 
______________________________________________ 

(111) 114644 

(111b) 1197335 
(151) 10/03/2020 
(511) 9, 16, 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Publications électroniques téléchargeables. 
Classe 16 : Livres et publications imprimées; calendriers, 
agendas, affiches, stylos et crayons; matériel d'instruction 
ou d'enseignement (à l'exception d'appareils). 
Classe 35 : Services de promotion d'opportunités 
éducatives et relations culturelles. 
Classe 41 : Services éducatifs; prestation de services 
d'instruction, de formation, d'enseignement, d'évaluation, 
d'examen et d'évaluation d'étudiants; prestation de cours 
interactifs et d'enseignement à distance; publication de 
matériel d'instruction, de formation, d'enseignement, 
d'évaluation, d'examen et d'évaluation d'étudiants, y 
compris questionnaires d'examen et programmes de 
cours ainsi que matériel pour l'évaluation de compétences 
linguistiques en anglais; évaluation de compétences 
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linguistiques en anglais; services de conseillers, 
informations et prestation de conseils se rapportant à tous 
les services précités; services de développement 
d'opportunités éducatives et relations culturelles; 
organisation de conférences, expositions et concours 
dans le domaine de l'éducation, des arts, des sciences et 
des sports; services de bibliothèques; productions 
théâtrales; services de divertissement sous forme 
d'émissions radiophoniques et télévisées; production et 
distribution d'émissions de télévision; organisation de 
programmes d'échanges éducatifs; attribution de bourses 
d'études; services d'information et prestation de conseils 
dans le domaine de l'éducation, des arts et des sports; 
administration d'examens professionnels et éducatifs pour 
le compte d'autres établissements et organisations. 
(540)  

 
 

(731) The British Council, 10 Spring Gardens London 
SW1A 2BN (GB) 
(740) Wilson Gunn; 5th Floor, Blackfriars House The 
Parsonage, Manchester M3 2JA (GB). 

______________________________________________ 

(111) 114645 

(111b) 1509827 
(151) 06/03/2020 
(300) UK00003429583  18/09/2019  GB 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Smartphones. 
(540)  

 
 

(731) Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro, 
Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do (KR) 
(740) SungAm Suh International Patent & Law Firm; 9F, 
Hyunjuk B/D, 114 Yeoksam-ro, Gangnam-gu Seoul (KR). 

______________________________________________ 

(111) 114646 

(111b) 1525104 
(151) 06/12/2019 
(511) 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 

de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments 
pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant 
électrique; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images; 
supports d'enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques ou optiques; 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; tablettes 
électroniques, ordiphones (smartphones), liseuses 
électroniques; logiciels de jeux; logiciels (programmes 
enregistrés); périphériques d'ordinateurs; batteries 
électriques; détecteurs; fils électriques; relais électriques; 
combinaisons, costumes, gants ou 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; articles de lunetterie; étuis à lunettes; 
appareils pour le diagnostic non à usage médical; cartes à 
mémoire ou à microprocesseur; sacoches conçues pour 
ordinateurs portables. 
Classe 16 : 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; machines à écrire et articles de 
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction 
ou d'enseignement (à l'exception des appareils); 
caractères d'imprimerie; clichés; papier; carton; boîtes en 
carton ou en papier; affiches; albums; cartes; livres; 
journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments 
d'écriture; objets d'art gravés ou lithographiés; tableaux 
(peintures) encadrés ou non; aquarelles; patrons pour la 
couture; dessins; instruments de dessin; mouchoirs de 
poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de 
table en papier; papier hygiénique; sacs et sachets 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage; sacs à ordures en papier ou 
en matières plastiques. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie; 
chemises; vêtements en cuir ou imitations de cuir; 
ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants 
(habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; 
chaussons; chaussures de plage, de ski ou de sport; 
sous-vêtements. 
Classe 28 : Jeux, jouets; commandes pour consoles de 
jeu; décorations pour arbres de Noël; arbres de Noël en 
matières synthétiques; appareils de culture physique ou 
de gymnastique; attirail de pêche; balles ou ballons de 
jeu; tables, queues ou billes de billard; jeux de cartes ou 
de table; patins à glace ou à roulettes; trottinettes (jouets); 
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planches à voile ou pour le surf; raquettes; raquettes à 
neige; skis; rembourrages de protection (parties 
d'habillement de sport); maquettes (jouets); figurines 
(jouets). 
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; 
bureaux de placement; portage salarial; gestion de 
fichiers informatiques; optimisation du trafic pour les sites 
Web; organisation d'expositions à buts commerciaux ou 
de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; 
location de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication; publication de textes publicitaires; 
location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces 
publicitaires; relations publiques; audits d'entreprises 
(analyses commerciales). 
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 
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 ou d'informations (nouvelles); location 
d'appareils de télécommunication; diffusion et 
transmission d'émissions radiophoniques ou télévisées; 
services de téléconférences ou de visioconférences; 
services de messagerie électronique; location de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; informations en matière de 
divertissement ou d'éducation; recyclage professionnel; 
mise à disposition d'installations de loisirs; publication de 
livres; prêt de livres; production et location de films 
cinématographiques; location d'enregistrements sonores; 
location de postes de télévision; location de décors de 
spectacles; montage de bandes vidéo; services de 
photographie; organisation de concours (éducation ou 
divertissement); organisation et conduite de colloques, 
conférences ou congrès; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs; réservation de places de 
spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique; services de jeux d'argent; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-

édition. 
Classe 45 : Services juridiques; médiation; services de 
sécurité pour la protection des biens et des individus; 
agences matrimoniales; établissement d'horoscopes; 
pompes funèbres; services de crémation; agences de 
surveillance nocturne; surveillance des alarmes anti-
intrusion; consultation en matière de sécurité; ouverture 
de serrures; location de vêtements; agences de 
détectives; recherches judiciaires; conseils en propriété 
intellectuelle; services de réseautage social en ligne; 
garde d'enfants à domicile; services de conciergerie. 
(540)  

 
 

(731) Milla Media, 13 Villa des Rosiers F-92320 
CHATILLON (FR). 
Couleurs revendiquées : Rouge, rose et orange. Coeurs 
entrelacés. 

______________________________________________ 

(111) 114647 

(111b) 1525146 
(151) 29/10/2019 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Poisson séché, seiches séchées, crevettes 
séchées, huile végétale, noix de cajou transformées, fruits 
à coque transformés, haricots transformés, lait, confitures, 
jaquiers séchés, mangues séchées et pommes de terre 
séchées. 
Classe 30 : Confiseries, café, thé, poudre à base de 
céréales, assaisonnements. 
(540)  

 
 

(731) CONG TY CO PHAN DAU TU  A&B VIET NAM, So 
45, Nguyen Son Street, Ngoc Lam Ward, Long Bien 
District Ha Noi (VN). 
______________________________________________ 

(111) 114648 

(111b) 1525149 
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(151) 17/02/2020 
(300) 4579190  05/09/2019  FR 
(511) 9, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels éducatifs; équipement pour le 
traitement de l'information et les ordinateurs dans le 
domaine éducatif; plateforme informatique interactive 
sous la forme de logiciels destinés à créer, offrir, réaliser, 
gérer, héberger, livrer, planifier et évaluer des formations, 
parcours de formation, démonstrations, en ligne; logiciels 
dans le domaine des formations multimédias interactives 
et en ligne; logiciels de gestion des inscriptions aux cours 
en ligne et de suivi des évaluations; logiciels de suivi des 
progrès et résultats d'apprentissage; logiciel de gestion de 
contenus pédagogiques; manuels électroniques (logiciels) 
d'utilisation et d'instruction sous forme électronique 
distribués avec les produits précités. 
Classe 41 : Éducation; formation; informations en matière 
d'éducation et de formation; actualités en ligne dans le 
domaine de l'éducation; organisation et conduite de 
colloques, conférences, séminaires ou congrès dans le 
domaine de l'éducation; organisation de formations 
appliquant des méthodes d'enseignement à distance ou 
en ligne; fourniture d'informations concernant 
l'enseignement en ligne; conseils en matière de formation, 
d'éducation; coordination de cours d'instruction, 
d'éducation et de formation; mise à disposition de cours 
d'enseignement en ligne; mise à disposition de formations 
en ligne. 
Classe 42 : Développement de plateformes informatiques 
dans le domaine de l'éducation; plate-forme en tant que 
service [PaaS] permettant à des utilisateurs multiples de 
créer, offrir, réaliser, gérer, partager, planifier, participer à 
et évaluer des formations interactives et en ligne; services 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables (location de logiciels) permettant de 
créer, offrir, réaliser, gérer, partager, planifier et participer 
à des formations interactives en ligne; développement de 
logiciels dans le domaine de l'éducation; services de mise 
à disposition de logiciels pour les environnements 
d'apprentissage virtuel. 
(540) 

 
 

(731) TRACE GLOBAL, 73 rue Henri Barbusse F-92110 
CLICHY (FR) 
(740) IPSILON; Le Centralis, 63 avenue du Général 
Leclerc F-92340 Bourg-la-Reine (FR). 

______________________________________________ 

(111) 114649 

(111b) 1525203 

(151) 27/11/2019 
(300) 4353209  20/11/2019  IN and 4353210  20/11/2019  
IN 
(511) 1 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Fertilisants et produits chimiques à utiliser dans 
l'agriculture, nutriment pour plantes, additifs chimiques 
pour fongicides, additifs chimiques pour insecticides, 
produits pour la conservation des fleurs, produits 
chimiques pour la sylviculture, phosphore, préparations 
de régulation de la croissance des plantes, carbonyle 
pour la protection des plantes. 
Classe 5 : Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, 
vermicides, rodenticides, désherbants, préparations pour 
l'élimination de mauvaises herbes et la destruction 
d'animaux nuisibles. 
(540)  

 
 

(731) UPL LTD., upl house, 610 b/2, bandra village, off 
western express highway, bandra (east), mumbai 
maharashtra 400051 (IN) 
(740) VISHESH AND ASSOCIATES; 301/302, a-wing, 3rd 
floor, shaheen chambers, dawood baug, opp. pearl 
heritage, andheri (west) mumbai 400058 (IN). 

______________________________________________ 

(111) 114650 

(111b) 1525238 
(151) 02/03/2020 
(300) 01412281  25/02/2020  BX 
(511) 5, 9, 10, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et préparations 
et produits pharmaceutiques en vente libre. 
Classe 9 : Logiciels téléchargeables sous forme 
d'applications mobiles pour la mise à disposition 
d'informations en matière de produits pharmaceutiques, 
médicaments, appareils médicaux, santé et bien-être. 
Classe 10 : Instruments, dispositifs et appareils médicaux 
et chirurgicaux. 
Classe 42 : Mise à disposition en ligne de logiciels non 
téléchargeables pour la fourniture et la gestion 
d'informations relatives à la santé et aux soins de santé; 
recherches scientifiques à des fins médicales. 
Classe 44 : Mise à disposition d'informations dans le 
domaine des produits pharmaceutiques, des 
médicaments, des appareils médicaux, de la santé et du 
bien-être. 
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(540)  

 
 

(731) N.V.  Organon,  Kloosterstraat  6  NL-5349  AB  
OSS (NL) 
(740) Merkenbureau Knijff & Partners B.V.; 
Leeuwenveldseweg 12 NL-1382 LX Weesp (NL). 

______________________________________________ 

(111) 114651 

(111b) 1525250 
(151) 02/03/2020 
(300) 01412285  25/02/2020  BX 
(511) 5, 9, 10, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et préparations 
et produits pharmaceutiques en vente libre. 
Classe 9 : Logiciels téléchargeables sous forme 
d'applications mobiles pour la mise à disposition 
d'informations en matière de produits pharmaceutiques, 
médicaments, appareils médicaux, santé et bien-être. 
Classe 10 : Instruments, dispositifs et appareils médicaux 
et chirurgicaux. 
Classe 42 : Mise à disposition en ligne de logiciels non 
téléchargeables pour la fourniture et la gestion 
d'informations relatives à la santé et aux soins de santé; 
recherches scientifiques à des fins médicales. 
Classe 44 : Mise à disposition d'informations dans le 
domaine des produits pharmaceutiques, des 
médicaments, des appareils médicaux, de la santé et du 
bien-être. 
(540)  

 
 

(731) N.V.   Organon,   Kloosterstraat   6   NL-5349   AB 
OSS (NL) 

(740) Merkenbureau Knijff & Partners B.V.; 
Leeuwenveldseweg 12 NL-1382 LX Weesp (NL). 

______________________________________________ 

(111) 114652 

(111b) 1525254 
(151) 02/03/2020 
(300) 01412284  25/02/2020  BX 
(511) 5, 9, 10, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et préparations 
et produits pharmaceutiques en vente libre. 
Classe 9 : Logiciels téléchargeables sous forme 
d'applications mobiles pour la mise à disposition 
d'informations en matière de produits pharmaceutiques, 
médicaments, appareils médicaux, santé et bien-être. 
Classe 10 : Instruments, dispositifs et appareils médicaux 
et chirurgicaux. 
Classe 42 : Mise à disposition en ligne de logiciels non 
téléchargeables pour la fourniture et la gestion 
d'informations relatives à la santé et aux soins de santé; 
recherches scientifiques à des fins médicales. 
Classe 44 : Mise à disposition d'informations dans le 
domaine des produits pharmaceutiques, des 
médicaments, des appareils médicaux, de la santé et du 
bien-être. 
(540)  

 
 

(731) N.V.   Organon,   Kloosterstraat   6   NL-5349   AB 
OSS (NL) 
(740) Merkenbureau Knijff & Partners B.V.; 
Leeuwenveldseweg 12 NL-1382 LX Weesp (NL). 

Couleurs revendiquées : Fuchsia. 

______________________________________________ 

(111) 114653 

(111b) 1525266 
(151) 20/12/2019 
(300) 018089988  01/07/2019  EM 
(511) 7, 9, 11, 35, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Dispositifs électriques de commande de 



BOPI_06MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

331 

 

 

portails; ferme-porte électriques; appareils électriques 
pour portes automatiques; dispositifs électriques pour 
l'ouverture des portes; moteurs électriques pour portes et 
portails. 
Classe 9 : Appareils et instruments de sécurité électriques 
et électroniques; programmateurs d'appareils électriques; 
connecteurs électromécaniques programmables; 
interrupteurs; interrupteurs électriques; interrupteurs 
multiples à distance; interrupteurs avec capteurs 
infrarouges; prises de courant; prises électriques; prises 
électriques programmables; prises télécommandées; 
blocs multiprises; prises électriques munies d'un 
interrupteur; thermostats; thermostats programmables; 
appareils et instruments de mesurage; appareils 
d'indication de la température; appareils de 
chronométrage; baromètres; thermomètres; hygromètres; 
appareils de mesure de la distance et appareils 
d'enregistrement; multimètres; voltmètres; podomètres; 
altimètres; pluviomètres; anémomètres; instruments 
météorologiques; stations météorologiques numériques; 
stations météorologiques sans fil; hydromètres; 
manomètres; altimètres barométriques; minuteries (à 
l'exception de celles pour l'horlogerie); instruments 
d'alarme; avertisseurs contre le vol; avertisseurs 
d'incendie; avertisseurs acoustiques; simulateurs de 
présence; alarmes; sonnettes de portes, électriques; 
sonnettes d'alarmes électriques; sonnettes d'appel 
électriques; appareils vidéo; visiophones pour portes; 
émetteurs-récepteurs; appareils vidéo et téléphoniques de 
sécurité; appareils d'entrée de sécurité; émetteurs et 
récepteurs téléphotographiques; autoradios radio-réveil; 
émetteurs et récepteurs pour surveiller les activités de 
bébé; appareils de radio et de vidéo pour surveiller les 
activités de bébé; bracelets intelligents; montres 
intelligentes; dispositifs de commande de moteurs 
intelligents; périphériques adaptés pour être utilisés avec 
des ordinateurs et d'autres dispositifs intelligents; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction ou l'amplification du son ou des images; 
équipements d'installations pour la transmission et la 
distribution d'électricité; dispositifs électriques de 
protection, y compris de commande à distance, de 
commande et de surveillance, à savoir, interrupteurs, 
commutateurs, pressostats, avertisseurs lumineux, prises 
de courant, sonneries, transformateurs; appareils de 
mesure de courant électrique; appareils de mesure de 
l'énergie thermique; appareils de mesure de l'humidité; 
appareils de mesure des distances; appareils de mesure 
du niveau sonore; appareils de mesure de température; 
appareils de mesure de mouvement; appareils de mesure 
de luminosité; appareils de mesure de niveaux, de 
concentrations et de fuites d'eau, de gaz ou de fluides; 
détecteurs de fumée, de vent, de pluie, de température, 

de clarté et de mouvement; dispositifs de surveillance et 
d'affichage électriques ou électroniques pour applications 
multiples; dispositifs de commande de circuits 
automatiques, à savoir relais, contacteurs, 
chronorupteurs, interrupteurs horaires, dispositifs de 
commande et dispositifs de commutation programmables, 
variateurs de lumière, télécommandes, interrupteurs 
commandés à distance, disjoncteurs commandés à 
distance, thermostats; matériel destiné à des installations 
électriques pour les particuliers, à savoir interrupteurs 
muraux, interrupteurs au plafond (interrupteurs à cordon), 
prises pour le transfert de données, prises téléphoniques, 
prises, raccordements, alarmes anti-effraction et 
avertisseurs d'incendie, détecteurs de fumée et de 
chaleur; dispositifs de transmission pour appareils 
téléphoniques, appareils de surveillance vidéo, émetteurs 
et récepteurs, ainsi que câbles pour la transmission de 
données, d'images et de sons, appareils électriques ou 
électroniques pour la commande automatique 
d'installations de bâtiments; logiciels enregistrés, en 
particulier sur un serveur central ou des interfaces de 
commande pour la visualisation ou pour la commande, 
l'automatisation et l'exploitation d'installations électriques 
et électroniques, ainsi que d'installations de traitement de 
données, à savoir installations d'éclairage, de 
climatisation, de ventilation, de séchage, de protection, 
dispositifs de chauffage, installations comportant des 
dispositifs audio et vidéo ou dispositifs de technologie de 
l'information; batteries électriques; accumulateurs; câbles 
chargeurs sur allume-cigare de véhicules automobiles; 
câbles chargeurs pour batterie; câbles chargeurs sur 
allume-cigare de véhicules automobiles avec connecteur 
pour téléphone portatif mains-libres; chargeurs de 
batteries; passerelles de communication intelligentes; 
passerelles pour l'internet des objets; appareils et 
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 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; caméras de 
surveillance vidéo; caméras de sécurité; portiers vidéo; 
dispositifs de domotique; systèmes de domotique; 
dispositifs de reconnaissance vocale et de commande 
vocale; logiciels de reconnaissance vocale et de 
commande vocale; serveurs pour la domotique; logiciels 
pour la domotique; modules de matériel informatique 
destinés à l'internet des objets (IdO); passerelles pour 
l'internet des objets [IdO]; logiciels d'applications 
informatiques destinés à implémenter l'internet des objets; 
modules de matériel informatique pour dispositifs 
électroniques utilisant l'internet des objets; appareils 
électroniques de contrôle d'accès, de surveillance, 
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d'identification, de localisation, de supervision, de 
transmission de données; appareils et instruments 
électroniques de navigation et de localisation; appareils et 
instruments de localisation mondiale (GPS); appareils 
électroniques pour la localisation, la sécurité et la 
surveillance des biens et des personnes; traceurs; 
appareils électroniques pour la surveillance, la gestion et 
le contrôle d'appareils et d'équipements électriques et 
électroniques à distance; appareils d'intelligence 
artificielle, à savoir, passerelles et plateformes 
informatiques dotées d'une intelligence artificielle pour la 
commande et le contrôle d'appareils domotiques; logiciels 
d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique; 
appareils et instruments permettant la communication et 
la télécommunication d'objets connectés; appareils, 
instruments et modules connectés; capteurs et 
détecteurs; émetteurs (télécommunication); émetteurs-
récepteurs électriques, électroniques ou optiques; 
appareils et dispositifs de surveillance de sécurité, de 
contrôle de sécurité et d'alerte de sécurité; logiciels 
informatiques, applications mobiles, applications 
logicielles informatiques téléchargeables et plateformes 
informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou 
téléchargeables pour le contrôle d'accès, la surveillance, 
l'identification, la localisation, la supervision et la 
transmission de données; logiciels informatiques, 
applications mobiles, applications logicielles informatiques 
téléchargeables et plateformes informatiques pour la 
surveillance, la gestion et le contrôle d'appareils et 
d'équipements électriques, électroniques et domotiques à 
distance; logiciels informatiques, applications mobiles, 
applications logicielles informatiques téléchargeables et 
plateformes informatiques pour la localisation, la sécurité 
et la surveillance des biens et des personnes; logiciels 
informatiques, applications mobiles, applications 
logicielles informatiques téléchargeables et plateformes 
informatiques pour applications domotiques, notamment 
pour commande et gestion des circuits électriques et 
électroniques, de l'éclairage, du chauffage, de la 
climatisation, de la ventilation, des volets, des stores et 
des ouvrants; logiciels informatiques, applications 
mobiles, applications logicielles informatiques 
téléchargeables et plateformes informatiques pour 
applications domotiques, notamment pour commande à 
distance des appareils électriques; logiciels informatiques, 
applications mobiles, applications logicielles informatiques 
téléchargeables et plateformes informatiques pour 
applications domotiques, notamment pour gestion des 
pannes, des fuites ou des défauts, pour gestion des 
niveaux de température et des consommations de fluides; 
logiciels informatiques, applications mobiles, applications 
logicielles informatiques téléchargeables et plateformes 
informatiques pour applications domotiques, notamment 

pour commande et gestion des systèmes de sécurité, 
d'alarme, de protection incendie, de surveillance, de 
contrôle d'accès, de protection contre les intrusions; 
logiciels informatiques, applications mobiles, applications 
logicielles informatiques téléchargeables et plateformes 
informatiques pour applications domotiques, notamment 
pour commande et gestion des systèmes 
d'enregistrement ou de diffusion de sons ou d'images, 
d'interphonie, de téléphonie, de télévision, de 
télécommunications ou informatiques; variateurs 
d'intensité lumineuse. 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage, de 
chauffage, de réfrigération, de ventilation, d'aération, de 
climatisation, de distribution d'eau et de fluides; lampes et 
tubes électriques, notamment pour appareils et 
appareillages électriques d'installations, de commande, 
de signalisation, de balisage, d'éclairage; lampes 
d'éclairage; ampoules électriques; ampoules d'éclairage; 
ampoules LED; appareils d'éclairage à LED; blocs 
autonomes d'éclairage, y compris d'éclairage de sécurité, 
d'éclairage de balisage, d'éclairage d'ambiance; blocs 
d'éclairage de secours modulaires; plaques d'éclairage de 
sécurité; luminaires; luminaires à incandescence et à 
fluorescence pour éclairage; appareils d'éclairage 
portatifs; dispositifs de protection pour l'éclairage; 
appareils d'éclairage à déclenchement automatique; 
veilleuses électriques; spots lumineux; douilles de lampes 
électriques. 
Classe 35 : Services de vente en gros ou au détail, par 
l'intermédiaire de catalogues de vente par 
correspondance, de catalogues en ligne, de magasins de 
vente au détail, de magasins de vente au détail en ligne et 
de commande par téléphone de prises électriques, de 
blocs multiprises, d'appareils de commandes électriques, 
domotiques, d'éclairage, de fermeture, de chauffage; 
services de vente en gros ou au détail, par l'intermédiaire 
de catalogues de vente par correspondance, de 
catalogues en ligne, de magasins de vente au détail, de 
magasins de vente au détail en ligne et de commande par 
téléphone de sonneries, d'alarmes, de carillons, de 
moteurs et commandes motorisées de portes et portails, 
de portiers vidéo, de thermostats, d'appareils et 
équipements électriques et électroniques de contrôle de 
consommation; services de vente en gros ou au détail, 
par l'intermédiaire de catalogues de vente par 
correspondance, de catalogues en ligne, de magasins de 
vente au détail, de magasins de vente au détail en ligne et 
de commande par téléphone d'appareils d'éclairage, de 
veilleuses, de commandes d'éclairages, de détecteurs, de 
détecteurs de fumées ou de mouvement, d'alarmes, de 
caméras de surveillance, de thermomètres, de stations et 
centrales météorologiques; services de vente en gros ou 
au détail, par l'intermédiaire de catalogues de vente par 
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correspondance, de catalogues en ligne, de magasins de 
vente au détail, de magasins de vente au détail en ligne et 
de commande par téléphone de programmateurs et prises 
électriques programmables, de programmateurs 
électriques, de capteurs, de détecteurs, de passerelles, 
de traceurs, d'appareils, instruments et équipements 
domotiques; services de vente en gros ou au détail, par 
l'intermédiaire de catalogues de vente par 
correspondance, de catalogues en ligne, de magasins de 
vente au détail, de magasins de vente au détail en ligne et 
de commande par téléphone de logiciels, applications 
mobiles, applications logicielles informatiques 
téléchargeables, serveurs et plateformes informatiques en 
matière de domotique. 
Classe 38 : Télécommunications; services de courrier 
électronique et de diffusion (transmission) d'information 
par voie électronique, notamment pour les réseaux de 
communication mondiale; services de communication 
(transmission) entre terminaux d'ordinateurs, transmission 
d'informations accessibles par code d'accès et contenues 
dans des bases de données par le biais de centres 
serveurs de bases de données informatiques ou 
télématiques; service de communication (transmission) 
d'informations par terminaux d'ordinateurs sur réseaux de 
communication national, international et mondial, par 
câbles, par satellites; services de transmission et 
réception de messages électroniques, de sons, d'images, 
de musique, par réseau sans fil; services de transmission 
de photographies, d'images, de musique, de sons par 
radiotéléphonie; services de fourniture d'accès à des 
réseaux sans fil, téléphoniques, radiotéléphoniques, 
télématiques, de communication mondiale (de type 
Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet), à 
un centre serveur de communication mondiale (de type 
Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet); 
services de réseaux de télécommunications pour 
applications domotiques, notamment pour commande et 
gestion des circuits électriques et électroniques, de 
l'éclairage, du chauffage, de la climatisation, de la 
ventilation, des volets, des stores et des ouvrants, pour 
commande à distance des appareils électriques, pour 
gestion des pannes, des fuites ou des défauts, pour 
gestion des niveaux de température et des 
consommations de fluides; services de réseaux de 
télécommunications pour applications domotiques, 
notamment pour commande et gestion des systèmes de 
sécurité, d'alarme, de protection incendie, de surveillance, 
de contrôle d'accès, de protection contre les intrusions, 
d'enregistrement ou de diffusion de sons ou d'images, 
d'interphonie, de téléphonie, de télévision, de 
télécommunications ou informatiques; fourniture d'accès à 
des sites et portails informatiques ou de 
télécommunication se rapportant au domaine des 

