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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 PRODUITS ET DES SERVICES 

(CLASSIFICATION DE NICE-11e EDITION, VERSION 2022) 
 
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; petits articles de quincaillerie métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport; coffres-forts. 

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

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

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

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

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

Classe 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 séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques. 
 

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

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

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

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

 
Classe 25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie. 

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

décorations pour les 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 leurs succédanés; 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. 

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

des boissons sans alcool. 
 

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, organisation et administration des affaires commerciales; travaux de bureau. 

Classe 36 Services financiers, monétaires et bancaires; services d'assurance; affaires immobilières. 
 

Classe 37 Services de construction; services d'installation et de réparation; extraction minière, forage pétrolier et gazier. 
 
Classe 38 Services de télécommunications. 

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

 
Classe 40 Traitement de matériaux; recyclage d'ordures et de déchets; purification de l'air et traitement de l'eau; services d'impression; conservation des 

aliments et des boissons. 
 

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

recherches industrielles et de dessin industriel; services de contrôle de qualité et d'authentification; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
 

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'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture. 

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

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

 
 
 
 

 
 
RESOLUTION N°47/32 
 

 
 
 

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

 
 
 

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

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

et de la Propriété Industrielle
B.P.: 1652 Yaoundé

Tel.: (237) 222 20 37 78
Fax.: (237) 222 20 37 38

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

CENTRAFRIQUE - Bangui
Direction de la Propriété Industrielle

Avenue B. BOGANDA
B.P. : 1988 Bangui

Tel. : (236) 21 61 17 44
Fax.: (236) 21 61 76 53

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

CONGO - Brazzaville
Direction de l’antenne Nationale

de la Propriété Industrielle (DANPI)
B.P. 72 Brazzaville

Tel (242) 581 56 57/581 54 80 
Fax : (242) 22 81 32 12

(Ministère du Développement Industriel
et de la Promotion du Secteur Privé)

COMORES - Moroni
Office comorien de la propriété intellectuelle

B.P. 41 Moroni
Tél : (269) 33 10 703

Fax : (269) 775 00 03/33 35 360
(Ministère de la production, de l’environnement,

de l’énergie, de l’industrie et de l’artisanat)

COTE D’IVOIRE - Abidjan
Office Ivoirien de la Propriété Industrielle (OIPI)

01 B.P. 2337 Abidjan
Tel. : (225) 22 41 16 65
Fax: (225) 22 41 11 81

(Ministère de l’Industrie)

GABON - Libreville
Office Gabonais

de la Propriété Industrielle (OGAPI)
B.P. 1025 Libreville

Tel. : (241) 01 74 59 24/04 13 71 88 
Fax. : (241) 01 76 30 55

(Ministère de l’Industrie et des Mines)

GUINEE - Conakry
Service National de la Propriété Industrielle

et de l’Innovation Technologique
01 B.P. 363 Cotonou - BENIN

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

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

GUINEE BISSAU - Bissau
Direction Générale de la Propriété Industrielle

B.P.  269 Bissau
Tél : (245) 322 22 75

Fax : (245) 322 34 64 15
(Ministère du Commerce, de  l’Industrie
et de la Promotion des Produits locaux)

GUINEE EQUATORIALE - Malabo
Direction Générale de la Propriété Intellectuelle

B.P. 528 Malabo
Tel. : (240) 333 09 15 39 

Fax : (240) 333 09 33 13/222 24 43 89
(Consejo de Investigacones 

Cientificas y Tecnologicas-CICTE)

MALI - Bamako
Centre Malien de Promotion

de la Propriété Industrielle (CEMAPI)
B.P. 1541 Bamako 

Tel. : (223) 20 28 90 91 
Fax: (223) 20 29 90 91

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

MAURITANIE - Nouakchott
Direction du développement Industriel

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

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

de l’Artisanat et du Tourisme)

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

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

(Ministère des Mines et du Développement Industriel)

SENEGAL - Dakar
Agence Sénégalaise pour la Propriété Industrielle

et l’Innovation Technologique (ASPIT)
B.P. 4037 Dakar

Tel. : (221) 33 869 47 70/77 341 79 09 
Fax: (221) 33 827 36 14

(Ministère du Commerce,
de l’Industrie et de l’Artisanat)

TCHAD - N’djamena
Direction de la Propriété Industrielle

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

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

TOGO - Lomé
Institut National de la Propriété Industrielle

et de la Technologie (INPIT)
B.P. 2339 Lomé Tel. : 

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

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

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

Siège social
Place de la Préfecture

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

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

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

propriété intellectuelle
est notre vision
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PARTIE II : 
DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS  

ET DE SERVICES SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

Période d’opposition du 24 juin au 26 septembre 2022 



BOPI  06MQ/2022   DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES SELON 

L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

13 

 

(210) 3202200133 
(220) 26/01/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(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) NGOULEU     SIMO     Lidwine     Aimée, 
B.P. 16614, YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(210) 3202200143 
(220) 27/01/2022 
(511) 5 et 44  
Produits ou services désignés: 
(5) Pharmaceuticals and medical preparations; 
sanitary preparations for medical purposes; 
dietetic food and substances adapted for medical 
use, food for babies; dietary supplements for 
human beings; plasters, materials for dressings; 
material for stopping teeth, dental wax; 
disinfectants; preparations for destroying vermin; 
fungicides. 
(44) Medical services; hygienic and beauty care 
for human beings. 
(540)  

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

________________________________________ 

(210) 3202200279 
(220) 21/01/2022 
(511) 29  
Produits ou services désignés: 
(29) Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de 
viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et fruits ; gelées, confitures, compotes ; 
œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisse 
comestibles, volaille [viande]. 

(540)  

 
 

(731) AVIVET - SUARL, Rufisque KM 4 Route de 
Sangalkam, Keur Daouda Sarr, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune, rouge, noir, 
gris et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202200464 
(220) 17/02/2022 
(511) 29 et 30  
Produits ou services désignés: 
(29) Viandes, poissons, volailles et gibier ; extraits 
de viande ; fruits et légumes. Conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confiture, 
compote ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
(30) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sorgho, 
succédanés du café ; farine et préparations faites 
de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces 
comestibles ; miel sirop de mélasse. Levure, 
poudre pour faire lever. Sel, moutarde, vinaigre 
sauce. 
(540)  

 
 
(731) SAHO PLAST CAMEROUN, B.P. 12199, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(210) 3202200465 
(220) 14/02/2022 
(511) 42  
Produits ou services désignés: 
(42) Conception et développement d'ordinateurs 
et de logiciels. 
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(540)  

 
 
(731) Etablissement GLABS325, Lot 3 E et F, 
quartier Gbodjo, ABOMEY-CALAVI (BJ). 
Couleurs revendiquées: Fond jaune et dish de 
table. 

________________________________________ 

(210) 3202200466 
(220) 17/02/2022 
(511) 35  
Produits ou services désignés: 
(35) Advertising; business management, 
orgnization and administration; office functions. 
(540)  

 
 
(731) BRAZZA TRANSACTIONS SARL, 172 rue 
de l'Hôtel de Ville, B.P 5173, DOUALA (CM) 
(740) Jones McGregor ACHU, Cabinet Jones 
McGregor & Partners, B.P. 5173, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200467 
(220) 18/02/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(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) ANNFA'A GROUP SARL, Bonamoussadi, 
B.P. 1356, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Blanc, rose, marron et 
violet. 

________________________________________ 

(210) 3202200468 
(220) 14/02/2022 
(511) 25 et 28  
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements, articles chaussants ; chapellerie, 
les vêtements et articles chaussants de sport, par 
exemple ; les gants de ski, les débardeurs de 
sport, l'habillement pour cyclistes, les tenues de 
judo et de karaté, les chaussures de football, les 
chaussures de gymnastique, les chaussures de 
ski, bottes de sport, chaussures de sport, 
débardeurs de sport, maillots de sport, les 
vêtements de sport incorporant des capteurs 
numériques, gants [habillement], gants de 
conduite, gants de cyclisme, gants de ski, gants 
thermiques pour dispositifs a écran tactile. 
(28) Jeux, jouets ; appareils de jeux de vidéo ; 
articles de gymnastique et de sport ; décorations 
pour arbres de Noël, blocs de départ pour le 
sport, ceintures d'haltérophilie [articles de sport], 
combinaisons d'électrostimulation musculaire pour 
le sport, coquilles de protection pour le sport, 
cônes de marquage pour le sport, filets [articles 
de sport], protège-coudes [articles de sport], 
protège-genoux [articles de sport], protège-tibias 
[articles de sport], rembourrages de protection 
[parties d'habillement de sport], slips de soutien 
pour sportifs [articles de sport], tremplins [articles 
de sport], écrans de camouflage [articles de 
sport], gants [accessoires de jeux), gants 
d'escrime, gants de base-ball, gants de boxe, 
gants de golf, gants pour batteurs (accessoires de 
jeux), palmes de mains gants palmes pour la 
natation. 
(540)  

 
 
(731) JOLOF KEEPER - S.A., Parcelles 
assainies, Unité 22, DAKAR (SN). 
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Couleurs revendiquées: Noir, blanc, bleu, rouge, 
vert, beige, marron, orange, gris et jaune. 

________________________________________ 

(210) 3202200469 
(220) 15/02/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Carbonated soft drinks, sooft drinks, fruit 
flavoured soft drinks; energy drinks, energy drinks 
containing caffeine; sports drinks, sports drinks 
containing electrolytes. 
(540)  

 
 
(731) LKD ENTERPRISES LTD, Unit 2A Grove, 
Arcade, Wilmslow. SK9 1HB. UK, Wilmslow (GB) 
(740) Fouad EZZEDINE - E.T.C. SARL "EZAL 
TRADING COMPANY", 57, rue Moussé Diop, 
B.P. 4212, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Rouge, noir et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202200470 
(220) 15/02/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Carbonated soft drinks, sooft drinks, fruit 
flavoured soft drinks; energy drinks, energy drinks 
containing caffeine; sports drinks, sports drinks 
containing electrolytes. 
(540)  

 

 
(731) LKD ENTERPRISES LTD, Unit 2A Grove, 
Arcade, Wilmslow, SK9 1HB. UK, Wilmslow (GB) 
(740) Fouad EZZEDINE - E.T.C. SARL "EZAL 
TRADING COMPANY", 57, rue Moussé Diop, 
B.P. 4212, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(210) 3202200471 
(220) 18/02/2022 
(511) 35  
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité ; gestion des affaires commerciales 
; administration commerciale ; travaux de bureau ; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons) ; services 
d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; 
services d'abonnement à des services de 
télécommunication pour les tiers ; présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la 
vente au détail ; conseils en organisation et 
direction des affaires ; comptabilité ; gestion de 
bases de données ; optimisation du trafic pour les 
sites web ; organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne 
sur un réseau informatique ; location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication ; 
publication de textes publicitaires ; locations 
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces 
publicitaires ; relations publiques ; audits 
d'entreprises (analyses commerciales) ; services 
d'intermédiation commerciale ; services de 
comptabilité pour fusions et acquisitions ; services 
de conseillers en acquisition d'entreprises ; 
services d'acquisition de produits pour le compte 
d'autres entreprises ; services de conseillers en 
rapport avec l'acquisition de produits et services ; 
services d'expertise en productivité d'entreprise. 
(540)  

 
 
(731) Madame YOUDOM KAMDEM Livie Gaelle, 
Illerweg 35, 71139, EHNINGEN (DE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200472 
(220) 18/02/2022 
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(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for human beings and 
animals; plasters, materials for dressings; material 
for stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
(540)  

 
  
(731) PFIZER INC., 235 East 42nd Street, NEW 
YORK, NY 10017 (US) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200473 
(220) 18/02/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for human beings and 
animals; plasters, materials for dressings; material 
for stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
(540)  

 

(731) PFIZER INC., 235 East 42nd Street, NEW 
YORK, NY 10017 (US) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200474 
(220) 18/02/2022 
(511) 36  
Produits ou services désignés: 
(36) Insurance; financial affairs; monetary affairs; 
real estate affairs. 
(540)  

 
 
(731) Derayah Financial Company, 2nd Floor, 
Olaya Center, Olaya main Street, P.O. Box 
286546, RIYADH 11323 (SA) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDÉ  (CM) 

Couleurs revendiquées: Orange, purple. 

________________________________________ 

(210) 3202200475 
(220) 18/02/2022 
(511) 35 et 41  
Produits ou services désignés: 
(35) Advertising; business management, 
organization and administration; office functions. 
(41) Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities. 
(540)  

 
 
(731) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA, 2500 Shingai, IWATA-SHI, Shizuoka-
Ken (JP) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDÉ (CM). 
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(210) 3202200476 
(220) 18/02/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Savons ; détergents ; détartrants à usage 
domestique ; détachants ; eau de Javel. 
(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENT BRAHIM, B.P. 1493, 
DOUALA (CM) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDÉ (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu et rouge. 

________________________________________ 

(210) 3202200477 
(220) 18/02/2022 
(511) 34  
Produits ou services désignés: 
(34) Cigarettes; cigarillos; cigars; lighters for 
smokers; match boxes; snuffs; tobacco; electronic 
cigarettes and oral vaporizers for smokers; 
flavourings, other than essential oils, for tobacco; 
chewing tobacco, hookah tobacco. 
(540)  

 
 
(731) PREMIUM INTERNATIONAL HOLDING 
LTD, Trident Chambers, P.O. Box 146, ROAD 
TOWN (VG) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
Rue 1862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200478 

(220) 18/02/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Amlodipine besylate. 
(540) 

AMILOKIL 
 
(731) Kilitch Drugs (India) LTD, 37, Ujagar 
Industrial Estate, W.T Patil Marg, Deonar, 
MUMBAI 400088, Maharashtra (IN) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, rue 
1862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200479 
(220) 18/02/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Metformin hydrochloride. 
(540)  

KILMET 
 
(731) Kilitch Drugs (India) LTD, 37, Ujagar 
Industrial Estate, W.T Patil Marg, Deonar, 
MUMBAI 400088, Maharashtra (IN) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, rue 
1862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200480 
(220) 18/02/2022 
(511) 24, 25 et 26  
Produits ou services désignés: 
(24) Curtains of textile or plastic, covers [loose] for 
furniture, felt, wall hangings of textile, non-woven 
textile fabrics, textile material, fabric, cloth, 
household linen, traced cloths for embroidery. 
(25) Clothing, ready-made clothing, layettes 
[clothing], shoes, caps being headwear, hosiery, 
gloves [clothing], neckties, belts [clothing], albs. 
(26) Heat adhesive patches for repairing textile 
articles, hair curles, electric and non-electric, other 
than hand implements, buttons, artificial flowers, 
false hair, charms, other than for jewellery, key 
rings or key chains, lace trimmings, monogram 
tabs for marking linen, shoulder pads for clothing, 
needles. 
(540)  
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(731) Qiaoxia  Chen,  Room  1603,  No.118 
Huanhe Road, Baiyun District, GUANGZHOU, 
510080 (CN) 
(740) Barrister NGOUANA Mustapha, 278 rue 
Ernest  Betote,  Face  Hôtel  Beauséjour  Akwa, 
B.P. 5742, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200481 
(220) 18/02/2022 
(511) 38 et 42  
Produits ou services désignés: 
(38) 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. 
(42) Evaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches 
scientifiques ; recherches techniques ; conception 
de logiciels ; développement de logiciels. 
(540)  

 
 
(731) Steve Arice DE BOISVILLIERS, Résidence 
Némée, 35 Allée du docteur Lucien Bonnafé, 
76300 Sotteville Les Rouen (FR) 
(740) Barrister NGOUANA Mustapha, 278 rue 
Ernest  Betote,  Face  Hôtel  Beauséjour  Akwa, 
B.P. 5742, DOUALA (CM). 

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

________________________________________ 

(210) 3202200482 
(220) 18/02/2022 
(511) 34  
Produits ou services désignés: 
(34) Tobacco; smokers' articles; matches. 
(540)  

 

(731) Sajal Garg, Floor P3, Apartment No. P-308, 
The Vogue, Al Asayel Street, Business Bay, 
DUBAI (AE) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM,P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200483 
(220) 18/02/2022 
(511) 34  
Produits ou services désignés: 
(34) Tobacco; smokers' articles; matches. 
(540)  

GOLD PIN 
 
(731) Sajal Garg, Floor P3, Apartment No P-308, 
The Vogue, Al Asayel Street, Business Bay, 
DUBAI (AE) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200484 
(220) 18/02/2022 
(511) 7, 9, 40 et 42  
Produits ou services désignés: 
(7) Battery cable rolling machines; battery core 
pressing machines; machines for manufacturing 
memory chips; semi-conductor wafer processing 
equipment; semi-conductor wafer processing 
machines; machines for manufacturing semi-
conductors; machines for manufacturing semi-
conductor substrates; mobile electric power 
generators; alternators; dynamos; generators of 
electricity; robots and robotic arms for 
semiconductor manufacturing; machines for 
manufacturing semi-conductor substrates; 
epitaxial reactors for semiconductor 
manufacturing machines; ion implanters for 
semiconductor manufacturing machines and 
systems; physical vapor deposition reactors for 
semiconductor manufacturing machines; chemical 
vapor deposition [CVD] reactors for 
semiconductor manufacturing machines. 
(9) all products/services 
(40) Production of energy; production of electrical 
power; production of energy by power plants; 
production of electrical power from renewable 
sources; rental of generators of electrical power; 
rental of electrical power generators; rental of 
power-generating equipment; rental of generators; 
generation of solar electricity; generation of 
electricity from wind energy; generation of 
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electrical power; custom manufacturing and 
assembling services relating to semi-conductor 
parts and integrated circuits; treatment of semi-
manufactured products by means of electrolysis. 
(42) all products/services 
(540)  

TCL 
   
(731) TCL Technology Group Corporation, TCL 
Technology Building, 17 Huifeng 3rd Road, 
Zhongkai High Technology Development District, 
HUIZHOU, Guangdong (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200485 
(220) 21/02/2022 
(511) 12  
Produits ou services désignés: 
(12) Tires ; tires for scrapers; tires for motor 
graders; tires for shovel loaders; tires for 
bulldozers; tires rollers; tires for wheeled cranes; 
tires for cranes; tires for log-skidders,; tires for 
snow plows, tires for pavers; tires for 
earthmovers; tires for mining machinery; tires for 
dump trucks; tires for articulated dump trucks; 
tires for tractors; tires for off-the-road vehicles;  
tires for construction vehicles; tires for coal 
haulers; automobiles and their structural parts and 
fittings; tires for passengers cars; tires for trucks; 
tires for buses; tires for racing cars;  tires for 
automobiles; retreaded tires for passenger cars; 
retreaded tires for trucks; retreaded tires for 
buses; retreated tires for racing cars; retreaded 
tires for automobiles; wheels and rims for 
passenger cars; wheels and rims for trucks; 
wheels and rims for buses; wheels and rims for 
automobiles; tread rubber for retreading tires for 
the above-mentioned vehicles, adhesive rubber 
patches for repairing tubes or tires. 
(540)  

VMTD 
 
(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, 
YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200487 
(220) 21/02/2022 
(511) 5  

Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(540)  

TIGENA 
   
(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop, Kandivali (West), MUMBAI, 400067 (IN) 
(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059 
boulevard de La République, Immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200488 
(220) 21/02/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(540)  

Z-Cot 
   
(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop, Kandivali (West), MUMBAI, 400067 (IN) 
(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059 
boulevard de la République, immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200489 
(220) 21/02/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(540)  

DOSPIN 
   
(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop, Kandivali (West), MUMBAI, 400067 (IN) 
(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059 
boulevard de la République, Immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200490 
(220) 21/02/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(540)  

BIDIN 
   
(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop, Kandivali (West), MUMBAI 400067 (IN) 
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(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059, 
boulevard de la République, Immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200491 
(220) 21/02/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(540)  

DORZAIR 
 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop, Kandivali (West), MUMBAI, 400067 (IN) 
(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059 
boulevard de la République, Immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, Douala (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200492 
(220) 21/02/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(540)  

MELACARE 
 
(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop, Kandivali (West), MUMBAI, 40067 (IN) 
(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059 
boulevard de la République, Immeuble 
Stamatiades, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200493 
(220) 21/02/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(540)  

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

________________________________________ 

(210) 3202200494 
(220) 21/02/2022 
(511) 5  

Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(540)  

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

________________________________________ 

(210) 3202200495 
(220) 21/02/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(540)  

BETACLOX 
 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop, Kandivali (West), MUMBAI, 400 067 (IN) 
(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059 
boulevard de la République, Immeuble 
Stamatiades, DOUALA (CM). 

(210) 3202200496 
(220) 21/02/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(540)  

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

________________________________________ 

(210) 3202200497 
(220) 21/02/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(540)  

VALIF 
  
(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop, Kandivali (West), MUMBAI, 400 067 (IN) 
(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059 
boulevard de la République, Immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 
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(210) 3202200498 
(220) 21/02/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(540)  

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

________________________________________ 

(210) 3202200499 
(220) 21/02/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(540)  

LACOZAC 
  (731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop, Kandivali (West), MUMBAI, 400067 (IN) 
(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059 
boulevard de la République, Immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200504 
(220) 14/02/2022 
(511) 10 et 20  
Produits ou services désignés: 
(10) Chaises percées. 
(20) Chaises [sièges] / sièges ; chaises de douche 
; chaises hautes pour enfants ; chaises longues. 
(540)  

 
 
(731) Société DODO STYLE, Zone Franche Togo 
Baguida, 12 B.P. 194, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(210) 3202200505 
(220) 14/02/2022 
(511) 10 et 20  

Produits ou services désignés: 
(10) Chaises percées. 
(20) Chaises [sièges] / sièges ; chaises de douche 
; chaises hautes pour enfants ; chaises longues. 
 (540)  

 
 
 (731) Société DODO STYLE, Zone Franche Togo 
Baguida, 12 B.P. 194, LOME (TG). 
________________________________________ 

(210) 3202200506 
(220) 21/02/2022 
(511) 36  
Produits ou services désignés: 
(36) Services financiers et para-financiers qui ont 
pour but de faciliter le quotidien de ses clients : 
transfert d’argent au niveau national et 
international, paiement de factures et d’impôts, 
ouverture de compte, change de devise, achat de 
vouchers, envoi de colis. 
(540)  

 
 
(731) CASH PLUS, Angle Bd Abdelmoumen, 1 
Rue des Pléiades, CASABLANCA (MA) 
(740) SCP ETAH-NANG & Co, Rue Koumassi-
Bali, B.P. 4736, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Couleur sarcelle et 
jaune. 

________________________________________ 

(210) 3202200507 
(220) 21/02/2022 
(511) 36  
Produits ou services désignés: 
(36) Services financiers, monétaires et bancaires, 
investissement des capitaux. 
(540)  

 
 
(731) MEKADA ASSET MANAGEMENT S.A., 
Akwa, Rue Castelnau, B.P. 4736, DOUALA (CM) 
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(740) SCP ETAH-NANG & Co, Rue Koumassi-
Bali, B.P. 4736, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200508 
(220) 21/02/2022 
(511) 36  
Produits ou services désignés: 
(36) Services financiers, monétaires et bancaires, 
investissement des capitaux. 
(540)  

 
 
(731) EJARA CENTRAL AFRICA SARL, Akwa, 
Rue Castelnau, B.P. 4736, DOUALA (CM) 
(740) SCP ETAH-NANG & Co, Rue Koumassi-
Bali, B.P. 4736, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202200510 
(220) 21/02/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Beers. 
(540)  

 
 
(731) Mahou,   S.A.,   C/Titán   15, 28045 
MADRID (ES) 
(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: Grey (Pantone 9080 C), 
yellow (pantone 7550 C), orange (pantone 159 C), 
light green-cyan (pantone 624 C), dark green-
cyan (pantone 3500 C), green-cyan (pantone 
2462 C), cyan (pantone 3305 C) and yellow/gold 
(pantone 10128 C). 

________________________________________ 

(210) 3202200511 
(220) 21/02/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Beers. 
(540)  

 
 

(731) Mahou,  S.A.,  C/  Titán  15,  28045 
MADRID (ES) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
SARL), The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarter, Opposite The American Embassy, 
Entrance St.John Paul II Boulevard, P.O. Box 
8211 , YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Green. 

________________________________________ 

(210) 3202200513 
(220) 21/02/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Batteries for vehicles; storage batteries; 
electric accumulators; solar batteries; SLI (starting 
lighting ignition) batteries; VRLA (valve regulated 
lead acid) batteries. 
(540) 

 
 
(731) Hyundai Sungwoo Solite Co., Ltd., 609 
Bongeunsa-Ro Gangnam-Gu, SEOUL (KR) 
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(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
SARL), The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarter, Opposite The American Embassy, 
Entrance St.John Paul II Boulevard, P.O. Box 
8211 , YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red. 

________________________________________ 

(210) 3202200515 
(220) 23/02/2022 
(511) 4  
Produits ou services désignés: 
(4) Industrial oils and greases, wax; lubricants; 
dust absorbing, wetting and binding compositions; 
fuels and illuminants; candles and wicks for 
lighting. 
(540)  

 
 

(731) AHMAD SHAHAB AHMADSHAH, Palm 
Jumeirah, Marina Residence 3, Flat 609, DUBAI 
(AE) 
(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). 

________________________________________ 

(210) 3202200517 
(220) 23/02/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Bière, eaux minérales, gazeuses et autres 
boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus 
de fruits, sirops et autres préparations pour faire 
des boissons. 
(540)  

 

(731) UNION CAMEROUNAISE DE 
BRASSERIES S.A. (UCB), Zone industrielle 
Bassa-Douala, B.P. 638, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Pantone Reflex blue C. 

________________________________________ 

(210) 3202200518 
(220) 23/02/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Bière, eaux minérales, gazeuses et autres 
boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus 
de fruits, sirops et autres préparations pour faire 
des boissons. 
(540)  

 
 

(731) UNION CAMEROUNAISE DE 
BRASSERIES S.A. (UCB), Zone Industrielle 
Bassa-Douala, B.P. 638, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Pantone Red 032C et 
Pantone yellow C. 

________________________________________ 

(210) 3202200519 
(220) 23/02/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Bière, eaux minérales, gazeuses et autres 
boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus 
de fruits, sirops et autres préparations pour faire 
des boissons. 
(540)  
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(731) UNION  CAMEROUNAISE  DE 
BRASSERIE S.A. (UCB), Zone industrielle Bassa-
Douala, B.P. 638, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Pantone 186C. 

________________________________________ 

(210) 3202200520 
(220) 23/02/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Bière, eaux minérales, gazeuses et autres 
boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus 
de fruits, sirops et autres préparations pour faire 
des boissons. 
(540)  

 
 

(731) UNION CAMEROUNAISE DE BRASSERIE 
S.A.  (UCB),  Zone  Industrielle  Bassa-Douala, 
B.P. 638, Bassa, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Pantone 254C. 

________________________________________ 

(210) 3202200521 
(220) 23/02/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Bière, eaux minérales, gazeuses et autres 
boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus 
de fruits, sirops et autres préparations pour faire 
des boissons. 
(540)  

 

(731) UNION CAMEROUNAISE DE BRASSERIE 
S.A.  (UCB),  Zone Industrielle Bassa-Douala, 
B.P. 638, Bassa, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Pantone 144C. 

________________________________________ 

(210) 3202200522 
(220) 23/02/2022 
(511) 2  
Produits ou services désignés: 
(2) Paints, varnishes, lacquers; preservatives 
against rust and against deterioration of wood; 
colorants; mordants; raw natural resins; metals in 
foil and powder form for painters, decorators, 
printers and artists. 
(540)  

 
 
(731) PPG INDUSTRIES OHIO, INC., 3800 West 
143rd  Street,  CLEVELAND,  State  Of  Ohio 
44111 (US) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue and white. 

________________________________________ 

(210) 3202200523 
(220) 23/02/2022 
(511) 35, 36, 37, 41 et 42  
Produits ou services désignés: 
(35) Advertising; business management 
assistance; management assistance for 
subsidiary companies; business management 
consultancy and advice; efficiency experts; 
business information and investigations; business 
research and investigations; commercial business 
estimates; business management; market studies 
and market research; public relations, namely 
providing contact with a network of experts; 
creation of performance plans and action plans in 
the field of business; franchise services; 
franchising of real estate agencies namely 
providing advice, logistical support and technical 
assistance relating to the establishment and 
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operation of real estate agencies; consultancy and 
assistance in the management and organization 
of business affairs within a franchise network; 
sales promotion (for others); sales promotion of 
real estate for others; advertising; dissemination 
of advertising matter, direct mail advertising; 
rental of advertising space; publication of publicity 
texts; sponsorship of media events; organization 
of exhibitions for commercial or advertising 
purposes; direct marketing campaign 
management; bill-posting; updating of advertising 
material; auditing; drawing up of accounts; 
accounting; accounting management of real 
estate; administrative management of subsidiary 
companies; administrative management of 
company shares and holdings in other companies; 
real estate management; administrative 
management of bousing developments, 
accommodation, premises and buildings for 
commercial use, warehouses, production facilities, 
logistical buildings, shopping centres; 
administrative management of sports centres and 
complexes, sports residences, fitness centres, 
leisure centres and complexes, leisure 
residences, hotel centres and complexes, holiday 
residences and holiday camps, holiday villages, 
temporary accommodation, hotels, hotel 
residences, hotel chains, student residences; 
administrative management of real estate 
projects; administrative management of new real 
estate programmes or real estate restoration 
programmes; management of maintenance costs; 
administrative management of exhibition facilities 
and halls; compilation of dossiers with a view to 
obtaining building permits or any other 
administrative authorisation necessary for carrying 
out work in the field of real estate; reprographic 
services; secretarial services; office functions; 
recruitment assistance; personnel management; 
payroll preparation; computerized file 
management. 
(36) Real estate affairs; financial affaires; 
insurance; financial and profitability analysis with 
a view to the acquisition of holdings in companies 
of all kinds; mutual funds and capital investment; 
acquisition of holdings in all companies or firms, 
created or to be created, financial, commercial, 
industrial, related to movable or fixed property; 
mutual funds and fund investments; management 
of financial portfolios, movable and immovable 
properties; activities relating to investment in 
equity; risk capital, investment capital and 
development capital activities; financial 
engineering; financial management of company 

shares and holdings in other companies; 
information and consultancy services relating to 
real estate; consultancy relating to real estate 
affairs, financial affairs, taxation and insurance; 
consultancy and information relating to real estate 
affairs, financial affairs, taxation and insurance; 
consultancy relating to amortization of real estate 
investments; real estate rental consultancy; 
consultancy relating to asset management; 
financial profitability studies relating to real estate 
projects; financing services; credit services; 
mortgages; credit simulations; rent collection and 
loads; surety services; insurance for unpaid rent, 
deterioration of real estate and vacant real estate; 
accommodation bureaux (apartments); real estate 
agencies; financial and real estate operations and 
transactions; feal estate development; real estate 
appraisal; real estate and financial appraisal; tax 
estimates; real estate prospecting, namely 
searches for land and real estate for sale 
arranging of real estate leases and undertakings 
to sell real estate; real-estate management; real 
estate rental management; real estate 
management; management of real estate 
complexes, buildings and residences for use as 
dwellings, housing developments, 
accommodation, premises and buildings for 
commercial use, shopping centres, office 
premises and buildings, warehouses, production 
facilities (factories, workshops, laboratories), 
logistical buildings, car parks; co-ownership 
associations, namely building management; 
leasing of real estate; real estate brokers; 
insurance brokerage; mortgage brokerage; 
brokerage and leasing of land, buildings, 
accommodation, apartments, studios, studio flats, 
detached houses, villas, bungalows, business 
premises, offices, warehouses, production 
facilities (factories, workshops, laboratories), 
logistical buildings; car parte brokerage; financial 
management of real estate projects; financial 
management of new real estate programmes or of 
real estate restoration programmes; financial 
management of sports centres and complexes, 
sports residences, fitness centres, leisure centres 
and complexes, leisure residences, hotel centres 
and complexes, holiday residences and holiday 
camps, holiday villages, hotels, hotel residences, 
hotel chains, student residences, temporary 
accommodation; financial management of real 
estate assets, for others; financial management of 
maintenance costs; financial management of 
exhibition facilities and halls; financial sponsorship 
and patronage. 
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(37) Property construction services; building 
construction and maintenance; building 
construction supervision services for real estate 
projects; construction and maintenance of real 
estate complexes, buildings and residences for 
use as dwellings, housing developments, 
accommodation, premises and buildings for 
commercial use, shopping centres, office 
premises and buildings, warehouses, production 
facilities (factories, workshops, laboratories), 
logistical buildings, carparks; construction and 
maintenance of apartments, studios, studio flats, 
detached houses, villas, bungalows; construction 
and maintenance of sports centres and 
complexes, sports residences, fitness centres, 
leisure centres and complexes, leisure 
residences, hotel centres and complexes, holiday 
residences and holiday camps, hotels, hotel 
residences, hotel chains, student residences, 
temporary {accommodation; demolition and 
restoration (repair, fitting out) of buildings; 
supervision (management) of demolition, 
restoration and construction works for real estate; 
project and works management relating to 
restoration and construction programmes for real 
estate; information relating to the restoration and 
construction of real estate; construction works for 
the purposes of fitting out grounds (lighting, 
sewers, collecting works); construction 
engineering; plumbing; painting; electricity; 
masonry; plastering, wallpapering; installation of 
water pipes; road building; facade cleaning; road 
cleaning; scaffolding; maintenance of outdoor 
areas, namely roads, car parks; rental of 
construction equipment; providing online 
information relating to building construction; 
consultancy in the organisation of worksite 
operations for sustainable development and 
energy saving purposes (building construction 
supervision); public works construction; provision 
of construction information relating to public 
works. 
(41) Education; entertainment; providing of 
training; arranging and conducting of training 
workshops, colloquiums, conferences, 
congresses, seminars and/or symposiums; 
exploitation of online (non-downloadable) 
electronic publications; publication of electronic 
books and journals on-line; publication of books, 
leaflets and pamphlets; publication of texts [other 
than publicity texts]; all the aforesaid services 
relating to real estate affairs; organisation of 
cultural events for charitable purposes; 
organization of sporting activities for charitable 

purposes. 
(42) Engineering evaluations, estimates and 
research in the field of science and technology; 
architecture; design of interior decor; interior 
architecture and fitting out of interiors; town 
planning; technical project studies and appraisals 
in the field of construction and real estate; 
engineering drawing; construction consultancy 
and construction drafting in particular for the 
construction of real estate complexes, buildings 
and residences for use as dwellings, lots, 
accommodation, dwellings, premises and 
buildings for business use, shopping centres, 
office premises and buildings, car parks, sports 
centres and complexes, sports residences, fitness 
centres, leisure centres and complexes, leisure 
residences, holiday centres and complexes, 
holiday residences and holiday camps, holiday 
villages, temporary accommodation, hotels, hotel 
residences and hotel chains; studies and design 
of real estate complexes, buildings and 
residences for use as dwellings, lots, 
accommodation, dwellings, premises and 
buildings for business use, shopping centres, 
office premises and buildings, car parks, sports 
centres and complexes, sports residences, fitness 
centres, leisure centres and complexes, leisure 
residences, holiday centres and complexes, 
holiday residences and holiday camps, holiday 
villages, temporary accommodation, hotels, hotel 
residences and hotel chains; information, 
services; architectural consultancy; space 
planning; building construction advice; 
consultancy in the field of energy-saving; 
sustainable development; technical consultancy 
services relating to civil engineering; consulting 
services in the field of software as a service 
[SaaS]; design and development of data display 
systems; software as a service [SaaS]; 
development of computer systems; electronic data 
storage; design and development of wireless data 
transmission apparatus, instruments and 
equipment; software development; design and 
development of electronic database software; 
data mining; software engineering; design and 
development of systems for data input, output, 
processing, display and storage. 
(540)  

 
 
(731) JESA SA, Imm. N°5 Zenith Millenium, Lot 
Attoufik, Sidi Maarouf 20000, CASABLANCA (MA) 
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(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200524 
(220) 23/02/2022 
(511) 35, 41 et 42  
Produits ou services désignés: 
(35) Mentoring ou accompagnement des 
entrepreneurs des métiers de l'artisanat ; service 
de publicité, de structuration, de développement 
marketing et commerciale. 
(41) Éducation à travers une plateforme web 
(marketplace éducative) ; formation et mentoring 
en ligne et en présentiel réalisés par les 
entreprises, les startup, PME, TPE, les experts ; 
conception de curriculum vitae digitaux en format 
PDF téléchargeable ; plateforme web et une 
application mobile pour les recruteurs et les 
chercheurs d'emploi. 
(42) Plateforme informatique en tant que service 
pour les centres de formations. 
(540)  

 
 
(731) NAT- TECHNOLOGIES, S/C MAKUISSE 
Justine Epouse POUOMEGNE, Manguier-
Carrefour Beignet, B.P. 5607, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202200525 
(220) 23/02/2022 
(300) GB n° UK0000368659 du 26/08/2021 
(511) 9, 37, 38 et 42  
Produits ou services désignés: 
(9) Computer software, hardware, firmware and 
telecommunications apparatus for data storage, 
data processing, cloud computing and wireless 
content delivery; computer servers; cloud servers; 
file servers; network servers; communications 
servers; telecommunications networks. 
(37) Repair of computer hardware, computer 
networks, telecommunications hardware and 
telecommunications networks, all for data centres; 
installation services relating to data centres, 
including computer hardware, computer networks, 
telecommunications hardware and 
telecommunications; construction, repair and 

maintenance of data centres. 
(38) Telecommunications for data centres; 
telecommunications services between computer 
networks; operating of electronic communications 
systems and networks. 
(42) Provision of data centre services; rental of 
data centre facilities; computer network services; 
rental of computer software, hardware, firmware 
and telecommu-nications apparatus for data 
storage, data processing, cloud computing and 
wireless content delivery; hosting of services; 
design of telecommunications networks, data 
centres, and data storage and processing 
systems and facilities; technical design and 
planning of telecommunications networks, data 
centres, and storage and processing systems and 
facilities; cloud computing services; cloud storage 
services for electronic data and files. 
(540)  

ZEROPOINTDC 
   
(731) NEOM  COMPANY, The Information 
Technology and Communications Complex 
(ITCC), 2nd Floor Building IN-01, Al Nakheel 
District 12382, Riyadh, P.O. Box 10, RIYADH 
11411 (SA) 
(740) SCP  ATANGA  IP,  2nd  Floor  Tayou  
Bldg, Fokou-Douche Akwa, P.O. Box 4663, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200527 
(220) 22/02/2022 
(511) 5, 6, 16 et 22  
Produits ou services désignés: 
(5) Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for human beings and 
animals; plasters, materials for dressings; material 
for stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
(6) Common metals and their alloys, ores; metal 
materials for building and construction; 
transportable buildings of metal; non-electric 
cables and wires of common metal; small items of 
metal hardware; metal containers for storage or 
transport; safes. 
(16) Paper and cardboard; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery and 
office requisites, except furniture; adhesives for 
stationery or household purposes; drawing 
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materials and materials for artists; paintbrushes; 
instructional and teaching materials; plastic 
sheets, films and bags for wrapping and 
packaging; printers' type, printing blocks. 
(22) Ropes and string; nets; tents and tarpaulins; 
awnings of textile or synthetic materials; sails; 
sacks for the transport and storage of materials in 
bulk; padding, cushioning and stuffing materials, 
except of paper, cardboard, rubber or plastics; 
raw fibrous textile materials and substitutes 
therefor. 
(540)  

 
 
(731) CT SERVICES CONFORT SARL, En face 
Ancienne Pharmacie Kotto, B.P. 1293, DOUALA, 
Littoral (CM) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Gold and black. 

________________________________________ 

(210) 3202200528 
(220) 17/03/2022 
(511) 9 et 38  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(38) Services de télécommunications. 
(540)  

 
 
(731) Société Béninoise d'Infrastructures 
Numériques SA, B.P. 80, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(210) 3202200529 
(220) 17/03/2022 
(511) 9 et 38  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(38) Services de télécommunications. 
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(540)  

 
 
(731) Société Béninoise d'Infrastructures 
Numériques SA, B.P. 80, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(210) 3202200530 
(220) 17/03/2022 
(511) 9 et 38  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(38) Services de télécommunications. 
 (540)  

 

 (731) Société Béninoise d'Infrastructures 
Numériques SA, B.P. 80, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(210) 3202200531 
(220) 17/03/2022 
(511) 9 et 38  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(38) Services de télécommunications. 
(540)  

 
 
(731) Société Béninoise d'Infrastructures 
Numériques SA, B.P. 80, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(210) 3202200532 
(220) 09/03/2022 
(511) 2  
Produits ou services désignés: 
(2) Laques, enduits (peintures), préservatifs 
contre la rouille. 
(540)  
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(731) LA CAMEROUNAISE DE PEINTURES ET 
D'INDUSTRIES (PAINTCAM INDUSTRIES) S.A., 
B.P. 1769, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Marron, noir et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202200533 
(220) 09/03/2022 
(300) Aucune 
(511) 2  
Produits ou services désignés: 
(2) Laques, enduits (peintures), préservatifs 
contre la rouille. 
 (540)  

 
 
(731) LA CAMEROUNAISE DE PEINTURES ET 
D'INDUSTRIES (PAINTCAM INDUSTRIES) S.A., 
B.P. 1769, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc et vert. 

________________________________________ 

(210) 3202200534 
(220) 09/03/2022 
(511) 2  
Produits ou services désignés: 
(2) Laques, enduits (peintures), préservatifs 
contre la rouille. 
(540)  

 
 

(731) LA CAMEROUNAISE DE PEINTURES ET 
D'INDUSTRIES(PAINTCAM INDUSTRIES) S.A., 
B.P. 1769, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et noir. 

________________________________________ 

(210) 3202200535 
(220) 09/03/2022 
(511) 2  

Produits ou services désignés: 
(2) Laques, enduits (peintures), préservatifs 
contre la rouille. 
(540)  

 
 
(731) LA CAMEROUNAISE DE PEINTURES ET 
D'INDUSTRIES (PAINTCAM INDUSTRIES) S.A., 
B.P. 1769, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Gris, bleu et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202200536 
(220) 09/03/2022 
(511) 2  
Produits ou services désignés: 
(2) Laques, enduits (peintures), préservatifs 
contre la rouille. 
 (540)  

 
 
 (731) LA CAMEROUNAISE DE PEINTURES ET 
D'INDUSTRIES (PAINTCAM INDUSTRIES) S.A., 
B.P. 1769, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202200537 
(220) 09/03/2022 
(511) 2  
Produits ou services désignés: 
(2) Laques, enduits (peintures), préservatifs 
contre la rouille. 
(540)  

 
 

(731) LA CAMEROUNAISE DE PEINTURES ET 
D'INDUSTRIES (PAINTCAM INDUSTRIES) S.A., 
B.P. 1769, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge, noir et blanc. 
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(210) 3202200538 
(220) 09/03/2022 
(511) 2  
Produits ou services désignés: 
(2) Laques, enduits (peintures), préservatifs 
contre la rouille. 
(540)  

 
 
(731) LA CAMEROUNAISE DE PEINTURES ET 
D'INDUSTRIES (PAINTCAM INDUSTRIES) S.A., 
B.P. 1769, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu, noir et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202200539 
(220) 09/03/2022 
(511) 2  
Produits ou services désignés: 
(2) Laques, enduits (peintures), préservatifs 
contre la rouille. 
(540)  

 
 
(731) LA CAMEROUNAISE DE PEINTURES ET 
D'INDUSTRIES (PAINTCAM INDUSTRIES) S.A., 
B.P. 1769, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu, noir et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202200540 
(220) 09/03/2022 
(511) 2  
Produits ou services désignés: 
(2) Laques, enduits (peintures), préservatifs 
contre la rouille. 
(540)  

 
 

(731) LA CAMEROUNAISE DE PEINTURES ET 
D'INDUSTRIES (PAINTCAM INDUSTRIES) S.A., 
B.P. 1769, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert, noir et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202200541 
(220) 18/02/2022 
(511) 24  
Produits ou services désignés: 
(24) Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison, rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques, tissus à usage textile. 
(540)  

 
 
(731) ABS TEXTILE BLSK  BOUTIQUE, Avenue 
Lamine Gueye à coté de la BICIS, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Noir, rouge, jaune, vert, 
blanc, gris, jaune or, bleu, mauve, orange et 
marron. 

________________________________________ 

(210) 3202200542 
(220) 25/02/2022 
(511) 7  
Produits ou services désignés: 
(7) Outboard motors and structural parts thereof. 
(540)  

YAMAHA Enduro 
   
(731) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA, 2500 Shingai, IWATA-SHI, Shizuoka-
ken (JP) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200543 
(220) 25/02/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Chocolates; confectionery; candies; biscuits 
(all types); cakes; pasta, macaroni, noodles, 
instant noodles, spaghetti, vermicelli; yeast, 
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baking powder and other bakery ingredients; 
salad dressings, mayonnaise, vinegar, ketchup 
and sauces (condiments); ready to cook dough 
products, frozen dough; ice creams; non-dairy 
frozen desserts; frozen fruit desserts; ice 
desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; rice; tapioca, 
sago; artificial coffee; bread, pastry; treacle; salt; 
mustard; flour made from cereals; spices; food 
beverages (grain-based and herbal); gravies; 
herbal tea; honey; popcorns. 
(540)  

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

________________________________________ 

(210) 3202200544 
(220) 25/02/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Chocolates; confectionery; candies; biscuits 
(all types); cakes; pasta, macaroni, noodles, 
instant noodles, spaghetti, vermicelli; yeast, 
baking powder and other bakery ingredients; 
salad dressings, mayonnaise, vinegar, ketchup 
and sauces (condiments); ready to cook dough 
products, frozen dough; ice creams; non-dairy 
frozen desserts; frozen fruit desserts; ice 
desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; rice; tapioca, 
sago; artificial coffee; bread, pastry; treacle; salt; 
mustard; flour made from cereals; spices; food 
beverages (grain-based and herbal); gravies; 
herbal tea; honey; popcorns. 
(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co. LLC., Al-Wahda 
Street, Industrial Area No. 1, P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200545 
(220) 25/02/2022 
(511) 20  
Produits ou services désignés: 
(20) Wood and furniture. 
(540)  

 
 
(731) CEST LA VIE COMMODITIES FZ-LLC., 
B17-201 Rak Custom Building, Rakez Business 
Zone-FZ, RAK (AE) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200546 
(220) 25/02/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Biscuits; chocolates; pastries; crackers; 
wafers; cakes; tars; desserts that consist of 
pastries, desserts based on flour and chocolate, 
mousse deserts, ice de-serts; breads; puffed 
grains; oatmeal; breakfast cereals; ice cream; 
edible ices. 
(540)  

 
 
(731) ETI GIDA SANAYI  VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, Organize Sanayi Bolgesi 11, CADDE 
ESKISEHIR (TR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200547 
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(220) 25/02/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Biscuits; chocolates; pastries; crackers; 
wafers; cakes; tars; desserts that consist of 
pastries, desserts based on flour and chocolate, 
mousse deserts, ice de-serts; breads; puffed 
grains; oatmeal; breakfast cereals; ice cream; 
edible ices. 
(540)  

 
 
(731) ETI GIDA SANAYI  VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, Organize Sanayi Bolgesi 11, CADDE 
ESKISEHIR (TR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200548 
(220) 25/02/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Biscuits; chocolates; pastries; crackers; 
wafers; cakes; tars; desserts that consist of 
pastries, desserts based on flour and chocolate, 
mousse deserts, ice de-serts; breads; puffed 
grains; oatmeal; breakfast cereals; ice cream; 
edible ices. 
(540)  

 
 
(731) ETI GIDA SANAYI  VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, Organize Sanayi Bolgesi 11, CADDE 
ESKISEHIR (TR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200549 
(220) 25/02/2022 

(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Biscuits; chocolates; pastries; crackers; 
wafers; cakes; tars; desserts that consist of 
pastries, desserts based on flour and chocolate, 
mousse deserts, ice de-serts; breads; puffed 
grains; oatmeal; breakfast cereals; ice cream; 
edible ices. 
(540)  

 
 
(731) ETI GIDA SANAYI  VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, Organize Sanayi Bolgesi 11, CADDE 
ESKISEHIR (TR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200550 
(220) 16/02/2022 
(511) 36  
Produits ou services désignés: 
(36) Services d'assurance ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
 (540)  

 
 
 (731) FIRST BANK OF NIGERIA LIMITED, 35 
Marina, LAGOS (NG) 
(740) FBNBank SENEGAL SA, Zone 15 Rond-
Point Ngor, Almadies, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu et jaune. 

________________________________________ 

(210) 3202200551 
(220) 22/02/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d’animaux nuisibles, fongicides, 
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herbicides, baume antigel à usage 
pharmaceutiques, baumes à usage médical. 
(540)  

 
 
(731) Monsieur Dieng NDONGO, Parcelles 
Assainies, unité 6, Villa N° 366, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Gris, noir, blanc, bleu, 
rouge, vert, beige, marron, orange et jaune. 

________________________________________ 

(210) 3202200552 
(220) 23/02/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Gel de massage à usage médical, gel de 
stimulation sexuelle. 
(540)  

 
 
(731) FALL Moustapha, Rue 19 x 20, Marché 
Tilene, Avenue Blaise Diagne, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(210) 3202200553 
(220) 28/02/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(540)  

FEBURAN 
   
(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop, Kandivali (West), MUMBAI 400067 (IN) 
(740) Cabinet  d'Avocats Henri JOB, 1059, 
Boulevard de la République, Immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

(210) 3202200554 
(220) 28/02/2022 
(511) 11 et 17  
Produits ou services désignés: 
(11) Apparatus and installations for water supply; 
irrigation sprinklers, and their parts and fittings; 
drip irrigation emitters [irrigation fittings]; 
agricultural irrigation units, and their parts and 
fittings; irrigation spray nozzles; drip irrigation 
systems; sprinkler systems for irrigation; irrigation 
apparatus for horticultural use; watering machines 
for agricultural purposes; sprinkler apparatus 
[automatic] for agricultural irrigation; sprinkler 
apparatus [automatic] for horticultural irrigation. 
(17) Flexible pipes, tubes and hoses, not of metal; 
irrigation hoses; porous irrigation hoses; water 
hoses for irrigation; hoses adapted for irrigation 
purposes; tubes (non-metallic) for irrigation; 
plastic hoses for agricultural use; rubber hoses for 
agricultural use; non-metallic microporous hose 
for use in agriculture; flexible tubes for use in 
irrigation. 
(540)  

 
 
(731) Merchantmen of Britain Ltd, Suite 8, 17 High 
Street, BATTLE, East Sussex TN33 0AE (GB) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
SARL), The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarter, Opposite The American Embassy, 
Entrance St.John Paul II Boulevard, P.O. Box 
8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, yellow and white. 

________________________________________ 

(210) 3202200555 
(220) 28/02/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Non-medicated cosmetics and toiletry 
preparations; non-medicated dentifrices; 
perfumery, essential oils; bleaching preparations 
and other substances for laundry use; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations. 
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(540)  
AIROMA 

(731) Tiger Food Brands Intellectual Property 
Holding Company (Proprietary) Limited, 3010 
William  Nicol  Drive,  BRYANSTON  2191, 
Gauteng (ZA) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
SARL), The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarter, Opposite The American Embassy, 
Entrance St.John Paul II Boulevard, P.O. Box 
8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200556 
(220) 28/02/2022 
(511) 7, 9, 11 et 21  
Produits ou services désignés: 
(7) All types of machines; machine tools and 
apparatus; mixer and grinders (machines); 
electrically operated domestic mixing machines; 
food and beverage processing and preparation 
machines and apparatus; being goods included in 
class seven. 
(9) Apparatus and instruments for conducting; 
switching; transforming; accumulating; regulating 
or controlling electricity; solar batteries and solar 
panels; electric and electrical apparatus; irons; 
and all types of electric and electrical instruments; 
parts; accessories; fittings and apparatus; all 
being goods included in class nine. 
(11) Apparatus for lighting; heating; steam 
generating; cooking; refrigerating; drying; 
ventilating; water supply; sanitary purposes; 
lamps (electric); fluorescent tubes for lighting; 
electrical heating and cooking appliances; electric 
pressure cookers; brackets for lighting and electric 
fans and accessories and parts thereof; apparatus 
and installations for cooling; ventilating apparatus 
and equipments; air coolers; room heaters; water 
heaters; solar thermal collectors; sola furnaces; 
kitchen aids; accessories and parts thereof all 
being goods included in class eleven.  
(21) Household or kitchen utensils and containers 
(not of precious metal or coaled therewith) 
including pressure cookers and parts, fitting and 
accessories thereof; household domestic utensils, 
instruments and appliances; kitchenware articles, 
containers, insulated jars; thermowave articles, 
appliances and containers (not of precious 
metals); articles for cleaning purposes; glassware; 
crockery and cook ware; porcelain and 

earthenware; and kettels; being goods included in 
class twenty one. 
(540)  

BAJAJ 
  (731) Bajaj Electricals Limited, 45/47, Veer 
Nariman Road, Fort, MUMBAI - 400 023 (IN) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200557 
(220) 01/03/2022 
(300) JM n° 84259 du 15/09/2021 
(511) 1, 4, 37, 40 et 42  
Produits ou services désignés: 
(1) Chemicals used in industry, agriculture, 
horticulture, forestry and aquaculture; manures 
and fertilisers; unprocessed plastics in all forms; 
adhesives for use in industry; petrochemicals and 
their derivatives; polymers and chemical additives 
to polymers; unprocessed artificial and synthetic 
resins; drilling muds and chemical additives for 
drilling muds; chemical solvents; lithium; sodium; 
hydrocarbons; hydrogen; hydrocarbons and 
natural gas derivatives; methane; detergents for 
industrial use; degreasing preparations for use in 
manufacturing processes; chemical condensation 
preparations; dispersants of petroleum products; 
chemicals products for the absorption or the 
removal of all petroleum products; fluids and 
release agents; chemicals used for petroleum 
refining; chemicals products for the treatment, 
purification and decontamination of gases; urea; 
products derived from urea and ammonia 
[chemicals products]; products for water 
treatment; chemical additives for use in industry; 
chemical additives for carburant, lubricants, fuels, 
bitumen and other petroleum products; chemical 
additives for insecticides, herbicides and 
fungicides; antifreeze and de-frosting products; 
coolant; hydraulic fluids and transmission fluids; 
brake liquids. 
(4) Petroleum (crude or refined); electrical energy 
in all forms; fuels; biofuels; carburants and 
biocarburants; fuel oil; natural gas and petroleum 
gases in all forms; lubricants, industrial oils and 
greases; base oils; petroleum additives used in 
industry; non-chemical additives for carburant, 
lubricants, fuels, bitumen and other petroleum 
products; non-chemical additives for insecticides, 
herbicides and fungicides; petroleum solvents. 
(37) Operation of oil and gas fields; construction 



BOPI  06MQ/2022   DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES SELON 

L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

36 

 

of structures for the production, storage and 
transportation of crude oil and gas; drilling of 
wells; extraction of oil; oil pipeline construction; oil 
pumping; natural resources extraction services; 
refuelling and fuelling services; vehicle service 
stations; maintenance, washing and repair of 
vehicles and vehicle parts; vehicle oil change 
services; assistance in case of vehicle breakdown 
(repair); greasing, lubrication and engine tuning; 
inflation, repair and fitting of tyres; road 
construction, maintenance and upkeep services; 
commissioning, maintenance, troubleshooting, 
repair of apparatus and installation of production, 
distribution and storage of energies; construction, 
maintenance and upkeep of refineries and 
structures for the production, distribution and 
storage of petroleum, gas and chemical products; 
rental of rigs and drilling equipment; construction, 
installation and maintenance of pipelines, oil and 
gas pipelines; recharging of batteries; recharging 
of electric vehicles; installation, repair and 
maintenance of installations for supplying power 
to and recharging batteries and vehicles; 
installation of telephone equipment; installation, 
programming and maintenance of home 
automation systems in the field of energy. 
(40) Treatment of materials; material processing; 
refining services; petrochemical refining services; 
processing of refining products; processing of oil 
and gas; production of all forms of energies; 
transformation and treatment of all materials for 
energies production; processing services of 
natural elements (sun, water, wind) into energy; 
treatment, recycling and disposal of waste and 
organic matter; refining; purification, 
decontamination and depollution services for air, 
water and soil; decontamination, depollution and 
sanitation services for industrial installations and 
sites, equipment and apparatus in the field of 
energy production; technical information and 
advice to others relating to energy production; 
rental of apparatus and installations for generating 
energy in all forms and providing of information 
relating thereto; rental of chemical treatment 
apparatus and installations and provision of 
information relating thereto; mixing lubricants for 
third parties. 
(42) Scientific, technological and research 
services relating to health and safety procedures 
and processes in the field of oil and gas; 
development of health and safety procedures and 
processes in the field of oil and gas; industrial 

analysis and research services; engineering 
services; research, prospection and exploration 
services for the oil, gas and mining industries; oil-
well testing; commissioning, studies and 
appraisals of oil, gas and mining deposits; 
scientific, technological and technical assistance 
(engineering) in the field of energies; design and 
development of energy distribution networks; 
architectural services and drawing up plans for the 
construction of installations in energy field and 
refining; technical consultancy and technical 
project studies relating to the production and 
distribution of energies; study, research and 
development in the field of energy and petroleum, 
gas and chemical products; research in the field of 
environmental protection, waste treatment and 
sustainable development; analysis, diagnostic and 
testing services in the field of energies; laboratory, 
analytical, diagnostic and testing services for 
petroleum, gas and chemical products; audit and 
expertise services relating to energy and energy 
consumption; control and audits of safety and 
quality; technical assistance services with 
certification and approval; technical inspection 
and appraisals (engineering services) of 
installations operating with the aid of energy of all 
kinds; technical inspections of vehicles; remote 
meter reading of energy consumption; design and 
analysis of computer systems; supply of 
application service provider [ASP]. 
(540)  

 
 
(731) QatarEnergy, QatarEnergy HQ Tower 3, 
Ground Floor, Building No. 3, Street No. 951, 
Zone 63, P.O. Box 3212, DOHA (QA) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, 70 Montée 
Ane Rouge, EasyOffice building, Centre Interna-
tional de l'Artisanat, B.P. 869, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Cf reproduction. 

________________________________________ 

(210) 3202200558 
(220) 01/03/2022 
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(300) JM n° 84260 du 15/09/2021 
(511) 1, 4, 37, 40 et 42  
Produits ou services désignés: 
(1) Chemicals used in industry, agriculture, 
horticulture, forestry and aquaculture; manures 
and fertilisers; unprocessed plastics in all forms; 
adhesives for use in industry; petrochemicals and 
their derivatives; polymers and chemical additives 
to polymers; unprocessed artificial and synthetic 
resins; drilling muds and chemical additives for 
drilling muds; chemical solvents; lithium; sodium; 
hydrocarbons; hydrogen; hydrocarbons and 
natural gas derivatives; methane; detergents for 
industrial use; degreasing preparations for use in 
manufacturing processes; chemical condensation 
preparations; dispersants of petroleum products; 
chemicals products for the absorption or the 
removal of all petroleum products; fluids and 
release agents; chemicals used for petroleum 
refining; chemicals products for the treatment, 
purification and decontamination of gases; urea; 
products derived from urea and ammonia 
[chemicals products]; products for water 
treatment; chemical additives for use in industry; 
chemical additives for carburant, lubricants, fuels, 
bitumen and other petroleum products; chemical 
additives for insecticides, herbicides and 
fungicides; antifreeze and de-frosting products; 
coolant; hydraulic fluids and transmission fluids; 
brake liquids. 
(4) Petroleum (crude or refined); electrical energy 
in all forms; fuels; biofuels; carburants and 
biocarburants; fuel oil; natural gas and petroleum 
gases in all forms; lubricants, industrial oils and 
greases; base oils; petroleum additives used in 
industry; non-chemical additives for carburant, 
lubricants, fuels, bitumen and other petroleum 
products; non-chemical additives for insecticides, 
herbicides and fungicides; petroleum solvents. 
(37) Operation of oil and gas fields; construction 
of structures for the production, storage and 
transportation of crude oil and gas; drilling of 
wells; extraction of oil; oil pipeline construction; oil 
pumping; natural resources extraction services; 
refuelling and fuelling services; vehicle service 
stations; maintenance, washing and repair of 
vehicles and vehicle parts; vehicle oil change 
services; assistance in case of vehicle breakdown 
(repair); greasing, lubrication and engine tuning; 
inflation, repair and fitting of tyres; road 
construction, maintenance and upkeep services; 
commissioning, maintenance, troubleshooting, 

repair of apparatus and installation of production, 
distribution and storage of energies; construction, 
maintenance and upkeep of refineries and 
structures for the production, distribution and 
storage of petroleum, gas and chemical products; 
rental of rigs and drilling equipment; construction, 
installation and maintenance of pipelines, oil and 
gas pipelines; recharging of batteries; recharging 
of electric vehicles; installation, repair and 
maintenance of installations for supplying power 
to and recharging batteries and vehicles; 
installation of telephone equipment; installation, 
programming and maintenance of home 
automation systems in the field of energy. 
(40) Treatment of materials; material processing; 
refinery services; petrochemical refining services; 
processing of refinery products; processing of oil 
and gas; production of all forms of energies; 
transformation and treatment of all materials for 
energies production; processing services of 
natural elements (sun, water, wind) into energy; 
treatment, recycling and disposal of waste and 
organic matter; refining; purification, 
decontamination and depollution services for air, 
water and soil; decontamination, depollution and 
sanitation services for industrial installations and 
sites, equipment and apparatus in the field of 
energy production; technical information and 
advice to others relating to energy production; 
rental of apparatus and installations for generating 
energy in all forms and providing of information 
relating thereto; rental of chemical treatment 
apparatus and installations and provision of 
information relating thereto; mixing lubricants for 
third parties. 
(42) Scientific, technological and research 
services relating to health and safety procedures 
and processes in the field of oil and gas; 
development of health and safety procedures and 
processes in the field of oil and gas; industrial 
analysis and research services; engineering 
services; research, prospection and exploration 
services for the oil, gas and mining industries; oil-
well testing; commissioning, studies and 
appraisals of oil, gas and mining deposits; 
scientific, technological and technical assistance 
(engineering) in the field of energies; design and 
development of energy distribution networks; 
architectural services and drawing up plans for the 
construction of installations in energy field and 
refining; technical consultancy and technical 
project studies relating to the production and 
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distribution of energies; study, research and 
development in the field of energy and petroleum, 
gas and chemical products; research in the field of 
environmental protection, waste treatment and 
sustainable development; analysis, diagnostic and 
testing services in the field of energies; laboratory, 
analytical, diagnostic and testing services for 
petroleum, gas and chemical products; audit and 
expertise services relating to energy and energy 
consumption; control and audits of safety and 
quality; technical assistance services with 
certification and approval; technical inspection 
and appraisals (engineering services) of 
installations operating with the aid of energy of all 
kinds; technical inspections of vehicles; remote 
meter reading of energy consumption; design and 
analysis of computer systems; supply of 
application service provider [ASP]. 
(540)  

 
 
(731) QatarEnergy, QatarEnergy HQ Tower 3, 
Ground Floor, Building No. 3, Street No. 951, 
Zone 63, P.O. Box 3212, DOHA (QA) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, 70 Montée 
Ane Rouge, EasyOffice building, Centre Interna-
tional de l'Artisanat, B.P. 869, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue and green. 