appareillages électriques d'installations, des installations 
électriques, des appareils, appareillages, installations et 
systèmes pour l'éclairage, la commande électrique, la 
signalisation, la surveillance, l'alarme, le contrôle d'accès, 
la domotique et les réseaux d'information; location de 
temps d'accès aux bases de données précitées et à des 
sites sur des réseaux de communications électroniques 
en matière d'appareillages électriques d'installations; 
communications par terminaux d'ordinateurs, ordinateurs 
portables, tablettes électroniques, assistants numériques 
personnels, montres intelligentes, téléphones mobiles, 
smartphones, lecteurs multimédias et appareils de 
télécommunications; services de fourniture d'accès à une 
plateforme permettant la gestion ou la commande à 
distance d'appareils électriques, d'appareils électroniques, 
d'appareils ou de solutions domotiques, d'appareils 
mobiles, d'appareils connectés ou d'objets connectés; 
services de fourniture d'accès à une plateforme pour 
applications domotiques, notamment pour commande et 
gestion des circuits électriques et électroniques, de 
l'éclairage, du chauffage, de la climatisation, de la 
ventilation, des volets, des stores et des ouvrants, pour 
commande à distance des appareils électriques; services 
de fourniture d'accès à une plateforme pour applications 
domotiques, notamment pour gestion des pannes, des 
fuites ou des défauts, pour gestion des niveaux de 
température et des consommations de fluides, pour 
commande et gestion des systèmes de sécurité, d'alarme, 
de protection incendie, de surveillance, de contrôle 
d'accès, de protection contre les intrusions; services de 
fourniture d'accès à une plateforme pour applications 
domotiques, notamment pour commande et gestion des 
systèmes d'enregistrement ou de diffusion de sons ou 
d'images, d'interphonie, de téléphonie, de télévision, de 
télécommunications ou informatiques. 
Classe 42 : Mise à disposition d'informations techniques 
en matière d'appareillages électriques, d'installations 
électriques, d'appareils, appareillages et installations 
d'éclairage, de commande électrique, de signalisation, de 
surveillance, d'alarme, de contrôle d'accès ou de 
domotique; conception, mise au point, installation, 
maintenance, duplication, prêt et location de programmes 
informatiques, de logiciels et de systèmes de bases de 
données, en matière d'appareillages électriques 
d'installations ou destinés à des électriciens et 
installateurs d'appareillages électriques ou à buts 
d'enseignement et de formation techniques; mise à jour 
des programmes informatiques et logiciels précités; 
programmation pour ordinateurs dans le domaine des 
applications par terminaux mobiles et tablettes 
numériques; conception de systèmes informatiques; 
conversion de données et de programmes informatiques 
(autre que conversion physique); conversion de données 
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ou de documents d'un support physique vers un support 
électronique; création et entretien de sites web pour des 
tiers; hébergement de sites informatiques (sites web); 
ingénierie, expertises, établissement de plans, recherches 
techniques, prestation de conseils et services de 
conseillers techniques; tous les services précités se 
rapportant au domaine des appareillages électriques 
d'installations, des installations électriques, des appareils, 
appareillages, installations et systèmes pour l'éclairage, la 
commande électrique, la signalisation, la surveillance, 
l'alarme, le contrôle d'accès, la domotique et les réseaux 
d'information; les services précités étant consultables ou 
disponibles y compris en ligne ou sur des réseaux de 
télécommunications ou informatiques; services de 
réseaux informatiques pour applications domotiques, 
notamment pour commande et gestion des circuits 
électriques et électroniques, de l'éclairage, du chauffage, 
de la climatisation, de la ventilation, des volets, des stores 
et des ouvrants, pour commande à distance des appareils 
électriques; services de réseaux informatiques pour 
applications domotiques, notamment pour gestion des 
pannes, des fuites ou des défauts, pour gestion des 
niveaux de température et des consommations de fluides, 
pour commande et gestion des systèmes de sécurité, 
d'alarme, de protection incendie, de surveillance, de 
contrôle d'accès, de protection contre les intrusions; 
services de réseaux informatiques pour applications 
domotiques, notamment commande et gestion des 
systèmes d'enregistrement ou de diffusion de sons ou 
d'images, d'interphonie, de téléphonie, de télévision, de 
télécommunications ou informatiques; services 
informatiques, à savoir hébergement d'infrastructures 
électroniques pour des tiers permettant la gestion à 
distance d'appareils électriques, d'appareils électroniques, 
d'appareils ou de solutions domotiques, d'appareils 
mobiles, d'appareils connectés ou d'objets connectés via 
des réseaux de communications; création de plateformes 
informatiques pour des tiers permettant la gestion à 
distance d'appareils électriques, d'appareils électroniques, 
d'appareils ou de solutions domotiques, d'appareils 
mobiles, d'appareils connectés ou d'objets connectés via 
des réseaux de communications; informatique en nuage; 
élaboration (conception), installation, maintenance, mise à 
jour ou location de logiciels informatiques, applications 
mobiles, applications logicielles informatiques 
téléchargeables et plateformes informatiques pour le 
contrôle d'accès, la surveillance, l'identification, la 
localisation, la supervision, la transmission de données, la 
surveillance, la gestion et le contrôle d'appareils et 
d'équipements électriques, électroniques et domotiques à 
distance; élaboration (conception), installation, 
maintenance, mise à jour ou location de logiciels 
informatiques, applications mobiles, applications 

logicielles informatiques téléchargeables et plateformes 
informatiques pour la localisation, la sécurité et la 
surveillance des biens et des personnes; élaboration 
(conception), installation, maintenance, mise à jour ou 
location de logiciels informatiques, applications mobiles, 
applications logicielles informatiques téléchargeables et 
plateformes informatiques pour applications domotiques, 
notamment pour commande et gestion des circuits 
électriques et électroniques, de l'éclairage, du chauffage, 
de la climatisation, de la ventilation, des volets, des stores 
et des ouvrants, pour commande à distance des appareils 
électriques; élaboration (conception), installation, 
maintenance, mise à jour ou location de logiciels 
informatiques, applications mobiles, applications 
logicielles informatiques téléchargeables et plateformes 
informatiques pour applications domotiques, notamment 
pour gestion des pannes, des fuites ou des défauts, pour 
gestion des niveaux de température et des 
consommations de fluides; élaboration (conception), 
installation, maintenance, mise à jour ou location de 
logiciels informatiques, applications mobiles, applications 
logicielles informatiques téléchargeables et plateformes 
informatiques pour applications domotiques, notamment 
pour commande et gestion des systèmes de sécurité, 
d'alarme, de protection incendie, de surveillance, de 
contrôle d'accès, de protection contre les intrusions; 
élaboration (conception), installation, maintenance, mise à 
jour ou location de logiciels informatiques, applications 
mobiles, applications logicielles informatiques 
téléchargeables et plateformes informatiques pour 
applications domotiques, notamment pour commande et 
gestion des systèmes d'enregistrement ou de diffusion de 
sons ou d'images, d'interphonie, de téléphonie, de 
télévision, de télécommunications ou informatiques. 
(540)  

 
 

(731) H.B.F., Z.I Bonzom F-09270 Mazères (FR) 
(740) BRINGER IP; 1 Place du Président Thomas Wilson 
F-31000 Toulouse (FR). 

______________________________________________ 

(111) 114654 

(111b) 1525298 
(151) 13/01/2020 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines à air comprimé; pompes [machines]; 
soupapes [parties de machines]; aérocondenseurs; 
machines d'aspiration d'air; pompes hydrauliques; 
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commandes hydrauliques pour machines, moteurs ou 
groupes moteurs; installations de condensation; 
commandes pneumatiques pour machines, moteurs ou 
groupes moteurs; compresseurs d'air pour véhicules. 
(540)  

 
 

(731) QUANZHOU  ZHONGLI  MECHANICAL  CO.,  
LTD., Bincheng Industrial Park, Donghai, Quanzhou 
Fujian (CN). 
______________________________________________ 

(111) 114655 

(111b) 1525312 
(151) 20/12/2019 
(300) 018089989  01/07/2019  EM 
(511) 7, 9, 11, 35, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Dispositifs électriques de commande de 
portails; ferme-porte électriques; appareils électriques 
pour portes automatiques; dispositifs électriques pour 
l'ouverture des portes; moteurs électriques pour portes et 
portails. 
Classe 9 : Appareils et instruments de sécurité électriques 
et électroniques; programmateurs d'appareils électriques; 
connecteurs électromécaniques programmables; 
interrupteurs; interrupteurs électriques; interrupteurs 
multiples à distance; interrupteurs avec capteurs 
infrarouges; prises de courant; prises électriques; prises 
électriques programmables; prises télécommandées; 
blocs multiprises; prises électriques munies d'un 
interrupteur; thermostats; thermostats programmables; 
appareils et instruments de mesurage; appareils 
d'indication de la température; appareils de 
chronométrage; baromètres; thermomètres; hygromètres; 
appareils de mesure de la distance et appareils 
d'enregistrement; multimètres; voltmètres; podomètres; 
altimètres; pluviomètres; anémomètres; instruments 
météorologiques; stations météorologiques numériques; 
stations météorologiques sans fil; hydromètres; 
manomètres; altimètres barométriques; minuteries (à 
l'exception de celles pour l'horlogerie); instruments 
d'alarme; avertisseurs contre le vol; avertisseurs 
d'incendie; avertisseurs acoustiques; simulateurs de 
présence; alarmes; sonnettes de portes, électriques; 
sonnettes d'alarmes électriques; sonnettes d'appel 
électriques; appareils vidéo; visiophones pour portes; 
émetteurs-récepteurs; appareils vidéo et téléphoniques de 
sécurité; appareils d'entrée de sécurité; émetteurs et 
récepteurs téléphotographiques; autoradios radio-réveil; 

émetteurs et récepteurs pour surveiller les activités de 
bébé; appareils de radio et de vidéo pour surveiller les 
activités de bébé; bracelets intelligents; montres 
intelligentes; dispositifs de commande de moteurs 
intelligents; périphériques adaptés pour être utilisés avec 
des ordinateurs et d'autres dispositifs intelligents; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction ou l'amplification du son ou des images; 
équipements d'installations pour la transmission et la 
distribution d'électricité; dispositifs électriques de 
protection, y compris de commande à distance, de 
commande et de surveillance, à savoir, interrupteurs, 
commutateurs, pressostats, avertisseurs lumineux, prises 
de courant, sonneries, transformateurs; appareils de 
mesure de courant électrique; appareils de mesure de 
l'énergie thermique; appareils de mesure de l'humidité; 
appareils de mesure des distances; appareils de mesure 
du niveau sonore; appareils de mesure de température; 
appareils de mesure de mouvement; appareils de mesure 
de luminosité; appareils de mesure de niveaux, de 
concentrations et de fuites d'eau, de gaz ou de fluides; 
détecteurs de fumée, de vent, de pluie, de température, 
de clarté et de mouvement; dispositifs de surveillance et 
d'affichage électriques ou électroniques pour applications 
multiples; dispositifs de commande de circuits 
automatiques, à savoir relais, contacteurs, 
chronorupteurs, interrupteurs horaires, dispositifs de 
commande et dispositifs de commutation programmables, 
variateurs de lumière, télécommandes, interrupteurs 
commandés à distance, disjoncteurs commandés à 
distance, thermostats; matériel destiné à des installations 
électriques pour les particuliers, à savoir interrupteurs 
muraux, interrupteurs au plafond (interrupteurs à cordon), 
prises pour le transfert de données, prises téléphoniques, 
prises, raccordements, alarmes anti-effraction et 
avertisseurs d'incendie, détecteurs de fumée et de 
chaleur; dispositifs de transmission pour appareils 
téléphoniques, appareils de surveillance vidéo, émetteurs 
et récepteurs, ainsi que câbles pour la transmission de 
données, d'images et de sons, appareils électriques ou 
électroniques pour la commande automatique 
d'installations de bâtiments; logiciels enregistrés, en 
particulier sur un serveur central ou des interfaces de 
commande pour la visualisation ou pour la commande, 
l'automatisation et l'exploitation d'installations électriques 
et électroniques, ainsi que d'installations de traitement de 
données, à savoir installations d'éclairage, de 
climatisation, de ventilation, de séchage, de protection, 
dispositifs de chauffage, installations comportant des 
dispositifs audio et vidéo ou dispositifs de technologie de 
l'information; batteries électriques; accumulateurs; câbles 
chargeurs sur allume-cigare de véhicules automobiles; 
câbles chargeurs pour batterie; câbles chargeurs sur 



BOPI_06MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

336 

 

 

allume-cigare de véhicules automobiles avec connecteur 
pour téléphone portatif mains-libres; chargeurs de 
batteries; passerelles de communication intelligentes; 
passerelles pour l'internet des objets; appareils et 
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 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; caméras de 
surveillance vidéo; caméras de sécurité; portiers vidéo; 
dispositifs de domotique; systèmes de domotique; 
dispositifs de reconnaissance vocale et de commande 
vocale; logiciels de reconnaissance vocale et de 
commande vocale; serveurs pour la domotique; logiciels 
pour la domotique; modules de matériel informatique 
destinés à l'internet des objets (IdO); passerelles pour 
l'internet des objets [IdO]; logiciels d'applications 
informatiques destinés à implémenter l'internet des objets; 
modules de matériel informatique pour dispositifs 
électroniques utilisant l'internet des objets; appareils 
électroniques de contrôle d'accès, de surveillance, 
d'identification, de localisation, de supervision, de 
transmission de données; appareils et instruments 
électroniques de navigation et de localisation; appareils et 
instruments de localisation mondiale (GPS); appareils 
électroniques pour la localisation, la sécurité et la 
surveillance des biens et des personnes; traceurs; 
appareils électroniques pour la surveillance, la gestion et 
le contrôle d'appareils et d'équipements électriques et 
électroniques à distance; appareils d'intelligence 
artificielle, à savoir, passerelles et plateformes 
informatiques dotées d'une intelligence artificielle pour la 
commande et le contrôle d'appareils domotiques; logiciels 
d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique; 
appareils et instruments permettant la communication et 
la télécommunication d'objets connectés; appareils, 
instruments et modules connectés; capteurs et 
détecteurs; émetteurs (télécommunication); émetteurs-
récepteurs électriques, électroniques ou optiques; 
appareils et dispositifs de surveillance de sécurité, de 
contrôle de sécurité et d'alerte de sécurité; logiciels 
informatiques, applications mobiles, applications 
logicielles informatiques téléchargeables et plateformes 
informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou 
téléchargeables pour le contrôle d'accès, la surveillance, 
l'identification, la localisation, la supervision et la 
transmission de données; logiciels informatiques, 
applications mobiles, applications logicielles informatiques 
téléchargeables et plateformes informatiques pour la 
surveillance, la gestion et le contrôle d'appareils et 
d'équipements électriques, électroniques et domotiques à 
distance; logiciels informatiques, applications mobiles, 

applications logicielles informatiques téléchargeables et 
plateformes informatiques pour la localisation, la sécurité 
et la surveillance des biens et des personnes; logiciels 
informatiques, applications mobiles, applications 
logicielles informatiques téléchargeables et plateformes 
informatiques pour applications domotiques, notamment 
pour commande et gestion des circuits électriques et 
électroniques, de l'éclairage, du chauffage, de la 
climatisation, de la ventilation, des volets, des stores et 
des ouvrants; logiciels informatiques, applications 
mobiles, applications logicielles informatiques 
téléchargeables et plateformes informatiques pour 
applications domotiques, notamment pour commande à 
distance des appareils électriques; logiciels informatiques, 
applications mobiles, applications logicielles informatiques 
téléchargeables et plateformes informatiques pour 
applications domotiques, notamment pour gestion des 
pannes, des fuites ou des défauts, pour gestion des 
niveaux de température et des consommations de fluides; 
logiciels informatiques, applications mobiles, applications 
logicielles informatiques téléchargeables et plateformes 
informatiques pour applications domotiques, notamment 
pour commande et gestion des systèmes de sécurité, 
d'alarme, de protection incendie, de surveillance, de 
contrôle d'accès, de protection contre les intrusions; 
logiciels informatiques, applications mobiles, applications 
logicielles informatiques téléchargeables et plateformes 
informatiques pour applications domotiques, notamment 
pour commande et gestion des systèmes 
d'enregistrement ou de diffusion de sons ou d'images, 
d'interphonie, de téléphonie, de télévision, de 
télécommunications ou informatiques; variateurs 
d'intensité lumineuse. 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage, de 
chauffage, de réfrigération, de ventilation, d'aération, de 
climatisation, de distribution d'eau et de fluides; lampes et 
tubes électriques, notamment pour appareils et 
appareillages électriques d'installations, de commande, 
de signalisation, de balisage, d'éclairage; lampes 
d'éclairage; ampoules électriques; ampoules d'éclairage; 
ampoules LED; appareils d'éclairage à LED; blocs 
autonomes d'éclairage, y compris d'éclairage de sécurité, 
d'éclairage de balisage, d'éclairage d'ambiance; blocs 
d'éclairage de secours modulaires; plaques d'éclairage de 
sécurité; luminaires; luminaires à incandescence et à 
fluorescence pour éclairage; appareils d'éclairage 
portatifs; dispositifs de protection pour l'éclairage; 
appareils d'éclairage à déclenchement automatique; 
veilleuses électriques; spots lumineux; douilles de lampes 
électriques. 
Classe 35 : Services de vente en gros ou au détail, par 
l'intermédiaire de catalogues de vente par 
correspondance, de catalogues en ligne, de magasins de 
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vente au détail, de magasins de vente au détail en ligne et 
de commande par téléphone de prises électriques, de 
blocs multiprises, d'appareils de commandes électriques, 
domotiques, d'éclairage, de fermeture, de chauffage; 
services de vente en gros ou au détail, par l'intermédiaire 
de catalogues de vente par correspondance, de 
catalogues en ligne, de magasins de vente au détail, de 
magasins de vente au détail en ligne et de commande par 
téléphone de sonneries, d'alarmes, de carillons, de 
moteurs et commandes motorisées de portes et portails, 
de portiers vidéo, de thermostats, d'appareils et 
équipements électriques et électroniques de contrôle de 
consommation; services de vente en gros ou au détail, 
par l'intermédiaire de catalogues de vente par 
correspondance, de catalogues en ligne, de magasins de 
vente au détail, de magasins de vente au détail en ligne et 
de commande par téléphone d'appareils d'éclairage, de 
veilleuses, de commandes d'éclairages, de détecteurs, de 
détecteurs de fumées ou de mouvement, d'alarmes, de 
caméras de surveillance, de thermomètres, de stations et 
centrales météorologiques; services de vente en gros ou 
au détail, par l'intermédiaire de catalogues de vente par 
correspondance, de catalogues en ligne, de magasins de 
vente au détail, de magasins de vente au détail en ligne et 
de commande par téléphone de programmateurs et prises 
électriques programmables, de programmateurs 
électriques, de capteurs, de détecteurs, de passerelles, 
de traceurs, d'appareils, instruments et équipements 
domotiques; services de vente en gros ou au détail, par 
l'intermédiaire de catalogues de vente par 
correspondance, de catalogues en ligne, de magasins de 
vente au détail, de magasins de vente au détail en ligne et 
de commande par téléphone de logiciels, applications 
mobiles, applications logicielles informatiques 
téléchargeables, serveurs et plateformes informatiques en 
matière de domotique. 
Classe 38 : Télécommunications; services de courrier 
électronique et de diffusion (transmission) d'information 
par voie électronique, notamment pour les réseaux de 
communication mondiale; services de communication 
(transmission) entre terminaux d'ordinateurs, transmission 
d'informations accessibles par code d'accès et contenues 
dans des bases de données par le biais de centres 
serveurs de bases de données informatiques ou 
télématiques; service de communication (transmission) 
d'informations par terminaux d'ordinateurs sur réseaux de 
communication national, international et mondial, par 
câbles, par satellites; services de transmission et 
réception de messages électroniques, de sons, d'images, 
de musique, par réseau sans fil; services de transmission 
de photographies, d'images, de musique, de sons par 
radiotéléphonie; services de fourniture d'accès à des 
réseaux sans fil, téléphoniques, radiotéléphoniques, 

télématiques, de communication mondiale (de type 
Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet), à 
un centre serveur de communication mondiale (de type 
Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet); 
services de réseaux de télécommunications pour 
applications domotiques, notamment pour commande et 
gestion des circuits électriques et électroniques, de 
l'éclairage, du chauffage, de la climatisation, de la 
ventilation, des volets, des stores et des ouvrants, pour 
commande à distance des appareils électriques, pour 
gestion des pannes, des fuites ou des défauts, pour 
gestion des niveaux de température et des 
consommations de fluides; services de réseaux de 
télécommunications pour applications domotiques, 
notamment pour commande et gestion des systèmes de 
sécurité, d'alarme, de protection incendie, de surveillance, 
de contrôle d'accès, de protection contre les intrusions, 
d'enregistrement ou de diffusion de sons ou d'images, 
d'interphonie, de téléphonie, de télévision, de 
télécommunications ou informatiques; fourniture d'accès à 
des sites et portails informatiques ou de 
télécommunication se rapportant au domaine des 
appareillages électriques d'installations, des installations 
électriques, des appareils, appareillages, installations et 
systèmes pour l'éclairage, la commande électrique, la 
signalisation, la surveillance, l'alarme, le contrôle d'accès, 
la domotique et les réseaux d'information; location de 
temps d'accès aux bases de données précitées et à des 
sites sur des réseaux de communications électroniques 
en matière d'appareillages électriques d'installations; 
communications par terminaux d'ordinateurs, ordinateurs 
portables, tablettes électroniques, assistants numériques 
personnels, montres intelligentes, téléphones mobiles, 
smartphones, lecteurs multimédias et appareils de 
télécommunications; services de fourniture d'accès à une 
plateforme permettant la gestion ou la commande à 
distance d'appareils électriques, d'appareils électroniques, 
d'appareils ou de solutions domotiques, d'appareils 
mobiles, d'appareils connectés ou d'objets connectés; 
services de fourniture d'accès à une plateforme pour 
applications domotiques, notamment pour commande et 
gestion des circuits électriques et électroniques, de 
l'éclairage, du chauffage, de la climatisation, de la 
ventilation, des volets, des stores et des ouvrants, pour 
commande à distance des appareils électriques; services 
de fourniture d'accès à une plateforme pour applications 
domotiques, notamment pour gestion des pannes, des 
fuites ou des défauts, pour gestion des niveaux de 
température et des consommations de fluides, pour 
commande et gestion des systèmes de sécurité, d'alarme, 
de protection incendie, de surveillance, de contrôle 
d'accès, de protection contre les intrusions; services de 
fourniture d'accès à une plateforme pour applications 
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domotiques, notamment pour commande et gestion des 
systèmes d'enregistrement ou de diffusion de sons ou 
d'images, d'interphonie, de téléphonie, de télévision, de 
télécommunications ou informatiques. 
Classe 42 : Mise à disposition d'informations techniques 
en matière d'appareillages électriques, d'installations 
électriques, d'appareils, appareillages et installations 
d'éclairage, de commande électrique, de signalisation, de 
surveillance, d'alarme, de contrôle d'accès ou de 
domotique; conception, mise au point, installation, 
maintenance, duplication, prêt et location de programmes 
informatiques, de logiciels et de systèmes de bases de 
données, en matière d'appareillages électriques 
d'installations ou destinés à des électriciens et 
installateurs d'appareillages électriques ou à buts 
d'enseignement et de formation techniques; mise à jour 
des programmes informatiques et logiciels précités; 
programmation pour ordinateurs dans le domaine des 
applications par terminaux mobiles et tablettes 
numériques; conception de systèmes informatiques; 
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 entretien de sites web pour des 
tiers; hébergement de sites informatiques (sites web); 
ingénierie, expertises, établissement de plans, recherches 
techniques, prestation de conseils et services de 
conseillers techniques; tous les services précités se 
rapportant au domaine des appareillages électriques 
d'installations, des installations électriques, des appareils, 
appareillages, installations et systèmes pour l'éclairage, la 
commande électrique, la signalisation, la surveillance, 
l'alarme, le contrôle d'accès, la domotique et les réseaux 
d'information; les services précités étant consultables ou 
disponibles y compris en ligne ou sur des réseaux de 
télécommunications ou informatiques; services de 
réseaux informatiques pour applications domotiques, 
notamment pour commande et gestion des circuits 
électriques et électroniques, de l'éclairage, du chauffage, 
de la climatisation, de la ventilation, des volets, des stores 
et des ouvrants, pour commande à distance des appareils 
électriques; services de réseaux informatiques pour 
applications domotiques, notamment pour gestion des 
pannes, des fuites ou des défauts, pour gestion des 
niveaux de température et des consommations de fluides, 
pour commande et gestion des systèmes de sécurité, 
d'alarme, de protection incendie, de surveillance, de 
contrôle d'accès, de protection contre les intrusions; 
services de réseaux informatiques pour applications 
domotiques, notamment commande et gestion des 
systèmes d'enregistrement ou de diffusion de sons ou 
d'images, d'interphonie, de téléphonie, de télévision, de 
télécommunications ou informatiques; services 

informatiques, à savoir hébergement d'infrastructures 
électroniques pour des tiers permettant la gestion à 
distance d'appareils électriques, d'appareils électroniques, 
d'appareils ou de solutions domotiques, d'appareils 
mobiles, d'appareils connectés ou d'objets connectés via 
des réseaux de communications; création de plateformes 
informatiques pour des tiers permettant la gestion à 
distance d'appareils électriques, d'appareils électroniques, 
d'appareils ou de solutions domotiques, d'appareils 
mobiles, d'appareils connectés ou d'objets connectés via 
des réseaux de communications; informatique en nuage; 
élaboration (conception), installation, maintenance, mise à 
jour ou location de logiciels informatiques, applications 
mobiles, applications logicielles informatiques 
téléchargeables et plateformes informatiques pour le 
contrôle d'accès, la surveillance, l'identification, la 
localisation, la supervision, la transmission de données, la 
surveillance, la gestion et le contrôle d'appareils et 
d'équipements électriques, électroniques et domotiques à 
distance; élaboration (conception), installation, 
maintenance, mise à jour ou location de logiciels 
informatiques, applications mobiles, applications 
logicielles informatiques téléchargeables et plateformes 
informatiques pour la localisation, la sécurité et la 
surveillance des biens et des personnes; élaboration 
(conception), installation, maintenance, mise à jour ou 
location de logiciels informatiques, applications mobiles, 
applications logicielles informatiques téléchargeables et 
plateformes informatiques pour applications domotiques, 
notamment pour commande et gestion des circuits 
électriques et électroniques, de l'éclairage, du chauffage, 
de la climatisation, de la ventilation, des volets, des stores 
et des ouvrants, pour commande à distance des appareils 
électriques; élaboration (conception), installation, 
maintenance, mise à jour ou location de logiciels 
informatiques, applications mobiles, applications 
logicielles informatiques téléchargeables et plateformes 
informatiques pour applications domotiques, notamment 
pour gestion des pannes, des fuites ou des défauts, pour 
gestion des niveaux de température et des 
consommations de fluides; élaboration (conception), 
installation, maintenance, mise à jour ou location de 
logiciels informatiques, applications mobiles, applications 
logicielles informatiques téléchargeables et plateformes 
informatiques pour applications domotiques, notamment 
pour commande et gestion des systèmes de sécurité, 
d'alarme, de protection incendie, de surveillance, de 
contrôle d'accès, de protection contre les intrusions; 
élaboration (conception), installation, maintenance, mise à 
jour ou location de logiciels informatiques, applications 
mobiles, applications logicielles informatiques 
téléchargeables et plateformes informatiques pour 
applications domotiques, notamment pour commande et 
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gestion des systèmes d'enregistrement ou de diffusion de 
sons ou d'images, d'interphonie, de téléphonie, de 
télévision, de télécommunications ou informatiques. 
(540)  

 
 

(731) H.B.F., Z.I Bonzom F-09270 Mazères (FR) 
(740) BRINGER IP; 1 Place du Président Thomas Wilson 
F-31000 Toulouse (FR). 

Couleurs revendiquées : Bleu foncé et rose. 

______________________________________________ 

(111) 114656 

(111b) 1525328 
(151) 20/12/2019 
(300) 018089992  01/07/2019  EM 
(511) 7, 9, 11, 35, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Dispositifs électriques de commande de 
portails; ferme-porte électriques; appareils électriques 
pour portes automatiques; dispositifs électriques pour 
l'ouverture des portes; moteurs électriques pour portes et 
portails. 
Classe 9 : Appareils et instruments de sécurité électriques 
et électroniques; programmateurs d'appareils électriques; 
connecteurs électromécaniques programmables; 
interrupteurs; interrupteurs électriques; interrupteurs 
multiples à distance; interrupteurs avec capteurs 
infrarouges; prises de courant; prises électriques; prises 
électriques programmables; prises télécommandées; 
blocs multiprises; prises électriques munies d'un 
interrupteur; thermostats; thermostats programmables; 
appareils et instruments de mesurage; appareils 
d'indication de la température; appareils de 
chronométrage; baromètres; thermomètres; hygromètres; 
appareils de mesure de la distance et appareils 
d'enregistrement; multimètres; voltmètres; podomètres; 
altimètres; pluviomètres; anémomètres; instruments 
météorologiques; stations météorologiques numériques; 
stations météorologiques sans fil; hydromètres; 
manomètres; altimètres barométriques; minuteries (à 
l'exception de celles pour l'horlogerie); instruments 
d'alarme; avertisseurs contre le vol; avertisseurs 
d'incendie; avertisseurs acoustiques; simulateurs de 
présence; alarmes; sonnettes de portes, électriques; 
sonnettes d'alarmes électriques; sonnettes d'appel 
électriques; appareils vidéo; visiophones pour portes; 

émetteurs-récepteurs; appareils vidéo et téléphoniques de 
sécurité; appareils d'entrée de sécurité; émetteurs et 
récepteurs téléphotographiques; autoradios radio-réveil; 
émetteurs et récepteurs pour surveiller les activités de 
bébé; appareils de radio et de vidéo pour surveiller les 
activités de bébé; bracelets intelligents; montres 
intelligentes; dispositifs de commande de moteurs 
intelligents; périphériques adaptés pour être utilisés avec 
des ordinateurs et d'autres dispositifs intelligents; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction ou l'amplification du son ou des images; 
équipements d'installations pour la transmission et la 
distribution d'électricité; dispositifs électriques de 
protection, y compris de commande à distance, de 
commande et de surveillance, à savoir, interrupteurs, 
commutateurs, pressostats, avertisseurs lumineux, prises 
de courant, sonneries, transformateurs; appareils de 
mesure de courant électrique; appareils de mesure de 
l'énergie thermique; appareils de mesure de l'humidité; 
appareils de mesure des distances; appareils de mesure 
du niveau sonore; appareils de mesure de température; 
appareils de mesure de mouvement; appareils de mesure 
de luminosité; appareils de mesure de niveaux, de 
concentrations et de fuites d'eau, de gaz ou de fluides; 
détecteurs de fumée, de vent, de pluie, de température, 
de clarté et de mouvement; dispositifs de surveillance et 
d'affichage électriques ou électroniques pour applications 
multiples; dispositifs de commande de circuits 
automatiques, à savoir relais, contacteurs, 
chronorupteurs, interrupteurs horaires, dispositifs de 
commande et dispositifs de commutation programmables, 
variateurs de lumière, télécommandes, interrupteurs 
commandés à distance, disjoncteurs commandés à 
distance, thermostats; matériel destiné à des installations 
électriques pour les particuliers, à savoir interrupteurs 
muraux, interrupteurs au plafond (interrupteurs à cordon), 
prises pour le transfert de données, prises téléphoniques, 
prises, raccordements, alarmes anti-effraction et 
avertisseurs d'incendie, détecteurs de fumée et de 
chaleur; dispositifs de transmission pour appareils 
téléphoniques, appareils de surveillance vidéo, émetteurs 
et récepteurs, ainsi que câbles pour la transmission de 
données, d'images et de sons, appareils électriques ou 
électroniques pour la commande automatique 
d'installations de bâtiments; logiciels enregistrés, en 
particulier sur un serveur central ou des interfaces de 
commande pour la visualisation ou pour la commande, 
l'automatisation et l'exploitation d'installations électriques 
et électroniques, ainsi que d'installations de traitement de 
données, à savoir installations d'éclairage, de 
climatisation, de ventilation, de séchage, de protection, 
dispositifs de chauffage, installations comportant des 
dispositifs audio et vidéo ou dispositifs de technologie de 
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l'information; batteries électriques; accumulateurs; câbles 
chargeurs sur allume-cigare de véhicules automobiles; 
câbles chargeurs pour batterie; câbles chargeurs sur 
allume-cigare de véhicules automobiles avec connecteur 
pour téléphone portatif mains-libres; chargeurs de 
batteries; passerelles de communication intelligentes; 
passerelles pour l'internet des objets; appareils et 
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 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; caméras de 
surveillance vidéo; caméras de sécurité; portiers vidéo; 
dispositifs de domotique; systèmes de domotique; 
dispositifs de reconnaissance vocale et de commande 
vocale; logiciels de reconnaissance vocale et de 
commande vocale; serveurs pour la domotique; logiciels 
pour la domotique; modules de matériel informatique 
destinés à l'internet des objets (IdO); passerelles pour 
l'internet des objets [IdO]; logiciels d'applications 
informatiques destinés à implémenter l'internet des objets; 
modules de matériel informatique pour dispositifs 
électroniques utilisant l'internet des objets; appareils 
électroniques de contrôle d'accès, de surveillance, 
d'identification, de localisation, de supervision, de 
transmission de données; appareils et instruments 
électroniques de navigation et de localisation; appareils et 
instruments de localisation mondiale (GPS); appareils 
électroniques pour la localisation, la sécurité et la 
surveillance des biens et des personnes; traceurs; 
appareils électroniques pour la surveillance, la gestion et 
le contrôle d'appareils et d'équipements électriques et 
électroniques à distance; appareils d'intelligence 
artificielle, à savoir, passerelles et plateformes 
informatiques dotées d'une intelligence artificielle pour la 
commande et le contrôle d'appareils domotiques; logiciels 
d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique; 
appareils et instruments permettant la communication et 
la télécommunication d'objets connectés; appareils, 
instruments et modules connectés; capteurs et 
détecteurs; émetteurs (télécommunication); émetteurs-
récepteurs électriques, électroniques ou optiques; 
appareils et dispositifs de surveillance de sécurité, de 
contrôle de sécurité et d'alerte de sécurité; logiciels 
informatiques, applications mobiles, applications 
logicielles informatiques téléchargeables et plateformes 
informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou 
téléchargeables pour le contrôle d'accès, la surveillance, 
l'identification, la localisation, la supervision et la 
transmission de données; logiciels informatiques, 
applications mobiles, applications logicielles informatiques 
téléchargeables et plateformes informatiques pour la 

surveillance, la gestion et le contrôle d'appareils et 
d'équipements électriques, électroniques et domotiques à 
distance; logiciels informatiques, applications mobiles, 
applications logicielles informatiques téléchargeables et 
plateformes informatiques pour la localisation, la sécurité 
et la surveillance des biens et des personnes; logiciels 
informatiques, applications mobiles, applications 
logicielles informatiques téléchargeables et plateformes 
informatiques pour applications domotiques, notamment 
pour commande et gestion des circuits électriques et 
électroniques, de l'éclairage, du chauffage, de la 
climatisation, de la ventilation, des volets, des stores et 
des ouvrants; logiciels informatiques, applications 
mobiles, applications logicielles informatiques 
téléchargeables et plateformes informatiques pour 
applications domotiques, notamment pour commande à 
distance des appareils électriques; logiciels informatiques, 
applications mobiles, applications logicielles informatiques 
téléchargeables et plateformes informatiques pour 
applications domotiques, notamment pour gestion des 
pannes, des fuites ou des défauts, pour gestion des 
niveaux de température et des consommations de fluides; 
logiciels informatiques, applications mobiles, applications 
logicielles informatiques téléchargeables et plateformes 
informatiques pour applications domotiques, notamment 
pour commande et gestion des systèmes de sécurité, 
d'alarme, de protection incendie, de surveillance, de 
contrôle d'accès, de protection contre les intrusions; 
logiciels informatiques, applications mobiles, applications 
logicielles informatiques téléchargeables et plateformes 
informatiques pour applications domotiques, notamment 
pour commande et gestion des systèmes 
d'enregistrement ou de diffusion de sons ou d'images, 
d'interphonie, de téléphonie, de télévision, de 
télécommunications ou informatiques; variateurs 
d'intensité lumineuse. 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage, de 
chauffage, de réfrigération, de ventilation, d'aération, de 
climatisation, de distribution d'eau et de fluides; lampes et 
tubes électriques, notamment pour appareils et 
appareillages électriques d'installations, de commande, 
de signalisation, de balisage, d'éclairage; lampes 
d'éclairage; ampoules électriques; ampoules d'éclairage; 
ampoules LED; appareils d'éclairage à LED; blocs 
autonomes d'éclairage, y compris d'éclairage de sécurité, 
d'éclairage de balisage, d'éclairage d'ambiance; blocs 
d'éclairage de secours modulaires; plaques d'éclairage de 
sécurité; luminaires; luminaires à incandescence et à 
fluorescence pour éclairage; appareils d'éclairage 
portatifs; dispositifs de protection pour l'éclairage; 
appareils d'éclairage à déclenchement automatique; 
veilleuses électriques; spots lumineux; douilles de lampes 
électriques. 
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Classe 35 : Services de vente en gros ou au détail, par 
l'intermédiaire de catalogues de vente par 
correspondance, de catalogues en ligne, de magasins de 
vente au détail, de magasins de vente au détail en ligne et 
de commande par téléphone de prises électriques, de 
blocs multiprises, d'appareils de commandes électriques, 
domotiques, d'éclairage, de fermeture, de chauffage; 
services de vente en gros ou au détail, par l'intermédiaire 
de catalogues de vente par correspondance, de 
catalogues en ligne, de magasins de vente au détail, de 
magasins de vente au détail en ligne et de commande par 
téléphone de sonneries, d'alarmes, de carillons, de 
moteurs et commandes motorisées de portes et portails, 
de portiers vidéo, de thermostats, d'appareils et 
équipements électriques et électroniques de contrôle de 
consommation; services de vente en gros ou au détail, 
par l'intermédiaire de catalogues de vente par 
correspondance, de catalogues en ligne, de magasins de 
vente au détail, de magasins de vente au détail en ligne et 
de commande par téléphone d'appareils d'éclairage, de 
veilleuses, de commandes d'éclairages, de détecteurs, de 
détecteurs de fumées ou de mouvement, d'alarmes, de 
caméras de surveillance, de thermomètres, de stations et 
centrales météorologiques; services de vente en gros ou 
au détail, par l'intermédiaire de catalogues de vente par 
correspondance, de catalogues en ligne, de magasins de 
vente au détail, de magasins de vente au détail en ligne et 
de commande par téléphone de programmateurs et prises 
électriques programmables, de programmateurs 
électriques, de capteurs, de détecteurs, de passerelles, 
de traceurs, d'appareils, instruments et équipements 
domotiques; services de vente en gros ou au détail, par 
l'intermédiaire de catalogues de vente par 
correspondance, de catalogues en ligne, de magasins de 
vente au détail, de magasins de vente au détail en ligne et 
de commande par téléphone de logiciels, applications 
mobiles, applications logicielles informatiques 
téléchargeables, serveurs et plateformes informatiques en 
matière de domotique. 
Classe 38 : Télécommunications; services de courrier 
électronique et de diffusion (transmission) d'information 
par voie électronique, notamment pour les réseaux de 
communication mondiale; services de communication 
(transmission) entre terminaux d'ordinateurs, transmission 
d'informations accessibles par code d'accès et contenues 
dans des bases de données par le biais de centres 
serveurs de bases de données informatiques ou 
télématiques; service de communication (transmission) 
d'informations par terminaux d'ordinateurs sur réseaux de 
communication national, international et mondial, par 
câbles, par satellites; services de transmission et 
réception de messages électroniques, de sons, d'images, 
de musique, par réseau sans fil; services de transmission 

de photographies, d'images, de musique, de sons par 
radiotéléphonie; services de fourniture d'accès à des 
réseaux sans fil, téléphoniques, radiotéléphoniques, 
télématiques, de communication mondiale (de type 
Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet), à 
un centre serveur de communication mondiale (de type 
Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet); 
services de réseaux de télécommunications pour 
applications domotiques, notamment pour commande et 
gestion des circuits électriques et électroniques, de 
l'éclairage, du chauffage, de la climatisation, de la 
ventilation, des volets, des stores et des ouvrants, pour 
commande à distance des appareils électriques, pour 
gestion des pannes, des fuites ou des défauts, pour 
gestion des niveaux de température et des 
consommations de fluides; services de réseaux de 
télécommunications pour applications domotiques, 
notamment pour commande et gestion des systèmes de 
sécurité, d'alarme, de protection incendie, de surveillance, 
de contrôle d'accès, de protection contre les intrusions, 
d'enregistrement ou de diffusion de sons ou d'images, 
d'interphonie, de téléphonie, de télévision, de 
télécommunications ou informatiques; fourniture d'accès à 
des sites et portails informatiques ou de 
télécommunication se rapportant au domaine des 
appareillages électriques d'installations, des installations 
électriques, des appareils, appareillages, installations et 
systèmes pour l'éclairage, la commande électrique, la 
signalisation, la surveillance, l'alarme, le contrôle d'accès, 
la domotique et les réseaux d'information; location de 
temps d'accès aux bases de données précitées et à des 
sites sur des réseaux de communications électroniques 
en matière d'appareillages électriques d'installations; 
communications par terminaux d'ordinateurs, ordinateurs 
portables, tablettes électroniques, assistants numériques 
personnels, montres intelligentes, téléphones mobiles, 
smartphones, lecteurs multimédias et appareils de 
télécommunications; services de fourniture d'accès à une 
plateforme permettant la gestion ou la commande à 
distance d'appareils électriques, d'appareils électroniques, 
d'appareils ou de solutions domotiques, d'appareils 
mobiles, d'appareils connectés ou d'objets connectés; 
services de fourniture d'accès à une plateforme pour 
applications domotiques, notamment pour commande et 
gestion des circuits électriques et électroniques, de 
l'éclairage, du chauffage, de la climatisation, de la 
ventilation, des volets, des stores et des ouvrants, pour 
commande à distance des appareils électriques; services 
de fourniture d'accès à une plateforme pour applications 
domotiques, notamment pour gestion des pannes, des 
fuites ou des défauts, pour gestion des niveaux de 
température et des consommations de fluides, pour 
commande et gestion des systèmes de sécurité, d'alarme, 
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de protection incendie, de surveillance, de contrôle 
d'accès, de protection contre les intrusions; services de 
fourniture d'accès à une plateforme pour applications 
domotiques, notamment pour commande et gestion des 
systèmes d'enregistrement ou de diffusion de sons ou 
d'images, d'interphonie, de téléphonie, de télévision, de 
télécommunications ou informatiques. 
Classe 42 : Mise à disposition d'informations techniques 
en matière d'appareillages électriques, d'installations 
électriques, d'appareils, appareillages et installations 
d'éclairage, de commande électrique, de signalisation, de 
surveillance, d'alarme, de contrôle d'accès ou de 
domotique; conception, mise au point, installation, 
maintenance, duplication, prêt et location de programmes 
informatiques, de logiciels et de systèmes de bases de 
données, en matière d'appareillages électriques 
d'installations ou destinés à des électriciens et 
installateurs d'appareillages électriques ou à buts 
d'enseignement et de formation techniques; mise à jour 
des programmes informatiques et logiciels précités; 
programmation pour ordinateurs dans le domaine des 
applications par terminaux mobiles et tablettes 
numériques; conception de systèmes informatiques; 
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 entretien de sites web pour des 
tiers; hébergement de sites informatiques (sites web); 
ingénierie, expertises, établissement de plans, recherches 
techniques, prestation de conseils et services de 
conseillers techniques; tous les services précités se 
rapportant au domaine des appareillages électriques 
d'installations, des installations électriques, des appareils, 
appareillages, installations et systèmes pour l'éclairage, la 
commande électrique, la signalisation, la surveillance, 
l'alarme, le contrôle d'accès, la domotique et les réseaux 
d'information; les services précités étant consultables ou 
disponibles y compris en ligne ou sur des réseaux de 
télécommunications ou informatiques; services de 
réseaux informatiques pour applications domotiques, 
notamment pour commande et gestion des circuits 
électriques et électroniques, de l'éclairage, du chauffage, 
de la climatisation, de la ventilation, des volets, des stores 
et des ouvrants, pour commande à distance des appareils 
électriques; services de réseaux informatiques pour 
applications domotiques, notamment pour gestion des 
pannes, des fuites ou des défauts, pour gestion des 
niveaux de température et des consommations de fluides, 
pour commande et gestion des systèmes de sécurité, 
d'alarme, de protection incendie, de surveillance, de 
contrôle d'accès, de protection contre les intrusions; 
services de réseaux informatiques pour applications 
domotiques, notamment commande et gestion des 

systèmes d'enregistrement ou de diffusion de sons ou 
d'images, d'interphonie, de téléphonie, de télévision, de 
télécommunications ou informatiques; services 
informatiques, à savoir hébergement d'infrastructures 
électroniques pour des tiers permettant la gestion à 
distance d'appareils électriques, d'appareils électroniques, 
d'appareils ou de solutions domotiques, d'appareils 
mobiles, d'appareils connectés ou d'objets connectés via 
des réseaux de communications; création de plateformes 
informatiques pour des tiers permettant la gestion à 
distance d'appareils électriques, d'appareils électroniques, 
d'appareils ou de solutions domotiques, d'appareils 
mobiles, d'appareils connectés ou d'objets connectés via 
des réseaux de communications; informatique en nuage; 
élaboration (conception), installation, maintenance, mise à 
jour ou location de logiciels informatiques, applications 
mobiles, applications logicielles informatiques 
téléchargeables et plateformes informatiques pour le 
contrôle d'accès, la surveillance, l'identification, la 
localisation, la supervision, la transmission de données, la 
surveillance, la gestion et le contrôle d'appareils et 
d'équipements électriques, électroniques et domotiques à 
distance; élaboration (conception), installation, 
maintenance, mise à jour ou location de logiciels 
informatiques, applications mobiles, applications 
logicielles informatiques téléchargeables et plateformes 
informatiques pour la localisation, la sécurité et la 
surveillance des biens et des personnes; élaboration 
(conception), installation, maintenance, mise à jour ou 
location de logiciels informatiques, applications mobiles, 
applications logicielles informatiques téléchargeables et 
plateformes informatiques pour applications domotiques, 
notamment pour commande et gestion des circuits 
électriques et électroniques, de l'éclairage, du chauffage, 
de la climatisation, de la ventilation, des volets, des stores 
et des ouvrants, pour commande à distance des appareils 
électriques; élaboration (conception), installation, 
maintenance, mise à jour ou location de logiciels 
informatiques, applications mobiles, applications 
logicielles informatiques téléchargeables et plateformes 
informatiques pour applications domotiques, notamment 
pour gestion des pannes, des fuites ou des défauts, pour 
gestion des niveaux de température et des 
consommations de fluides; élaboration (conception), 
installation, maintenance, mise à jour ou location de 
logiciels informatiques, applications mobiles, applications 
logicielles informatiques téléchargeables et plateformes 
informatiques pour applications domotiques, notamment 
pour commande et gestion des systèmes de sécurité, 
d'alarme, de protection incendie, de surveillance, de 
contrôle d'accès, de protection contre les intrusions; 
élaboration (conception), installation, maintenance, mise à 
jour ou location de logiciels informatiques, applications 
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mobiles, applications logicielles informatiques 
téléchargeables et plateformes informatiques pour 
applications domotiques, notamment pour commande et 
gestion des systèmes d'enregistrement ou de diffusion de 
sons ou d'images, d'interphonie, de téléphonie, de 
télévision, de télécommunications ou informatiques. 
(540)  

 
 

(731) H.B.F., Z.I Bonzom F-09270 Mazères (FR) 
(740) BRINGER IP; 1 Place du Président Thomas Wilson 
F-31000 Toulouse (FR). 

Couleurs revendiquées : Bleu foncé et vert. 

______________________________________________ 

(111) 114657 

(111b) 1525329 
(151) 02/03/2020 
(300) 01412286  25/02/2020  BX 
(511) 5, 9, 10, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et préparations 
et produits pharmaceutiques en vente libre. 
Classe 9 : Logiciels téléchargeables sous forme 
d'applications mobiles pour la mise à disposition 
d'informations en matière de produits pharmaceutiques, 
médicaments, appareils médicaux, santé et bien-être. 
Classe 10 : Instruments, dispositifs et appareils médicaux 
et chirurgicaux. 
Classe 42 : Mise à disposition en ligne de logiciels non 
téléchargeables pour la fourniture et la gestion 
d'informations relatives à la santé et aux soins de santé; 
recherches scientifiques à des fins médicales. 
Classe 44 : Mise à disposition d'informations dans le 
domaine des produits pharmaceutiques, des 
médicaments, des appareils médicaux, de la santé et du 
bien-être. 
(540)  

 

(731) N.V.   Organon,   Kloosterstraat   6   NL-5349   AB 
OSS (NL) 
(740) Merkenbureau Knijff & Partners B.V.; 
Leeuwenveldseweg 12 NL-1382 LX Weesp s (NL) 

Couleurs revendiquées : Fuchsia et noir. 