________________________________________ 

(210) 3202200559 
(220) 01/03/2022 
(300) JM n° 84262 du 15/09/2021 
(511) 1, 4, 37, 40 et 42  
Produits ou services désignés: 
(1) Chemicals used in industry, agriculture, 
horticulture, forestry and aquaculture; manures 
and fertilisers; unprocessed plastics in all forms; 
adhesives for use in industry; petrochemicals and 
their derivatives; polymers and chemical additives 
to polymers; unprocessed artificial and synthetic 
resins; drilling muds and chemical additives for 
drilling muds; chemical solvents; lithium; sodium; 
hydrocarbons; hydrogen; hydrocarbons and 

natural gas derivatives; methane; detergents for 
industrial use; degreasing preparations for use in 
manufacturing processes; chemical condensation 
preparations; dispersants of petroleum products; 
chemicals products for the absorption or the 
removal of all petroleum products; fluids and 
release agents; chemicals used for petroleum 
refining; chemicals products for the treatment, 
purification and decontamination of gases; urea; 
products derived from urea and ammonia 
[chemicals products]; products for water 
treatment; chemical additives for use in industry; 
chemical additives for carburant, lubricants, fuels, 
bitumen and other petroleum products; chemical 
additives for insecticides, herbicides and 
fungicides; antifreeze and de-frosting products; 
coolant; hydraulic fluids and transmission fluids; 
brake liquids. 
(4) Petroleum (crude or refined); electrical energy 
in all forms; fuels; biofuels; carburants and 
biocarburants; fuel oil; natural gas and petroleum 
gases in all forms; lubricants, industrial oils and 
greases; base oils; petroleum additives used in 
industry; non-chemical additives for carburant, 
lubricants, fuels, bitumen and other petroleum 
products; non-chemical additives for insecticides, 
herbicides and fungicides; petroleum solvents. 
(37) Operation of oil and gas fields; construction 
of structures for the production, storage and 
transportation of crude oil and gas; drilling of 
wells; extraction of oil; oil pipeline construction; oil 
pumping; natural resources extraction services; 
refuelling and fuelling services; vehicle service 
stations; maintenance, washing and repair of 
vehicles and vehicle parts; vehicle oil change 
services; assistance in case of vehicle breakdown 
(repair); greasing, lubrication and engine tuning; 
inflation, repair and fitting of tyres; road 
construction, maintenance and upkeep services; 
commissioning, maintenance, troubleshooting, 
repair of apparatus and installation of production, 
distribution and storage of energies; construction, 
maintenance and upkeep of refineries and 
structures for the production, distribution and 
storage of petroleum, gas and chemical products; 
rental of rigs and drilling equipment; construction, 
installation and maintenance of pipelines, oil and 
gas pipelines; recharging of batteries; recharging 
of electric vehicles; installation, repair and 
maintenance of installations for supplying power 
to and recharging batteries and vehicles; 
installation of telephone equipment; installation, 
programming and maintenance of home 
automation systems in the field of energy. 
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(40) Treatment of materials; material processing; 
refinery services; petrochemical refining services; 
processing of refinery products; processing of oil 
and gas; production of all forms of energies; 
transformation and treatment of all materials for 
energies production; processing services of 
natural elements (sun, water, wind) into energy; 
treatment, recycling and disposal of waste and 
organic matter; refining; purification, 
decontamination and depollution services for air, 
water and soil; decontamination, depollution and 
sanitation services for industrial installations and 
sites, equipment and apparatus in the field of 
energy production; technical information and 
advice to others relating to energy production; 
rental of apparatus and installations for generating 
energy in all forms and providing of information 
relating thereto; rental of chemical treatment 
apparatus and installations and provision of 
information relating thereto; mixing lubricants for 
third parties. 
(42) Scientific, technological and research 
services relating to health and safety procedures 
and processes in the field of oil and gas; 
development of health and safety procedures and 
processes in the field of oil and gas; industrial 
analysis and research services; engineering 
services; research, prospection and exploration 
services for the oil, gas and mining industries; oil-
well testing; commissioning, studies and 
appraisals of oil, gas and mining deposits; 
scientific, technological and technical assistance 
(engineering) in the field of energies; design and 
development of energy distribution networks; 
architectural services and drawing up plans for the 
construction of installations in energy field and 
refining; technical consultancy and technical 
project studies relating to the production and 
distribution of energies; study, research and 
development in the field of energy and petroleum, 
gas and chemical products; research in the field of 
environmental protection, waste treatment and 
sustainable development; analysis, diagnostic and 
testing services in the field of energies; laboratory, 
analytical, diagnostic and testing services for 
petroleum, gas and chemical products; audit and 
expertise services relating to energy and energy 
consumption; control and audits of safety and 
quality; technical assistance services with 
certification and approval; technical inspection 
and appraisals (engineering services) of 
installations operating with the aid of energy of all 
kinds; technical inspections of vehicles; remote 
meter reading of energy consumption; design and 

analysis of computer systems; supply of 
application service provider [ASP]. 
(540)  

 
 
(731) QatarEnergy, QatarEnergy HQ Tower 3, 
Ground Floor, Building No. 3, Street No. 951, 
Zone 63, P.O. Box 3212, DOHA (QA) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, 70 Montée 
Ane Rouge, EasyOffice building, Centre Interna-
tional de l'Artisanat, B.P. 869, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue and green. 

________________________________________ 

(210) 3202200560 
(220) 01/03/2022 
(300) JM n° 84267 du 15/09/2021 
(511) 1, 4, 37, 40 et 42  
Produits ou services désignés: 
(1) Chemicals used in industry, agriculture, 
horticulture, forestry and aquaculture; manures 
and fertilisers; unprocessed plastics in all forms; 
adhesives for use in industry; petrochemicals and 
their derivatives; polymers and chemical additives 
to polymers; unprocessed artificial and synthetic 
resins; drilling muds and chemical additives for 
drilling muds; chemical solvents; lithium; sodium; 
hydrocarbons; hydrogen; hydrocarbons and 
natural gas derivatives; methane; detergents for 
industrial use; degreasing preparations for use in 
manufacturing processes; chemical condensation 
preparations; dispersants of petroleum products; 
chemicals products for the absorption or the 
removal of all petroleum products; fluids and 
release agents; chemicals used for petroleum 
refining; chemicals products for the treatment, 
purification and decontamination of gases; urea; 
products derived from urea and ammonia 
[chemicals products]; products for water 
treatment; chemical additives for use in industry; 
chemical additives for carburant, lubricants, fuels, 
bitumen and other petroleum products; chemical 
additives for insecticides, herbicides and 
fungicides; antifreeze and de-frosting products; 



BOPI  06MQ/2022   DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES SELON 

L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

40 

 

coolant; hydraulic fluids and transmission fluids; 
brake liquids. 
(4) Petroleum (crude or refined); electrical energy 
in all forms; fuels; biofuels; carburants and 
biocarburants; fuel oil; natural gas and petroleum 
gases in all forms; lubricants, industrial oils and 
greases; base oils; petroleum additives used in 
industry; non-chemical additives for carburant, 
lubricants, fuels, bitumen and other petroleum 
products; non-chemical additives for insecticides, 
herbicides and fungicides; petroleum solvents. 
(37) Operation of oil and gas fields; construction 
of structures for the production, storage and 
transportation of crude oil and gas; drilling of 
wells; extraction of oil; oil pipeline construction; oil 
pumping; natural resources extraction services; 
refuelling and fuelling services; vehicle service 
stations; maintenance, washing and repair of 
vehicles and vehicle parts; vehicle oil change 
services; assistance in case of vehicle breakdown 
(repair); greasing, lubrication and engine tuning; 
inflation, repair and fitting of tyres; road 
construction, maintenance and upkeep services; 
commissioning, maintenance, troubleshooting, 
repair of apparatus and installation of production, 
distribution and storage of energies; construction, 
maintenance and upkeep of refineries and 
structures for the production, distribution and 
storage of petroleum, gas and chemical products; 
rental of rigs and drilling equipment; construction, 
installation and maintenance of pipelines, oil and 
gas pipelines; recharging of batteries; recharging 
of electric vehicles; installation, repair and 
maintenance of installations for supplying power 
to and recharging batteries and vehicles; 
installation of telephone equipment; installation, 
programming and maintenance of home 
automation systems in the field of energy. 
(40) Treatment of materials; material processing; 
refinery services; petrochemical refining services; 
processing of refinery products; processing of oil 
and gas; production of all forms of energies; 
transformation and treatment of all materials for 
energies production; processing services of 
natural elements (sun, water, wind) into energy; 
treatment, recycling and disposal of waste and 
organic matter; refining; purification, 
decontamination and depollution services for air, 
water and soil; decontamination, depollution and 
sanitation services for industrial installations and 
sites, equipment and apparatus in the field of 
energy production; technical information and 
advice to others relating to energy production; 

rental of apparatus and installations for generating 
energy in all forms and providing of information 
relating thereto; rental of chemical treatment 
apparatus and installations and provision of 
information relating thereto; mixing lubricants for 
third parties. 
(42) Scientific, technological and research 
services relating to health and safety procedures 
and processes in the field of oil and gas; 
development of health and safety procedures and 
processes in the field of oil and gas; industrial 
analysis and research services; engineering 
services; research, prospection and exploration 
services for the oil, gas and mining industries; oil-
well testing; commissioning, studies and 
appraisals of oil, gas and mining deposits; 
scientific, technological and technical assistance 
(engineering) in the field of energies; design and 
development of energy distribution networks; 
architectural services and drawing up plans for the 
construction of installations in energy field and 
refining; technical consultancy and technical 
project studies relating to the production and 
distribution of energies; study, research and 
development in the field of energy and petroleum, 
gas and chemical products; research in the field of 
environmental protection, waste treatment and 
sustainable development; analysis, diagnostic and 
testing services in the field of energies; laboratory, 
analytical, diagnostic and testing services for 
petroleum, gas and chemical products; audit and 
expertise services relating to energy and energy 
consumption; control and audits of safety and 
quality; technical assistance services with 
certification and approval; technical inspection 
and appraisals (engineering services) of 
installations operating with the aid of energy of all 
kinds; technical inspections of vehicles; remote 
meter reading of energy consumption; design and 
analysis of computer systems; supply of 
application service provider [ASP]. 
(540)  

 
 
(731) QatarEnergy, QatarEnergy HQ Tower 3, 
Ground Floor, Building No. 3, Street No. 951, 
Zone 63, P.O. Box 3212, DOHA (QA) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, 70 Montée 
Ane Rouge, EasyOffice building, Centre Interna-
tional de l'Artisanat, B.P. 869, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue and green. 
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(210) 3202200561 
(220) 01/03/2022 
(300) JM n° 84272 du 15/09/2021 
(511) 1, 4, 37, 40 et 42  
Produits ou services désignés: 
(1) Chemicals used in industry, agriculture, 
horticulture, forestry and aquaculture; manures 
and fertilisers; unprocessed plastics in all forms; 
adhesives for use in industry; petrochemicals and 
their derivatives; polymers and chemical additives 
to polymers; unprocessed artificial and synthetic 
resins; drilling muds and chemical additives for 
drilling muds; chemical solvents; lithium; sodium; 
hydrocarbons; hydrogen; hydrocarbons and 
natural gas derivatives; methane; detergents for 
industrial use; degreasing preparations for use in 
manufacturing processes; chemical condensation 
preparations; dispersants of petroleum products; 
chemicals products for the absorption or the 
removal of all petroleum products; fluids and 
release agents; chemicals used for petroleum 
refining; chemicals products for the treatment, 
purification and decontamination of gases; urea; 
products derived from urea and ammonia 
[chemicals products]; products for water 
treatment; chemical additives for use in industry; 
chemical additives for carburant, lubricants, fuels, 
bitumen and other petroleum products; chemical 
additives for insecticides, herbicides and 
fungicides; antifreeze and de-frosting products; 
coolant; hydraulic fluids and transmission fluids; 
brake liquids. 
(4) Petroleum (crude or refined); electrical energy 
in all forms; fuels; biofuels; carburants and 
biocarburants; fuel oil; natural gas and petroleum 
gases in all forms; lubricants, industrial oils and 
greases; base oils; petroleum additives used in 
industry; non-chemical additives for carburant, 
lubricants, fuels, bitumen and other petroleum 
products; non-chemical additives for insecticides, 
herbicides and fungicides; petroleum solvents. 
(37) Operation of oil and gas fields; construction 
of structures for the production, storage and 
transportation of crude oil and gas; drilling of 
wells; extraction of oil; oil pipeline construction; oil 
pumping; natural resources extraction services; 
refuelling and fuelling services; vehicle service 
stations; maintenance, washing and repair of 
vehicles and vehicle parts; vehicle oil change 
services; assistance in case of vehicle breakdown 
(repair); greasing, lubrication and engine tuning; 
inflation, repair and fitting of tyres; road 

construction, maintenance and upkeep services; 
commissioning, maintenance, troubleshooting, 
repair of apparatus and installation of production, 
distribution and storage of energies; construction, 
maintenance and upkeep of refineries and 
structures for the production, distribution and 
storage of petroleum, gas and chemical products; 
rental of rigs and drilling equipment; construction, 
installation and maintenance of pipelines, oil and 
gas pipelines; recharging of batteries; recharging 
of electric vehicles; installation, repair and 
maintenance of installations for supplying power 
to and recharging batteries and vehicles; 
installation of telephone equipment; installation, 
programming and maintenance of home 
automation systems in the field of energy. 
(40) Treatment of materials; material processing; 
refinery services; petrochemical refining services; 
processing of refinery products; processing of oil 
and gas; production of all forms of energies; 
transformation and treatment of all materials for 
energies production; processing services of 
natural elements (sun, water, wind) into energy; 
treatment, recycling and disposal of waste and 
organic matter; refining; purification, 
decontamination and depollution services for air, 
water and soil; decontamination, depollution and 
sanitation services for industrial installations and 
sites, equipment and apparatus in the field of 
energy production; technical information and 
advice to others relating to energy production; 
rental of apparatus and installations for generating 
energy in all forms and providing of information 
relating thereto; rental of chemical treatment 
apparatus and installations and provision of 
information relating thereto; mixing lubricants for 
third parties. 
(42) Scientific, technological and research 
services relating to health and safety procedures 
and processes in the field of oil and gas; 
development of health and safety procedures and 
processes in the field of oil and gas; industrial 
analysis and research services; engineering 
services; research, prospection and exploration 
services for the oil, gas and mining industries; oil-
well testing; commissioning, studies and 
appraisals of oil, gas and mining deposits; 
scientific, technological and technical assistance 
(engineering) in the field of energies; design and 
development of energy distribution networks; 
architectural services and drawing up plans for the 
construction of installations in energy field and 
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refining; technical consultancy and technical 
project studies relating to the production and 
distribution of energies; study, research and 
development in the field of energy and petroleum, 
gas and chemical products; research in the field of 
environmental protection, waste treatment and 
sustainable development; analysis, diagnostic and 
testing services in the field of energies; laboratory, 
analytical, diagnostic and testing services for 
petroleum, gas and chemical products; audit and 
expertise services relating to energy and energy 
consumption; control and audits of safety and 
quality; technical assistance services with 
certification and approval; technical inspection 
and appraisals (engineering services) of 
installations operating with the aid of energy of all 
kinds; technical inspections of vehicles; remote 
meter reading of energy consumption; design and 
analysis of computer systems; supply of 
application service provider [ASP]. 
(540)  

 
 
(731) QatarEnergy, QatarEnergy HQ Tower 3, 
Ground Floor, Building No. 3, Street No. 951, 
Zone 63, P.O. Box 3212, DOHA (QA) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 35349, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue and green. 

________________________________________ 

(210) 3202200562 
(220) 01/03/2022 
(511) 9 et 36  
Produits ou services désignés: 
(9) Apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; data processing 
equipment; computers; computer software; 
software; software applications; credit screening 
software; platform software; mobile application 
software. 
(36) Insurance; financial affairs; monetary affairs; 
financial services; credit scoring services; loan 
services; financial risk management services. 
(540)  

XtraCredit 
 
(731) CHANNEL  TECHNOLOGIES  FZE,  Jebel 
Ali  Free  Zone,  Office  number  FZJOA1813, 
DUBAI (AE) 

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

________________________________________ 

(210) 3202200563 
(220) 01/03/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie ; huile essentielles ; cosmétiques ; 
lotion pour les cheveux ; dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) EKWOPMOU NGAMMO Emilie Carole, L P 
R, B.P. 56, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(210) 3202200564 
(220) 01/03/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie ; huile essentielles ; cosmétiques ; 
lotion pour les cheveux ; dentifrices. 
(540)  

 
 
(731) EKWOPMOU NGAMMO Emilie Carole, L P 
R, B.P. 56, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(210) 3202200565 
(220) 01/03/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
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nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie ; huile essentielles ; cosmétiques ; 
lotion pour les cheveux ; dentifrices. 
(540)  

 
 
(731) EKWOPMOU NGAMMO Emilie Carole, L P 
R, B.P. 56, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(210) 3202200566 
(220) 01/03/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie ; huile essentielles ; cosmétiques ; 
lotion pour les cheveux ; dentifrices. 
(540)  

 
 
(731) EKWOPMOU NGAMMO Emilie Carole, L P 
R, B.P. 56, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(210) 3202200567 
(220) 01/03/2022 
(511) 18 et 25  
Produits ou services désignés: 
(18) Leather and imitations of leather; animal 
skins and hides; luggage and carrying bags; 
umbrellas and parasols; walking sticks; whips, 
harness and saddlery; collars, leashes and 
clothing for animals. 
(25) Articles of clothing, including, shirts, 
sweaters, scarves, ties, jackets; pants, t-shirts, 
sweatshirts, hooded shirts, polo shirts, jeans, 
sportswear, ski wear and track suits; footwear; 
headwear, including, hats and caps. 
(540)  

NEVER, NEVER AND NEVER AGAIN 

(731) THE TRUSTEES FOR THE TIME BEING 
OF THE NELSON MANDELA FOUNDATION 
TRUST (duly registered in ZA), 107 Central 
Street, HOUGHTON 2198 (ZA) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
Rue 1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200568 
(220) 01/03/2022 
(511) 18 et 25  
Produits ou services désignés: 
(18) Leather and imitations of leather; animal 
skins and hides; luggage and carrying bags; 
umbrellas and parasols; walking sticks; whips, 
harness and saddlery; collars, leashes and 
clothing for animals. 
(25) Articles of clothing, including, shirts, 
sweaters, scarves, ties, jackets; pants, t-shirts, 
sweatshirts, hooded shirts, polo shirts, jeans, 
sportswear, ski wear and track suits; footwear; 
headwear, including, hats and caps. 
(540) 

I AM NOT A SAINT 
(731) THE TRUSTEES FOR THE TIME BEING 
OF THE NELSON MANDELA FOUNDATION 
TRUST (duly registered in ZA), 107 Central 
Street, HOUGHTON 2198 (ZA) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
Rue 1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200569 
(220) 01/03/2022 
(511) 18 et 25  
Produits ou services désignés: 
(18) Leather and imitations of leather; animal 
skins and hides; luggage and carrying bags; 
umbrellas and parasols; walking sticks; whips, 
harness and saddlery; collars, leashes and 
clothing for animals. 
(25) Articles of clothing, including, shirts, 
sweaters, scarves, ties, jackets; pants, t-shirts, 
sweatshirts, hooded shirts, polo shirts, jeans, 
sportswear, ski wear and track suits; footwear; 
headwear, including, hats and caps. 
(540)  

BE THE LEGACY 
   
(731) THE TRUSTEES FOR THE TIME BEING 
OF THE NELSON MANDELA FOUNDATION 
TRUST (duly registered in ZA), 107 Central 
Street, HOUGHTON 2198 (ZA) 



BOPI  06MQ/2022   DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES SELON 

L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

44 

 

(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
Rue 1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200570 
(220) 01/03/2022 
(511) 18 et 25  
Produits ou services désignés: 
(18) Leather and imitations of leather; animal 
skins and hides; luggage and carrying bags; 
umbrellas and parasols; walking sticks; whips, 
harness and saddlery; collars, leashes and 
clothing for animals. 
(25) Articles of clothing, including, shirts, 
sweaters, scarves, ties, jackets; pants, t-shirts, 
sweatshirts, hooded shirts, polo shirts, jeans, 
sportswear, ski wear and track suits; footwear; 
headwear, including, hats and caps. 
(540) 

 
 

(731) THE TRUSTEES FOR THE TIME BEING 
OF THE NELSON MANDELA FOUNDATION 
TRUST (duly registered in ZA), 107 Central 
Street, HOUGHTON 2198 (ZA) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
Rue 1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM) 

________________________________________ 

(210) 3202200573 
(220) 04/02/2022 
(511) 1  
Produits ou services désignés: 
(1) Adhésifs utilisés à l'industrie mécanique ; 
colles liquides autres qu'à usage papetier ou 
domestique ; colles [apprêts] ; produits adhésifs à 
base de résines synthétiques destinés à des 
utilisations industrielles. 
(540)  

 
 
(731) SOCIETE SAMI ET FRERES SARL, 
Secteur N° 1, Parcelle A, Lot 230, Secteur AL, 

Arrondissement 1, 01 B.P. 964, OUAGADOUDOU 
01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202200574 
(220) 04/02/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Batteries, batteries à anodes ; batteries 
sèches ; batteries rechargeables ; batteries 
électrolytiques ; batteries électriques ; batteries 
lithiums ; batteries pour voiture. 
(540)  

 
 
(731) SOCIETE SAMI ET FRERES SARL, 
Secteur N° 1, Parcelle A, Lot 230, Secteur AL, 
Arrondissement 1, 01 BP 964, OUAGADOUDOU 
01 (BF) 
________________________________________ 

(210) 3202200575 
(220) 04/02/2022 
(511) 7, 11 et 12  
Produits ou services désignés: 
(7) Machines agricoles ; soupapes [parties de 
machines] ; bielles de machines ou de moteurs ; 
bougies de réchauffage pour moteurs Diesel ; 
capots [parties de machines] ; injecteurs pour 
moteurs ; carburateurs ; joints [parties de 
moteurs] ; culasses de moteurs ; pompes [parties 
de machines ou de moteurs] ; pistons de cylindres 
; pistons de moteurs ; roues libres autres que pour 
véhicules terrestres ; bougies d'allumage ; câbles 
de commande de machines ou de moteurs ; 
cylindres de moteurs ; aspirateurs de poussière. 
(11) Appareils électroménagers de cuisines. 
(12) Tracteurs ; motocycles ; tricycles ; béquilles 
de motocycle ; selles de motocycle ; chaînes de 
motocycle ; cadres de motocycle ; guidons de 
motocycle ; moteurs de motocycle ; coffres 
spéciaux pour motocycles ; housses de selle pour 
motocycles ; garde-boue ; pare-boue ; clous pour 
pneus ; pneus ; roues libres pour motocycles. 
(540)  
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(731) SOCIETE SAMI ET FRERES SARL, 
Secteur N° 1, Parcelle A, Lot 230, Secteur AL, 
Arrondissement 1, 01 BP 964, OUAGADOUGOU 
01 (BF). 
________________________________________ 

(210) 3202200576 
(220) 04/02/2022 
(511) 7 et 12  
Produits ou services désignés: 
(7) Soupapes [parties de machines] ; bielles de 
machines ou de moteurs ; bougies de réchauffage 
pour moteurs Diesel ; capots [parties de 
machines] ; injecteurs pour moteurs ; carburateurs 
; joints [parties de moteurs] ; culasses de moteurs 
; pompes [parties de machines ou de moteurs] ; 
pistons de cylindres ; pistons de moteurs ; rotes 
libres autres que pour véhicules terrestres ; 
bougies d'allumage ; câbles de commande de 
machines ou de moteurs ; cylindres de moteurs ; 
aspirateurs de poussière. 
(12) Béquilles de motocycle ; selles de motocycle 
; chaînes de motocycle ; cadres de motocycle ; 
guidons de motocycle ; moteurs de motocycle ; 
coffres spéciaux pour motocycles ; housses de 
selle pour motocycles ; garde-boue ; pare-boue ; 
clous pour pneus ; pneus ; roues libres pour 
motocycles. 
(540)  

 
 
(731) SOCIETE SAMI ET FRERES SARL, 
Secteur N° 1, Parcelle A, Lot 230, Secteur AL, 
Arrondissement 1, 01 B.P. 964, OUAGADOUGOU 
01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Vert et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202200577 
(220) 04/02/2022 
(511) 9, 11 et 37  
Produits ou services désignés: 
(9) Matériel informatique ; moniteurs [matériel 
informatique] ; batteries d’allumage ; chargeurs de 
piles et batteries ; clés USB ; claviers 
d’ordinateurs ; coques pour smartphones ; écrans 
vidéo ordinateurs ; ordinateurs à porter sur soi ; 

ordinateurs portables ; ordinateurs blocs-notes ; 
périphériques d’ordinateurs ; souris [périphériques 
d’ordinateurs ; téléphones mobiles / téléphones 
portables ; téléphones sans fil ; appareils 
téléphoniques ; appareils de télévision ; écouteurs 
téléphoniques ; imprimantes d’ordinateurs ; 
ordinateurs ; photocopieurs ; postes 
radiotéléphoniques ; régulateurs contre les 
surtensions ; tablettes électroniques. 
(11) Appareils de climatisation ; installations de 
climatisation ; réfrigérateurs ; congélateurs ; 
armoires frigorifiques ; bouilloires électriques ; 
couscoussiers électriques ; cuisinières ; appareils 
de cuisson à micro-ondes ; fours solaires ; foyers ; 
appareils et machines frigorifiques ; friteuses 
électriques ; humidificateurs d’air ; plaques de 
cuisson électriques ; appareils et installations de 
réfrigération ; ventilateurs [climatisation] ; 
ustensiles de cuisson électriques ; ventilateurs 
électriques à usage personnel ; appareils et 
installations de ventilation. 
(37) Installation, entretien et réparation de 
matériel informatique ; entretien de mobilier ; 
installation et réparation d’appareils de 
climatisation ; installation et réparation d’appareils 
de réfrigération ; installation et réparation de 
téléphones ; restauration de mobilier. 
(540)  

 
 
(731) HORIZON INDUSTRIES SA, 11 B.P. 1666 
Ouaga CMS 11, OUAGADOUGOU (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu, jaune et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202200578 
(220) 18/02/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Couches pour bébés, couches hygiéniques 
pour adultes, couches en papiers, lingettes 
désinfectantes, savons antibactériens, serviettes 
hygiéniques. 
(540)  
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(731) BAGHYAN Abdoul Hak, 01 B.P. 730, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Blanc, jaune or et vert 
clair. 

________________________________________ 

(210) 3202200579 
(220) 18/02/2022 
(511) 41  
Produits ou services désignés: 
(41) Organisation d’évènements récréatifs ; 
organisation d’évènements musicaux ; 
organisation d’événements culturels ; organisation 
d’événements culturels locaux ; coordination 
d’événements culturels ; organisation 
d’événements de divertissement ; coordination 
d’évènements de divertissement ; organisation de 
spectacles et d’événements culturels. 
(540)  

 
(731) LAGON LODGE HOTEL SARL, Loumbila, 
Parcelle hors lotissement, 01 B.P. 5858, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Marron, vert, gris et 
blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202200580 
(220) 18/02/2022 
(511) 6 et 12  
Produits ou services désignés: 
(6) Fer brut ou mi-ouvré, câbles métalliques non 
électriques, charpentes métalliques pour la 
construction, matériaux de construction 
métalliques, équerres métalliques pour la 
construction, fil de fer, fil d'acier, fils métalliques, 
marteaux de portes métalliques, minerais de fer, 
minerais métalliques, portails métalliques, portes 

blindées métalliques, portes pliantes métalliques, 
poutrelles métalliques, tôles, tôles d'acier, tuyaux 
d'acier, tuyaux métalliques, tubes d'acier, tubes 
métalliques. 
(12) Brouettes, charrettes, chariots de 
manutention, bicyclettes et accessoires, chaînes 
de bicyclette, cadres de bicyclette, pneus sans 
chambre à air pour bicyclette, selles de bicyclette, 
coffres spéciaux pour bicyclette, bicyclettes 
électroniques, cadres de bicyclette, cadres de 
motocycles, chambres à air pour pneumatiques, 
chambre à air pour pneus de bicyclette, châssis 
pour automobiles, fauteuils roulants, essuie-glace, 
garde-boue, guidons pour motocycle, guidon pour 
bicyclette, housse pour véhicule, housse pour 
siège de véhicule, housse pour selle de bicyclette, 
moteurs pour bicyclette, moteurs pour motocycle, 
moteurs pour véhicules terrestre, moteurs 
électriques pour véhicules terrestre, motocyclette, 
motocycles, moyeux de roues de véhicules, 
moyeux de roues de bicyclette, pare-brise, pare-
choc de véhicule, pare-choc d'automobile, pneus 
de bicyclette, rétroviseurs, rétroviseurs latéraux 
pour véhicules, roues de véhicules, roues de 
bicyclette, tricycles. 
(540)  

45 PROVINCES 
 
(731) TASSEMBEDO Madi, 08 B.P. 11007, 
OUAGADOUDOU 08 (BF). 
________________________________________ 

(210) 3202200581 
(220) 17/02/2022 
(511) 25  
Produits ou services désignés: 
(25) Chaussures, vêtements, chapellerie. 
(540)  

 
 
(731) YONLI Salomon, 03 B.P. 7122, 
OUAGADOUGOU (BF). 
________________________________________ 

(210) 3202200582 
(220) 09/02/2022 
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(511) 35 et 39  
Produits ou services désignés: 
(35) Services d'importation et d'exportation. 
(39) Distribution de marchandises par route 
[transport] ; transport et livraison de marchandises 
; transport ; livraison de marchandises / 
distribution [livraison] de produits. 
(540)  

 
 
(731) IMANE GLOBAL TRADING AND 
BUSINESS (IGTB) SA, Avenue Loudun, Secteur 
N° 03, Parcelle 06, Lot 21, Section AB, B.P. 2069 
Ouaga CNT, OUAGADOUGOU (BF). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune, rouge et 
noir. 

________________________________________ 

(210) 3202200583 
(220) 09/02/2022 
(511) 29, 32, 40 et 42  
Produits ou services désignés: 
(29) Fruits transformés ; légumes transformés ; 
huiles à usage alimentaire ; pommes chips / chips 
de pomme de terre ; beignets aux pommes de 
terre ; maïs doux transformé ; concentré de 
tomates ; jus végétaux pour la cuisine ; 
concentrés à base de légumes pour la cuisine ; 
produits laitiers ; confitures ; bouillons. 
(32) Boissons de fruits sans alcool ; boissons à 
base de petit-lait ; jus de fruits ; eaux [boissons] ; 
eaux minérales [boissons] ; limonades ; jus 
végétaux [boissons] ; boissons sans alcool ; 
cocktails sans alcool ; nectars de fruits ; boissons 
de fruits ou de légumes mixés [smoothies] / 
smoothies [boissons de fruits ou de légumes 
mixés] ; boissons énergisantes. 
(40) Transformation de produits alimentaires à 
des fins de production ; pressurage de fruits. 
(42) Services de conception d'ingénierie 
industrielle; recherches technologiques 
(540)  

 

(731) AFRICA FOOD AND DRINK INDUSTRY 
(AFDI) SA, Ouaga 2000, Avenue Pascal Zagre, 
Rue 528, Section F, Lot 31, Parcelle 00, B.P. 
5576 Ouaga CNT, OUAGADOUGOU (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, rose, vert 
et orange. 

________________________________________ 

(210) 3202200584 
(220) 01/03/2022 
(511) 25  
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêlements 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) KABORE Mahamadi, 01 B.P. 258, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
________________________________________ 

(210) 3202200585 
(220) 04/02/2022 
(511) 12  
Produits ou services désignés: 
(12) Pneus, pneus d’automobile ; pneus pour 
moto ; pneus pour véhicules à moteurs ; pneus 
pour véhicules terrestres ; chambres à air pour 
pneumatiques ; chambres à air pour pneus de 
bicyclette ; chambre à air pour pneus de véhicule. 
(540)  
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(731) SOCIETE SAMI ET FRERES SARL, 
Secteur N° 1, Parcelle A, Lot 230, Secteur AL, 
Arrondissement 1, OUAGADOUDOU 01 (BF). 
________________________________________ 

(210) 3202200586 
(220) 17/02/2022 
(511) 1 et 30  
Produits ou services désignés: 
(1) Composts, engrais, fertilisants. 
(30) Café, thé, cacao et succédanés du café, riz, 
pâtes alimentaires et nouilles, tapioca et sagou, 
farines et préparations faites de céréales, pain, 
pain d'épices, petits pains, pâtisseries et 
confiseries, biscuits, chocolat, crèmes glacées, 
sorbet et autres glaces alimentaires, sucre, miel, 
sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, 
sel, assainissements, épices, herbes conservées, 
vinaigre, sauces et autres condiments, glace à 
rafraîchir. 
(540)  

 
 
(731) VALORA SENEGAL - SUARL, Immeuble 
Pyramid, VDN Villa n° 7, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Vert, rouge, noir et 
blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202200587 
(220) 01/03/2022 
(511) 35, 39, 41 et 43  
Produits ou services désignés: 
(35) General trading. 
(39) Supply services. 
(41) Entertainment. 
(43) Restaurant. 
(540)  

 

(731) SEVEN STARS SARL, DOUALA (CM) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
SARL, The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarter, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint John Paul II Boulevard, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow, black and 
white. 

________________________________________ 

(210) 3202200589 
(220) 02/03/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice, 
pasta and noodles; tapioca and sago; flour and 
preparations made from cereals; bread, pastries 
and confectionery; chocolate; ice cream, sorbets 
and other edible ices; sugar, honey, treacle; 
yeast, bakingpowder; salt, seasonings, spices, 
preserved herbs; vinegar, sauces and other 
condiments; ice (frozen water); natural 
sweeteners; sweeteners principally comprised of 
natural sweeteners; sugar substitutes; natural low-
calorie sweeteners principally of herbal extracts; 
natural sweeteners principally composed of stevia 
extracts; natural sweeteners principally composed 
of agave syrup; natural sweeteners principally 
composed of monk fruit; natural sweeteners 
principally comprised of sugar alcohols; natural 
sweeteners containing collagen; natural 
sweeteners containing met oil; natural sweeteners 
containing caffeine; natural sweeteners containing 
turmeric; natural sweeteners containing hemp 
fiber; natural sweeteners containing antioxidants; 
cake mixes; biscuits; candies, chocolate candies, 
and gummy candies; muesli; muesli snacks; 
muesli-based snack bars; snack foods consisting 
of rolled oats, nuts, honey or other sweeteners; 
oat-based snacks; oatbased snack bars. 
(540)  

CANDEREL 
   
(731) MERISANT COMPANY 2 SARL, Avenue 
Jean-Jacques Rousseau 7, 2000 NEUCHATEL 
(CH) 
(740) Cabinet ONAMBELE-ANCHANG & 
ASSOCIATES, B.P. 6262, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200590 
(220) 02/03/2022 
(511) 5  
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Produits ou services désignés: 
(5) Preparations for destroying and combating 
vermin; insecticides, fungicides, herbicides, 
pesticides. 
(540)  

VERSYS 
   
(731) BASF Agrochemical Products B.V., 
Groningensingel 1, ARNHEM (NL) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200591 
(220) 02/03/2022 
(511) 9 et 35  
Produits ou services désignés: 
(9) Computer programs, recorded; computer 
software, recorded; computer programs, 
downloadable; computer software platforms, 
recorded or downloadable; computer operating 
programs, recorded; mobile telephones; portable 
media players; downloadable emoticons for 
mobile phones; downloadable ring tones for 
mobile phones; downloadable image files. 
(35) Providing business information via a website; 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; sales promotion for others; 
provision of an online marketplace for buyers and 
sellers of goods and services; consumer profiling 
for commercial or marketing purposes; search 
engine optimisation for sales promotion; updating 
and maintenance of data in computer databases; 
compiling indexes of information for commercial or 
advertising purposes; targeted marketing; 
marketing; pay per click advertising; online 
advertising on a computer network; advertising; 
website traffic optimization. 
(540)  

 
 
(731) SHENZHEN TRANSCHAN TECNOLOGY 
LIMITED, Room 03, 23/F, Unit B Building, No. 9, 
Shenzhen Bay Eco-Technology Park, Yuchai 
Street, Nanshan District, SHENZHEN CITY, 
Guangdong Province (CN) 

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

________________________________________ 

(210) 3202200592 
(220) 02/03/2022 
(511) 9 et 35  
Produits ou services désignés: 
(9) Computer programs, recorded; computer 
software, recorded; computer programs, 
downloadable; computer software platforms, 
recorded or downloadable; computer operating 
programs, recorded; mobile telephones; portable 
media players; downloadable emoticons for 
mobile phones; downloadable ring tones for 
mobile phones; downloadable image files. 
(35) Providing business information via a website; 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; sales promotion for others; 
provision of an online marketplace for buyers and 
sellers of goods and services; consumer profiling 
for commercial or marketing purposes; search 
engine optimisation for sales promotion; updating 
and maintenance of data in computer databases; 
compiling indexes of information for commercial or 
advertising purposes; targeted marketing; 
marketing; pay per click advertising; online 
advertising on a computer network; advertising; 
website traffic optimization. 
(540)  

 
 
(731) SHENZHEN TRANSCHAN TECHNOLOGY 
LIMITED, Room 03, 23/F, Unit B Building, No. 9, 
Shenzhen Bay Eco-Technology Park, Yuchai 
Street, Nanshan District, SHENZHEN CITY, 
Guangdong Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200593 
(220) 02/03/2022 
(511) 9 et 35  
Produits ou services désignés: 
(9) Computer programs, recorded; computer 
software, recorded; computer programs, 
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downloadable; computer software platforms, 
recorded or downloadable; computer operating 
programs, recorded; mobile telephones; portable 
media players; downloadable emoticons for 
mobile phones; downloadable ring tones for 
mobile phones; downloadable image files. 
(35) Providing business information via a website; 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; sales promotion for others; 
provision of an online marketplace for buyers and 
sellers of goods and services; consumer profiling 
for commercial or marketing purposes; search 
engine optimisation for sales promotion; updating 
and maintenance of data in computer databases; 
compiling indexes of information for commercial or 
advertising purposes; targeted marketing; 
marketing; pay per click advertising; online 
advertising on a computer network; advertising; 
website traffic optimization. 
(540)  

 
 
(731) SHENZHEN TRANSCHAN TECHNOLOGY 
LIMITED, Room 03, 23/F, Unit B Building, No. 9, 
Shenzhen Bay Eco-Technology Park, Yuchai 
Street, Nanshan District, SHENZHEN CITY, 
Guangdong Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200594 
(220) 02/03/2022 
(511) 9 et 35  
Produits ou services désignés: 
(9) Computer programs, recorded; computer 
software, recorded; computer programs, 
downloadable; computer software platforms, 
recorded or downloadable; computer operating 
programs, recorded; mobile telephones; portable 
media players; downloadable emoticons for 
mobile phones; downloadable ring tones for 
mobile phones; downloadable image files. 
(35) Providing business information via a website; 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; sales promotion for others; 
provision of an online marketplace for buyers and 
sellers of goods and services; consumer profiling 
for commercial or marketing purposes; search 
engine optimisation for sales promotion; updating 
and maintenance of data in computer databases; 
compiling indexes of information for commercial or 

advertising purposes; targeted marketing; 
marketing; pay per click advertising; online 
advertising on a computer network; advertising; 
website traffic optimization. 
(540)  

 
 
(731) SHENZHEN TRANSCHAN TECHNOLOGY 
LIMITED, Room 03, 23/F, Unit B Building, No. 9, 
Shenzhen Bay Eco-Technology Park, Yuchai 
Street, Nanshan District, SHENZHEN CITY, 
Guangdong Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200595 
(220) 02/03/2022 
(511) 9 et 35  
Produits ou services désignés: 
(9) Computer programs, recorded; computer 
software, recorded; computer programs, 
downloadable; computer software platforms, 
recorded or downloadable; computer operating 
programs, recorded; mobile telephones; portable 
media players; downloadable emoticons for 
mobile phones; downloadable ring tones for 
mobile phones; downloadable image files. 
(35) Promoting the goods and services of others 
by membership rewards programs; compiling 
indexes of information for commercial or 
advertising purposes; provision of an online 
marketplace for buyers and sellers of goods and 
services; compilation of statistics; sales promotion 
for others; providing business information via a 
website; advertising; promoting the goods and 
services of others by distributing coupons; 
presentation of goods on communication media, 
for retail purposes; pay per click advertising; price 
comparison services; providing commercial 
information and advice for consumers in the 
choice of products and services; website traffic 
optimization. 
(540)  
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(731) SHENZHEN TRANSCHAN TECHNOLOGY 
LIMITED, Room 03, 23/F, Unit B Building, no. 9, 
Shenzhen Bay Eco-Technology Park, Yuchai 
Street, Nanshan District, SHENZHEN CITY, 
Guangdong Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING,B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200596 
(220) 02/03/2022 
(511) 9 et 35  
Produits ou services désignés: 
(9) Computer programs, recorded; computer 
software, recorded; computer programs, 
downloadable; computer software platforms, 
recorded or downloadable; computer operating 
programs, recorded; mobile telephones; portable 
media players; downloadable emoticons for 
mobile phones; downloadable ring tones for 
mobile phones; downloadable image files. 
(35) Providing business information via a website; 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising pur-poses; sales promotion for others; 
provision of an online marketplace for buyers and 
sellers of goods and services; consumer profiling 
for commercial or marketing purposes; search 
engine optimisation for sales promotion; updating 
and maintenance of data in computer databases; 
compiling indexes of information for commercial or 
advertising purposes; targeted marketing; 
marketing; pay per click advertising; online 
advertis-ing on a computer network; advertising; 
website traffic optimization. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN TRANSCHAN TECHNOLOGY 
LIMITED, Room 03, 23/F, Unit B Building, no. 9, 
Shenzhen Bay Eco-Technology Park, Yuchai 
Street, Nanshan District, SHENZHEN CITY, 
Guangdong Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200597 
(220) 02/03/2022 
(511) 33  

Produits ou services désignés: 
(33) Boissons alcooliques (à l’exception des 
bières), cidres, digestifs (alcools et liqueurs), vins, 
spiritueux, extraits ou essences alcooliques, 
boissons alcooliques contenant des fruits, vins 
effervescents, vins biologiques, vins naturels, 
boissons distillées. 
(540)  

 
 
(731) MAISON VILLEVERT, Villevert, 16 100 
MERPINS (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200598 
(220) 02/03/2022 
(511) 33  
Produits ou services désignés: 
(33) Gin. 
(540)  

 
 
(731) MAISON VILLEVERT, Villevert, 16 100 
MERPINS (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200599 
(220) 02/03/2022 
(511) 33  
Produits ou services désignés: 
(33) Boissons alcooliques, liqueurs. 
(540)  
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(731) MAISON VILLEVERT, Villevert, 16 100 
MERPINS (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING,B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200600 
(220) 02/03/2022 
(511) 33  
Produits ou services désignés: 
(33) Boissons alcooliques (à l’exception des 
bières), cidres, digestifs (alcools et liqueurs), vins, 
spiritueux, extraits ou essences alcooliques, 
boissons alcooliques contenant des fruits, vins 
effervescents, vins biologiques, vins naturels, 
boissons distillées. 
(540)  

 
 
(731) MAISON VILLEVERT, Villevert, 16 100 
MERPINS (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200601 
(220) 02/03/2022 
(511) 33  
Produits ou services désignés: 
(33) Boissons alcooliques (à l’exception des 
bières), cidres, digestifs (alcools et liqueurs), vins, 
spiritueux, extraits ou essences alcooliques, 
boissons alcooliques contenant des fruits, vins 
effervescents, vins biologiques, vins naturels, 
boissons distillées, whisky. 
(540)  

GWALARN 
   
(731) CELTIC WHISKY  DISTILLERIE, 2 Allée 
des Embruns, 22610 PLEUBIAN (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

(210) 3202200602 
(220) 02/03/2022 
(511) 33  
Produits ou services désignés: 
(33) Boissons alcooliques (à l’exception des 
bières), cidres, digestifs (alcools et liqueurs), vins, 
spiritueux, extraits ou essences alcooliques, 
boissons alcooliques contenant des fruits, vins 
effervescents, vins biologiques, vins naturels , 
boissons distillées ; whisky. 
(540)  

KORNOG 
 
(731) CELTIC WHISKY  DISTILLERIE, 2 Allée 
des Embruns, 22610 PLEUBIAN (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 841, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200603 
(220) 02/03/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Ready to eat cereals; processed cereals; 
breakfast cereals; processed cereal-based food to 
be used as a breakfast food, snack food or 
ingredient for making other foods; cereal-based 
snack foods; cereal bars. 
(540)  

 
 
(731) KELLOGG COMPANY, One Kellogg 
Square, BATTLE CREEK, Michigan 49016 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200604 
(220) 02/03/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Ready to eat cereals; processed cereals; 
breakfast cereals; processed cereal-based food to 



BOPI  06MQ/2022   DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES SELON 

L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

53 

 

be used as a breakfast food, snack food or 
ingredient for making other foods; cereal-based 
snack foods; cereal bars. 
(540)  

 
 
(731) KELLOGG COMPANY, One Kellogg 
Square, BATTLE CREEK, Michigan 49016 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200605 
(220) 02/03/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Ready to eat cereals; processed cereals; 
breakfast cereals; processed cereal-based food to 
be used as a breakfast food, snack food or 
ingredient for making other foods; cereal-based 
snack foods; cereal bars. 
(540)  

 
 
(731) KELLOGG COMPANY, One Kellogg 
Square, BATTLE CREEK, Michigan 49016 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200606 
(220) 02/03/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Ready to eat cereals; processed cereals; 
breakfast cereals; processed cereal-based food to 
be used as a breakfast food, snack food or 

ingredient for making other foods; cereal-based 
snack foods; cereal bars. 
(540)  

 
 
(731) KELLOGG COMPANY, One Kellogg 
Square, BATTLE CREEK, Michigan 49016 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200607 
(220) 02/03/2022 
(300) EM n° 018646090 du 31/01/2022 
(511) 9, 35, 36, 39 et 42  
Produits ou services désignés: 
(9) Computer software; computer search engine 
software; software for administrative processing of 
storage, packaging, delivery and transportation of 
goods; computer software platforms, recorded or 
downloadable; computer software, recorded; 
computer software applications, downloadable; 
downloadable software applications [apps]; 
downloadable applications for use with mobile 
devices; computer software for blockchain 
technology; document management software; 
machine learning software used in computer 
predictive analytics programs; artificial intelligence 
software for analysis; software for cognitive 
computing and data-driven analytics; computer e-
commerce software to allow users to perform 
electronic business transactions via a global 
computer network; application software for mobile 
phones; cloud computing software; computer 
software for Global Positioning Systems [GPS]. 
(35) Price quotations for goods or services; 
import-export agency services; price comparison 
services; advertising relating to transport and 
delivery services; administration of consumer 
loyalty programs; promotional services; 
administrative services relating to customs 
clearance; ship husbanding services being 
administrative services relating to customs 
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clearance; preparation of documents relating to 
taxation; business management assistance in the 
operation of port facilities for others; compilation 
of company information into computer databases; 
providing commercial information relating to 
companies; providing transportation 
documentation for others [administrative services]; 
business advisory services in the field of 
transportation logistics; compilation of information 
into computer databases; advisory and 
consultancy services relating to import-export 
agencies; advertising; public relations; marketing. 
(36) Transport insurance services; insurance 
services relating to sea freight; valuation of freight 
and cargo; customs brokerage; financial customs 
brokerage services: financial brokerage services 
relating to customs clearance; issuance of 
customer loyalty points; issuance of customer 
loyalty discount codes; financial services; 
providing information and advice in the field of 
finance: financing und credit services; credit 
brokerage; brokerage relating to the provision of 
credit; credit services for export sales; financial 
credit services for exporters; financial services in 
the field of money lending; providing financial 
lending services for third parties; credit inquiry and 
consultancy: financial advisory services relating to 
credit; consultancy in the field of commercial 
lending; consultancy in the field of consumer 
lending; insurance; insurance services relating to 
sea cargo; providing insurance information; 
insurance brokerage; insurance consultancy; 
payment processing services; bill payment 
services; electronic bill payment services; 
electronic wallet payment services; processing of 
tax payments; electronic foreign exchange 
payment processing; processing of credit card 
payments; processing of debit card payments; 
online escrow services relating to the exchange of 
serv ices; holding securities, funds and other 
assets in escrow; escrow services for the travel 
industry. 
(39) Transport; packaging and storage of goods; 
travel arrangement; providing information relating 
to tariffs, timetables and methods of transport: 
arranging for the shipping of cargo; freight 
[shipping of goods]; parcel shipping services; 
providing travel services from customer loyalty 
and frequent buyer schemes: tracking and tracing 
of shipments; computerized tracking and tracing 
of packages in transit [transport information]; 
tracking of cargo for transportation purposes; 

travel route planning; road haulage service; 
transportation logistics; supply chain logistics and 
reverse logistics services consisting of the 
storage, transportation and delivery of freight; 
warehousing; cargo handling; cargo 
transportation; tracking of freight vehicles by 
computer or via GPS; management of vehicular 
traffic flow through advanced communications 
network and technology; transportation 
information; storage information; freight 
forwarding; freight brokerage; non-vessel 
operating common carrier services (NVOCC); 
cargo handling and freight services; information 
services relating to the movement of cargo; 
container leasing for the shipping industry; 
consultancy relating to the transportation, 
packaging, and storage of goods; freight 
transportation consultancy in the field of freight 
transportation by truck, rail, air and ocean; 
advisor)' services relating to transportation; 
provision of information relating to cargo 
unloading services; provision of information 
relating to marine transport services; provision of 
information relating to the transport of freight; 
provision of information relating to the 
transportation of goods; provision of information 
relating to freight brokerage; provision of 
information relating to storage services; provision 
of information relating to warehousing services; 
computerized transport information services; 
advisory services relating to the tracking of goods 
in transit (transport information]; provision of 
information relating to ports. 
(42) Software as a service [SaaS]; platform as a 
service [PaaS]; cloud computing: provision of 
online non-downloadable software [application 
service provider]; design and development of 
computer software for logistics, supply chain 
management and e-business portals; 
development of computer platforms; design and 
development of route planning software; providing 
quality assurance services; computer software 
consultancy; computer software design; 
installation of computer software; maintenance of 
computer software; rental of computer software; 
updating of computer software; creating and 
maintaining web sites for others; hosting computer 
sites [web sites]; mapping services; computer 
programming; creating and designing website-
based indexes of information for others 
[information technology services]; software 
engineering; electronic data storage; consultancy 
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in the field of programming and development of e-
business portals; providing search engines for the 
internet; design and development of search 
engines. 
(540)  

 
 
(731) DP World FZE, 5th Floor, LOB 17, Jebel Ali 
Free Zone, P.O. Box 17000, DUBAI (AE) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et Asso-
ciés, Sis derrière immeuble ancien FONADER 
Elig-Essono, B.P. 20501, YAOUNDÉ (CM). 

Couleurs revendiquées: Light blue, blue, light 
grey. 

________________________________________ 

(210) 3202200608 
(220) 02/03/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Cosmetics; make-up powder; lipsticks; 
cosmetic creams; perfumes; hair shampoos; hair 
conditioners; hair lotions; lotions for cosmetic 
purposes; deodorants for human beings or for 
animals; hair sprays; eau de cologne; dentifrices; 
soap; make-up preparations; lip glosses; cosmetic 
preparations for skin care. 
(540)  

ANYA 
   
(731) PT SAYAP MAS UTAMA, Jalan Tipar 
Cakung Kav F5-7, Kel. Cakung Barat, Kec. 
Cakung, Kota Adm., JARKATA TIMUR, Prov. DKI 
(ID) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200609 
(220) 02/03/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Cosmetics; make-up powder; lipsticks; 
cosmetic creams; perfumes; hair shampoos; hair 
conditioners; hair lotions; lotions for cosmetic 
purposes; deodorants for human beings or for 
animals; hair sprays; eau de cologne; dentifrices; 
soap; make-up preparations; lip glosses; cosmetic 
preparations for skin care. 

(540)  
ZAIRA 

   
(731) PT SAYAP MAS UTAMA, Jalan Tipar 
Cakung Kav F5-7, Kel. Cakung Barat, Kec. 
Cakung, Kota Adm., JARKATA TIMUR, Prov. DKI 
(ID) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200610 
(220) 01/03/2022 
(511) 36  
Produits ou services désignés: 
(36) Service d'assurance vie. 
(540)  

 
 
(731) WAFA ASSURANCE VIE - SA, Ensemble 
immobilier "La Rotonde", Rue saint Michel x Rue 
Amadou Assane Ndoye 6ème étage, B.P. 32063, 
DAKAR  PONTY (SN) 
(740) Cabinet Fiduciaire CABEX SARL, 7 bis, rue 
Jean Mermoz x Amadou Cissé DIA, immeuble 
Jean Mermoz, 5ème étage, B.P. 11321 CD, 
DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Noir, jaune et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202200612 
(220) 25/02/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Thé, riz, pâtes alimentaires et nouilles ; 
sucre. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements FACO AGRO SARLU, 
Quartier  Nouveau  Marché,  B.P.  11164, 
NIAMEY (NE). 
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Couleurs revendiquées: Rouge et jaune. 

________________________________________ 

(210) 3202200613 
(220) 25/02/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

 
 
(731) Société GAZAS BENIN Sarl, 01 B.P. 458, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(210) 3202200614 
(220) 24/02/2022 
(511) 25  
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 
(731) Société BABA LO TOBI Sarl, Lot 178-
Maison Dahoui, Quartier Sédiro Saint Michel, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(210) 3202200615 
(220) 25/02/2022 
(511) 39  
Produits ou services désignés: 
(39) Transport ; emballage et entreposage de 
marchandises ; organisation de voyages. 
 (540)  

 

(731) Société WAHEGURU TRAVELS Sarl, 02 
B.P. 2560, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(210) 3202200616 
(220) 25/02/2022 
(511) 29, 30 et 32  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(30) all products/services 
(32) all products/services 
(540)  

 
 
(731) COOPERATIVE KOBERSIDE 
INTERNATIONAL, B.P. 16 Godomey, Abomey-
Calavi, KPOMASSE (BJ). 
Couleurs revendiquées: Vert SINOPLE # 
149414 ; vert chartreux #c2f732 ; orange # ffb500. 