______________________________________________ 

(111) 114658 

(111b) 1525340 
(151) 20/12/2019 
(300) 018089991  01/07/2019  EM 
(511) 7, 9, 11, 35, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Dispositifs électriques de commande de 
portails; ferme-porte électriques; appareils électriques 
pour portes automatiques; dispositifs électriques pour 
l'ouverture des portes; moteurs électriques pour portes et 
portails. 
Classe 9 : Appareils et instruments de sécurité électriques 
et électroniques; programmateurs d'appareils électriques; 
connecteurs électromécaniques programmables; 
interrupteurs; interrupteurs électriques; interrupteurs 
multiples à distance; interrupteurs avec capteurs 
infrarouges; prises de courant; prises électriques; prises 
électriques programmables; prises télécommandées; 
blocs multiprises; prises électriques munies d'un 
interrupteur; thermostats; thermostats programmables; 
appareils et instruments de mesurage; appareils 
d'indication de la température; appareils de 
chronométrage; baromètres; thermomètres; hygromètres; 
appareils de mesure de la distance et appareils 
d'enregistrement; multimètres; voltmètres; podomètres; 
altimètres; pluviomètres; anémomètres; instruments 
météorologiques; stations météorologiques numériques; 
stations météorologiques sans fil; hydromètres; 
manomètres; altimètres barométriques; minuteries (à 
l'exception de celles pour l'horlogerie); instruments 
d'alarme; avertisseurs contre le vol; avertisseurs 
d'incendie; avertisseurs acoustiques; simulateurs de 
présence; alarmes; sonnettes de portes, électriques; 
sonnettes d'alarmes électriques; sonnettes d'appel 
électriques; appareils vidéo; visiophones pour portes; 
émetteurs-récepteurs; appareils vidéo et téléphoniques de 
sécurité; appareils d'entrée de sécurité; émetteurs et 
récepteurs téléphotographiques; autoradios radio-réveil; 
émetteurs et récepteurs pour surveiller les activités de 
bébé; appareils de radio et de vidéo pour surveiller les 
activités de bébé; bracelets intelligents; montres 
intelligentes; dispositifs de commande de moteurs 
intelligents; périphériques adaptés pour être utilisés avec 
des ordinateurs et d'autres dispositifs intelligents; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
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reproduction ou l'amplification du son ou des images; 
équipements d'installations pour la transmission et la 
distribution d'électricité; dispositifs électriques de 
protection, y compris de commande à distance, de 
commande et de surveillance, à savoir, interrupteurs, 
commutateurs, pressostats, avertisseurs lumineux, prises 
de courant, sonneries, transformateurs; appareils de 
mesure de courant électrique; appareils de mesure de 
l'énergie thermique; appareils de mesure de l'humidité; 
appareils de mesure des distances; appareils de mesure 
du niveau sonore; appareils de mesure de température; 
appareils de mesure de mouvement; appareils de mesure 
de luminosité; appareils de mesure de niveaux, de 
concentrations et de fuites d'eau, de gaz ou de fluides; 
détecteurs de fumée, de vent, de pluie, de température, 
de clarté et de mouvement; dispositifs de surveillance et 
d'affichage électriques ou électroniques pour applications 
multiples; dispositifs de commande de circuits 
automatiques, à savoir relais, contacteurs, 
chronorupteurs, interrupteurs horaires, dispositifs de 
commande et dispositifs de commutation programmables, 
variateurs de lumière, télécommandes, interrupteurs 
commandés à distance, disjoncteurs commandés à 
distance, thermostats; matériel destiné à des installations 
électriques pour les particuliers, à savoir interrupteurs 
muraux, interrupteurs au plafond (interrupteurs à cordon), 
prises pour le transfert de données, prises téléphoniques, 
prises, raccordements, alarmes anti-effraction et 
avertisseurs d'incendie, détecteurs de fumée et de 
chaleur; dispositifs de transmission pour appareils 
téléphoniques, appareils de surveillance vidéo, émetteurs 
et récepteurs, ainsi que câbles pour la transmission de 
données, d'images et de sons, appareils électriques ou 
électroniques pour la commande automatique 
d'installations de bâtiments; logiciels enregistrés, en 
particulier sur un serveur central ou des interfaces de 
commande pour la visualisation ou pour la commande, 
l'automatisation et l'exploitation d'installations électriques 
et électroniques, ainsi que d'installations de traitement de 
données, à savoir installations d'éclairage, de 
climatisation, de ventilation, de séchage, de protection, 
dispositifs de chauffage, installations comportant des 
dispositifs audio et vidéo ou dispositifs de technologie de 
l'information; batteries électriques; accumulateurs; câbles 
chargeurs sur allume-cigare de véhicules automobiles; 
câbles chargeurs pour batterie; câbles chargeurs sur 
allume-cigare de véhicules automobiles avec connecteur 
pour téléphone portatif mains-libres; chargeurs de 
batteries; passerelles de communication intelligentes; 
passerelles pour l'internet des objets; appareils et 
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 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; caméras de 
surveillance vidéo; caméras de sécurité; portiers vidéo; 
dispositifs de domotique; systèmes de domotique; 
dispositifs de reconnaissance vocale et de commande 
vocale; logiciels de reconnaissance vocale et de 
commande vocale; serveurs pour la domotique; logiciels 
pour la domotique; modules de matériel informatique 
destinés à l'internet des objets (IdO); passerelles pour 
l'internet des objets [IdO]; logiciels d'applications 
informatiques destinés à implémenter l'internet des objets; 
modules de matériel informatique pour dispositifs 
électroniques utilisant l'internet des objets; appareils 
électroniques de contrôle d'accès, de surveillance, 
d'identification, de localisation, de supervision, de 
transmission de données; appareils et instruments 
électroniques de navigation et de localisation; appareils et 
instruments de localisation mondiale (GPS); appareils 
électroniques pour la localisation, la sécurité et la 
surveillance des biens et des personnes; traceurs; 
appareils électroniques pour la surveillance, la gestion et 
le contrôle d'appareils et d'équipements électriques et 
électroniques à distance; appareils d'intelligence 
artificielle, à savoir, passerelles et plateformes 
informatiques dotées d'une intelligence artificielle pour la 
commande et le contrôle d'appareils domotiques; logiciels 
d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique; 
appareils et instruments permettant la communication et 
la télécommunication d'objets connectés; appareils, 
instruments et modules connectés; capteurs et 
détecteurs; émetteurs (télécommunication); émetteurs-
récepteurs électriques, électroniques ou optiques; 
appareils et dispositifs de surveillance de sécurité, de 
contrôle de sécurité et d'alerte de sécurité; logiciels 
informatiques, applications mobiles, applications 
logicielles informatiques téléchargeables et plateformes 
informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou 
téléchargeables pour le contrôle d'accès, la surveillance, 
l'identification, la localisation, la supervision et la 
transmission de données; logiciels informatiques, 
applications mobiles, applications logicielles informatiques 
téléchargeables et plateformes informatiques pour la 
surveillance, la gestion et le contrôle d'appareils et 
d'équipements électriques, électroniques et domotiques à 
distance; logiciels informatiques, applications mobiles, 
applications logicielles informatiques téléchargeables et 
plateformes informatiques pour la localisation, la sécurité 
et la surveillance des biens et des personnes; logiciels 
informatiques, applications mobiles, applications 
logicielles informatiques téléchargeables et plateformes 
informatiques pour applications domotiques, notamment 
pour commande et gestion des circuits électriques et 
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électroniques, de l'éclairage, du chauffage, de la 
climatisation, de la ventilation, des volets, des stores et 
des ouvrants; logiciels informatiques, applications 
mobiles, applications logicielles informatiques 
téléchargeables et plateformes informatiques pour 
applications domotiques, notamment pour commande à 
distance des appareils électriques; logiciels informatiques, 
applications mobiles, applications logicielles informatiques 
téléchargeables et plateformes informatiques pour 
applications domotiques, notamment pour gestion des 
pannes, des fuites ou des défauts, pour gestion des 
niveaux de température et des consommations de fluides; 
logiciels informatiques, applications mobiles, applications 
logicielles informatiques téléchargeables et plateformes 
informatiques pour applications domotiques, notamment 
pour commande et gestion des systèmes de sécurité, 
d'alarme, de protection incendie, de surveillance, de 
contrôle d'accès, de protection contre les intrusions; 
logiciels informatiques, applications mobiles, applications 
logicielles informatiques téléchargeables et plateformes 
informatiques pour applications domotiques, notamment 
pour commande et gestion des systèmes 
d'enregistrement ou de diffusion de sons ou d'images, 
d'interphonie, de téléphonie, de télévision, de 
télécommunications ou informatiques; variateurs 
d'intensité lumineuse. 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage, de 
chauffage, de réfrigération, de ventilation, d'aération, de 
climatisation, de distribution d'eau et de fluides; lampes et 
tubes électriques, notamment pour appareils et 
appareillages électriques d'installations, de commande, 
de signalisation, de balisage, d'éclairage; lampes 
d'éclairage; ampoules électriques; ampoules d'éclairage; 
ampoules LED; appareils d'éclairage à LED; blocs 
autonomes d'éclairage, y compris d'éclairage de sécurité, 
d'éclairage de balisage, d'éclairage d'ambiance; blocs 
d'éclairage de secours modulaires; plaques d'éclairage de 
sécurité; luminaires; luminaires à incandescence et à 
fluorescence pour éclairage; appareils d'éclairage 
portatifs; dispositifs de protection pour l'éclairage; 
appareils d'éclairage à déclenchement automatique; 
veilleuses électriques; spots lumineux; douilles de lampes 
électriques. 
Classe 35 : Services de vente en gros ou au détail, par 
l'intermédiaire de catalogues de vente par 
correspondance, de catalogues en ligne, de magasins de 
vente au détail, de magasins de vente au détail en ligne et 
de commande par téléphone de prises électriques, de 
blocs multiprises, d'appareils de commandes électriques, 
domotiques, d'éclairage, de fermeture, de chauffage; 
services de vente en gros ou au détail, par l'intermédiaire 
de catalogues de vente par correspondance, de 
catalogues en ligne, de magasins de vente au détail, de 

magasins de vente au détail en ligne et de commande par 
téléphone de sonneries, d'alarmes, de carillons, de 
moteurs et commandes motorisées de portes et portails, 
de portiers vidéo, de thermostats, d'appareils et 
équipements électriques et électroniques de contrôle de 
consommation; services de vente en gros ou au détail, 
par l'intermédiaire de catalogues de vente par 
correspondance, de catalogues en ligne, de magasins de 
vente au détail, de magasins de vente au détail en ligne et 
de commande par téléphone d'appareils d'éclairage, de 
veilleuses, de commandes d'éclairages, de détecteurs, de 
détecteurs de fumées ou de mouvement, d'alarmes, de 
caméras de surveillance, de thermomètres, de stations et 
centrales météorologiques; services de vente en gros ou 
au détail, par l'intermédiaire de catalogues de vente par 
correspondance, de catalogues en ligne, de magasins de 
vente au détail, de magasins de vente au détail en ligne et 
de commande par téléphone de programmateurs et prises 
électriques programmables, de programmateurs 
électriques, de capteurs, de détecteurs, de passerelles, 
de traceurs, d'appareils, instruments et équipements 
domotiques; services de vente en gros ou au détail, par 
l'intermédiaire de catalogues de vente par 
correspondance, de catalogues en ligne, de magasins de 
vente au détail, de magasins de vente au détail en ligne et 
de commande par téléphone de logiciels, applications 
mobiles, applications logicielles informatiques 
téléchargeables, serveurs et plateformes informatiques en 
matière de domotique. 
Classe 38 : Télécommunications; services de courrier 
électronique et de diffusion (transmission) d'information 
par voie électronique, notamment pour les réseaux de 
communication mondiale; services de communication 
(transmission) entre terminaux d'ordinateurs, transmission 
d'informations accessibles par code d'accès et contenues 
dans des bases de données par le biais de centres 
serveurs de bases de données informatiques ou 
télématiques; service de communication (transmission) 
d'informations par terminaux d'ordinateurs sur réseaux de 
communication national, international et mondial, par 
câbles, par satellites; services de transmission et 
réception de messages électroniques, de sons, d'images, 
de musique, par réseau sans fil; services de transmission 
de photographies, d'images, de musique, de sons par 
radiotéléphonie; services de fourniture d'accès à des 
réseaux sans fil, téléphoniques, radiotéléphoniques, 
télématiques, de communication mondiale (de type 
Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet), à 
un centre serveur de communication mondiale (de type 
Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet); 
services de réseaux de télécommunications pour 
applications domotiques, notamment pour commande et 
gestion des circuits électriques et électroniques, de 
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l'éclairage, du chauffage, de la climatisation, de la 
ventilation, des volets, des stores et des ouvrants, pour 
commande à distance des appareils électriques, pour 
gestion des pannes, des fuites ou des défauts, pour 
gestion des niveaux de température et des 
consommations de fluides; services de réseaux de 
télécommunications pour applications domotiques, 
notamment pour commande et gestion des systèmes de 
sécurité, d'alarme, de protection incendie, de surveillance, 
de contrôle d'accès, de protection contre les intrusions, 
d'enregistrement ou de diffusion de sons ou d'images, 
d'interphonie, de téléphonie, de télévision, de 
télécommunications ou informatiques; fourniture d'accès à 
des sites et portails informatiques ou de 
télécommunication se rapportant au domaine des 
appareillages électriques d'installations, des installations 
électriques, des appareils, appareillages, installations et 
systèmes pour l'éclairage, la commande électrique, la 
signalisation, la surveillance, l'alarme, le contrôle d'accès, 
la domotique et les réseaux d'information; location de 
temps d'accès aux bases de données précitées et à des 
sites sur des réseaux de communications électroniques 
en matière d'appareillages électriques d'installations; 
communications par terminaux d'ordinateurs, ordinateurs 
portables, tablettes électroniques, assistants numériques 
personnels, montres intelligentes, téléphones mobiles, 
smartphones, lecteurs multimédias et appareils de 
télécommunications; services de fourniture d'accès à une 
plateforme permettant la gestion ou la commande à 
distance d'appareils électriques, d'appareils électroniques, 
d'appareils ou de solutions domotiques, d'appareils 
mobiles, d'appareils connectés ou d'objets connectés; 
services de fourniture d'accès à une plateforme pour 
applications domotiques, notamment pour commande et 
gestion des circuits électriques et électroniques, de 
l'éclairage, du chauffage, de la climatisation, de la 
ventilation, des volets, des stores et des ouvrants, pour 
commande à distance des appareils électriques; services 
de fourniture d'accès à une plateforme pour applications 
domotiques, notamment pour gestion des pannes, des 
fuites ou des défauts, pour gestion des niveaux de 
température et des consommations de fluides, pour 
commande et gestion des systèmes de sécurité, d'alarme, 
de protection incendie, de surveillance, de contrôle 
d'accès, de protection contre les intrusions; services de 
fourniture d'accès à une plateforme pour applications 
domotiques, notamment pour commande et gestion des 
systèmes d'enregistrement ou de diffusion de sons ou 
d'images, d'interphonie, de téléphonie, de télévision, de 
télécommunications ou informatiques. 
Classe 42 : Mise à disposition d'informations techniques 
en matière d'appareillages électriques, d'installations 
électriques, d'appareils, appareillages et installations 

d'éclairage, de commande électrique, de signalisation, de 
surveillance, d'alarme, de contrôle d'accès ou de 
domotique; conception, mise au point, installation, 
maintenance, duplication, prêt et location de programmes 
informatiques, de logiciels et de systèmes de bases de 
données, en matière d'appareillages électriques 
d'installations ou destinés à des électriciens et 
installateurs d'appareillages électriques ou à buts 
d'enseignement et de formation techniques; mise à jour 
des programmes informatiques et logiciels précités; 
programmation pour ordinateurs dans le domaine des 
applications par terminaux mobiles et tablettes 
numériques; conception de systèmes informatiques; 
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 entretien de sites web pour des 
tiers; hébergement de sites informatiques (sites web); 
ingénierie, expertises, établissement de plans, recherches 
techniques, prestation de conseils et services de 
conseillers techniques; tous les services précités se 
rapportant au domaine des appareillages électriques 
d'installations, des installations électriques, des appareils, 
appareillages, installations et systèmes pour l'éclairage, la 
commande électrique, la signalisation, la surveillance, 
l'alarme, le contrôle d'accès, la domotique et les réseaux 
d'information; les services précités étant consultables ou 
disponibles y compris en ligne ou sur des réseaux de 
télécommunications ou informatiques; services de 
réseaux informatiques pour applications domotiques, 
notamment pour commande et gestion des circuits 
électriques et électroniques, de l'éclairage, du chauffage, 
de la climatisation, de la ventilation, des volets, des stores 
et des ouvrants, pour commande à distance des appareils 
électriques; services de réseaux informatiques pour 
applications domotiques, notamment pour gestion des 
pannes, des fuites ou des défauts, pour gestion des 
niveaux de température et des consommations de fluides, 
pour commande et gestion des systèmes de sécurité, 
d'alarme, de protection incendie, de surveillance, de 
contrôle d'accès, de protection contre les intrusions; 
services de réseaux informatiques pour applications 
domotiques, notamment commande et gestion des 
systèmes d'enregistrement ou de diffusion de sons ou 
d'images, d'interphonie, de téléphonie, de télévision, de 
télécommunications ou informatiques; services 
informatiques, à savoir hébergement d'infrastructures 
électroniques pour des tiers permettant la gestion à 
distance d'appareils électriques, d'appareils électroniques, 
d'appareils ou de solutions domotiques, d'appareils 
mobiles, d'appareils connectés ou d'objets connectés via 
des réseaux de communications; création de plateformes 
informatiques pour des tiers permettant la gestion à 
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distance d'appareils électriques, d'appareils électroniques, 
d'appareils ou de solutions domotiques, d'appareils 
mobiles, d'appareils connectés ou d'objets connectés via 
des réseaux de communications; informatique en nuage; 
élaboration (conception), installation, maintenance, mise à 
jour ou location de logiciels informatiques, applications 
mobiles, applications logicielles informatiques 
téléchargeables et plateformes informatiques pour le 
contrôle d'accès, la surveillance, l'identification, la 
localisation, la supervision, la transmission de données, la 
surveillance, la gestion et le contrôle d'appareils et 
d'équipements électriques, électroniques et domotiques à 
distance; élaboration (conception), installation, 
maintenance, mise à jour ou location de logiciels 
informatiques, applications mobiles, applications 
logicielles informatiques téléchargeables et plateformes 
informatiques pour la localisation, la sécurité et la 
surveillance des biens et des personnes; élaboration 
(conception), installation, maintenance, mise à jour ou 
location de logiciels informatiques, applications mobiles, 
applications logicielles informatiques téléchargeables et 
plateformes informatiques pour applications domotiques, 
notamment pour commande et gestion des circuits 
électriques et électroniques, de l'éclairage, du chauffage, 
de la climatisation, de la ventilation, des volets, des stores 
et des ouvrants, pour commande à distance des appareils 
électriques; élaboration (conception), installation, 
maintenance, mise à jour ou location de logiciels 
informatiques, applications mobiles, applications 
logicielles informatiques téléchargeables et plateformes 
informatiques pour applications domotiques, notamment 
pour gestion des pannes, des fuites ou des défauts, pour 
gestion des niveaux de température et des 
consommations de fluides; élaboration (conception), 
installation, maintenance, mise à jour ou location de 
logiciels informatiques, applications mobiles, applications 
logicielles informatiques téléchargeables et plateformes 
informatiques pour applications domotiques, notamment 
pour commande et gestion des systèmes de sécurité, 
d'alarme, de protection incendie, de surveillance, de 
contrôle d'accès, de protection contre les intrusions; 
élaboration (conception), installation, maintenance, mise à 
jour ou location de logiciels informatiques, applications 
mobiles, applications logicielles informatiques 
téléchargeables et plateformes informatiques pour 
applications domotiques, notamment pour commande et 
gestion des systèmes d'enregistrement ou de diffusion de 
sons ou d'images, d'interphonie, de téléphonie, de 
télévision, de télécommunications ou informatiques. 
(540)  

 
 

(731) H.B.F., Z.I Bonzom F-09270 Mazères (FR) 

(740) BRINGER IP; 1 Place du Président Thomas Wilson 
F-31000 Toulouse (FR). 

______________________________________________ 

(111) 114659 

(111b) 1525359 
(151) 02/03/2020 
(300) 01412277  25/02/2020  BX 
(511) 5, 9, 10, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et préparations 
et produits pharmaceutiques en vente libre. 
Classe 9 : Logiciels téléchargeables sous forme 
d'applications mobiles pour la mise à disposition 
d'informations en matière de produits pharmaceutiques, 
médicaments, appareils médicaux, santé et bien-être. 
Classe 10 : Instruments, dispositifs et appareils médicaux 
et chirurgicaux. 
Classe 42 : Mise à disposition en ligne de logiciels non 
téléchargeables pour la fourniture et la gestion 
d'informations relatives à la santé et aux soins de santé; 
recherches scientifiques à des fins médicales. 
Classe 44 : Mise à disposition d'informations dans le 
domaine des produits pharmaceutiques, des 
médicaments, des appareils médicaux, de la santé et du 
bien-être. 
(540)  

 
 

(731) N.V.   Organon,   Kloosterstraat   6  NL-5349  AB 
OSS (NL) 
(740) Merkenbureau Knijff & Partners B.V.; 
Leeuwenveldseweg 12 NL-1382 LX Weesp (NL). 

Couleurs revendiquées : Fuchsia, différentes teintes de 
bleu et vert. 
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_________________________________ 
CHANGEMENT D'ADRESSE 

_________________________________ 
 
(1) 52837 
(2) 3200501340 
(3) 3032015 1102 du 01/09/2015 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0801 du 02/06/2020 
(17) SONY CORPORATION 
(18) 6-7-35, Kitashinagawa, Shinagawa-Ku, 
TOKYO (JP) 
(19) 1-7-1, Konan, Minato-Ku, TOKYO (JP) 
________________________________________ 

(1) 64512 
(2) 3201001094 
(3) 3032020 0269 du 24/03/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0807 du 02/06/2020 
(17) APPLE INC. 
(18) 1 Infinite Loop, CUPERTINO, California 
95014 (US) 
(19) One Apple Park Way, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
________________________________________ 

(1) 64359 
(2) 3201000917 
(3) 3032020 0339 du 09/04/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0839 du 02/06/2020 
(17) EXPHAR S.A. 
(18) 104 Avenue Franklin Roosevelt, bte 20, 1330 
RIXENSART (BE) 
(19) Avenue  Thomas  Edison  105,  1402 
THINES (BE) 
________________________________________ 

(1) 64361 
(2) 3201000919 
(3) 3032020 0338 du 09/04/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0840 du 02/06/2020 
(17) EXPHAR S.A. 
(18) 104 Avenue Franklin Roosevelt, bte 20, 1330 
RIXENSART (BE) 
(19) Avenue  Thomas  Edison  105,  1402 
THINES (BE) 
________________________________________ 

(1) 64358 
(2) 3201000916 
(3) 3032020 0340 du 09/04/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0841 du 02/06/2020 
(17) EXPHAR S.A. 
(18) 104 Avenue Franklin Roosevelt, bte 20, 1330 
RIXENSART (BE) 
(19) Avenue  Thomas  Edison  105,  1402 
THINES (BE) 
________________________________________ 

(1) 64362 
(2) 3201000920 
(3) 3032020 0337 du 09/04/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0842 du 02/06/2020 
(17) EXPHAR S.A. 
(18) 104 Avenue Franklin Roosevelt, bte 20, 1330 
RIXENSART (BE) 
(19) Avenue  Thomas  Edison  105,  1402 
THINES (BE) 
________________________________________ 

(1) 53136 
(2) 3200600039 
(3) 3032017 0718 du 05/05/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0843 du 02/06/2020 
(17) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A 
(18) Josep Tarradellas, 38, E-08029, 
BARCELONA (ES) 
(19) Plaza Europa 42, 08902 L’HOSPITALET DE 
LLOBREGAT (ES) 
________________________________________ 

(1) 17630 
(2) 67680 
(3) 3032011 1612 du 18/11/2011 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0820 du 02/06/2020 
(17) The Concentrate Manufacturing Company of 
Ireland (also trading as Seven-Up International) 
(18) 20 Reid Street, Williams House, HAMILTON, 
5-33 (BM) 
(19) Corner House, 20 Parliament Street, 
HAMILTON (BM) 
________________________________________ 

(1) 51475 
(2) 3200401736 
(3) 3032014 0863 du 18/08/2014 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0847 du 02/06/2020 
(17) PPG AC France 
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(18) Les Fontaines, 10 Rue Henri, Sainte Claire 
Deville, 92565 RUEIL MALMAISON CEDEX (FR) 
(19) 10 Rue Henri, Sainte Claire Deville, 92565 
RUEIL MALMAISON (FR) 
________________________________________ 

(1) 64328 
(2) 3201000885 
(3) 3032020 0114 du 31/01/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0797 du 02/06/2020 
(17) BLEDINA (Société par Actions Simplifiée) 
(18) 383 rue Philippe Héron, 69400 
VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (FR) 
(19) 81   rue   de   Sans   Souci,   69760  
LIMONEST (FR) 
________________________________________ 

(1) 65894 
(2) 3201002439 
(3) 3032020 0107 du 31/01/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0798 du 02/06/2020 
(17) BLEDINA, Société par Actions Simplifiée 
(18) 383 rue Philippe Héron, 69400 
VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (FR) 
(19) 81   rue   de   Sans   Souci,   69760 
LIMONEST (FR) 
________________________________________ 

(1) 63912 
(2) 3201000488 
(3) 3032020 0392 du 08/05/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0873 du 10/06/2020 
(17) OTIS ELEVATOR COMPANY 
(18) 10 Farm Springs, FARMINGTON, 
Connecticut 06032 (US) 
(19) One Carrier Place, FARMINGTON, 
Connecticut 06032 (US) 
________________________________________ 

(1) 64169 
(2) 3201000753 
(3) 3032020 0263 du 23/03/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0774 du 02/06/2020 
(17) EXPHAR S.A. 
(18) 104 Avenue Franklin Roosevelt, bte 20, 1330 
RIXENSART (BE) 
(19) Avenue  Thomas  Edison  105,  1402 
THINES (BE) 

(1) 64170 
(2) 3201000754 
(3) 3032020 0262 du 23/03/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0775 du 02/06/2020 
(17) EXPHAR S.A. 
(18) 104 Avenue Franklin Roosevelt, bte 20, 1330 
RIXENSART (BE) 
(19) Avenue  Thomas  Edison  105,  1402 
THINES (BE) 
________________________________________ 

(1) 64171 
(2) 3201000755 
(3) 3032020 0261 du 23/03/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0776 du 02/06/2020 
(17) EXPHAR S.A. 
(18) 104 Avenue Franklin Roosevelt, bte 20, 1330 
RIXENSART (BE) 
(19) Avenue  Thomas  Edison  105,  1402 
THINES (BE) 
________________________________________ 

(1) 43307 
(2) 3200000819 
(3) 3032020 0375 du 30/04/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0853 du 10/06/2020 
(17) Avaya Inc. 
(18) 211 Mount Airy Road, BASKING RIDGE, 
New Jersey 07920 (US) 
(19) 4655 Great America Parkway, SANTA 
CLARA, California 95054 (US) 
________________________________________ 

(1) 58708 
(2) 3200800837 
(3) 3032020 0331 du 09/04/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0854 du 10/06/2020 
(17) Thomson Reuters Global Resources 
(18) Neuhofstrasse 1, 6340, BAAR (CH) 
(19) Landis + Gyr-Strasse 3, 6300 ZUG (CH) 
________________________________________ 

(1) 64172 
(2) 3201000756 
(3) 3032020 0260 du 23/03/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0777 du 02/06/2020 
(17) EXPHAR S.A. 
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(18) 104 Avenue Franklin Roosevelt, bte 20, 1330 
RIXENSART (BE) 
(19) Avenue  Thomas  Edison  105,  1402 
THINES (BE) 
________________________________________ 

(1) 10030 
(2) 60080 
(3) 3032020 0314 du 09/04/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0836 du 02/06/2020 
(17) Janome Sewing Machine Co. Ltd 
(18) No.2,   3-chome   Kyobashi,   Chuo-ku, 
TOKYO (JP) 
(19) 1463   Hazama-Machi,   Hachioji-Shi, 
TOKYO (JP) 
________________________________________ 

(1) 58707 
(2) 3200800836 
(3) 3032020 0332 du 09/04/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0857 du 10/06/2020 
(17) Thomson Reuters Global Resources 
(18) Neuhofstrasse 1, 6340, BAAR (CH) 
(19) Landis + Gyr-Strasse 3, 6300 ZUG (CH) 
________________________________________ 

(1) 62994 
(2) 3200902266 
(3) 3032019 1235 du 06/11/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0829 du 02/06/2020 
(17) DIRECT RELIEF 
(18) 27 S. La Patera Lane, SANTA BARBARA, 
CA 93117 (US) 
(19) 6100 Wallace Becknell Road, SANTA 
BARBARA, CA 93117 (US) 
________________________________________ 

(1) 58705 
(2) 3200800834 
(3) 3032020 0333 du 09/04/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0860 du 10/06/2020 
(17) Thomson Reuters Global Resources 
(18) Neuhofstrasse 1, 6340, BAAR (CH) 
(19) Landis + Gyr-Strasse 3, 6300 ZUG (CH) 
________________________________________ 

(1) 51954 
(2) 3200500914 
(3) 3032020 0283 du 27/03/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0779 du 02/06/2020 
(17) PUMA ENERGY INTERNATIONAL S.A. 
(18) 50 Shirley Street, NASSAU (BS) 
(19) 1 Rue de Jargonnat, CH-1207 GENEVA (CH) 
________________________________________ 

(1) 42183 
(2) 3200000073 
(3) 3032020 0278 du 26/03/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0782 du 02/06/2020 
(17) PREPARADOS ALIMENTICIOS S.A. 
(18) Josep Tarradellas, 38, E-08029 
BARCELONA (ES) 
(19) Plaza Europa 42, E-08902 L’HOSPITALET 
DE LLOBREGAT (ES) 
________________________________________ 

(1) 66454 
(2) 3200901863 
(3) 3032019 1451 du 04/12/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0785 du 02/06/2020 
(17) GIORGIO ARMANI S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio 
(18) Via Penate 4, 6850 MENDRISIO (CH) 
(19) Via Borgonuovo 11, 20121 MILANO (IT) 
________________________________________ 

(1) 42502 
(2) 3200000436 
(3) 3032020 0080 du 28/01/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0848 du 02/06/2020 
(17) CANADIAN CLUB CANADA INC. 
(18) 466 Speers Road, 3rd Floor, OAKVILLE, 
Ontario, L6K 3W9 (CA) 
(19) 3300 Bloor Street West, Center Tower, 5th 
floor,  Suite  2510,  TORONTO,  Ontario  M8X 
2X3 (CA) 
________________________________________ 

(1) 37787 
(2) 87248/2 
(3) 3032019 0538 du 02/06/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0831 du 02/06/2020 
(17) ETABLISSEMENTS ROBERT PINCHOU 
S.A. 
(18) 19 Rue du Général Fory, 75008 PARIS (FR) 
(19) 16   Boulevard   Saint-Germain,   75005 
PARIS (FR) 
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(1) 63911 
(2) 3201000487 
(3) 3032020 0393 du 08/05/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0872 du 10/06/2020 
(17) OTIS ELEVATOR COMPANY 
(18) 10 Farm Springs, FARMINGTON, 
Connecticut 06032 (US) 
(19) One Carrier Place, FARMINGTON, 
Connecticut 06032 (US) 
________________________________________ 

(1) 38578 
(2) 88035 
(3) 3032019 1455 du 04/12/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0787 du 02/06/2020 
(17) GIORGIO ARMANI S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio 
(18) Via Penate 4, 6850 MENDRISIO (CH) 
(19) Via Borgonuovo 11, 20121 MILANO (IT) 
________________________________________ 

(1) 63914 
(2) 3201000490 
(3) 3032020 0390 du 08/05/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0874 du 10/06/2020 
(17) OTIS ELEVATOR COMPANY 
(18) 10 Farm Springs, FARMINGTON, 
Connecticut 06032 (US) 
(19) One Carrier Place, FARMINGTON, 
Connecticut 06032 (US) 
________________________________________ 

(1) 63913 
(2) 3201000489 
(3) 3032020 0391 du 08/05/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0875 du 10/06/2020 
(17) OTIS ELEVATOR COMPANY 
(18) 10 Farm Springs, FARMINGTON, 
Connecticut 06032 (US) 
(19) One Carrier Place, FARMINGTON, 
Connecticut 06032 (US) 
________________________________________ 

(1) 64908 
(2) 3201001450 
(3) 3032020 0311 du 09/04/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0819 du 02/06/2020 

(17) Grayloc Products LLC 
(18) c/o Legal Dept. Oceaneering International, 
Inc.,   11917   FM   529,   HOUSTON,   Texas  
77041 (US) 
(19) 11911 FM 529 Road, HOUSTON, Texas 
77041 (US) 
________________________________________ 

(1) 21759 
(2) 70217 
(3) 3032020 0230 du 06/03/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0846 du 02/06/2020 
(17) BGI TRADE MARK 
(18) 30, Avenue George V, 75008 PARIS (FR) 
(19) 49/51 rue Francois 1er, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 42269 
(2) 3200000173 
(3) 3032020 0240 du 17/03/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0822 du 02/06/2020 
(17) Bureau Veritas 
(18) 67/71 boulevard du Château, 92200 
NEUILLY-SUR-SEINE (FR) 
(19) Immeuble Newtime, 40/52 Boulevard du 
Parc, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR) 
________________________________________ 

(1) 65857 
(2) 3201002401 
(3) 3032020 0270 du 24/03/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0808 du 02/06/2020 
(17) APPLE INC. 
(18) 1 Infinite Loop, CUPERTINO, CA 95014 (US) 
(19) One Apple Park Way, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
________________________________________ 

(1) 20087 
(2) 70132 
(3) 3032020 0244 du 19/03/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0781 du 02/06/2020 
(17) ARMOR 
(18) 18-20 rue Chevreul, 44100 NANTES (FR) 
(19) 20 Rue Chevreul, 44100 NANTES (FR) 
________________________________________ 

(1) 57849 
(2) 3200700976 
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(3) 3032015 1293 du 07/10/2015 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0796 du 02/06/2020 
(17) SOLPIA GROUP Incorporated 
(18) Level 7 RAK Businessmen Center, The 
Faimont Hotel, Sheikh Zayed Road, DUBAI (AE) 
(19) C/O M/S Worldwide Formations, P.O. Box 
33964, DUBAI (AE) 
________________________________________ 

(1) 65855 
(2) 3201002399 
(3) 3032020 0271 du 24/03/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0809 du 02/06/2020 
(17) APPLE INC. 
(18) 1 Infinite Loop, CUPERTINO, California 
95014 (US) 
(19) One Apple Park Way, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
________________________________________ 

(1) 65459 
(2) 3201001966 
(3) 3032020 0272 du 24/03/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0810 du 02/06/2020 
(17) APPLE INC. 
(18) 1 Infinite Loop, CUPERTINO, California 
95014 (US) 
(19) One Apple Park Way, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
________________________________________ 

(1) 64173 
(2) 3201000757 
(3) 3032020 0265 du 23/03/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0771 du 02/06/2020 
(17) EXPHAR S.A. 
(18) 104 Avenue Franklin Roosevelt, bte 20, 1330 
RIXENSART (BE) 
(19) Avenue  Thomas  Edison  105,  1402 
THINES (BE) 
________________________________________ 

(1) 74517 
(2) 3201300766 
(3) 3032020 0376 du 30/04/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0811 du 10/06/2020 
(17) Avaya Inc. 
(18) 211 Mount Airy Road, BASKING RIDGE, 
New Jersey 07920 (US) 

(19) 4655 Great America Parkway, SANTA 
CLARA, California 95054 (US) 
________________________________________ 

(1) 74516 
(2) 3201300765 
(3) 3032020 0374 du 30/04/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0814 du 10/06/2020 
(17) Avaya Inc. 
(18) 211 Mount Airy Road, BASKING RIDGE, 
New Jersey 07920 (US) 
(19) 4655 Great America Parkway, SANTA 
CLARA, California 95054 (US) 
________________________________________ 

(1) 64174 
(2) 3201000758 
(3) 3032020 0259 du 23/03/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0772 du 02/06/2020 
(17) EXPHAR S.A. 
(18) 104 Avenue Franklin Roosevelt, bte 20, 1330 
RIXENSART (BE) 
(19) Avenue  Thomas  Edison  105,  1402 
THINES (BE) 
________________________________________ 

(1) 64168 
(2) 3201000752 
(3) 3032020 0264 du 23/03/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0773 du 02/06/2020 
(17) EXPHAR S.A. 
(18) 104 Avenue Franklin Roosevelt, bte 20, 1330 
RIXENSART (BE) 
(19) Avenue  Thomas  Edison  105,  1402 
THINES (BE) 
________________________________________ 

(1) 37406 
(2) 86907 
(3) 3032020 0336 du 09/04/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0864 du 10/06/2020 
(17) Thomson Reuters Global Resources 
(18) Neuhofstrasse 1, 6340, BAAR (CH) 
(19) Landis + Gyr-Strasse 3, 6300 ZUG (CH) 
________________________________________ 

(1) 37407 
(2) 86908 
(3) 3032020 0335 du 09/04/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
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(5) 20/0867 du 10/06/2020 
(17) Thomson Reuters Global Resources 
(18) Neuhofstrasse 1, 6340, BAAR (CH) 
(19) Landis + Gyr-Strasse 3, 6300 ZUG (CH) 
________________________________________ 

(1) 62556 
(2) 3200900975 
(3) 3032019 1464 du 04/12/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0804 du 02/06/2020 
(17) GIORGIO ARMANI S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio 
(18) Via Penate 4, 6850 MENDRISIO (CH) 
(19) Via Borgonuovo 11, 20121 MILANO (IT) 
________________________________________ 

(1) 64513 
(2) 3201001095 
(3) 3032020 0268 du 24/03/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0806 du 02/06/2020 
(17) APPLE INC. 
(18) 1 Infinite Loop, CUPERTINO, California 
95014 (US) 
(19) One Apple Park Way, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
________________________________________ 

(1) 9575 
(2) 59644 
(3) 3032013 0968 du 30/04/2013 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0827 du 02/06/2020 
(17) BIOFARMA (Société Anonyme) 
(18) 22, rue Garnier, 92200 NEUILLY-SUR-
SEINE (FR) 
(19) 50,  rue  Carnot,  92284  SURESNES 
CEDEX (FR) 
________________________________________ 

(1) 18333 
(2) 68361 
(3) 3032018 0461 du 21/03/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0826 du 02/06/2020 
(17) Avon Products, Inc. 
(18) 1345 Avenue of the Americas, NEW YORK, 
New York 10105-0196 (US) 
(19) 601 Midland Avenue,  RYE,  New York (US) 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT DE DENOMINATION 

_________________________________ 

(1) 52837 
(2) 3200501340 
(3) 3032015 1129 du 04/09/2015 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0800 du 02/06/2020 
(14) SONY KABUSHIKI KAISHA (a/t/a SONY 
CORPORATION) 
(15) SONY CORPORATION 
________________________________________ 

(1) 62556 
(2) 3200900975 
(3) 3032019 1672 du 19/12/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0805 du 02/06/2020 
(14) GIORGIO ARMANI S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio 
(15) GIORGIO ARMANI S.P.A. 
________________________________________ 

(1) 53136 
(2) 3200600039 
(3) 3032017 0719 du 05/05/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0844 du 02/06/2020 
(14) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A. 
(15) THE GB FOODS, S.A. 
________________________________________ 

(1) 82732 
(2) 3201500505 
(3) 3032020 0139 du 13/02/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0793 du 02/06/2020 
(14) EUROPA ORGANISATION 
(15) EUROPA GROUP 
________________________________________ 

(1) 58708 
(2) 3200800837 
(3) 3032020 0325 du 09/04/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0855 du 10/06/2020 
(14) Thomson Reuters Global Resources 
(15) Thomson Reuters Global Resources 
Unlimited Company 
________________________________________ 

(1) 58707 
(2) 3200800836 
(3) 3032020 0326 du 09/04/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
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(5) 20/0858 du 10/06/2020 
(14) Thomson Reuters Global Resources 
(15) Thomson Reuters Global Resources 
Unlimited Company 
________________________________________ 

(1) 58705 
(2) 3200800834 
(3) 3032020 0327 du 09/04/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0861 du 10/06/2020 
(14) Thomson Reuters Global Resources 
(15) Thomson Reuters Global Resources 
Unlimited Company 
________________________________________ 

(1) 42183 
(2) 3200000073 
(3) 3032020 0279 du 26/03/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0783 du 02/06/2020 
(14) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A. 
(15) THE GB FOODS, S.A 
________________________________________ 

(1) 66454 
(2) 3200901863 
(3) 3032019 1664 du 19/12/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0786 du 02/06/2020 
(14) GIORGIO ARMANI S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio 
(15) GIORGIO ARMANI S.P.A. 
________________________________________ 

(1) 38578 
(2) 88035 
(3) 3032019 1667 du 19/12/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0788 du 02/06/2020 
(14) GIORGIO ARMANI S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio 
(15) GIORGIO ARMANI S.P.A. 
________________________________________ 

(1) 90687 
(2) 3201602732 
(3) 3032020 0293 du 31/03/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0816 du 02/06/2020 
(14) INVIVO NSA 
(15) NEOVIA 

(1) 90686 
(2) 3201602731 
(3) 3032020 0292 du 31/03/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0818 du 02/06/2020 
(14) INVIVO NSA 
(15) NEOVIA 
________________________________________ 

(1) 42269 
(2) 3200000173 
(3) 3032020 0239 du 17/03/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0821 du 02/06/2020 
(14) BUREAU VERITAS, Registre International de 
Classification de Navires et d'Aéronefs 
(15) Bureau Veritas 
________________________________________ 

(1) 51475 
(2) 3200401736 
(3) 3032014 0861 du 18/08/2014 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0825 du 02/06/2020 
(14) SIGMAKALON EURIDEP Société Anonyme 
(15) PPG AC France 
________________________________________ 

(1) 9359 
(2) 59430 
(3) 3032020 0024 du 10/01/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0871 du 10/06/2020 
(14) Unilever France Home and Personal Care 
Société Industrielle 
(15) Unilever France HPC Industries 
________________________________________ 

(1) 63655 
(2) 3201000191 
(3) 3032019 0958 du 22/08/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0863 du 10/06/2020 
(14) Chongqing Rato Power Co., Ltd. 
(15) Chongqing RATO Holding Group Co., Ltd. 
________________________________________ 

(1) 37406 
(2) 86907 
(3) 3032020 0330 du 09/04/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0865 du 10/06/2020 
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(14) Thomson Reuters Global Resources 
(15) Thomson Reuters Global Resources 
Unlimited Company 
________________________________________ 

(1) 37407 
(2) 86908 
(3) 3032020 0329 du 09/04/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0868 du 10/06/2020 
(14) Thomson Reuters Global Resources 
(15) Thomson Reuters Global Resources 
Unlimited Company 
________________________________________ 

(1) 29501 
(2) 79328 
(3) 3032009 1679 du 31/12/2009 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0838 du 02/06/2020 
(14) DE SANGOSSE APPATS S.A.S 
(15) LIPHATECH S.A.S. 
 

___________________________________ 
CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

___________________________________ 
 
(1) 37787 
(2) 87248/2 
(3) 3032019 0540 du 10/05/2019 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 20/0832 du 02/06/2020 
(14) ETABLISSEMENTS ROBERT PINCHOU 
S.A. 
(15) ETABLISSEMENTS ROBERT PINCHOU 
S.A.S. 
________________________________________ 

(1) 9575 
(2) 59644 
(3) 3032015 0549 du 16/04/2015 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 20/0828 du 02/06/2020 
(14) BIOFARMA (Société Anonyme) 
(15) BIOFARMA (Société par Actions Simplifiée) 
________________________________________ 

(1) 85719 
(2) 3201304297 
(3) 3032020 0360 du 24/04/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 20/0851 du 02/06/2020 

(14) InBev Belgium SPRL 
(15) InBev Belgium SRL 
________________________________________ 

(1) 40807 
(2) 89912 
(3) 3032020 0359 du 24/04/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 20/0879 du 10/06/2020 
(14) InBev Belgium SPRL 
(15) InBev Belgium SRL 
________________________________________ 

(1) 40808 
(2) 89913 
(3) 3032020 0358 du 24/04/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 20/0878 du 10/06/2020 
(14) InBev Belgium SPRL 
(15) InBev Belgium SRL 
 
 

_________________ 
CESSION TOTALE 

_________________ 
 
(1) 29501 
(2) 79328 
(3) 3032009 1678 du 31/12/2009 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0837 du 02/06/2020 
(10) LIPHATECH SA, 5 à 9 rue Anquetil, 94130 
NOGENT-SUR-MARNE (FR) 
(11) DE SANGOSSE APPATS S.A.S, Bonnel, 
47480 PONT DU CASSE (FR) 
________________________________________ 

(1) 107747 
(2) 3201901109 
(3) 3032020 0089 du 27/02/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0799 du 02/06/2020 
(10) Nuriflex Holdings Inc., 1800-510 West 
Georgia Street, VANCOUVER, BC V6B 0M3 (CA) 
(11) Nuriflex Inc., 251 Little Falls Drive, CITY OF 
WILMINGTON , New Castel County, Delaware, 
19808 (US) 
________________________________________ 

(1) 72001 
(2) 3201101365 
(3) 3032020 0135 du 07/02/2020 
(4) CESSION TOTALE 



BOPI  06MQ/2020   INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

 

357 

 

 

(5) 20/0791 du 02/06/2020 
(10) Alcoa Inc, 201 Isabella Street, 
PITTSBURGH, Pennsylvania 15212-5858 (US) 
(11) Alcoa USA Corp., 201 Isabella Street, 
PITTSBURGH, Pennsylvania 15212 (US) 
________________________________________ 

(1) 52118 
(2) 3200501144 
(3) 3032020 0140 du 14/02/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0794 du 02/06/2020 
(10) AKTIEBOLAGET ELECTROLUX, SE-105 45 
STOCKHOLM (SE) 
(11) ELECTROLUX PROFESSIONAL AB, S:t 
Göransgatan 143, 112 17 STOCKHOLM (SE) 
________________________________________ 

(1) 71539 
(2) 3201201454 
(3) 3032020 0149 du 17/02/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0795 du 02/06/2020 
(10) Beauty Enterprises, Inc., 150 Meadow Street, 
HARTFORD, Connecticut 06114 (US) 
(11) Kuza Products, LLC, C/O CT Coporation 
System, 28 Liberty Street, NEW YORK, New York 
10005 (US) 
________________________________________ 

(1) 64144 
(2) 3201000722 
(3) 3032020 0242 du 17/03/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0823 du 02/06/2020 
(10) Sergio Tacchini International S.r.l., Galleria 
Sala dei Longobardi 2, 20121 MILANO (IT) 
(11) Sergio Tacchini IP Holdings, Inc., c/o Twin 
Lakes Capital LLC, 100 Chestnut Street, Suite 
1803, ROCHESTER, New York 14604 (US) 
________________________________________ 

(1) 37787 
(2) 87248/2 
(3) 3032017 1850 du 05/12/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0833 du 02/06/2020 
(10) ETABLISSEMENTS ROBERT PINCHOU 
S.A.S., 16 Boulevard Saint-Germain, 75005 
PARIS (FR) 
(11) AKOUNA   FOODS   LTD,   4th   Floor,  
Rakia  Building,  P.O.  Box  31291,  RAS  AL  
KHAIMAH (AE) 

(1) 41709 
(2) 90819 
(3) 3032017 0078 du 17/01/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0852 du 10/06/2020 
(10) Changzhou Changfa Power Machinery Co., 
Ltd., Changfa Industry Park, Lijia Town, WUJIN, 
Jiangsu (CN) 
(11) Jiangsu Changfa Agricultural Equipment Co., 
Ltd., Changfa Industrial Park, Lijia Town, Wujin 
district, CHANGZHOU, Jiangsu (CN) 
________________________________________ 

(1) 88758 
(2) 3201601159 
(3) 3032020 0349 du 17/04/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0778 du 02/06/2020 
(10) ARCONIC INC., 201 Isabella St., 
PITTSBURGH, Pennsylvania 15212 (US) 
(11) ARCONIC TECHNOLOGIES LLC, 201 
Isabella  St.,  PITTSBURGH,  Pennsylvania 
15212 (US) 
________________________________________ 

(1) 58708 
(2) 3200800837 
(3) 3032020 0319 du 09/04/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0856 du 10/06/2020 
(10) Thomson Reuters Global Resources 
Unlimited Company, Landis + Gyr-Strasse 3, 6300 
ZUG (CH) 
(11) Thomson Reuters Enterprise Centre GmbH, 
Landis + Gyr-Strasse 3 , 6300 ZUG (CH) 
________________________________________ 

(1) 58707 
(2) 3200800836 
(3) 3032020 0320 du 09/04/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0859 du 10/06/2020 
(10) Thomson Reuters Global Resources 
Unlimited Company, Landis + Gyr-Strasse 3, 6300 
ZUG (CH) 
(11) Thomson Reuters Enterprise Centre GmbH, 
Landis + Gyr-Strasse 3, 6300 ZUG (CH) 
________________________________________ 

(1) 58705 
(2) 3200800834 
(3) 3032020 0321 du 09/04/2020 
(4) CESSION TOTALE 
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(5) 20/0862 du 10/06/2020 
(10) Thomson Reuters Global Resources 
Unlimited Company, Landis + Gyr-Strasse 3, 6300 
ZUG (CH) 
(11) Thomson Reuters Enterprise Centre GmbH, 
Landis + Gyr-Strasse 3, 6300 ZUG (CH) 
________________________________________ 

(1) 42183 
(2) 3200000073 
(3) 3032020 0280 du 26/03/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0784 du 02/06/2020 
(10) THE GB FOODS, S.A., Plaza Europa 42, E-
08902 L'HOSPITALET DE LLOBREGRAT (ES) 
(11) JUMBO AFRICA, S.L., Plaza Europa 42, E-
08902 L'HOSPITALET DE LLOBREGRAT (ES) 
________________________________________ 

(1) 76101 
(2) 3201302327 
(3) 3032020 0300 du 01/04/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0812 du 02/06/2020 
(10) SAHAM, 216, Boulevard Zerktouni, 20040 
CASABLANCA (MA) 
(11) SAHAM MANAGEMENT COMPANY, 216, 
boulevard Zerktouni, 20060 CASABLANCA (MA) 
________________________________________ 

(1) 76102 
(2) 3201302328 
(3) 3032020 0301 du 01/04/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0813 du 02/06/2020 
(10) SAHAM, 216, boulevard Zerktouni, 20040 
CASABLANCA (MA) 
(11) SAHAM MANAGEMENT COMPANY, 216, 
boulevard Zerktouni, 20060 CASABLANCA (MA) 
________________________________________ 

(1) 43274 
(2) 3200000570 
(3) 3032020 0137 du 07/02/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0792 du 02/06/2020 
(10) Alcoa Inc, 201 Isabella Street, 
PITTSBURGH, Pennsylvania 15212-5858 (US) 
(11) Alcoa USA Corp., 201 Isabella Street, 
PITTSBURGH, Pennsylvania 15212 (US) 
________________________________________ 

(1) 42453 
(2) 3200000368 

(3) 3032020 0258 du 23/03/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0802 du 02/06/2020 
(10) AS Global Brands GmbH, Kaiser-Friedrich-
Promenade 28, 61348 BAD HAMBURG, V.D. 
HOHE (DE) 
(11) Emami Limited, Emami Tower, 687 
Anandapur, EM Bypass, KOLKATA, 700107, 
West Bengal (IN) 
________________________________________ 

(1) 40111 
(2) 89295 
(3) 3032019 0346 du 22/03/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0824 du 02/06/2020 
(10) Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, HULL, HU8 7DS (GB) 
(11) Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene Home 
Limited, 103-105 Bath Road, SLOUGH, Berkshire, 
SL1 3UH (GB) 
________________________________________ 

(1) 88759 
(2) 3201601160 
(3) 3032020 0348 du 17/04/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0880 du 10/06/2020 
(10) ARCONIC INC., 201 Isabella St., 
PITTSBURGH, Pennsylvania 15212 (US) 
(11) ARCONIC TECHNOLOGIES LLC, 201 
Isabella  St.,  PITTSBURGH,  Pennsylvania 
15212 (US) 
________________________________________ 

(1) 42471 
(2) 3200000397 
(3) 3032019 1171 du 17/10/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0830 du 02/06/2020 
(10) Bayer Intellectual Porperty GmbH, Alfred-
Nobel-Str. 10, 40789 MONHEIM AM RHEIN (DE) 
(11) BASF Corporation, 100 Park Avenue, 
Florham Park, NEW JERSEY 07932 (US) 
________________________________________ 

(1) 19499 
(2) 69526 
(3) 3032020 0141 du 14/02/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0790 du 02/06/2020 
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(10) GONNON, 37 rue Saint Romain, 69008 
LYON (FR) 
(11) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, 
One Proter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio 
45202 (US) 
________________________________________ 

(1) 23786 
(2) 71405 
(3) 3032020 0069 du 24/01/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0780 du 02/06/2020 
(10) The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio 
45202 (US) 
(11) Unilever    N.V.,    Weena    455, 
ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 37406 
(2) 86907 
(3) 3032020 0324 du 09/04/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0866 du 10/06/2020 
(10) Thomson Reuters Global Resources 
Unlimited Company, Landis + Gyr-Strasse 3, 6300 
ZUG (CH) 
(11) Thomson Reuters Enterprise Centre GmbH, 
Landis + Gyr-Strasse 3, 6300 ZUG (CH) 
________________________________________ 