________________________________________ 

(210) 3202200617 
(220) 25/02/2022 
(511) 29, 31 et 43  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(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 
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alimentaires et boissons pour animaux ; malt. 
(43) Services de restauration (alimentation). 
(540)  

 
 
(731) COOPERATIVE KOBERSIDE 
INTERNATIONAL, B.P. 16 Godomey, Abomey-
Calavi, KPOMASSE (BJ). 
________________________________________ 

(210) 3202200618 
(220) 04/03/2022 
(511) 25  
Produits ou services désignés: 
(25) Chapeaux en tissu ; chapeaux en papier 
[habillement] ; chapeau à plat (casquette, ) ; 
chapeau formé (képi,); chapeau tissu (cloche, 
béret) ; chapeau moulé (feutre, paille) ; chapeau 
de spectacle (chapeau-éventails); carcasses de 
chapeaux ; chapeau voilette ; voiles [vêtements] ; 
bonnets de bain ; bonnets de douche ; 
chaussures ; costumes ; culottes ; chemises ; 
gilets (habillements) ; manteaux ; pantalons ; 
peignoirs / robes de chambre ; pyjamas ; robes ; 
robes-chasubles; sabots [chaussures] ; sandales ; 
slips ; soutien-gorge ; tee-shirts ; tricots 
[vêtements] ; uniformes ; vareuses ; vestes ; 
vêtements ( habits). 
(540)  

 
 
(731) DOUALLA EBELLE Félicité, 6 rue de Paris, 
92190 MEUDON (FR) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

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

(210) 3202200619 
(220) 04/03/2022 
(511) 4  
Produits ou services désignés: 
(4) Huiles et graisses industrielles, cires ; lubrifiant 
; produit pour absorber, arroser et lier la poussière 
; combustibles et matière éclairantes ; bougies et 
mèches pour éclairage. 
(540)  

 
 
(731) ETS POKAM DIEUDONNE, B.P. 746, 
BAFOUSSAM (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge, noir et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202200621 
(220) 04/03/2022 
(511) 34  
Produits ou services désignés: 
(34) Cigarettes; hookahs; tobacco; snuff; 
snuffboxes; cigarillos; cigars. 
(540)  

 
 
(731) AYUSH Gupta, Street: H-252, Ashok Vihar, 
Phase-1, DELHI, 110052 (IN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200622 
(220) 04/03/2022 
(511) 33  
Produits ou services désignés: 
(33) Alcoholic beverages (except beers). 
(540) 

4th STREET 
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(731) The Everyday Wine Company (Pty) Limited, 
Aan-de-Wagenweg, STELLENBOSCH (ZA) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
SARL, The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarter, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint John Paul II Boulevard, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200623 
(220) 04/03/2022 
(511) 30, 42 et 44  
Produits ou services désignés: 
(30) Chocolate, chocolate products, cocoa, cocoa 
products. 
(42) Certification [quality control]; testing, analysis 
and evaluation of the goods and services of 
others for the purpose of certification; supporting 
farmers to achieve certification of standards, in 
particular in the field of sustainable development. 
(44) Agriculture, horticulture and forestry services; 
farming services; advisory and consultancy 
services relating to agriculture and horticulture; 
advisory services to farmers and farmers 
communities; medical services and facilitation of 
access to health services; facilitation of access to 
planting materials and shade trees; providing 
farmers and cooperatives with information relating 
to good agricultural practices and sustainable 
development. 
(540)  

 
 
(731) Cargill, Incorporated, 15407 McGinty Road 
West, WAYZATA, Minnesota 55391 (US) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
SARL, The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarter, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint John Paul II Boulevard, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200624 
(220) 04/03/2022 
(511) 3 et 35  
Produits ou services désignés: 
(3) Cosmetics; cosmetic creams; eye shadows; 
eye pencils; lipsticks; beauty masks for cosmetics; 
cleansing water; skin cleansing foams; abrasive 
paper; bath lotion; cotton puffs for cosmetic 
purposes; cakes of toilet soap; dentifrices; mask 
packs for cosmetic purposes; shining preparations 
[polish]; solid powder for compacts; on-medicated 

cosmetic lip care preparations; non-medicated 
skin care preparations; aromatic waters 
[cosmetics]; anti-sun preparations (cosmetics); 
after-sun preparations (cosmetics); additive for 
cosmetics and hair-care products; abrasive 
preparations for cosmetics purposes; base oils 
(cosmetics); beauty care cosmetics; body and 
beauty care cosmetics; body cosmetics and 
preparations; body glitter in tube form to use as 
cosmetics; body wash [cosmetics]; chemicals sold 
as components of cosmetics; cleaning pads 
impregnated with cosmetics; cleaning 
preparations and cosmetics for animals (non-
medicated); colors for cosmetics; colour 
cosmetics; colour cosmetics for eyes, face and 
body; cosmetics and toiletries for care and 
cleaning of the skin and hair; cosmetics, beauty 
and toiletry preparations; cosmetics for animal 
use; cosmetics for body; cosmetics for cheeks; 
cosmetics for children; cosmetics for eyebrows; 
cosmetics for eyelashes; cosmetics for face; 
cosmetics for foot; cosmetics for hair; cosmetics 
for hands; cosmetics for lashes; cosmetics for 
limbs; cosmetics for lips; cosmetics for make-up; 
cosmetics for non-domestic animals; cosmetics 
for personal use; cosmetics for protecting the skin 
from sunburn; cosmetics for skin care; cosmetics 
for slimming purpose; cosmetics for suntanning; 
cosmetics for the treatment of dry skin; cosmetics 
for the use of repairing stretch marks; cosmetics 
for use in the treatment of wrinkled skin; 
cosmetics in the form of gel; cosmetics in the form 
of lotions; cosmetics in the form of oils; cosmetics 
in the form of powders; cosmetics preparations for 
bath; cosmetics preparations for eyelashes; 
cosmetics preparations for hair care; cosmetics 
preparations for skin care; cosmetics preparations 
for slimming purposes; cosmetics preparations 
having a body slimming effect; cosmetics sold in 
the form of vanity-cases; cosmetics sold in the 
form of vanity-cases; cotton wool balls for use in 
removing cosmetics; creamy foundation (for 
cosmetics); decorative cosmetics; disposable 
bathing cloths impregnated with cosmetics; eye 
brow cosmetics sold in compacts; eye cosmetics; 
eyebrow cosmetics; eyebrow cosmetics and 
preparations; eyelashes cosmetics; facial wipes 
impregnated with cosmetics; Glitter in spray form 
for use as a cosmetics; fragrance (cosmetics); 
hair cosmetics; hair cosmetics; impregnated 
cleaning pads impregnated with cosmetics; lip 
cosmetics; liquid cosmetics; make-up removing 
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tissues impregnated with cosmetics; masks for 
eye [cosmetics]; lip primers [cosmetics]; make-up 
and cosmetics; men's cosmetics; moisturizers 
[cosmetics]; mousses [cosmetics]; nail base coats 
[cosmetics]; nail cosmetics; nail decorations 
(cosmetics); nail hardeners [cosmetics]; nail 
primers [cosmetics]; night creams [cosmetics]; 
non-medicated cosmetics; nourishing creams 
[cosmetics]; oils for the breasts [cosmetics]; paper 
hand towels impregnated with cosmetics; paper 
wipes for toilet purposes impregnated with 
cosmetics preparations; patches for personal 
adornment in the nature of cosmetics; pearl 
creams (cosmetics); perfumery for use in 
cosmetics; plant and herb extracts sold as 
components of cosmetics; powder compact refills 
[cosmetics]; powder compacts [cosmetics]; 
scented cosmetics; skin care cosmetics; skin 
fresheners [cosmetics]; skin milk lotions 
[cosmetics]; slimming preparations [cosmetics]; 
sun block [cosmetics]; sun care preparations for 
men and women (cosmetics); tannin oils 
[cosmetics]; temporary tattoo transfers for use as 
cosmetics; tissues impregnated with cosmetics 
oils; toning creams [cosmetics]; vanishing creams 
for cosmetics; eyelid shadows; blush pencils; 
brow pencils; coloring pencils for cosmetic use; 
cosmetic eye pencils; cosmetic pencils; eye liner 
pencils; eye make-up pencils; eyebrow pencils; lip 
liner pencils; lips contour pencils; pencils for 
cosmetic purposes; sandpaper for sharpening 
drawing pencils; sun blocking lipsticks; lipsticks to 
avoid chapped lips; lipsticks; astringents for 
cosmetic purposes, face and beauty masks, 
lotions, creams, make-up removing preparations; 
beauty masks; beauty masks or beauty packs 
impregnated with essential oil or aromatic 
ingredients for solving insomnia; black mud body 
masks; body mask; body mask creams; body 
mask lotions; body mask powder; bust masks; 
clay body mask; cleaning masks for the face; 
cleansing mask; collagen eye masks; cosmetic 
eye treatment mask; cosmetic facial masks; 
cosmetic masks for personal use; cream mask for 
cosmetic purposes; facial masks for cleansing; 
hair conditioning masks; gel eye masks; herbal 
beauty masks; herbal beauty masks; masks for 
body and face care; moisturizing beauty masks; 
moisturizing relaxing masks; mud masks; natural 
clay masks; pore cleansing masks; skin 
moisturizer masks; whitening clay masks; 
whitening mask (containing caviar extracts); mud 

masks for body care; whitening masks; aromatic 
water; beauty additives for bath water; cleansing 
water; cologne water; common toilet water; 
creams for removing stains and water spots from 
vehicle exterior surfaces; distilled floral waters for 
the care of the human skin; flower perfumes in the 
form of oil and scented waters; Javelle water; 
lavender water; micellar water; mineral water 
sprays for cosmetic purposes; mineral water-
based sprays for face for cosmetic use; perfume 
water; scented toilet waters; seawater-based skin 
care preparations for skin renewal; skin tonic 
water; water filled cotton swabs for personal and 
cosmetic use; waterless soaps; waterless 
shampoos; waterproof sunscreens; water-
resistant sunscreens; aromatic bath foams; bath 
and shower foams; bath and shower oils, gels, 
creams and foams; cleansing foams for face and 
body skin care; cosmetic foams containing 
sunscreens; cosmetic foams; creamy foams; face 
cleansing foams; body cleaning foams; foams for 
use in the shower; hair setting foams; make-up 
removing foams; shaving foams; skin cleansing 
foams; whitening bath foams. 
(35) Advertising services in the fields of promotion 
and retailing of cosmetics, perfumery, toiletries, 
clothing, jewelry, toys, videos, tapes and compact 
discs; advertising services in the fields of 
promotion and sales of cosmetics, perfumery, 
toiletries, clothing, jewelry, gift items, toys, videos, 
tapes and CDs; distributorship, wholesaling and 
retailing of cosmetics, make-up preparations, 
cosmetic preparations for slimming purposes, 
moisturizing creams, cleansing milk and creams, 
cosmetic preparations for skin care, skin 
whitening creams, essential oils for skin, facial 
masks, facial scrubs, make-up foundations, make-
up removing preparations, non-medicated 
dermatological preparations, bath oils and bath 
foams; distributorship, wholesaling and retailing of 
cosmetics, skin care preparations, slimming 
preparations, pharmaceutical preparations, 
nutritional supplements, medicinal herbs, 
medicinal wine, health food, deer horns, deer horn 
extracts, ginseng, live animals, fresh fruits, meat, 
poultry, cooked fruits and vegetables, eggs, milk 
and milk products, tea, confectionery, mineral 
water, non-alcoholic drinks, wines and spirits; 
electronic and Internet shopping services and 
retail services relating to cosmetics; mail order 
catalog services featuring cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations, skin care 
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preparations, soaps, cosmetics, perfumery, 
fragrances, toiletries, shampoo, lotions, 
dentifrices, health care products, clothing and 
fashion accessories; online retail services and 
retail store services relating to tea, coffee, 
candies, cookies, nutritional supplements, 
cleaning preparations, cosmetics and tea sets (not 
of precious metal); retailing services relating to 
cosmetics and clothing; advertising relating to 
beauty parlours; business management of 
departmental stores, shopping centres, and retail 
and wholesale outlets; electronic and Internet 
shopping services and retail services relating to 
cosmetics, eyeglasses, jewelry, precious metals, 
leather and clothing; home shopping by means of 
a global computer network; Internet shopping 
services; production of teleshopping programmes; 
shopping centre promotion and management 
services; shopping mall services; administration 
relating to sales distribution and marketing; 
advertising and interactive marketing services; 
advertising via radio, television and the Internet; 
marketing research; public relations; sales 
promotion; publicity material rental; publicity 
material distribution; business and marketing 
researches; conducting business analysis of 
marketing research surveys; consumer profiling 
for commercial or marketing purposes; co-
ordination of third-party marketing strategies; 
direct marketing services; dissemination of 
marketing materials; marketing; marketing in the 
framework of software publishing; marketing 
services for others; providing business 
information, assistance and advice relating to 
marketing and sales promotion of products; 
targeted marketing. 
(540)  

UNNY 
   
(731) PEILAI CORPORATION LIMITED, Flat/RM 
A, 12/F Kiu Fu Comm Bldg, 300 Lockhart Rd, 
WAN CHAI, Hong Kong (CN) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL,The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarter, Opposite The American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200625 
(220) 01/03/2022 
(511) 29, 30 et 31  

Produits ou services désignés: 
(29) Chips ; flocons de pommes de terre. 
(30) Préparations faites de céréales ; farine de 
pommes de terre ; flocons de maïs ; pop-corn, 
corn flaques. 
(31) Céréales non transformées ; pommes de 
terre. 
(540)  

 
 
(731) Mohamed WAYZANI, 13, Rue Carnot 
Immeuble  Atlantique  10ème  étage  porte  29, 
B.P. 4685, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Voir la reproduction de 
la marque en couleurs. 

________________________________________ 

(210) 3202200626 
(220) 01/03/2022 
(511) 29, 30 et 31  
Produits ou services désignés: 
(29) Chips ; flocons de pommes de terre. 
(30) Préparations faites de céréales ; farine de 
pommes de terre ; flocons de maïs ; pop-corn, 
corn flaques. 
(31) Céréales non transformées ; pommes de 
terre. 
(540)  

 
 
(731) Mohamed WAYZANI, 13, Rue Carnot 
Immeuble  Atlantique  10ème  étage  porte  29, 
B.P. 4685, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Voir la reproduction de 
la marque en couleurs. 
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(210) 3202200627 
(220) 01/03/2022 
(511) 29, 30 et 31  
Produits ou services désignés: 
(29) Chips ; flocons de pommes de terre. 
(30) Préparations faites de céréales ; farine de 
pommes de terre ; flocons de maïs ; pop-corn, 
corn flaques. 
(31) Céréales non transformées ; pommes de 
terre. 
(540)  

 
 
(731) Mohamed WAYZANI, 13, Rue Carnot 
Immeuble  Atlantique  10ème  étage  porte  29, 
B.P. 4685, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Voir la reproduction de 
la marque en couleurs. 

________________________________________ 

(210) 3202200628 
(220) 01/03/2022 
(511) 29, 30 et 31  
Produits ou services désignés: 
(29) Chips ; flocons de pommes de terre. 
(30) Préparations faites de céréales ; farine de 
pommes de terre ; flocons de maïs ; pop-corn, 
corn flaques. 
(31) Céréales non transformées ; pommes de 
terre. 
(540)  

 
 
(731) Mohamed WAYZANI, 13, Rue Carnot 
Immeuble  Atlantique  10ème  étage  porte  29, 
B.P. 4685, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Voir la reproduction de 
la marque en couleurs. 

(210) 3202200629 
(220) 07/03/2022 
(300) IN n° 5123939 du 08/09/2021 
(511) 12  
Produits ou services désignés: 
(12) Automobiles; electric vehicles; waggons; 
trucks; vans [vehicles]; sport utility vehicles; sports 
cars; racing cars; vehicle bumpers; air bags 
[safety devices for land vehicles]; mudguards; 
bodies for vehicles; vehicle seats; spoilers for 
vehicles; luggage carriers for vehicles; vehicle 
covers [shaped]; seat covers for vehicles; cigar 
lighters for automobiles. 
(540)  

 
 
(731) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2, Takara-
cho, Kanagawa-ku, YOKOHAMA-SHI, Kanagawa-
ken (JP) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200630 
(220) 07/03/2022 
(511) 35 et 41  
Produits ou services désignés: 
(35) Services de publicité pour la sensibilisation 
du public aux affections médicales ; services de 
publicité pour la sensibilisation du public aux 
questions et initiatives environnementales ; 
services de publicité visant à promouvoir la 
sensibilisation du public aux questions médicales ; 
services de publicité visant à promouvoir la 
sensibilisation du public aux questions 
environnementales ; services de publicité visant à 
promouvoir la sensibilisation du public à des 
questions sociales ; services de publicité visant à 
promouvoir la sensibilisation du public dans le 
domaine du bien-être social. 
(41) Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; mise à 
disposition d'informations en matière de 
divertissement ; mise à disposition d'informations 
en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à disposition d'installations de loisirs ; 
publication de livres ; prêt de livres ; production de 
films cinématographiques ; location de décors de 
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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 ; publication électronique de 
livres et de périodiques en ligne. 
(540)  

 
 
(731) Association DIA (Développement Interne 
des  Autochtones),  20  rue  de  Toul,  75012 
PARIS (FR) 
(740) KANCHOP Thierry Noel, Rond Point 
Damase, B.P. 8367, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200631 
(220) 07/03/2022 
(511) 9, 16 et 21  
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, cinématographiques, 
optique, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement ; appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, lu 
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, distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareil à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, équipement pour le traitement de 
l'information et les ordinateurs ; extincteurs. 
(16) Papier, carton et produis en ces matières, 
non compris dans d'autres classes ; produits de 
l'imprimerie ; article pour reliures ; photographies ; 
papeteries ; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes 
; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l'exception des meubles) ; matériel 
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils) ; matières plastiques pour l'emballage 

(non comprises dans d'autres classes» ; 
caractères d'imprimerie ; clichés. 
(21) Ustensiles et récipients pour le ménage ou la 
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; 
peigne et éponges ; brosses (à l'exception des 
pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; matériel 
de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-
ouvré (à l'exception du verre de construction) ; 
verrerie, porcelaine et faïence non comprises 
dans d'autres classes. 
(540) 

 
 
 (731) SUNDA GROUP CO. LTD, Flat/RM 902, 
9/F Beverly House N° 93-107, Lockhart Road, 
WANCHAI, Hong Kong (CN) 
(740) HOMEPRO CAMEROON LIMITED, Zone 
Portuaire Bessengue, B.P. 4736, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202200632 
(220) 07/03/2022 
(300) Aucune 
(511) 9, 16, 35, 41 et 44  
Produits ou services désignés: 
(9) Downloadable written articles and reports in 
the field of providing business solutions to poverty 
that combine a deep knowledge of the intended 
beneficiaries, world-class market analysis, 
rigorous measurement, and on-the-ground 
engagement to connect small-scale farmers, 
businesses, and individuals to the information and 
market opportunities that enable them to build a 
better future for themselves, their families, and 
their communities. 
(16) Printed publications, namely, project reports, 
annual reports and case studies, to promote 
public awareness and provide educational and 
policy leadership in the field of providing business 
solutions to poverty that combine a deep 
knowledge of the intended beneficiaries, world-
class market analysis, rigorous measurement, and 
on-the-ground engagement to connect small-scale 
farmers, businesses, and individuals to the 
information and market opportunities that enable 
them to build a better future for themselves, their 
families, and their communities. 
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(35) Promoting public awareness of providing 
business solutions to poverty that combine a deep 
knowledge of the intended beneficiaries, world-
class market analysis, rigorous measurement, and 
on-the-ground engagement to connect small-scale 
farmers, businesses, and individuals to the 
information and market opportunities that enable 
them to build a better future for themselves, their 
families, and their communities; information, 
advisory and consultancy services relating to 
providing business solutions to poverty that 
combine a deep knowledge of the intended 
beneficiaries, world-class market analysis, 
rigorous measurement, and on-the- ground 
engagement to connect small-scale farmers, 
businesses, and individuals to the information and 
market opportunities that enable them to build a 
better future for themselves, their families, and 
their communities. 
(41) Leadership development educational and 
training services, namely, mentoring, publishing of 
training materials, production of video training 
materials, organizing and conducting educational 
seminars and educational conferences, and 
providing on-line non-downloadable training 
materials, articles, reports, blogs and audio and 
video recordings in the field of providing business 
solutions to poverty that combines a deep 
knowledge of the intended beneficiaries, world-
class market analysis, rigorous measurement and 
on the ground engagement with people to connect 
small scale farmers, businesses and individuals to 
the information and market opportunities that 
enable them to build a better future for 
themselves, their families and their communities. 
(44) Advisory and consultancy services relating to 
farming, agriculture and health and the provision 
of reports relating to the aforementioned in the 
field of providing business solutions to poverty 
that combine a deep knowledge of the intended 
beneficiaries, world-class market analysis, 
rigorous measurement, and on-the-ground 
engagement to connect small-scale farmers, 
businesses, and individuals to the information and 
market opportunities that enable them to build a 
better future for themselves, their families, and 
their communities. 
(540)  

 
 

(731) TECHNOSERVE, INC., 1777 North Kent 
Street,  11th  Floor,  ARLINGTON,  Virginia  
22209 (US) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Cf reproduction. 

________________________________________ 

(210) 3202200633 
(220) 07/03/2022 
(511) 9, 16, 35, 41 et 44  
Produits ou services désignés: 
(9) Downloadable written articles and reports in 
the field of providing business solutions to poverty 
that combine a deep knowledge of the intended 
beneficiaries, world-class market analysis, 
rigorous measurement, and on-the-ground 
engagement to connect small-scale farmers, 
businesses, and individuals to the information and 
market opportunities that enable them to build a 
better future for themselves, their families, and 
their communities. 
(16) Printed publications, namely, project reports, 
annual reports and case studies, to promote 
public awareness and provide educational and 
policy leadership in the field of providing business 
solutions to poverty that combine a deep 
knowledge of the intended beneficiaries, world-
class market analysis, rigorous measurement, and 
on-the-ground engagement to connect small-scale 
farmers, businesses, and individuals to the 
information and market opportunities that enable 
them to build a better future for themselves, their 
families, and their communities. 
(35) Promoting public awareness of providing 
business solutions to poverty that combine a deep 
knowledge of the intended beneficiaries, world-
class market analysis, rigorous measurement, and 
on-the-ground engagement to connect small-scale 
farmers, businesses, and individuals to the 
information and market opportunities that enable 
them to build a better future for themselves, their 
families, and their communities; information, 
advisory and consultancy services relating to 
providing business solutions to poverty that 
combine a deep knowledge of the intended 
beneficiaries, world-class market analysis, 
rigorous measurement, and on-the- ground 
engagement to connect small-scale farmers, 
businesses, and individuals to the information and 
market opportunities that enable them to build a 
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better future for themselves, their families, and 
their communities. 
(41) Leadership development educational and 
training services, namely, mentoring, publishing of 
training materials, production of video training 
materials, organizing and conducting educational 
seminars and educational conferences, and 
providing on-line non-downloadable training 
materials, articles, reports, blogs and audio and 
video recordings in the field of providing business 
solutions to poverty that combines a deep 
knowledge of the intended beneficiaries, world-
class market analysis, rigorous measurement and 
on the ground engagement with people to connect 
small scale farmers, businesses and individuals to 
the information and market opportunities that 
enable them to build a better future for 
themselves, their families and their communities. 
(44) Advisory and consultancy services relating to 
farming, agriculture and health and the provision 
of reports relating to the aforementioned in the 
field of providing business solutions to poverty 
that combine a deep knowledge of the intended 
beneficiaries, world-class market analysis, 
rigorous measurement, and on-the-ground 
engagement to connect small-scale farmers, 
businesses, and individuals to the information and 
market opportunities that enable them to build a 
better future for themselves, their families, and 
their communities. 
(540)  

 
 
 (731) TECHNOSERVE, INC., 1777 North Kent 
Street,  11th  Floor,  ARLINGTON,  Virginia  
22209 (US) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, 70 Montée 
Ane Rouge, EasyOffice building, Centre Interna-
tional de l'Artisanat, B.P. 869, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200634 
(220) 07/03/2022 
(511) 9, 16, 35, 41 et 44  
Produits ou services désignés: 
(9) Downloadable written articles and reports in 
the field of providing business solutions to poverty 
that combine a deep knowledge of the intended 
beneficiaries, world-class market analysis, 
rigorous measurement, and on-the-ground 
engagement to connect small-scale farmers, 
businesses, and individuals to the information and 

market opportunities that enable them to build a 
better future for themselves, their families, and 
their communities. 
(16) Printed publications, namely, project reports, 
annual reports and case studies, to promote 
public awareness and provide educational and 
policy leadership in the field of providing business 
solutions to poverty that combine a deep 
knowledge of the intended beneficiaries, world-
class market analysis, rigorous measurement, and 
on-the-ground engagement to connect small-scale 
farmers, businesses, and individuals to the 
information and market opportunities that enable 
them to build a better future for themselves, their 
families, and their communities. 
(35) Promoting public awareness of providing 
business solutions to poverty that combine a deep 
knowledge of the intended beneficiaries, world-
class market analysis, rigorous measurement, and 
on-the-ground engagement to connect small-scale 
farmers, businesses, and individuals to the 
information and market opportunities that enable 
them to build a better future for themselves, their 
families, and their communities; information, 
advisory and consultancy services relating to 
providing business solutions to poverty that 
combine a deep knowledge of the intended 
beneficiaries, world-class market analysis, 
rigorous measurement, and on-the- ground 
engagement to connect small-scale farmers, 
businesses, and individuals to the information and 
market opportunities that enable them to build a 
better future for themselves, their families, and 
their communities. 
(41) Leadership development educational and 
training services, namely, mentoring, publishing of 
training materials, production of video training 
materials, organizing and conducting educational 
seminars and educational conferences, and 
providing on-line non-downloadable training 
materials, articles, reports, blogs and audio and 
video recordings in the field of providing business 
solutions to poverty that combines a deep 
knowledge of the intended beneficiaries, world-
class market analysis, rigorous measurement and 
on the ground engagement with people to connect 
small scale farmers, businesses and individuals to 
the information and market opportunities that 
enable them to build a better future for 
themselves, their families and their communities. 
(44) Advisory and consultancy services relating to 
farming, agriculture and health and the provision 
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of reports relating to the aforementioned in the 
field of providing business solutions to poverty 
that combine a deep knowledge of the intended 
beneficiaries, world-class market analysis, 
rigorous measurement, and on-the-ground 
engagement to connect small-scale farmers, 
businesses, and individuals to the information and 
market opportunities that enable them to build a 
better future for themselves, their families, and 
their communities. 
(540)  

 
 
(731) TECHNOSERVE, INC., 1777 North Kent 
Street,  11th  Floor,  ARLINGTON,  Virginia  
22209 (US) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, 70 Montée 
Ane Rouge, EasyOffice building, Centre Interna-
tional de l'Artisanat, B.P. 869, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Cf reproduction. 

________________________________________ 

(210) 3202200635 
(220) 07/03/2022 
(511) 9, 16, 35, 41 et 44  
Produits ou services désignés: 
(9) Downloadable written articles and reports in 
the field of providing business solutions to poverty 
that combine a deep knowledge of the intended 
beneficiaries, world-class market analysis, 
rigorous measurement, and on-the-ground 
engagement to connect small-scale farmers, 
businesses, and individuals to the information and 
market opportunities that enable them to build a 
better future for themselves, their families, and 
their communities. 
(16) Printed publications, namely, project reports, 
annual reports and case studies, to promote 
public awareness and provide educational and 
policy leadership in the field of providing business 
solutions to poverty that combine a deep 
knowledge of the intended beneficiaries, world-
class market analysis, rigorous measurement, and 
on-the-ground engagement to connect small-scale 
farmers, businesses, and individuals to the 
information and market opportunities that enable 

them to build a better future for themselves, their 
families, and their communities. 
(35) Promoting public awareness of providing 
business solutions to poverty that combine a deep 
knowledge of the intended beneficiaries, world-
class market analysis, rigorous measurement, and 
on-the-ground engagement to connect small-scale 
farmers, businesses, and individuals to the 
information and market opportunities that enable 
them to build a better future for themselves, their 
families, and their communities; information, 
advisory and consultancy services relating to 
providing business solutions to poverty that 
combine a deep knowledge of the intended 
beneficiaries, world-class market analysis, 
rigorous measurement, and on-the- ground 
engagement to connect small-scale farmers, 
businesses, and individuals to the information and 
market opportunities that enable them to build a 
better future for themselves, their families, and 
their communities. 
(41) Leadership development educational and 
training services, namely, mentoring, publishing of 
training materials, production of video training 
materials, organizing and conducting educational 
seminars and educational conferences, and 
providing on-line non-downloadable training 
materials, articles, reports, blogs and audio and 
video recordings in the field of providing business 
solutions to poverty that combines a deep 
knowledge of the intended beneficiaries, world-
class market analysis, rigorous measurement and 
on the ground engagement with people to connect 
small scale farmers, businesses and individuals to 
the information and market opportunities that 
enable them to build a better future for 
themselves, their families and their communities. 
(44) Advisory and consultancy services relating to 
farming, agriculture and health and the provision 
of reports relating to the aforementioned in the 
field of providing business solutions to poverty 
that combine a deep knowledge of the intended 
beneficiaries, world-class market analysis, 
rigorous measurement, and on-the-ground 
engagement to connect small-scale farmers, 
businesses, and individuals to the information and 
market opportunities that enable them to build a 
better future for themselves, their families, and 
their communities. 
(540)  

 
 



BOPI  06MQ/2022   DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES SELON 

L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

66 

 

(731) TECHNOSERVE,  INC.,  1777  North  Kent 
Street,   11th   Floor,  ARLINGTON,   Virginia  
22209 (US) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, 70 Montée 
Ane Rouge, EasyOffice building, Centre Interna-
tional de l'Artisanat, B.P. 869, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: CF REPRODUCTION. 

________________________________________ 

(210) 3202200636 
(220) 07/03/2022 
(511) 9, 14, 16, 18, 24, 25, 27, 28, 32, 33, 35, 36, 
38, 41, 42, 43 et 45  
Produits ou services désignés: 
(9) Computer hardware; smartwatches; smart 
jewelry; eyewear; sunglasses; virtual reality 
glasses; headphones; headsets; gaming 
headsets; computer gaming peripherals; cases for 
computers, smartphones, headphones, headsets 
and gaming devices; Light emitting diode (LED) 
signs; neon signs; blockchain; cryptocurrency; 
cryptocurrency hardware wallet; non-fungible 
token (NFT) multimedia files; non-fungible token 
(NFT) music files; non-fungible token (NFT) image 
files; non-fungible token (NFT) video files; non-
fungible token (NFT) text files; non-fungible token 
(NFT) audio files; image, music, audio, video and 
multimedia files authenticated by non-fungible 
tokens (NFTs); downloadable electronic 
publications; digital images, audio, video and 
multimedia files; computer graphics; software; 
blockchain software; distributed ledger software; 
cryptography software; software for use with 
cryptocurrency; software for use with digital 
currency; software for use with virtual currency; 
software for minting, creating, and issuing digital 
assets, digital tokens, crypto-tokens, utility tokens, 
non-fungible tokens (NFTs), digital collectibles, 
crypto- collectibles, cryptocurrencies, digital 
currencies and virtual currencies; software for 
viewing and providing access to digital assets, 
digital tokens, crypto-tokens, utility tokens, non-
fungible tokens (NFTs), digital collectibles, crypto-
collectibles, cryptocurrencies, digital currencies 
and virtual currencies; software for distributing, 
trading, storing, sending, receiving, accepting, and 
transmitting digital assets, digital tokens, crypto-
tokens, utility tokens, non-fungible tokens (NFTs), 
digital collectibles, crypto-collectibles, 
cryptocurrencies, digital currencies and virtual 
currencies; software for decentralized finance; 
software for creating and executing smart 
contracts; software for developing decentralized 

applications; software for recording, managing, 
tracking, and transferring ownership interests in 
decentralized autonomous organizations; software 
for management and governance of decentralized 
autonomous organizations; software for 
participating and voting in decentralized 
autonomous organizations; software for executing 
and recording financial transactions; distributed 
ledger software for use in processing financial 
transactions; software for electronic funds 
transfer; software for use as a cryptocurrency 
wallet; software for use as an electronic wallet; 
software for creating and managing electronic 
wallets; software for digital currency payment and 
exchange transactions; software for managing 
and validating transactions involving digital 
assets, digital tokens, crypto-tokens, utility tokens, 
non-fungible tokens (NFTs), digital collectibles, 
crypto- collectibles, cryptocurrencies, digital 
currencies and virtual currencies; electronic 
payment processing software; game software; 
virtual reality software; software for creating NFTs; 
software for managing and verifying transactions 
on a blockchain; software for game development; 
gaming software development tools; blockchain 
gaming software; software for cryptocurrency 
mining; software for cryptocurrency farming; 
software for arranging and conducting auctions; 
software for voting; software for social networking; 
software development tools; software for creating, 
managing, and interacting with an online 
community; software for creating, managing and 
accessing groups within virtual communities; file 
sharing software; communications software; 
software for sending and receiving electronic 
messages, graphics, images, audio and audio 
visual content via the internet and communication 
networks; software for creating, editing, uploading, 
downloading, accessing, viewing, posting, 
displaying, tagging, blogging, streaming, linking, 
annotating, indicating sentiment about, 
commenting on, voting on, embedding, 
transmitting, and sharing or otherwise providing 
electronic media or information via computer and 
communication networks; software for processing 
images, graphics, audio, video, and text; software 
for the collection, managing, editing, organizing, 
modifying, transmission, sharing, and storage of 
data and information; software for transmitting, 
sharing, receiving, downloading, displaying, 
interacting with and transferring content, text, 
visual works, audio works, audiovisual works, 
literary works, data, files, documents and 
electronic works; e-commerce software; e-
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commerce software to allow users to perform 
electronic business transactions via a global 
computer the internet and communication 
networks; software for processing electronic 
transactions; software for organizing, searching 
for and managing events; software for creating 
accounts and maintaining and managing 
information about financial transactions on 
distributed ledgers and peer to peer payment 
networks; software for use in financial trading; 
software for use in financial exchange; software 
for providing authentication of parties to a financial 
transaction; software for maintaining ledgers for 
financial transactions; software for the 
management of cryptographic security of 
electronic transmissions across computer 
networks; software for encrypting and enabling 
secure transmission of digital information over the 
Internet; software for currency conversion. 
(14) Jewelry; imitation jewelry; watches; 
keychains; key rings. 
(16) Printed publications; books; game cards; 
magazines; pictures; posters; stationery; trading 
cards. 
(18) Bags; backpacks; luggage; wallets. 
(24) Blankets; bedspreads. 
(25) Clothing; hats; headwear; jackets; jerseys; 
pants; shirts; t-shirts; sweaters; sweatshirts; 
shoes; scarves; sneakers; socks. 
(27) Rugs; carpets; mats. 
(28) Toys, games and playthings; toy figurines; 
plush toys; action figures; balls; basketballs; 
playing cards; trading cards; hand-held units for 
playing electronic, computer, interactive, and 
video games; gaming devices; mobile gaming 
devices; amusement game machines; game 
consoles; game controllers for computer and 
video games; computer game joysticks; video 
game joysticks; gaming mice; gaming keypads; 
skateboards; skateboard decks. 
(32) Beer; energy drinks; non-alcoholic 
beverages; soft drinks. 
(33) Alcoholic beverages; wine; liquor; spirits; 
liqueurs; cocktails. 
(35) Retail services; advertising services; 
marketing services; market research; promotion 
services; business consulting services; facilitating 
the exchange and sale of products and services 
via computer and communication networks; 
providing online facilities for connecting buyers 
with sellers; providing an online marketplace; 
providing an online marketplace for digital assets, 
digital tokens, crypto-tokens, utility tokens, non-
fungible tokens (NFTs), digital collectibles, crypto-

collectibles, cryptocurrencies, digital currencies 
and virtual currencies; providing an online 
marketplace for buyers and sellers of digital goods 
authenticated by non-fungible tokens (NFTs); 
providing online marketplace to rent, borrow, and 
trade digital assets, digital tokens, crypto-tokens, 
utility tokens, non-fungible tokens (NFTs), digital 
collectibles, crypto-collectibles, cryptocurrencies, 
digital currencies and virtual currencies; providing 
a virtual marketplace for digital assets, digital 
tokens, crypto-tokens, utility tokens, non-fungible 
tokens (NFTs), digital collectibles, crypto- 
collectibles, cryptocurrencies, digital currencies 
and virtual currencies; providing a virtual 
marketplace for buyers and sellers of digital goods 
authenticated by non-fungible tokens (NFTs); 
providing a virtual marketplace to rent, borrow, 
and trade non-fungible tokens (NFTs); facilitating 
the exchange and sale of services and products of 
third parties via computer and communication 
networks; providing online marketplaces for 
sellers of goods and/or services; auction services; 
voting services; promoting the goods and services 
of others via computer and communication 
networks. 
(36) Financial services; monetary services; 
financial transaction services; financial exchange 
services; banking services; cryptocurrency 
services; digital currency services; electronic 
currency services; virtual currency services; 
cryptocurrency exchange services; cryptocurrency 
trading services; cryptocurrency payment 
processing; electronic payment services; 
electronic wallet services; currency exchange 
services; currency trading services; payment 
processing services; loan services; creation and 
issuance of digital assets, digital tokens, crypto-
tokens, utility tokens, non-fungible tokens (NFTs), 
digital collectibles, crypto-collectibles, 
cryptocurrencies, digital currencies and virtual 
currencies; distribution, trading, lending, 
exchange, storage and transmission of digital 
assets, digital tokens, crypto-tokens, utility tokens, 
non-fungible tokens (NFTs), digital collectibles, 
crypto-collectibles, cryptocurrencies, digital 
currencies and virtual currencies; providing 
financial information; providing information in the 
fields of digital assets, digital tokens, crypto-
tokens, utility tokens, non-fungible tokens (NFTs), 
digital collectibles, crypto-collectibles, 
cryptocurrencies, digital currencies and virtual 
currencies; financial affairs, namely, financial 
management, financial planning, financial 
forecasting, financial portfolio management and 
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financial analysis and consultation; financial 
information provided by electronic means; 
brokerage services; currency dealing services; 
investment management services; electronic 
commerce payment services; blockchain-based 
payment verification services. 
(38) Communications services; 
telecommunications; broadcasting services; 
electronic messaging services; streaming of 
audio, video and digital media content on the 
internet; streaming of electronic and video games; 
providing internet chat rooms; providing on-line 
forums for transmission of messages among 
computer users; streaming of data; computer 
aided transmission of information and images; 
providing an online community forum for users to 
share and stream information, audio, video, real-
time news, entertainment content, and 
information; providing user access to digital 
images, text, audio, video, games, multimedia 
content, digital collectibles, crypto-collectibles, 
and non-fungible tokens (NFTs); electronic 
transmission of virtual and augmented reality 
content and data. 
(41) Entertainment services; production and 
distribution of films, motion pictures, radio, 
television and web programs; production and 
post-production of multimedia entertainment 
content; providing non- downloadable movies, 
television shows, webcasts, audiovisual, and 
multimedia works via the internet; production of 
sound, video and multimedia recordings; providing 
online electronic, computer and video games; 
virtual reality arcade services; virtual reality game 
services; electronic publishing services; 
entertainment services, namely, providing virtual 
reality, augmented reality and mixed reality 
interactive entertainment, games, content and 
experiences; entertainment services, namely, 
providing online virtual reality, augmented reality 
and mixed reality environments; production of 
virtual reality, augmented reality and mixed reality 
video for entertainment purposes; multimedia 
entertainment production and publishing services; 
organizing exhibitions, events, and conferences 
for entertainment and cultural purposes. 
(42) Software as a service (SaaS); platform as a 
service (PaaS); cloud computing services; design 
and development of computer hardware and 
software; computer, electronic and video game 
development services; organization, management 
and governance of decentralized autonomous 
organizations (DAOs); recording, management 
and tracking of ownership interests in 

decentralized autonomous organizations (DAOs); 
design and development of decentralized 
applications; development and implementation of 
smart contracts; information technology services; 
non-downloadable electronic publications; non-
downloadable digital images, audio, video and 
multimedia files; non-downloadable computer 
graphics; non-downloadable software; non-
downloadable blockchain software; non-
downloadable distributed ledger software; non- 
downloadable cryptography software; non-
downloadable software for use with 
cryptocurrency; non- downloadable software for 
use with digital currency; non-downloadable 
software for use with virtual currency; non-
downloadable software for minting, creating, and 
issuing digital assets, digital tokens, crypto- 
tokens, utility tokens, non-fungible tokens (NFTs), 
digital collectibles, crypto-collectibles, 
cryptocurrencies, digital currencies and virtual 
currencies; non-downloadable software for 
viewing and providing access to digital assets, 
digital tokens, crypto-tokens, utility tokens, non-
fungible tokens (NFTs), digital collectibles, crypto-
collectibles, cryptocurrencies, digital currencies 
and virtual currencies; non-downloadable software 
for distributing, trading, storing, sending, 
receiving, accepting, and transmitting digital 
assets, digital tokens, crypto-tokens, utility tokens, 
non-fungible tokens (NFTs), digital collectibles, 
crypto-collectibles, cryptocurrencies, digital 
currencies and virtual currencies; non-
downloadable software for decentralized finance; 
non-downloadable software for creating and 
executing smart contracts; non-downloadable 
software for developing decentralized 
applications; non-downloadable software for 
recording, managing, tracking, and transferring 
ownership interests in decentralized autonomous 
organizations; non- downloadable software for 
management and governance of decentralized 
autonomous organizations; non-downloadable 
software for participating and voting in 
decentralized autonomous organizations; non- 
downloadable software for executing and 
recording financial transactions; non-
downloadable distributed ledger software for use 
in processing financial transactions; non-
downloadable software for electronic funds 
transfer; non-downloadable software for use as a 
cryptocurrency wallet; non-downloadable software 
for use as an electronic wallet; non-downloadable 
software for creating and managing electronic 
wallets; non- downloadable software for digital 
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currency payment and exchange transactions; 
non-downloadable software for managing and 
validating transactions involving digital assets, 
digital tokens, crypto-tokens, utility tokens, non-
fungible tokens (NFTs), digital collectibles, crypto-
collectibles, cryptocurrencies, digital currencies 
and virtual currencies; non-downloadable 
electronic payment processing software; non- 
downloadable game software; non-downloadable 
virtual reality software; non-downloadable 
software for creating NFTs; non-downloadable 
software for managing and verifying transactions 
on a blockchain; non- downloadable software for 
game development; non-downloadable gaming 
software development tools; non-downloadable 
blockchain gaming software; non-downloadable 
software for cryptocurrency mining; non-
downloadable software for cryptocurrency 
farming; non-downloadable software for arranging 
and conducting auctions; non-downloadable 
software for voting; non-downloadable software 
for social networking; non-downloadable software 
development tools; non-downloadable software 
for creating, managing, and interacting with an 
online community; non-downloadable software for 
creating, managing and accessing groups within 
virtual communities; non-downloadable file 
sharing software; non- downloadable 
communications software; non-downloadable 
software for sending and receiving electronic 
messages, graphics, images, audio and audio 
visual content via the internet and communication 
networks; non-downloadable software for 
creating, editing, uploading, downloading, 
accessing, viewing, posting, displaying, tagging, 
blogging, streaming, linking, annotating, indicating 
sentiment about, commenting on, voting on, 
embedding, transmitting, and sharing or otherwise 
providing electronic media or information via 
computer and communication networks; non-
downloadable software for processing images, 
graphics, audio, video, and text; non-
downloadable software for the collection, 
managing, editing, organizing, modifying, 
transmission, sharing, and storage of data and 
information; non-downloadable software for 
transmitting, sharing, receiving, downloading, 
displaying, interacting with and transferring 
content, text, visual works, audio works, 
audiovisual works, literary works, data, files, 
documents and electronic works; non-
downloadable e-commerce software; non-
downloadable e-commerce software to allow 
users to perform electronic business transactions 

via a global computer the internet and 
communication networks; non-downloadable 
software for processing electronic transactions; 
non-downloadable software for organizing, 
searching for and managing events; non-
downloadable software for creating accounts and 
maintaining and managing information about 
financial transactions on distributed ledgers and 
peer to peer payment networks; non-
downloadable software for use in financial trading; 
non-downloadable software for use in financial 
exchange; non-downloadable software for 
providing authentication of parties to a financial 
transaction; software for maintaining ledgers for 
financial transactions; non-downloadable software 
for the management of cryptographic security of 
electronic transmissions across computer 
networks; non- downloadable software for 
encrypting and enabling secure transmission of 
digital information over the Internet; non-
downloadable software for currency conversion. 
(43) Restaurant services; bar services; hotel 
services. 
(45) Online social networking services; providing 
authentication services for personal identification 
information; identity verification services; data and 
information security services; providing an online 
community for buying, selling, trading, and 
discussing and exchanging information about 
digital assets, digital tokens, crypto-tokens, utility 
tokens, non-fungible tokens (NFTs), digital 
collectibles, crypto-collectibles, cryptocurrencies, 
digital currencies and virtual currencies. 
(540)  

 
 
 (731) YUGA LABS, INC., 1430 S. Dixie Hwy, Ste. 
105 1075, CORAL GABLES, FL 33146-3108 (US) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, 70 Montée 
Ane Rouge, EasyOffice building, Centre Interna-
tional de l'Artisanat, B.P. 869, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Cf reproduction. 

________________________________________ 

(210) 3202200637 
(220) 07/03/2022 
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(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Correcting lenses [optics], eyeglass frames, 
eyeglasses, pince-nez, spectacle cases, 
sunglasses, spectacles, solar panels for the 
production of electricity, selfie sticks [hand-held 
monopods], goggles for sports, smartphonesr, 
flashlights [photography], tripods for cameras, 
telescopes, video screens, fire extinguishers, fire 
extinguishing apparatus, tablet computers, 
smartglasses, protective helmets. 
(540)  

 
 
(731) Jian Zhengtao, N° 5, Qiaohui, Tonglin 
Village, Xinning Town, Wuning County, JIUJIANG 
CITY, Jiangxi (CN) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, 70 Montée 
Ane Rouge, EasyOffice building, Centre Interna-
tional de l'Artisanat, B.P. 869, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200638 
(220) 07/03/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Poivre, poivre en grains, épice de poivre en 
poudre, sauces et condiments au poivre, vinaire 
au poivre, poivre moulu, thé à la menthe poivrée ; 
assaisonnement de piments, piment utilisé 
comme condiment, épice de piment en poudre, 
pâte de piments fermentés, sauce de piment, 
huile pimentée pour assaisonnement ou 
condiment, condiment et/ou assaisonnement de 
pâte de piment ; miel épicé au poivre, miel 
naturel, moutarde au miel, succédané du miel, 
sucreries non médicinales à base de miel, miel à 
base de plantes, sauce à la moutarde au miel, 
pastilles (confiserie) de miel aux herbes. 
(540)  

 
 
(731) MOUSSENI André Archille Serge, B.P. 007, 
NDIKINIMEKI, Mbam et Inoubou (CM) 

(740) NGOUBON JIAZET Ida, Bastos, B.P. 7136, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, vert, jaune et 
blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202200641 
(220) 07/03/2022 
(511) 24  
Produits ou services désignés: 
(24) Fabric; material (textile -); cloth; cotton 
fabrics; linings [textile]; elastic woven material; 
traced cloths for embroidery; silk fabrics for 
printing patterns: calico cloth (printed -); jersey 
[fabric]; rayon fabric; knitted fabric: zephyr [cloth]; 
fabrics for textile use; wall hangings of textile; 
manually or mechanically embroidered picture; 
towel sheet: bath towel; pillow towel; 
handkerchiefs of textile: towels of textile; napkins 
of textile (table -): sheets [textile]: bed clothes; 
table linen, not of paper. 
(540)  

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

________________________________________ 

(210) 3202200642 
(220) 07/03/2022 
(511) 30, 32 et 33  
Produits ou services désignés: 
(30) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice tapioca, sago, 
artificial coffee, flour and preparation made from 
cereals, bread, pastry and confectionary, ices; 
honey, treacle; yeast, backing-powder salt, 
mustard; vinegar, sauces (condiments) spice ice. 
(32) Beers mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; 
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syrups and other preparations for making 
beverages. 
(33) Alcoholic beverages (except beers). 
(540)  

 
 
(731) Rite Foods Limited, No. 40, Opebi Road, 
Ikeja, LAGOS (NG) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200644 
(220) 03/03/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils et instruments scientifiques de 
pesage, de mesurage ; balances ; balances de 
salle de bain ; romaines [balances] ; trébuchets 
[balances]. 
(540)  

 
 
 (731) ZHOU GUOHUA, 01 B.P. 862, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(210) 3202200645 
(220) 25/02/2022 
(511) 35, 36 et 41  
Produits ou services désignés: 
(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 : conseils en 
organisation et direction des affaires ; comptabilité 

; services de photocopie ; services de bureaux de 
placement ; portage salarial ; services de gestion 
informatisée de fichiers ; optimisation du trafic 
pour des sites internet : 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. 
(36) Assurances ; services bancaires ; services 
bancaires en ligne ; services de caisses de 
prévoyance ; émission de canes de crédit ; 
services de paiement par porte-monnaie 
électronique ; estimations immobilières ; gestion 
financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires 
immobilières ; services de financement ; analyse 
financière ; constitution de capitaux ; 
investissement de capitaux ; consultation en 
matière financière ; estimations financières 
(assurances, banques, immobilier) ; placement de 
fonds. 
(41) Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; mise à 
disposition d'informations en matière de 
divertissement ; mise à disposition d'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 décors de spectacles ; services de 
photographie ; organisation de concours 
(éducation ou divertissement) ; organisation et 
conduite de colloques ; organisation et conduite 
de conférences ; organisation et conduite de 
congrès ; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs : réservation de places de 
spectacles : services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique ; services de jeux 
d'argent ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
(540)  
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(731) FADIGA AMINATA, Cocody Mermoz, 
Résidence Kroo Ackah, Rue C29, 22 B.P. 809, 
ABIDJAN 22 (CI). 
Couleurs revendiquées: Noir - RGB : 166 41 
110 (sur différents fonds). 

________________________________________ 

(210) 3202200646 
(220) 25/02/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(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) M. KAAFARANI HUSSEIN, Bietry, 
Boulevard  de  Marseille,  26  B.P.  680,  
ABIDJAN 26 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, bleu et blanc 
laiteux. 

________________________________________ 

(210) 3202200647 
(220) 11/02/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Sauces (condiments) ; épices. 
(540)  

 
 
(731) AMADOU IBRAHIMA Charles, Cocody 2 
Plateaux,  Rue  J56,  06  B.P.  2078,  ABIDJAN 
06 (CI) 

(740) VYOU COMMUNICATION SARL, Attoban - 
Pharmacie  Saint  Bernard,  01  B.P.  6746, 
ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Vert, blanc et vert 
jaunâtre. 

________________________________________ 

(210) 3202200648 
(220) 07/02/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils et instruments scientifiques : 
instruments et appareils de mesure. 
(540)  

 
 
 (731) GROUP STRATEGIX, Yopougon Cité 
GEM, 01 B.P. 1489, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu. 

________________________________________ 

(210) 3202200649 
(220) 07/02/2022 
(511) 35 et 44  
Produits ou services désignés: 
(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 ; conseils en 
organisation et direction des affaires ; comptabilité 
; services de photocopie ; services de bureaux de 
placement ; portage salarial ; services de gestion 
informatisée de fichiers ; optimisation du trafic 
pour des sites internet ; 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. 
(44) Services médicaux ; services pour le soin de 
la peau (soins d'hygiène et de beauté) ; 
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assistance médicale ; services hospitaliers ; 
maisons médicalisées ; services de maisons de 
convalescence ; services de maisons de repos ; 
services d'opticiens ; services de médecine 
alternative ; services de salons de beauté ; 
services de salons de coiffure ; toilettage 
d'animaux. 
(540)  

 
 
(731) GROUP STRATEGIX, Yopougon Cité GEM, 
01 B.P. 1489, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu. 

________________________________________ 

(210) 3202200651 
(220) 07/02/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(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) CAMARA Foutamata Dinah Epse 
COULIBALY, Cocody Riviera 3 Allabra 
Réconciliation, 01 B.P. 2931, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Toutes les couleurs. 

(210) 3202200652 
(220) 07/02/2022 
(511) 44  
Produits ou services désignés: 
(44) Services médicaux ; assistance médicale ; 
services hospitaliers ; services de médecine 
alternative. 
(540)  

 
 
(731) BOGUET DALI AUDREY KARELE, Cocody 
Riviera 3, CP 25 B.P. 1341, ABIDJAN (CI). 
Couleurs revendiquées: Rose. 

________________________________________ 

(210) 3202200653 
(220) 18/02/2022 
(511) 41  
Produits ou services désignés: 
(41) Services de restauration (alimentation) ; 
services de traiteurs (boucherie) ; services 
hôteliers. 
(540)  

 
 

(731) SHARAFFDEEN Ibrahim, Zone 3, Rue des 
Carrossiers, 05 B.P. 3592, ABIDJAN 05 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge et noir. 

________________________________________ 

(210) 3202200654 
(220) 18/02/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(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. 
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(540)  

 
 
(731) FOFANA Mamadou, Abobo N'DOTRE, 03 
B.P. 365, ABIDJAN 03 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, vert, blanc et 
noir. 

________________________________________ 

(210) 3202200655 
(220) 18/02/2022 
(511) 16  
Produits ou services désignés: 
(16) Produits de l'imprimerie ; articles de papeterie 
; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie 
ou le ménage ; pinceaux ; articles de bureau (à 
l'exception des meubles) ; matériel d'instruction 
ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
caractères d'imprimerie : papier ; carton ; boîtes 
en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes 
; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; 
calendriers ; patrons pour la couture ; dessins ; 
mouchoirs de poche en papier ; serviettes de 
toilette en papier ; linge de table en papier ; papier 
hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes). 
(540)  

 
 

(731) SATOCI - COTE D'IVOIRE, Yopougon, 
Zone Industrielle, 15 B.P. 1044, ABIDJAN 15 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et rouge. 

________________________________________ 

(210) 3202200656 
(220) 18/02/2022 
(511) 44  
Produits ou services désignés: 
(44) Services d'agriculture, d'horticulture ; 
jardinage ; services de jardiniers-paysagistes. 
(540)  

 
 

(731) OK PLAST, Yopougon Zone Industrielle, 23 
B.P. 932, ABIDJAN 23 (CI). 
Couleurs revendiquées: Fond rose saumon et 
blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202200657 
(220) 18/02/2022 
(511) 41  
Produits ou services désignés: 
(41) Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; mise à 
disposition d'informations en matière de 
divertissement ; mise à disposition d'informations 
en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à disposition d'installations de loisirs ; 
publication de livres ; location de décors de 
spectacles ; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; réservation de places de 
spectacles. 
(540)  

 
 
(731) OK PLAST, Yopougon Zone Industrielle, 23 
B.P. 932, ABIDJAN 23 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert et noir. 

________________________________________ 

(210) 3202200658 
(220) 18/02/2022 
(511) 43  
Produits ou services désignés: 
(43) Services de restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire ; services de bars ; 
services de traiteurs ; services hôteliers ; 
réservation de logements temporaires ; services 
de crèches d'enfants ; mise à disposition de 
terrains de camping ; services de maisons de 
retraite pour personnes âgées ; services de 
pensions pour animaux domestiques. 
(540)  

 
 
(731) COSMOS HOLDING, Riviera Bonoumin, 
prolongement  du  collège  André  Malraux,  06 
B.P. 2598, ABIDJAN 06 (CI). 
Couleurs revendiquées: Doré et noir. 
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(210) 3202200659 
(220) 18/02/2022 
(511) 21  
Produits ou services désignés: 
(21) Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine 
; récipients à usage ménager ; récipients pour la 
cuisine ; 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 ; figurines 
(statuettes) en porcelaine, en céramique, en 
faïence ou en verre ; ustensiles de toilettes ; 
nécessaires de toilettes ; poubelles ; verres 
(récipients) ; vaisselle. 
(540)  

 
 
 (731) OK PLAST, Yopougon Zone Industrielle, 23 
B.P. 932, ABIDJAN 23 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202200660 
(220) 18/02/2022 
(511) 21  
Produits ou services désignés: 
(21) Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine 
; récipients à usage ménager ; récipients pour la 
cuisine ; 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 ; figurines 
(statuettes) en porcelaine, en céramique, en 
faïence ou en verre ; ustensiles de toilettes ; 
nécessaires de toilettes ; poubelles ; verres 
(récipients) ; vaisselle. 
(540)  

 
 
(731) OK PLAST, Yopougon Zone Industrielle, 23 
B.P. 932, ABIDJAN 23 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

(210) 3202200661 
(220) 18/02/2022 
(511) 21  
Produits ou services désignés: 
(21) Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine 
; récipients à usage ménager ; récipients pour la 
cuisine ; 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 ; figurines 
(statuettes) en porcelaine, en céramique, en 
faïence ou en verre ; ustensiles de toilettes ; 
nécessaires de toilettes ; poubelles ; verres 
(récipients) ; vaisselle. 
(540)  

 
 
(731) OK PLAST, Yopougon Zone Industrielle, 23 
B.P. 932, ABIDJAN 23 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202200662 
(220) 07/02/2022 
(511) 3 et 44  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(44) Services pour le soin de la peau (soins 
d'hygiène et de beauté) ; services de médecine 
alternative ; services de salons de beauté ; 
services de salons de coiffure. 
(540)  
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(731) MAMIEFRIEDA SARL, Cocody Angre Les 
Oscars, 28 B.P. 1443, ABIDJAN (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert olive. 

________________________________________ 

(210) 3202200664 
(220) 09/03/2022 
(511) 44  
Produits ou services désignés: 
(44) Medical services, namely, providing 
educational information regarding the diagnostic, 
prophylactic and therapeutic properties of 
prescription drugs and disease treatment. 
(540)  

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

Couleurs revendiquées: Dark blue, light blue 
and grey. 

________________________________________ 

(210) 3202200665 
(220) 09/03/2022 
(511) 36  
Produits ou services désignés: 
(36) Providing information regarding insurance 
coverage and reimbursement for prescription 
drugs; financial administration of a patient 
assistance program for providing prescription 
drugs at reduced cost. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Dark blue, light blue 
and grey. 

________________________________________ 

(210) 3202200666 

(220) 09/03/2022 
(511) 35  
Produits ou services désignés: 
(35) Business administration of a patient 
assistance program for providing prescription 
drugs at reduced cost. 
(540)  

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

Couleurs revendiquées: Dark blue, light blue 
and grey. 

________________________________________ 

(210) 3202200667 
(220) 09/03/2022 
(511) 1 et 5  
Produits ou services désignés: 
(1) Chemicals used in agriculture, horticulture and 
forestry, especially plant fortifying preparations, 
chemical or biological preparations for stress 
management in plants, plant growth regulating 
preparations, chemical preparations for the 
treatment of seeds, genes of seeds for agricultural 
production. 
(5) Preparations for destroying and combating 
vermin; insecticides, fungicides, herbicides, 
pesticides. 
(540)  

 
 
 (731) BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 67056, 
LUDWIGSHAFEN AM RHEIN (DE) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200668 
(220) 09/03/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Pharmaceuticals, medicinal and veterinary 
preparations. 
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(540)  

 
 
(731) Troikaa Pharmaceuticals Limited, 
Commerce House-1', Satya Marg. Bodakdev, 
AHMEDABAD - 380054, Gujarat (IN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200669 
(220) 09/03/2022 
(511) 3 et 5  
Produits ou services désignés: 
(3) Wipes. 
(5) Baby diaper. 
(540)  

 
 
(731) Hayat Kimya Sanayi Anonim Sirketi, Mahir 
Iz Caddesi No. 25 Altunizade, Üsküdar, 
ISTANBUL (TR) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200670 
(220) 09/03/2022 
(511) 41 et 45  
Produits ou services désignés: 
(41) Education ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; coaching 
[formation] ; organisation et conduite des 
séminaires dans le domaine de l'immigration ; 
organisation et conduite de conférences dans le 
domaine de l'immigration ; organisation et 
conduite de colloques dans le domaine de 
l'immigration ; organisation et conduite de forums 
éducatifs non virtuels dans le domaine de 
l'immigration ; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs dans le domaine de 
l'immigration ; information en matière d'éducation ; 
services d'interprètes linguistiques ; organisation 
et conduite d'ateliers de formation dans le 
domaine de l'immigration; orientation 
professionnelle [conseil en matière d'éducation ou 
de formation) ; service de traduction. 
(45) Services d'assistance juridique ; services 
d'assistance en matière de litiges ; assistance 
juridique pour la rédaction de contrats. 

(540)  

 
 

(731) CONSEIL SUPERIEUR DE LA DIASPORA 
MALIENNE, Rue 108, Immeuble Haidara, 300 
logements, BAMAKO (ML) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

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

________________________________________ 

(210) 3202200672 
(220) 02/03/2022 
(511) 35  
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité ; gestion des affaires commerciales 
; administration commerciale ; travaux de bureau. 
(540)  

 
 
(731) SODIPHARM - S. A. (SOCIETE DE 
DISTRIBUTION (PHARMACEUTIQUE), Rocade 
Fann Bel-Air, Zone Industrielle Sud, B.P. 12034, 
Colobane, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Bleu et vert. 

________________________________________ 

(210) 3202200675 
(220) 04/03/2022 
(511) 32 et 33  
Produits ou services désignés: 
(32) Bières ; eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons non alcooliques ; boissons de 
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. Alcool (boissons sans) ; 
alcool (extraits de fruits sans ) ; alcooliques 
(boissons non) amandes (lait d') ; apéritifs sans 
alcool ; arachides (lait d'); bière (moût de) ; 
boissons à base de petit-lait ; boissons (essences 
pour la préparation de ) ; boissons gazeuses ; 
boissons isotoniques ; boissons non alcooliques ; 
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boissons (sirops pour) ; cocktails sans alcool ; eau 
de Seltz ; eaux [boissons] ; eaux de table ;eaux 
lithinées ; eaux minérales ; essences pour la 
préparation de boissons ; fruits (extraits de ) ; jus 
de fruits sans alcool ; eaux gazeuses ; gazeuses 
(pastilles pour boissons ) ; bière de gingembre; 
houblon (extraits de ) pour la fabrication de la 
bière ; jus de fruits ; jus de pommes; lait (boissons 
à base de petit) ; lait d'amandes ; lait d'arachides. 
(33) Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières) ; alcool de menthe ; alcool de riz ; alcool 
(extraits de fruits avec -- ) ; anisette ; apéritifs ; 
arac, arack ou arak ; boissons alcooliques 
contenant des fruits ; boissons distillées ; cidres ; 
cocktails ; curaçao ; digestifs [alcools et liqueurs] 
;extraits alcooliques ; extraits de fruits avec alcool 
; fruits (boissons alcooliques contenant des) ; 
genièvre [eau-de-vie] ; hydromel ; kirsch ; liqueurs 
; amers[liqueurs]; anis [liqueur] ; piquette ; poiré ; 
rhum ; saké ; spiritueux ; vins ; vodka ; whisky. 
(540) 

D- DAROUX 
 
(731) SOLIS INTERTRADE FZC SARL, SM Office 
C 1909 C, AJMAN (AE) 
(740) Mathieu HIEN, Cabinet AFRIC-PROPI-
CONSEILS,  01  B.P.  5959,  OUAGADOUGOU 
01 (BF). 

________________________________________ 

(210) 3202200676 
(220) 09/03/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Beers; non-alcoholic beverages; mineral and 
aerated waters; fruit beverages and fruit juices; 
syrups and other preparations for making non-
alcoholic beverages. 
(540)  

 
 
(731) Jameel International Foodstuff Trading 
L.L.C., P.O. Box 64369, DUBAI (AE) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200677 
(220) 09/03/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Beers; non-alcoholic beverages; mineral and 
aerated waters; fruit beverages and fruit juices; 
syrups and other preparations for making non-
alcoholic beverages. 
(540)  

 
 
(731) Jameel International Foodstuff Trading 
L.L.C., P.O. Box 64369, DUBAI (AE) 
(740) Ekeme Lysaght SARL,B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200678 
(220) 09/03/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Beers; non-alcoholic beverages; mineral and 
aerated waters; fruit beverages and fruit juices; 
syrups and other preparations for making non-
alcoholic beverages. 
(540)  

 
 
(731) Jameel International Foodstuff Trading 
L.L.C., P.O. Box 64369, DUBAI (AE) 
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(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200679 
(220) 09/03/2022 
(300) IT n° 302021000152576 du 09/09/2021 
(511) 9, 25, 35 et 39  
Produits ou services désignés: 
(9) Data carriers for digital video data, images and 
/ or audio data; computer game cartridges; 
interactive computer game programs; computer 
gaming software; pre-recorded video tapes 
featuring games; remote controls for operating 
flying toys; mouse pads; pince-nez; USB flash 
drives; spectacle cases; eyewear; sunglasses; 
goggles for sports; spectacle frames; electric 
breakers [switches]; switchboxes [electricity]; 
electric switchgears; cable channels (electric -); 
electrical circuit breakers; power relays; coaxial 
relays; electrodes; commutators; connectors 
[electricity]; junction boxes [electricity]; electronic 
components; electronic circuits; integrated 
circuits; sensors, detectors instruments; computer 
software; downloadable mobile application; 
protective helmets; cases for personal digital 
assistants [pdas]; feeder cables; battery cases for 
laptops, phones and tablets; electric charging 
cables, power cables and batteries, wearable 
activity tracker; battery chargers; wearable digital 
electronic devices in the nature of watches and 
jewelry; smart jewelry; downloadable mobile 
applications and software; electronic docking 
stations; computer power adapters; headsets and 
earbuds; digital organizers; mobile telephones. 
(25) Clothing; shoes; headwear; sleep masks; 
aprons [clothing]; headbands [clothing]; sweaters; 
tee-shirts; uniforms; pocket squares; uniforms; 
kerchiefs [clothing] and pocket squares; 
waistbands [parts of clothing]. 
(35) Advertising; organization, management and 
control of promotional incentive programs, airline 
frequent flyer programs and customer loyalty 
programs; business assistance; supply chain 
management services; business consultancy 
services relating to the supply of quality 
management systems; management of data 
blocks on air passengers through administrative 
work for check-in, entry control and sale of air 
tickets. 
(39) Airline services for the transportation of 
passengers; travel booking agency services; 
logistics services consisting in transportation; 

transportation logistics; towing of airplanes; 
dissemination of travel and flight information, 
including flight delays, cancellations and changes 
or exit gates; issuance of electronic tickets; 
transport of passengers and goods by car, rail, 
ship and air; storage of all kinds of goods, rescue 
of persons (transport), transport of money and 
valuables; ambulance transport; preparation, 
booking and intermediation of journeys of all 
kinds; provision of services relating to traffic 
(transport); sightseeing [tourism]; escorting of 
travelers; rental of aircraft and motor vehicles; 
packaging and forwarding of goods; baggage 
check-in services; airport check-in services; 
preferential passenger check-in services; priority 
airline check-in services; airport passenger check-
in services; priority boarding, check-in, seating 
and reservation services for frequent air travelers; 
ground support passenger handling services; 
providing information relating to the temporary 
storage of personal belongings; arranging for 
travel visas and travel documents for persons 
travelling abroad; transport of freight by air; 
arranging of air travel; services for arranging 
transportation by air; freight forwarding by air; 
airline services; storage services for aircraft; 
loaning and rental of airplanes; loading and 
unloading of airplanes; consultancy in the field of 
air transport; airline ticket reservation services; 
providing information relating to air transport; 
provision of information relating to airline 
departures; provision of information relating to 
airline scheduling; provision of information relating 
to airline arrivals; booking of seats for 
transportation by air; providing information relating 
to airline travel, via electronic means; planning 
and booking of airline travel, via electronic means; 
air transportation services featuring a frequent 
flyer bonus program. 
(540)  

ITA 
   
(731) ITALIA TRASPORTO AEREO S.P.A., Via 
Venti Settembre 97, 00187 ROMA (IT) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
SARL, The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarter, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint John Paul II Boulevard, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200680 
(220) 10/03/2022 
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(511) 2  
Produits ou services désignés: 
(2) Peintures, vernis, laques ; produits antirouille 
et produits contre la détérioration du bois ; 
colorants, teintures ; encres d'imprimerie, encres 
de marquage et encres de gravure ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie 
et les travaux d'art. 
(540)  

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

(210) 3202200681 
(220) 10/03/2022 
(511) 2  
Produits ou services désignés: 
(2) Peintures, vernis, laques ; produits antirouille 
et produits contre la détérioration du bois ; 
colorants, teintures ; encres d'imprimerie, encres 
de marquage et encres de gravure ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie 
et les travaux d'art. 
(540)  

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

(210) 3202200682 
(220) 10/03/2022 
(511) 25  
Produits ou services désignés: 
(25) Clothing; ready-made clothing; leather belts 
for clothing; neckties; dressing gowns 
(cheongsams chinese gowns); hosiery; hats; 
shoes; underwear / underclothing. 
(540)  

 
 
 (731) LIAONING DAISY ELECTRONIC 
COMMERCE CO., LTD, No. 12-93, Jiqingli, 

Linghe  District,  JINZHOU  CITY,  Liaoning 
Province (CN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200683 
(220) 10/03/2022 
(511) 39 et 42  
Produits ou services désignés: 
(39) Transport; packaging and storage of goods; 
armored-car transport. 
(42) Scientific and technological services and 
research and design relating thereto; industrial 
analysis and research services; conversion of 
data or documents from a physical storage 
medium to an electronic medium. 
(540)  

 
 
(731) Société Nouvelle de Gestion et de 
Conservation d'Archives SARL, 9 rue Thomas 
Edison, GENNEVILLIERS, 92230 (FR) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
Rue 1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM) 

Couleurs revendiquées: Blue (Pantone 293), 
green (Pantone 369) and black (Gill sans Bold 
and Gill sans Bold Italic font). 