(1) 37407 
(2) 86908 
(3) 3032020 0323 du 09/04/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0869 du 10/06/2020 
(10) Thomson Reuters Global Resources 
Unlimited Company, Landis + Gyr-Strasse 3, 6300 
ZUG (CH) 
(11) Thomson Reuters Enterprise Centre GmbH, 
Landis + Gyr-Strasse 3, 6300 ZUG (CH) 
________________________________________ 

(1) 89110 
(2) 3201601537 
(3) 3032020 0136 du 07/02/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0789 du 02/06/2020 
(10) Alcoa Inc, Alcoa Corporate Center, 201 
Isabella Street, PITTSBURGH, Pennsylvania 
15212-5858 (US) 

(11) Alcoa USA Corp., 201 Isabella Street, 
PITTSBURGH, Pennsylvania 15212 (US) 
 

______________________ 
FUSION-ABSORPTION 

______________________ 
 
(1) 66331 
(2) 3201002908 
(3) 3032019 1411 du 29/11/2019 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 20/0850 du 02/06/2020 
(14) CIPREM-CI, 05 B.P. 1753, ABIDJAN 05 (CI) 
(15) SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TOUTES 
MARCHANDISES EN COTE D’IVOIRE (SDTM-
CI), 05 B.P. 3447, ABIDJAN 05 (CI) 
________________________________________ 

(1) 66487 
(2) 3201002986 
(3) 3032019 1412 du 29/11/2019 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 20/0849 du 02/06/2020 
(14) CIPREM-CI, 05 B.P. 1753, ABIDJAN 05 (CI) 
(15) SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TOUTES 
MARCHANDISES EN COTE D’IVOIRE (SDTM-
CI), 05 B.P. 3447, ABIDJAN 05 (CI) 
________________________________________ 

(1) 8701 
(2) 58770 
(3) 3032017 0366 du 01/03/2017 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 20/0834 du 02/06/2020 
(14) VIVATECH (Société par Actions Simplifiée), 
8 Rue Christophe Colomb, 75008 PARIS (FR) 
(15) LABORATOIRES URGO (Société par 
Actions Simplifiée), 42 Rue de Longvic, 21300 
CHENÔVE (FR) 
________________________________________ 

(1) 62556 
(2) 3200900975 
(3) 3032010 0471 du 22/04/2010 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 20/0803 du 02/06/2020 
(14) GA MODEFINE, Société Anonyme, Via 
Penate 4, 6950 MENDRISIO (CH) 
(15) GIORGIO ARMANI S.p.A., Milan, Swiss 
branch Mendrisio, Via Penate 4, CH-6850 
MENDRISIO (CH) 
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(1) 64149 
(2) 3201000729 
(3) 3032020 0388 du 07/05/2020 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 20/0877 du 10/06/2020 
(14) GB FOODS AFRICA GLOBAL TRADING, 
SLU, Plaça Europa 42, E-08902 L’HOSPITALET 
DE LLOBREGAT (ES) 
(15) THE GB FOODS AFRICA HOLDING 
COMPANY, SLU, Plaça Europa 42, E-08902 
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (ES) 
________________________________________ 

(1) 44410 
(2) 3200102271 
(3) 3032020 0166 du 18/02/2020 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 20/0870 du 10/06/2020 
(14) GB FOODS AFRICA GLOBAL TRADING, 
SLU, Plaza Europa 42, E-08902 L'HOSPITALET 
DE LLOBREGAT (ES) 
(15) THE GB FOODS AFRICA HOLDING 
COMPANY, SLU, Plaza europa 42, E-08902 
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (ES) 
________________________________________ 

(1) 64148 
(2) 3201000728 
(3) 3032020 0389 du 07/05/2020 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 20/0876 du 10/06/2020 
(14) GB FOODS AFRICA GLOBAL TRADING, 
SLU, Plaça Europa 42, E-08902 L’HOSPITALET 
DE LLOBREGAT (ES) 
(15) THE GB FOODS AFRICA HOLDING 
COMPANY, SLU, Plaça Europa 42, E-08902 
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (ES) 
 

__________________ 
APPORT-FUSION 

__________________ 
 
(1) 8701 
(2) 58770 
(3) 3032017 0356 du 01/03/2017 
(4) APPORT-FUSION 
(5) 20/0835 du 02/06/2020 
(12) LABORATOIRES URGO (Société par 
Actions Simplifiée), 42 Rue de Longvic, 21300 
CHENÔVE (FR) 

(13) URGO RECHERCHE INNOVATION ET 
DEVELOPPEMENT (Société par Actions 
Simplifiée),  42  Rue  de  Longvic,  21300 
CHENÔVE (FR) 
 

_______________________ 
RENONCIATION TOTALE 

_______________________ 
 
(1) 79039 
(2) 3201401151 
(3) 3032017 1789 du 17/11/2017 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 20/0845 du 02/06/2020 
(17) RAZEL-BEC (Société de droit français) 
 

___________________________ 
RENONCIATION PARTIELLE 

___________________________ 
 
(1) 90687 
(2) 3201602732 
(3) 3032020 0294 du 31/03/2020 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 20/0815 du 02/06/2020 
(17) INVIVO NSA 
________________________________________ 

(1) 90686 
(2) 3201602731 
(3) 3032020 0295 du 31/03/2020 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 20/0817 du 02/06/2020 
(17) INVIVO NSA 
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(1) 52837 
(2) 3200501340 du 02.09.2005 
(3) 9 
(4) 9 
(5) SONY CORPORATION, 1-7-1, Konan, Minato-
Ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022015 1157 du 01.09.2015 
(7) 20/0959 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 29655 
(2) 79510 du 12.04.1990 
(3) 29 
(4) 29 
(5) B.S.A., 33 Avenue du Maine- Tour Maine 
Montparnasse, 75015 PARIS (FR) 
(6) 3022020 0176 du 29.01.2020 
(7) 20/0960 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 32628 
(2) 82269 du 31.03.1993 
(3) 3 
(4) 3 
(5) MOSCHINO S.p.A., Via delle Querce No. 51, 
47842 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (IT) 
(6) 3022013 0352 du 06.03.2013 
(7) 20/0961 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 61683 
(2) 3200900952 du 18.05.2009 
(3) 26 
(4) 26 
(5) SOLPIA GROUP INC, C/O M/S Worldwide 
Formations, P.O. Box 33964, DUBAÏ (AE) 
(6) 3022019 1735 du 15.10.2019 
(7) 20/0962 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64588 
(2) 3201001192 du 17.05.2010 
(3) 3 
(4) 3 
(5) PT Sayap Mas Utama, JL. Tipar Cakung, 
Kavling F5-7, Cakung Barat, Cakung, JAKARTA, 
Timur (ID) 
(6) 3022020 0689 du 09.04.2020 
(7) 20/1048 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 29647 
(2) 79501 du 12.04.1990 

(3) 12 
(4) 12 
(5) Hyundai Motor Company, 140-2, Ke-Dong, 
Chongro-Ku, SEOUL (KR) 
(6) 3022020 0698 du 09.04.2020 
(7) 20/1049 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 29501 
(2) 79328 du 12.12.1989 
(3) 1 et 5 
(4) 1 et 5 
(5) LIPHATECH Société par Actions Simplifiée, 
Bonnel, 47480 PONT DU CASSE (FR) 
(6) 3022009 1398 du 10.12.2009 
(7) 20/1046 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64151 
(2) 3201000732 du 22.03.2010 
(3) 2 
(4) 2 
(5) SMALTO SARL, B.P. 5422, DOUALA (CM) 
(6) 3022020 0457 du 04.03.2020 
(7) 20/0919 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64152 
(2) 3201000733 du 22.03.2010 
(3) 2 
(4) 2 
(5) SMALTO SARL, B.P. 5422, DOUALA (CM) 
(6) 3022020 0458 du 04.03.2020 
(7) 20/0920 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64153 
(2) 3201000734 du 22.03.2010 
(3) 2 
(4) 2 
(5) SMALTO SARL, B.P. 5422, DOUALA (CM) 
(6) 3022020 0459 du 04.03.2020 
(7) 20/0921 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 42427 
(2) 3200000349 du 30.03.2000 
(3) 14 
(4) 14 
(5) Bovet Fleurier S.A., Avenue Daniel-
Jeanrichard, 2114 FLEURIER (CH) 
(6) 3022020 0460 du 04.03.2020 
(7) 20/0922 du 02.06.2020 
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(1) 66189 
(2) 3201002725 du 03.11.2010 
(3) 35, 41 et 45 
(4) 35, 41 et 45 
(5) OK FOODS CAMEROUN, B.P. 3033, 
DOUALA (CM) 
(6) 3022020 0317 du 20.02.2020 
(7) 20/0923 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64170 
(2) 3201000754 du 24.03.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) EXPHAR S.A., Avenue Thomas Edison 105, 
1402 THINES (BE) 
(6) 3022020 0563 du 23.03.2020 
(7) 20/0891 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 29501 
(2) 79328 du 12.12.1989 
(3) 1 et 5 
(4) 1 et 5 
(5) LIPHATECH S.A.S., Bonnel CS 10005, 47480 
PONT-DU-CASSE (FR) 
(6) 3022019 2062 du 11.12.2019 
(7) 20/1047 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 40886 
(2) 89997 du 22.04.1999 
(3) 3, 14, 18 et 25 
(4) 3, 14, 18 et 25 
(5) AGATHA  DIFFUSION,  Bâtiment  258  Sud, 
45  avenue  Victor  Hugo, 93300 AUBER-
VILLIERS (FR) 
(6) 3022019 1774 du 22.10.2019 
(7) 20/1045 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64359 
(2) 3201000917 du 12.04.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) EXPHAR S.A., Avenue Thomas Edison 105, 
1402 THINES (BE) 
(6) 3022020 0694 du 09.04.2020 
(7) 20/1050 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64358 
(2) 3201000916 du 12.04.2010 

(3) 5 
(4) 5 
(5) EXPHAR S.A., Avenue Thomas Edison 105, 
1402 THINES (BE) 
(6) 3022020 0695 du 09.04.2020 
(7) 20/1052 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 66237 
(2) 3201002770 du 09.11.2010 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 17, 
boulevard Haussmann, 75009 PARIS (FR) 
(6) 3022020 0302 du 18.02.2020 
(7) 20/0924 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 66257 
(2) 3201002792 du 08.11.2010 
(3) 30 et 31 
(4) 30 et 31 
(5) E. T. C. EZAL TRADING COMPANY, Avenue 
Robert Delmas, B.P. 4212, DAKAR (SN) 
(6) 3022020 0244 du 05.02.2020 
(7) 20/0925 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 66317 
(2) 3201001518 du 25.06.2010 
(3) 1, 3 et 5 
(4) 1, 3 et 5 
(5) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop Kandivili (W), MUMBAI - 400 067 (IN) 
(6) 3022020 0372 du 24.02.2020 
(7) 20/0926 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 66318 
(2) 3201001519 du 25.06.2010 
(3) 1, 3 et 5 
(4) 1, 3 et 5 
(5) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop Kandivili (W), MUMBAI - 400 067 (IN) 
(6) 3022020 0366 du 24.02.2020 
(7) 20/0927 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64959 
(2) 3201001512 du 25.06.2010 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) OK FOODS CAMEROUN, B.P. 3033, 
DOUALA (CM) 
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(6) 3022020 0315 du 20.02.2020 
(7) 20/0928 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64903 
(2) 3201001443 du 16.06.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop Kandivili (W), MUMBAI 400 067 (IN) 
(6) 3022020 0371 du 24.02.2020 
(7) 20/0929 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64904 
(2) 3201001444 du 16.06.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House 
Charkop Kandivili (W), MUMBAI 400 067 (IN) 
(6) 3022020 0367 du 24.02.2020 
(7) 20/0930 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64905 
(2) 3201001445 du 15.06.2010 
(3) 20 
(4) 20 
(5) M D S  Mousse du Sénégal, Km 14, Route de 
Rufisque, B.P. 22 902, DAKAR (SN) 
(6) 3022020 0338 du 19.02.2020 
(7) 20/0931 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64362 
(2) 3201000920 du 12.04.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) EXPHAR S.A., Avenue Thomas Edison 105, 
1402 THINES (BE) 
(6) 3022020 0692 du 09.04.2020 
(7) 20/1053 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 9600 
(2) 59667 du 14.04.1970 
(3) 1 
(4) 1 
(5) COVESTRO DEUTSCHLAND AG, Kaiser-
Wilhelm-Allee 60, 51373 LEVERKUSEN (DE) 
(6) 3022020 0703 du 09.04.2020 
(7) 20/1055 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 43216 
(2) 3200001500 du 24.10.2000 

(3) 38 
(4) 38 
(5) ALPS ALPINE CO., LTD., 1-7, Yukigaya-
otsukamachi, Ota-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022020 0637 du 31.03.2020 
(7) 20/1056 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 62514 
(2) 3200901445 du 13.08.2009 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) Shanghai Maling Canned Food factory CO., 
LTD, Room : 11C73-11C75, Shanghaimart, 2299, 
Yanan Road (west), SHANGHAI (CN) 
(6) 3022020 0265 du 13.02.2020 
(7) 20/1057 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 53136 
(2) 3200600039 du 13.01.2006 
(3) 29 
(4) 29 
(5) THE GB FOODS, S.A., Plaza Europa 42, 
08902 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (ES) 
(6) 3022016 0034 du 13.01.2016 
(7) 20/1058 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 20090 
(2) 70135 du 31.03.1980 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Tata  Motors  Limited,  Bombay  House,  24 
Homi Mody Street, Hutatma Chowk, MUMBAI 
400001 (IN) 
(6) 3022020 0520 du 17.03.2020 
(7) 20/1059 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64341 
(2) 3201000899 du 09.04.2010 
(3) 9 et 25 
(4) 9 et 25 
(5) Manchester United Football Club Limited, Sir 
Matt Busby Way, Old Trafford, MANCHESTER 
M16 0RA (GB) 
(6) 3022020 0652 du 03.04.2020 
(7) 20/1060 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64342 
(2) 3201000900 du 09.04.2010 
(3) 35, 38 et 41 
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(4) 35, 38 et 41 
(5) Manchester United Football Club Limited, Sir 
Matt Busby Way, Old Trafford, MANCHESTER 
M16 0RA (GB) 
(6) 3022020 0651 du 03.04.2020 
(7) 20/1061 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 19499 
(2) 69526 du 29.09.1979 
(3) 5 
(4) 5 
(5) GONNON S.A.S., 37 rue Saint Romain, 69008 
LYON (FR) 
(6) 3022020 0122 du 20.01.2020 
(7) 20/0932 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64343 
(2) 3201000901 du 09.04.2010 
(3) 9 et 25 
(4) 9 et 25 
(5) Manchester United Football Club Limited, Sir 
Matt Busby Way, Old Trafford, MANCHESTER, 
M16 0RA (GB) 
(6) 3022020 0650 du 03.04.2020 
(7) 20/1062 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64344 
(2) 3201000902 du 09.04.2010 
(3) 35, 38 et 41 
(4) 35, 38 et 41 
(5) Manchester United Football Club Limited, Sir 
Matt Busby Way, Old Trafford, MANCHESTER, 
M16 0RA (GB) 
(6) 3022020 0649 du 03.04.2020 
(7) 20/1063 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 63882 
(2) 3201000448 du 19.02.2010 
(3) 3, 5 et 10 
(4) 3, 5 et 10 
(5) ALIZES GESTION, 29 rue des Haies du Tour 
de Ville, 80680 SAINS EN AMIENOIS (FR) 
(6) 3022020 0260 du 12.02.2020 
(7) 20/1064 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 43274 
(2) 3200000570 du 19.05.2000 
(3) 6 
(4) 6 

(5) Alcoa USA Corp., 201 Isabella Street, 
PITTSBURGH, Pennsylvania 15212 (US) 
(6) 3022020 0525 du 17.03.2020 
(7) 20/0933 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 66360 
(2) 3201002874 du 22.11.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville, 
INDIANAPOLIS, Indiana 46268 (US) 
(6) 3022020 0377 du 25.02.2020 
(7) 20/0934 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 66319 
(2) 3201001520 du 25.06.2010 
(3) 1, 3 et 5 
(4) 1, 3 et 5 
(5) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop Kandivili (W), MUMBAI - 400 067 (IN) 
(6) 3022020 0369 du 24.02.2020 
(7) 20/0935 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64901 
(2) 3201001441 du 16.06.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop Kandivili (W), MUMBAI 400 067 (IN) 
(6) 3022020 0370 du 24.02.2020 
(7) 20/0936 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64902 
(2) 3201001442 du 16.06.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop Kandivili (W), MUMBAI - 400 067 (IN) 
(6) 3022020 0374 du 24.02.2020 
(7) 20/0937 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 69156 
(2) 3201000592 du 04.03.2010 
(3) 35, 36 et 38 
(4) 35, 36 et 38 
(5) AFRILAND FIRST BANK, B.P. 1183, 
YAOUNDE (CM) 
(6) 3022020 0408 du 28.02.2020 
(7) 20/0938 du 02.06.2020 
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(1) 42502 
(2) 3200000436 du 20.04.2000 
(3) 33 
(4) 33 
(5) CANADIAN CLUB CANADA INC., 3300 Bloor 
Street West, Center Tower, 5th floor, Suite 2510, 
TORONTO, Ontario M8X 2X3 (CA) 
(6) 3022020 0173 du 28.01.2020 
(7) 20/1065 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 69157 
(2) 3201000593 du 04.03.2010 
(3) 35, 38 et 41 
(4) 35, 38 et 41 
(5) AFRILAND FIRST BANK, B.P. 11834, 
YAOUNDE (CM) 
(6) 3022020 0409 du 28.02.2020 
(7) 20/0939 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 69160 
(2) 3201000596 du 04.03.2010 
(3) 35, 38 et 41 
(4) 35, 38 et 41 
(5) AFRILAND FIRST BANK, B.P. 11834, 
YAOUNDE (CM) 
(6) 3022020 0412 du 28.02.2020 
(7) 20/0941 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 69161 
(2) 3201000597 du 04.03.2010 
(3) 35 et 38 
(4) 35 et 38 
(5) AFRILAND FIRST BANK, B.P. 11834, 
YAOUNDE (CM) 
(6) 3022020 0413 du 28.02.2020 
(7) 20/0942 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64454 
(2) 3201001016 du 22.04.2010 
(3) 3 
(4) 3 
(5) L'OREAL,   14,   rue   Royale,   F-75008  
PARIS (FR) 
(6) 3022020 0432 du 02.03.2020 
(7) 20/0943 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 42356 
(2) 3200000271 du 09.03.2000 

(3) 3 
(4) 3 
(5) L'OREAL,   14,   rue   Royale,   F-75008 
PARIS (FR) 
(6) 3022020 0433 du 02.03.2020 
(7) 20/0944 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 42353 
(2) 3200000268 du 09.03.2000 
(3) 3 
(4) 3 
(5) L'OREAL,   14,   rue Royale,   F-75008   
PARIS (FR) 
(6) 3022020 0434 du 02.03.2020 
(7) 20/0945 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 66052 
(2) 3201002591 du 21.10.2010 
(3) 25 
(4) 25 
(5) Peacocks Stores Limited, Waverley Mills, 
LANGHOLM, Dumfriesshire, DG13 0EB (GB) 
(6) 3022020 0831 du 08.05.2020 
(7) 20/1118 du 10.06.2020 
________________________________________ 

(1) 29741 
(2) 79604 du 24.04.1990 
(3) 29 
(4) 29 
(5) B.V. Vereenigde Oliefabrieken v/h H. Spits & 
Zn en H. de Haan & Zn, Hoofdweg 224, 3067 GJ 
ROTTERDAM (NL) 
(6) 3022020 0768 du 24.04.2020 
(7) 20/1121 du 10.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64361 
(2) 3201000919 du 12.04.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) EXPHAR S.A., Avenue Thomas Edison 105, 
1402 THINES (BE) 
(6) 3022020 0693 du 09.04.2020 
(7) 20/1051 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 63994 
(2) 3201000571 du 03.03.2010 
(3) 1, 7, 9, 10 et 16 
(4) 1, 7, 9, 10 et 16 
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(5) FUJIFILM Corporation, 26-30, Nishiazabu 2-
chome, Minato-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022020 0430 du 28.02.2020 
(7) 20/0946 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 42756 
(2) 3200000757 du 29.06.2000 
(3) 1, 7 et 9 
(4) 1, 7 et 9 
(5) FUJIFILM Corporation, 26-30, Nishiazabu 2-
chome, Minato-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022020 0720 du 17.04.2020 
(7) 20/1066 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 42761 
(2) 3200000762 du 30.06.2000 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Bayer Consumer Care AG, Peter Merian 
Strasse 84, 4052 BASEL (CH) 
(6) 3022020 0721 du 17.04.2020 
(7) 20/1067 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64540 
(2) 3201001121 du 07.05.2010 
(3) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 
(4) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 
(5) SONAE SGPS, S.A., Lugar Do Espido, Via 
Norte, 4470-90 MAIA (PT) 
(6) 3022020 0723 du 17.04.2020 
(7) 20/1069 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64421 
(2) 3201000980 du 19.04.2010 
(3) 9 et 12 
(4) 9 et 12 
(5) Usha International Limited, Surya Kiran 
Building, 19 Kasturba Gandhi Marg, NEW DELHI 
110001 (IN) 
(6) 3022020 0722 du 17.04.2020 
(7) 20/1068 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64441 
(2) 3201001003 du 21.04.2010 
(3) 6 
(4) 6 
(5) KING POINT ENTERPRISE CO., Ltd., 15 FL.-
6, No. 110, San Duo 4th Road, Ling Ya Dist., 
KAOHSIUNG CITY (TW) 

(6) 3022020 0724 du 17.04.2020 
(7) 20/1070 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64316 
(2) 3201000868 du 05.04.2010 
(3) 9 et 16 
(4) 9 et 16 
(5) NET1  APPLIED TECHNOLOGIES SOUTH 
AFRICA LIMITED, 4th Floor, North Wing, 
President Place, Cnr. Jan Smuts Avenue & Bolton 
Road, ROSEBANK, Johannesburg (ZA) 
(6) 3022020 0640 du 01.04.2020 
(7) 20/1006 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 46159 
(2) 3200000215 du 01.03.2000 
(3) 16 
(4) 16 
(5) PERSONNALITE ET RELATIONS HUMAINES 
INTERNATIONAL PRH, 11 bis, rue des Feuil-
lants, 86000 POITIERS (FR) 
(6) 3022020 0444 du 02.03.2020 
(7) 20/0947 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 42307 
(2) 3200000216 du 01.03.2000 
(3) 41 
(4) 41 
(5) PERSONNALITE ET RELATIONS HUMAINES 
INTERNATIONAL PRH, 11 bis, rue des Feuil-
lants, 86000 POITIERS (FR) 
(6) 3022020 0445 du 02.03.2020 
(7) 20/0948 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 63969 
(2) 3201000534 du 01.03.2010 
(3) 20 
(4) 20 
(5) CHATEAU D'AX S.p.A., Via Nazionale dei 
Giovi, 159, 20030 LENTATE SUL SEVESO 
(Milano) (IT) 
(6) 3022020 0449 du 02.03.2020 
(7) 20/0949 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 42320 
(2) 3200000230 du 03.03.2000 
(3) 39 
(4) 39 
(5) MAERSK LINE A/S, Esplanaden 50, 1263 
COPENHANGEN K (DK) 



BOPI  06MQ/2020 MARQUES RENOUVELLEES 

 

368 

 

(6) 3022020 0446 du 02.03.2020 
(7) 20/0952 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 66331 
(2) 3201002908 du 18.10.2010 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TOUTES 
MARCHANDISES EN COTE D’IVOIRE (SDTM-
CI), 05 B.P. 3447, ABIDJAN 05 (CI) 
(6) 3022019 2016 du 29.11.2019 
(7) 20/1072 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 66487 
(2) 3201002986 du 28.10.2010 
(3) 29, 30 et 33 
(4) 29, 30 et 33 
(5) SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TOUTES 
MARCHANDISES EN COTE D’IVOIRE (SDTM-
CI), 05 B.P. 3447, ABIDJAN 05 (CI) 
(6) 3022019 2018 du 29.11.2019 
(7) 10/1071 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 42322 
(2) 3200000232 du 03.03.2000 
(3) 16 et 18 
(4) 16 et 18 
(5) PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE, 88480 
ETIVAL CLAIREFONTAINE (FR) 
(6) 3022020 0440 du 02.03.2020 
(7) 20/0954 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64328 
(2) 3201000885 du 06.04.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BLEDINA, 81 rue de Sans Souci, 69760 
LIMONEST (FR) 
(6) 3022020 0024 du 08.01.2020 
(7) 20/0957 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 65894 
(2) 3201002439 du 05.10.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BLEDINA, 81 rue de Sans Souci, 69760 
LIMONEST (FR) 
(6) 3022020 0022 du 08.01.2020 
(7) 20/0958 du 02.06.2020 