________________________________________ 

(210) 3202200687 
(220) 07/03/2022 
(511) 6 et 11  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(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. 
(540)  
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(731) Zhang LIXIN, Banakabougou, Sokorodji, 
BAMAKO (ML) 
(740) 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). 

Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202200696 
(220) 11/03/2022 
(511) 9, 35, 36 et 42  
Produits ou services désignés: 
(9) Couplers [data processing equipment]; 
computer software applications, downloadable; 
security tokens [encryption devices]; personal 
digital assistants [PDAs]; computer software 
platforms, recorded or downloadable; 
downloadable software applications for mobile 
phones. 
(35) Advertising; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; 
business management assistance; providing 
business information, also via internet, the cable 
network or other forms of data transfer; sales 
promotion for others; provision of an online 
marketplace for buyers and sellers of goods and 
services; search engine optimisation for sales 
promotion; updating and maintenance of data in 
computer databases. 
(36) Capital investment; financing services; 
financial consultancy; electronic funds transfer; 
providing financial information; business 
liquidation services, financial; surety services. 
(42) Software as a service [SaaS]; server hosting; 
electronic data storage; providing information 
relating to computer technology and programming 
via a website; cloud computing; platform as a 
service [PaaS]; sesign and development of 
databases. 
(540)  

 
 

(731) Amber AI Limited, 2506-10 25/F Prosperity 
Tower, 39 Queen’s Road Central, Central, HONG 
KONG (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200697 

(220) 11/03/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Shampoos; bath lotion; cosmetics; perfumes; 
lipsticks; wax melts [fragrancing preparations]; 
essential oils; body lotions; laundry preparations; 
nail polish; wipes impregnated with a cleaning 
preparation; air fragrance reed diffusers; 
fumigation preparations [perfumes]; 
mouthwashes, not for medical purposes; cleaning 
preparations. 
(540)  

 
 
(731) Zhejiang Rifeshow Cosmetics Co., Ltd., No. 
67 Dashi Road, Fotang Town, YIWU CITY, 
Zhejiang (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 4851, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200698 
(220) 11/03/2022 
(511) 41 et 45  
Produits ou services désignés: 
(41) Academies [education]; arranging and 
conducting of concerts; arranging and conducting 
of conferences; arranging and conducting of 
seminars; arranging and conducting of 
symposiums; arranging and conducting of 
workshops |training]; conducting fitness classes; 
correspondence courses; education information; 
education (religious —); educational services; 
entertainer services; entertainment; fashion shows 
for entertainment purposes (organization of — ); 
film production, other than advertising films; 
organization of competitions [education or 
entertainment]; organization of exhibitions for 
cultural or educational purposes; organization of 
shows [impresario services]; organization of 
sports competitions; performances (presentation 
of live — ); photographic reporting; production of 
shows; production (videotape film — ); publication 
of books; publication of electronic books and 
journals on-line; publication of texts, other than 
publicity texts; radio and television programmes 
(production of — ); radio entertainment; rental of 
stadium facilities; rental of stage scenery; 
reporters services (news — ); scriptwriting 
services; show scenery (rental of — ); shows 
(production of—); teaching; television 
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programmes (production of radio and — ); 
television sets (rental of radio and — ); ticket 
agency services [entertainment]; vocational 
guidance [education or training advice]. 
(45) Personal and social services rendered by 
others to meet the needs of individuals; online 
social networking services. 
(540)  

 
 
(731) Dubai Cares, P.O. Box 118080, DUBAI (AE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 4851, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200699 
(220) 11/03/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Pharmaceutical preparations; pharmaceuticals 
for the treatment of fungal infections; antifungal 
pharmaceuticals; pharmaceuticals for use in the 
treatment of protozoan infections. 
(540)  

 
 
(731) Gilead Sciences Inc., 333 Lakeside Drive, 
FOSTER CITY, California 94404 (US) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
SARL), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 
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PARTIE III : 
DEMANDES DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES EN 

VERTU DU PROTOCOLE DE MADRID SELON L’ACCORD DE 
BANGUI, ACTE DE 2015 

NEANT 
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126829 à 126993 

Période d’opposition du 24 juin au 26 décembre 2022 
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(111) 126829 
(210) 3201900798 
(220) 06/03/2019 
(511) 9 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; computer hardware; 
wearable computer hardware; handheld 
computers; tablet computers; telecommunications 
apparatus and instruments; telephones; mobile 
telephones; smart phones; wireless 
communication devices for the transmission of 
voice, data, images, audio, video, and multimedia 
content; network communication apparatus; 
handheld digital electronic devices capable of 
providing access to the internet and for the 
sending, receiving, and storing telephone calls, 
electronic mail, and other digital data; wearable 
digital electronic devices capable of providing 
access to the internet, for sending, receiving and 
storing of telephone calls, electronic mail, and 
other digital data; smart watches; wearable 
activity trackers; connected bracelets [measuring 
instruments]; electronic book readers; computer 
software; computer software for setting up, 
configuring, operating or controlling mobile 
devices, mobile telephones, wearable devices, 
computers, computer peripherals, set top boxes, 
televisions, and audio and video players; 
application development software; computer 
game software; downloadable pre-recorded audio, 
video and multimedia content; computer 
peripheral devices; peripheral devices for 
computers, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smart glasses, earphones, headphones, 
set top boxes, and audio and video players and 
recorders; wearable computer peripherals; 
wearable peripherals for use with computers, 
mobile telephones; mobile electronic devices, 
smart watches, smart glasses, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; accelerometers; altimeters; distance 
measuring apparatus; distance recording 
apparatus; pedometer; pressure measuring 
apparatus; pressure indicators; monitors, display 
screens, head mounted displays, and headsets 
for use with computers, smart phones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smart watches, smart glasses, televisions, and 
audio and video players and recorders; smart 
glasses; 3D spectacles; eyeglasses; sunglasses; 
spectacle lenses; optical glass; optical goods; 
optical apparatus and instruments; cameras; 

flashes for cameras; display screens for 
computers, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smart glasses, televisions, and audio 
and video players and recorders; keyboards, 
mice, mouse pads, printers, disk drives, and hard 
drives; sound recording and reproducing 
apparatus; digital audio and video players and 
recorders; audio speakers; audio amplifiers and 
receivers; motor vehicle audio apparatus; voice 
recording and voice recognition apparatus; 
earphones; headphones; microphones; 
televisions; television receivers and monitors; set 
top boxes; radios; radio transmitters and 
receivers; global positioning systems (GPS 
devices); navigational instruments; remote 
controls for controlling computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smart watches, smart glasses, 
audio and video players and recorders, 
televisions, speakers, amplifiers, home theatre 
systems, and entertainment systems; wearable 
devices for controlling computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smart watches, smart glasses, 
audio and video players and recorders, 
televisions, speakers, amplifiers, home theatre 
systems, and entertainment systems; data 
storage apparatus; computer chips; batteries; 
battery chargers; electrical and electronic 
connectors, couplers, wires, cables, chargers, 
docks, docking stations, and adapters for use with 
all of the aforesaid goods; interfaces for 
computers, computer peripherals, mobile 
telephones, mobile digital electronic devices, 
wearable electronic devices, smart watches, 
smart glasses, televisions, set top boxes, and 
audio and video players and recorders; protective 
films adapted for computer screens; covers, bags, 
cases, sleeves, straps and lanyards for 
computers, mobile telephones, mobile digital 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smart watches, smart glasses, earphones, 
headphones, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; selfie sticks; chargers for 
electronic cigarettes; electronic collars to train 
animals; electronic agendas; apparatus to check 
stamping mail; cash registers; mechanisms for 
coin-operated apparatus; dictating machines; 
hemline markers; voting machines; electronic tags 
for goods; prize selection machines; facsimile 
machines; weighing apparatus and instruments; 
measures; electronic notice boards; measuring 
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apparatus; wafers [silicon slices]; integrated 
circuits; amplifiers; fluorescent screens; remote 
controls; lights conducting filaments [optical 
fibers]; electric installations for the remote control 
of industrial operations; lightning arresters; 
electrolyzers; fire extinguishers; radiological 
apparatus for industrial purposes; life saving 
apparatus and equipment; whistle alarms; 
animated cartoons; egg-candlers; dog whistles; 
decorative magnets; electrified fences; portable 
remote-controlled car retarders; electrically heated 
socks; electronic voice command and recognition 
apparatus for controlling the operations of 
consumer electronics devices and residential 
systems; personal digital assistants; heat 
regulating apparatus; thermostats; monitors, 
sensors, and controls for air conditioning, heating, 
and ventilation devices and systems; electric 
regulating apparatus; electric light regulators 
(dimmers); lighting control apparatus; electrical 
outlets; electrical and electronic switches; alarms, 
alarm sensors, and alarm monitoring systems; 
smoke and carbon monoxide detectors; electric 
and electronic locks and latches for doors and 
windows; electric and electronic controls for 
garage doors; residential security and surveillance 
systems. 
Class 12 : Components, parts, and accessories 
for land vehicles, bicycles, motorcycles, and 
mopeds. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 126830 
(210) 3201901185 
(220) 03/04/2019 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
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 
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telecommunications infrastructures for other 
operators; providing and leasing access time to 
computer databases, computer bulletin boards, 
computer networks and interactive computer 
communications networks; advisory, information 
and consultancy services relating to all the 
aforementioned. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 126831 
(210) 3201903155 
(220) 16/06/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
savons non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; préparations pour blanchir et 
autres substances pour lessiver ; préparations 
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

 
 

(731) LABORATOIRES BIOTAL COSMETICS 
SARL, 8 Rue de Lille, CASABLANCA (MA) 
(740) FORCHACK IP & LEGAL ADVISORY,3rd 
Floor, Vicciil Building Apt 15-16, Carr Street, 
Behind Police Barracks, New Town, P.O. Box 
370, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(111) 126832 
(210) 3202002596 
(220) 01/09/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates, confectionery, candies, 
biscuits (all types), cakes, pasta, macaroni, 
noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli, 
yeast, baking powder and other bakery 

ingredients, salad dressings, mayonnaise, 
vinegar, ketch up and sauces (condiments), ready 
to cook dough products, frozen dough, frozen 
parathas, ice creams, non-dairy frozen desserts, 
frozen fruit desserts, ice desserts, coffee, tea, 
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, 
bread, pastry, treacle, salt, mustard, flour made 
from cereals, spices, food beverages (grain-based 
and herbal), gravies, herbal tea, honey, popcorn. 
(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co. L.L.C., P.O. 
Box No. 4115, SHARJAH (AE) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 126833 
(210) 3202003527 
(220) 12/11/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Pesticides; herbicides. 
(540)  

 
 

(731) FMC Corporation, FMC Tower at Cira 
Centre South, 2929 Walnut Street, 
PHILADELPHIA, Pennsylvania 19104 (US) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP,B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 126834 
(210) 3202004025 
(220) 15/12/2020 
(511) 9 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Battery chargers; batteries, electric; 
spectacles; steering apparatus, automatic, for 
vehicles; galvanic cells; accumulators, electric; 
batteries, electric, for vehicles; taximeters; 
flashing lights [luminous signals]; theft prevention 
installations, electric. 
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Class 12 : Electric vehicles; clutches for land 
vehicles; vehicle wheel rims; anti-theft devices for 
vehicles; engines for land vehicles; bicycle chains; 
bicycle mudguards; Vehicles for locomotion by 
land, air, water or rail ; Tyres for vehicle wheels; 
repair outfits for inner tubes. 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU LONGSHENG 
INTERNATIONAL TRADE IMPORT & EXPORT 
CO., LTD., No.316, Zengcha Road, Baiyun 
District, GUANGZHOU CITY, Guangdong (CN) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 126835 
(210) 3202004239 
(220) 30/12/2020 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk, cheese, butter, yoghurt and other milk 
products; oils and fats for food. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice, pasta and noodles; tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, 
pastries and confectionery; chocolate; ice cream, 
sorbets and other edible ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking powder; salt, seasonings, 
spices, preserved herbs; vinegar, sauces and 
other condiments; ice (frozen water). 
Class 32 : Beers; non-alcoholic beverages; 
mineral and aerated waters; fruit beverages and 
fruit juices; syrups and other non-alcoholic 
preparations for making beverages. 
(540)  

 

(731) AGRICULTURAL MARKETING COMPANY 
LIMITED, PRAN-RFL Center, Ga 105/1, Middle 
Badda, DHAKA-1212 (BD) 
(740) SCP ATANGA IP, P.O. Box 4663,  2nd 
Floor Floor Tayou Bldg, Fokou Douche Akwa, 
DOUALA  (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, white and yellow. 

________________________________________ 

(111) 126836 
(210) 3202100821 
(220) 17/03/2021 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d’analyses et 
de recherches industrielles ; conception et 
développement d’ordinateurs et de logiciels ; 
services juridiques. 
(540)  

 
 

(731) KAMANOU TAWAMBA Célestin Pascal, 
B.P. 1781, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 126837 
(210) 3202102254 
(220) 05/05/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Vins. 
(540)  
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(731) COMERCIAL  SANTY,  SARL,  Avenida  
dos Combatentes da Liberdade da Pátria, 
BISSAU (GW). 
Couleurs revendiquées: Rouge, noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 126838 
(210) 3202102827 
(220) 20/08/2021 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 44 : Soins d'hygiène et de beauté pour 
êtres humains. 
(540)  

 
 

(731) EverNice Beauty S.A.S., 663, rue Tokoto, 
Bonapriso, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 126839 
(210) 3202103148 
(220) 12/08/2021 
(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) Up To Me / Beauty School Holding, Suite 
204 Grand Baie Business Quarter Chemin Vingt 
Pieds, GRAND BAY 30529 (MU) 
(740) MBM & Associés, Cocody - Danga 
Immeuble Le Continental 1ème étage Rue de la 
Cannebière - 01 BP 5691, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 126840 
(210) 3202103149 
(220) 12/08/2021 
(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) Up To Me / Beauty School Holding, Suite 
204 Grand Baie Business Quarter Chemin Vingt 
Pieds, GRAND BAY 30529 (MU) 
(740) MBM & Associés, Cocody - Danga 
Immeuble Le Continental 1ème étage Rue de la 
Cannebière - 01 B.P. 5691, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 126841 
(210) 3202103150 
(220) 12/08/2021 
(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) Up To Me / Beauty School Holding, Suite 
204 Grand Baie Business Quarter Chemin Vingt 
Pieds, GRAND BAY 30529 (MU) 
(740) MBM & Associés, Cocody - Danga 
Immeuble Le Continental 1ème étage Rue de la 
Cannebière - 01 B.P. 5691, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 126842 
(210) 3202103151 
(220) 12/08/2021 
(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)  
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(731) Up To Me / Beauty School Holding, Suite 
204 Grand Baie Business Quarter Chemin Vingt 
Pieds, GRAND BAY 30529 (MU) 
(740) MBM & Associés, Cocody - Danga 
Immeuble Le Continental 1ème étage Rue de la 
Cannebière - 01 B.P. 5691, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 126843 
(210) 3202103152 
(220) 12/08/2021 
(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) Up To Me / Beauty School Holding, Suite 
204 Grand Baie Business Quarter Chemin Vingt 
Pieds, GRAND BAY 30529 (MU) 
(740) MBM & Associés, Cocody - Danga 
Immeuble Le Continental 1ème étage Rue de la 
Cannebière - 01 B.P. 5691, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 126844 
(210) 3202103156 
(220) 31/08/2021 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; 
allumettes ; cigares ; cigarettes ; papier à 
cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes 
à cigares ; étuis à cigares ; boîtes à cigarettes ; 
étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ; 
cigarettes électroniques ; solutions liquides pour 
cigarettes électroniques. 
(540)  

 

(731) SOCIETE SANDEEP INTERNATIONAL 
PTE  LTD,  P.O.  Box  146,  ROAD  TOWN, 
Tortola (VG) 
(740) BEUGRE ADOU Marcel, 01 B.P. 7323, 
ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 126845 
(210) 3202103451 
(220) 07/10/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cosmetic and skin care preparations, 
namely, eye cream, anti-wrinkle skin serums and 
gels, moisturizing skin gel; antioxidant serum, 
topical skin care preparation, namely, non-
medicated preparation for the treatment of fine 
lines and wrinkles, blemishes and depigmentation; 
and firming skin serum. 
(540)  

 
 

(731) DOMAIN GROUP SpA, Geronimo de 
Alderete 1412, Vitacura, Postal Code: 7650440, 
SANTIAGO (CL) 
(740) SCP NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 126846 
(210) 3202103551 
(220) 15/10/2021 
(511) 35, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; dissemination of 
advertising; publicity services; promotion services; 
market research; business management; 
accounts and book-keeping services; business 
administration; consultancy services; office 
functions; clerical services; telephone answering 
services; retail, wholesale, online sale services 
relating to food and beverages; loyalty, incentive 
and bonus program services. 
Class 41 : Education, advice and training, all in 
relation to food, refreshment and home consumer 
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products; education, advice and training, all in 
relation to food, beverages and wellbeing; 
arranging and conducting of seminars, workshops 
and discussion groups; sporting and cultural 
activities; publication of texts; organisation of 
exhibitions for cultural or educational purposes; 
presentation of works of visual art and literature to 
the public for cultural or educational purposes; 
entertainment services; entertainment information 
services; online electronic publications. 
Class 43 : Services for providing food and drink; 
catering; restaurants; information, advice and 
reservation services for the provision of food and 
drink. 
(540)  

 
 

(731) ekaterra Group IP Holdings B.V., Weena 
455, 3013 AL ROTTERDAM (NL) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
SARL, The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint John Paul II Boulevard, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 126847 
(210) 3202103552 
(220) 15/10/2021 
(511) 5, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Dietetic substances for medical use; 
herbal preparations for medical purposes; 
medicated herbal supplements and medicated 
herbal extracts; herbal tea for medicinal use; 
medicated herbal beverages; vitamins; minerals 
for human consumption; food supplements; 
nutritional supplements for human consumption. 
Class 30 : Coffee; artificial coffee; tea; tea 
products; tea extracts; iced tea; carbonated and 
non-carbonated iced tea; iced tea mix powders; 
non medicinal herbal tea and infusions; cocoa; 
flour and preparations made from cereals; 
pastries; confectionery; chocolate; desserts; 
biscuits; ice cream; water ices; frozen 
confectionery; preserved herbs. 
Class 32 : Non-alcoholic beverages; soft drinks; 
sport drinks; energy drinks; mineral and aerated 
waters; flavoured water; carbonated and non-
carbonated beverages; fruit beverages and fruit 
juices; vegetable juices; syrups and other non-
alcoholic preparations for making beverages. 

(540)  

 
 

(731) ekaterra Group IP Holdings B.V., Weena 
455, 3013, AL ROTTERDAM (NL) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL, The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 126848 
(210) 3202003598 
(220) 17/11/2020 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Class 39 : Transport; packaging and storage of 
goods; travel arrangement. 
(540)  

 
 

(731) ETG Logistics Holdings Limited, 5 President 
John Kennedy Street, PORT LOUIS (MU) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 126849 
(210) 3202102303 
(220) 12/07/2021 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
publicité en ligne sur un réseau informatique ; 
diffusion d'annonces publicitaires ; parrainage 
d'événements ; relations publications ; 
organisation d'opérations promotionnelles, de 
concours, de tombolas ou de tirage au sort à buts 
commerciaux ou de publicité. 
Classe 38 : Télécommunication ; communications 
radiophoniques et télévisées ; services de 
radiotéléphonie mobile ; agences de presse ou 
d'informations (nouvelles) ; émissions 
radiophoniques et télévisées ; services de 
messagerie électronique ; services de 
communication interactive ; services de 
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communication (transmission d'informations) dans 
le domaine audiovisuel ; diffusion d'informations 
(résultats et transactions financières) concernant 
les jeux, les paris et les pronostics ; fourniture de 
blogs et multi-blogs sur Internet ; diffusion de 
programmes radiophoniques et de télévision. 
Classe 41 : Divertissement ; activités sportives et 
culturelles ; informations en matière de 
divertissement ; services de loisirs ; organisation 
de concours (éducation ou divertissement) ; 
organisation et conduite de colloques, 
conférences ou congrès ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou de divertissement 
; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un 
réseau informatique) ; services de jeux d'argent ; 
organisation de loteries ; services d'organisation 
de paris, de pronostics et de jeux de hasard; 
loteries par voie d'internet et tous systèmes de 
télécommunications. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE ROYALE DES JEUX DU 
CAMEROUN S.A., B.P. 4733, DOUALA (CM) 
(740) DUDIEU IP  EXPERTISE (SCP), B.P. 
15424, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 126850 
(210) 3202102304 
(220) 12/07/2021 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
publicité en ligne sur un réseau informatique ; 
diffusion d'annonces publicitaires ; parrainage 
d'événements ; relations publications ; 
organisation d'opérations promotionnelles, de 
concours, de tombolas ou de tirage au sort à buts 
commerciaux ou de publicité. 
Classe 38 : Télécommunication ; communications 
radiophoniques et télévisées ; services de 
radiotéléphonie mobile ; agences de presse ou 
d'informations (nouvelles) ; émissions 
radiophoniques et télévisées ; services de 
messagerie électronique ; services de 
communication interactive ; services de 
communication (transmission d'informations) dans 
le domaine audiovisuel ; diffusion d'informations 
(résultats et transactions financières) concernant 
les jeux, les paris et les pronostics ; fourniture de 

blogs et multi-blogs sur Internet ; diffusion de 
programmes radiophoniques et de télévision. 
Classe 41 : Divertissement ; activités sportives et 
culturelles ; informations en matière de 
divertissement ; services de loisirs ; organisation 
de concours (éducation ou divertissement) ; 
organisation et conduite de colloques, 
conférences ou congrès ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou de divertissement 
; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un 
réseau informatique) ; services de jeux d'argent ; 
organisation de loteries ; services d'organisation 
de paris, de pronostics et de jeux de hasard; 
loteries par voie d'internet et tous systèmes de 
télécommunications. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE ROYALE DES JEUX DU 
CAMEROUN S.A., B.P. 4733, DOUALA (CM) 
(740) DUDIEU IP EXPERTISE (SCP), 3rd Floor 
Dudieu Building, 916 Boulevard du lamido de Rey 
Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 126851 
(210) 3202102305 
(220) 12/07/2021 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
publicité en ligne sur un réseau informatique ; 
diffusion d'annonces publicitaires ; parrainage 
d'événements ; relations publications ; 
organisation d'opérations promotionnelles, de 
concours, de tombolas ou de tirage au sort à buts 
commerciaux ou de publicité. 
Classe 38 : Télécommunication ; communications 
radiophoniques et télévisées ; services de 
radiotéléphonie mobile ; agences de presse ou 
d'informations (nouvelles) ; émissions 
radiophoniques et télévisées ; services de 
messagerie électronique ; services de 
communication interactive ; services de 
communication (transmission d'informations) dans 
le domaine audiovisuel ; diffusion d'informations 
(résultats et transactions financières) concernant 
les jeux, les paris et les pronostics ; fourniture de 
blogs et multi-blogs sur Internet ; diffusion de 
programmes radiophoniques et de télévision. 
Classe 41 : Divertissement ; activités sportives et 
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culturelles ; informations en matière de 
divertissement ; services de loisirs ; organisation 
de concours (éducation ou divertissement) ; 
organisation et conduite de colloques, 
conférences ou congrès ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou de divertissement 
; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un 
réseau informatique) ; services de jeux d'argent ; 
organisation de loteries ; services d'organisation 
de paris, de pronostics et de jeux de hasard; 
loteries par voie d'internet et tous systèmes de 
télécommunications. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE ROYALE DES JEUX DU 
CAMEROUN S.A., B.P. 4733, DOUALA (CM) 
(740) DUDIEU IP EXPERTISE (SCP), 3rd Floor 
Dudieu Building, 916 Boulevard du lamido de Rey 
Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 126852 
(210) 3202102306 
(220) 12/07/2021 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
publicité en ligne sur un réseau informatique ; 
diffusion d'annonces publicitaires ; parrainage 
d'événements ; relations publications ; 
organisation d'opérations promotionnelles, de 
concours, de tombolas ou de tirage au sort à buts 
commerciaux ou de publicité. 
Classe 38 : Télécommunication ; communications 
radiophoniques et télévisées ; services de 
radiotéléphonie mobile ; agences de presse ou 
d'informations (nouvelles) ; émissions 
radiophoniques et télévisées ; services de 
messagerie électronique ; services de 
communication interactive ; services de 
communication (transmission d'informations) dans 
le domaine audiovisuel ; diffusion d'informations 
(résultats et transactions financières) concernant 
les jeux, les paris et les pronostics ; fourniture de 
blogs et multi-blogs sur Internet ; diffusion de 
programmes radiophoniques et de télévision. 
Classe 41 : Divertissement ; activités sportives et 
culturelles ; informations en matière de 
divertissement ; services de loisirs ; organisation 
de concours (éducation ou divertissement) ; 

organisation et conduite de colloques, 
conférences ou congrès ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou de divertissement 
; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un 
réseau informatique) ; services de jeux d'argent ; 
organisation de loteries ; services d'organisation 
de paris, de pronostics et de jeux de hasard; 
loteries par voie d'internet et tous systèmes de 
télécommunications. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE ROYALE DES JEUX DU 
CAMEROUN S.A., B.P. 4733, DOUALA (CM) 
(740) DUDIEU IP EXPERTISE (SCP), 3rd Floor 
Dudieu Building, 916 Boulevard du lamido de Rey 
Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 126853 
(210) 3202102307 
(220) 12/07/2021 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
publicité en ligne sur un réseau informatique ; 
diffusion d'annonces publicitaires ; parrainage 
d'événements ; relations publications ; 
organisation d'opérations promotionnelles, de 
concours, de tombolas ou de tirage au sort à buts 
commerciaux ou de publicité. 
Classe 38 : Télécommunication ; communications 
radiophoniques et télévisées ; services de 
radiotéléphonie mobile ; agences de presse ou 
d'informations (nouvelles) ; émissions 
radiophoniques et télévisées ; services de 
messagerie électronique ; services de 
communication interactive ; services de 
communication (transmission d'informations) dans 
le domaine audiovisuel ; diffusion d'informations 
(résultats et transactions financières) concernant 
les jeux, les paris et les pronostics ; fourniture de 
blogs et multi-blogs sur Internet ; diffusion de 
programmes radiophoniques et de télévision. 
Classe 41 : Divertissement ; activités sportives et 
culturelles ; informations en matière de 
divertissement ; services de loisirs ; organisation 
de concours (éducation ou divertissement) ; 
organisation et conduite de colloques, 
conférences ou congrès ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou de divertissement 
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; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un 
réseau informatique) ; services de jeux d'argent ; 
organisation de loteries ; services d'organisation 
de paris, de pronostics et de jeux de hasard; 
loteries par voie d'internet et tous systèmes de 
télécommunications. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE ROYALE DES JEUX DU 
CAMEROUN S.A., B.P. 4766, DOUALA (CM) 
(740) DUDIEU IP EXPERTISE (SCP), 3rd Floor 
Dudieu Building, 916 Boulevard du lamido de Rey 
Bouba, Mballa II, B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 126854 
(210) 3202102308 
(220) 12/07/2021 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
publicité en ligne sur un réseau informatique ; 
diffusion d'annonces publicitaires ; parrainage 
d'événements ; relations publications ; 
organisation d'opérations promotionnelles, de 
concours, de tombolas ou de tirage au sort à buts 
commerciaux ou de publicité. 
Classe 38 : Télécommunication ; communications 
radiophoniques et télévisées ; services de 
radiotéléphonie mobile ; agences de presse ou 
d'informations (nouvelles) ; émissions 
radiophoniques et télévisées ; services de 
messagerie électronique ; services de 
communication interactive ; services de 
communication (transmission d'informations) dans 
le domaine audiovisuel ; diffusion d'informations 
(résultats et transactions financières) concernant 
les jeux, les paris et les pronostics ; fourniture de 
blogs et multi-blogs sur Internet ; diffusion de 
programmes radiophoniques et de télévision. 
Classe 41 : Divertissement ; activités sportives et 
culturelles ; informations en matière de 
divertissement ; services de loisirs ; organisation 
de concours (éducation ou divertissement) ; 
organisation et conduite de colloques, 
conférences ou congrès ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou de divertissement 
; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un 
réseau informatique) ; services de jeux d'argent ; 
organisation de loteries ; services d'organisation 
de paris, de pronostics et de jeux de hasard; 

loteries par voie d'internet et tous systèmes de 
télécommunications. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE ROYALE DES JEUX DU 
CAMEROUN S.A., B.P. 4733, DOUALA (CM) 
(740) DUDIEU IP EXPERTISE (SCP), 3rd Floor 
Dudieu Building, 916 Boulevard du lamido de Rey 
Bouba, Mballa II, B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 126855 
(210) 3202103618 
(220) 21/10/2021 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Shampoo and hair care products. 
Class 5 : Dermatological pharmaceutical product 
for the skin and scalp, shampoo for medical use. 
Class 10 : Medical apparatus and instruments, 
diagnostic apparatus for medical purposes, 
artificial implants, injectors for medical purposes, 
medical lamps, lasers for medical purposes, 
receptacles for applying medicines, vaporisers for 
medical purposes, sprayers for medical purposes. 
(540)  

 
 

(731) Galderma Holding S.A., Zahlerweg 10 Zug, 
6300 (CH) 
(740) SCP NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 126856 
(210) 3202103745 
(220) 29/10/2021 
(511) 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services de paiement à distance. 
Classe 42 : Plateforme en tant que service 
[PaaS]. 
(540)  
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(731) AP KIOSK SRL (Société à responsabilité 
limitée de droit Belge), Rue Graham Bell 25, 1402 
NIVELLES (BE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 126857 
(210) 3202104014 
(220) 22/11/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastry and 
confectionery; ices; sugar, honey, treacle; yeast, 
baking- powder; salt; mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice. 
(540)  

 
 

(731) SONERI GROUP, F-14/2, (Sub-divided), 
Block-7 Kehkashan, KDA Scheme N° 5, Clifton, 
KARACHI (PK) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, 2ème allée derrière immeuble "ancien 
FONADER" Elig Essono, B.P. 20501, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 126858 
(210) 3202104101 
(220) 30/11/2021 
(511) 20 
Produits ou services désignés: 
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. 
(540)  

 
 

(731) PROLUX  MED  SARL,  B.P.  24139, 
DOUALA (CM) 
(740) SABM GROUP SARL, B.P. 24139, 
DOUALA (CM). 

(111) 126859 
(210) 3202104151 
(220) 01/12/2021 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers; non-alcoholic beers. 
Class 33 : Alcoholic beverages (excluding beers); 
hard seltzers. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 126860 
(210) 3202104164 
(220) 02/12/2021 
(300) GB n° UK00003650319 du 02/06/2021 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Gas, gaseous fuel and oil. 
(540)  

 
 

(731) Trident  Energy,  L.P.,  27  Hospital  Road, 
c/o Walkers Corporate Limited, Cayman 
Corporate Centre, GEORGE TOWN, Grand 
Cayman, 1 9008 (KY) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Green and blue. 

________________________________________ 

(111) 126861 
(210) 3202104165 
(220) 02/12/2021 
(300) GB n° UK00003650319 du 02/06/2021 
(511) 37, 39, 40 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Extraction of oil and gas from 
underground, drilling of wells, exploitation of oil 
and gas, oil and gas drilling, oil pumping and 
extraction, decommissioning of redundant gas 
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and oil platforms and drilling rigs. 
Class 39 : Storage, distribution, transportation, 
shipping, and delivery of gas, liquefied natural 
gas, gaseous fuels and oil. 
Class 40 : Oil and Gas production. 
Class 42 : Exploration of oil and gas; surveying of 
land and oil fields; quantity surveying. 
(540)  

 
 

(731) Trident Energy,  L.P.,  27  Hospital  Road, 
c/o Walkers Corporate Limited, Cayman 
Corporate Centre, GEORGE TOWN, Grand 
Cayman, 1 9008 (KY) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Green and blue. 

________________________________________ 

(111) 126862 
(210) 3202104188 
(220) 03/12/2021 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Food processors, electric; meat 
choppers [machines]; beverage preparation 
machines, electromechanical; kitchen machines, 
electric; fruit presses, electric, for household 
purposes; dishwashers; vegetable spiralizers, 
electric. 
Class 9 : Cash registers; measures; surveying 
apparatus and instruments; telescopes; 
computers; photocopiers [photographic, 
electrostatic, thermic]; weighing machines; signal 
lanterns; telephone apparatus; optical apparatus 
and instruments; materials for electricity mains 
[wires, cables]; eyeglasses; connectors 
[electricity]; batteries, electric. 
Class 11 : Kettles, electric; cooking utensils, 
electric; heaters for baths; refrigerators; fans [air-
conditioning]; bath installations; water purification 
installations; radiators, electric. 
(540)  

 
 

(731) Zhejiang Yiwu Laoguang Electric 
Appliances Firm, Shop F3-17111, International 

Trade City, China Commodity City, Yiwu, JINHUA, 
Zhejiang (CN) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   Law   Firm,   P.O.  
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 126863 
(210) 3202104189 
(220) 03/12/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Fish, tinned; fruits, tinned; meat, tinned; 
vegetables, tinned; fruit, preserved; vegetables, 
preserved; vegetables, cooked; vegetables, dried; 
vegetable soup preparations; preparations for 
making bouillon; vegetable juices for cooking; 
truffles, preserved; mushrooms, preserved; 
freeze-dried vegetables; nuts, prepared; laver, 
preserved; crystallized fruits; fruit-based snack 
food; edible fats; vegetables, processed. 
Class 30 : Coffee; vegetal preparations for use as 
coffee substitutes; coffee-based beverages; tea; 
iced tea; tea-based beverages; flowers or leaves 
for use as tea substitutes; sugar; candy; 
confectionery; rusks; cookies; cakes; bread; 
pastries; petit-beurre biscuits; crackers; rice-
based snack food; noodles; pies. 
Class 32 : Non-alcoholic fruit extracts; ginger ale; 
non-alcoholic fruit juice beverages; fruit juices; 
waters [beverages]; mineral water [beverages]; 
must; lemonades; vegetable juices [beverages]; 
soda water; sherbets [beverages]; non-alcoholic 
beverages; whey beverages; smoothies; non-
alcoholic beverages flavoured with tea; non-
alcoholic preparations for making beverages; non-
alcoholic essences for making beverages; fruit 
nectars, non-alcoholic; table waters; preparations 
for making aerated water. 
(540)  

 
 

(731) Hubei Zhongxing Food Co., Ltd.,Xianggu 
Village, Sanligang Town, SUIZHOU (CN) 
(740) SCP  NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM, 
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 126864 
(210) 3202104190 
(220) 03/12/2021 
(511) 29, 30 et 32 
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Produits ou services désignés: 
Class 29 : Fish, tinned; fruits, tinned; meat, tinned; 
vegetables, tinned; fruit, preserved; vegetables, 
preserved; vegetables, cooked; vegetables, dried; 
vegetable soup preparations; preparations for 
making bouillon; vegetable juices for cooking; 
truffles, preserved; mushrooms, preserved; 
freeze-dried vegetables; nuts, prepared; laver, 
preserved; crystallized fruits; fruit-based snack 
food; edible fats; vegetables, processed. 
Class 30 : Coffee; vegetal preparations for use as 
coffee substitutes; coffee-based beverages; tea; 
iced tea; tea-based beverages; flowers or leaves 
for use as tea substitutes; sugar; candy; 
confectionery; rusks; cookies; cakes; bread; 
pastries; petit-beurre biscuits; crackers; rice-
based snack food; noodles; pies. 
Class 32 : Non-alcoholic fruit extracts; ginger ale; 
non-alcoholic fruit juice beverages; fruit juices; 
waters [beverages]; mineral water [beverages]; 
must; lemonades; vegetable juices [beverages]; 
soda water; sherbets [beverages]; non-alcoholic 
beverages; whey beverages; smoothies; non-
alcoholic beverages flavoured with tea; non-
alcoholic preparations for making beverages; non-
alcoholic essences for making beverages; fruit 
nectars, non-alcoholic; table waters; preparations 
for making aerated water. 
(540)  

 
 

(731) Hubei Zhongxing Food Co., Ltd., Xianggu 
Village, Sanligang Town, SUIZHOU (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
487, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 126865 
(210) 3202104293 
(220) 23/11/2021 
(511) 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus, tissus à usage textile. 
Classe 25 : Vêtements. 
(540)  

 

(731) SEBGO Issouf, 01 B.P. 251, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: vert foncé, jaune or et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 126866 
(210) 3202104354 
(220) 20/12/2021 
(300) JO n° 25- 68 du 13/07/2021 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco, whether manufactured or 
unmanufactured; smoking tobacco, pipe tobacco, 
hand rolling tobacco, chewing tobacco, snus 
tobacco; cigarettes, electronic cigarettes, liquid for 
electronic cigarettes, tobacco vaporizer, cigars, 
cigarillos; snuff; smokers' articles included in class 
thirty four; cigarette papers, cigarette tubes and 
matches. 
(540)  

 
 

(731) NAKHLA TOBACCO CO. S.A.E., 3 Soliman 
Al Halabi Street, Azbakia, CAIRO (EG) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 126867 
(210) 3202104387 
(220) 23/12/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Dairy products; cheese; processed 
cheese; cheese sticks; cheese spreads; fruit-
based snack food; potato flakes; low-fat potato 
chips; potato chips; potato crisps; products 
consisting principally of meat; dried/dehydrated 
fruits and vegetables; dried fruit-based snack 
bars; nut-based snack bars; cheese in the form of 
dips. 
Class 30 : Biscuits; cheese flavoured biscuits; 
biscuits containing chocolate flavoured 
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ingredients; chocolate biscuits; wafers (biscuits); 
chocolate covered wafer biscuits; chocolate 
caramel wafers; confectionery; chocolate 
confectionery; chocolate flavoured confectionery; 
cereal bars; cereal-based snack food; corn flakes; 
chocolate wafers; cereal snack foods flavoured 
with cheese; cereal based snack foods; rice 
based snack foods; candy bars; non-medicated 
candy; chocolate chips; crackers; crackers 
flavoured/filled with cheese; cookies; cakes; 
chocolate cakes; cheesecakes; sponge cakes. 
(540)  

 
 

(731) PT KALDU SARI NABATI INDONESIA, 
LLC, Jalan Raya Cicalengka - Majalaya Km 1,6 Rt 
01 Rw 03, Desa Cikuya, Kecamatan Cicalengka, 
KABUPATEN BANDUNG (ID) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Fokou-Douche, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Brown, white. 

________________________________________ 

(111) 126868 
(210) 3202104388 
(220) 23/12/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Dairy products; cheese; processed 
cheese; cheese sticks; cheese spreads; fruit-
based snack food; potato flakes; low-fat potato 
chips; potato chips; potato crisps; products 
consisting principally of meat; dried/dehydrated 
fruits and vegetables; dried fruit-based snack 
bars; nut-based snack bars; cheese in the form of 
dips. 
Class 30 : Biscuits; cheese flavoured biscuits; 
biscuits containing chocolate flavoured 
ingredients; chocolate biscuits; wafers (biscuits); 
chocolate covered wafer biscuits; chocolate 
caramel wafers; confectionery; chocolate 
confectionery; chocolate flavoured confectionery; 
cereal bars; cereal-based snack food; corn flakes; 
chocolate wafers; cereal snack foods flavoured 
with cheese; cereal based snack foods; rice 

based snack foods; candy bars; non-medicated 
candy; chocolate chips; crackers; crackers 
flavoured/filled with cheese; cookies; cakes; 
chocolate cakes; cheesecakes; sponge cakes. 
(540)  

 
 

(731) PT KALDU SARI NABATI INDONESIA, 
LLC, Jalan Raya Cicalengka - Majalaya Km 1,6 Rt 
01 Rw 03, Desa Cikuya, Kecamatan Cicalengka, 
KABUPATEN BANDUNG (ID) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Fokou-Douche, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 126869 
(210) 3202104389 
(220) 23/12/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Dairy products; cheese; processed 
cheese; cheese sticks; cheese spreads; fruit-
based snack food; potato flakes; low-fat potato 
chips; potato chips; potato crisps; products 
consisting principally of meat; dried/dehydrated 
fruits and vegetables; dried fruit-based snack 
bars; nut-based snack bars; cheese in the form of 
dips. 
Class 30 : Biscuits; cheese flavoured biscuits; 
biscuits containing chocolate flavoured 
ingredients; chocolate biscuits; wafers (biscuits); 
chocolate covered wafer biscuits; chocolate 
caramel wafers; confectionery; chocolate 
confectionery; chocolate flavoured confectionery; 
cereal bars; cereal-based snack food; corn flakes; 
chocolate wafers; cereal snack foods flavoured 
with cheese; cereal based snack foods; rice 
based snack foods; candy bars; non-medicated 
candy; chocolate chips; crackers; crackers 
flavoured/filled with cheese; cookies; cakes; 
chocolate cakes; cheesecakes; sponge cakes. 
(540)  

 
 

(731) PT KALDU SARI NABATI INDONESIA, 
LLC, Jalan Raya Cicalengka - Majalaya Km 1,6 Rt 
01 Rw 03, Desa Cikuya, Kecamatan Cicalengka, 
KABUPATEN BANDUNG (ID) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Fokou-Douche, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 
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(111) 126870 
(210) 3202104390 
(220) 23/12/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Dairy products; cheese; processed 
cheese; cheese sticks; cheese spreads; fruit-
based snack food; potato flakes; low-fat potato 
chips; potato chips; potato crisps; products 
consisting principally of meat; dried/dehydrated 
fruits and vegetables; dried fruit-based snack 
bars; nut-based snack bars; cheese in the form of 
dips. 
Class 30 : Biscuits; cheese flavoured biscuits; 
biscuits containing chocolate flavoured 
ingredients; chocolate biscuits; wafers (biscuits); 
chocolate covered wafer biscuits; chocolate 
caramel wafers; confectionery; chocolate 
confectionery; chocolate flavoured confectionery; 
cereal bars; cereal-based snack food; corn flakes; 
chocolate wafers; cereal snack foods flavoured 
with cheese; cereal based snack foods; rice 
based snack foods; candy bars; non-medicated 
candy; chocolate chips; crackers; crackers 
flavoured/filled with cheese; cookies; cakes; 
chocolate cakes; cheesecakes; sponge cakes. 
(540)  

 
 

(731) PT KALDU SARI NABATI INDONESIA, 
LLC, Jalan Raya Cicalengka - Majalaya Km 1,6 Rt 
01 Rw 03, Desa Cikuya, Kecamatan Cicalengka, 
KABUPATEN BANDUNG (ID) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Fokou-Douche, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Pink and white. 

________________________________________ 

(111) 126871 
(210) 3202104391 
(220) 23/12/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Dairy products; cheese; processed 
cheese; cheese sticks; cheese spreads; fruit-
based snack food; potato flakes; low-fat potato 
chips; potato chips; potato crisps; products 
consisting principally of meat; dried/dehydrated 
fruits and vegetables; dried fruit-based snack 
bars; nut-based snack bars; cheese in the form of 
dips. 

Class 30 : Biscuits; cheese flavoured biscuits; 
biscuits containing chocolate flavoured 
ingredients; chocolate biscuits; wafers (biscuits); 
chocolate covered wafer biscuits; chocolate 
caramel wafers; confectionery; chocolate 
confectionery; chocolate flavoured confectionery; 
cereal bars; cereal-based snack food; corn flakes; 
chocolate wafers; cereal snack foods flavoured 
with cheese; cereal based snack foods; rice 
based snack foods; candy bars; non-medicated 
candy; chocolate chips; crackers; crackers 
flavoured/filled with cheese; cookies; cakes; 
chocolate cakes; cheesecakes; sponge cakes. 
(540)  

 
 

(731) PT KALDU SARI NABATI INDONESIA, 
LLC, Jalan Raya Cicalengka - Majalaya Km 1,6 Rt 
01 Rw 03, Desa Cikuya, Kecamatan Cicalengka, 
KABUPATEN BANDUNG (ID) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Fokou-Douche, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and white. 

________________________________________ 

(111) 126872 
(210) 3202104392 
(220) 23/12/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Dairy products; cheese; processed 
cheese; cheese sticks; cheese spreads; fruit-
based snack food; potato flakes; low-fat potato 
chips; potato chips; potato crisps; products 
consisting principally of meat; dried/dehydrated 
fruits and vegetables; dried fruit-based snack 
bars; nut-based snack bars; cheese in the form of 
dips. 
Class 30 : Bispuits; cheese flavoured biscuits; 
biscuits containing chocolate flavoured 
ingredients; chocolate biscuits; wafers (biscuits); 
chocolate covered wafer biscuits; chocolate 
caramel wafers; confectionery; chocolate 
confectionery; chocolate flavoured confectionery; 
cereal bars; cereal-based snack food; corn flakes; 
chocolate wafers; cereal snack foods flavoured 
with cheese; cereal based snack foods; rice 
based snack foods; candy bars; non-medicated 
candy; chocolate chips; crackers; crackers 
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flavoured/filled with cheese; cookies; cakes; 
chocolate cakes; cheesecakes; sponge cakes. 
(540)  

 
 

(731) PT KALDU SARI NABATI INDONESIA, 
LLC, Jalan Raya Cicalengka - Majalaya Km 1,6 Rt 
01 Rw 03, Desa Cikuya, Kecamatan Cicalengka, 
KABUPATEN BANDUNG (ID) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Fokou-Douche, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 126873 
(210) 3202104393 
(220) 23/12/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Dairy products; cheese; processed 
cheese; cheese sticks; cheese spreads; fruit-
based snack food; potato flakes; low-fat potato 
chips; potato chips; potato crisps; products 
consisting principally of meat; dried/dehydrated 
fruits and vegetables; dried fruit-based snack 
bars; nut-based snack bars; cheese in the form of 
dips. 
Class 30 : Biscuits; cheese flavoured biscuits; 
biscuits containing chocolate flavoured 
ingredients; chocolate biscuits; wafers (biscuits); 
chocolate covered wafer biscuits; chocolate 
caramel wafers; confectionery; chocolate 
confectionery; chocolate flavoured confectionery; 
cereal bars; cereal-based snack food; corn flakes; 
chocolate wafers; cereal snack foods flavoured 
with cheese; cereal based snack foods; rice 
based snack foods; candy bars; non-medicated 
candy; chocolate chips; crackers; crackers 
flavoured/filled with cheese; cookies; cakes; 
chocolate cakes; cheesecakes; sponge cakes. 
(540)  

 
 

(731) PT KALDU SARI NABATI INDONESIA, 
LLC, Jalan Raya Cicalengka - Majalaya Km 1,6 Rt 
01 Rw 03, Desa Cikuya, Kecamatan Cicalengka, 
KABUPATEN BANDUNG (ID) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Fokou-Douche, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

(111) 126874 
(210) 3202104394 
(220) 23/12/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Dairy products; cheese; processed 
cheese; cheese sticks; cheese spreads; fruit-
based snack food; potato flakes; low-fat potato 
chips; potato chips; potato crisps; products 
consisting principally of meat; dried/dehydrated 
fruits and vegetables; dried fruit-based snack 
bars; nut-based snack bars; cheese in the form of 
dips. 
Class 30 : Biscuits; cheese flavoured biscuits; 
biscuits containing chocolate flavoured 
ingredients; chocolate biscuits; wafers (biscuits); 
chocolate covered wafer biscuits; chocolate 
caramel wafers; confectionery; chocolate 
confectionery; chocolate flavoured confectionery; 
cereal bars; cereal-based snack food; corn flakes; 
chocolate wafers; cereal snack foods flavoured 
with cheese; cereal based snack foods; rice 
based snack foods; candy bars; non-medicated 
candy; chocolate chips; crackers; crackers 
flavoured/filled with cheese; cookies; cakes; 
chocolate cakes; cheesecakes; sponge cakes. 
(540)  

 
 

(731) PT KALDU SARI NABATI INDONESIA, 
LLC, Jalan Raya Cicalengka - Majalaya Km 1,6 Rt 
01 Rw 03, Desa Cikuya, Kecamatan Cicalengka, 
KABUPATEN BANDUNG (ID) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Fokou-Douche, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 126875 
(210) 3202104509 
(220) 30/12/2021 
(300) US n° 97134195 du 19/11/2021 
(511) 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Financial services, namely, electronic 
transfer of funds, electronic transfer of money, 
online, real-time payment processing services; 
money transfer services, electronic bill payment 
services, electronic payment services involving 
electronic processing and subsequent 
transmission of bill payment data; money order 
services; check cashing services, pay day loan 
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services; direct deposit of funds into customers 
bank accounts; prepaid debit card services, 
namely, issuing prepaid debit cards, transfer of 
funds for credit to prepaid debit card accounts; 
stored value card services, namely, issuing stored 
value cards, transfer of funds for credit to stored 
value card accounts; domestic and international 
transmission of money in the nature of money 
wiring services; international currency exchange 
services, namely, buying and selling of foreign 
currencies; telephone card services, namely, 
issuing prepaid telephone calling cards; financial 
services, namely, trading gold and silver; 
travelers' check issuance; loyalty program 
payment processing services; financial services in 
the field of cryptocurrency; cryptocurrency 
payment processing. 
Class 42 : Software as a service featuring e-
commerce software for processing direct 
payments for merchants and individuals; providing 
non-downloadable software via a website; 
electronic storage of cryptocurrency; providing 
user authentication services; software as a 
service featuring e-commerce software for 
processing direct payments for merchants and 
individuals; providing non-downloadable software 
via a website; electronic storage of 
cryptocurrency; providing user authentication 
services. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Yellow, orange and 
purple. 

________________________________________ 

(111) 126876 
(210) 3202104510 
(220) 30/12/2021 
(300) US n° 97134195 du 19/11/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Downloadable software for processing 
direct payments for merchants and individuals; 
magnetically encoded cards used for electronic 

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

 
 

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

________________________________________ 

(111) 126877 
(210) 3202104525 
(220) 31/12/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Vehicles, apparatus for locomotion by 
land, motor vehicles parts therefore, namely: 
suspension shock absorbers for vehicles, shock 
absorbers for automobiles, head-rests for vehicle 
seats, transmission shafts for land vehicles, gear 
boxes for land vehicles, hoods for vehicles, 
automobile hoods, covers for vehicle engines, 
automobile bodies, safety belts for vehicle seats, 
automobile chassis, hydraulic circuits for vehicles, 
vehicle brake discs, clutches for land vehicles, 
hub caps, windscreen wipers, brakes for vehicles, 
rims for vehicle wheels, vehicle running boards, 
motors for land vehicles, windscreens, bumpers 
for automobiles, tires, luggage carriers for 
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vehicles, doors for vehicles, vehicle wheels, 
rearview mirrors, vehicle seats, windows for 
vehicles, steering wheels for vehicles, vehicle 
covers [shaped]. 
(540)  

 
 

(731) RENAULT s.a.s., 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR) 
(740) Cabinet EKANI CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 126878 
(210) 3202200141 
(220) 28/12/2021  
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Les produits hygiéniques pour l'hygiène 
intime, autres que les produits de toilette ; les 
couches pour bébés et pour personnes 
incontinentes. 
(540)  

 
 
(731) TRANSPAPS - S.A., 5,5 Boulevard du 
Centenaire de la Commune de Dakar, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées : Oui. 
________________________________________ 

(111) 126879 
(210) 3202200142 
(220) 16/12/2021 
(511) 37 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 37 : Construction ; réparation ; services 
d'installation. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles. 
(540)  

 

(731) Société de contrôle et d'assistance technique 
SCAT INTERNATIONALE, 232/A, Sacré Cœur 3, 
VDN Extension, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées : Oui. 
________________________________________ 

(111) 126880 
(210) 3202200144 
(220) 16/12/2021 
(511) 37 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 37 : Construction ; réparation ; services 
d'installation. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 
(731) Infrastrucutes - Routes -  Hydraulique - 
Ingénierie et Suivi "IRHIS", 232/B, Sacré Cœur 3, 
VDN Extension, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées : Oui. 
________________________________________ 

(111) 126881 
(210) 3202200145 
(220) 31/12/2021 
(511) 3 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Baumes autres qu'à usage médical ; 
cosmétiques ; produits cosmétiques pour les soins 
de la peau ; produits cosmétiques pour enfants ; 
crèmes cosmétiques ; huiles à usage cosmétique ; 
lotions à usage cosmétique ; pommades à usage 
cosmétique ; savons ; sels pour le bain non à usage 
médical. 
Classe 30 : Préparations aromatiques à usage 
alimentaire ; assaisonnements ; condiments ; épices 
infusions non médicinales ; miel ; sel pour conserver 
les aliments ; sel de cuisine. 
(540)  

 
 
(731) SOWU Gabriella, B.P. 519, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées : Oui. 
________________________________________ 

(111) 126882 
(210) 3202200146 
(220) 17/12/2021 
(511) 5 et 16 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Couches pour bébés ; culottes 
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hygiéniques ; serviettes hygiéniques. 
Classe 16 : Mouchoirs de poche en papier ; 
serviettes de toilette en papier ; linge de table en 
papier ; papier hygiénique. 
(540)  

 
 
(731) Société ITB TRADING, Quartier Minière, 
Commune de Ratoma, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 126883 
(210) 3202200147 
(220) 17/12/2021 
(511) 5 et 16 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Couches pour bébés ; culottes 
hygiéniques ; serviettes hygiéniques. 
Classe 16 : Mouchoirs de poche en papier ; 
serviettes de toilette en papier ; linge de table en 
papier ; papier hygiénique. 
(540)  

 
 
(731) Société B.T.M. GROUPE SARL, Quartier 
Madina Boussoura - Commune de Matam B.P. 
3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 126884 
(210) 3202200148 
(220) 21/12/2021 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machine à coudre. 
(540)  

 
 
(731) Abdoulaye Pellal BAH, Quartier Madina, 
Commune de Matam, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 126885 
(210) 3202200149 

(220) 21/12/2021 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machine à coudre. 
(540)  

 
 
(731) Abdoulaye Pellal BAH, Quartier Madina, 
Commune de Matam, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 126886 
(210) 3202200150 
(220) 30/11/2021 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Couvre chaises pour véhicules. 
(540)  

 
 
(731) Etablissements BAH MAMADOU, Quartier 
Madina   Route   Niger   -   Commune   de   Matam, 
B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 126887 
(210) 3202200151 
(220) 30/11/2021 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Climatiseurs ; ventilateurs. 
(540)  

 
 
(731) Etablissements BAH MAMADOU (ETS BM), 
Quartier Madina Route Niger – Commune de 
Matam, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 126888 
(210) 3202200152 
(220) 30/11/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Groupe électrogène. 
(540)  
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(731) Etablissements BAH MAMADOU (ETS BM), 
Quartier Madina Route Niger - Commune de Matam, 
B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 126889 
(210) 3202200153 
(220) 21/12/2021 
(511) 9, 11 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Téléphone ; télévision ; radio ; haut-
parleur ; clés USB ; carte à mémoire ; écouteurs ; 
chargeurs ; batteries électriques ; ordinateurs ; 
tablettes électroniques ; imprimante ; photocopieurs ; 
disques compacts (CD) ; DVD ; machines à calculer 
; appareils photographiques ; périphériques 
d'ordinateurs ; imprimante ; détecteurs ; 
microprocesseur ; sacoches conçues pour 
ordinateurs portables. 
Classe 11 : Torche et lampe électriques ; fours 
électriques ; ventilateurs ; climatiseurs congélateurs ; 
réfrigérateurs ; stabilisateurs ; lampes de poche ; 
cafetières électriques ; cuisinières ; thermoplongeurs 
; fer à repasser. 
Classe 25 : Chaussures. 
(540)  

 
 
(731) Société BF- PLAST, Quartier Matam 
Constantin, Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 126890 
(210) 3202200154 
(220) 30/11/2021 
(511) 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Télévision. 
Classe 11 : Climatiseurs. 
(540)  

 
 
(731) Etablissements BAH MAMADOU (ETS BM), 
Quartier Madina Route Niger - Commune de Matam, 
B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 126891 
(210) 3202200155 

(220) 17/12/2021 
(511) 9 et 12 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Batteries électriques. 
Classe 12 : Pneumatiques. 
(540)  

 
 
(731) Société ABB SARLU, Quartier Lambangny, 
Commune de Ratoma, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 126892 
(210) 3202200156 
(220) 09/12/2021 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Sucre. 
(540)  

 
 
(731) Monsieur Mamoudou BAH, Quartier Madina 
Mosquée, Commune de Matam B.P. 1160, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 126893 
(210) 3202200157 
(220) 01/12/2021 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons. 
(540)  
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(731) NINGUE INDUSTRIES, Quartier Minière - 
Commune de Ratoma, B.P. 1167, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 126894 
(210) 3202200158 
(220) 01/12/2021 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons. 
(540)  

 
 
(731) NINGUE INDUSTRIES, Quartier Minière - 
Commune de Ratoma, B.P. 1167, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 126895 
(210) 3202200159 
(220) 17/12/2021 
(511) 4 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Huiles industrielles ; graisses industrielles 
; lubrifiants. 
(540)  

 
 
(731) Société Royal Distribution Sarl, Quartier 
Minière - Commune de Dixinn, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 126896 
(210) 3202200160 
(220) 16/11/2021 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Eaux minérales. 
(540)  

 

(731) Société KS GROUP-SARLU "KSG-SARLU", 
Quartier Tombo - Commune de Ratoma, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 126897 
(210) 3202200161 
(220) 03/12/2021 
(511) 4 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Huiles industrielles ; graisses industrielles 
; lubrifiants ; hydrauliques. 
(540)  

 
 
(731) Etablissements SANTOS - SARL, Quartier 
Madina, Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 126898 
(210) 3202200162 
(220) 15/11/2021 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Conserves de viande ou de poisson. 
(540)  

 
 
(731) SOCIETE SONIT ALIMENTATION, Quartier 
Coronthie - Commune de Kaloum, B.P. 3201, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 126899 
(210) 3202200163 
(220) 26/11/2021 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Conserve de tomate ; concentrés de 
tomates. 
(540)  
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(731) Madame Kadidiatou BARRY, Quartier Hafia 1, 
Commune de Dixinn, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 126900 
(210) 3202200164 
(220) 06/12/2021 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Pneumatiques. 
(540)  

 
 
(731) Société GENERAL MOTORS DIAGUISSA, 
Quartier Sig Madina, Commune de Matam, B.P. 177, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 126901 
(210) 3202200165 
(220) 29/11/2021 
(511) 37 
Produits et services désignés : 
Classe 37 : Construction et service ; travaux 
publiques. 
(540)  

 
 
(731) Société BATIPRO-SA, Quartier Tombo, 
Commune de Kaloum, B.P. 2345, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 126902 
(210) 3202200166 
(220) 06/12/2021 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Pièces de rechanges pour motos. 
(540)  

 
 
(731) Société GENERAL MOTORS DIAGUISSA, 
Quartier Sig Madina, Commune de Matam, B.P. 177, 

CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111)  126903 
(210) 3202200254 
(220) 30/12/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
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 rafraichir. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons. 
(540)  

 
 
(731) Société Ousmane BELLA SARL, Hamdallaye 
ACI 2000 Derrière le Palais des Sports, Salamatou 
MAIGA, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées : Oui. 
________________________________________ 

(111) 126904 
(210) 3202200291 
(220) 21/09/2021 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Souscription d'assurances contre les 
accidents ; courtage en assurances ; souscription 
d'assurances ; opérations de compensation [change] 
; estimations financières [assurances] ; souscription 
d'assurances contre l'incendie ; souscription 
d'assurances maladie ; souscription d'assurances 
maritimes ; souscription d'assurances sur la vie ; 
consultation en matière d'assurances ; informations 
en matière d'assurances ; gestion financière de 
paiements de remboursements pour des tiers. 
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(540)  

 
(731) SANLAM ASSURANCE GABON, B.P. 6239, 
LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées : Bleu et blanc. 
________________________________________ 

(111) 126905 
(210) 3202200292 
(220) 21/09/2021 
(511) 35, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services d'agences d'informations 
commerciales ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
démonstration de produits ; diffusion de matériel 
publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons] ; diffusion [distribution] d'échantillons ; 
publicité ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité ; promotion des ventes 
pour des tiers ; traitement de texte ; compilation 
d'informations dans des bases de données 
informatiques ; systématisation d'informations dans 
des bases de données informatiques ; publicité en 
ligne sur un réseau informatique ; recherche de 
données dans des fichiers informatiques pour des 
tiers ; location de temps publicitaire sur tout moyen 
de communication ; services de comparaison de prix 
; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; informations 
et conseils commerciaux aux consommateurs ; 
services d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers. Services de 
sous-traitance [assistance commerciale] ; recherche 
de parraineurs ; services de télémarketing ; services 
de vente au détail ou en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi 
que de fournitures médicales ; informations en 
matière de contacts d'affaires et commerciaux ; 
optimisation de moteurs de recherche à des fins de 
promotion de vente ; optimisation du trafic pour des 
sites web ; services publicitaires facturables au clic ; 
négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers ; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de 
données informatiques ; informations commerciales 
par le biais de sites web ; mise à disposition 
d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de produits et services ; référencement de 
sites web à but commercial ou publicitaire ; services 
de programmation de rendez-vous [travaux de 
bureau] ; services de rappel de rendez-vous [travaux 
de bureau] ; compilation d'index d'informations à des 

fins commerciales ou publicitaires. 
Classe 38 : Communications par terminaux 
d'ordinateurs ; transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateur ; transmission de 
courriels ; transmission de courriers électroniques ; 
communications par réseaux de fibres optiques ; 
services d'affichage électronique 
[télécommunications] ; services de téléconférences ; 
fourniture de canaux de télécommunication destinés 
aux services de télé-achat ; fourniture d'accès à des 
bases de données ; transmission de cartes de vœux 
en ligne ; transmission de fichiers numériques ; mise 
à disposition de forums en ligne ; transmission de 
séquences vidéo à la demande. 
Classe 42 : Élaboration [conception] de logiciels ; 
mise à jour de logiciels ; installation de logiciels ; 
services de protection contre les virus informatiques 
; conseils en technologie de l'information ; stockage 
électronique de données ; création et conception de 
répertoires d'informations basés sur des sites web 
pour des tiers [services de technologies de 
l'information] ; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection d'accès non 
autorisés ou d'atteintes à la protection de données. 
(540)  

 
 

(731) YUBILE TECHNOLOGIE, B.P. 230, 
LIBREVILLE (GA) 
Couleurs revendiquées : Vert et blanc. 
________________________________________ 

(111) 126906 
(210) 3202200306 
(220) 27/12/2021 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; 
dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à 
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage. 
(540)  
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(731) HAIDARA Ali, 09 B.P. 1886, ABIDJAN 03 (CI). 
Couleurs revendiquées : Jaune, noir et vert. 
________________________________________ 

(111) 126907 
(210) 3202200307 
(220) 27/12/2021 
(511) 14 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses 
; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux 
précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux 
précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux 
précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres 
; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres 
de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec 
breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; 
figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour 
l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles. 
Classe 25 : Vêtements ; articles chaussants ; 
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) AYO'S SARL, 08 B.P. 2224, ABIDJAN 08 (CI). 
________________________________________ 

(111) 126908 
(210) 3202200308 
(220) 27/12/2021 
(511) 19 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Goudron et bitume. 
(540)  

 
 
(731) PRESTATION IVOIRIENNE DE BITUME 
(PRESTIBITUME),   B.P.   2565,  
YAMOUSSOUKRO (CI). 
Couleurs revendiquées : Orange, gris et blanc. 

(111) 126909 
(210) 3202200309 
(220) 27/12/2021 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements ; articles chaussants ; 
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) CISSE Tamba, 03 B.P. 27, ABIDJAN 03 (CI). 
Couleurs revendiquées : Marron. 
________________________________________ 

(111) 126910 
(210) 3202200310 
(220) 27/12/2021 
(511) 40 
Produits et services désignés : 
Classe 40 : Traitement des déchets (transformation) 
; tri de déchets et de matières premières de 
récupération (transformation) ; recyclage d'ordures 
et de déchets. 
(540)  

 
 
(731) COLIBA AFRICA SAS, 06 B.P. 914, ABIDJAN 
06 (CI). 
Couleurs revendiquées : Vert et jaune. 
________________________________________ 

(111) 126911 
(210) 3202200311 
(220) 29/12/2021 
(511) 2 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Cartouches de toner remplies pour 
imprimantes et photocopieurs ; cartouches d'encre 
comestible remplies pour imprimantes ; cartouches 
d'encre remplies pour imprimantes et photocopieurs 
; encres d'imprimerie ; encres pour imprimantes et 
photocopieurs ; encres comestibles. 
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Classe 9 : Batteries d'allumage ; batteries d'anodes ; 
câbles coaxiaux ; piles électriques/ batteries 
électriques ; condensateurs électriques ; 
condensateurs optiques ; conducteurs électriques ; 
conduites d'électricité ; matériel pour conduites 
d'électricité [fils, câbles] ; conduits acoustiques; 
caméras [appareils cinématographiques] ; caméras 
vidéo ; caméras d'imagerie thermique ; machines à 
additionner ; machines à compter et tirer l'argent ; 
supports d'enregistrements sonores ; supports de 
bobines électriques ; supports de données 
magnétiques ; supports de données optiques ; 
modems ; moniteurs [matériel informatique] ; 
lecteurs de codes à barres ; lecteurs optiques ; 
câbles électriques ; câbles à fibres optiques ; 
claviers d'ordinateur ; clés USB ; souris [périphérique 
d'ordinateur] ; supports adaptés pour ordinateurs 
portables ; résistances électriques ; régulateurs 
contre les surtensions ; prises électriques mâles ; 
prises électriques femelles ; prismes [optiques]. 
(540)  

 
 
(731) Etablissements CHIDOO OKAFOR, S/C INPIT 
B.P. 2339, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées : Blanc, noir et rouge. 
________________________________________ 

(111) 126912 
(210) 3202200312 
(220) 29/12/2021  
(511) 24 
Produits et services désignés : 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en matières 
plastiques ; cotonnades / tissus de coton ; 
couvertures de lit ; crêpe [tissu] ; étoffes de laine / 
tissus de laine indienne ; jersey [tissu] ; tissus ; 
tissus de soie ; toile / étoffes ; velours. 
(540)  

 
 
(731) MUKESH Chandirani, B.P. 60418, LOME 
(TG). 

Couleurs revendiquées : Café et blanc. 
________________________________________ 

(111) 126913 
(210) 3202200313 
(220) 29/12/2021 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses ; eaux 
[boissons] ; eaux lithinées ; eaux minérales 
[boissons] ; eaux de table. 
(540)  

 
 
(731) Société     DIEU     MISERICORDE     Sarl, 
B.P. 60490, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées : Oui. 
________________________________________ 

(111) 126914 
(210) 3202200314 
(220) 27/12/2021 
(511) 16 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier et carton ; produits de l'imprimerie 
; articles pour reliures ; photographies ; papeterie et 
articles de bureau, à l'exception des meubles ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le 
ménage ; matériel de dessin et matériel pour artistes 
; pinceaux ; matériel d'instruction ou d'enseignement 
; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour 
l'empaquetage et le conditionnement ; caractères 
d'imprimerie, clichés; autocollants [articles de 
papeterie] ; emballages en papier ou en carton pour 
bouteilles ; feuilles bullées en matières plastiques 
pour l'emballage ou le conditionnement ; feuilles de 
cellulose régénérée pour l'emballage ; feuilles de 
viscose pour l'emballage ; feuilles absorbantes en 
papier ou matières plastiques pour l'emballage de 
produits alimentaires ; feuilles régulatrices d'humidité 
en papier ou en matières plastiques pour l'emballage 
de produits alimentaires ; matières filtrantes en 
papier ; filtres à café en papier ; papier d'emballage ; 
sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en 
matières plastiques pour l'emballage / sacs 
[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage ; sachets pour la cuisson 
par micro-ondes ; sachets en matières plastiques 
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pour excréments d'animaux de compagnie ; sac à 
ordures en papier ou en matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) INDUSTRIE PLASTIQUE (INDUSTRAP), Zone 
Franche, 01 B.P. 5036, LOME 01 (TG). 
Couleurs revendiquées : Rouge, jaune, vert, blanc 
et noir. 
________________________________________ 

(111) 126915 
(210) 3202200315 
(220) 24/12/2021 
(511) 30 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Farine et préparations faites de céréales. 
Classe 31 : Produits agricoles, forestiers et graines ; 
fruits et légumes frais, plantes et fleurs naturelles. 
(540)  

 
 
(731) FERME AGRO-PASTORALE GOROU-BI, 
Quartier Yantala (derrière HCI3N), NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées : Jaune, orange et vert. 
________________________________________ 

(111) 126916 
(210) 3202200316 
(220) 31/12/2021 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Riz. 
(540)  

 

(731) Groupement SCRL GIE, 470 B.P. 17, 
PAGOUDA (TG). 
Couleurs revendiquées : Oui. 
________________________________________ 

(111) 126917 
(210) 3202200317 
(220) 31/12/2021 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Riz. 
(540)  

 
 
(731) Groupement SCRL GIE, 470 B.P. 17, 
PAGOUDA (TG). 
Couleurs revendiquées : Blanc, vert et rouge. 
________________________________________ 

(111) 126918 
(210) 3202200333 
(220) 30/12/2021 
(511) 36, 37 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Affaires immobilières, les services 
d'agences immobilières, la gérance de biens 
immobiliers, la location d'appartements, le 
recouvrement de loyers ; les services de courtage, 
par exemple ; le courtage de valeurs mobilières, 
d'assurances et de biens immobiliers, le courtage de 
crédits de carbone, le prêt sur gage. 
Classe 37 : Services de construction ; services 
d'installation et de réparation ; extraction minière, 
forage pétrolier et gazier, a location d'outils, de 
machines et d'équipements de chantier, par exemple 
; la location de bouldozeurs, la location de grues ; le 
nettoyage de divers objets, par exemple ; les 
fenêtres, les véhicules, les vêtements ainsi que le 
blanchissage et le pressage de vêtements. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de 
marchandises ; organisation de voyages, les 
services de transport de personnes, la location de 
véhicules de transport ainsi que le pilotage et les 
services de chauffeurs, les agences de tourisme 
ainsi que les informations relatives aux tarifs, aux 
horaires et aux modes de transport, les services de 
logistique en matière de transport. 
(540)  
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(731) MAMELLES PRESTA - S.A.R.L., Ouakam 
Extension N°13, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées : Oui. 
________________________________________ 

(111) 126919 
(210) 3202200334 
(220) 31/12/2021 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services financiers, monétaires et 
bancaires ; services d'assurance ; affaires 
immobilières. 
(540)  

 
 
(731) BANQUE ISLAMIQUE DU SENEGAL, 
Almadies, niveau rond-point, en face route King 
Fahd, DAKAR (SN) 
(740) Maître Cheikh FALL, Cité Keur Gorgui, 
Immeuble Les Signares, 4ème étage, B.P. 32319, 
DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 126920 
(210) 3202200335 
(220) 29/12/2021 
(511) 35, 37 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux 
de bureau. 
Classe 37 : Construction ; réparation ; services 
d'installation. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de 
marchandises ; organisation de voyages. 
(540)  

 
 
(731) SOLAR MOBILITY - SAS, Lot A3 de la 
Plateforme industrielle de Diamniadio, DAKAR (SN) 
(740) Lexisen Avocats ; 05, Avenue George 
Pompidou Immeuble Sokhna Anta 13è étage, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées : Oui. 
________________________________________ 

(111) 126921 
(210) 3202200336 
(220) 27/12/2021 
(511) 24 et 25 
Produits et 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) LES ATELIERS DE LA FILATURE, Djilor - 
Région de Fatick, FATICK (SN). 
________________________________________ 

(111) 126922 
(210) 3202200338 
(220) 24/12/2021 
(511) 43 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire. 
(540)  

 
 
(731) EDK - OIL - S.A., 78/M, Cité des Magistrats - 
Sud Foire, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées : Oui. 
________________________________________ 

(111) 126923 
(210) 3202200339 
(220) 08/12/2021 
(511) 24 
Produits et services désignés : 
Classe 24 : Tissus, tissus à usage textile. 
(540)  

 
 
(731) Ismail EL KHALIFE, B.P. 5484, 
NOUAKCHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées : Blanc, bleu, jaune, rouge 
et noir. 
________________________________________ 

(111) 126924 
(210) 3202200340 
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(220) 08/12/2021 
(511) 24 
Produits et services désignés : 
Classe 24 : Tissus, tissus à usage textile. 
(540)  

 
 
(731) Ismail EL KHALIFE, B.P. 5484, 
NOUAKCHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées : Bleu, jaune et blanc. 
________________________________________ 

(111) 126925 
(210) 3202200341 
(220) 08/12/2021 
(511) 24 
Produits et services désignés : 
Classe 24 : Tissus; tissus à usage textile. 
(540)  

 
 
(731) Ismail EL KHALIFE, B.P. 5484, 
NOUAKCHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées : Blanc, bleu, jaune et vert. 
________________________________________ 

(111) 126926 
(210) 3202200342 
(220) 14/12/2021 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Thé, café, miel ; bonbons. 
(540)  

 
 
(731) YOGO Anicet Johnson, 01 B.P. 258, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées : Vert, jaune et blanc. 
________________________________________ 

(111) 126927 
(210) 3202200343 
(220) 27/12/2021 
 (511) 29, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Huiles à usage alimentaire. 
Classe 30 : Piments [assaisonnements]. 
Classe 32 : Bières, boissons de fruits sans alcool, 

boissons sans alcool, cocktails à base de bière, 
cocktails sans alcool, eaux minérales [boissons], jus 
de fruits. 
(540)  

 
(731) BOUDA Blandine, 05 B.P. 6315, 
OUAGADOUGOU 05 (BF). 
Couleurs revendiquées : Rouge, jaune, vert, 
orange et marron. 
________________________________________ 

(111) 126928 
(210) 3202200344 
(220) 27/12/2021 
(511) 23, 24 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 23 : Fils, fils à usage textile, fils de coton, fils 
à coudre, fils à broder, filés de coton. 
Classe 24 : Tissus, tissus à usage textile, 
cotonnades / tissus de coton, bannières en matières 
textiles, couvertures, revêtements de meubles en 
matières textiles, étiquettes en matières textiles, 
ronds de table en matières textiles, matières textiles, 
treillis, drapeaux en matières textiles, étoffe pour 
meubles / tissu pour meubles / tissus 
d'ameublement, literie (linge), mouchoirs de poche 
en matières textiles, rideaux en matières textiles, 
serviettes de toilette en matières textiles, serviettes 
de table en matières textiles, tentures murales en 
matières textiles. 
Classe 25 : Vêtements, costumes, vestes, 
habillement, chemises, cravates, vêtements 
confectionnés, bérets, vêtements brodés, pantalons, 
culottes, sous-vêtements, foulards, jupes, maillots de 
sport, robes, tee-shirts, tricots chaussures, 
chapellerie, caleçons, capuchons, ceintures, pull-
overs, bonnets, casquettes, chaussettes, chaussons. 
(540)  
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(731) Ministère de l'Industrie, du Commerce et de 
l'Artisanat (MICA), 01 B.P. 258, OUAGADOUGOU 
01 (BF). 
Couleurs revendiquées : Or, jaune or, noir, gris et 
violet. 
________________________________________ 

(111) 126929 
(210) 3202103841 
(220) 11/11/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540)  

 
 

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

(111) 126930 
(210) 3202103842 
(220) 11/11/2021 
(511) 8 
Produits ou services désignés: 
Class 8 : Hair trimmers, electric or non-electric, 
electric steam irons, electric beard trimmers, 
electric shavers, electric hair styling irons, electric 
hair straighteners, curling irons, electric nail 
shiner, personal grooming kits, namely epilator, 
bikini trimmers, body groomer, facial hair remover, 
callus remover. 
(540)  

 
 

(731) Havells India Limited, QRG Towers, 2D, 
Sector-126,  Express  way,  NOIDA  -  201304  
UP (IN) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 126931 
(210) 3202104140 
(220) 01/12/2021 

(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers; non-alcoholic beverages; 
mineral and aerated waters; fruit beverages and 
fruit juices; syrups and other non-alcoholic 
preparations for making beverages. 
(540)  

 
 

(731) TOTO LIMITED, Level 1, Blue Harbour 
Business Centre, Ta'XBiex, Yacht Marina, 
TA’XBIEX, XBX 1027 (MT) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 126932 
(210) 3202104300 
(220) 08/12/2021 
(511) 3 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savon sous toutes ses formes en 
morceaux, en poudre ou en liquide ; substance 
pour lessiver ; préparations pour blanchir, 
nettoyer, polir, dégraisser ; parfumerie ; huiles 
essentiels, cosmétique, lotions pour les cheveux, 
dentifrice. Crème dépilatoire, produit de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masque de beauté 
; produits de rasage ; produit pour la conservation 
du cuir (cirages) ; crème pour le cuir. 
Classe 16 : Matière plastique pour l'emballage. 
(540)  

 
 

(731) Manufactures d'Afrique SAU, en abrégé MD 
INDUSTRIES SAU, Km 22, Boulevard du 
centenaire de la commune de Dakar, DAKAR 
(SN) 
(740) Cabinet TG SERVICES M. Thierno GUEYE, 
Yoff Nord Foire Azur No. 70, DAKAR (SN). 
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Couleurs revendiquées: Bleu, jaune, rouge et 
beige. 
________________________________________ 

(111) 126933
(210) 3202200407 
(151) 29/11/2021
(511) 29, 30 et 31
Produits et services désignés :
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café ; 
riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites 
de céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; glaces 
alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, 
poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, 
sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, horticoles 
et forestiers à l'état brut et non transformés ; graines 
et semences brutes et non transformées ; fruits et 
légumes frais, herbes aromatiques fraîches ; plantes 
et fleurs naturelles ; bulbes, semis et semences ; 
animaux vivants ; produits alimentaires et boissons 
pour animaux ; malt.
(540)

(731) LIMA - SUARL, 40, Maristes, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées : Oui.
________________________________________

(111) 126934
(210) 3202104535
(220) 31/12/2021
(511) 35 et 45
Produits ou services désignés:
Class 35 : Retail services for motor vehicles, parts
and accessories therefor; advertising and
publicity, developing promotional campaigns for
businesses, marketing and advertising services
for automobile dealerships, advertising; business
management; business administration; office
functions.

Class 45 : Electronic remote monitoring for 
motorists via telecommunication satellites, global 
positioning systems (GPS) and cellular 
telecommunications, namely, using vehicle 
diagnostic data to alert emergency personnel 
when signals indicate deployment of airbags 
within vehicles, when signals indicate that 
vehicles have crashed; stolen vehicle tracking; 
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) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION), 1, Toyota-cho, TOYOTA-SHI,
Aichi-ken (JP)
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners
SARL), The Hilton Hotel, Entrance : Business
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________

(111) 126935
(210) 3202200332
(220) 29/12/2021
(511) 24, 25 et 26
Produits et services désignés :
Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à
usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit
; linge de maison ; linge de table non en papier ;
linge de bain à l'exception de l'habillement ; sacs de
couchage.
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ;
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ;
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements.
Classe 26 : Dentelles ; broderies ; rubans ; boutons ;
crochets (mercerie) ; épingles ; aiguilles ; plantes
artificielles ; fleurs artificielles ; articles de mercerie à
l'exception des fils ; passementerie ; perruques ;
attaches pour vêtements ; fermetures pour
vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure.
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(540)  

 
 
(731) UNIWAX, 01 B.P. 3994, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées : Oui. 
________________________________________ 

(111) 126936 
(210) 3202200345 
(220) 23/12/2021 
(511) 44 
Produits et services désignés : 
Classe 44 : Soins d'hygiène et de beauté pour êtres 
humains, services de coiffure, conseils en matière 
de santé, services de maisons de convalescence, 
services de maisons de repos, services de 
manucure, massage, services de salons de beauté. 
(540)  

 
 
(731) SANDWIDI Eveline Nadine, B.P. 10757, 
OUAGA ZOGONA (BF). 
Couleurs revendiquées : Rose poudrée, blanc, 
jaune or et mauve. 
________________________________________ 

(111) 126937 
(210) 3202200346 
(220) 17/12/2021 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
(540)  

 
 
(731) ATLANTIQUE BUSINESS INTERNATIONAL, 
Abidjan Plateau Tour AMCI-15 Joseph Anoma- Rue 
des Banques, 01 B.P. 23011, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Me Karim FADIKA (Cabinet d'Avocats FDKA) ; 
Abidjan Plateau , Rue du Docteur Jamot, Résidence 
les Harmonies, 01 B.P. 2297, ABIDJAN 01 (CI). 

(111) 126938 
(210) 3202104016 
(220) 22/11/2021 
(511) 1, 4 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques à usage industriel ; 
additifs chimiques ; sodium ; hydroxyde de 
sodium à usage industriel ; hydroxyde de sodium 
anhydre à usage industriel ; ascorbate de sodium 
pour l'industrie alimentaire ; hydroxydes ; soude 
caustique [hydroxyde de sodium] ; soude 
caustique à usage industriel ; soude caustique ; 
alcalis ; alcali caustique ; alkylbenzène ; 
sulfonates organiques ; zéolithes ; sel pour 
conserver, autre que pour les aliments ; sels de 
soude [produits chimiques] ; réactifs chimiques 
autres qu'à usage médical ou vétérinaire ; 
détergents à usage industriel ; additifs détergents 
pour huiles de moteur ; agents surfactifs destinés 
à la fabrication de détergents synthétiques ; 
additifs chimiques pour le traitement de 
combustibles. 
Classe 4 : Huiles pour moteurs ; huiles fines pour 
moteurs ; combustibles [y compris les essences 
pour moteurs] ; huiles de graissage pour moteurs 
à essence ; huiles de lubrification ; lubrifiants ; 
lubrifiants et graisses, cires et liquides industriels ; 
graisses pour automobiles ; carburants pour 
automobiles ; huiles pour véhicules automobiles. 
Classe 19 : Bitume ; compositions bitumeuses ; 
asphalte, poix et bitume ; matériaux de 
construction en bitume ; produits bitumeux pour la 
construction ; bitume destiné à la construction des 
routes ; compositions à base de bitume pour la 
construction ; agrégats ; amiante-ciment ; argile ; 
asphalte ; asphalte pour routes ; béton ; béton à 
couler ; béton armé ; béton industriel destiné aux 
ouvrages de génie civil ; blocs de béton ; blocs de 
construction non métalliques ; bornes en béton ; 
briques ; carton bitumé ; chape [ragréage] ; 
chapes de sol ; chaux ; chaussées en matériaux 
non métalliques ; ciment ; compositions de 
grattage destinées aux travaux routiers ; 
compositions de grattage destinées à la 
construction ; compositions pour enduit destinées 
à la construction ; conduites en béton ; dalles de 
béton ; dalles en ciment ; échafaudages ; 
émulsion de bitume ; enduit de rebouchage pour 
béton à base de goudron ; feutre goudronné ; 
glissières de sécurité routière en béton ; glissières 
de sécurité routière en plastique ; glissières de 
sécurité non métalliques ; goudron ; granit ; 
gravier ; grès ; macadam ; tuyaux en béton ; 
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tuyaux en ciment ; tuyaux rigides non métalliques 
pour la construction ; tonnelles [constructions] non 
métalliques ; substances bitumineuses pour 
revêtements ; sols non métalliques ; sols en béton 
; revêtements de protection en ciment ; 
revêtements en béton ; revêtements en matériaux 
non métalliques pour canalisations ; revêtements 
extérieurs en fibrociment ; revêtements 
imperméables en ciment ; revêtements non 
métalliques pour la construction ; rails non 
métalliques ; ralentisseurs non métalliques ; 
ralentisseurs non métalliques portables pour 
ralentir la circulation ; poteaux en béton ; poteaux 
en bois ; poteaux en ciment ; plâtre ; pieux non 
métalliques ; pieux en béton ; piliers non 
métalliques ; pierres ; pavés ; panneaux non 
métalliques pour la construction ; panneaux de 
béton ; murs non métalliques ; matériaux pour le 
revêtement des chaussées ; matériaux de 
construction en bitume. 
(540)  

 
(731) Movex, 11 Rue Carnot, 94270 LE 
KREMLIN-BICÊTRE (FR) 
(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 126939 
(210) 3202200350 
(220) 17/12/2021 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
(540)  

 
 
(731) ATLANTIQUE BUSINESS INTERNATIONAL, 
Abidjan Plateau Tour AMCI-15 Joseph Anoma, Rue 
des Banques, 01 B.P. 23011, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Cabinet FADIKA - DELAFOSSE, FADIKA, 
KACOUTIE et Associés (FDKA) ; Rue du Docteur 
Jamot, 01 B.P. 2297, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 126940 
(210) 3202200351 
(220) 17/12/2021 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières 

(540)  

 
 
(731) ATLANTIQUE BUSINESS INTERNATIONAL, 
Abidjan Plateau Tour AMCI - 15 Joseph Anoma, Rue 
des Banques, 01 B.P. 23011, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Cabinet FADIKA - DELAFOSSE, FADIKA, 
KACOUTIE et Associés (FDKA) ; Rue du Docteur 
Jamot, 01 B.P. 2297, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 126941 
(210) 3202200352 
(220) 17/12/2021 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
(540)  

 
 
(731) ATLANTIQUE BUSINESS INTERNATIONAL, 
Abidjan Plateau Tour AMCI - 15 Joseph Anoma, Rue 
des Banques, 01 B.P. 23011, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Cabinet FADIKA - DELAFOSSE, FADIKA, 
KACOUTIE et Associés (FDKA); Rue du Docteur 
Jamot, 01 B.P. 2297, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 126942 
(210) 3202200353 
(220) 17/12/2021 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
(540)  

 
 
(731) ATLANTIQUE BUSINESS INTERNATIONAL, 
Abidjan Plateau Tour AMCI-15 Joseph Anoma, Rue 
des Banques, 01 B.P. 23011, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Cabinet FADIKA - DELAFOSSE, FADIKA, 
KACOUTIE et Associés (FDKA) ; Rue du Docteur 
Jamot, 01 B.P. 2297, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 126943 
(210) 3202200354 
(220) 17/12/2021 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
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affaires monétaires ; affaires immobilières. 
(540)  

 
 
(731) ATLANTIQUE BUSINESS INTERNATIONAL, 
Abidjan Plateau Tour AMCI-15 Joseph Anoma, Rue 
des Banques, 01 B.P. 23011, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) CABINET FADIKA - DELAFOSSE, FADIKA, 
KACOUTIE & ASSOCIÉS (FDKA); Rue du Docteur 
Jamot, 01 B.P. 2297, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 126944 
(210) 3202200355 
(220) 17/12/2021 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
(540)  

 
 
(731) ATLANTIQUE BUSINESS INTERNATIONAL, 
Abidjan Plateau Tour AMCI-15 Joseph Anoma, Rue 
des Banques, 01 B.P. 23011, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Cabinet FADIKA - DELAFOSSE, FADIKA, 
KACOUTIE et Associés (FDKA) ; Rue du Docteur 
Jamot, 01 B.P. 2297, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 126945 
(210) 3202200356 
(220) 17/12/2021 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
(540)  

 
 
(731) ATLANTIQUE BUSINESS INTERNATIONAL, 
Abidjan Plateau Tour AMCI-15 Joseph Anoma, Rue 
des Banques, 01 B.P. 23011, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Cabinet FADIKA - DELAFOSSE, FADIKA, 
KACOUTIE et Associés (FDKA) ; Rue du Docteur 
Jamot, 01 B.P. 2297, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 126946 
(210) 3202200357 
(220) 17/12/2021 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 

(540)  

 
 
(731) ATLANTIQUE BUSINESS INTERNATIONAL, 
Abidjan Plateau Tour AMCI-15 Joseph Anoma, Rue 
des Banques, 01 B.P. 23011, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Cabinet FADIKA - DELAFOSSE, FADIKA, 
KACOUTIE & ASSOCIÉS (FDKA); Rue du Docteur 
Jamot, 01 B.P. 2297, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 126947 
(210) 3202200358 
(220) 17/12/2021 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
(540)  

 
 
(731) ATLANTIQUE BUSINESS INTERNATIONAL, 
Abidjan Plateau Tour AMCI-15 Joseph Anoma, Rue 
des Banques, 01 B.P. 23011, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Cabinet FADIKA - DELAFOSSE, FADIKA, 
KACOUTIE et Associés (FDKA) ; Rue du Docteur 
Jamot, 01 B.P. 2297, ABIDJAN 01 (CI). 
(111) 126948 
(210) 3202200359 
(220) 17/12/2021 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
(540)  

 
 
(731) ATLANTIQUE BUSINESS INTERNATIONAL, 
Abidjan Plateau Tour AMCI-15 Joseph Anoma, Rue 
des Banques, 01 B.P. 23011, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Cabinet FADIKA - DELAFOSSE, FADIKA, 
KACOUTIE et Associés (FDKA); Rue du Docteur 
Jamot, 01 B.P. 2297, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 126949 
(210) 3202200360 
(220) 17/12/2021 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
(540)  
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(731) ATLANTIQUE BUSINESS INTERNATIONAL, 
Abidjan Plateau Tour AMCI-15 Joseph Anoma, Rue 
des Banques, 01 B.P. 23011, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Cabinet FADIKA - DELAFOSSE, FADIKA, 
KACOUTIE et Associés (FDKA); Rue du Docteur 
Jamot, 01 B.P. 2297, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 126950 
(210) 3202200361 
(220) 17/12/2021 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
(540)  

 
 
(731) ATLANTIQUE BUSINESS INTERNATIONAL, 
Abidjan Plateau Tour AMCI-15 Joseph Anoma, Rue 
des Banques, 01 B.P. 23011, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Cabinet FADIKA - DELAFOSSE, FADIKA, 
KACOUTIE et Associés (FDKA); Rue du Docteur 
Jamot, 01 B.P. 2297, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 126951 
(210) 3202200364 
(220) 12/10/2021 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; 
farine ; préparations faites de céréales ; pain ; 
pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; 
sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; 
moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; 
glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; 
boissons à base de café ; boissons à base de thé. 
(540)  

 
 
(731) RANCHI   SARL,   17   B.P.   581,   ABIDJAN 
17 (CI). 
________________________________________ 

(111) 126952 
(210) 3202200365 
(220) 27/12/2021 
(511) 33 
Produits et 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) DISTILLERIE ET BISCUITERIE DE LA 
MARAHOUE SARL (DIBISMA - SARL), B.P. 645, 
BOUAFLE (CI). 
Couleurs revendiquées : Oui. 
________________________________________ 

(111) 126953 
(210) 3202200366 
(220) 27/12/2021 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses 
; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux 
précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux 
précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux 
précieux ; boîtiers de montres; bracelets de montres 
; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres 
de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec 
breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; 
figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour 
l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles. 
(540)  

 
 
(731) KOUASSI   Paterne   Eudes   Vianney,  
Niangon Académie Yopougon, 01 B.P. 2337, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées : Marron, blanc, rouge et 
noir. 
________________________________________ 

(111) 126954 
(210) 3202200367 
(220) 23/12/2021 
(511) 35, 36 et 39 
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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 ; conseils en 
organisation et direction des affaires ; comptabilité ; 
services de photocopie ; services de bureaux de 
placement ; portage salarial ; services de gestion 
informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour 
des sites internet ; 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 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses de 
prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services 
de paiement par porte-monnaie électronique ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières 
; services de financement ; analyse financière ; 
constitution de capitaux ; investissement de capitaux 
; consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de 
marchandises ; organisation de voyages ; mise à 
disposition d'informations en matière de transport ; 
services de logistique en matière de transport ; 
distribution de journaux ; distribution d'eau; 
distribution d'électricité ; distribution (livraison de 
produits) ; services d'expédition de fret; remorquage 
; location de garages ; location de places de garages 
pour le stationnement ; location de véhicules ; 
transport en taxi ; réservation de places de voyage ; 
entreposage de supports de données ou de 
documents stockés électroniquement. 
(540)  

 
 

(731) MRH   GROUPE   CI,   26   B.P.   217, 
ABIDJAN 26 (CI). 
Couleurs revendiquées : Oui. 

(111) 126955 
(210) 3202200369 
(220) 07/12/2021 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; 
dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à 
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; 
produits pour la conservation du cuir (cirages) ; 
crèmes pour le cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine 
; savons désinfectants ; savons médicinaux ; 
shampoings médicamenteux ; dentifrices 
médicamenteux ; aliments diététiques à usage 
médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; 
aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; 
articles pour pansements ; matières pour plomber 
les dents ; matières pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage 
des mains ; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour 
le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; 
serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à 
usage médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage 
dentaire. 
(540)  

 
 
(731) Adatia ASHIQ, B.P. 40, AGNIBILEKROU (CI). 
________________________________________ 

(111) 126956 
(210) 3202200370 
(220) 23/12/2021 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; 
farine ; préparations faites de céréales ; pain ; 
pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; 
sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; 
moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; 
glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; 
boissons à base de café ; boissons à base de thé. 
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(540)  

 
 
(731) MONTESSORI GENERATION INTERNATIO-
NAL SCHOOL & PRESCHOOL, 01 B.P. 4387, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 126957 
(210) 3202200371 
(220) 23/12/2021 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales, 
publicité ; 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 ; conseils en 
organisation et direction des affaires ; comptabilité ; 
services de photocopie; services de bureaux de 
placement ; portage salarial ; services de gestion 
informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour 
des sites internet ; 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. 
(540)  

 
 
(731) SN - PLAST  SARL,  01  B.P.  7372,  ABIDJAN 
01 (CI). 
Couleurs revendiquées : Oui. 

(111) 126958 
(210) 3202200372 
(220) 09/12/2021 
(511) 6 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; panneaux 
acoustiques métalliques; matériaux métalliques pour 
les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non 
électriques ; quincaillerie métallique ; tuyaux 
métalliques ; minerais ; constructions métalliques ; 
échafaudages métalliques ; boîtes en métaux 
communs ; récipients d'emballage en métal ; 
monuments métalliques; objets d'art en métaux 
communs ; statues en métaux communs ; figurines 
en métaux communs ; plaques d'immatriculation 
métalliques. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de 
chauffage; appareils de production de vapeur ; 
appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; 
appareils de séchage ; appareils de distribution 
d'eau ; installations sanitaires ; appareils de 
climatisation ; installations de climatisation ; 
congélateurs ; torches électriques; cafetières 
électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage pour 
véhicules ; installations de chauffage pour véhicules; 
installations de climatisation pour véhicules ; 
appareils et machines pour la purification de l'air ; 
appareils et machines pour la purification de l'eau ; 
stérilisateurs. 
(540)  

 
(731) SROUR ADEL, 21 B.P. 15, ABIDJAN 21 (CI). 
________________________________________ 

(111) 126959 
(210) 3202200373 
(220) 23/12/2021 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales, 
publicité ;; 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 ; conseils en 
organisation et direction des affaires ; comptabilité ; 
services de photocopie; services de bureaux de 
placement ; portage salarial ; services de gestion 
informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour 
des sites internet ; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur 
un réseau informatique ; location de temps 
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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. 
(540)  

 
 
(731) DISTILLERIE ET BISCUITERIE DE LA 
MARAHOUE SARL (DIBISMA - SARL), B.P. 645, 
BOUAFLE (CI). 
Couleurs revendiquées : Oui. 
________________________________________ 

(111) 126960 
(210) 3202200374 
(220) 28/12/2021 
(511) 33 
Produits et 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) DISTILLERIE ET BISCUITERIE DE LA 
MARAHOUE SARL (DIBISMA - SARL), B.P. 645, 
BOUAFLE (CI). 
Couleurs revendiquées : Oui. 
________________________________________ 

(111) 126961 
(210) 3202200375 
(220) 14/12/2021 
(511) 35 
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 ; conseils en 

organisation et direction des affaires ; comptabilité ; 
services de photocopie; services de bureaux de 
placement ; portage salarial ; services de gestion 
informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour 
des sites internet ; 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. 
(540)  

 
 
(731) GABRIEL   IMPORT   EXPORT   (GIE),   25  
B.P. 1484, ABIDJAN 25 (CI). 
________________________________________ 

(111) 126962 
(210) 3202200376 
(220) 23/11/2021 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales, 
publicité ; 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 ; conseils en 
organisation et direction des affaires ; comptabilité ; 
services de photocopie ; services de bureaux de 
placement ; portage salarial ; services de gestion 
informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour 
des sites internet ; 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. 
(540)  

 
 
(731) MINGBANG INTERNATIONAL TRADING, 05 
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B.P. 2107, ABIDJAN 05 (CI). 
Couleurs revendiquées : Oui. 
________________________________________ 

(111) 126963 
(210) 3202200377 
(220) 29/12/2021  
(511) 35 
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 ; conseils en 
organisation et direction des affaires ; comptabilité ; 
services de photocopie; services de bureaux de 
placement ; portage salarial ; services de gestion 
informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour 
des sites internet ; 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. 
(540)  

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

(111) 126964 
(210) 3202200378 
(220) 23/12/2021 
(511) 35 
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 ; conseils en 
organisation et direction des affaires ; comptabilité ; 
services de photocopie; services de bureaux de 
placement ; portage salarial ; services de gestion 
informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour 

des sites internet ; 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. 
(540)  

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

(111) 126965 
(210) 3202200379 
(220) 15/12/2021 
(511) 3, 24 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. 
Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à 
usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit 
; linge de maison ; linge de table non en papier ; 
linge de bain à l'exception de l'habillement. 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
(540)  
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(731) ASSFOD, 03 B.P. 2727, ABIDJAN 03 (CI). 
Couleurs revendiquées : Jaune, rouge et noir. 
________________________________________ 

(111) 126966 
(210) 3202200380 
(220) 29/12/2021 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Bonbons, biscuits ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; 
boissons à base de café ; boissons à base de thé, 
Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; 
préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; 
confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave 
(édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; 
vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à 
rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes 
(alimentation). 
(540)  

 
 
(731) Société Ivoirienne de Distribution de Produits 
Alimentaires et Divers (SIDPAD), 15 B.P. 112, 
ABIDJAN 15 (CI). 
________________________________________ 

(111) 126967 
(210) 3202200381 
(220) 17/12/2021 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'agriculture 
; produits chimiques destinés à l'horticulture; produits 
chimiques destinés à la sylviculture ; matières 
plastiques à l'état brut. 
(540)  

 
 
(731) BORLAUG CHEMICALS DMCC, Unit n° 702, 
Jumeirah Business Center-1, Plot n° JLT – PH1-
G2A, Jumeirah Lake Towers, P.O. Box 124085, 
DUBAI (AE) 
(740) TOPEX AGRO-ELEVAGE DEVELOPPEMENT 
Sarl ; Treichville, zone 2, Rue des selliers N°10, 12 
B.P. 2062, ABIDJAN 12 (CI). 
________________________________________ 

(111) 126968 
(210) 3202200382 
(220) 17/12/2021 
(511) 1 et 5 

Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'agriculture 
; produits chimiques destinés à l'horticulture; produits 
chimiques destinés à la sylviculture ; matières 
plastiques à l'état brut. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 
(731) BORLAUG CHEMICALS DMCC, Unit n° 702, 
Jumeirah Business Center-1, Plot n° JLT – PH1-
G2A, Jumeirah Lake Towers, P.O. Box 124085, 
DUBAI (AE) 
(740) TOPEX AGRO-ELEVAGE DEVELOPPEMENT 
Sarl ; Treichville, zone 2, Rue des selliers N°10, 12 
B.P. 2062, ABIDJAN 12 (CI). 
________________________________________ 

(111) 126969 
(210) 3202200383 
(220) 17/12/2021 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'agriculture 
; produits chimiques destinés à l'horticulture; produits 
chimiques destinés à la sylviculture ; matières 
plastiques à l'état brut. 
(540)  

 
 
(731) BORLAUG CHEMICALS DMCC, Unit n° 702, 
Jumeirah Business Center-1, Plot n° JLT – PH1-
G2A, Jumeirah Lake Towers, P.O. Box 124085, 
DUBAI (AE) 
(740) TOPEX AGRO-ELEVAGE DEVELOPPEMENT 
Sarl ; Treichville, zone 2, Rue des selliers N°10, 12 
B.P. 2062, ABIDJAN 12 (CI). 
________________________________________ 

(111) 126970 
(210) 3202200384 
(220) 29/11/2021 
(511) 30 
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Produits et services désignés : 
Classe 30 : Jus de fruits ; bières ; eaux minérales 
(boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de 
fruits ; sirops pour boissons ; préparations non 
alcoolisées pour faire des boissons ; limonades ; 
nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 
(731) POWER   PLUS,   25   B.P.  1484,   ABIDJAN 
25 (CI). 
________________________________________ 

(111) 126971 
(210) 3202200385 
(220) 14/12/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : 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 ; alimente 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 
médicinales; parasiticides ; alliages de métaux 
précieux à usage dentaire. 
(540)  

 
(731) PHYTO SERVICE DISTRIBUTION (PSD), 01 
B.P. 118, DUEKOUE 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 126972 
(210) 3202200386 
(220) 23/12/2021  

(511) 32 et 33 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières). 
(540)  

 
 
(731) Les  Brasseurs  d'Osiris,  04  B.P.  04, 
ABIDJAN 04 (CI). 
Couleurs revendiquées : Marron, jaune et noir. 
________________________________________ 

(111) 126973 
(210) 3202200387 
(220) 23/12/2021 
(511) 35 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité. 
Classe 39 : Transport. 
(540)  

 
 
(731) SOCIETE CONCESSIONNAIRE DU PONT 
RIVIERA-MARCORY (SOCOPRIM S.A.), 06 18 B.P. 
2436, ABIDJAN 18 (CI) 
(740) SCPA Chauveau et Associés ; 01 B.P. 3586, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 126974 
(210) 3202200388 
(220) 23/12/2021 
(511) 35, 37 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité, gestion des affaires 
commerciales. 
Classe 37 : Construction. 
Classe 39 : Transport. 
(540)  

 
(731) SOCIETE CONCESSIONNAIRE DU PONT 
RIVIERA-MARCORY (SOCOPRIM S.A.), 06 18 B.P. 
2436, ABIDJAN 18 (CI) 
(740) SCPA Chauveau et Associés ; 01 B.P. 3586, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées : Orange, vert , gris et 
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blanc. 
________________________________________ 

(111) 126975 
(210) 3202200389 
(220) 23/12/2021 
(511) 35, 36 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales. 
Classe 36 : Gestion financière. 
Classe 39 : Transport. 
(540)  

 
 
(731) SOCIETE CONCESSIONNAIRE DU PONT 
RIVIERA-MARCORY (SOCOPRIM S.A.), 06 18 B.P. 
2436, ABIDJAN 18 (CI) 
(740) SCPA Chauveau et Associés ; 01 B.P. 3586, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées : Orange, vert, gris et 
blanc. 
________________________________________ 

(111) 126976 
(210) 3202200390 
(220) 19/11/2021 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses de 
prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissent de capitaux ; consultation en 
matière financière ; estimations financières 
(assurances, banques, immobilier) ; placement de 
fonds. 
(540)  

 
 
(731) LA  LOYALE  VIE,  01  B.P.  11885,  ABIDJAN 
01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 126977 
(210) 3202200391 
(220) 19/11/2021 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 

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

 
 
(731) LA  LOYALE  VIE,  01  B.P.  11885,  ABIDJAN 
01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 126978 
(210) 3202200392 
(220) 19/11/2021 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses de 
prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; consultation 
en matière financière ; estimations financières 
(assurances, banques, immobilier) ; placement de 
fonds. 
(540)  

 
 
(731) LA  LOYALE  VIE,  01  B.P.  11885,  ABIDJAN 
01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 126979 
(210) 3202200393 
(220) 19/11/2021 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses de 
prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; consultation 
en matière financière ; estimations financières 
(assurances, banques, immobilier) ; placement de 



BOPI  06MQ/2022   MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES SELON L’ACCORD DE BANGUI, 

ACTE DE 1999 

126 

fonds. 
(540)  

 
 
(731) LA  LOYALE  VIE,  01  B.P.  11885,  ABIDJAN 
01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 126980 
(210) 3202200394 
(220) 19/11/2021  
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses de 
prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; consultation 
en matière financière ; estimations financières 
(assurances, banques, immobilier) ; placement de 
fonds. 
(540)  

 
 
(731) LA  LOYALE  VIE,  01  B.P.  11885,  ABIDJAN 
01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 126981 
(210) 3202200395 
(220) 19/11/2021 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses de 
prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; consultation 
en matière financière ; estimations financières 
(assurances, banques, immobilier) ; placement de 
fonds. 
(540)  

 
 

(731) LA  LOYALE  VIE,  01  B.P.  11885,  ABIDJAN 

01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 126982 
(210) 3202200396 
(220) 19/11/2021 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses de 
prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; consultation 
en matière financière ; estimations financières 
(assurances, banques, immobilier) ; placement de 
fonds. 
(540)  

 
 
(731) LA  LOYALE  VIE,  01  B.P.  11885,  ABIDJAN 
01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 126983 
(210) 3202200397 
(220) 19/11/2021 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses de 
prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; consultation 
en matière financière ; estimations financières 
(assurances, banques, immobilier) ; placement de 
fonds. 
(540)  

 
 
(731) LA  LOYALE  VIE,  01  B.P.  11885,  ABIDJAN 
01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 126984 
(210) 3202200398 



BOPI  06MQ/2022   MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES SELON L’ACCORD DE BANGUI, 

ACTE DE 1999 

127 

(220) 19/11/2021  
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses de 
prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; consultation 
en matière financière ; estimations financières 
(assurances, banques, immobilier) ; placement de 
fonds. 
(540)  

 
 
(731) LA  LOYALE  VIE,  01  B.P.  11885,  ABIDJAN 
01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 126985 
(210) 3202200399 
(220) 19/11/2021 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses de 
prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; consultation 
en matière financière ; estimations financières 
(assurances, banques, immobilier) ; placement de 
fonds. 
(540)  

 
 
(731) LA  LOYALE  VIE,  01  B.P.  11885,  ABIDJAN 
01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 126986 
(210) 3202200400 
(220) 19/11/2021 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses de 
prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 

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

 
 
(731) LA  LOYALE  VIE,  01  B.P.  11885,  ABIDJAN 
01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 126987 
(210) 3202200401 
(220) 19/11/2021  
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses de 
prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; consultation 
en matière financière ; estimations financières 
(assurances, banques, immobilier) ; placement de 
fonds. 
(540)  

 
 
(731) LA  LOYALE  VIE,  01  B.P.  11885,  ABIDJAN 
01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 126988 
(210) 3202200402 
(220) 19/11/2022 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses de 
prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; consultation 
en matière financière ; estimations financières 
(assurances, banques, immobilier) ; placement de 
fonds. 
(540)  
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(731) LA  LOYALE  VIE,  01  B.P.  11885,  ABIDJAN 
01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 126989 
(210) 3202200403 
(220) 19/11/2021 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses de 
prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; consultation 
en matière financière ; estimations financières 
(assurances, banques, immobilier) ; placement de 
fonds. 
(540)  

 
 
(731) LA  LOYALE  VIE,  01  B.P.  11885,  ABIDJAN 
01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 126990 
(210) 3202200404 
(220) 08/11/2021  
(511) 4, 6, 7, 11, 12 et 26 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Huiles industrielles ; graisses industrielles 
; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la 
poussière ; combustibles (y compris les essences 
pour moteurs) ; matières éclairantes ; bougies pour 
l'éclairage ; mèches pour l'éclairage ; bois de feu ; 
gaz d'éclairage. 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; panneaux 
acoustiques métalliques; matériaux métalliques pour 
les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non 
électriques ; quincaillerie métallique ; tuyaux 
métalliques ; minerais ; constructions métalliques ; 
échafaudages métalliques ; boites en métaux 
communs ; récipients d'emballage en métal ; 
monuments métalliques; objets d'art en métaux 
communs ; statues en métaux communs ; figurines 
en métaux communs ; plaques d'immatriculation 
métalliques. Échelle métallique, échafaudage 
métallique. 
Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception 
des moteurs pour véhicules terrestres) ; 
accouplements et organes de transmission (à 
l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; 
instruments agricoles autres que ceux actionnés 

manuellement ; distributeurs automatiques ; 
machines agricoles ; machines d'aspiration à usage 
industriel ; machines à travailler le bois ; 
manipulateurs industriels (machines) ; machines 
d'emballage; pompes (machines) ; perceuses à main 
électriques ; tournevis électriques; tondeuses 
(machines) ; bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; 
centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; machines 
à coudre; machines à tricoter ; repasseuses ; lave-
linge ; machines de cuisine électriques ; couteaux 
électriques; machines à trier pour industrie ; scies 
(machines) ; robots (machines) ; machines à 
imprimer ; foreuses ; élévateurs. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de 
chauffage; appareils de production de vapeur ; 
appareils de cuisson; appareils de réfrigération ; 
appareils de séchage ; appareils de distribution 
d'eau ; installations sanitaires ; appareils de 
climatisation ; installations de climatisation ; 
congélateurs ; torches électriques; cafetières 
électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage pour 
véhicules ; installations de chauffage pour véhicules; 
installations de climatisation pour véhicules ; 
appareils et machines pour la purification de l’air ; 
appareils et machines pour la purification de l'eau ; 
stérilisateurs. 
Classe 12 : Moteurs électriques pour véhicules 
terrestres, moteurs à réaction pour véhicules 
terrestres, moteurs de motocycle, moteurs pour 
véhicules terrestres. 
Classe 26 : Dentelles ; broderies ; rubans ; boutons ; 
crochets (mercerie) ; épingles ; aiguilles ; plantes 
artificielles ; fleurs artificielles ; articles de mercerie à 
l'exception des fils ; passementerie ; perruques ; 
attaches pour vêtements ; fermetures pour 
vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure. 
(540)  

 
 
(731) SUN  WENFEND, 01  B.P.  2337,  ABIDJAN 
01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 126991 
(210) 3202200405 
(220) 31/12/2021 
(511) 39 
Produits et services désignés : 
Classe 39 : Emballage de produits alimentaires. 
(540)  

 
 
(731) MICHOC S.A., Lotissement Al Hamd n°1, Sidi 
Moumen, CASABLANCA (MA) 
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(740) Cabinet Thierno Gueye TG Services; 70 Yoff 
Nord Foire Azur, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées : Marron, beige, mauve et 
blanc. 
________________________________________ 

(111) 126992 
(210) 3202200406 
(220) 31/12/2021 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Produits laitiers. 
Classe 30 : Chocolat ; crèmes glacées, sorbets et 
autres glaces alimentaires. 
(540)  

 
 
(731) MICHOC S.A, Lotissement Al Hamd n°1, Sidi 
Moumen, CASABLANCA (MA) 
(740) Cabinet Thierno Gueye TG Services; Yoff 
Nord Foire Azur No. 70, DAKAR (SN) 
Couleurs revendiquées : Mauve et marron. 
________________________________________ 

(111) 126993 
(210) 3202200337 
(220) 30/09/2021 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses de 
prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; consultation 
en matière financière ; estimations financières 
(assurances, banques, immobilier) ; placement de 
fonds. 
(540)  

 
 
(731) QUICKPAY - S.A.S., Keur Gorgui, Mermoz Lot 
7, Sacré Coeur, DAKAR (SN). 
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PARTIE V : 
ENREGISTREMENT DES MARQUES DE PRODUITS ET DE 

SERVICES EN VERTU DU PROTOCOLE DE MADRID SELON 
L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 1999 

126994 à 127110 
 

Période d’opposition du 24 juin au 26 décembre 2022 
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(111) 126994 
(111b) 1559233 
(151) 22/12/2021 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Pâtisseries et confiseries; biscuits; gaufrettes 
fourrées; chocolat et produits à base de chocolat; glaces 
comestibles. 
(540)  

 
 
(731) SOREMARTEC S.A., Route de Trèves 16 L-2633 
Senningerberg (LU) 
(740) Jacobacci & Partners S.p.A.; Corso Emilia 8 I-10152 
Torino (IT) 

Couleurs revendiquées : Rouge-orangé, noir, marron, 
beige, jaune, bleu clair, bleu et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 126995 
(111b) 1457650 
(151) 20/12/2021 
(511) 3, 18, 25 et 26 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Lotions pour le corps; savons; dentifrices; 
huiles essentielles; parfums; produits de rasage; produits 
de démaquillage; cosmétiques; lotions après-rasage; 
exfoliants; produits pour la conservation du cuir (cirages); 
rouge à lèvres; shampooings; gels douche; masques de 
beauté; crèmes pour le cuir; dépilatoires; écrans solaires; 
produits hydratants après-soleil; déodorants; lotions pour 
les cheveux. 
Classe 18 : Valises; cuir et imitations du cuir; harnais; 
sellerie; sacs de plage; trousses de toilette (vides); sacs à 
dos; malles; porte-documents; cannes; porte-cartes; 
cartables; fouets; parapluies; sacs de sport; sacs de 
gymnastique; peaux d'animaux; sacs à main; bagages; 
portefeuilles; parasols; sacs à chaussures de voyage; 
bourses; porte-monnaie (non en métaux précieux); sacs 
banane; sacs pochettes. 
Classe 25 : Robes; manteaux de pluie; ceintures 
[habillement]; combinaisons [vêtements de dessous]; 
chapeaux; foulards; chandails; caleçons [courts]; 
chemises; t-shirts; vestes; chemisettes; maillots de sport; 
soutiens-gorge; jupes; chaussettes; articles chaussants 
de sport; espadrilles; caleçons de bain; chemisiers; 

chemises polos; cardigans; souliers; bas; gilets; cabans; 
bottes; manteaux; costumes; écharpes; bermudas; 
salopettes; pardessus; cravates; caleçons; casquettes; 
pyjamas; souliers de sport; blousons; maillots de bain; 
chasubles; sandales; bonnets; pantalons et shorts de 
sport; blazers; semelles de chaussures; sandales de bain; 
parkas; jeans; collants; pantalons; pantoufles; chemises 
décontractées; peignoirs de bain; gants [habillement]; 
culottes; shorts; chaussures de plage; hauts [vêtements]; 
pulls sans manches; peignoirs. 
Classe 26 : Crochets à broder; rubans; boutons; œillets; 
lacets [cordons]; broderies; dentelles; aiguilles; épingles. 
(540)  

 
 
(731) LACOSTE, 31-37 Boulevard de Montmorency F-
75016 PARIS (FR) 
(740) MF Brands Group International ; 37 boulevard de 
Montmorency F-75016 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 126996 
(111b) 1513658 
(151) 17/12/2021 
(511) 10, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux et 
vétérinaires; articles orthopédiques et d'aide à la mobilité; 
articles sexuels; lits et mobilier médical, équipements pour 
le déplacement de patients; sucettes et ustensiles pour 
faciliter l'alimentation; dispositifs de protection de l'ouïe; 
équipements de physiothérapie; prothèses et implants 
artificiels; garde-robe à usage médical; corsets 
abdominaux; corsets abdominaux; ceintures ombilicales; 
ceintures ombilicales; ceintures orthopédiques; sangles 
de maintien; ceintures de grossesse; ceintures de 
grossesse; corsets à usage curatif; corsets à usage 
médical; corsets [ceintures] à usage médical; sangles de 
maintien pour patients de colostomie; sangles de maintien 
pour patients d'iléostomie. 
Classe 25 : Articles vestimentaires; articles chaussants; 
articles de chapellerie; gaines [corsets]; écharpes; 
ceintures de smoking; gaines [sous-vêtements]; bandes 
pour nœuds d'obi (obiage-shin); bandes de maintien pour 
ceintures de kimonos [obiage]. 
Classe 35 : Services de vente au détail de bandes de 
maintien pour ceintures de kimonos [obiage]; services de 
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vente en gros de bandes de maintien pour ceintures de 
kimonos [obiage]; services de vente au détail par 
catalogue de bandes de maintien pour ceintures de 
kimonos [obiage]; services de vente au détail en ligne de 
bandes de maintien pour ceintures de kimonos [obiage]; 
services de vente au détail par correspondance de 
bandes de maintien pour ceintures de kimonos [obiage]; 
services de vente au détail par télé-achat de bandes de 
maintien pour ceintures de kimonos [obiage]; services de 
vente au détail de sangles de maintien pour patients 
d'iléostomie; services de vente en gros de sangles de 
maintien pour patients d'iléostomie; services de vente au 
détail par catalogue de sangles de maintien pour patients 
d'iléostomie; services de vente au détail en ligne de 
sangles de maintien pour patients d'iléostomie; services 
de vente au détail par correspondance de sangles de 
maintien pour patients d'iléostomie; services de vente au 
détail par télé-achat de sangles de maintien pour patients 
d'iléostomie; services de vente au détail de sangles de 
maintien pour patients de colostomie; services de vente 
en gros de sangles de maintien pour patients de 
colostomie; services de vente au détail par catalogue de 
sangles de maintien pour patients de colostomie; services 
de vente au détail en ligne de sangles de maintien pour 
patients de colostomie; services de vente au détail par 
correspondance de sangles de maintien pour patients de 
colostomie; services de vente au détail par télé-achat de 
sangles de maintien pour patients de colostomie; services 
de vente au détail de bandes pour nœuds d'obi (obiage-
shin); services de vente en gros de bandes pour nœuds 
d'obi (obiage-shin); services de vente au détail par 
catalogue de bandes pour nœuds d'obi (obiage-shin); 
services de vente au détail en ligne de bandes pour 
nœuds d'obi (obiage-shin); services de vente au détail par 
correspondance de bandes pour nœuds d'obi (obiage-
shin); services de vente au détail par télé-achat de 
bandes pour nœuds d'obi (obiage-shin); services de vente 
au détail de corsets [ceintures] à usage médical; services 
de vente en gros de corsets [ceintures] à usage médical; 
services de vente au détail par catalogue de corsets 
[ceintures] à usage médical; services de vente au détail 
en ligne de corsets [ceintures] à usage médical; services 
de vente au détail par correspondance de corsets 
[ceintures] à usage médical; services de vente au détail 
par télé-achat de corsets [ceintures] à usage médical; 
services de vente au détail de gaines à usage médical; 
services de vente en gros de gaines à usage médical; 
services de vente au détail par catalogue de gaines à 
usage médical; services de vente au détail en ligne de 
gaines à usage médical; services de vente au détail par 
correspondance de gaines à usage médical; services de 
vente au détail par télé-achat de gaines à usage médical; 
services de vente au détail de gaines à usage curatif; 

services de vente en gros de gaines à usage curatif; 
services de vente au détail par catalogue de gaines à 
usage curatif; services de vente au détail en ligne de 
gaines à usage curatif; services de vente au détail par 
correspondance de gaines à usage curatif; services de 
vente au détail par télé-achat de gaines à usage curatif; 
services de vente au détail de gaines [sous-vêtements]; 
services de vente en gros de gaines [sous-vêtements]; 
services de vente au détail par catalogue de gaines [sous-
vêtements]; services de vente au détail en ligne de gaines 
[sous-vêtements]; services de vente au détail par 
correspondance de gaines [sous-vêtements]; services de 
vente au détail par télé-achat de gaines [sous-vêtements]; 
services de vente au détail de ceintures de grossesse; 
services de vente en gros de ceintures de grossesse; 
services de vente au détail par catalogue de ceintures de 
grossesse; services de vente au détail en ligne de 
ceintures de grossesse; services de vente au détail par 
correspondance de ceintures de grossesse; services de 
vente au détail par télé-achat de ceintures de grossesse; 
services de vente au détail de ceintures de grossesse; 
services de vente en gros de ceintures de grossesse; 
services de vente au détail par catalogue de ceintures de 
grossesse; services de vente au détail en ligne de 
ceintures de grossesse; services de vente au détail par 
correspondance de ceintures de grossesse; services de 
vente au détail par télé-achat de ceintures de grossesse; 
services de vente au détail de ceintures de smoking; 
services de vente en gros de ceintures de smoking; 
services de vente au détail par catalogue de ceintures de 
smoking; services de vente au détail en ligne de ceintures 
de smoking; services de vente au détail par 
correspondance de ceintures de smoking; services de 
vente au détail par télé-achat de ceintures de smoking; 
services de vente au détail de sangles de maintien; 
services de vente en gros de sangles de maintien; 
services de vente au détail par catalogue de sangles de 
maintien; services de vente au détail en ligne de sangles 
de maintien; services de vente au détail par 
correspondance de sangles de maintien; services de 
vente au détail par télé-achat de sangles de maintien; 
services de vente au détail d’écharpes; services de vente 
en gros d’écharpes; services de vente au détail par 
catalogue d’écharpes; services de vente au détail en ligne 
d’écharpes; services de vente au détail par 
correspondance d’écharpes; services de vente au détail 
par télé-achat d’écharpes; services de vente au détail de 
gaines [corsets]; services de vente en gros de gaines 
[corsets]; services de vente au détail par catalogue de 
gaines [corsets]; services de vente au détail en ligne de 
gaines [corsets]; services de vente au détail par 
correspondance de gaines [corsets]; services de vente au 
détail par télé-achat de gaines [corsets]; services de vente 
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au détail de ceintures orthopédiques; services de vente 
en gros de ceintures orthopédiques; services de vente au 
détail par catalogue de ceintures orthopédiques; services 
de vente au détail en ligne de ceintures orthopédiques; 
services de vente au détail par correspondance de 
ceintures orthopédiques; services de vente au détail par 
télé-achat de ceintures orthopédiques; services de vente 
au détail de ceintures ombilicales; services de vente en 
gros de ceintures ombilicales; services de vente au détail 
par catalogue de ceintures ombilicales; services de vente 
au détail en ligne de ceintures ombilicales; services de 
vente au détail par correspondance de ceintures 
ombilicales; services de vente au détail par télé-achat de 
ceintures ombilicales; services de vente au détail de 
ceintures ombilicales; services de vente en gros de 
ceintures ombilicales; services de vente au détail par 
catalogue de ceintures ombilicales; services de vente au 
détail en ligne de ceintures ombilicales; services de vente 
au détail par correspondance de ceintures ombilicales; 
services de vente au détail par télé-achat de ceintures 
ombilicales; services de vente au détail de corsets 
abdominaux; services de vente en gros de corsets 
abdominaux; services de vente au détail par catalogue de 
corsets abdominaux; services de vente au détail en ligne 
de corsets abdominaux; services de vente au détail par 
correspondance de corsets abdominaux; services de 
vente au détail par télé-achat de corsets abdominaux; 
services de vente au détail de corsets abdominaux; 
services de vente en gros de corsets abdominaux; 
services de vente au détail par catalogue de corsets 
abdominaux; services de vente au détail en ligne de 
corsets abdominaux; services de vente au détail par 
correspondance de corsets abdominaux; services de 
vente au détail par télé-achat de corsets abdominaux; 
services de vente au détail de vêtements; services de 
vente en gros de vêtements; services de vente par 
catalogue au détail d’articles vestimentaires; services de 
vente au détail en ligne de vêtements; services de vente 
au détail par correspondance d’articles vestimentaires; 
services de vente au détail par téléachat de vêtements; 
services de vente au détail d'articles chaussants; services 
de vente en gros d'articles chaussants; services de vente 
par catalogue au détail d'articles chaussants; services de 
vente au détail en ligne d'articles chaussants; services de 
vente par correspondance au détail d’articles chaussants; 
services de vente au détail par téléachat d'articles 
chaussants; services de vente au détail d'articles de 
chapellerie; services de vente en gros d'articles de 
chapellerie; services de vente par catalogue au détail 
d'articles de chapellerie; services de vente au détail en 
ligne d'articles de chapellerie; services de vente par 
correspondance au détail d'articles de chapellerie; 
services de vente au détail par téléachat d'articles de 

chapellerie; services d'aide à la direction et administration 
des affaires; services d'information, de recherche et 
d'analyse en matière d'affaires; services de promotion, 
marketing et publicité. 
(540)  

 
 
(731) JACKELINE GIOVANNA AGÜERO MENDOZA, C/ 
Gran Vía, 69- 4º Of. 405 E-28013 Madrid (ES) 
(740) Onofre Indalecio Sáez Menchón; C/ Gran Via, 69 - 
4° Of. 412 E-28013 MADRID (ES). 