(1) 65794 
(2) 3201002329 du 21.09.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Shanghai Medicines & Health Products Import 
and Export Co. Ltd., 14-15F, 158 Hanzhong 
Road, SHANGHAI (CN) 
(6) 3022020 0443 du 02.03.2020 
(7) 20/0951 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 42749 
(2) 3200000745 du 28.06.2000 
(3) 11 et 12 
(4) 11 et 12 
(5) FIAT AUTO S.p.A., Corso Giovanni, Agnelli 
200, 10135 TURIN (IT) 
(6) 3022020 0664 du 03.04.2020 
(7) 20/0992 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 67237 
(2) 3201100567 du 11.03.2011 
(3) 32 
(4) 32 
(5) SOSAGRIN - Société Sénégalaise Agro-
Industrielle,   Rue   n°   6   Km   4,5   Boulevard   
du   Centenaire   de   la   Commune   de   Dakar, 
B.P. 21434, DAKAR (SN) 
(6) 3022019 1825 du 11.03.2020 
(7) 20/0917 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 61355 
(2) 3200900537 du 20.03.2009 
(3) 3 
(4) 3 
(5) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR, 01 
B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022019 1773 du 22.10.2019 
(7) 20/0918 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 67597 
(2) 3200902570 du 09.12.2009 
(3) 1 
(4) 1 
(5) SCPA Sivex International (SSI) - S.A.S. 
(Société par Actions Simplifiée à associé unique), 
83-85 Bd Vincent Auriol, 75013 PARIS (FR) 
(6) 3022020 0606 du 27.03.2020 
(7) 20/1002 du 02.06.2020 
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(1) 20196 
(2) 70253 du 16.05.1980 
(3) 7 et 16 
(4) 7 et 16 
(5) Tetra Laval Holdings & Finance S.A., Avenue 
General-Guisan 70, CH-1009 PULLY (CH) 
(6) 3022020 0618 du 27.03.2020 
(7) 20/1003 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 29625 
(2) 79471 du 29.03.1990 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Rothmans of Pall Mall Limited, Route de 
France 17, 2926 BONCOURT (CH) 
(6) 3022020 0617 du 27.03.2020 
(7) 20/1004 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 63911 
(2) 3201000487 du 24.02.2010 
(3) 7 
(4) 7 
(5) Otis Elevator Company, One Carrier Place, 
FARMINGTON, Connecticut 06032 (US) 
(6) 3022020 0209 du 31.01.2020 
(7) 20/1107 du 10.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64898 
(2) 3201001438 du 16.06.2010 
(3) 31 
(4) 31 
(5) KamLac Beneluxe B.V., Jurriaan Kokstraat 
114, 2586 SL THE HAGUE (NL) 
(6) 3022020 0610 du 27.03.2020 
(7) 20/0999 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 67598 
(2) 3200902571 du 09.12.2009 
(3) 1 
(4) 1 
(5) SCPA Sivex International (SSI) - S.A.S. 
(Société par Actions Simplifiée à associé unique), 
83-85 Bd Vincent Auriol, 75013 PARIS (FR) 
(6) 3022020 0608 du 27.03.2020 
(7) 20/1000 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64459 
(2) 3201001021 du 23.04.2010 

(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) SUCCEEDER HOLDINGS LIMITED, P.O. Box 
957, Offshore Incorporations Centre, ROAD 
TOWN, Totrtola (VG) 
(6) 3022020 0756 du 22.04.2020 
(7) 20/1021 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 43180 
(2) 3200001432 du 12.10.2000 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, 
PURCHASE, New York 10577 (US) 
(6) 3022020 0775 du 24.04.2020 
(7) 20/1022 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 18333 
(2) 68361 du 20.07.1978 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Avon Products, Inc., 601 Midland Avenue, 
RYE, New York, 10580 (US) 
(6) 3022018 0472 du 21.03.2018 
(7) 20/1023 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 58813 
(2) 3200800961 du 14.04.2008 
(3) 3 
(4) 3 
(5) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR, 01 
B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022019 0471 du 20.03.2019 
(7) 20/1034 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 65339 
(2) 3200700381 du 05.03.2007 
(3) 3 
(4) 3 
(5) NOUVELLE   PARFUMERIE   GANDOUR, 
B.P. 3593, DOUALA (CM) 
(6) 3022019 0314 du 21.02.2019 
(7) 20/1035 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 67825 
(2) 3200801488 du 27.06.2008 
(3) 3 
(4) 3 
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(5) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 
CAMEROUN, B.P. 3593, DOUALA (CM) 
(6) 3022019 0437 du 15.03.2019 
(7) 20/1036 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 59121 
(2) 3200801291 du 30.05.2008 
(3) 10 et 20 
(4) 10 et 20 
(5) DAN-FOAM APS, Holmelund 43, DK-5560 
AARUP (DK) 
(6) 3022019 0240 du 08.02.2019 
(7) 20/1037 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 37787 
(2) 87248/2 du 02.05.1997 
(3) 29 
(4) 29 
(5) AKOUNA    FOODS    LTD,    4th    Floor,   
Rakia Building, P.O. Box 31291, RAS AL 
KHAIMAH (AE) 
(6) 3022019 0791 du 10.05.2019 
(7) 20/1038 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 42591 
(2) 3200000537 du 12.05.2000 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Tiger Food Brands Intellectual Property 
Holding Company (Proprietary) Limited, 85 Bute 
Lane, Sandown, SANDTON, Gauteng (ZA) 
(6) 3022020 0828 du 08.05.2020 
(7) 20/1096 du 10.06.2020 
________________________________________ 

(1) 41709 
(2) 90819 du 13.10.1999 
(3) 7 
(4) 7 
(5) Jiangsu Changfa Agricultural Equipment Co., 
Ltd., Changfa Industrial Park, Lijia Town, Wujin 
District, CHANGZHOU, Jiangsu (CN) 
(6) 3022019 1691 du 09.10.2019 
(7) 20/1097 du 10.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64169 
(2) 3201000753 du 24.03.2010 
(3) 5 
(4) 5 

(5) EXPHAR S.A., Avenue Thomas Edison 105, 
1402 THINES (BE) 
(6) 3022020 0564 du 23.03.2020 
(7) 20/0890 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 65099 
(2) 3201001660 du 08.07.2010 
(3) 1 
(4) 1 
(5) SCPA Sivex International (SSI) - S.A.S. 
(Société par Actions Simplifiée à associé unique), 
83-85 Bd Vincent Auriol, 75013 PARIS (FR) 
(6) 3022020 0607 du 27.03.2020 
(7) 20/1001 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64171 
(2) 3201000755 du 24.03.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) EXPHAR S.A., Avenue Thomas Edison 105, 
1402 THINES (BE) 
(6) 3022020 0562 du 23.03.2020 
(7) 20/0892 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64172 
(2) 3201000756 du 24.03.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) EXPHAR S.A., Avenue Thomas Edison 105, 
1402 THINES (BE) 
(6) 3022020 0561 du 23.03.2020 
(7) 20/0893 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 9575 
(2) 59644 du 06.04.1970 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BIOFARMA, 50, rue Carnot, 92284 
SURESNES CEDEX (FR) 
(6) 3022020 0268 du 14.02.2020 
(7) 20/1024 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 8701 
(2) 58770 du 26.06.1969 
(3) 5 
(4) 5 
(5) URGO RECHERCHE INNOVATION ET 
DEVELOPPEMENT, 42 rue de Longvic, 21300 
CHENÔVE (FR) 
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(6) 3022019 0748 du 02.05.2019 
(7) 20/1039 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64317 
(2) 3201000869 du 05.04.2010 
(3) 36 
(4) 36 
(5) NET1 APPLIED TECHNOLOGIES SOUTH 
AFRICA LIMITED, 4th Floor, North Wing, 
President Place, Cnr. Jan Smuts Avenue & Bolton 
Road, ROSEBANK, Johannesburg (ZA) 
(6) 3022020 0641 du 01.04.2020 
(7) 20/1040 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 42501 
(2) 3200000435 du 20.04.2000 
(3) 25 
(4) 25 
(5) BYC Co., Ltd., 1104-1, Daelim-dong, Young-
deungpo-ku, SEOUL (KR) 
(6) 3022020 0151 du 24.01.2020 
(7) 20/1041 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 20958 
(2) 71017 du 31.12.1980 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(6) 3022020 0578 du 24.03.2020 
(7) 20/0894 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 42537 
(2) 3200000471 du 04.05.2000 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ADAMA Agan Ltd., P.O. Box 262, Northern 
Industrial Zone, ASHDOD 77102 (IL) 
(6) 3022020 0592 du 25.03.2020 
(7) 20/0895 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 63783 
(2) 3201000343 du 12.02.2010 
(3) 9 
(4) 9 
(5) TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, 
LOS ANGELES, California 90035 (US) 
(6) 3022020 0579 du 24.03.2020 
(7) 20/0896 du 02.06.2020 

(1) 63788 
(2) 3201000348 du 12.02.2010 
(3) 38 et 41 
(4) 38 et 41 
(5) TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, 
LOS ANGELES, California 90035 (US) 
(6) 3022020 0580 du 24.03.2020 
(7) 20/0897 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64061 
(2) 3201000679 du 12.03.2010 
(3) 9 
(4) 9 
(5) FOX INTERNATIONAL CHANNELS (US), 
INC., 1440 Sepulveda Boulevard, LOS 
ANGELES, CA 90035 (US) 
(6) 3022020 0581 du 24.03.2020 
(7) 20/0898 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 43282 
(2) 3200000613 du 02.06.2000 
(3) 41 
(4) 41 
(5) SCHOLASTIC INC., 555 Broadway, NEW 
YORK, New York 10012 (US) 
(6) 3022020 0071 du 14.01.2020 
(7) 20/1025 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 62994 
(2) 3200902266 du 06.11.2009 
(3) 44 
(4) 44 
(5) DIRECT RELIEF, 6100 Wallace Becknell 
Road, SANTA BARBARA, CA 93117 (US) 
(6) 3022019 1881 du 06.11.2019 
(7) 20/1026 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 10030 
(2) 60080 du 08.09.1970 
(3) 7 
(4) 7 
(5) Janome Sewing Machine Co. Ltd, 1463 
Hazama-Machi, Hachioji-Shi, TOKYO (JP) 
(6) 3022020 0685 du 09.04.2020 
(7) 20/1042 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 63012 
(2) 3200902284 du 06.11.2009 
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(3) 37, 44 et 45 
(4) 37, 44 et 45 
(5) Mr. Frank Julien, 239 Avenue Winston 
Churchill, B1180 BRUXELLES UCCLE (BE) 
(6) 3022019 1747 du 17.10.2019 
(7) 20/1043 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 40887 
(2) 89998 du 22.04.1999 
(3) 3, 14, 18 et 25 
(4) 3, 14, 18 et 25 
(5) AGATHA  DIFFUSION,  Bâtiment  258  Sud, 
45  avenue  Victor  Hugo,  93300  AUBER-
VILLIERS (FR) 
(6) 3022019 1775 du 22.10.2019 
(7) 20/1044 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64825 
(2) 3201000928 du 14.04.2010 
(3) 35 
(4) 35 
(5) AMERICAN HEART ASSOCIATION, INC, 
7272 Greenville Avenue, DALLAS, Texas 75231-
4596 (US) 
(6) 3022020 0697 du 09.04.2020 
(7) 20/1054 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 43817 
(2) 3200001506 du 24.10.2000 
(3) 11 
(4) 11 
(5) Westinghouse Electric Corporation, 51 West 
52nd Street, NEW YORK, New York 10019 (US) 
(6) 3022020 0801 du 30.04.2020 
(7) 20/1098 du 10.06.2020 
________________________________________ 

(1) 9359 
(2) 59430 du 16.01.1970 
(3) 1, 2, 3, 4, 5, 29 et 34 
(4) 1, 2, 3, 4, 5, 29 et 34 
(5) Unilever France Home and Personal Care 
Société Industrielle, 23 rue François Jacob, 92500 
RUEIL MALMAISON (FR) 
(6) 3022019 1860 du 05.11.2019 
(7) 20/1106 du 10.06.2020 
________________________________________ 

(1) 43307 
(2) 3200000819 du 11.07.2000 
(3) 9 

(4) 9 
(5) Avaya Inc, 4655 Great America Parkway, 
SANTA CLARA, California 95054 (US) 
(6) 3022020 0800 du 30.04.2020 
(7) 20/1099 du 10.06.2020 
________________________________________ 

(1) 43122 
(2) 3200001320 du 25.09.2000 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation, 2-6-
18 Kitahama, Chuo-ku, OSAKA (JP) 
(6) 3022020 0785 du 24.04.2020 
(7) 20/1091 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 51954 
(2) 3200500914 du 09.06.2005 
(3) 43 
(4) 43 
(5) PUMA ENERGY INTERNATIONAL SA, 50 
Shirley Street, NASSAU (BS) 
(6) 3022015 1541 du 26.11.2015 
(7) 20/0902 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 42183 
(2) 3200000073 du 26.01.2000 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) JUMBO AFRICA, S.L., Plaza Europa 42, E-
08902 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (ES) 
(6) 3022020 0138 du 24.01.2020 
(7) 20/0903 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 42463 
(2) 3200000379 du 07.04.2000 
(3) 9 
(4) 9 
(5) BLOOMBERG FINANCE L.P., 731 Lexington 
Avenue, NEW YORK, New York 10022 (US) 
(6) 3022020 0263 du 12.02.2020 
(7) 20/0905 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 62527 
(2) 3200802800 du 05.12.2008 
(3) 5, 32 et 33 
(4) 5, 32 et 33 
(5) HYPE-IP Limited, 10/8 International 
Commercial Centre, Casemates Square, 
GIBRALTAR (GI) 
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(6) 3022018 1968 du 19.11.2018 
(7) 20/0907 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 19795 
(2) 69838 du 22.12.1979 
(3) 7 
(4) 7 
(5) NGK SPARK PLUG CO., LIMITED, 14-18, 
Takatsuji-cho, Mizuho-ku, NAGOYA  CITY (JP) 
(6) 3022019 1931 du 15.11.2019 
(7) 20/0908 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 32759 
(2) 82408 du 06.05.1993 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ABBOT     PRODUCTS     OPERATIONS    
AG, Hegenheimermattweg 127, 4123 
ALLSCHWIL (CH) 
(6) 3022013 0572 du 26.04.2013 
(7) 20/0909 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 36532 
(2) 86045 du 11.07.1996 
(3) 32 et 33 
(4) 32 et 33 
(5) BACARDI & COMPANY LIMITED, 
Aeulestrasse 5, FL-9490 VADUZ (LI) 
(6) 3022016 1062 du 29.06.2016 
(7) 20/0910 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 42522 
(2) 3200000455 du 27.04.2000 
(3) 14 
(4) 14 
(5) RADO UHREN AG (RADO WATCH CO. LTD.) 
(MONTRES RADO SA), Bielstrasse 45, 
LENGNAU, 2543 (CH) 
(6) 3022020 0600 du 25.03.2020 
(7) 20/0904 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64109 
(2) 3201000684 du 12.03.2010 
(3) 3 
(4) 3 
(5) ETABLISSEMENT FAYELLE COSME-
TIQUES, B.P. 6450, YAOUNDE (CM) 
(6) 3022020 0497 du 12.03.2020 
(7) 20/0901 du 02.06.2020 

(1) 41724 
(2) 90838 du 15.10.1999 
(3) 9 
(4) 9 
(5) COBRA Electronics Corporation, 6500 West 
Cortland Street, CHICAGO, Illinois 60707 (US) 
(6) 3022020 0708 du 14.04.2020 
(7) 20/0916 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 61409 
(2) 3200900611 du 07.04.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(6) 3022018 2105 du 18.12.2018 
(7) 20/0906 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 36533 
(2) 86046 du 11.07.1996 
(3) 32 et 33 
(4) 32 et 33 
(5) BACARDI & COMPANY LIMITED, 
Aeulestrasse 5, FL-9490 VADUZ (LI) 
(6) 3022016 1063 du 29.06.2016 
(7) 20/0911 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 22344 
(2) 70118 du 22.03.1980 
(3) 33 
(4) 33 
(5) DAVIDE CAMPARI - MILANO S.P.A., Via 
Franco Sacchetti, 20, 20099 SESTO SAN 
GIOVANNI (MI) (IT) 
(6) 3022020 0545 du 20.03.2020 
(7) 20/0912 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 20265 
(2) 70324 du 31.05.1980 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
INDIANAPOLIS, Indiana 46285 (US) 
(6) 3022020 0522 du 17.03.2020 
(7) 20/0913 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64142 
(2) 3201000720 du 18.03.2010 
(3) 32 
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(4) 32 
(5) Compassoftheworld, S.L., Independència 257-
259, Oficina planta, E-08026 BARCELONA (ES) 
(6) 3022020 0509 du 17.03.2020 
(7) 20/0914 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 42650 
(2) 3200000604 du 30.05.2000 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, WHITEHOUSE STATION, New Jersey 
08889 (US) 
(6) 3022020 0530 du 17.03.2020 
(7) 20/0915 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 63912 
(2) 3201000488 du 24.02.2010 
(3) 37 
(4) 37 
(5) Otis Elevator Company, One Carrier Place, 
FARMINGTON, Connecticut 06032 (US) 
(6) 3022020 0210 du 31.01.2020 
(7) 20/1108 du 10.06.2020 
________________________________________ 

(1) 63914 
(2) 3201000490 du 24.02.2010 
(3) 37 
(4) 37 
(5) Otis Elevator Company, One Carrier Place, 
FARMINGTON, Connecticut 06032 (US) 
(6) 3022020 0224 du 05.02.2020 
(7) 20/1109 du 10.06.2020 
________________________________________ 

(1) 63913 
(2) 3201000489 du 24.02.2010 
(3) 7 
(4) 7 
(5) Otis Elevator Company, One Carrier Place, 
FARMINGTON, Connecticut 06032 (US) 
(6) 3022020 0223 du 05.02.2020 
(7) 20/1110 du 10.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64148 
(2) 3201000728 du 19.03.2010 
(3) 29 
(4) 29 

(5) THE GB FOODS AFRICA HOLDING 
COMPANY, SLU, Plaça Europa 42, E-08902 
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (ES) 
(6) 3022020 0540 du 19.03.2020 
(7) 20/1111 du 10.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64149 
(2) 3201000729 du 19.03.2010 
(3) 29 
(4) 29 
(5) THE GB FOODS AFRICA HOLDING 
COMPANY, SLU, Plaça Europa 42, E-08902, 
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (ES) 
(6) 3022020 0541 du 19.03.2020 
(7) 20/1112 du 10.06.2020 
________________________________________ 

(1) 41475 
(2) 90592 du 23.08.1999 
(3) 1 
(4) 1 
(5) Archroma IP GmbH, Neuhofstrasse 11, 4153 
REINACH (CH) 
(6) 3022019 1316 du 30.07.2019 
(7) 20/0963 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64908 
(2) 3201001450 du 18.06.2010 
(3) 6 et 7 
(4) 6 et 7 
(5) Grayloc Products LLC, 11911 FM 529 Road, 
HOUSTON, Texas 77041 (US) 
(6) 3022020 0688 du 09.04.2020 
(7) 20/1005 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64795 
(2) 3201001324 du 08.06.2010 
(3) 1 
(4) 1 
(5) MALCO PRODUCTS, INC., 361 Fairview 
Avenue, BARBERTON, Ohio 44203 (US) 
(6) 3022020 0155 du 24.01.2020 
(7) 20/1007 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64518 
(2) 3201000775 du 24.03.2010 
(3) 3 
(4) 3 
(5) LVMH Fragrance Brands, 77 rue Anatole 
France, 92300 LEVALLOIS-PERRET (FR) 
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(6) 3022020 0152 du 24.01.2020 
(7) 20/1008 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64220 
(2) 3200901774 du 11.09.2009 
(3) 30 
(4) 30 
(5) MATAHINES AL HAMD SARL, Z.I. du Sahel, 
Lot 46, Had Soualem, SETTAT (MA) 
(6) 3022019 1552 du 11.09.2019 
(7) 20/1009 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64260 
(2) 3201000805 du 26.03.2010 
(3) 37 
(4) 37 
(5) Caterpillar Motoren GmbH & Co. KG, 
Falckensteiner Str. 2, 24159 KIEL (DE) 
(6) 3022020 0512 du 17.03.2020 
(7) 20/1010 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 17630 
(2) 67680 du 18.11.1977 
(3) 30 et 32 
(4) 32 
(5) The  Concentrate  Manufacturing  Company  
of Ireland (also trading as Seven-Up 
International), Corner House, 20 Parliament 
Street, HAMILTON (BM) 
(6) 3022017 1556 du 13.10.2017 
(7) 20/1011 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 65330 
(2) 3201001764 du 19.07.2010 
(3) 29 
(4) 29 
(5) ARBEL BAKLIYAT HUBUBAT SANAYI VE 
TICARET A.S., Yenimahalle Cumhuriyet Bulvari 
73/4, KAZANLI, Mersin (TR) 
(6) 3022020 0825 du 08.05.2020 
(7) 20/1113 du 10.06.2020 
________________________________________ 

(1) 65184 
(2) 3201001778 du 22.07.2010 
(3) 3, 5 et 16 
(4) 3, 5 et 16 
(5) Essity Hygiene and Health Aktiebolag, SE-405 
03 GÖTEBORG (SE) 
(6) 3022020 0826 du 08.05.2020 

(7) 20/1114 du 10.06.2020 
________________________________________ 

(1) 65183 
(2) 3201001777 du 22.07.2010 
(3) 3 et 16 
(4) 3, 5 et 16 
(5) Essity Hygiene and Health Aktiebolag, SE-405 
03 GÖTEBORG (SE) 
(6) 3022020 0827 du 08.05.2020 
(7) 20/1115 du 10.06.2020 
________________________________________ 

(1) 66059 
(2) 3201002598 du 21.10.2010 
(3) 29, 30 et 31 
(4) 29, 30 et 31 
(5) Wilmar International Limited, 56 Neil Road, 
088830, SINGAPORE (SG) 
(6) 3022020 0829 du 08.05.2020 
(7) 20/1116 du 10.06.2020 
________________________________________ 

(1) 42269 
(2) 3200000173 du 23.02.2000 
(3) 42 
(4) 42 
(5) Bureau Veritas, Immeuble Newtime, 40/52 
Boulevard  du  Parc,  92200  NEUILLY-SUR-
SEINE (FR) 
(6) 3022020 0527 du 17.03.2020 
(7) 20/1012 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 41233 
(2) 90309 du 02.07.1999 
(3) 17 et 19 
(4) 17 et 19 
(5) SAINT-GOBAIN ISOVER, Les Miroirs, 18, 
avenue d'Alsace, 92400 COURBEVOIE (FR) 
(6) 3022019 1110 du 02.07.2019 
(7) 20/1014 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 65947 
(2) 3201001123 du 07.05.2010 
(3) 16 
(4) 16 
(5) The Gideons International, 50 Century 
Boulevard, NASHVILLE, Tennessee 37214 (US) 
(6) 3022020 0822 du 06.05.2020 
(7) 20/1119 du 10.06.2020 
________________________________________ 

(1) 65948 
(2) 3201001124 du 07.05.2010 
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(3) 41 
(4) 41 
(5) The Gideons International, 50 Century 
Boulevard, NASHVILLE, Tennessee 37214 (US) 
(6) 3022020 0821 du 06.05.2020 
(7) 20/1120 du 10.06.2020 
________________________________________ 

(1) 42453 
(2) 3200000368 du 04.04.2000 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Emami Limited, Emami Tower, 687 
Anandapur, EM Bypass, KOLKATA, 700107, 
West Bengal (DE) 
(6) 3022020 0557 du 23.03.2020 
(7) 20/0974 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 62556 
(2) 3200900975 du 26.05.2009 
(3) 3 
(4) 3 
(5) GIORGIO ARMANI S.P.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio, Via Penate 4, 6850 
MENDRISIO (CH) 
(6) 3022019 1832 du 01.11.2019 
(7) 20/0975 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 40111 
(2) 89295 du 06.11.1998 
(3) 5 
(4) 5 
(5) RECKITT & COLMAN (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, HULL, HU8 7DS (GB) 
(6) 3022018 1319 du 20.07.2018 
(7) 20/1015 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 41636 
(2) 90349 du 12.07.1999 
(3) 35, 36, 38, 40, 41 et 42 
(4) 35, 36, 38, 40, 41 & 42 
(5) THYSSENKRUPP AG, ThyssenKrupp Allee 1, 
45143 ESSEN (DE) 
(6) 3022019 1200 du 11.07.2019 
(7) 20/1016 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 51475 
(2) 3200401736 du 16.11.2004 
(3) 1, 2, 3, 5, 17 et 19 
(4) 1, 2, 3, 5, 17 et 19 

(5) PPG AC France, 10 Rue Henri, Sainte Claire 
Deville, 92565 RUEIL MALMAISON (FR) 
(6) 3022014 0968 du 18.08.2014 
(7) 20/1017 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 57115 
(2) 3200701867 du 28.09.2007 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) IMANA FOODS SA (PTY) LTD, 115 
Shepstone Road, New Germany, KWA ZULU 
NATAL (ZA) 
(6) 3022017 1405 du 08.09.2017 
(7) 20/1018 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 62693 
(2) 3200901875 du 25.09.2009 
(3) 25 
(4) 25 
(5) XU  JUNHUA,  No.13  District  A,  Huajin 
Village, Daxi Town, WENLING CITY, Zhejiang 
Province (CN) 
(6) 3022019 0732 du 26.04.2019 
(7) 20/1019 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 30258 
(2) 80058 du 05.10.1990 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Abbott GmbH & Co. KG, Max-Planck-Ring 2, 
65205 WIESBADEN (DE) 
(6) 3022020 0774 du 24.04.2020 
(7) 20/1122 du 10.06.2020 
________________________________________ 

(1) 65058 
(2) 3201001603 du 06.07.2010 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Shenzhen Bestek Electric Co., LTD, D-902 
Dingtaifenghua Community, Qianhai Road, 
Nanshan District, SHENZHEN, Guangdong (CN) 
(6) 3022020 0744 du 21.04.2020 
(7) 20/1123 du 10.06.2020 
________________________________________ 

(1) 42461 
(2) 3200000377 du 06.04.2000 
(3) 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44 et 45 
(4) 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44 et 45 
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(5) Federation Internationale de Football 
Association, FIFA-Strasse 20, 8044 ZURICH (CH) 
(6) 3022020 0666 du 03.04.2020 
(7) 20/0993 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64022 
(2) 3201000636 du 09.03.2010 
(3) 29 
(4) 29 
(5) PACIFIC INTER-LINK SDN BHD, 31st Floor, 
Menara Dato' Onn, Putra World Trade Centre, 45 
Jalan Tun Ismail, 50480 KUALA LUMPUR (MY) 
(6) 3022020 0309 du 19.02.2020 
(7) 20/1020 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64972 
(2) 3201001532 du 25.06.2010 
(3) 35, 36, 38, 39, 42 et 43 
(4) 35, 36, 38, 39, 42 & 43 
(5) HAPAG-LLOYD AKTIENGESELLSCHAFT, 
Legal Department, Ballindamm 25, 20095 
HAMBURG (DE) 
(6) 3022020 0751 du 21.04.2020 
(7) 20/1124 du 10.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64971 
(2) 3201001531 du 25.06.2010 
(3) 35, 36, 38, 39, 42 et 43 
(4) 35, 36, 38, 39, 42 & 43 
(5) HAPAG-LLOYD AKTIENGESELLSCHAFT, 
Legal Department, Ballindamm 25, 20095 
HAMBURG (DE) 
(6) 3022020 0750 du 21.04.2020 
(7) 20/1125 du 10.06.2020 
________________________________________ 