Couleurs revendiquées : Violet et noir. 

______________________________________________ 

(111) 126997 
(111b) 1551464 
(151) 16/12/2021 
(511) 4 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Lubrifiants et graisses; huiles industrielles; 
huiles pour moteurs; compositions destinées à absorber, 
humidifier et lier la poussière; combustibles (y compris 
essences pour moteurs) et matières éclairantes. 
(540)  

 
 

(731) GRENVO LUBETECH PRIVATE LIMITED, E-9/19, 
Vasant Vihar New Delhi - 110057 (IN) 
(740) GROVERLAW ADVOCATES; H-36 Green Park 
Extension New Delhi - 110016 (IN) 

Couleurs revendiquées : Le déposant revendique les 
couleurs verte (PMS 2257C), jaune (PMS 108C) et 
violette (PMS 7656C) en tant qu'éléments de la marque, 
telles qu'apparaissant sur la représentationLe déposant 
revendique les couleurs verte (PMS 2257C), jaune (PMS 
108C) et violette (PMS 7656C) en tant qu'éléments de la 
marque, telles qu'apparaissant sur la représentation. 

______________________________________________ 

(111) 126998 
(111b) 989141 
(151) 09/12/2021 
(511) 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; 
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malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets 
et sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; sacs à main, à 
dos, à roulettes; sacs d'alpinistes, de campeurs, de 
voyage, de plage, d'écoliers; coffrets destinés à contenir 
des affaires de toilette; colliers ou habits pour animaux; 
filets ou sacs à provisions; sacs ou sachets (enveloppes, 
pochettes) en cuir pour l'emballage. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie; 
chemises; vêtements en cuir ou en imitation du cuir; 
ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants 
(habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; 
chaussons; chaussures de plage, de ski ou de sport; 
couches en matières textiles; sous-vêtements. 
(540)  

 
 

(731) KANGAROO ISLAND, 2 avenue Alphonsine F-
94420 Le Plessis-Trevise (FR) 
(740) TMARK  Conseils ;  9 avenue  Percier   F-75008 
Paris (FR). 

Couleurs revendiquées : Noir et jaune Pantone 1235 C. 

______________________________________________ 

(111) 126999 
(111b) 567266 
(151) 23/06/2021 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Produits alimentaires diététiques, non à usage 
médical, tels que confiserie et pastilles. 
(540)  

 
 

(731) VILLE DE VICHY, Place de l'Hôtel de Ville F-03200 
VICHY (FR) 
(740) CASALONGA  ;  31  rue  de  Fleurus   F-75006  
Paris (FR) 

_________________________________________ 

(111) 127000 
(111b) 1318492 

(151) 30/06/2021 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Préservatifs. 
(540)  

 
 

(731) LifeStyles Healthcare Pte Ltd., 30, Cecil Street, #19-
08 Prudential Tower Singapore 049712 (SG) 
(740) Ashurst Australia ; GPO Box 9938 Melbourne VIC 
3001 (AU). 

_________________________________________ 

(111) 127001 
(111b) 726363 
(151) 22/07/2021 
(511) 6 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Clefs, serrures et verrous en métaux communs 
et leurs alliages. 
(540)  

 
 

(731) SILCA S.P.A., Via Podgora N. 20 Zona Industriale I-
31029 VITTORIO VENETO (TREVISO) (IT) 
(740) Jacobacci & Partners S.p.a.; Piazza Mario Saggin, 2 
I-35131 Padova (IT). 

_________________________________________ 

(111) 127002 
(111b) 1542181 
(151) 28/09/2021 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Équipements de traitement de données; 
logiciels informatiques; appareils et instruments de 
vérification, de mesurage, de surveillance et de 
supervision pour l'amélioration de l'efficacité énergétique 
et de la durabilité dans des bâtiments industriels, du 
secteur tertiaire et résidentiels, des infrastructures et des 
centres de données, des machines, installations, réseaux 
électriques et procédés industriels; appareils et 
instruments de vérification, de mesurage, de surveillance 
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et de supervision pour la gestion de processus, la gestion 
de la sécurité, le contrôle d'accès et la vidéosurveillance 
dans des bâtiments industriels, du secteur tertiaire et 
résidentiels, des infrastructures et des centres de 
données, des machines, installations, réseaux électriques 
et procédés industriels; plateformes logicielles (en ligne) 
pour la surveillance de la gestion d'énergie, la gestion 
d'équipements et la maintenance d'actifs (systèmes de 
gestion de commandes de travail) dans des bâtiments; 
plateformes logicielles (en ligne) pour la vérification de la 
conformité d'actifs et la prévention des risques de 
sécurité; plateformes logicielles (en ligne) pour l'analyse 
de données provenant de systèmes de vente au détail, 
d'énergie, de sécurité et d'incendie; plateformes logicielles 
(en ligne) pour la connexion à des applications de 
sécurité, à des applications d'équipements intelligents, à 
des applications de commande d'affaires, à la 
sensibilisation aux risques et à l'optimisation de 
commutateurs; appareils photographiques numériques; 
émetteurs numériques; indicateurs numériques; 
multimètres numériques; panneaux d'affichage 
signalétique numériques; capteurs numériques; 
projecteurs numériques; processeurs de signaux 
numériques; verrous de porte numériques; lecteurs 
vidéonumériques; dispositifs sensoriels numériques; 
manettes de commande électroniques numériques; 
plateformes logicielles à utiliser dans des bâtiments 
commerciaux pour la saisie de données provenant 
d'unités de chauffage, de ventilation et de 
conditionnement d'air (CVCA), d'éclairage, de thermostats 
et d'autres dispositifs pour l'Internet des objets (IoT); 
logiciels informatiques pour la collecte et la distribution de 
données dans des réseaux informatiques, y compris 
Internet, et permettant la communication de données 
entre des programmes d'application, appareils grand 
public et appareils industriels dans le domaine de la 
technologie du bâtiment, de la protection contre les 
incendies, de la sécurité, de la prévention des pertes et 
de la gestion de l'énergie; logiciels informatiques pour 
l'intégration de données, le stockage de données, le 
traitement de données, la gestion et la surveillance de 
performances de données, le partage de données, la 
collecte de données, l'interprétation de données, la 
récupération de données et l'analyse de données dans le 
domaine des systèmes immotiques et d'autres dispositifs 
pour l'Internet des objets (IoT), permettant à une clientèle 
de prendre des décisions commerciales dans le domaine 
des systèmes de vente au détail et de gestion de 
bâtiments commerciaux, à savoir exploitation 
d'installations et gestion d'énergie, systèmes de contrôle 
d'accès et de sécurité, systèmes d'alarme incendie et 
d’alerte du danger, systèmes de chauffage, de ventilation 
et de conditionnement d'air (CVCA), gestion des stocks et 

prévention des pertes; logiciels informatiques en nuage 
pour l'analyse de données, la visualisation et la 
modélisation de données dans le domaine de la gestion 
de bâtiments commerciaux et de vente au détail, à savoir 
services d'installation et gestion d'énergie, systèmes de 
contrôle d'accès et de sécurité, systèmes de sécurité et 
d'alarme incendie, systèmes de chauffage, de ventilation 
et de conditionnement d'air (CVCA), gestion des stocks et 
prévention des pertes; logiciels informatiques en nuage 
pour la modélisation, la visualisation et l'analyse de 
données dans le domaine des systèmes immotiques; 
Serveurs Internet et intranet pour la mise à disposition de 
données et logiciels concernant l'efficacité énergétique, la 
gestion énergétique et l'optimisation énergétique; 
systèmes domotiques et immotiques comprenant des 
dispositifs de commande filaires et sans fil, écrans 
tactiles, dispositifs de commande et logiciels pour 
appareils, dispositifs d'éclairage, de chauffage, de 
ventilation et de conditionnement d'air, dispositifs de 
divertissement dans des bâtiments et habitations, 
applications de sécurité et autres applications pour la 
vérification et la surveillance d'électricité dans des 
bâtiments et des habitations; logiciels informatiques, 
ordinateurs, microprocesseurs, microcontrôleurs pour 
l'analyse, la protection, le mesurage, l'inspection, la 
signalisation, la vérification, le réglage, la surveillance, la 
maintenance, la supervision, la gestion, la conception, la 
vérification et la commande à distance de systèmes 
d'éclairage, de chauffage, de refroidissement, 
d'humidification, de ventilation, de conditionnement d'air, 
de consommation d'énergie, de sécurité incendie, de 
contrôle d'accès et de gestion d'énergie; logiciels 
informatiques pour la collecte et la distribution de données 
sur des réseaux informatiques, y compris Internet, et 
permettant la communication de données entre des 
programmes d'application, appareils grand public et 
appareils industriels; logiciels téléchargeables pour la 
connexion, l'exploitation et la gestion de systèmes de 
chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air 
(CVCA), systèmes immotiques et systèmes de 
commande dans l'Internet des objets (IoT); systèmes de 
commande pour l'immotique (immotique) se composant 
de haut-parleurs à commande vocale, matériel 
informatique et logiciels téléchargeables ou enregistrés 
pour la vérification de dispositifs de réseau sur l'Internet 
des objets (IoT) et pour l'exploitation de systèmes 
d'éclairage, de chauffage, de ventilation, de 
conditionnement d'air et de sécurité d'habitations et de 
bâtiments connectés à Internet; systèmes de commande 
pour l'immotique (immotique) utilisant une intelligence 
artificielle se composant de haut-parleurs à commande 
vocale, matériel informatique et logiciels téléchargeables 
ou enregistrés pour la vérification de dispositifs de réseau 
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sur l'Internet des objets (IoT) et pour l'exploitation de 
systèmes d'éclairage, de chauffage, de ventilation, de 
conditionnement d'air et de sécurité d'habitations et de 
bâtiments connectés à Internet. 
Classe 42 : Conception et développement de matériel et 
logiciels informatiques; services de conception, 
développement et d'analyse scientifique dans les 
domaines des systèmes de chauffage, de ventilation et de 
conditionnement d'air, de sécurité, de sûreté, de détection 
et suppression d'incendie, de contrôle d'accès, d'intrusion, 
de prévention des pertes, d'inventaire, de performances 
d'activités de vente au détail, de trafic client, 
d'environnement, de gestion d'énergie, d'appareils 
d'éclairage, de systèmes immotiques; services de 
conception, développement, analyses techniques et 
services de conseillers en technologies informatiques, en 
ce qui concerne des logiciels qui collectent, mesurent et 
distribuent des données sur des réseaux informatiques, y 
compris Internet, et permettent la communication de 
données entre des programmes d'application, appareils 
grand public et appareils industriels dans le domaine de la 
technologie du bâtiment, du chauffage, de la ventilation et 
du conditionnement d'air, de la protection contre les 
incendies, de la détection et suppression d'incendie, du 
contrôle d'accès, de la vidéosurveillance, de la prévention 
des pertes et de la gestion de l'énergie; configuration de 
réseaux informatiques de systèmes de commande 
automatisés pour bâtiments et habitations, à savoir 
commandes d'éclairage avec et sans fil, commandes de 
thermostats et de chauffage, de ventilation et de 
conditionnement d'air, commandes pour portes et 
fenêtres, commandes audio et vidéo pour bâtiments et 
habitations; intégration de systèmes et réseaux 
informatiques; conception et développement de réseaux 
informatiques avec et sans fil; services de conseillers 
technologiques dans le domaine de l'automatisation 
domestique et industrielle permettant aux utilisateurs de 
voir, surveiller, programmer, exploiter et commander à 
distance des petits et grands appareils, systèmes 
électriques et systèmes de sécurité dans des bâtiments et 
habitations; services de conception, développement et 
services de conseillers en lien avec des logiciels 
informatiques en nuage pour la fourniture d'analyses de 
données, la visualisation de données et la modélisation 
dans le domaine des systèmes immotiques; services de 
conception, développement et services de conseillers en 
lien avec des logiciels informatiques, ordinateurs, 
microprocesseurs, microcontrôleurs pour l'analyse, la 
protection, le mesurage, l'inspection, la signalisation, la 
vérification, le réglage, la surveillance, la maintenance, la 
supervision, la gestion, la conception, la vérification et la 
commande à distance de systèmes d'éclairage, de 
chauffage, de refroidissement, d'humidification, de 

ventilation, de conditionnement d'air, de consommation 
d'énergie, de sécurité incendie, de contrôle d'accès et de 
gestion d'énergie; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels non téléchargeables pour la 
surveillance et la commande de systèmes domotiques 
électriques et systèmes d'installation et équipements 
automatisés; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels non téléchargeables pour services 
de vérification de bâtiments, à savoir surveillance, 
sécurité et inspection technique; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers dans 
les domaines de la gestion de l'énergie, de la durabilité et 
de l'efficacité énergétique, de la gestion du bâtiment et de 
la domotique à des fins de protection de l'environnement; 
programmation d'installations domotiques ainsi que de 
systèmes automatisés programmables et d'installations 
de gestion technique de bâtiments; services de 
conseillers en matière d'audit énergétique, à savoir 
services de suivi et de surveillance de la consommation 
d'énergie; services de conseillers techniques dans le 
domaine de l'architecture informatique de centres de 
données; mise à disposition de moteurs de recherche 
pour bases de données consultables en ligne dans le 
domaine du contrôle électronique de bâtiments dans des 
bâtiments industriels, du secteur tertiaire et résidentiels, 
dans des infrastructures et centres de données, dans des 
machines, installations, réseaux électriques et processus 
industriels, et évaluation de la maintenance de la fiabilité 
et des performances de systèmes d'alarme; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine 
de la sécurité, sûreté, santé, détection et suppression 
d'incendie, contrôle d'accès, intrusion, assistance à la 
clientèle, prévention des pertes, inventaire, performances 
d'entreprises et magasins de vente au détail, trafic client, 
environnement, gestion de l'énergie, appareils d'éclairage 
et domotique; conception et inspection (contrôle de 
qualité) de systèmes d'extinction d'incendie, d'alarme 
incendie, de détection d'incendie et de suppression 
d'incendie; conception d'alarmes antivol, claviers 
d'alarmes antivol et panneaux de commande d'alarmes 
antivol, détecteurs d'objets magnétiques et 
électromagnétiques et équipements électroniques pour la 
détection d'articles; conception d'appareils de surveillance 
de systèmes de sécurité de clients; conception de 
systèmes de sécurité et systèmes de surveillance; 
conception de logiciels informatiques pour systèmes de 
sécurité et systèmes d'alarme, de détection et d'extinction 
d'incendie; services de maintenance de logiciels 
informatiques en lien avec des systèmes d'extinction et de 
protection contre les incendies et de systèmes de sécurité 
et de surveillance ainsi que d'appareils pour les systèmes 
précités; conception et ingénierie de systèmes de 
chauffage, de ventilation, de conditionnement d'air et de 
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réfrigération; services d'ingénierie et de conception pour 
des tiers dans le domaine du chauffage, de la ventilation, 
du conditionnement d'air, de la réfrigération, de l'énergie, 
de l'éclairage, de l'alarme incendie et de la sécurité 
d'accès; programmation informatique en lien avec le 
traitement, la surveillance et l'inspection d'images; 
services informatiques, à savoir services de gestion de 
systèmes en ligne permettant à des utilisateurs de 
surveiller à distance des systèmes de chauffage, de 
ventilation, de conditionnement d'air, de réfrigération, 
d'énergie, d'éclairage, d'alarme incendie et des systèmes 
d'accès de sécurité; mise à jour d'informations 
technologiques pour systèmes de sécurité domestiques 
par le biais de réseaux informatiques mondiaux; services 
SAAS (logiciel en tant que service, SAAS); services 
d'information et de conseil technologiques dans les 
domaines des systèmes de gestion d'énergie, en nuage et 
non en nuage (logiciels); services de conseillers en lien 
avec la conception et le développement de systèmes 
logiciels informatiques en ligne et l'intégration de 
systèmes informatiques et l'immotique, les technologies 
de l'information pour bâtiments, la sécurité et la santé 
environnementales dans des bâtiments, l'environnement 
de bâtiments et la qualité environnementale de bâtiments; 
conception de systèmes logiciels pour l'inspection de la 
gestion d'installations; ingénierie, conception et 
développement de systèmes d'inspection, dispositifs, 
appareils et systèmes d'inspection de bâtiments, 
d'installations et d'installations industrielles, ainsi que de 
dispositifs, appareils et systèmes d'optimisation et 
d'automatisation de bâtiments, d'installations et 
d'installations industrielles; services informatiques, à 
savoir pour permettre, surveiller, contrôler des données 
permettant de rendre compte à des tiers de la 
performance de systèmes d'inspection, dispositifs, 
appareils et systèmes d'inspection de bâtiments, 
d'installations et d'installations industrielles, ainsi que de 
dispositifs, appareils et systèmes d'optimisation et 
d'automatisation de bâtiments, d'installations et 
d'installations industrielles au moyen de la collecte, de 
l'analyse et du formatage électroniques de données; mise 
à disposition d'une plateforme Web pour la surveillance et 
la vérification de l'efficacité énergétique d'équipements de 
chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air 
(CVCA) et de refroidissement dans des installations de 
réfrigération; prestation de conseils et gestion pour la 
planification, l'intégration et la maintenance 
d'équipements de chauffage, de ventilation et de 
conditionnement d'air (CVCA) et de refroidissement pour 
l'optimisation de la performance énergétique dans des 
installations de réfrigération; location de logiciels de 
vidéosurveillance, surveillance par vidéo, surveillance de 
sécurité, gestion de la sécurité, contrôle et de prévention 

contre le vol; location d'ordinateurs et de logiciels; 
conception et développement d'une plateforme en ligne 
pour la surveillance de la gestion d'énergie, la gestion 
d'équipements et la maintenance d'actifs (systèmes de 
gestion de commandes de travail) dans des bâtiments; 
conception et développement d'une plateforme en ligne 
pour la vérification de la conformité d'actifs et la 
prévention des risques de sécurité; conception et 
développement d'une plateforme en ligne pour l'analyse 
de données de systèmes de vente au détail, d'énergie, de 
sécurité et d'incendie; conception et développement de 
plateformes en ligne pour la connexion à des applications 
de sécurité, à des applications d'équipements intelligents, 
à des applications d’inspection d'affaires, à la 
sensibilisation aux risques et à l'optimisation de 
commutateurs; services de plateforme en tant que service 
(PAAS), y compris logiciels utilisés pour l'intégration de 
données, le stockage de données, le traitement de 
données, la gestion et la surveillance de performances de 
données, le partage de données, la collecte de données, 
l'interprétation de données, l'extraction de données et 
l'analyse de données; conception et développement de 
logiciels informatiques pour le stockage de données en 
nuage dans le domaine de la technologie du bâtiment; 
conception de logiciels et réseaux informatiques pour des 
tiers dans le domaine des commandes et systèmes de 
sécurité et immotiques; mise à jour d'informations 
techniques sur des logiciels pour la surveillance de 
processus industriels par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux; services de conception de 
matériel informatique, circuits intégrés, logiciels et 
matériel de communication et réseaux informatiques pour 
des tiers; conception et développement de systèmes 
logiciels en ligne; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels en nuage non téléchargeables sur 
l'Internet des objets (IoT) pour la connexion, l'exploitation 
et la gestion de systèmes technologiques de bâtiments en 
réseau, à savoir systèmes de chauffage, de ventilation, de 
conditionnement d'air, de réfrigération, de protection 
contre les incendies, de détection et d'extinction 
d'incendie, de contrôle d'accès, de sécurité, de 
vidéosurveillance, de prévention contre le vol; services de 
fournisseurs d'applications hébergées (fournisseurs de 
services applicatifs, ASP) proposant des logiciels utilisant 
l'intelligence artificielle pour la collecte, le mesurage et la 
distribution de données sur des réseaux informatiques, y 
compris Internet, et permettant la communication de 
données entre des programmes d'application, appareils 
grand public et appareils industriels dans le domaine de la 
technologie du bâtiment, du chauffage, de la ventilation et 
du conditionnement d'air, de la réfrigération, de la 
sécurité, de la protection contre les incendies, de la 
détection et de l'extinction d'incendie, du contrôle d'accès, 
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de la vidéosurveillance, de la prévention des pertes et de 
la gestion de l'énergie; mise à disposition de logiciels en 
ligne non téléchargeables utilisant une intelligence 
artificielle pour la collecte, le mesurage et la distribution 
de données sur des réseaux informatiques, y compris 
Internet, et permettant la communication de données 
entre des programmes d'application, appareils grand 
public et appareils industriels dans le domaine de la 
technologie du bâtiment, du chauffage, de la ventilation et 
du conditionnement d'air, de la réfrigération, de la 
sécurité, de la protection contre les incendies, de la 
détection et suppression d'incendie, du contrôle d'accès, 
de la vidéosurveillance, de la prévention des pertes et de 
la gestion de l'énergie; services de logiciel en tant que 
service (SAAS) y compris logiciels utilisant l'intelligence 
artificielle pour la collecte, le mesurage et la distribution 
de données sur des réseaux informatiques, y compris 
Internet, et permettant la communication de données 
entre des programmes d'application, appareils grand 
public et appareils industriels dans le domaine de la 
technologie du bâtiment, du chauffage, de la ventilation et 
du conditionnement d'air, de la réfrigération, de la 
sécurité, de la protection contre les incendies, de la 
détection et suppression d'incendie, du contrôle d'accès, 
de la vidéosurveillance, de la prévention des pertes et de 
la gestion de l'énergie; création et maintenance de sites 
Web et de réseaux de communication électronique sans 
fil; services informatiques, à savoir assistance technique 
pour l'installation, la maintenance et la réparation 
d'ordinateurs et d'équipements périphériques; services 
informatiques, à savoir assistance technique pour 
l'exploitation de centres de données, à savoir 
maintenance de supports électroniques et d’équipements 
électriques. 
(540)  

 
 

(731) Tyco Fire & Security GmbH, Victor von Bruns-
Strasse 21 CH-8212 Neuhausen am Rheinfall (CH) 
(740) BianchiSchwald LLC; St. Annagasse 9, Postfach 
1162, CH-8021 Zurich (CH) 

______________________________________________ 

(111) 127003 
(111b) 1637019 
(151) 23/07/2021 
(300) BG n° 161444 du 27/01/2021 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 

gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; logiciels de 
jeux; logiciels de divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de réseau; 
logiciels informatiques d'exploitation pour ordinateurs 
centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel 
informatique; appareils d'enregistrement d'images; 
moniteurs (programmes informatiques); programmes de 
jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux 
enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
serveurs de communication [matériel informatique]; 
composants électroniques pour machines de jeux 
d'argent; logiciels d'applications informatiques proposant 
des jeux et jeux de hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
composants électroniques et logiciels informatiques pour 
jeux d'argent, machines de jeux d'argent, jeux de type 
jeux d'argent sur Internet et par le biais de réseaux de 
télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements de jeux de hasard pour 
casinos; tables de roulette; plateaux tournants de roulette 
pour jeux de hasard; jeux de casino; machines de jeux 
d'argent et machines de distraction, automatiques et à 
prépaiement; machines de distraction à prépaiement et/ou 
machines de distraction à prépaiement électroniques avec 
ou sans possibilité de gain; boîtes pour machines de 
distraction à prépaiement, machines à sous et machines 
pour jeux de hasard; machines et appareils de distraction 
électroniques ou électrotechniques, machines de jeux de 
hasard, automatiques et à prépaiement; boîtiers pour 
machines de distraction à pièces, équipements de jeux de 
hasard, machines de jeux de hasard, machines pour jeux 
d'argent; machines de jeux d'argent électriques et 
électropneumatiques (machines à sous). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services de divertissement en 
rapport avec des jeux d'argent; services de jeu à but de 
divertissement; services de casinos, jeux d'argent et paris; 
formation en matière de développement de systèmes 
logiciels; mise à disposition d'équipements de jeux de 
hasard pour salles de jeux d'argent; mise à disposition 
d'équipements de casino [jeux d'argent]; services de 
divertissement par le biais de machines de jeux de 
hasard; mise à disposition d'installations de casinos [jeux 
d'argent]; services de salles de jeux de hasard; services 
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de lieux de jeu publics; location d'équipements de jeu; 
location de machines de jeu de hasard; exploitation de 
salles de jeux; location de machines de jeux de hasard 
avec des images de fruits; services d'édition ou 
d'enregistrement de sons et d'images; services 
d'enregistrement sonore et de divertissement vidéo; 
location d'appareils pour la reproduction de sons; mise à 
disposition d'équipements de jeux de hasard pour 
casinos; mise à disposition d'installations de casino; 
services de jeux d'argent en ligne; services de casinos, 
jeux d'argent et paris; mise à disposition d'installations de 
jeux, d'installations de halles de jeux, de casinos sur 
Internet et de services de jeux d'argent en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., 4, "Maritsa" Str., 
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS  73, 
Patriarh Evtimii Blvd. Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG). 

______________________________________________ 

(111) 127004 
(111b) 1637028 
(151) 23/08/2021 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Images holographiques; bandes audio pré-
enregistrées contenant des jeux; logiciels de jeux 
interactifs; séquences vidéo cinématographiques 
préenregistrées; disques compacts préenregistrés 
contenant des jeux; logiciels de réalité augmentée et 
virtuelle; bandes audio préenregistrées; données 
enregistrées électroniquement à partir d'Internet; 
informations téléchargeables concernant des jeux et des 
jeux de hasard; programmes de jeux informatiques 
téléchargés par le biais d'Internet [logiciels]; vidéodisques 
préenregistrés; sonneries téléchargeables pour 
téléphones portables; logiciels de jeux; données 
enregistrées électroniquement; hologrammes; logiciels de 
divertissement; cassettes vidéo préenregistrées 
comportant des dessins animés; supports photosensibles 
[films impressionnés]; podcasts; programmes de jeux 
électroniques téléchargeables; enregistrements vidéo; 
logiciels de divertissement interactifs téléchargeables 
pour jeux informatiques; pellicules à diapositives 
impressionnées; films sensibilisés, impressionnés; 
programmes de jeux vidéo interactifs; cartouches de jeux 
informatiques; bandes dessinées téléchargeables; 
séquences d'enregistrements sonores musicaux; 
éléments graphiques téléchargeables pour téléphones 
portables; programmes de jeux vidéo; films, 

impressionnés; films transparents [photographiques, 
impressionnés] pour rétroprojecteurs; fichiers d'images 
téléchargeables; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; fichiers multimédias téléchargeables; 
disques préprogrammés; emoticons téléchargeables pour 
téléphones mobiles; cassettes à bande magnétique 
préenregistrées; enregistrements sur disques optiques; 
programmes pour machines de salles de jeux vidéo; films 
impressionnés de rayons X, autres qu'à usage médical; 
programmes de jeux vidéo téléchargeables; 
enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la 
musique; programmes informatiques pour la télévision 
interactive ainsi que pour jeux-questionnaires et/ou jeux 
interactifs; DVD préenregistrés contenant des jeux; DVD 
interactifs; programmes de jeu pour machines de jeu 
vidéo électroniques; balados vidéo; livres électroniques; 
programmes logiciels pour jeux vidéo; disques enregistrés 
comportant des sons; enregistrements audio 
téléchargeables; livres audio; enregistrements vidéo 
téléchargeables; logiciels informatiques de divertissement 
interactifs pour jeux vidéo; DVD préenregistrés 
comportant de la musique; bandes vidéo préenregistrées 
ne comportant pas de musique; podcasts 
téléchargeables; programmes de jeu sur ordinateur 
interactifs; programmes enregistrés pour jeux de poche 
équipés d'écrans à cristaux liquides; films radiographiques 
impressionnés; ludiciels téléchargeables par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux et dispositifs sans fil; 
cassettes préenregistrées; logiciels de jeux de réalité 
augmentée; dessins animés; musique numérique 
téléchargeable; jeux vidéo [jeux informatiques] sous forme 
de programmes informatiques enregistrés sur des 
supports de données; livres enregistrés sur une bande; 
fichiers de musique téléchargeables; disques de jeux 
informatiques; enregistrements musicaux 
téléchargeables; films cinématographiques; vidéos 
préenregistrées; logiciels de divertissement interactifs 
téléchargeables pour jeux vidéo; logiciels de jeux 
téléchargeables; Enregistrements sonores musicaux; 
disques compacts préenregistrés; programmes 
enregistrés sur des circuits électroniques pour des 
appareils de divertissement pourvus d'écrans à cristaux 
liquides; fichiers de données enregistrées; DVD 
préenregistrés; disques compacts contenant de la 
musique; enregistrements audio; logiciels de jeux de 
réalité virtuelle; programmes enregistrés de jeu sur 
ordinateur; cassettes vidéo pré-enregistrées comportant 
de la musique; bandes vidéo préenregistrées contenant 
des jeux; partitions de musique électroniques, 
téléchargeables; logiciels d'applications informatiques 
proposant des jeux et jeux de hasard; bandes vidéo pré-
enregistrées comportant de la musique; enregistrements 
multimédias; CD-ROM préenregistrés; livres électroniques 
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téléchargeables; disques compacts musicaux 
préenregistrés; ludiciels à utiliser avec des jeux interactifs 
en ligne; ludiciels informatiques à utiliser sur des 
téléphones cellulaires et mobiles; enregistrements 
musicaux sous forme de disques; livres numériques 
téléchargeables sur Internet; programmes de jeux 
informatiques enregistrés sur bandes [logiciels]; musique 
numérique téléchargeable à partir d'Internet; films 
cinématographiques téléchargeables; séquences vidéo 
musicales préenregistrées; jeux vidéo programmés 
contenus dans des cartouches [logiciels]; sonneries de 
téléphones [téléchargeables]; jeux vidéo enregistrés sur 
des disques [logiciels informatiques]; programmes de jeux 
multimédia interactifs; logiciels de divertissement 
interactifs; publications électroniques téléchargeables 
dans le domaine des jeux vidéo; enregistrements vidéo 
musicaux; logiciels de jeux d'ordinateur; publications 
électroniques téléchargeables, en rapport avec les jeux et 
les jeux de hasard; disques optiques comportant de la 
musique; logiciels de divertissement interactifs utilisés 
avec des ordinateurs personnels; dessins animés sous 
forme de films cinématographiques; disques vidéo 
comportant des dessins animés enregistrés; films 
cinématographiques exposés; logiciels de jeux vidéo 
informatiques; données enregistrées [magnétiques]; 
programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs; ludiciels téléchargeables depuis un réseau 
informatique mondial; programmes informatiques pour 
jeux préenregistrés; ludiciels informatiques à utiliser avec 
des dispositifs mobiles; bandes vidéo contenant des 
dessins animés enregistrés; enregistrements musicaux 
sur bandes; films vidéo; ludiciels électroniques pour 
dispositifs électroniques de poche; logiciels de jeux 
électroniques téléchargeables pour dispositifs sans fil; 
enregistrements magnétiques; jeux informatiques 
téléchargeables; livres parlants; puces contenant des 
enregistrements musicaux; multimédias téléchargeables; 
programmes informatiques pour jeux vidéo et 
informatiques; disques acoustiques [enregistrements 
sonores]; musique numérique téléchargeable fournie à 
partir de sites Web MP3; disques enregistrés comportant 
des images; logiciels de jeux électroniques pour 
téléphones cellulaires; ludiciels multimédias interactifs; 
logiciels de jeux informatiques enregistrés; musique 
numérique téléchargeable mise à disposition depuis des 
bases de données informatiques ou Internet; disques 
compacts interactifs préenregistrés; bases de données 
électroniques enregistrées sur des supports 
informatiques; bandes audio préenregistrées ne 
comportant pas de musique; dessins animés 
téléchargeables; bandes audio pré-enregistrées 
comportant de la musique; enregistrements audiovisuels; 
logiciels informatiques permettant de jouer à des jeux; 

photos numériques téléchargeables; ludiciels 
électroniques pour dispositifs sans fil; logiciels de jeux à 
utiliser avec des consoles de jeux vidéo; livres enregistrés 
sur un disque; logiciels pour machines de jeu vidéo 
d'arcade; disques compacts vidéo préenregistrés. 
Classe 28 : Animaux en peluche [jouets]; jeux 
(électroniques) pour salles de jeux (appareils à jetons ou 
à pré-paiement); poupées; appareils de jeux vidéo à 
prépaiement; appareils de jeux vidéo; maquettes en kits 
[jouets]; figurines de jeu en matières plastiques; jeux de 
questions-réponses; jouets intelligents; jeux de type 
flipper portatifs; jeux d'arcade; jeux de rôle; voitures 
[jouets]; maquettes en kits [jouets]; jouets à roulettes; 
masques en tant qu'éléments de jeux; véhicules 
automobiles à commande électronique [jouets]; camions 
(jouets); jouets télécommandés sous forme de véhicules; 
jouets de fantaisie bruiteurs pour fêtes; véhicules (jouets) 
télécommandés fonctionnant avec des piles; jouets à 
mouvement d'horlogerie [en matières plastiques]; jouets à 
piles; machines de jeu de type flipper [jouets]; kits de 
modèles réduits de voitures en tant que jouets; jouets 
d'action électriques; jeux portables pourvus d'écrans à 
cristaux liquides; jouets et jeux portables équipés de 
fonctions de télécommunication; jouets souples à faire 
crisser; véhicules miniatures radiocommandés; figurines 
en tant que jouets à lévitation magnétique; jouets à 
remonter; jouets en peluche; jeux de voitures de course; 
jouets rembourrés remplis de grains; sets de jeu pour 
figurines (jouets); maquettes pour jeux de rôle; paquets 
de questions pour jeux de société; véhicules (jouets) 
télécommandés; flippers horizontaux (machines de jeu de 
korinto); jouets radiocommandés; jouets d'action 
mécaniques; puzzles; jouets à ressorts; puzzles [jouets]; 
jouets vendus en kit; jeux de cartes; jouets métalliques; 
poupées à tête mobile; jouets parlants; jeux de table 
électroniques; modèles réduits de voitures [jouets ou 
articles de jeu]; figurines capables de se transformer et de 
prendre différentes formes; jouets flexibles; flippers à 
prépaiement ou non; maquettes en matières plastiques 
pour la fabrication de véhicules (jouets); modèles réduits 
prêts-à-monter [jouets]; flippers verticaux japonais dits 
"pachinko"; jouets modulaires; jouets à manipuler; casse-
tête cubiques; véhicules électroniques télécommandés en 
tant que jouets; jouets vendus en kit; figurines d'action 
électriques lumineuses et sonores; plateaux de jeu pour 
cartes de collection [jeux]; jouets en tissu; jouets souples 
sous forme d'élans; figurines d'action [jouets ou articles 
de jeu]; jeux mécaniques; masques en carton pour le 
visage; figurines de jeu articulées; ensembles de 
maquettes à monter soi-même [jouets]; jouets d'action à 
levier; ours en peluche; appareils pour jeux électroniques 
conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; jouets gonflables; 
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marionnettes; jouets télécommandés; appareils de 
divertissement électroniques incorporant un affichage à 
cristaux liquides; boîtes pour figurines articulées; cartes à 
jouer; jeux de plateau; jeux de poche à écran à cristaux 
liquides; maquettes en kits [jouets]; modèles réduits 
[jouets]; jeux électroniques de poche; balles et ballons 
antistress d'exercice physique; personnages de jeu à 
forme humaine; jeux de table et dispositifs de jeux 
d'argent; modèles réduits de véhicules télécommandés; 
ours en peluche; machines de jeu de type flipper [à pièces 
de monnaie ou jetons]; jeux de société; modèles réduits 
de véhicules; jeux; véhicules en tant que jouets 
électroniques intelligents; jouets à rouages; jeux en lien 
avec des personnages de fiction; appareils de jeu conçus 
pour être utilisés avec un récepteur de télévision; 
maquettes en matières plastiques en tant que jouets; 
jouets comportant une tirelire; jouets électroniques; 
peluches à mémoire; figurines de jeu; personnages 
imaginaires en tant que jouets; jouets sous forme 
d'animaux; véhicules [jouets]; jeux électroniques autres 
que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec un 
téléviseur; pistes de course [jouets] pour modèles réduits 
de véhicules; jouets mécaniques marcheurs; machines de 
jeu de type flipper à prépaiement; jouets d'action; figurines 
de jeu en caoutchouc; figurines miniatures; jouets 
musicaux; jouets; jouets électroniques télécommandés; 
coffrets de fabrication de figurines-jouets; masques 
[articles de jeu]; appareils de jeux vidéo à utiliser seuls; 
jouets en matières plastiques; jouets à presser; 
automobiles en modèle réduit télécommandées; jeux 
vidéo électroniques de poche; jouets rembourrés; jeux 
électroniques; jeux de plateau; figurines en plastique 
modélisées [jouets]; décors de jeu pour figurines d'action; 
jeux électroniques automatiques; raquettes; 
environnements de jeu à utiliser avec des figurines 
d'action; flippers à prépaiement ou non; jouets en bois; 
figurines [jouets] à collectionner; jeux conçus pour être 
utilisés avec des récepteurs de télévision; jeux 
informatiques à piles avec écran LCD; jouets en 
caoutchouc; machines de jeux à affichage vidéo 
destinées à être utilisées avec des téléviseurs; maquettes 
de voitures [jouets]; jouets mécaniques en métal]; jouets 
en peluche avec couvertures de confort attachées. 
Classe 41 : Publication de produits imprimés, autres que 
textes publicitaires, sous forme électronique; mise à 
disposition de divertissements multimédias par le biais de 
sites Web; publication du contenu rédactionnel de sites 
accessibles par le biais d'un réseau informatique mondial; 
publication de matériel multimédia en ligne; création 
[écriture] de podcasts; services de montage de films; 
fourniture de jeux informatiques en ligne (non 
téléchargeables); publication de photographies; rédaction 
et publication de textes autres que textes publicitaires; 

services de publication de textes musicaux; publication de 
produits d'imprimerie et publications imprimées; édition de 
textes écrits; enregistrement sur bandes vidéo; services 
de publication de livres et revues; publication d'affiches; 
mise à disposition de romans illustrés et bandes 
dessinées en ligne non téléchargeables; publication de 
manuels scolaires; rédaction de textes, autres que textes 
publicitaires, destinés à être diffusés par le biais de 
services de télétexte; publication électronique de textes et 
produits d'imprimerie, autres que textes publicitaires, sur 
Internet; écriture de scénario; publication en ligne de 
revues spécialisées et livres électroniques; publication de 
partitions; publication de périodiques et livres 
électroniques sur Internet; publication et édition de 
produits de l'imprimerie; publication de périodiques et 
livres sous forme électronique; publication de textes sous 
forme de supports électroniques; services de publication 
électronique; activités d'édition multimédias; publication 
de textes; publication et édition de livres; activités 
d'édition multimédia de produits de l'imprimerie; services 
d'édition ou d'enregistrement de sons et d'images; 
rédaction de textes; écriture de scripts, autres qu'à des 
fins publicitaires; édition d'œuvres musicales; publication 
multimédia de livres; production de films, autres que films 
publicitaires; publication de produits imprimés, également 
sous forme électronique, à l'exception de ceux à des fins 
publicitaires; publication de paroles de chansons sous 
forme de partitions; publication de paroles de chansons 
sous forme de livres; mise à disposition de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables sous forme de 
bulletins d'information électroniques en lien avec des jeux 
informatiques par courrier électronique; activités d'édition 
multimédias de publications électroniques; publication de 
textes sous forme de CD-ROM; édition de produits 
imprimés contenant des images autre qu'à des fins 
publicitaires; publication d'histoires; publication de livres 
liés au divertissement; mise à disposition en ligne de jeux 
informatiques interactifs; mise à disposition de jeux non 
téléchargeables sur Internet; publication de textes et 
images, y compris sous forme électronique, autre qu'à 
des fins publicitaires; rédaction de textes autres que 
textes publicitaires; publication de matériel sur supports 
pour données magnétiques ou optiques; publication de 
produits de l'imprimerie sous format électronique sur 
Internet; publication de produits imprimés autres que 
textes publicitaires; publication de produits imprimés sous 
forme électronique; publication de livres audio; 
postsynchronisation; mise à disposition d'informations en 
ligne dans le domaine des divertissements sous forme de 
jeux informatiques; services de publication de livres. 
(540)  
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(731) DIGIXART  ENTERTAINMENT,  20  rue  Cavelier 
de la Salle, Residence Les Arts BP 70 F-34000 
Montpellier (FR). 
______________________________________________ 

(111) 127005 
(111b) 1637121 
(151) 12/11/2021 
(300) FR n° 4770907 du 27/05/2021 
(511) 28, 32 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Poupées, jouets, peluches, jouets en peluche, 
marionnettes. 
Classe 32 : Jus de fruits et jus de légumes (boissons), 
boissons aux fruits et boissons aux légumes, cocktails de 
fruits et cocktails de légumes (boissons), boissons aux 
extraits de fruits et boissons aux extraits de légumes, 
nectars, smoothies (boissons de fruits ou de légumes 
mixés) et autres boissons non alcoolisées à base de fruits 
ou de légumes; boissons rafraîchissantes sans alcool, 
limonades, sodas; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons; boissons sans alcool aromatisées au thé; 
sorbets (boissons); boissons non alcoolisées. 
Classe 35 : Publicité et promotion des ventes, en 
particulier de boissons non alcoolisées, de boissons à 
base de fruits et de produits pour l'alimentation humaine à 
base de fruits; organisation d'évènements, de concours 
ou d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; 
sponsoring [publicité], publicité, promotion commerciale, 
marketing promotionnel; promotion et publicité 
radiophoniques, télévisées, sur internet et les réseaux 
sociaux, par correspondance, par mailing direct, par envoi 
d'imprimés, par voie d'affichage, tracts, prospectus, 
échantillons, publicité sur tout autre moyen de 
communication; démonstration de produits; publicité, 
marketing et promotion des ventes par l'intermédiaire de 
concours promotionnels, de programmes de fidélisation 
de la clientèle ou du parrainage de manifestations 
sportives; diffusion et distribution de matériel publicitaire 
(notamment tracts, prospectus, imprimés, échantillons); 
publication et diffusion de textes publicitaires et 
promotionnels; relations publiques; services de vente au 
détail ou en gros, par correspondance, en ligne, sur 
catalogue ou par tous moyens électroniques de 
commande à distance de boissons et des produits 
suivants, à savoir: jus de fruits et jus de légumes 
(boissons), boissons aux fruits et boissons aux légumes, 
cocktails de fruits et cocktails de légumes (boissons), 
boissons aux extraits de fruits et boissons aux extraits de 
légumes, nectars et autres boissons non alcoolisées à 
base de fruits ou de légumes, limonades, sodas, sirops et 
autres préparations pour faire des boissons, boissons non 

alcoolisées, fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, fruits confits 
/ fruits cristallisés, pulpes de fruits, zestes de fruits, chips 
de fruits, salades de fruits, en-cas et desserts à base de 
fruits, bonbons et gommes aux fruits, boissons à base de 
produits laitiers, boissons lactées où le lait prédomine, 
milk-shakes (boissons lactées frappées à base de lait), 
thé, boissons à base de thé, thé glacé, crèmes glacées, 
glaces alimentaires, yaourts glacés [glaces alimentaires]; 
services de présentation des produits précités sur tout 
moyen de communication pour la vente au détail, la vente 
en gros, la vente par correspondance et la vente en ligne; 
informations et conseils commerciaux sur ces produits 
aux consommateurs; regroupement de ces produits pour 
le compte de tiers (à l'exception de leur transport), 
permettant au consommateur de les voir et de les acheter 
commodément. 
(540)  

 
 

(731) GRANINI FRANCE, 138 rue Lavoisier F-71000 
MACON (FR) 
(740) Dennemeyer & Associates S.A. ; Dennemeyer & 
Associates   S.A.,   55,   rue   des   Bruyères   L-1274  
Howald (LU). 

______________________________________________ 

(111) 127006 
(111b) 1637231 
(151) 07/07/2021 
(300) IT n° 302021000003446 du 12/01/2021 
(511) 7, 9, 11, 17, 19 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Pompes hydrauliques, pompes centrifuges, 
blocs d'engrenages pour machines, engrenages, autres 
que pour véhicules terrestres, rouleaux mécaniques pour 
tuyaux, machines agricoles, excavateurs, filtres en tant 
que parties de machines ou de moteurs [engines], filtres 
de presse, moteurs [motors] et moteurs [engines] 
hydrauliques, ouvre-portes et ferme-portes hydrauliques 
[parties de machines], câbles de commande pour 
machines ou moteurs, dispositifs de commande pour 
machines ou moteurs, régulateurs de vitesse pour 
machines et moteurs, membranes de pompes, pompes 
[machines], pompes à eau, appareils de commande pour 
machines agricoles, appareils de commande pour 
dispositifs d'irrigation, appareils de commande pour 
moteurs, bobines, mécaniques, pour tuyaux flexibles, 
connecteurs hydrauliques, machines pour la distribution 
de tuyaux flexibles, soupapes, soupapes hydrauliques, 
soupapes pour pompes, soupapes hydrauliques [parties 
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de machines], matrices plates [parties de machines]. 
Classe 9 : Appareils de commande électriques, appareils 
de commande électriques pour systèmes d'irrigation, 
systèmes et appareils d'irrigation, logiciels pour le calcul, 
la conception et/ou le dimensionnement de systèmes 
d'irrigation et/ou d'irrigation de type goutte-à-goutte, 
également en tant que zones de calcul et/ou conception 
et/ou dimensionnement de gouttes, capillaires, têtes, 
tuyaux, micro-tuyaux, filtres, pompes, composants de 
câbles électriques de systèmes d'irrigation eux-mêmes, 
équipements de commande et de calcul (matériel 
informatique), conception et/ou dimensionnement de 
systèmes de distribution d'eau pour systèmes d'irrigation, 
compteurs d'eau, indicateurs de niveau d'eau. 
Classe 11 : Appareils pour la distribution d'eau 
[automatiques], systèmes d'irrigation à usage agricole, 
réservoirs d'eau sous pression, accessoires de sûreté et 
de réglage pour appareils de distribution d'eau, 
équipements de récupération d'eau, équipements et 
systèmes d'adoucissement d'eau, appareils ou 
installations pour l'évacuation d'eau, appareils pour la 
filtration d'eau, appareils et machines pour la purification 
d'eau, installations industrielles de dessalement d'eau, 
unités de refroidissement en tant que parties 
d'installations pour le refroidissement d'eau, stérilisateurs 
d'eau, systèmes de tuyauteries d'eau, installations 
industrielles pour la purification d'eau, systèmes pour la 
distribution d'eau, systèmes pour l’approvisionnement en 
eau, filtres à eau, unités pour la purification d'eaux usées, 
matériaux et systèmes pour l'adoucissement d'eau, 
bouches d'incendie, robinets [robinets d'arrêt] pour 
tuyaux, soupapes de commande pour réservoirs, 
installations industrielles pour le dessalement d'eau de 
mer, installations industrielles pour le dessalement d'eau 
de mer, soupapes régulatrices de niveau pour réservoirs, 
valves en matières plastiques, machines d'arrosage à 
usage agricole, diffuseurs d'irrigation goutte-à-goutte 
[accessoires d'irrigation], accessoires de réglage et de 
sûreté pour appareils à eau, appareils à filtrer l'eau, 
bouches à eau, appareils de prise d'eau, installations de 
conduites d'eau, appareils à filtrer l'eau, robinets 
mélangeurs pour conduites d'eau, filtres à eau, systèmes 
d'irrigation et de distribution d'eau pour le jardinage, 
systèmes d'irrigation et de distribution d'eau pour 
l'agriculture, diffuseurs d'irrigation goutte-à-goutte 
[accessoires d'irrigation]; diffuseurs d'irrigation goutte-à-
goutte à écoulement turbulent, diffuseurs d'irrigation 
goutte-à-goutte autocompensateurs. 
Classe 17 : Clapets en caoutchouc, soupapes en 
caoutchouc synthétique, tuyaux souples, tubes, flexibles 
et leurs garnitures (y compris valves), et garnitures pour 
tuyaux rigides, tous non métalliques; flexibles coudés à 
brides; coudes non métalliques pour tuyaux; coudes non 

métalliques pour tuyaux rigides; joints coudés (non 
métalliques) pour tuyaux souples; flexibles d'arrosage; 
tuyaux flexibles, autres qu'en métal; tubes et tuyaux en 
caoutchouc; tuyaux flexibles en caoutchouc; flexibles 
préformés; gaines [isolantes] pour tuyaux; tuyaux flexibles 
en caoutchouc; flexibles de jardin; flexibles d'arrosage; 
conduits flexibles pour l'irrigation; bandages pour flexibles, 
à savoir rubans isolants; tuyaux flexibles, autres qu'en 
métal; tuyaux souples en matières plastiques; tuyaux 
flexibles en caoutchouc; joints d'étanchéité (non 
métalliques) pour tuyaux; revêtements de doublage de 
tuyaux (non métalliques); accessoires non métalliques 
pour tuyaux; accouplements non métalliques pour tuyaux; 
accouplements non métalliques pour tuyaux; 
accouplements non métalliques pour tuyaux; 
accouplements non métalliques pour tuyaux; jonctions de 
tubes (non métalliques); tubes (non métalliques) pour 
l'irrigation; tubes (non métalliques) pour l'irrigation; 
rallonges de tuyaux non métalliques; flexibles conçus à 
des fins d'irrigation; joints statiques pour tuyaux; raccords 
de tuyaux non métalliques; éléments d'espacement pour 
tuyaux (non métalliques); flexibles d'irrigation poreux; 
enveloppes en caoutchouc pour tubes; tuyaux flexibles en 
matières plastiques; tuyaux souples en matières 
plastiques; accouplements de tubes non métalliques; 
flexibles réglables non métalliques; accouplements de 
tubes non métalliques; bagues d'étanchéité pour 
conduites de plomberie; flexibles hydrauliques en 
matières plastiques; flexibles hydrauliques en caoutchouc; 
manchons de tuyaux non métalliques; connexions de 
tuyaux (non métalliques) (parties de conduites d'eau 
rigides); garnitures [non métalliques] pour tuyaux souples; 
tuyaux flexibles non métalliques en caoutchouc; 
connecteurs (non métalliques) pour tuyaux souples; 
connecteurs (non métalliques) pour tuyaux souples; 
connecteurs (non métalliques) pour tuyaux souples; 
connecteurs (non métalliques) pour tuyaux souples; 
garnitures de tuyaux (joints) (non métalliques); tuyaux non 
métalliques pour semences; garnitures non métalliques 
pour tuyaux souples; garnitures de tuyaux flexibles (non 
métalliques); garnitures non métalliques pour tuyaux 
rigides; tuyaux d'arrosage pour l'irrigation; flexibles 
d'arrosage en caoutchouc; flexibles d'arrosage à usage 
domestique; flexibles d'eau en matières plastiques; 
flexibles en matières plastiques utilisés dans les travaux 
agricoles; Flexibles d'arrosage pour le jardin; flexibles en 
caoutchouc utilisés dans les travaux agricoles; garnitures 
non métalliques pour tuyaux rigides; raccords non 
métalliques pour tuyaux rigides; tuyaux souples en 
caoutchouc renforcé avec du tissu synthétique; raccords 
et joints de conduites non métalliques; articles en 
caoutchouc destinés à sceller les tubes; tubes 
microporeux non métalliques pour l'horticulture; flexibles 
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microporeux non métalliques à utiliser dans l'agriculture; 
flexibles en caoutchouc pour l'épissage de câbles; articles 
en caoutchouc destinés à sceller les tubes; tuyaux 
souples en caoutchouc de silicone renforcé avec du tissu; 
parties de conduites d'eau rigides de garnitures de tuyaux 
[joints] [non métalliques]; tuyaux souples, tubes, flexibles 
et leurs garnitures, y compris vannes, non métalliques; 
raccords (non métalliques) pour tuyaux souples; 
garnitures de tuyau se composant essentiellement de 
matières plastiques; bagues d'étanchéité pour garnitures 
de flexibles (non métalliques); manchons pour le support 
de tuyaux [caoutchouc]; manchons d'identification en 
caoutchouc pour tubes; manchons d'identification en 
caoutchouc pour tubes; manchons d'accouplement non 
métalliques pour tubes; manchons d'identification en 
matières plastiques pour tubes; manchons d'identification 
en matières plastiques pour tubes; bouchons en 
caoutchouc; coudes, autres qu'en métal, pour conduites. 
Classe 19 : Tuyaux d'eau non métalliques [autres que 
parties d'installations sanitaires]; vannes non métalliques 
pour tuyaux; clapets de conduites d'eau ni en métal, ni en 
matières plastiques; clapets de tuyaux de drainage ni en 
métal, ni en matières plastiques; conduites d'eau non 
métalliques; conduites forcées non métalliques; 
échafaudages non métalliques; armatures non 
métalliques pour la construction; garnitures et moulures 
décoratives non métalliques pour la construction; tuyaux 
rigides, non métalliques, pour la construction; tuyaux 
d'embranchement non métalliques. 
Classe 21 : Pulvérisateurs de tuyaux d'arrosage pour 
l'irrigation; buses de pulvérisation pour tuyaux d'arrosage 
pour l'irrigation; arroseurs. 
(540)  

 
 

(731) IRRITEC S.P.A., Via G.Conforto C.da S.Lucia I-
98071 Capo d'Orlando (ME) (IT) 
(740) GIORGIO ALESSANDRO KARAGHIOSOFF; 
PRAXI INTELLECTUAL PROPERTY SPA, Via F. 
Baracca, 1/R I-17100 SAVONA (IT). 

Couleurs revendiquées : Vert Pantone 342C et noir. 

_________________________________________ 

(111) 127007 

(111b) 1637393 
(151) 18/11/2021 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés, à savoir 
champagne. 
(540)  

 
 

(731) Ace of Spades Holdings, LLC, 540 West 26th Street 
New York NY 10001 (US) 
(740) Afschineh Latifi Tucker & Latifi, LLP; 160 East 84th 
Street, Suite 5-E New York NY 10028 (US). 

Couleurs revendiquées : La couleur or est revendiquée 
en tant qu'élément de la marqueLa marque se compose 
d’une configuration tridimensionnelle d’une bouteille en or 
avec un relief d’un motif de bêche stylisé avec une lettre 
"A" stylisée et un motif de vigne sur le col de la bouteille. 
Les lignes discontinues représentant la forme de la 
bouteille indiquent le placement de la marque sur les 
produits et ne font pas partie de la marque. 

______________________________________________ 

(111) 127008 
(111b) 1637405 
(151) 13/11/2021 
(511) 29, 30, 39 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Poulet; nuggets de poulet; ailes de poulet; 
aliments préparés pour consommation sur place ou à 
emporter, à savoir poulet; bâtonnets de fromage. 
Classe 30 : Pizza; pain plat, piadina, pizzas chausson, 
calzone et stromboli; bâtonnets de fromage pour pizzas; 
petits pains; rouleaux de pepperoni; gressins; biscuits; 
brownies; desserts cuits au four, à savoir pain à la 
cannelle et gâteaux de cookies; sauces; sauces épicées; 
assaisonnements. 
Classe 39 : Services de livraison de pizzas; services de 
livraison de nourriture et boissons par des restaurants. 
Classe 43 : Services de restaurants; services de 
restaurants proposant des services de livraison, plats à 
emporter et repas sur place; services de restaurants de 
plats à emporter. 
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(540)  

 
 

(731) Papa John's International, Inc., 2002 Papa John's 
Boulevard Louisville KY 40299 (US) 
(740) Keith W. Medansky, Esq. DLA Piper LLP (US); P.O. 
Box 64807 Chicago IL 60664-0807 (US) 

Couleurs revendiquées : rouge et vert PAPA 
JOGGINGS en rouge et BETTER INGREDIENTS. 
BETTER PIZZA. en vert. 

______________________________________________ 

(111) 127009 
(111b) 1637520 
(151) 20/10/2021 
(300) FR n° 4786828 du 21/07/2021 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Fromage. 
(540)  

 
 

(731) SAVENCIA SA, 42 rue Rieussec  F-78220 
VIROFLAY (FR) 
(740) SB ALLIANCE ; 42 rue Rieussec F-78220 
VIROFLAY (FR). 

______________________________________________ 

(111) 127010 
(111b) 1637536 
(151) 29/10/2021 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Lampes de mineurs; lampes de poche 
électriques; appareils et installations d'éclairage; 
projecteurs d'éclairage; abat-jours; lanternes d'éclairage; 
lampes de sûreté; lampes; lampes électriques; 
projecteurs portables; projecteurs de plongée; appareils 
d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]; lampes 
à gaz; dispositifs d'éclairage pour aquariums; globes de 
lampes. 

(540)  

 
 

(731) Shenzhen Zhongfuneng Electric Equipment Co., 
Ltd., 4/F,1/F, NO. 9 Zhangbei Avenue, Zhangbei Village, 
Ailian Community, Longcheng Street, Longgang District, 
Shenzhen 518172 Guangdong (CN). 
______________________________________________ 

(111) 127011 
(111b) 1637538 
(151) 13/12/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Imprimantes d'ordinateur; numériseurs à 
balayage [équipements de traitement de données]; 
coupleurs [équipements de traitement de données]; 
étiquettes électroniques pour marchandises; écrans 
d'affichage à cristaux liquides; modules d'expansion de 
mémoire; ordinateurs; lecteurs [équipements de 
traitement de données]; processeurs de signaux 
numériques; imprimantes thermiques; appareils et 
instruments de pesage; balances; machines à facturer; 
comptoirs; instruments automatiques de mesurage; 
caisses enregistreuses; alimentations électriques mobiles 
(batteries rechargeables); appareils électriques de 
surveillance; terminaux à écran tactile interactif; terminaux 
de point de vente [TPV]; routeurs sans fil; dispositifs 
périphériques pour ordinateurs; lecteurs de codes à 
barres; appareils pour le traitement de données; 
machines pour le comptage et le tri d'argent; les produits 
précités autres que pur les énergies renouvelables. 
(540)  

 
 

(731) Shanghai Sunmi Technology Co., Ltd., Room 505, 
NO. 388 Song Hu Road, Yang Pu District 200433 
Shanghai (CN) 
(740) Shanghai  DeBund  IP  Agent  Co.,  Ltd;  Room 
2102, NO. 819, Nanjing West Road, Jing An District 
Shanghai (CN). 

Couleurs revendiquées : Orange. 

______________________________________________ 

(111) 127012 
(111b) 1637582 
(151) 20/10/2021 
(300) UA n° m202109329 du 20/04/2021 
(511) 30 
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Produits et services désignés : 
Classe 30 : Confiseries à base d'arachides; barres de 
céréales; barres de céréales hyperprotéinées; gaufres; 
biscuits; fruits à coque enrobés de chocolat; chewing-
gums; yaourts glacés [confiseries glacées]; caramels 
[bonbons]; confiseries; confiseries pour décorer les arbres 
de Noël; crackers; crackers de riz; crème brûlée; réglisse 
[confiserie]; bonbons à la menthe pour le rafraîchissement 
de l'haleine; macarons; macarons à la noix de coco; 
massepain; confiseries à base d'amandes; crèmes 
glacées; desserts sous forme de mousses [confiseries]; 
mousses au chocolat; bonbons à la menthe; nougat; 
bâtons de réglisse [confiserie]; pastilles [confiseries]; 
fondants [confiseries]; pralines; décorations sous forme 
de sucreries pour gâteaux; décorations en chocolat pour 
gâteaux; profiteroles; pain d'épice; poudings; gâteaux de 
riz; biscuits de malt; sorbets [glaces]; pâtes à tartiner à 
base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant 
des fruits à coque; biscuits de type petits-beurre; tartes; 
gâteaux; tortillas; pâtes de fruits [confiseries]; confiseries 
aux fruits; halvas; friandises; sucre candi cristallisé; 
chocolat; produits à boire au chocolat avec du lait; pains 
au chocolat. 
(540)  

 
 

(731) Dochirnie pidpryiemstvo "Kondyterska korporatsiia 
"Roshen", prospect Nauky, bud. 1, korpus 1 m. Kyiv 
03039 (UA) 
(740) Alina Skrybka; prospect Nauky, bud. 1, korpus 1 m. 
Kyiv 03039 (UA). 

______________________________________________ 

(111) 127013 
(111b) 1637620 
(151) 03/11/2021 
(300) CN n° 55904810 du 10/05/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Claviers d'ordinateur; tablettes électroniques; 
programmes informatiques enregistrés; balances; perches 
à selfie pour téléphones mobiles; smartphones; films de 
protection conçus pour smartphones; moniteurs vidéo; 
objectifs pour selfies; appareils pour l'analyse de gaz; 
écrans vidéo; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs 
portables; ordinateurs à porter sur soi; terminaux à écran 
tactile interactif; ordinateurs client léger; robots 
humanoïdes avec intelligence artificielle; applications 

logicielles informatiques téléchargeables; plateformes 
logicielles informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
Lunettes intelligentes [appareils de traitement de 
données]; dispositifs de reconnaissance faciale; 
identificateurs d'empreintes digitales; équipements de 
communication de réseau; coques pour smartphones; 
robots pour la surveillance de la sécurité; enceintes pour 
haut-parleurs; appareils photographiques; biopuces; 
lentilles optiques; câbles USB; câbles USB pour 
téléphones cellulaires; écrans tactiles; batteries 
électriques; assistants numériques personnels [PDA]; 
logiciels d'économiseurs d'écran pour ordinateurs 
enregistrés ou téléchargeables; bagues intelligentes 
(appareils de traitement de données); dispositifs de suivi 
d'activité à porter sur soi; tableaux de connexion; socles 
conçus pour téléphones mobiles; écrans d'affichage vidéo 
à porter sur soi; téléviseurs; casques d'écoute; 
microphones; stations météorologiques numériques; 
robots de laboratoire; haut-parleurs; casques de réalité 
virtuelle; baladeurs multimédias; étuis pour smartphones; 
appareils de télécommunication sous forme d'articles de 
bijouterie; balances avec analyseurs de masse corporelle; 
Montres intelligentes [appareils de traitement de 
données]; dictionnaires électroniques de poche; éléments 
graphiques téléchargeables pour téléphones portables; 
applications logicielles pour smartphones, 
téléchargeables; mémoires pour ordinateurs; logiciels 
informatiques pour la création et l'édition de musiques et 
de sons; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 
appareils pour la transmission de sons; robots 
d'enseignement. 
(540)  

 
 

(731) Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, Building 
6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli West Road, 
Xiangmihu Street, Futian District, Shenzhen 518040 
Guangdong (CN) 
(740) Chang Tsi & Partners; Room 701, Floor 7, Building 
17,  Bei Zhan Bei Jie Street,  Xicheng District  100044 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 127014 
(111b) 1637621 
(151) 03/11/2021 
(300) CN n° 55904809 du 10/05/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes intelligentes [appareils de traitement 
de données]; Montres intelligentes [appareils de 
traitement de données]; smartphones; dispositifs de suivi 
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d'activité à porter sur soi; étuis pour smartphones; coques 
pour smartphones; films de protection conçus pour 
smartphones; microphones; mémoires pour ordinateurs; 
enceintes pour haut-parleurs; haut-parleurs; baladeurs 
multimédias; appareils pour la transmission de sons; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; appareils 
photographiques; claviers d'ordinateur; moniteurs vidéo; 
programmes informatiques enregistrés; applications 
logicielles informatiques téléchargeables; lentilles 
optiques; tableaux de connexion; appareils pour l'analyse 
de gaz; balances; terminaux à écran tactile interactif; 
robots humanoïdes avec intelligence artificielle; bagues 
intelligentes (appareils de traitement de données); 
stations météorologiques numériques; biopuces; 
identificateurs d'empreintes digitales; dispositifs de 
reconnaissance faciale; écrans vidéo; 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; logiciels informatiques pour la 
création et l'édition de musiques et de sons; ordinateurs à 
porter sur soi; appareils de télécommunication sous forme 
d'articles de bijouterie; perches à selfie pour téléphones 
mobiles; robots pour la surveillance de la sécurité; écrans 
d'affichage vidéo à porter sur soi; objectifs pour selfies; 
robots de laboratoire; robots d'enseignement; câbles 
USB; batteries électriques; tablettes électroniques; 
ordinateurs portables; ordinateurs blocs-notes; casques 
d'écoute; casques de réalité virtuelle; équipements de 
communication de réseau; câbles USB pour téléphones 
cellulaires; applications logicielles pour smartphones, 
téléchargeables; socles conçus pour téléphones mobiles; 
écrans tactiles; téléviseurs. 
(540)  

 
 

(731) Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A,  Building 
6, Shum Yip Sky Park, No.8089, Hongli West Road,  
Xiangmihu Street, Futian District, Shenzhen  518040 
Guangdong (CN) 
(740) Chang Tsi & Partners; Room 701, Floor 7, Building 
17,  Bei Zhan Bei Jie Street,  Xicheng District  100044 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 127015 
(111b) 1637684 

(151) 04/08/2021 
(300) CZ n° 570777 du 23/03/2021 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Informatique en nuage pour la gestion à 
distance de sources d'énergie; logiciels en tant que 
service [SaaS] pour la gestion à distance de ressources 
d'énergie; informatique en nuage pour la commande 
d'électricité et d'énergie; logiciels en tant que service 
[SaaS] pour la commande d'électricité et d'énergie; 
informatique en nuage pour la demande d'énergie et la 
gestion de l'approvisionnement; logiciels en tant que 
service [SaaS] pour la demande d'énergie et la gestion de 
l'approvisionnement; logiciels en tant que service [SaaS] 
pour le diagnostic, la commande, la surveillance, la 
prévision, la planification, l'optimisation, le diagnostic dans 
le domaine de l'électricité, du stockage d'énergie, des 
réseaux électriques, des micro-réseaux, de la production 
et de la distribution d'énergie, de l'approvisionnement en 
électricité, du rendement énergétique, de l'énergie propre, 
des ressources d'énergie renouvelable, de l'lnternet des 
objets industriel [IIoT], de l'Internet des objets [IoT], des 
technologies de périphéries de réseaux maillés, des 
sources énergétiques décentralisées, de l'électromobilité 
et de la réponse à la demande d'énergie; logiciels en tant 
que service [SaaS] pour la notification à des utilisateurs 
finaux de la possibilité de créer et de mettre en place une 
réduction à court terme de la demande d'énergie; logiciels 
en tant que service [SaaS] pour la maintenance et la 
gestion d'actifs, de processus opérationnels et de la 
logistique en matière d'équipements dans les domaines 
de l'électricité, du stockage d'énergie, des réseaux 
électriques, des micro-réseaux, de la production et de la 
distribution d'énergie, de l'approvisionnement en 
électricité, du rendement énergétique, de l'énergie propre, 
des sources d'énergie renouvelable, de l'lnternet des 
objets industriel [IIoT], de l'Internet des objets [IoT], de la 
technologie de périphéries de réseaux maillés, des 
sources énergétiques décentralisées, de l'électromobilité 
et de la réponse à la demande d'énergie; logiciels en tant 
que service [SaaS] pour le compte rendu et le recueil de 
données à distance en temps réel à partir d'une 
commande automatisée utilisée dans les domaines de 
l'électricité, du stockage d'énergie, des réseaux 
électriques, des micro-réseaux, de la production et de la 
distribution d'énergie, de l'approvisionnement en 
électricité, du rendement énergétique, de l'énergie propre, 
des ressources d'énergie renouvelable, de l'lnternet des 
objets industriel [IIoT], de l'Internet des objets [IoT], de la 
technologie de périphéries de réseaux maillés, des 
sources énergétiques décentralisées, de l'électromobilité 
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et de la réponse à la demande d'énergie. 
(540)  

 
 

(731) ComAp a.s., U Uranie 1612/14a CZ-170 00 Praha 7 
- Holešovice (CZ) 
(740) Dana Lukajová, patentový zástupce ; Voršilská 
130/10 CZ-110 00 Praha 1, Nové Město (CZ). 

Couleurs revendiquées : Blanc, gris et bleu. 

______________________________________________ 

(111) 127016 
(111b) 1637199 
(151) 18/02/2021 
(300) BX n° 1430258 du 26/11/2020 
(511) 35, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services administratifs en lien avec des 
services de dédouanement, y compris préparation de 
documents pour des services de dédouanement; agence 
pour l’importation et l’exportation de produits; prévisions 
et analyses économiques; compilation de rapports 
économiques et de statistiques dans le domaine des flux 
de produits vers les pays; prestation de conseils et 
services de conseillers portant sur la gestion de bases de 
données; collecte, classification, organisation et mise à 
jour de données pour des fichiers de données; services 
administratifs relatifs à la gestion intégrée de la chaîne 
(logistique de la chaîne d’approvisionnement) et à la 
synchronisation de la chaîne; services de facturation; 
traitement des données portant sur le traçage et le suivi 
(dit traçage et suivi) des documents et des marchandises 
pour le compte de tiers; systématisation et indexation 
d’informations en vue de permettre l’accès à des options 
de recherche et à des informations; compilation et 
systématisation de données; services administratifs de 
recherche d’informations dans des bases de données; 
analyse de données, à savoir inventaire et 
systématisation de données. 
Classe 38 : Télécommunications; fourniture d'accès à des 
bases de données informatiques, réseaux et serveurs 
informatiques (prestataire de services); transmission 
d'informations de bases de données par le biais de 
réseaux de télécommunication; fourniture d'accès à des 

contenus, sites Web et portails; accès à une plateforme 
de planification du transport et de la logistique; services 
de communication électronique et interactive; mise à 
disposition d’installations de télécommunications pour la 
recherche, la récupération, l’indexation, la liaison et la 
systématisation de données par le biais de l’Internet et 
d’autres réseaux de ce type; les services précités dans le 
domaine des informations relatives à l’importation et à 
l’exportation de produits, au dédouanement, aux 
documents douaniers et autres documents de transport 
de marchandises; conseil et fourniture d’informations 
relatives aux services précités. 
Classe 42 : Services d'automatisation; services 
d’hébergement et mise à disposition de logiciels (SaaS) et 
location de logiciels et de systèmes de bases de données; 
plateforme en tant que service [PaaS] avec des 
plateformes logicielles pour la transmission d’images, de 
contenus audiovisuels, de contenus vidéo et de 
messages; mise à disposition de logiciels par le biais d’un 
site Web pour une interaction avec d’autres utilisateurs 
d’ordinateurs; conception et développement de logiciels 
pour le contrôle de processus, la planification d’itinéraires, 
la détermination d’emplacements, la logistique et la 
gestion de chaîne; conception de logiciels pour le 
couplage de sources de données provenant de divers 
fournisseurs de services logistiques, pour l’échange et la 
fusion des données précitées; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, d'applications en ligne; 
développement, programmation, mise à jour, intégration, 
implémentation, installation et maintenance de logiciels et 
de systèmes de bases de données; programmation de 
logiciels pour les portails Internet; conception et 
développement de logiciels pour l’importation, la gestion, 
l’évaluation et le calcul de données; mise à disposition de 
logiciels (licences); prestation de services d’assistance en 
ligne aux utilisateurs de programmes informatiques; 
services de conseillers techniques dans le domaine de 
l’intégration de logiciels et de processus de 
développement commercial; diagnostic de problèmes de 
logiciels informatiques [assistance technique]; services de 
stockage et de sauvegarde électroniques de données; 
installation de logiciels de bases de données; conseil et 
fourniture d’informations en lien avec les services 
précités. 
(540)  

 
 

(731) ANTASER AFRIQUE BVBA, Duboisstraat 46 B-
2060 Antwerpen (BE) 
(740) intellectueeleigendom.nl; Savannahweg 17 NL-3542 
AW Utrecht (NL). 
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(111) 127017 
(111b) 1637739 
(151) 13/09/2021 
(511) 45 
Produits et services désignés : 
Classe 45 : Services personnels et sociaux destinés à 
satisfaire les besoins d'individus dans le domaine de la 
distribution de nourriture (graines), de l'aide à l'éducation, 
de l'aide médicale, de la plantation d'arbres, de la 
sensibilisation sociale (santé, environnementale) et 
services sociaux pour le compte de la société et 
d'individus compris dans cette classe. 
(540)  

 
 

(731) Rizwan Adatia Foundation, 325, 3rd floor, The 
summit business bay, Offandheri kurla road near weh 
metro station, Prakash Wadi, Andheri East, Maharashtra 
Mumbai - 400093 (IN) 
(740) Obhan & Associates; N-94, Second Floor, 
Panchshila Park New Delhi 110017 (IN). 

Couleurs revendiquées : Le code Pantone de la couleur 
jaune #FDC21D (C0 M25 Y96 K0) est revendiqué. 

______________________________________________ 

(111) 127018 
(111b) 1637810 
(151) 28/09/2021 
(300) BX n° 1444628 du 09/06/2021 
(511) 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Modules de commande sans fil pour le contrôle 
et la commande de dispositifs électroniques, autres que 
modules de commande pour appareils de jeux; dispositifs 
de commande sans fil pour la surveillance et la 
commande à distance du fonctionnement et de l'état 
d'autres systèmes ou dispositifs électriques, électroniques 
et mécaniques; logiciels sous forme de plateformes pour 
la commande, la surveillance et la gestion d'équipements 
d'éclairage au sol pour l'aviation; interfaces logicielles 
informatiques pour la commande, la surveillance et la 
gestion d'équipements d'éclairage au sol pour l'aviation; 
équipements et appareils électroniques pour systèmes de 
gestion d'éclairage d'interopérabilité pour la commande, la 
surveillance et l'analyse d'un réseau d'éclairage connecté; 
tous les produits précités pour des systèmes de trafic 
aérien et des systèmes de trafic au sol, y compris routes, 
rues, tunnels, et zones de stationnement et zones 

industrielles. 
Classe 11 : Installations d'éclairage avec connexion sans 
fil à un logiciel de commande et de surveillance à 
distance; installations d'éclairage intégrant un système de 
gestion pour la gestion et la surveillance de dispositifs 
intelligents; appareils d'éclairage proposant des services 
connectés intelligents, y compris surveillance de données, 
analyse de données et/ou transfert de données; 
installations d'éclairage avec connexion sans fil à un 
système de gestion pour la gestion de dispositifs 
intelligents, le contrôle en temps réel et le contrôle de la 
programmation; tous les produits précités pour des 
systèmes de trafic aérien et des systèmes de trafic au sol, 
y compris routes, rues, tunnels, et zones de 
stationnement et zones industrielles. 
(540)  

 
 

(731) ADB SAFEGATE BV, Leuvensesteenweg 585 B-
1930 Zaventem (BE) 
(740) AWA Benelux SA ; Josse Goffinlaan 158  B-1082 
Brussel (BE). 

Couleurs revendiquées : Bleu et orange. 

______________________________________________ 

(111) 127019 
(111b) 1637866 
(151) 12/11/2021 
(300) EM n° 018540803 du 26/08/2021 
(511) 3, 5, 21, 25 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons non médicamenteux; produits de 
parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques non 
médicamenteux; préparations non médicamenteuses pour 
les soins du corps et de beauté; préparations non 
médicamenteuses pour le nettoyage, le soin et 
l'embellissement des cheveux; préparations non 
médicamenteuses de protection solaire; préparations de 
protection solaire non médicamenteuses à usage 
cosmétique et dermatologique, préparations après-soleil 
non médicamenteuses à usage cosmétique et 
dermatologique; préparations cosmétiques de rasage et 
après-rasage; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; dentifrices non médicamenteux; déodorants 
et produits contre la transpiration à usage personnel; 
fragrances d'intérieur; préparations de blanchiment et 
autres substances lessivielles; préparations de nettoyage, 
de polissage, de récurage et d'abrasion. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires; préparations d'hygiène à usage 
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médical; nourriture et substances diététiques à usage 
médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; 
compléments d'apport alimentaire pour êtres humains et 
animaux; emplâtres, matériel pour pansements; 
désinfectants; préparations de soins cutanés à usage 
médical; solutions de lavage des fosses nasales à usage 
médical; solutions stériles à usage médical. 
Classe 21 : Vanity-cases garnis; ustensiles et récipients 
ménagers et culinaires; ustensiles de cuisson et vaisselle 
de table, à l'exception de couteaux, fourchettes et 
cuillères; peignes et éponges; brosses [autres que 
pinceaux]; matériaux pour la brosserie; articles de 
nettoyage; gourdes; tasses; mugs; boîtes à savon; 
éponges nettoyantes pour le visage; éponges pour le 
corps; séparateurs d'orteils en mousse pour soins de 
pédicurie. 
Classe 25 : Vêtements; articles chaussants; articles de 
chapellerie. 
Classe 44 : Services de salons de coiffure et de beauté; 
services de conseillers en beauté, services de conseillers 
en nutrition; mise à disposition d'installations de sauna, 
services de solarium et salon de bronzage; services de 
massages; soins d'hygiène et de beauté; services de 
manucure et de pédicure; fourniture d'informations en lien 
avec les produits cosmétiques et services cosmétiques 
sur Internet. 
(540)  

 
 

(731) Beiersdorf AG, Unnastr. 48 20253 Hamburg (DE). 
Couleurs revendiquées : Bleu et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 127020 
(111b) 1637947 
(151) 24/11/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments d'apport alimentaire et 
préparations diététiques; produits pharmaceutiques et 
remèdes naturels; préparations vétérinaires; additifs 
médicamenteux pour nourriture pour animaux; additifs 
pour fourrages à usage médical; compléments 
alimentaires pour êtres humains; compléments d'apport 

alimentaire pour animaux; aliments pour bébés; aliments 
diététiques pour nourrissons; substances diététiques à 
usage médical; substances diététiques à usage 
vétérinaire; vitamines et préparations de vitamines. 
(540)  

 
 

(731) Huvepharma EOOD, 5th floor, 3 "A" Nikolay Haitov 
Str BG-1113 Sofia (BG) 
(740) Deyan Vulchev Ivanov ; apt.04, entr. G, 126 
Tintyava Str. BG-1172 Sofia (BG). 

______________________________________________ 

(111) 127021 
(111b) 1637997 
(151) 03/12/2021 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Pompes à vide (machines); machines et 
appareils de nettoyage électriques; installations centrales 
de nettoyage par le vide; aspirateurs; installations 
d'aspiration de poussières pour le nettoyage. 
(540)  

 
 

(731) Cinderson Tech (Suzhou) Co., Ltd, No.15 Linbu 
Street Weiting Town SIP Suzhou City Jiangsu Province 
(CN) 
(740) Suzhou Minjie Intellectual Property Agency Co.,Ltd; 
Room R107, Bulding 3,  No.425 Changyang Street,  SIP 
Suzhou City Jiangsu Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 127022 
(111b) 1638003 
(151) 17/11/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Testeurs de tension; matériels pour conduites 
d'électricité (fils, câbles); conduites d'électricité; 
commutateurs électriques; accouplements électriques; 
boîtes à bornes (électricité); prises électriques, fiches 
électriques, connexions de lignes électriques; boîtes de 
distribution (électricité); sources d'alimentation électrique 
stabilisées; chargeurs de batteries. 
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(540)  

 
 

(731) TAIZHOU CITY HAOFENG ELECTRIC 
APPLIANCE CO.,LTD., Nanshan Village, Luoyang Street, 
Luqiao District, Tazihou Zhejiang (CN) 
(740) Taizhou NF Intellectual Property Agency Co., Ltd; 
Room 904, Tianshi Building, 555 Xiluqiao Road, Luqiao 
District, Taizhou Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 127023 
(111b) 1638069 
(151) 03/11/2021 
(300) CN n° 60025026 du 22/10/2021 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques enregistrés; logiciels de 
systèmes d'exploitation; programmes d'ordinateurs 
[logiciels téléchargeables]; applications logicielles pour 
smartphones, téléchargeables; processeurs [unités 
centrales de traitement]; appareils pour le traitement de 
données; ordinateurs; ordinateurs portables; robots 
humanoïdes avec intelligence artificielle; matériel 
informatique; Grands écrans d'affichage à cristaux 
liquides [LCD]; dispositifs de reconnaissance faciale; 
podomètres; balances; appareils GPS [systèmes 
mondiaux de positionnement]; équipements de 
communication de réseau; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; téléviseurs; casques de réalité 
virtuelle; moniteurs vidéo; appareils photographiques; 
puces [circuits intégrés]; capteurs; écrans vidéo; appareils 
de commande à distance; commutateurs électriques; 
détecteurs; chargeurs de batteries. 
Classe 42 : Recherches technologiques; informatique en 
nuage; services de conception de logiciels informatiques; 
logiciels en tant que service [SaaS]; plateformes en tant 
que services [PaaS]; label de contrôle de la qualité; 
services de conseillers en technologies informatiques; 
fourniture d'informations en lien avec la programmation et 
les technologies informatiques par le biais d'un site Web; 
programmation informatique; réalisation d'essais de 
qualité. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 

Administration Building Huawei  Technologies Co., Ltd. 
Bantian,  Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) Chang Tsi & Partners; Room 701, Floor 7, Building 
17,  Bei Zhan Bei Jie Street,  Xicheng District 100044 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 127024 
(111b) 1638110 
(151) 04/05/2021 
(511) 9, 35, 36, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels, micrologiciels et matériel 
informatique; logiciels informatiques pour applications 
mobiles et portefeuilles basés sur la technologie des 
chaînes de blocs; matériel informatique et logiciels pour 
les technologies de chaîne de blocs; logiciels d'intégration 
d'applications et de bases de données; logiciels et 
programmes informatiques pour le commerce de valeurs 
par voie électronique; logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions 
commerciales par voie électronique par le biais d'un 
réseau informatique mondial; logiciels d'application; 
logiciels d'application pour téléphones portables; logiciels 
d'application pour les chaînes de blocs; plateformes de 
logiciels informatiques; logiciels pour services financiers 
et gestion financière; logiciels pour Cloud Computing; 
logiciels pour l'achat, la vente, le commerce, le paiement, 
le rachat, le stockage et la gestion de fonds de jetons 
numériques (tokens); logiciels pour le commerce 
électronique; publications électroniques téléchargeables; 
logiciels de commande et gestion d'applications de 
serveurs d'accès; logiciels pour la création, le cryptage, le 
décryptage et la conversion de données numériques; 
logiciels pour l'identification et l'authentification des 
utilisateurs au moyen de clés cryptographiques. 
Classe 35 : Mise à jour et maintenance de données dans 
des bases de données informatiques; compilation et 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; services de traitement de 
données. 
Classe 36 : Traitement de paiements électroniques; 
transactions financières en ligne; courtage en ligne à des 
fins d'opérations et de transactions réalisées sur devises 
et autres produits financiers; opérations de compensation 
(change); services financiers informatisés; affaires 
financières; affaires monétaires, émission et rachat de 
bons de valeur; services de gestion d'actifs immobiliers 
pour les jetons numériques (portefeuilles de crypto-
monnaies, portefeuilles électroniques); services financiers 
fournis par voie électronique; services de gestion d'actifs 
pour les jetons numériques (portefeuilles de crypto-
monnaies, portefeuilles électroniques). 
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Classe 38 : Fourniture d'accès à des plateformes 
électroniques de transaction, de communication et 
d'information sur Internet; fourniture d'accès à des bases 
de données et informations par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux; fourniture d'accès à des réseaux 
informatiques, des plateformes internet, des banques de 
données et des publications électroniques; mise à 
disposition de connexions à un réseau de communication 
mondial ou à des bases de données par voie de 
télécommunication; télécommunications; location de 
temps d'accès à des bases de données; fourniture 
d'accès à des bases de données; transmission de 
communications cryptées; fourniture d'accès en ligne à 
des données; fourniture d'accès en ligne à des bases de 
données; transmission de communications cryptées; 
transmission électronique de données cryptées. 
Classe 42 : Logiciels en tant que service (SaaS); 
programmation de logiciels pour des plateformes Internet; 
mise à disposition temporaire d'applications Web; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; 
conception et développement de matériel informatique, 
logiciels et bases de données; développement et mise à 
jour de logiciels; développement et essai de logiciels, 
d'algorithmes et de méthodes de calcul; développement et 
maintenance de logiciels de bases de données 
informatiques; développement de solutions logicielles 
applicatives; développement de programmes de 
traitement de données; développement de systèmes de 
traitement de données; conception et développement de 
nouvelles technologies pour des tiers; services de 
conseillers en matière de conception et développement 
de programmes logiciels; services de conseillers et 
recherche dans le domaine de la science, de l'ingénierie 
et des technologies de l'information; mise à disposition 
d'informations en matière de recherches technologiques; 
mise à disposition d'informations et de données en 
matière de recherche et développement scientifiques et 
technologiques; recherches dans le domaine des 
logiciels; services de recherche et développement en 
matière de logiciels; services d'essai pour la certification 
de qualité ou normes; programmation de logiciels pour 
des plateformes de commerce électronique; mise à 
disposition et location de logiciels en ligne non 
téléchargeables; mise à disposition en ligne et location de 
services financiers non téléchargeables et de logiciels de 
gestion d'actifs; conception de logiciels; hébergement de 
plateformes de commerce électronique sur Internet; 
fourniture d'un logiciel informatique en ligne non 
téléchargeable destiné à être utilisé comme un 
portefeuille de crypto-monnaies; services de chiffrement 
de données; services de conseillers en matière de 
sécurité des données; services de programmation 
informatique pour la sécurité de données électroniques; 

conception et développement de systèmes de sécurité de 
données électroniques; location de programmes de 
sécurité Internet; surveillance de systèmes informatiques 
pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la 
protection de données; cryptage et décryptage 
d'informations et de données; authentification de l'identité 
et/ou d'une signature numérique dans une transaction ou 
un message électronique; conseil en sécurité informatique 
et Internet et cryptage de données; conversion 
d'informations électroniques; conversion de programmes 
informatiques et de données. 
(540)  

 
 

(731) Zenotta AG, Baarerstrasse 57 CH-6300 Zug (CH). 
______________________________________________ 

(111) 127025 
(111b) 1638130 
(151) 12/11/2021 
(300) FR n° 4766728 du 14/05/2021 
(511) 9, 16, 35, 38, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; programmes d'ordinateurs; appareils 
de stockage de données; périphériques d'ordinateurs. 
Classe 16 : Papier et carton bruts et mi-ouvrés pour 
l'imprimerie; produits de l'imprimerie; caractères 
d'imprimerie; imprimés; papier et carton imprimables 
personnalisés; papier sécuritaire; papier et carton 
sécuritaires destinés à la fabrication de documents de 
sécurité, de documents d'identité, de diplômes, de titres 
officiels, de titres de paiement, de cartes, de badges ou 
de billets d'identification ou d'accès, de documents 
fonciers; papier et carton sécuritaires permettant 
l'intégration d'une puce électronique; papier et carton 
sécuritaires destinés à permettre l'identification, 
l'authentification et la traçabilité des documents fabriqués 
et à lutter contre la reproduction non autorisée, la 
falsification et la contrefaçon; photographies. 
Classe 35 : Mise à jour et maintenance de données dans 
des bases de données informatiques. 
Classe 38 : Location de temps d'accès à des bases de 
données. 
Classe 40 : Imprimerie; services d'impression; impression 
de dessins; impression en offset; impression 
lithographique; impression jet d'encre; impression 
sérigraphique; impression de documents de sécurité, de 
documents d'identité, de diplômes, de titres officiels, de 
titres de paiement, de cartes, de badges ou de billets 
d'identification ou d'accès, de documents fonciers; 
traitement du papier et du carton et impression de 
documents sécurisés destinés à permettre l'identification, 
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l'authentification et la traçabilité desdits documents et à 
lutter contre la reproduction non autorisée, la falsification 
et la contrefaçon; sérigraphie; gravure; photogravure; 
photocomposition; marquage inaltérable; mise à 
disposition d'informations en matière d'impression. 
Classe 42 : Conception, développement et élaboration de 
documents de sécurité, de documents d'identité, de 
diplômes, de titres officiels, de titres de paiement, de 
cartes, de badges ou de billets d'identification ou d'accès, 
de documents fonciers; conception, développement et 
élaboration de logiciels, d'encres, de filigranes, de 
marquages, de papiers et de puces électroniques 
destinés à permettre l'identification, l'authentification et la 
traçabilité des documents fabriqués et à lutter contre la 
reproduction non autorisée, la falsification et la 
contrefaçon; conception et élaboration de systèmes 
d'acquisition de données en liaison avec des documents 
ou imprimés conçus pour lutter contre la reproduction non 
autorisée, la falsification, la contrefaçon; information et 
conseils en matière de conception, de développement et 
d'élaboration de documents de sécurité, de documents 
d'identité, de diplômes, de titres officiels, de titres de 
paiement, de cartes, de badges ou de billets 
d'identification ou d'accès, de documents fonciers; 
conduite d'études de projets techniques; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 
conception et développement de bases de données; 
programmation informatique; conception et 
développement d'ordinateurs et de programmes pour 
ordinateurs; installation, maintenance et mise à jour de 
programmes d'ordinateurs; location d'ordinateurs et 
équipements informatiques; conception, installation, 
maintenance, mise à jour ou location de logiciels; 
consultation en matière de logiciels; ingénierie; 
conception de systèmes de communication; services de 
stockage électronique de données et archivage de bases 
de données, d'images et d'autres données électroniques. 
(540)  

 
 

(731) OBERTHUR FIDUCIAIRE SAS, 7 avenue de 
Messine F-75008 Paris (FR) 
(740) Madame Pauline DESJOURS; 170 boulevard 
Haussmann F-75008 Paris (FR). 

_________________________________________ 

(111) 127026 
(111b) 1638135 

(151) 04/06/2021 
(300) FR n° 4769223 du 21/05/2021 
(511) 9, 37, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques; satellites 
à usage scientifique; satellites de télécommunications; 
appareils et instruments pour la réception, la transmission 
et le décodage de signaux de satellite; émetteurs de 
télévision; convertisseurs de canaux pour la télévision; 
relais pour stations de radio et de télévision; antennes, 
notamment antennes pour réseaux de 
télécommunications; appareils d'enregistrement, de 
transmission, de traitement et de reproduction de signaux, 
de sons, d'images ou de données; décodeurs pour la 
télévision; écrans vidéo; appareils d'enseignement 
audiovisuel; appareils de saisie de données, de sons et 
d'images; enregistreurs à bande magnétique; supports de 
données magnétiques, optiques et notamment de 
données constitutives de bases de données; cartes à 
mémoire ou à microprocesseur; mémoires pour 
ordinateurs; encodeurs magnétiques; appareils 
d'intercommunication; lecteurs de codes-barres; lecteurs 
de disques compacts; lecteurs optiques; ordinateurs, 
notamment serveurs informatiques, terminaux 
informatiques, télématiques et téléphoniques, notamment 
pour les réseaux de communication mondiale (de type 
Internet); modems; périphériques d'ordinateurs; postes 
radiotélégraphiques; logiciels de télécommunications; 
logiciels de transmission de messages audio et vidéo; 
logiciels pour la saisie, la transmission, le stockage et 
l'indexation de données et documents; logiciels de gestion 
de bases de données; logiciels pour la fourniture d'accès 
à un réseau informatique ou de transmission de données, 
notamment à un réseau de communication mondiale (de 
type Internet); logiciels de jeux; connecteurs à un réseau 
informatique ou téléphonique; appareils émetteurs et 
récepteurs informatiques et de communication; émetteurs 
de signaux électroniques; commutateurs téléphoniques; 
câbles électriques ou optiques; centres serveurs de bases 
de données; publications électroniques téléchargeables, 
notamment sous la forme de magazines; l'ensemble des 
produits précités étant limités au secteur des 
télécommunications et des réseaux de communication par 
satellite. 
Classe 37 : Services d'installation, de maintenance et de 
réparation d'équipements de télécommunication, 
d'appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction et le traitement de données, de sons et 
d'images; services de maintenance et de réparation de 
satellites en orbite ou en vue de leur mise sur orbite; 
services d'information en matière d'installation, de 
maintenance et de réparation d'appareils de 
télécommunication; services de conseillers en matière 
d'installation, de maintenance et de réparation 
d'instruments, appareils et équipements de 
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télécommunication, de transmission et de diffusion; 
l'ensemble des services précités étant limités au secteur 
des télécommunications et des réseaux de 
communication par satellite. 
Classe 38 : Télécommunications; communications par 
satellite; communication par réseau de fibres optiques; 
communication par terminaux d'ordinateurs, notamment 
Internet, Extranet et Intranet; communications 
téléphoniques; services d'acheminement et de jonction 
pour télécommunications; transmission de 
renseignements et de programmes industriels, 
commerciaux, publicitaires, éducatifs et récréatifs; 
transmission de dépêches; transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateur; transmission et diffusion 
de données, de sons et d'images assistée par ordinateur 
notamment dans le cadre de réunions par téléphone, 
d'audioconférences et de visioconférences; transmission 
d'information par voie télématique; diffusion de 
programmes télévisés et radiophoniques; transmission 
(ou diffusion) d'émissions télévisées; transmissions par 
télévision directe; télévision par câble; diffusion 
d'émissions de télévision par abonnement; transmission 
(ou diffusion) d'émissions radiophoniques; messagerie 
électronique; services de courrier électronique et de 
diffusion d'informations par voie électronique, notamment 
pour les réseaux de communication mondiale (de type 
Internet); transmission de messages par liaison directe 
avec un ou plusieurs satellites; télédiffusion, 
communication et transmission de données par satellite; 
transmission de sons, images, signaux et données par 
satellite, par câble ou par réseau interactif; transmission 
de communications cryptées; transmission électronique 
de télécopies et données avec fonction de cryptage et de 
décryptage; transmission de données à haut débit pour 
des opérateurs de réseaux de télécommunication; 
raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique mondial; location d'appareils pour la 
transmission de messages, à l'exception des ordinateurs; 
services de location et d'échange d'appareils, de 
dispositifs et d'installations de télécommunications; 
services télégraphiques; services téléphoniques; services 
télex; services de télécommunication et de 
radiocommunication, de radiotéléphonie mobile, 
notamment services de transferts d'appels, de renvois 
d'appels, d'annuaires du téléphone, de messagerie 
vocale; services d'accès à des bases de données et à des 
centres serveurs de bases de données informatiques ou 
télématiques; fourniture d'accès à des données sur des 
réseaux de communication; fourniture d'accès à des 
réseaux de communication électronique; services de 
téléchargement automatisé des systèmes voix et données 
des installations de télécommunications; services de 
téléchargement des mises à jour de logiciels destinés aux 
réseaux de télécommunications; services d'informations 
en matière de télécommunications et de diffusion de 

programmes de télévision; services d'assistance 
téléphonique destinés aux utilisateurs d'appareils, de 
dispositifs et d'installations de télécommunications; 
services de diffusion (transmission) de mise à jour de 
logiciels destinés aux télécommunications; location de 
temps d'accès à un ordinateur pour la manipulation de 
données; services de location de temps d'accès aux 
mises à jour de logiciels destinés aux réseaux de 
télécommunications; consultation professionnelle (liée aux 
télécommunications), sans rapport avec la conduite des 
affaires; location de temps d'accès à un centre serveur de 
banques de données notamment pour les réseaux de 
communication mondiale (de type Internet); l'ensemble 
des services précités étant limités au secteur des 
télécommunications et des réseaux de communication par 
satellite. 
Classe 41 : Education; formation; divertissement; services 
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; informations en matière de 
divertissement; location de postes de radio et de 
télévision; services de formation des utilisateurs et des 
techniciens spécialisés en matière de matériels de 
télécommunications; publication de produits imprimés; 
publication électronique de livres, de magazines et de 
périodiques en ligne; l'ensemble des services précités 
étant limités au secteur des télécommunications et des 
réseaux de communication par satellite. 
Classe 42 : Développement de systèmes de transmission 
de données; conception et développement d'appareils de 
transmission de données sans fil; élaboration 
(conception), développement et maintenance de logiciels 
et de matériel informatique pour l'amplification et la 
transmission de signaux; services d'études, de conseils 
techniques, d'expertises, d'établissement de projets et de 
plans dans le domaine des télécommunications et des 
réseaux informatiques ou de transmission de données 
(travaux d'ingénieurs); services d'ingénierie dans le 
domaine de la technologie des communications; services 
techniques (de travaux d'ingénieurs) relatifs au lancement 
de satellites, à leur mise en exploitation, à leur 
récupération et à leur réparation en orbite ou en vue de 
leur mise sur orbite; programmation pour ordinateurs; 
maintenance et mise à jour de logiciels pour des 
systèmes de communication; services d'installation, de 
maintenance, de mise à jour et de réparation de logiciels 
de de bases de données, de serveurs de bases de 
données, de centres fournisseurs d'accès à un réseau 
informatique ou de transmission de données; analyses de 
signaux de télécommunication; conception technique 
d'équipements et appareils de télécommunication; études 
de projets techniques; expertises (travaux d'ingénieurs); 
recherches techniques; recherches scientifiques et 
industrielles liées aux nouvelles technologies de 
l'information, des réseaux informatiques et de 
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communication, de la communication et aux images 
virtuelles et interactives; location d'ordinateurs; location de 
logiciels informatiques; analyse pour l'implantation de 
systèmes d'ordinateurs; services de location de logiciels 
pour appareils pour l'enregistrement, la reproduction et le 
traitement de données, de sons et d'images; conception 
de logiciels pour la création d'images virtuelles et 
interactives; services d'assistance technique en matière 
de logiciels pour l'amélioration des conditions d'utilisation 
des appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction et le traitement de données, de sons et 
d'images, des terminaux de télécommunications, des 
serveurs de bases de données, le suivi et l'efficacité de 
ces appareils et instruments; services de télésauvegarde 
automatisée des systèmes voix et données des 
installations de télécommunications; services de tests 
d'appareils, de dispositifs et d'installations de 
télécommunications; services de télédiagnostic des 
incidents de fonctionnement d'appareils, de dispositifs et 
d'installations de télécommunications (services 
d'assistance technique); services d'informations 
météorologiques; mise à disposition de moteurs de 
recherche permettant d'obtenir des données par le biais 
de réseaux de communication; l'ensemble des services 
précités étant limités au secteur des télécommunications 
et des réseaux de communication par satellite. 
(540)  

 
 

(731) EUTELSAT SA, 32 boulevard Gallieni Issy les 
Moulineaux F-92130 (FR) 
(740) BIGNON LEBRAY; 75 rue de Tocqueville F-75017 
PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 127027 
(111b) 1638153 
(151) 18/08/2021 
(300) CH n° 767911 du 30/04/2021 
(511) 14, 16, 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Horlogerie et instruments chronométriques; 
pièces et accessoires d'instruments chronométriques non 
compris dans d'autres classes; articles d'horlogerie; 
horloges; pièces d'horloges non comprises dans d'autres 
classes; montres; chronographes [montres]; boîtiers de 
montres; bracelets de montres; cadrans de montres; 
fermoirs de montres; verres de montres; chaînes de 
montres; ressorts de montres; aiguilles d'horloges et de 

montres; mouvements de montres; accessoires pour 
montres non compris dans d'autres classes; étuis pour 
instruments chronométriques; boîtiers pour horloges et 
montres; supports pour horloges; écrins pour montres; 
joaillerie; bagues [bijouterie]; bracelets [bijouterie]; 
broches [bijouterie]; chaînes [bijouterie]; colliers 
[bijouterie]; parures [bijouterie]; pendentifs [bijoux]; 
boucles d'oreilles; fermoirs pour la bijouterie; pierres 
précieuses; étuis adaptés pour contenir des articles de 
bijouterie-joaillerie; boîtes à bijoux; coffrets à bijoux; 
écrins à bijoux; objets d'art en métaux précieux; objets 
d'art en pierres précieuses; porte-clefs en cuir; porte-clés 
en métaux précieux; boutons de manchettes; épingles de 
boutonnière [bijouterie]; fixe-cravates; épingles de 
cravates; médailles. 
Classe 16 : Imprimés; publications imprimées; livres; 
manuels; albums; articles de papeterie; agendas; 
calendriers; sous-main; carnets; répertoires; couvertures 
[papeterie]; instruments d'écriture; stylos; plumes à écrire; 
matériel pour artistes; pinces à billets; gravures; objets 
d'art lithographiés. 
Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros 
d'articles de lunetterie, d'articles d'horlogerie et 
instruments chronométriques, de pièces et accessoires 
d'instruments chronométriques, de montres, d'articles de 
bijouterie-joaillerie, de pierres précieuses, de porte-clefs, 
d'étuis, de coffrets, de boutons de manchettes, d'épingles 
de boutonnière [bijouterie], de fixe-cravates, d'épingles de 
cravates, de médailles, d'objets d'art, d'imprimés, de 
publications imprimées, d'articles de papeterie, 
d'instruments d'écriture, de matériel pour artistes, de 
pinces à billets, de gravures, de sacs, de malles, de 
bagages, de housses, d'articles de maroquinerie, de 
parapluies, de parasols, de cannes, de vêtements, 
chaussures, chapellerie; services d'importation et 
d'exportation d'articles de lunetterie, d'articles d'horlogerie 
et instruments chronométriques, de pièces et accessoires 
d'instruments chronométriques, de montres, d'articles de 
bijouterie-joaillerie, de pierres précieuses, de porte-c lefs, 
d'étuis, de coffrets, de boutons de manchettes, d'épingles 
de boutonnière [bijouterie], de fixe- cravates, d'épingles 
de cravates, de médailles, d'objets d'art, d'imprimés, de 
publications imprimées, d'articles de papeterie, 
d'instruments d'écriture, de matériel pour artistes, de 
pinces à billets, de gravures, de sacs, de malles, de 
bagages, de housses, d'articles de maroquinerie, de 
parapluies, de parasols, de cannes, de vêtements, 
chaussures, chapellerie; présentation de produits et 
services; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail; organisations 
d'évènements, d'expositions, de foires et de spectacles à 
des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; 
organisation et conduite d'expositions artistiques à des 
fins commerciales ou publicitaires; organisation et 
conduite d'expositions culturelles à des fins commerciales 
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ou publicitaires; promotion de produits et services par 
l'intermédiaire du parrainage; organisation de promotion 
d'évènements pour la collecte de fonds de bienfaisance; 
promotion d'activités artistiques ou culturelles; promotion 
de concerts de musique; promotion de créations 
artistiques de tiers par la fourniture de portefeuilles en 
ligne sur un site web; promotion des produits et services 
de tiers; services de publicité en matière de vente de 
produits d'horlogerie et de bijouterie; promotion des 
ventes. 
Classe 41 : Services de formation; cours de formation; 
services de formation professionnelle; organisation de 
stages de formation; organisation d'évènements culturels; 
organisation et conduite d'évènements à but éducatifs; 
organisation d'exposition à des fins culturelles; 
organisation de congrès et conférences à des fins 
culturelles et éducatives; organisation et conduites de 
séminaires; organisation d'évènements festifs 
[divertissement]; services de musées; services de musées 
(présentation, expositions); organisation, direction et 
conduite d'expositions à buts artistiques; édition de 
publications; publication de livres; publications de 
manuels; publication de catalogues; publication de 
magazines; publication de revues en ligne; publication en 
ligne (non téléchargeable); services d'édition de 
publications périodiques et non périodiques, autres que 
textes publicitaires. 
(540)  

 
 

(731) PATEK PHILIPPE SA GENEVE, Rue du Rhône 41 
CH-1204 Genève (CH). 
______________________________________________ 

(111) 127028 
(111b) 1638156 
(151) 02/09/2021 
(300) CH n° 768774 du 30/04/2021 
(511) 14, 16, 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Horlogerie et instruments chronométriques; 
pièces et accessoires d'instruments chronométriques non 
compris dans d'autres classes; articles d'horlogerie; 
horloges; pièces d'horloges non comprises dans d'autres 
classes; montres; chronographes [montres]; boîtiers de 
montres; bracelets de montres; cadrans de montres; 
fermoirs de montres; verres de montres; chaînes de 

montres; ressorts de montre; aiguilles d'horloges et de 
montres; mouvements de montres; accessoires pour 
montres non compris dans d'autres classes; étuis pour 
instruments chronométriques; boîtiers pour horloges et 
montres; supports pour horloges; écrins pour montres; 
joaillerie; bagues [bijouterie]; bracelets [bijouterie]; 
broches [bijouterie]; chaînes [bijouterie]; colliers 
[bijouterie]; parures [bijouterie]; pendentifs [bijoux]; 
boucles d'oreilles; fermoirs pour la bijouterie; pierres 
précieuses; étuis adaptés pour contenir des articles de 
bijouterie-joaillerie; boîtes à bijoux; coffrets à bijoux; 
écrins à bijoux; objets d'art en métaux précieux; objets 
d'art en pierres précieuses; porte-clefs en cuir; porte-clés 
en métaux précieux; boutons de manchettes; épingles de 
boutonnière [bijouterie]; fixe-cravates; épingles de 
cravates; médailles. 
Classe 16 : Imprimés; publications imprimées; livres; 
manuels; albums; articles de papeterie; agendas; 
calendriers; sous-main; carnets; répertoires; couvertures 
[papeterie]; instruments d'écriture; stylos; plumes à écrire; 
matériel pour artistes; pinces à billets; gravures; objets 
d'art lithographiés. 
Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros 
d'articles de lunetterie, d'articles d'horlogerie et 
instruments chronométriques, de pièces et accessoires 
d'instruments chronométriques, de montres, d'articles de 
bijouteriejoaillerie, de pierres précieuses, de porte-clefs, 
d'étuis, de coffrets, de boutons de manchettes, d'épingles 
de boutonnière [bijouterie], de fixe-cravates, d'épingles de 
cravates, de médailles, d'objets d'art, d'imprimés, de 
publications imprimées, d'articles de papeterie, 
d'instruments d'écriture, de matériel pour artistes, de 
pinces à billets, de gravures, de sacs, de malles, de 
bagages, de housses, d'articles de maroquinerie, de 
parapluies, de parasols, de cannes, de vêtements, 
chaussures, chapellerie; services d'importation et 
d'exportation d'articles de lunetterie, d'articles d'horlogerie 
et instruments chronométriques, de pièces et accessoires 
d'instruments chronométriques, de montres, d'articles de 
bijouterie-joaillerie, de pierres précieuses, de porte-clefs, 
d'étuis, de coffrets, de boutons de manchettes, d'épingles 
de boutonnière [bijouterie], de fixe-cravates, d'épingles de 
cravates, de médailles, d'objets d'art, d'imprimés, de 
publications imprimées, d'articles de papeterie, 
d'instruments d'écriture, de matériel pour artistes, de 
pinces à billets, de gravures, de sacs, de malles, de 
bagages, de housses, d'articles de maroquinerie, de 
parapluies, de parasols, de cannes, de vêtements, 
chaussures, chapellerie; présentation de produits et 
services; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail; organisations 
d'évènements, d'expositions, de foires et de spectacles à 
des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; 
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organisation et conduite d'expositions artistiques à des 
fins commerciales ou publicitaires; organisation et 
conduite d'expositions culturelles à des fins commerciales 
ou publicitaires; promotion de produits et services par 
l'intermédiaire du parrainage; organisation de promotion 
d'évènements pour la collecte de fonds de bienfaisance; 
promotion d'activités artistiques ou culturelles; promotion 
de concerts de musique; promotion de créations 
artistiques de tiers par la fourniture de portefeuilles en 
ligne sur un site web; promotion des produits et services 
de tiers; services de publicité en matière de vente de 
produits d'horlogerie et de bijouterie; promotion des 
ventes. 
Classe 41 : Services de formation; cours de formation; 
services de formation professionnelle; organisation de 
stages de formation; organisation d'évènements culturels; 
organisation et conduite d'évènements à but éducatifs; 
organisation d'exposition à des fins culturelles; 
organisation de congrès et conférences à des fins 
culturelles et éducatives; organisation et conduite de 
séminaires; organisation d'évènements festifs 
[divertissement]; services de musées; services de musées 
[présentation, expositions]; expositions artistiques; édition 
de publications; publication de livres; publication de 
manuels; publication de catalogues; publication de 
magazines; publication de revues en ligne; publication en 
ligne (non téléchargeable); services d'édition de 
publications périodiques et non périodiques, autres que 
textes publicitaires. 
(540)  

 
 

(731) PATEK PHILIPPE SA GENEVE, Rue du Rhône 41 
CH-1204 Genève (CH). 
______________________________________________ 

(111) 127029 
(111b) 1638203 
(151) 23/11/2021 
(300) FR n° 4775195 du 09/06/2021 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages, pierres 
précieuses, joaillerie, bijouterie, bijoux de fantaisie, 
colliers (bijouterie), sautoirs (bijouterie), ras du cou 
(colliers), bracelets (bijouterie), bracelets manchettes 
(bijouterie), gourmettes (bijouterie), bagues (bijouterie), 
alliances (bijouterie), boucles d'oreilles (bijouterie), 
pendentifs (bijouterie), broches (bijouterie), badges 
(bijouterie), boutons de manchettes (bijouterie), chaînes 
(bijouterie), médailles (bijouterie), médaillons (bijouterie), 
breloques (bijouterie), bijoux d'ornement pour la tête, 
bijoux d'ornement pour le corps, bijoux d'ornement pour 

les mains, pinces à cravates, épingles de cravates, boîtes 
en métaux précieux, coffrets à bijoux, écrins pour bijoux, 
horlogerie et instruments chronométriques, montres et 
leurs parties constitutives, chronographes (montres), 
chronomètres, montres-bracelets, horloges, pendules 
(horlogerie), pendulettes, bracelets de montres, fermoirs 
de montres, cadrans de montres, boîtiers de montres, 
chaînes de montres, mouvements d'horlogerie, coffrets à 
montres, écrins pour l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie, 
porte-clés de fantaisie, bijoux de sacs. 
(540)  

 
 

(731) HERMES INTERNATIONAL, 24 rue du Faubourg 
Saint-Honoré F-75008 PARIS (FR) 
(740) HERMES INTERNATIONAL, Monsieur Nicolas 
MARTIN ; 24, rue du Faubourg Saint-Honoré F-75008 
PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 127030 
(111b) 1638247 
(151) 12/07/2021 
(300) LI n° 2021-188 du 24/02/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels d'exploitation informatiques 
téléchargeables. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple park 
Way, MS: 39-1IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 127031 
(111b) 1638271 
(151) 23/07/2021 
(300) BG n° 161443 du 27/01/2021 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; logiciels de 
jeux; logiciels de divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de réseau; 
logiciels informatiques d'exploitation pour ordinateurs 
centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel 
informatique; appareils d'enregistrement d'images; 
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moniteurs (programmes informatiques); programmes de 
jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux 
enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
serveurs de communication [matériel informatique]; 
composants électroniques pour machines de jeux 
d'argent; logiciels d'applications informatiques proposant 
des jeux et jeux de hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
composants électroniques et logiciels informatiques pour 
jeux d'argent, machines de jeux d'argent, jeux de type 
jeux d'argent sur Internet et par le biais de réseaux de 
télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements de jeux de hasard pour 
casinos; tables de roulette; plateaux tournants de roulette 
pour jeux de hasard; jeux de casino; machines de jeux 
d'argent et machines de distraction, automatiques et à 
prépaiement; machines de distraction à prépaiement et/ou 
machines de distraction à prépaiement électroniques avec 
ou sans possibilité de gain; boîtes pour machines de 
distraction à prépaiement, machines à sous et machines 
pour jeux de hasard; machines et appareils de distraction 
électroniques ou électrotechniques, machines de jeux de 
hasard, automatiques et à prépaiement; boîtiers pour 
machines de distraction à pièces, équipements de jeux de 
hasard, machines de jeux de hasard, machines pour jeux 
d'argent; machines de jeux d'argent électriques et 
électropneumatiques (machines à sous). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services de divertissement en 
rapport avec des jeux d'argent; services de jeu à but de 
divertissement; services de casinos, jeux d'argent et paris; 
formation en matière de développement de systèmes 
logiciels; mise à disposition d'équipements de jeux de 
hasard pour salles de jeux d'argent; mise à disposition 
d'équipements de casino [jeux d'argent]; services de 
divertissement par le biais de machines de jeux de 
hasard; mise à disposition d'installations de casinos [jeux 
d'argent]; services de salles de jeux de hasard; services 
de lieux de jeu publics; location d'équipements de jeu; 
location de machines de jeu de hasard; exploitation de 
salles de jeux; location de machines de jeux de hasard 
avec des images de fruits; services d'édition ou 
d'enregistrement de sons et d'images; services 
d'enregistrement sonore et de divertissement vidéo; 

location d'appareils pour la reproduction de sons; mise à 
disposition d'équipements de jeux de hasard pour 
casinos; mise à disposition d'installations de casino; 
services de jeux d'argent en ligne; services de casinos, 
jeux d'argent et paris; mise à disposition d'installations de 
jeux, d'installations de halles de jeux, de casinos sur 
Internet et de services de jeux d'argent en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., 4, "Maritsa" Str., 
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS  73, 
Patriarh Evtimii Blvd. Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG). 

______________________________________________ 

(111) 127032 
(111b) 1638272 
(151) 23/07/2021 
(300) BG n° 161442 du 27/01/2021 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; logiciels de 
jeux; logiciels de divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de réseau; 
logiciels informatiques d'exploitation pour ordinateurs 
centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel 
informatique; appareils d'enregistrement d'images; 
moniteurs (programmes informatiques); programmes de 
jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux 
enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
serveurs de communication [matériel informatique]; 
composants électroniques pour machines de jeux 
d'argent; logiciels d'applications informatiques proposant 
des jeux et jeux de hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
composants électroniques et logiciels informatiques pour 
jeux d'argent, machines de jeux d'argent, jeux de type 
jeux d'argent sur Internet et par le biais de réseaux de 
télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
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dés [matériel de jeu]; équipements de jeux de hasard pour 
casinos; tables de roulette; plateaux tournants de roulette 
pour jeux de hasard; jeux de casino; machines de jeux 
d'argent et machines de distraction, automatiques et à 
prépaiement; machines de distraction à prépaiement et/ou 
machines de distraction à prépaiement électroniques avec 
ou sans possibilité de gain; boîtes pour machines de 
distraction à prépaiement, machines à sous et machines 
pour jeux de hasard; machines et appareils de distraction 
électroniques ou électrotechniques, machines de jeux de 
hasard, automatiques et à prépaiement; boîtiers pour 
machines de distraction à pièces, équipements de jeux de 
hasard, machines de jeux de hasard, machines pour jeux 
d'argent; machines de jeux d'argent électriques et 
électropneumatiques (machines à sous). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services de divertissement en 
rapport avec des jeux d'argent; services de jeu à but de 
divertissement; services de casinos, jeux d'argent et paris; 
formation en matière de développement de systèmes 
logiciels; mise à disposition d'équipements de jeux de 
hasard pour salles de jeux d'argent; mise à disposition 
d'équipements de casino [jeux d'argent]; services de 
divertissement par le biais de machines de jeux de 
hasard; mise à disposition d'installations de casinos [jeux 
d'argent]; services de salles de jeux de hasard; services 
de lieux de jeu publics; location d'équipements de jeu; 
location de machines de jeu de hasard; exploitation de 
salles de jeux; location de machines de jeux de hasard 
avec des images de fruits; services d'édition ou 
d'enregistrement de sons et d'images; services 
d'enregistrement sonore et de divertissement vidéo; 
location d'appareils pour la reproduction de sons; mise à 
disposition d'équipements de jeux de hasard pour 
casinos; mise à disposition d'installations de casino; 
services de jeux d'argent en ligne; services de casinos, 
jeux d'argent et paris; mise à disposition d'installations de 
jeux, d'installations de halles de jeux, de casinos sur 
Internet et de services de jeux d'argent en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., 4, "Maritsa" Str., 
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS  73, 
Patriarh Evtimii Blvd. Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG). 

______________________________________________ 

(111) 127033 
(111b) 1638288 
(151) 10/12/2021 
(300) BX n° 1453870 du 15/11/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement de maladies 
infectieuses; anti-infectieux; antiviraux. 
(540)  

 
 

(731) Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39 NL-
2031 BN HAARLEM (NL) 
(740) Merkenbureau Knijff & Partners B.V.; 
Leeuwenveldseweg 12 NL-1382 LX Weesp (NL). 

Couleurs revendiquées : Orange et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 127034 
(111b) 1638292 
(151) 10/12/2021 
(300) BX n° 1453869 du 15/11/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies 
infectieuses; anti-infectieux; antiviraux. 
(540)  

 
 

(731) Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39 NL-
2031 BN HAARLEM (NL) 
(740) Merkenbureau Knijff & Partners B.V.; 
Leeuwenveldseweg 12 NL-1382 LX Weesp (NL). 

Couleurs revendiquées : Orange et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 127035 
(111b) 1637836 
(151) 29/10/2021 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café; produits à boire au café; succédanés de 
café; mélanges de cafés; café en grains; concentrés de 
café. 
(540)  

 
 

(731) Caffè Borbone S.r.l., Zona ASI Località Pascarola 
snc I-80023 Caivano NA (IT) 
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(740) Società Italiana Brevetti S.p.A.; Corso dei Tintori, 25 
I-50122 Firenze (IT). 

______________________________________________ 

(111) 127036 
(111b) 1639211 
(151) 10/08/2021 
(300) IT n° 302021000049409 du 18/03/2021 
(511) 29, 30 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande; poisson; volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes cuits, séchés, congelés et 
conservés; gelées; marmelades; œufs; lait et laitages; 
huiles et graisses alimentaires; anchois, non vivants; 
fonds; soupes; caviar; fruits en conserve (en boîte); 
conserves de légumes; fromages; milk-shakes; chips de 
fruits; fruits congelés; fruits conservés; fruits conservés 
dans l'alcool; fruits cuits; fruits cristallisés; champignons 
conservés; gélatine; gelées de fruits; préparations pour 
potages de légumes; conserves de légumes; légumes 
cuits; légumineuses sèches; lentilles [légumes] 
conservées; salades de fruits; salades de légumes; 
margarine; crème fouettée; crème (produits de crèmerie); 
chips; pommes chips à faible teneur en matières grasses; 
poisson en conserve; volaille (non vivante); préparations 
pour la confection de potages; aliments à grignoter à base 
de fruits; jus de légumes à usage culinaire; jus de tomates 
pour la cuisine; yaourts. 
Classe 30 : Café; thé; cacao et succédanés de café; riz; 
tapioca et sagou; farines et préparations à base de 
céréales; pain; pâtisseries et confiseries; glaces 
comestibles; sucre; miel; sirop de sucre roux; levures; 
poudres à lever; sel; moutarde; vinaigre; sauce 
(condiments); épices; glace à rafraîchir; nourriture à base 
d'avoine; mets à base de farine ; amidon à usage 
alimentaire; graines d'anis; anis étoilé; assaisonnements; 
arômes de café; aromates (autres qu'huiles essentielles); 
aromatisants à base de plantes, autres qu'huiles 
essentielles, pour produits à boire; aromatisants pour 
gâteaux, autres qu'huiles essentielles; gruau d'avoine; 
barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse 
(confiseries); produits à boire à base de cacao; produits à 
boire à base de café; produits à boire (à base de 
chocolat); produits à boire à base de thé; bicarbonate de 
soude à usage culinaire; biscuits de type petits-beurre; 
friandises; petits pains ronds; poudings; cacao; produits à 
boire au cacao avec du lait; produits à boire au café 
contenant du lait; café (non torréfié); cannelle (épice); 
caramels; condiments; crackers; couscous (semoule); 
biscuit de Savoie; farine de blé; farines; pâtes de fruits 
(confiseries); glace à rafraîchir; poudres à lever; 
macaronis; mayonnaise; biscottes; pain azyme; 
chapelure; petits pains; pâtes alimentaires; pesto (sauce); 

pizza; préparations de céréales; raviolis; sel de table; 
sauce tomate; sauce de soja; sauces à salade; 
sandwiches; poivres (assaisonnements); semoule; 
semoule de maïs; aliments à grignoter à base de 
céréales; aliments à grignoter à base de riz; sorbets 
(glaces alimentaires); spaghettis; jus de viande (sauces); 
sauce pour pâtes alimentaires; nouilles; tartes; 
vermicelles (nouilles); safran (assaisonnement); 
gingembre (épice). 
Classe 43 : Services de restauration [nourriture et 
boissons]; hébergement temporaire; services de cafés; 
services de cafétérias; services de location de logements 
temporaires; services de cantines; pré-réservations 
hôtelières; pré-réservation de logements temporaires; 
réservations de pensions; restaurants; services de 
restaurants libre-service; hôtels; services de bars; 
services de camps de vacances (hébergement); services 
de traiteurs (nourriture et boissons); services de motels; 
snack-bars. 
(540)  

 
 

(731) Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni, Via 
Mantova 166 I-43122 Parma (PR) (IT) 
(740) Perani & Partners S.p.A.; Piazza Armando Diaz, 7 I-
20122 Milano (MI) (IT). 