(1) 66053 
(2) 3201002592 du 21.10.2010 
(3) 35 
(4) 35 
(5) Peacocks Stores Limited, Waverley Mills, 
LANGHOLM, Dumfriesshire, DG13 0EB (GB) 
(6) 3022020 0830 du 08.05.2020 
(7) 20/1117 du 10.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64897 
(2) 3201001437 du 16.06.2010 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 

(5) KamLac Beneluxe B.V., Jurriaan Kokstraat 
114, 2586 SL THE HAGUE (NL) 
(6) 3022020 0612 du 27.03.2020 
(7) 20/0998 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 65855 
(2) 3201002399 du 29.09.2010 
(3) 9 
(4) 9 
(5) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(6) 3022020 0573 du 24.03.2020 
(7) 20/0979 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 65459 
(2) 3201001966 du 06.08.2010 
(3) 35 
(4) 35 
(5) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(6) 3022020 0574 du 24.03.2020 
(7) 20/0980 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 63784 
(2) 3201000344 du 12.02.2010 
(3) 9 
(4) 9 
(5) FOX MEDIA LLC, 10201 West Pico Boulevard, 
LOS ANGELES, CA 90035 (US) 
(6) 3022020 0254 du 12.02.2020 
(7) 20/0982 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 65051 
(2) 3201001594 du 11.06.2010 
(3) 16 
(4) 5 
(5) Etablissements SOW Ibrahima, Quatier 
Madina Ecole - Commune de Matam, B.P. 6315, 
CONAKRY (GN) 
(6) 3022020 0543 du 05.02.2020 
(7) 20/0981 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 63787 
(2) 3201000347 du 12.02.2010 
(3) 41 
(4) 41 
(5) FOX MEDIA LLC, 10201 West Pico Boulevard, 
LOS ANGELES, CA 90035 (US) 
(6) 3022020 0253 du 12.02.2020 
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(7) 20/0984 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 63789 
(2) 3201000349 du 12.02.2010 
(3) 38 et 41 
(4) 38 et 41 
(5) FOX MEDIA LLC, 10201 West Pico Boulevard, 
LOS ANGELES, CA 90035 (US) 
(6) 3022020 0255 du 12.02.2020 
(7) 20/0985 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 63781 
(2) 3201000341 du 12.02.2010 
(3) 9 
(4) 9 
(5) FOX MEDIA LLC, 10201 West Pico Boulevard, 
LOS ANGELES, CA 90035 (US) 
(6) 3022020 0256 du 12.02.2020 
(7) 20/0986 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 63782 
(2) 3201000342 du 12.02.2010 
(3) 9 
(4) 9 
(5) FOX MEDIA LLC, 10201 West Pico Boulevard, 
LOS ANGELES, CA 90035 (US) 
(6) 3022020 0252 du 12.02.2020 
(7) 20/0987 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 46081 
(2) 3200001283 du 19.09.2000 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, 
PURCHASE, New York 10577 (US) 
(6) 3022020 0659 du 03.04.2020 
(7) 20/0988 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64353 
(2) 3201000911 du 09.04.2010 
(3) 43 
(4) 43 
(5) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC, 10400 Fernwood Road, 
Dept. 955.23, BETHESDA, Maryland 20817 (US) 
(6) 3022020 0660 du 03.04.2020 
(7) 20/0989 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 42737 
(2) 3200000732 du 23.06.2000 

(3) 12 
(4) 12 
(5) FIAT AUTO S.p.A., Corso Giovanni, Agnelli 
200, 10135 TURIN (IT) 
(6) 3022020 0661 du 03.04.2020 
(7) 20/0990 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 46943 
(2) 3200000731 du 23.06.2000 
(3) 9 et 12 
(4) 9 et 12 
(5) FIAT AUTO S.p.A., Corso Giovanni, Agnelli 
200, 10135 TURIN (IT) 
(6) 3022020 0662 du 03.04.2020 
(7) 20/0991 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 42542 
(2) 3200000477 du 04.05.2000 
(3) 3, 5 et 16 
(4) 3, 5 et 16 
(5) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, One 
Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio 
45202 (US) 
(6) 3022020 0667 du 06.04.2020 
(7) 20/0994 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 42765 
(2) 3200000769 du 03.07.2000 
(3) 36 et 37 
(4) 36 et 37 
(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, 
Baarermatte, 6340 BAAR (CH) 
(6) 3022020 0668 du 06.04.2020 
(7) 20/0995 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64173 
(2) 3201000757 du 24.03.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) EXPHAR S.A., Avenue Thomas Edison 105, 
1402 THINES (BE) 
(6) 3022020 0566 du 23.03.2020 
(7) 20/0886 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64101 
(2) 3201000672 du 12.03.2010 
(3) 30 
(4) 30 
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(5) CAMPBELL SOUP COMPANY, Campbell 
Place, CAMDEN, New Jersey 08103-1799 (US) 
(6) 3022019 1990 du 28.11.2019 
(7) 20/1027 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64290 
(2) 3201000841 du 01.04.2010 
(3) 38 et 41 
(4) 38 et 41 
(5) TELEVISION FOOD NETWORK, G.P., 1180 
Avenue of the Americas, NEW YORK, New York 
10036 (US) 
(6) 3022020 0639 du 01.04.2020 
(7) 20/1028 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64481 
(2) 3201001052 du 26.04.2010 
(3) 33 
(4) 33 
(5) JACK DANIEL'S PROPERTIES, INC., 4040 
Civic Center Drive, Suite 528, SAN RAFAEL, 
California, 94903 (US) 
(6) 3022019 1992 du 28.11.2019 
(7) 20/1029 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64482 
(2) 3201001053 du 26.04.2010 
(3) 33 
(4) 33 
(5) JACK DANIEL'S PROPERTIES, INC., 4040 
Civic Center Drive, Suite 528, SAN RAFAEL, 
California 94903 (US) 
(6) 3022019 1991 du 28.11.2019 
(7) 20/1030 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64523 
(2) 3201001103 du 04.05.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 
LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 
Highway, Goregaon (E), MUMBAI - 400 063 (IN) 
(6) 3022020 0313 du 19.02.2020 
(7) 20/1031 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64570 
(2) 3201001167 du 12.05.2010 
(3) 5 
(4) 5 

(5) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 
LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 
Highway, Goregaon (E), MUMBAI - 400 063 (IN) 
(6) 3022020 0312 du 19.02.2020 
(7) 20/1032 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 66392 
(2) 3200902200 du 29.12.2010 
(3) 29, 30 et 31 
(4) 29, 30 et 31 
(5) SOTRACODIM SARL, Rue Albert Roger 
MILLA, Face entrée CAMRAIL, B.P. 7180, 
DOUALA (CM) 
(6) 3022020 0453 du 03.03.2020 
(7) 20/1033 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64174 
(2) 3201000758 du 24.03.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) EXPHAR S.A., Avenue Thomas Edison 105, 
1402 THINES (BE) 
(6) 3022020 0560 du 23.03.2020 
(7) 20/0887 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64259 
(2) 3201000804 du 26.03.2010 
(3) 7 et 12 
(4) 7 et 12 
(5) Caterpillar Motoren GmbH & Co. KG, 
Falckensteiner Str. 2, 24159 KIEL (DT) 
(6) 3022020 0511 du 17.03.2020 
(7) 20/0888 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64168 
(2) 3201000752 du 24.03.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) EXPHAR S.A., Avenue Thomas Edison 105, 
1402 THINES (BE) 
(6) 3022020 0565 du 23.03.2020 
(7) 20/0889 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 63118 
(2) 3200902385 du 12.10.2009 
(3) 3, 5 et 30 
(4) 3, 05 & 30 
(5) DATAL SARL, 51, Rue Raffenel x Abdoul k 
Bourgi, HLM 5, B.P. 10884, DAKAR (SN) 
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(6) 3022020 0672 du 31.03.2020 
(7) 20/0996 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 20205 
(2) 70262 du 16.05.1980 
(3) 1, 6, 7, 16, 17 et 21 
(4) 1, 6, 7, 16, 17 et 21 
(5) Tetra Laval Holdings & Finance S.A., Avenue 
General-Guisan 70, CH-1009 PULLY (CH) 
(6) 3022020 0620 du 27.03.2020 
(7) 20/0997 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 69158 
(2) 3201000594 du 04.03.2010 
(3) 35, 36 et 38 
(4) 35, 36 et 38 
(5) AFRILAND FIRST BANK, B.P. 11834, 
YAOUNDE (CM) 
(6) 3022020 0410 du 28.02.2020 
(7) 20/0940 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 63995 
(2) 3201000572 du 03.03.2010 
(3) 40 
(4) 40 
(5) FUJIFILM Corporation, 26-30, Nishiazabu 2-
chome, Minato-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022020 0429 du 28.02.2020 
(7) 20/0964 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 42442 
(2) 3200000358 du 31.03.2000 
(3) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 
(4) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 & 45 
(5) Kabushiki Kaisha Toshiba (also trading as 
Toshiba Corporation), 1-1, Shibaura 1-chome, 
Minato-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022020 0428 du 28.02.2020 
(7) 20/0965 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 42443 
(2) 3200000359 du 31.03.2000 
(3) 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 21 
et 28 
(4) 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 21 
et 28 
(5) Kabushiki Kaisha Toshiba (also trading as 
Toshiba Corporation), 1-1, Shibaura 1-chome, 
Minato-ku, TOKYO (JP) 

(6) 3022020 0427 du 28.02.2020 
(7) 20/0966 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 20120 
(2) 70166 du 12.04.1980 
(3) 31 
(4) 31 
(5) Dole Food Company, Inc., One Dole Drive, 
WESTLAKE VILLAGE, California 91362 (US) 
(6) 3022020 0423 du 28.02.2020 
(7) 20/0967 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 69152 
(2) 3201000588 du 04.03.2010 
(3) 35 et 36 
(4) 35 et 36 
(5) AFRILAND FIRST BANK, B.P. 11834, 
YAOUNDE (CM) 
(6) 3022020 0415 du 28.02.2020 
(7) 20/0968 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 61178 
(2) 3200900414 du 18.03.2009 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) SUCCEEDER HOLDINGS LIMITED, P.O. Box 
957, Offshore Incorporations Centre, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022019 0631 du 09.04.2019 
(7) 20/1100 du 10.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64351 
(2) 3201000909 du 09.04.2010 
(3) 33 
(4) 33 
(5) L S B  La Sénégalaise de Boissons, Route de 
Rufisque, B.P. 21208, DAKAR (SN) 
(6) 3022020 0416 du 26.02.2020 
(7) 20/0969 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64352 
(2) 3201000910 du 09.04.2010 
(3) 33 
(4) 33 
(5) L S B  La Sénégalaise de Boissons, Route de 
Rufisque B.P. 21208, DAKAR (SN) 
(6) 3022020 0417 du 26.02.2020 
(7) 20/0970 du 02.06.2020 
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(1) 42345 
(2) 3200000258 du 09.03.2000 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Sanofi Mature IP, 54 rue La Boétie, 75008 
PARIS (FR) 
(6) 3022020 0418 du 28.02.2020 
(7) 20/0955 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 21759 
(2) 70217 du 30.04.1980 
(3) 32 et 33 
(4) 32 et 33 
(5) BGI TRADE MARK, 49/51 rue Francois 1er, 
75008 PARIS (FR) 
(6) 3022020 0469 du 06.03.2020 
(7) 20/0971 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 42590 
(2) 3200000536 du 12.05.2000 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, WHITEHOUSE STATION, New Jersey 
08889 (US) 
(6) 3022020 0529 du 17.03.2020 
(7) 20/0972 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 41584 
(2) 90705 du 22.09.1999 
(3) 12 et 16 
(4) 12 et 16 
(5) AVIONS DE TRANSPORT REGIONAL, 1, 
Allée Pierre Nadot, 31700 BLAGNAC (FR) 
(6) 3022019 1452 du 23.08.2019 
(7) 20/0973 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64491 
(2) 3201001065 du 29.04.2010 
(3) 37 
(4) 37 
(5) COMMERCIAL AIRCRAFT CORPORATION 
OF CHINA, LTD., No. 25 Zhangyang Road, 
Pudong New District, SHANGHAI (CN) 
(6) 3022020 0741 du 20.04.2020 
(7) 20/0956 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64062 
(2) 3201000680 du 12.03.2010 
(3) 38 et 41 

(4) 38 et 41 
(5) FOX INTERNATIONAL CHANNELS (US), 
INC., 1440 Sepulveda Boulevard, LOS 
ANGELES, CA 90035 (US) 
(6) 3022020 0582 du 24.03.2020 
(7) 20/0899 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64108 
(2) 3201000683 du 12.03.2010 
(3) 3 
(4) 3 
(5) ETABLISSEMENT FAYELLE COSME-
TIQUES, B.P. 6450, YAOUNDE (CM) 
(6) 3022020 0496 du 12.03.2020 
(7) 20/0900 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 63786 
(2) 3201000346 du 12.02.2010 
(3) 38 et 41 
(4) 38 et 41 
(5) FOX MEDIA LLC, 10201 West Pico Boulevard, 
LOS ANGELES, CA 90035 (US) 
(6) 3022020 0251 du 12.02.2020 
(7) 20/0983 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64492 
(2) 3201001066 du 29.04.2010 
(3) 12 
(4) 12 
(5) COMMERCIAL AIRCRAFT CORPORATION 
OF CHINA, LTD., No. 25 Zhangyang Road, 
Pudong New District, SHANGHAI (CN) 
(6) 3022020 0740 du 20.04.2020 
(7) 20/1073 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64475 
(2) 3201001043 du 23.04.2010 
(3) 12 
(4) 12 
(5) COMMERCIAL AIRCRAFT CORPORATION 
OF CHINA, LTD., No. 25 Zhangyang Road, 
Pudong New District, SHANGHAI (CN) 
(6) 3022020 0739 du 20.04.2020 
(7) 20/1074 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64445 
(2) 3201001009 du 22.04.2010 
(3) 30 
(4) 30 



BOPI  06MQ/2020 MARQUES RENOUVELLEES 

 

382 

 

(5) PAUL INTERNATIONAL SA, 2 rue Saint-léger, 
CH-1205 GENEVE (CH) 
(6) 3022020 0738 du 20.04.2020 
(7) 20/1075 du 05.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64446 
(2) 3201001010 du 22.04.2010 
(3) 43 
(4) 43 
(5) PAUL INTERNATIONAL SA, 2 rue Saint-léger, 
CH-1205 GENEVE (CH) 
(6) 3022020 0737 du 20.04.2020 
(7) 20/1076 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 65384 
(2) 3201000544 du 18.02.2010 
(3) 12 
(4) 12 
(5) OMA-SENISOT S.A, 01 B.P. 1582, 
OUAGADOUGOU 01 (BF) 
(6) 3022020 0736 du 18.02.2020 
(7) 20/1077 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 42336 
(2) 3200000248 du 08.03.2000 
(3) 25 
(4) 25 
(5) Dexter Shoe Company, 114 Railroad Avenue, 
DEXTER, Maine 04930-9422 (US) 
(6) 3022020 0233 du 05.02.2020 
(7) 20/1078 du 03.06.2020 
________________________________________ 

(1) 61434 
(2) 3200900620 du 08.04.2009 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) DAMANDIS, 70-74 Angle Rues Ouled Ziane et 
Mohamed Smiha, CASABLANCA (MA) 
(6) 3022019 0627 du 08.04.2019 
(7) 20/1101 du 10.06.2020 
________________________________________ 

(1) 62549 
(2) 3200900892 du 14.05.2009 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) AL  AIN  FOOD  AND  BEVERAGES  PJSC, 
P.O. Box 16020, AL AIN (AE) 
(6) 3022019 0625 du 08.04.2019 
(7) 20/1102 du 10.06.2020 

(1) 63556 
(2) 3201000067 du 12.01.2010 
(3) 30 
(4) 30 
(5) ZHEJIANG HIGHTHEN IMP. & EXP. CO., 
LTD., Room 1202, Building 1, No. 288 Qiuyi 
Road, Changhe Jiedao, Bin-jiang District, 
HANGZHOU (CN) 
(6) 3022019 2084 du 17.12.2019 
(7) 20/1103 du 10.06.2020 
________________________________________ 

(1) 63746 
(2) 3201000303 du 05.02.2010 
(3) 34 
(4) 34 
(5) CTBAT International Co. Limited, 29th Floor, 
Oxford House, Taikoo Place, 979 King's Road, 
Island East, HONG KONG (HK) 
(6) 3022020 0360 du 21.02.2020 
(7) 20/1104 du 10.06.2020 
________________________________________ 

(1) 42404 
(2) 3200000977 du 23.03.2000 
(3) 29 
(4) 29 
(5) Société Nouvelle Huilerie et Savonnerie Citec/ 
SN Citec S.A, Zone Industrielle 19, Rue 20.231, 
01 B.P. 1300, BOBO-DIOULASSO (BF) 
(6) 3022020 0735 du 17.02.2020 
(7) 20/1079 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 20231 
(2) 70288 du 24.05.1980 
(3) 14 
(4) 14 
(5) HARRY WINSTON, Inc., 718 Fifth Avenue, 
NEW YORK, NY 10019 (US) 
(6) 3022020 0761 du 23.04.2020 
(7) 20/1080 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64607 
(2) 3201001215 du 19.05.2010 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Sundaram-Clayton Limited, "Jayalakshmi 
Estates", No. 29 (Old No. 8), Haddows Road, 
CHENNAI 600 006 (IN) 
(6) 3022020 0773 du 24.04.2020 
(7) 20/1081 du 02.06.2020 
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(1) 43181 
(2) 3200001433 du 12.10.2000 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, 
PURCHASE, New York 10577 (US) 
(6) 3022020 0776 du 24.04.2020 
(7) 20/1082 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 43169 
(2) 3200001428 du 12.10.2000 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, 
PURCHASE, New York 10577 (US) 
(6) 3022020 0777 du 24.04.2020 
(7) 20/1083 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 43178 
(2) 3200001430 du 12.10.2000 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, 
PURCHASE, New York 10577 (US) 
(6) 3022020 0778 du 24.04.2020 
(7) 20/1084 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 43185 
(2) 3200001427 du 12.10.2000 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, 
PURCHASE, New York 10577 (US) 
(6) 3022020 0779 du 24.04.2020 
(7) 20/1085 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 66137 
(2) 3201002680 du 25.10.2010 
(3) 29 
(4) 29 
(5) PACIFIC INTER-LINK SDN BHD, 31st Floor, 
Menara Dato' Onn, Putra World Trade Center, 
50480 KUALA LUMPUR (MY) 
(6) 3022020 0311 du 19.02.2020 
(7) 20/1105 du 10.06.2020 
________________________________________ 

(1) 43184 
(2) 3200001436 du 12.10.2000 

(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, 
PURCHASE, New York 10577 (US) 
(6) 3022020 0780 du 24.04.2020 
(7) 20/1086 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 43170 
(2) 3200001429 du 12.10.2000 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, 
PURCHASE, New York 10577 (US) 
(6) 3022020 0781 du 24.04.2020 
(7) 20/1087 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 43179 
(2) 3200001431 du 12.10.2000 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, 
PURCHASE, New York 10577 (US) 
(6) 3022020 0782 du 24.04.2020 
(7) 20/1088 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 43182 
(2) 3200001434 du 12.10.2000 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, 
PURCHASE, New York 10577 (US) 
(6) 3022020 0783 du 24.04.2020 
(7) 20/1089 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 43183 
(2) 3200001435 du 12.10.2000 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, 
PURCHASE, New York 10577 (US) 
(6) 3022020 0784 du 24.04.2020 
(7) 20/1090 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 29743 
(2) 79606 du 25.04.1990 
(3) 32 et 33 
(4) 32 et 33 
(5) Davide Campari-Milano S.p.A., Via Franco 
Sacchetti 20, 20099 SESTO SAN GIOVANNI, 
Milan (IT) 
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(6) 3022020 0767 du 24.04.2020 
(7) 20/1092 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 63968 
(2) 3201000533 du 01.03.2010 
(3) 20 
(4) 20 
(5) CHATEAU D'AX S.p.A., Via Nazionale dei 
Giovi, 159, 20030 LENTATE SUL SEVESO 
(Milano) (IT) 
(6) 3022020 0448 du 02.03.2020 
(7) 20/0950 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 42321 
(2) 3200000231 du 03.03.2000 
(3) 39 
(4) 39 
(5) MAERSK LINE A/S, Esplanaden 50, 1263 
COPENHAGEN K (DK) 
(6) 3022020 0447 du 02.03.2020 
(7) 20/0953 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64513 
(2) 3201001095 du 04.05.2010 
(3) 35 et 41 
(4) 35 et 41 
(5) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(6) 3022020 0570 du 24.03.2020 
(7) 20/0976 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 42408 
(2) 3200000329 du 24.03.2000 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, 
Chollerstrasse 4, 6300 ZUG (CH) 
(6) 3022020 0040 du 10.01.2020 
(7) 20/1093 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 63785 
(2) 3201000345 du 12.02.2010 
(3) 35 et 38 
(4) 35 et 38 
(5) FOX MEDIA LLC, 10201 West Pico Boulevard, 
LOS ANGELES, CA 90035 (US) 
(6) 3022020 0032 du 09.01.2020 

(7) 20/1094 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64458 
(2) 3201001020 du 23.04.2010 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) SUCCEEDER HOLDINGS LIMITED, P.O. Box 
957, Offshore Incorporations Centre, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022020 0757 du 22.04.2020 
(7) 20/1095 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64512 
(2) 3201001094 du 04.05.2010 
(3) 9 
(4) 9 
(5) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(6) 3022020 0571 du 24.03.2020 
(7) 20/0977 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 65857 
(2) 3201002401 du 29.09.2010 
(3) 38 
(4) 38 
(5) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(6) 3022020 0572 du 24.03.2020 
(7) 20/0978 du 02.06.2020 
________________________________________ 

(1) 64144 
(2) 3201000722 du 19.03.2010 
(3) 25 et 28 
(4) 25 et 28 
(5) Sergio Tacchini IP Holdings, Inc., c/o Twin 
Lakes Capital LLC, 100 Chestnut Street, Suite 
1803, ROCHESTER, New York 14604 (US) 
(6) 3022020 0531 du 17.03.2020 
(7) 20/1013 du 02.06.2020 
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Pages : 94 et 95 
 
Enregistrement n° 98429 (P.V. 3201703404) 
 
Marque : GRAND PRIME 
 
Nature de l’erreur : adresse du titulaire 
 
 Au lieu de : 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, 
SUWON-SI, Gyeonggi-do, Korea (KP) 
 
 Lire : 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, 
SUWON-SI, Gyeonggi-do, Republic of Korea (KR) 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
Pages : 20 à 24 
 
Enregistrement n° 107692 (P.V. 201900281) 
 
Marque : figuratif 
 
Nature de l’erreur : liste des services 
 
Classe 36 : 
 Au lieu de : … consultancy sevices relating to 
ail the aforementioned. 
 
 Lire : … consultancy sevices relating to 
all the aforementioned. 
 
Classe 39 : 
 Au lieu de : … information in relation to ail the 
aforementioned services. 
 
 Lire : … information in relation to all the 
aforementioned services. 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
Page : 35 
 
Enregistrement n° 111161 (P.V. 201903157) 

 
Marque : Cool Water 
 
Nature de l’erreur : nom du titulaire 
 
 Au lieu de : Zino Davidorff SA 
 
 Lire : Zino Davidoff SA 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
Page : 69 
 
Enregistrement n° 111272 (P.V. 3201903437) 
 
Marque : NYAMBA 
 
Nature de l’erreur : classe 
 
 Au lieu de : classe 28 et classe 37 
 
 Lire : classe 27 et classe 28 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
Page : 53 
 
Enregistrement n° 111222 (P.V. 3201903264) 
 
Marque : VEX et design 
 
Nature de l’erreur : nom du titulaire 
 
 Au lieu de : VISION EXCHANGE 
 
 Lire : VISION EXCHANGE SA. 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
Page : 138 
 
Enregistrement n° 112660 (P.V. 32020000030) 
 
Marque : FINE CARE 

BOPI 03MQ/2018 
 

BOPI 07MQ/2019 
 

BOPI 01MQ/2020 
 

BOPI 01MQ/2020 
 

BOPI 01MQ/2020 
 

BOPI 03MQ/2020 
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Nature de l’erreur : adresse du titulaire 
 
 Au lieu de : P.O. Box 154, AMMAM 11118 
(JO) 
 
 Lire : P.O. Box 154, AMMAN 11118 (JO) 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
Page : 23 
 
Enregistrement n° 112368 (P.V. 3201903095) 
 
Marque : NADULA 
 
Nature de l’erreur : nom du titulaire 
 
 Au lieu de : Xuchang Unice Hair Products 
Co. Ltd. 
 
 Lire : Xuchang Nadula Hair Products Co., 
Ltd. 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
Page : 155 
 
Enregistrement n° 112718 (P.V. 32020000105) 
 
Marque : DAYO 
 
Nature de l’erreur : date de dépôt et de réception 
 
 Au lieu de : 09/01/2020 
 
 Lire : 23/01/2020 
 
 
 

INSCRIPTIONS 
 

 
 
 
 
Page : 363 

 
Enregistrement n° 98953 (P.V. 3201703824) 
 
Marque : FROTIS 
 
Inscription n° 20/0061 
 
Nature de l’erreur : Changement de dénomination 
après 
 
 Au lieu de : TATO AUTO SPARCES (CI) CO. 
LIMITED 
 

Lire : TATO AUTO SPARES (CI) CO. 
LIMITED 
 
 

BOPI 03MQ/2020 
 

BOPI 03MQ/2020 
 

BOPI 01MQ/2020 
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