______________________________________________ 

(111) 127037 
(111b) 1639148 
(151) 22/09/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Smartphones; étuis pour smartphones; films de 
protection conçus pour smartphones; câbles USB; 
appareils téléphoniques; applications logicielles pour 
smartphones, téléchargeables; programmes 
informatiques, téléchargeables; fichiers d'images 
téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; 
plateformes logicielles informatiques enregistrées ou 
téléchargeables; appareils pour le traitement de données. 
(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). 
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(111) 127038 

(111b) 1345682 
(151) 28/12/2021 
(511) 16, 35, 41, 42 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie, imprimés, journaux, 
magazines, revues, périodiques, livres, livrets, fiches, 
manuels, ouvrages et manuels et manuels pédagogiques, 
albums, catalogues et brochures, fascicules, affiches, 
agendas, almanachs, calendriers, fiches illustrées et 
imprimées, plaquettes (imprimées); papier, carton; cartes 
postales, cartes de voeux; articles de papeterie; 
publications imprimées; prospectus; représentations 
graphiques; photographies (imprimées); clichés 
(imprimés); papeterie; crayons, stylos; matériel pour les 
artistes; sacs [enveloppes, pochettes] pour l'emballage 
[en papier ou en matières plastiques]; matériel 
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils). 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; conseil en organisation et 
direction des affaires, aide aux entreprises industrielles ou 
commerciales dans la conduite de leurs affaires, 
consultation pour la direction des affaires, consultation 
d'affaires, expertises en affaires, estimations en affaires 
commerciales; conseils, informations ou renseignements 
d'affaires; recherches pour affaires, établissement de 
statistiques, études et analyse de marché, sondages 
d'opinion, recueil de données dans un fichier central; 
services de promotion de l'enseignement de la langue et 
de l'histoire de la civilisation française; travaux de bureau; 
gestion de fichiers informatiques; comptabilité; relations 
publiques; recherche de parraineurs; services de revue de 
presse; reproduction de documents; distribution de 
prospectus, d'échantillons; services de marketing et de 
marketing direct en ligne; promotion de produits et de 
services (pour des tiers); diffusion d'annonces 
publicitaires et de petites annonces publicitaires, y 
compris sur le réseau Internet; publication de textes et/ou 
d'images publicitaires; distribution de matériel publicitaire 
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services 
d'abonnements à des journaux pour des tiers; services 
d'abonnement pour des tiers à des produits de 
l'imprimerie, journaux, magazines, encyclopédies et à 
tous supports d'informations, de textes, de sons et/ou 
d'images, de produits audiovisuels ou de produits 
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou 
d'images, fixes ou animées, et/ou de sons (musicaux ou 
non), à usage interactif ou non, sur supports 
correspondants (disques compacts audionumériques, 
disques vidéo audionumériques); publicité par 
correspondance, radiophonique, télévisée; publicité en 
ligne sur un réseau informatique; services d'abonnement 

pour des tiers à des produits de l'imprimerie, journaux, 
magazines, encyclopédies et à tous supports 
d'informations, de textes, de sons et/ou d'images, ou de 
produits multimédias (publications électroniques); 
services d'organisation de concours à buts promotionnels 
avec ou sans distribution de prix ou attribution de 
récompenses; services d'organisation d'expositions, de 
salons, de foires et de toutes manifestations à buts 
commerciaux ou de publicité; services de promotion des 
ventes pour des tiers en tous genres et sur tous supports; 
services de présentation et de démonstration de produits 
et services dans un but promotionnel; services de vente 
au détail et services de regroupement au profit de tiers (à 
l'exception de leur transport) de publications 
électroniques, Cédéroms, disques DVD, disques 
numériques, produits de l'imprimerie, ouvrages 
documentaires, revues, périodiques, magazines, livres, 
manuels et ouvrages parascolaires, journaux, lettres 
d'information, brochures, catalogues, stylos, crayons, 
articles de papeterie, matériels d'instruction et 
d'enseignement, appareils et instruments d'enseignement, 
logiciels; location de tout matériel publicitaire et de 
présentation commerciale; gestion de fichiers 
informatiques; marketing, mercatique, services de 
télémarketing; recrutement de personnel; bureaux de 
placement; services rendus par un franchiseur à savoir 
aide dans l'exploitation ou la direction des affaires 
commerciales et administratives; projet (aide à la direction 
des affaires commerciales et/ou publicitaires et/ou 
administratives); direction administrative et commerciale 
de franchises. 
Classe 41 : Education, formation, divertissement; services 
d'information et de consultation dans les domaines de 
l'éducation, de l'enseignement et de la formation; 
enseignement et formation de la langue et de la 
civilisation française; service de jeux proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique; services de formation et 
d'enseignement notamment par correspondance, par 
réseau informatique et en ligne par le biais d'un site 
Internet (e-learning); information en matière d'éducation 
ou de divertissement; épreuves pédagogiques; 
organisation et conduite d'atelier de formation; services 
d'édition et de publication d'imprimés, journaux, 
magazines, revues, périodiques, livres, livrets, fiches, 
manuels et ouvrages scolaires, albums, catalogues et 
brochures, affiches, calendriers, agendas, almanachs, 
photographies (imprimées), sur tous supports, y compris 
numériques; services de publication en ligne d'imprimés, 
journaux, magazines, revues, périodiques, livrets, livrets, 
fiches, manuels et ouvrages scolaires, albums, 
catalogues et brochures, affiches, calendriers, agendas, 
almanachs, photographies (imprimées); services 
d'exploitation en ligne de publications électroniques non 
téléchargeables; publication de textes et illustrations 
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autres que publicitaires sur tous supports; éditions de 
textes à caractère pédagogique; publication et prêt de 
livres, de support audiovisuels; 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; services de loisirs; activités sportives et 
culturelles; production et présentation de spectacles, de 
concerts; services d'artistes de spectacles; production de 
films, de courts métrages, de documentaires, de 
magazines radiophoniques ou de télévision; montage de 
programmes radiophoniques ou télévisuels; projections 
de films; divertissements radiophoniques ou par 
télévision; location de films, de vidéos, de cassettes audio 
et vidéo, de disques numériques, disques optiques, 
disques compacts (audio et vidéo) disques DVD, 
Cédéroms et d'enregistrements phonographiques; 
services de musées (présentations, expositions). 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherche et de conception y relatifs; 
services d'analyses et de recherche industrielle, 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels. 
Classe 43 : Hébergement temporaires; agences de 
logement (hôtels, pensions); réservation de logements 
temporaires; réservation d'hôtels, de pensions, services 
hôteliers. 
(540)  

 
 

(731) FONDATION DES ALLIANCES FRANCAISES, 101 
Boulevard Raspail F-75006 PARIS (FR) 
(740) Natalia MOYA-FERNANDEZ ; FIDAL - 4/6 avenue 
d'Alsace F-92982 Paris la Défense (FR). 

Couleurs revendiquées : Rouge; noir; gris. 

______________________________________________ 

(111) 127039 
(111b) 1332509 
(151) 24/12/2021 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Pâtisserie et confiserie; biscuits, gaufrettes, 
chocolat et produits à base de chocolat; glaces 
comestibles. 

(540)  

 
 

(731) SOREMARTEC S.A., 16, Route de Trèves L-2633 
Senningerberg (LU) 
(740) Jacobacci & Partners; Corso Emilia, 8 I-10152 
Torino (IT). 

______________________________________________ 

(111) 127040 
(111b) 1638949 
(151) 02/08/2021 
(300) FR n° 4730981 du 09/02/2021 
(511) 9, 35, 37, 39 et 42 
Produits et 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; fils et câbles électriques; fils et câbles de 
télécommunications; connecteurs; interrupteurs; fibres 
optiques; logiciels et instruments pour le contrôle, 
l'optimisation de l'énergie électrique, des réseaux 
électriques et des réseaux de communication; logiciels et 
dispositifs pour la mesure et l'amélioration de la 
performance énergétique; logiciels et applications 
logicielles téléchargeables pour la gestion de l'expérience 
utilisateur dans le domaine de l'énergie électrique, des 
infrastructures et des réseaux électriques; logiciels et 
applications logicielles téléchargeables pour la gestion de 
l'expérience utilisateur dans le domaine des 
infrastructures et des réseaux de communication; logiciels 
et applications logicielles téléchargeables pour la 
conception, la vérification, l'analyse, la protection, 
l'inspection, la mesure, la régulation, le réglage, la 
surveillance, la maintenance, la supervision, 
l'optimisation, la gestion, l'installation, le contrôle, la 
télécommande des réseaux électriques et des micro-
réseaux, des sources de production d'énergie électrique 
et des réseaux de communication; logiciels et applications 
logicielles téléchargeables pour la gestion d'une plate-
forme d'offres de produits et de services dans les 
domaines de la production et de la distribution d'énergie 
électrique et des réseaux de communication. 
Classe 35 : Expertise en affaires dans les domaines des 
infrastructures de production, de transmission et de 
distribution d'énergie électrique, des réseaux d'énergie 
électrique et de communication; assistance et conseil à la 
gestion d'entreprise et services de conseil en organisation 
et gestion d'entreprise dans les domaines des 
infrastructures de production, de transmission et de 
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distribution d'énergie électrique, des réseaux d'énergie 
électrique et de communication; collecte, compilation, 
traitement de données et gestion de fichiers informatiques 
dans les domaines des infrastructures de production, de 
transmission et de distribution d'énergie électrique, des 
réseaux d'énergie électrique et de communication; 
analyse de marché dans les domaines des infrastructures 
de production, de transmission et de distribution d'énergie 
électrique, des réseaux d'énergie électrique et de 
communication; services de vente en ligne de dispositifs 
et d'instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, la régulation ou le contrôle 
de l'énergie électrique, des câbles électriques et de 
communication, des connecteurs, des tourets pour câbles 
électriques, pour câbles de communication. 
Classe 37 : Services de construction, de réparation, de 
maintenance et d'installation dans les domaines des 
infrastructures de production, de transport et de 
distribution d'énergie électrique, des réseaux électriques 
et de communication; services de conseil dans le 
domaine de la construction, de la réparation, de la 
maintenance et de l'installation des infrastructures de 
production, de transport et de distribution d'énergie 
électrique, des réseaux électriques et de communication; 
services d'assistance en ligne pour le diagnostic du 
fonctionnement des infrastructures de production, de 
transport et de distribution d'énergie électrique, des 
réseaux électriques et de leurs composants, pour 
l'assistance à la réparation des réseaux électriques et de 
leurs composants; services de pose de câbles électriques 
et de communication; services de conseil dans le 
domaine de la pose de câbles électriques et de 
communication; services de supervision des travaux pour 
les projets de construction d'infrastructures de production, 
de transport et de distribution d'énergie électrique, de 
réseaux électriques et de communication; services de 
démontage et de désassemblage d'infrastructures de 
transmission d'énergie électrique, de réseaux électriques 
et de communication et de leurs composants; services de 
conseil dans le domaine du démontage et du 
démantèlement d'infrastructures de transmission 
d'énergie électrique, de réseaux électriques et de 
communication et de leurs composants; services de 
consultation et de conseils dans les domaines de 
l'installation, de la maintenance et de la réparation des 
réseaux électriques et de communication. 
Classe 39 : Stockage, distribution, transport, expédition et 
livraison de matériels et câbles pour le transport et la 
distribution d'énergie électrique, pour les réseaux 
électriques, pour les réseaux de communication; services 
de consultation et de conseils dans les domaines du 
transport et de la distribution d'énergie électrique; 
stockage, distribution, transport d'énergie électrique; 
conseil en matière de logistique pour l'approvisionnement 

notamment de matériels pour réseaux électriques ou de 
communication; service de récupération de tourets 
(enlèvement); collecte de matériels électriques, de câbles 
électriques ou de communication. 
Classe 42 : Services d'ingénieur dans le domaine des 
infrastructures pour la production, la transmission et la 
distribution d'énergie électrique, des réseaux électriques 
et de communication, services d'ingénieur et de recherche 
dans le domaine des infrastructures pour la production 
d'électricité et pour les réseaux de transmission et de 
distribution d'énergie électrique et de communication et 
leurs composants; services de contrôle des réseaux 
électriques et de communication et de leurs composants; 
analyse et évaluation de l'efficacité des réseaux et 
installations électriques et de leurs composants et des 
réseaux de communication; services d'ingénieur pour la 
surveillance technique des infrastructures et des réseaux 
de transport et de distribution de l'énergie électrique et 
des réseaux de communication et de leurs composants; 
conception de logiciels pour la gestion des réseaux 
électriques et des points et bornes de recharge électrique 
pour les véhicules; mise à disposition en ligne de 
programmes informatiques et d'applications 
téléchargeables d'aide à la décision dans le domaine des 
infrastructures de transport et de distribution de l'énergie 
électrique, des réseaux électriques ou de communication 
et de leurs composants; gestion de projets techniques 
dans le domaine des réseaux électriques et de 
communication; services de recherche dans le domaine 
du recyclage des matériels électriques et des câbles 
électriques et de communication et fourniture de conseils 
techniques connexes; services d'assistance technique 
pour l'obtention de certifications et d'homologations; 
conseils techniques [services d'ingénierie] pour la 
vérification de la conformité des installations électriques et 
des réseaux électriques et de communication; conception 
de logiciels pour la mise en oeuvre des réseaux 
électriques et de communication, leur maintenance, leur 
surveillance, le calcul des coûts; services d'ingénierie et 
de recherche scientifique dans le domaine des économies 
d'énergie; services d'ingénierie et de recherche technique 
et scientifique dans le domaine du développement 
durable, de la transition énergétique, du recyclage des 
matériels électriques et de communication. 
(540)  

 
 

(731) NEXANS, 4 ALLÉE DE L'ARCHE  F-92400 
COURBEVOIE (FR) 
(740) CABINET LHERMET LEFRANC-BOZMAROV; 85 
Boulevard Malesherbes  F-75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 127041 
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(111b) 1638940 
(151) 14/06/2021 
(511) 35, 38, 39, 41, 42, 43 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Aide aux entreprises industrielles ou 
commerciales dans la conduite de leurs affaires, conseils 
en organisation et direction d'affaires, informations et 
renseignements d'affaires, conseil commerciaux aux 
consommateurs en matière de choix de matériel 
informatique, ou de télécommunications, services de 
gérance administrative d'ordinateurs; services de 
démonstration de produits; études et recherches de 
marchés; recherches d'informations dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; recueil et systématisation de 
données dans un fichier central; informations, recherches, 
compilations et études statistiques, gestion de fichiers 
informatiques, services d'archivage (saisie) sécurisé pour 
des supports électroniques; services de publicité, service 
de promotion de vente pour des tiers, diffusion 
d'annonces publicitaires, distribution de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), 
diffusion de courriers publicitaires, publication de textes 
publicitaires, publicité radiophonique et télévisée, publicité 
en ligne sur un réseau informatique, location d'espaces 
publicitaires, location de temps publicitaire par tout moyen 
de communication; reproduction de documents; gestion 
de fichiers informatiques; service de saisie et de 
traitement de données, location de fichiers informatiques 
commerciaux; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité; organisation de 
manifestations à vocation commerciale; relations 
publiques; abonnements téléphoniques, abonnements à 
un service de radio téléphonie, à un service de radio 
messagerie, abonnements à des services de transmission 
de données par voie télématique, abonnements à un 
service de télécommunication, abonnements à des 
programmes de télévision, radio, vidéogrammes et 
phonogrammes, abonnements à des chaînes de 
télévision et à des bouquets de chaînes de télévision via 
des réseaux de télécommunication, à savoir des réseaux 
de téléphonie mobile ou Internet, abonnements à des 
programmes audiovisuels, à des services Internet pour 
des tiers; services d'abonnements téléphoniques 
permettant la consultation d'informations proposées sur le 
réseau en ligne, services de promotion d'abonnement 
audiovisuel, Internet ou à des magazines, livres; 
abonnement à des serveurs informatiques; abonnements 
à une base de données et à un serveur de base de 
données contenant des informations dans le domaine des 
télécommunications; abonnements à tous supports 
d'informations, de textes, de sons et ou d'images et 
notamment sous la forme de publication électronique ou 
non, numériques, de produits audiovisuels, de produits 

multimédias; abonnements à un centre fournisseur 
d'accès à un réseau informatique ou de transmission de 
données, notamment de communication mondiale de type 
Internet ou à accès privé ou réservé (de type Intranet), 
abonnement à des journaux électroniques; gestion des 
affaires commerciales, administration commerciale, aide à 
la direction d'entreprises commerciales ou industrielles; 
conseils en organisation et direction des affaires, 
recherches pour les affaires, relations publiques, 
informations commerciales sur des prestataires de 
services, intermédiation commerciale, à savoir, mise en 
relation commerciale de clients et de prestataires de 
services; services d'approvisionnement pour des tiers, 
conseils commerciaux aux consommateurs; service de 
recueil de données dans un fichier central. 
Classe 38 : Services de télécommunications, services de 
communications téléphoniques, visiophoniques, 
radiotéléphoniques, télégraphiques par réseaux 
radioélectriques, par réseaux câblés, par réseaux de 
fibres optiques, par télévision, par télédiffusion et par tous 
moyens téléinformatiques; communications par terminaux 
d'ordinateurs ou par réseaux de fibres optiques; 
transmission de messages; transmission d'images 
assistées par ordinateur; télétransmission; transmission 
par satellite; diffusion de programmes notamment par 
réseaux informatiques, radio, télévision câble, voie 
hertzienne, satellites et à partir de vidéogrammes et 
phonogrammes, diffusion de programmes radiophoniques 
et audiovisuels, de multimédia (texte et/ou images (fixes 
ou animées) et/ou de sons musicaux ou non, de 
sonneries) à usage interactif ou non; services de 
radiotélécommunication mobile accessibles par un 
système de cartes prépayées; services de radiotéléphonie 
mobile; services de transmission et de diffusion de 
données, de sons et d'images, services de transmission 
d'informations par voie télématique accessibles par codes 
d'accès ou terminaux; services de transmission 
d'informations et de données par voie télématique en vue 
d'obtenir des informations contenues dans des banques 
de données et banques d'images; services de 
téléconférences, de vidéoconférences, de vidéotexte, de 
télétexte; services d'échange de correspondance, 
services de courrier électronique, de messagerie 
électronique, de diffusion d'information par voie 
électronique, notamment par réseaux de communication 
mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet), services 
de transmission d'informations par système d'information 
communicant, à savoir réseaux Internet, Extranet, 
Intranet; services de transmission d'informations par 
systèmes de messagerie sécurisée; services d'échange 
de correspondances; services de fourniture d'accès à des 
centres serveurs nationaux et internationaux; services de 
fourniture d'accès à un réseau informatique; services de 
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fourniture d'accès à des réseaux téléphoniques, 
radiotéléphoniques, informatiques et télématiques, à un 
centre serveur de banques de données, service 
d'acheminement et de jonction pour télécommunication; 
services de transmission de programmes et de sélection 
de chaînes de télévision; services de télécommunication 
via un téléviseur; fourniture d'accès à des sites Web de 
musique numérique sur Internet; fourniture d'accès à des 
sites Web MP3 sur Internet; services de raccordement par 
télécommunication à un réseau informatique mondial; 
services de fourniture de connexions à un réseau 
informatique; location d'appareils téléphoniques et de 
radiotéléphones mobiles, location de récepteurs et 
d'émetteurs téléphoniques et radiotéléphoniques, location 
de modems, location d'appareils de transmission de 
messages, location d'appareils et d'instruments dans le 
domaine de la communication; informations en matière de 
télécommunications; agences de presse et d'informations 
(nouvelles); diffusion de programmes de télévision; 
émissions télévisées; télévision par câbles; services de 
diffusion de programmes télévisés; location de dispositifs 
d'accès (appareils) à des programmes interactifs 
audiovisuels; location d'appareils et d'installations de 
télécommunication, 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 téléchargement de jeux vidéo, 
de données numériques et de logiciels, à savoir service 
de transfert de programmes ou de données au moyen 
d'un réseau téléinformatique. 
Classe 39 : Services d'organisation de voyages rendus 
par des agences de tourisme, organisation de voyages, 
d'excursions, de visites touristiques, services 
d'information, de consultation en matière d'organisation 
de voyage, en matière de visites touristiques, réservations 
pour les voyages, location de véhicules, de bateaux, 
services de chauffeurs, livraison de marchandises 
commandées par correspondance; transport de meubles, 
transport en taxi. 
Classe 41 : Education, formation et divertissement; 
divertissements radiophoniques par télévision; activités 
sportives et culturelles; formation et perfectionnement 
dans le domaine de l'informatique, des 
télécommunications et du multimédia; informations 
relatives à l'éducation, aux divertissements et aux 
événements sportifs et culturels, fournies en ligne à partir 
d'une base de données informatique ou d'internet, ou 
encore d'autres moyens; services de divertissements 
radiophoniques et télévisés; services de clubs (éducation 
et divertissement); services de clubs de santé (mise en 
forme physique); services de loisirs; services de 

réservation de billets pour des événements divertissants, 
sportifs et culturels; services de bibliothèques 
électroniques pour la fourniture d'informations 
électroniques (y compris informations d'archives) sous la 
forme de textes électroniques, d'information et de 
données audio et/ou vidéo, de jeux et de divertissements; 
organisation et conduite de séminaires, de congrès et de 
cours dans le domaine de l'informatique, des 
télécommunications et des réseaux multimédia; formation 
et éducation dans le domaine de la programmation, de 
l'installation, de l'exploitation, de la gestion, de la 
maintenance des ordinateurs, des téléphones et des 
autres appareils de télécommunications, du matériel et du 
logiciel associés aux ordinateurs et aux appareils et aux 
instruments de télécommunication; organisation et 
conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires, 
symposiums, stages; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs, organisation de loteries, 
organisation de concours, de jeux en matière d'éducation 
ou de divertissement; services éducatifs de conférences, 
de groupes et forums de discussion en ligne; fourniture de 
musique numérique (non téléchargeable) à partir de sites 
web mp3 sur l'internet; édition et publication de textes, de 
tous supports sonores et/ou visuels et de supports 
multimédia (disques interactifs, disques compacts audio-
numériques à mémoire morte), services d'édition 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); publication 
de livres, de textes (autres que textes publicitaires), 
publication électronique de livres et de périodiques en 
ligne, mise à disposition de publications électroniques en 
ligne (non téléchargeables); micro-édition, services 
d'imagerie numérique, services de jeux proposés en ligne 
à partir d'un réseau informatique, jeux d'argent; service de 
photographie; location d'enregistrements sonores, 
phonographiques, de bandes vidéo; location d'appareils 
audio, d'appareils vidéo, de caméras vidéo, location de 
films cinématographiques; production de films et de 
téléfilms sur bandes vidéo, production de spectacles, 
d'émissions télévisées, de débats; services de reporters, 
services de traduction; parcs d'attractions; studios de 
cinéma; projection de films cinématographiques; montage 
de programmes radiophoniques et de télévision; 
divertissement télévisé; fourniture d'informations, entre 
autres, sur les attractions touristiques, occupations 
récréatives, manifestations sportives, films, spectacles et 
autres manifestations de divertissement; réservation de 
places de spectacles; location de programmes par moyen 
de télécommunications; services d'enregistrement, de 
transmission, de reproduction et de traitement de 
données, de sons et d'images; enregistrement (filmage 
sur bande vidéo); services photographiques, à savoir 
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prises de vues photographiques, reportages 
photographiques; mise en forme de textes et/ou images, 
fixes ou animées, et/ou de sons (musicaux ou non), de 
sonnerie, à usage interactif ou non; exploitation de 
brevets, à savoir transfert (mise à disposition) de savoir-
faire en matière de télécommunications; transfert de 
savoir-faire en matière de télécommunications. 
Classe 42 : Location de logiciels informatiques, location 
d'ordinateurs; location de programmes sur supports 
informatiques; services de création (conception-
élaboration) d'images virtuelles et interactives, de 
système de sécurisation, de télécommunication; création 
(conception-élaboration) et entretien de sites web pour 
des tiers, hébergement de sites informatiques (sites web); 
services de normalisation technique, à savoir élaboration 
et conception de normes pour la communication télévisée 
et radiodiffusée, de normes télématiques et informatiques; 
programmations électroniques, duplication de 
programmes d'ordinateurs; services de transposition 
d'application du logiciel (service de programmation); 
élaboration (conception) de logiciels, mise à jour de 
logiciels et de bases de données, maintenance de 
logiciels; services d'ingénierie; assistance technique pour 
l'amélioration des conditions de mise en œuvre des 
appareils pour l'enregistrement, la reproduction et le 
traitement de données, de sons et d'images, des 
terminaux de télécommunication, des serveurs de bases 
de données, des centres fournisseurs d'accès à un 
réseau informatique ou de transmission de données, le 
suivi et l'efficacité de ces appareils et instruments; 
consultations et recherches dans le domaine des 
télécommunications, consultations et conseils techniques 
dans le domaine des télécommunications, services de 
consultations techniques en matière de réseaux 
informatiques mondiaux de télécommunications; 
conception de systèmes de télécommunications; études 
et recherches techniques dans le domaine de 
l'exploitation et de la maintenance de matériels 
informatiques et de télécommunications, conseils 
techniques en matière de mise en œuvre de matériel de 
télécommunication; services de certification et 
d'authentification (contrôle) de messages et de données 
transmis par télécommunication; services de certification 
(contrôle de qualité et d'origine, attestation de la 
conclusion de conventions); recherche et développement 
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; consultations en matière d'ordinateurs, 
de programmes vidéo, d'internet; analyse pour 
l'implantation de systèmes d'ordinateurs; conversion de 
données et de programmes informatiques (autre que 
conversion physique), conversion de données ou de 

documents d'un support physique vers un support 
électronique; essai de matériaux; programmation pour 
ordinateurs; surveillance technique de réseaux de 
télécommunication; décoration intérieure, architecture, 
services d'informations météorologiques, authentification 
d'œuvres d'art; administration de réseaux de 
télécommunication et de réseaux multimédia; services de 
mise à jour de bases de données; location d'appareils 
pour l'enregistrement, la reproduction et le traitement de 
données de sons et d'images; location d'appareils et 
d'installations de traitement de données; conception 
(élaboration) de systèmes de cryptage, décryptage, de 
contrôle d'accès à des programmes télévisés, 
radiodiffusés et à toute transmission d'information. 
Classe 43 : Services de pensions pour animaux; services 
de bars; crèches d'enfants; services hôteliers, réservation 
d'hôtels, location et réservation de logements 
temporaires; services de traiteurs. 
Classe 45 : Concession de licences; concession de 
licences. 
(540)  

 
 

(731) ORANGE, 111 Quai du Président Roosevelt  F-
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE,  Mme DI MAGGIO 
Alexandra ; Bâtiment O2,  2 rue Sarah Bernhardt, CS 
90017  F-92665 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX (FR). 

______________________________________________ 

(111) 127042 
(111b) 1638930 
(151) 17/12/2021 
(300) KR n° 4020210195960 du 24/09/2021 
(511) 21 
Produits et services désignés : 
Classe 21 : Brosses à dents; brosses à dents, électriques; 
têtes de brosses à dents électriques; brosses à dents 
pour animaux; brosses à dents pour animaux de 
compagnie. 
(540)  

 
 

(731) Proxihealthcare inc., 3F, Light-Industry Building 2, 
135, Cheoyongsaneop 3-gil, Cheongnyang-eup Ulju-gun 
Ulsan (KR) 
(740) Kim, Hyun-Soo; 403, 8-5, Teheran-ro 13-gil, 
Gangnam-gu Seoul (KR). 

______________________________________________ 

(111) 127043 
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(111b) 1638906 
(151) 29/11/2021 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Cigarettes; tabac haché; étuis à cigarettes; 
vaporisateurs buccaux pour fumeurs; allumettes; briquets 
pour fumeurs; filtres de cigarettes; arômes, autres 
qu'huiles essentielles, pour cigarettes électroniques; 
cigarettes électroniques; solutions liquides à utiliser dans 
des cigarettes électroniques. 
(540)  

 
 

(731) INNER MONGOLIA KUNMING CIGARETTE 
LIMITED LIABILITY COMPANY, NO.19 DAERDENG 
NORTH ROAD, SAIHAN DISTRICT, HUHHOT CITY 
010020 INNER MONGOLIA AUTONOMOUS REGION 
(CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 36F, Building A4-3, 
Hanyu Gold Valley Business Centre, No.7000 Jingshi 
Road,  High-Tech Zone, Jinan 250101 Shandong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 127044 
(111b) 1638850 
(151) 01/11/2021 
(300) JM n° 83235 du 04/05/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Emetteurs et récepteurs radio; dispositifs de 
communication sans fil pour la transmission de données 
et sons; logiciels informatiques téléchargeables pour la 
localisation, la surveillance et le suivi de la position 
d'objets et d’autres dispositifs électroniques; étiquettes 
électroniques utilisées pour la localisation, la surveillance 
et le suivi de la position d'objets et autres dispositifs 
électroniques; périphériques informatiques à porter sur soi 
utilisés pour la localisation, la surveillance et le suivi de la 
position d'objets et d’autres dispositifs électroniques; 
appareils pour la reproduction de sons; cordons pour 
dispositifs électroniques numériques mobiles et dispositifs 
électroniques à porter sur soi; Étuis de transport pour 
émetteurs radio, récepteurs radio, dispositifs dotés de 
systèmes mondiaux de positionnement (GPS) et 
dispositifs électroniques mobiles utilisés pour la 
localisation, la surveillance et le suivi de la position 
d'objets et de dispositifs électroniques; étuis de transport 
pour périphériques informatiques à porter sur soi utilisés 
pour la localisation, la surveillance et le suivi de la position 
d'objets et d’autres dispositifs électroniques; étuis de 
transport pour étiquettes électroniques pour 

marchandises. 
(540)  

 
 

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

______________________________________________ 

(111) 127045 
(111b) 1638761 
(151) 03/11/2021 
(300) CN n° 59861703 du 15/10/2021 
(511) 35 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; services de 
gestion de projets commerciaux; services d'administration 
commerciale de licences de produits et de services de 
tiers; mise à disposition d'une place de marché en ligne 
pour acheteurs et vendeurs de produits et services; 
promotion des ventes pour des tiers; services de 
conseillers en gestion de personnel; optimisation de 
moteurs de recherche pour la promotion des ventes; 
comptabilité; services de recherche de parrainages; 
Services de vente au détail de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et 
fournitures médicales. 
Classe 43 : Services de maisons de thé; services de 
cafés; services de glaciers; services de bars; services de 
cantines; mise à disposition de salles de conférence; 
services de maisons de retraite; services de haltes-
garderies; pensions pour animaux; services de location de 
chaises, tables, linge de table et articles de verrerie. 
(540)  

 
 

(731) Beijing Chaji Catering Management Co., Ltd., Room 
405, 4F, Building 5, Courtyard 16, Xinzhong North Street, 
Shunyi District Beijing (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; 1217, Zuoan Gongshe 
Plaza 12th Floor, 68, North Fourth Ring Road W., Haidian 
100080 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 127046 
(111b) 1509382 
(151) 21/10/2021 
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(511) 1, 3, 4, 5, 11, 21, 35 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques pour le traitement d'eau, à 
savoir produits adoucisseurs d'eau; produits chimiques 
empêchant la formation de taches sur des tissus; produits 
chimiques de prévention contre les taches pour tapis; 
préparations chimiques anti-taches; sels [préparations 
chimiques]; préparations pour l'adoucissement d'eau; eau 
distillée; sels à usage industriel; substances chimiques, 
matériaux chimiques et préparations chimiques, ainsi 
qu'éléments naturels en rapport avec des produits 
alimentaires et produits à boire; agents chimiques pour 
l'imprégnation de matières textiles, fourrures, cuir, non-
tissés et tissus; compositions de revêtement [autres que 
peintures] pour protéger contre les effets de l'eau; 
compositions chimiques d'étanchéification pour articles en 
tissu; produits chimiques pour l'imprégnation de matières 
textiles. 
Classe 3 : Pastilles de lavage pour lave-vaisselle; 
détergents attirant la saleté; détergents pour la vaisselle; 
détergents pour lave-vaisselle; détergents pour lave-
vaisselle; préparations de nettoyage et parfums 
d'ambiance; huiles essentielles et extraits aromatiques; 
détartrants; préparations pour le nettoyage du verre; 
nettoyants à usage ménager; fragrances d'intérieur; 
sprays d'ambiance odorants; préparations de parfums 
d'atmosphère; recharges de produits odorants pour 
diffuseurs électriques de parfums d'intérieur; recharges de 
fragrances pour diffuseurs non électriques de fragrances 
d'intérieur; mouchoirs parfumés; mouchoirs imprégnés de 
lotions cosmétiques; chiffons imprégnés d'un détergent 
pour le nettoyage; préparations de polissage; liquides à 
récurer; poudre à récurer d'usage général; poudres à 
récurer; préparations lessivielles; liquides pour la lessive; 
eaux parfumées pour le linge; déodorants et produits 
contre la transpiration; substances de récurage; poudres 
pour lave-vaisselle; aides au rinçage; produits nettoyants 
pour meubles; encaustiques pour sols; préparations pour 
le nettoyage de fours; détachants; feuilles antistatiques 
pour séchoirs; nettoyants pour tissus d'ameublement; 
agents de rinçage pour lave-vaisselle; détergents liquides 
pour lave-vaisselle; produits liquides pour la vaisselle; 
savons en poudre; produits d'azurage pour la lessive; 
sachets pour parfumer le linge; sprays parfumés pour le 
linge; savons pour la lessive; huiles essentielles en tant 
que parfums pour la lessive; préparations d'astiquage; 
chiffons imprégnés à polir; compositions de nettoyage 
pour toilettes; nettoyants pour toilettes; produits de toilette 
non médicamenteux; produits lave-vitres sous forme de 
spray; agents antibavures pour le nettoyage; produits de 
nettoyage pour nettoyer tuyaux d'évacuation; amidon à 
lustrer; préparations de lissage [amidonnage]; soude de 
blanchiment; préparations de blanchiment; cirages-
crèmes pour chaussures; produits en aérosol pour 
chaussures; cirages pour chaussures; cirage noir à 

chaussures; compositions détergentes pour le nettoyage 
de chaussures; pâtes pour le nettoyage de chaussures; 
préparations nettoyantes pour chaussures; préparations 
pour le nettoyage et le polissage de chaussures et cuir; 
crèmes pour le cuir; crèmes pour la conservation de cuir; 
préparations de nettoyage pour le cuir; compositions pour 
le lustrage de sols; assouplissants pour le linge. 
Classe 4 : Alcools méthylés pour combustibles [alcool 
combustible dénaturé]; lubrifiants et graisses industrielles, 
cires et fluides; compositions de dépoussiérage; 
combustibles et matières éclairantes; bougies parfumées; 
bougies parfumées pour l'aromathérapie. 
Classe 5 : Désodorisants d'intérieur en spray; 
préparations de désodorisation d'atmosphère; articles et 
préparations sanitaires; désodorisants pour toilettes; 
désinfectants et antiseptiques; produits assainissants à 
usage ménager; désodorisants pour textiles; 
désodorisants pour vêtements; désodorisants pour 
réfrigérateurs; désodorisants pour tapisserie 
d'ameublement; désodorisants pour vêtements et 
matières textiles; désodorisants d'atmosphère en 
vaporisateurs; lingettes médicamenteuses; désodorisants 
pour voitures; désodorisants d'ambiance pour voitures. 
Classe 11 : Systèmes pour la distribution de 
désodorisants d'ambiance; diffuseurs électriques de 
désodorisants d'intérieur; dispositifs enfichables pour le 
rafraîchissement d'atmosphère; équipements de 
chauffage, ventilation et climatisation, ainsi que de 
purification (de l'air ambiant); distributeurs de 
désinfectants pour toilettes; becs à alcool. 
Classe 21 : Éponges; éponges à récurer; éponges de 
toilette; éponges artificielles à usage ménager; éponges 
de ménage; chiffons de nettoyage; brosses et autres 
articles pour le nettoyage, matériaux pour la brosserie; 
articles pour le soin des vêtements et des articles 
chaussants; ustensiles cosmétiques et de toilette, ainsi 
qu'articles de salles de bains; chiffons de lustrage; essuie-
meubles; racloirs à usage ménager; chiffons à 
chaussures; attrape-poussière; torchons antistatiques à 
usage ménager; tampons de récurage pour casseroles; 
brosses; brosses; brosses; ustensiles ménagers pour le 
nettoyage, brosses et matériaux de brosserie; brosses, à 
l'exclusion de pinceaux; décrottoirs dotés de brosses 
intégrées; brosses à vaisselle; écouvillons à biberons; 
torchons pour le nettoyage de la vaisselle; chiffons en 
microfibre pour le nettoyage; plateaux d'égouttage; 
égouttoirs à vaisselle; plumeaux; torchons [chiffons] à 
poussière; plumeaux; chiffons à vitres; brosses de 
nettoyage pour articles chaussants; serpillières; balais à 
franges; distributeurs de détergents; brosses pour 
toilettes; balais; manches à balais; brosses et articles de 
brosserie; balais-brosses; rouleaux antipeluches; rouleaux 
anti-peluches pour sols; brosses à légumes équipées d'un 
éplucheur; cuir à polir; pelles à poussière. 
Classe 35 : Services de vente en gros de préparations 
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pharmaceutiques, vétérinaires et d'hygiène ainsi que de 
fournitures médicales; services de vente en gros de 
préparations de fragrances; services de vente en gros en 
rapport avec des préparations de nettoyage; services de 
vente en gros en rapport avec des articles de nettoyage; 
services de vente en gros en rapport avec des produits de 
toilette; services de détail pour préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et d'hygiène ainsi que 
fournitures médicales; services de vente au détail en 
rapport avec des préparations odorantes; services de 
vente au détail en rapport avec des préparations de 
nettoyage; services de vente au détail de produits de 
toilette; services de publicité, de marketing et 
promotionnels; services d'assistance commerciale, de 
gestion et administratifs; services d'informations, de 
recherches et d'analyse commerciales. 
Classe 40 : Services d'imperméabilisation d'étoffes; 
services d'imperméabilisation de vêtements; service de 
brossage d'acier inoxydable. 
(540)  

 
 

(731) Dirk Rossmann GmbH, lsernhägener Straße 16 
30938 Burgwedel (DE) 
(740) horak Rechtsanwälte Partnerschaft mbB; 
Georgstraße 48 30159 Hannover (DE). 

______________________________________________ 

(111) 127047 
(111b) 1472026 
(151) 02/11/2021 
(511) 3, 5, 8, 10, 21, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de toilette; préparations de nettoyage 
et parfums d'ambiance; huiles essentielles et extraits 
aromatiques; produits de parfumerie et produits odorants; 
préparations pour les soins de beauté et le nettoyage du 
corps; savons et gels; préparations pour les soins de la 
peau, des yeux et des ongles; déodorants et produits 
contre la transpiration; préparations pour le bain; 
exfoliants pour les pieds; produits non médicamenteux 
pour bains de pieds; savons contre la transpiration des 
pieds; lotions non médicamenteuses pour les pieds; 
produits de gommage exfoliants pour les pieds; pierres 
pour adoucir les pieds; pierre ponce; baumes autres qu'à 
usage médical; produits cosmétiques et préparations 
cosmétiques; préparations cosmétiques pour soins du 
corps; huiles de massage; crèmes pour cuticules; produits 

pour le soin des cuticules; huiles de toilette; préparations 
pour soins de la peau; pierres ponces à usage personnel; 
lotions pour la peau; lotions hydratantes pour le corps 
[cosmétiques]; préparations de soin anti-vieillissement 
pour la peau; produits hydratants pour la peau; 
préparations cosmétiques pour soins de la peau; 
préparations pour le soin des ongles à usage cosmétique; 
revitalisants pour les ongles; préparations pour le 
renforcement des ongles; vernis pour les ongles; 
dissolvants pour vernis à ongles; préparations pour le soin 
des ongles; stylos pour la pose du vernis à ongles; 
exfoliants; produits de gommage exfoliants pour le corps; 
masques pour le visage et le corps; masques de beauté; 
masques hydratants; exfoliants pour le soin de la peau; 
sprays pour applications cutanées locales à usage 
cosmétique; préparations nettoyantes imprégnées sur des 
tampons. 
Classe 5 : Poudres pour le traitement du pied d'athlète; 
lotions pour le pied d'athlète; remèdes contre la 
transpiration des pieds; préparations pharmaceutiques 
utilisées dans le traitement du pied d'athlète; coussinets 
pour oignons; préparations pour soins des pieds à usage 
médical; emplâtres, matériel pour pansements; disques 
anti-cors; anneaux pour cors aux pieds; coricides; 
protecteurs anti-cors; crayons anti-verrues; préparations 
pour l'élimination de verrues; préparations contre les 
callosités; articles et préparations sanitaires; articles 
absorbants pour l'hygiène personnelle; préparations pour 
la désodorisation de l'air et préparations pour la 
purification de l'air; savons médicinaux, préparations 
désinfectantes et détergents à usage médical; produits 
pharmaceutiques et remèdes naturels; pansements 
médicaux, couvertures; matériel pour pansements; 
produits pharmaceutiques; préparations 
pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques pour 
soins cutanés; désodorisants pour chaussures; 
préparations de gommage à usage médical; sprays 
antibactériens; pulvérisateurs anti-inflammatoires; sprays 
médicinaux; préparations de soins cutanés à usage 
médical. 
Classe 8 : Râpes à durillons; coupe-cors; instruments 
d'hygiène et de beauté pour êtres humains et animaux; 
outils de manucure et de pédicurie; limes à ongles 
électriques; limes à ongles; limes à aiguilles; pinces à 
envies; pinces à ongles; trousses de pédicurie; limes 
émeri; coupe-ongles électriques ou non électriques; outils 
de pédicurie électriques; coupe-ongles; ciseaux à ongles; 
instruments de pédicurie; limes émeri; outils à 
fonctionnement manuel pour l’enlèvement de bardeaux; 
limes pour les pieds [instruments de pédicurie]; limes pour 
les pieds; limes électroniques pour pieds. 
Classe 10 : Semelles orthopédiques; talonnettes 
orthopédiques; articles chaussants orthopédiques; 
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garnitures intérieures orthétiques pour articles 
chaussants; supports pour pieds plats; supports 
orthopédiques pour les talons; séparateurs d'orteils à 
usage orthopédique; coussinets pour soulager les orteils 
[orthopédiques]; doigtiers à usage médical; dispositifs de 
dermabrasion. 
Classe 21 : Tampons exfoliants pour les pieds; 
séparateurs d'orteils en mousse pour soins de pédicurie. 
Classe 25 : Articles chaussants; articles chaussants; 
semelles pour articles chaussants; semelles de 
chaussures; chaussettes; chaussettes thermiques; 
talonnettes. 
Classe 35 : Services de gestion, d'administration et 
d'assistance commerciale; services d'informations, de 
recherches et d'analyse commerciales; services de 
publicité, de marketing et promotionnels; mise à 
disposition de supports, de temps et d'espaces 
publicitaires; démonstrations de produits et services de 
présentation de produits; distribution de produits 
publicitaires, de marketing et promotionnels; services de 
relations publiques; services de salons professionnels et 
d'expositions commerciales; services de programmes de 
fidélisation, de primes et de récompenses; publicité, 
marketing et services de conseillers, prestation de 
conseils et services d'assistance en matière de promotion; 
marketing; services de traitement administratif de 
commandes; médiation et conclusion de transactions 
commerciales pour le compte de tiers; services de 
télémarketing; services d'administration commerciale de 
licences de produits et de services de tiers; services de 
conseil et d'information en matière commerciale pour 
consommateurs [boutiques-conseil destinées à des 
consommateurs]; services d'informations et conseils 
commerciaux aux consommateurs; services de ventes 
aux enchères; services d'agences d'import-export; 
services d'approvisionnement pour des tiers [achat de 
produits et de services pour d'autres entreprises]; mise à 
disposition de places de marché en ligne pour acheteurs 
et vendeurs de produits et services; études de marchés; 
services de vente au détail de produits pour soins du 
corps, huiles essentielles, préparations et articles 
hygiéniques, préparations et articles médicaux, produits et 
articles pour soins de pieds, articles chaussants et articles 
chaussants, semelles intérieures et semelles pour articles 
chaussants. 
(540)  

 

(731) Dirk Rossmann GmbH, Isernhägener Straße 16 
30938 Burgwedel (DE) 
(740) horak. Rechtsanwälte Partnerschaft mbB; 
Georgstraße 48 30159 Hannover (DE). 

______________________________________________ 

(111) 127048 
(111b) 1638697 
(151) 26/10/2021 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Boissons lactées aux fruits; produits laitiers et 
substituts de lait; lait caillé; lait écrémé; lait; boissons 
lactées où le lait prédomine; produits laitiers à tartiner; 
desserts à base de produits laitiers; boissons à base de 
lait ou contenant du lait; boissons au lait; produits laitiers. 
(540)  

 
 

(731) Pinsos Ursa, S.L., C/ Anabel Segura, 16 Edificio 1, 
Planta 1 Derecha E-28108 (Alcobendas) Madrid (ES) 
(740) ABRIL ABOGADOS; C/Amador de los Ríos, 1-1º E-
28010 Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 127049 

(111b) 1638594 
(151) 07/09/2021 
(300) EM n° 018424922 du 11/03/2021 
(511) 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 24, 35, 37, 38, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Adhésifs à usage industriel; produits chimiques 
à usage industriel, résines artificielles à l'état brut, 
matières plastiques à l'état brut; produits chimiques à 
usage scientifique; produits chimiques utilisés dans 
l'agriculture; préparations pour la trempe et le brasage 
tendre; soufre, acide sulfurique, dioxyde de soufre, sable 
de fonderie, sulfate d'ammonium, baryte, boues de forage 
à utiliser dans le forage pétrolier, le revêtement, le 
sélénium et ses composés, concentré de chrome, 
mercure, tous à usage industriel, sylvicole, agricole et 
scientifique; matières de remplissage et revêtements 
chimiques pour l'industrie du papier et des matières 
plastiques; farine de bois; compositions extinctrices; flux 
pour le soudage de métaux, préparations chimiques pour 
le soudage, à savoir pâtes de décapage, gels de 



BOPI_06MQ/2022        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

171 

 

 

décapage, pâtes neutralisantes, préparations chimiques 
de pré-soudage et post-soudage; agents de patinage 
[produits chimiques]; sables pétrolifères et minéraux; 
fertilisants; nanopoudres. 
Classe 2 : Apprêts industriels. 
Classe 6 : Billes d'acier; plaques métalliques; revêtements 
de doublage magnétiques en tôle métallique; revêtements 
intérieurs métalliques; barres métalliques; feuilles 
métalliques en forme de cônes; plaques métalliques pour 
le remplissage; revêtements intérieurs métalliques; barres 
élévatrices métalliques; plaques métalliques de 
protection; plaques de recouvrement métalliques; grilles 
métalliques; profilés métalliques; crochets métalliques; 
dispositifs de fixation métalliques; capsules d'étanchéité 
en métal; tuyaux en acier; revêtements de doublage en 
tôle résistant à l'usure, revêtements en tôle, plaques et 
barres métalliques; ponts métalliques; rails métalliques; 
aiguilles de chemins de fer; moules métalliques de 
coulage; alliages d'acier; aciers inoxydables; câbles et fils 
en métaux communs non électriques; métaux communs 
et leurs alliages; pastilles de minerais de fer, minerais de 
chrome et métaux communs; ferrochrome, acier 
inoxydable, cuivre, zinc, nickel, aluminium et leurs alliages 
produits sous forme de baguettes, fils, tuyaux, tubes, 
barres à fils, brames, billettes, tôles, feuillards, feuilles, 
flans et pastilles, moules pour cartouches, ébauches de 
cartouches et balles, conducteurs creux; métaux de 
remplissage en acier inoxydable et alliages de nickel; zinc 
de soudure et baguettes en métaux communs ou leurs 
alliages pour l’industrie du soudage; matériaux de 
construction métalliques; minerais. 
Classe 7 : Broyeurs; pièces d'usure pour broyeurs; 
trommels de broyeur; plaques métalliques pour trommels 
cribleurs; revêtements de protection en caoutchouc pour 
broyeurs; panneaux grillagés en caoutchouc et 
polyuréthane pour broyeurs; revêtements pour broyeurs; 
barres pour broyeurs; plaques pour broyeurs; filtres pour 
broyeurs; cônes pour broyeurs; segments de remplissage 
pour broyeurs; barres élévatrices pour broyeurs; tôles de 
parement pour broyeurs; tôles de tête pour broyeurs; 
plaques de grille pour broyeurs; filtres de pâte à papier 
pour broyeurs; cônes centraux pour broyeurs; 
revêtements intérieurs pour broyeurs; barres élévatrices 
métalliques pour broyeurs; grilles pour broyeurs; 
dispositifs de levage de pâte à papier; bras hélices pour 
broyeurs; revêtements intérieurs de fond pour broyeurs; 
revêtements intérieurs de parois pour broyeurs; contre-
portes pour broyeurs; déflecteurs pour broyeurs; 
revêtements intérieurs d'angle pour broyeurs; barres de 
serrage pour broyeurs; écrans de retenue pour broyeurs; 
écrans de retenue (parties de machines); panneaux de 
criblage (parties de machines); supports de criblage 
(parties de machines); revêtements intérieurs latéraux 

pour machines de transport et de criblage; éléments de 
protection pour machines de transport et de criblage; 
installations de dépoussiérage pour le nettoyage; 
revêtements intérieurs d'usure pour machines; lames pour 
machines; dispositifs de nettoyage à courroie pour 
machines; guides de courroie pour machines; joints pour 
machines; regards d'entretien et d'inspection pour 
machines; barres de chocs pour machines; barres de 
glissement pour machines; berceaux de chargement pour 
machines; protège-galet pour machines; protège-corde 
pour machines; manchons de protection pour machines; 
poulies pour machines; dispositifs de protection de galets 
pour machines; dispositifs de retournement de courroies 
pour machines; blocs de glissement pour machines; 
rouleaux de transporteur pour machines; courroies de 
transporteur pour machines; composants d’étanchéité 
pour machines; flexibles et tuyaux pour machines; tuyaux 
pour machines; soupapes de machines; cylindres de 
broyage; pilons [machines]; machines à ajuster; 
revêtements de protection résistant à l'usure, dispositifs 
de recouvrement, plaques et barres pour machines; 
machines de flottation; séparateurs [machines]; machines 
de filtration; machines de déshydratation; machines de 
sédimentation; machines à presser; machines 
d'alimentation; machines de traction pour véhicules 
ferroviaires et chalands; machines pour le déchargement 
de caisses; machines de déchargement; grues; matériel 
de levage; machines de pelletisation et d'agglomération; 
tombereaux et positionneurs pour véhicules ferroviaires 
(machines); récupérateurs (machines); trommels rotatifs 
(machines); machines de chargement et déchargement; 
assiettes et chargeurs par projection de navires 
(machines); appareils de mise et de reprise (machines); 
machines de criblage; machines de transport; machines 
de granulation; machines de calcination; machines de 
meulage, concassage, déchiquetage, cisaillage, pressage 
et découpe; tables de découpe pour machines; 
actionneurs et positionneurs de soupapes pneumatiques 
et hydrauliques; soupapes de pression (parties de 
machines); vannes à piston (parties de machines); 
robinets à soupape (parties de machines); dispositifs de 
protection de vis pour broyeurs; pompes; soupapes et 
leurs parties (parties de machines); sièges de soupape 
(parties de machines); soupapes à papillon (parties de 
machines); soupapes d'arrêt d'urgence (parties de 
machines); soupapes de wagons-citernes (parties de 
machines); soupapes de commande (parties de 
machines); soupapes de réglage (parties de machines); 
clapets à bille (parties de machines); robinets à tournant 
(parties de machines); cartouches pour machines de 
filtration; alimentateurs [parties de machines]; filtres 
[parties de machines ou groupes moteurs]; échangeurs 
thermiques [parties de machines]; pompes [parties de 
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machines, moteurs ou groupes moteurs]; soupapes 
[parties de machines]; réchauffeurs d'eau [parties de 
machines]; tubes de chaudières [parties de machines]; 
robinets de vidange; meules à aiguiser [parties de 
machines]; meules de moulin; membranes de pompes; 
outils [parties de machines]; machines de coulée pour 
métaux en fusion, machines de coulée continue 
verticales, roues de coulée et machines de chargement 
pour anodes; laminoirs pour tubes, tuyaux, tiges, fils, 
barres à fil, brames, billettes, tôles, bandes et feuilles en 
métal; machines pour la préparation de feuilles de départ 
et d'anodes ainsi que pour le déchargement d'anodes et 
de cathodes, machines d'empilage pour brames et lingots, 
démouleuses pour cathodes ou feuilles de départ, laveurs 
à Venturi, batteries de mélangeurs-décanteurs; machines 
de traitement et de formage de matériaux; machines de 
fusion concentrés, de métaux et de matériaux; machines 
de fusion éclair et de transformation de concentrés, 
machines de flottation et de dispersion pour le traitement 
des minéraux, machines pour la préconcentration de 
minerais; machines pour la séparation physique de 
minerais et minéraux; machines pour ateliers de 
scellement d’anodes et installations d'anodes crues; 
machines et moulins pour le broyage et le meulage de 
matériaux; machines pour le traitement de sables 
pétrolifères et minéraux; machines pour l'épaississement 
et la clarification de matériaux dans les industries 
minérales, chimiques et des eaux usées; machines de 
briquetage, granulation et de frittage de matériaux; 
machines pour la fusion directe de minerais de fer; 
machines pour la production d'acide sulfurique; machines 
pour la calcination et la lixiviation de minerais, concentrés 
et autres matériaux; machines pour l'échange d'ions et 
l'extraction au solvant de matériaux; machines de 
traitement, le transfert et le transport de scories en fusion 
et de métal en fusion; machines pour le raffinage 
thermique de minerais et concentrés; machines pour le 
séchage de matériaux; lames [parties de machines]; 
électrodes de soudage. 
Classe 8 : Outils à main. 
Classe 9 : Équipements de traitement de données; 
logiciels informatiques; appareils de prise de vues; 
logiciels informatiques pour pompes; valves 
électroniques; commandes électroniques; appareils 
d'essai à usage industriel; appareils de mesure; logiciels 
informatiques pour appareils de mesurage; appareils 
électroniques de surveillance; logiciels informatiques pour 
appareils de surveillance; appareils électroniques de 
surveillance pour machines de concassage; logiciels 
informatiques pour machines de concassage; logiciels 
informatiques, équipements de traitement de données et 
ordinateurs pour simulations de processus de 
concassage; concasseurs de laboratoire; balances; blocs 

d'alimentation; analyseurs électroniques à usage 
industriel; appareils de mesurage optiques et 
électroniques; logiciels informatiques pour l'analyse de 
processus industriels; étiquettes électroniques; logiciels 
de commande de procédés industriels; logiciels 
informatiques, équipements de traitement de données et 
matériel informatique pour simulations et essais 
industriels; logiciels informatiques, équipements de 
traitement de données et matériel informatique pour le 
recyclage; logiciels informatiques, équipements de 
traitement de données et matériel informatique pour la 
commande de processus industriels; capteurs et 
détecteurs électroniques et optiques; logiciels 
informatiques pour le mesurage, la commande et la 
détection de processus industriels; appareils de prise de 
vues à usage industriel; capteurs électroniques, 
processeurs de signaux, commutateurs et transmetteurs 
de position pour soupapes; solénoïdes de sécurité; 
dispositifs d'identification par radiofréquences; émetteurs 
et récepteurs de radiofréquences; appareils de flottaison 
pour laboratoires; vannes de régulation électroniques; 
positionneurs et actionneurs de vanne électroniques, 
électro-pneumatiques et électro-hydrauliques; régulateurs 
de vannes électroniques; logiciels informatiques pour 
l'intelligence artificielle; logiciels de réalité augmentée; 
logiciels de réalité virtuelle; publications téléchargeables; 
manuels de formation sous forme électronique; logiciels 
d'infographie 3D; cartes géographiques numériques; 
dessins numériques; logiciels informatiques pour la 
création de cartes; logiciels de maintenance prédictive; 
logiciels d'informatique en nuage; logiciels d'optimisation; 
logiciels de gestion de projets; logiciels de simulation; 
instruments et appareils de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de vérification (inspection) pour les 
technologies minière et minérale, l'industrie métallurgique 
et l'industrie chimique inorganique; équipements d'essai 
et d'analyse, à savoir appareils à rayons X et à rayons 
gamma à usage industriel, analyseurs d'éléments induits 
par neutrons et d'éléments électrochimiques; capteurs et 
instruments pour la détection et le repérage de métaux et 
autres matériaux; mini-ordinateurs et microprocesseurs 
pour dispositifs numériques pour la commande et la 
gestion de procédés numériques dans les technologies 
minières et minérales, la métallurgie et l'industrie 
chimique inorganique; câbles supraconducteurs, 
plaquettes de silicium; anodes et cathodes de cuivre; 
composants de barres omnibus électriques, conduites 
électriques, câbles électriques, fils électriques, câbles 
coaxiaux, conducteurs électriques, connecteurs et 
commutateurs électriques en cuivre ou alliages de cuivre 
ou alliages d'étain ou alliages de nickel. 
Classe 11 : Installations de transport de cendres; 
appareils pour l'évacuation de cendres; appareils de 
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refroidissement; appareils de séchage; appareils de 
chauffage; appareils d'hydratation; appareils 
d'incinération; appareils de chauffage et de préchauffage; 
séchoirs rotatifs; grilles pour le traitement thermique; 
brûleurs; appareils d'éclairage, de production de vapeur, 
de cuisson, de réfrigération, de ventilation, de distribution 
d'eau et d'installations sanitaires; tuyaux de chaudières 
pour installations de chauffage; serpentins [parties 
d'installations de distillation, de chauffage ou de 
refroidissement]; alimentateurs de chaudières de 
chauffage; filtres à air à usage industriel; filtres à eau à 
usage industriel; filtres pour l'eau potable; condenseurs de 
gaz, autres que pièces de machines; appareils pour 
l'épuration de gaz; soupapes régulatrices de niveau dans 
les réservoirs; appareils pour l'épuration d'huile; 
installations pour l'épuration d'eaux d'égout; tours de 
raffinage pour la distillation; 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 
gaz; laveurs de gaz [parties d'installations à gaz]; 
chaudières et brûleurs à combustion à lit fluidisé; unités 
d'évaporation à combustion avec immersion; unités à lit 
fluidisé pour la réduction, la calcination et le grillage des 
minerais et résidus; parties et garnitures de systèmes de 
réfrigération, de conditionnement d’air et de chauffage; 
chaudières à récupération de chaleur; appareils pour le 
refroidissement de fours de fusion et fours de fusion; 
appareils pour le refroidissement de dispositifs 
électriques; appareils et installations pour la purification 
d'eau; machines pour le nettoyage des eaux usées; 
machines pour le nettoyage de gaz; précipitateurs 
électrostatiques. 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages; tiges, fils, 
tubes, barres, billettes, lingots, barres à fil, brames et 
feuilles en métaux précieux; or, argent, platine, palladium 
et autres métaux précieux et leurs alliages pour demi-
produits et/ou produits à l'état brut. 
Classe 17 : Feuilles en caoutchouc; mousse de 
polyuréthane sous forme de feuilles à utiliser dans 
l'isolation; garnitures de flexibles en caoutchouc et en 
matières plastiques; matières filtrantes en caoutchouc; 
barres en caoutchouc; plaques en caoutchouc; feuilles en 
caoutchouc en forme de cônes pour l'isolation; 
caoutchouc semi-fini sous forme de courroies; panneaux 
isolants en caoutchouc et polyuréthane; manchons en 
caoutchouc pour la protection de fraiseuses; plaques de 
protection en caoutchouc; plaques de recouvrement en 
caoutchouc; plaques de grille en caoutchouc; matières 
filtrantes en pâte de caoutchouc; joints en caoutchouc en 
forme de cônes; matériaux de rembourrage en 
caoutchouc; caoutchouc semi-fini sous forme de 
revêtements; matériaux en caoutchouc utilisés au cours 
d’opérations de fabrication de bras de turbines; 

caoutchouc semi-fini sous forme de revêtements de base; 
caoutchouc semi-fini sous forme de revêtements muraux; 
caoutchouc semi-fini sous forme de garnitures de portes; 
caoutchouc semi-fini sous forme de déflecteurs; 
matériaux en caoutchouc utilisés au cours d’opérations de 
fabrication de revêtements intérieurs d'angle; caoutchouc 
semi-fini sous forme de barres de maintien; caoutchouc 
semi-fini sous forme de revêtements de doublage d'usure; 
polyuréthane semi-fini sous forme de revêtements de 
doublage d'usure; manchons isolants en polyuréthane 
pour machines; joints d'étanchéité en caoutchouc; 
flexibles et tuyaux en caoutchouc; matières filtrantes en 
fibres de verre; polyuréthane semi-fini sous forme de 
revêtements; joints d'étanchéité à la poussière; 
caoutchouc semi-fini sous forme de revêtements, 
plaques, barres et revêtements résistant à l'usure; tous 
les produits précités en tant que produits semi-finis. 
Classe 24 : Matières filtrantes en matières textiles ou en 
tissu en matières textiles. 
Classe 35 : Gestion informatisée de bases de données; 
services de recueil d'informations à des fins 
commerciales; services de conseillers en gestion 
d'entreprises; prestation de conseils, d’assistance et 
services de conseillers en gestion d’affaires; services de 
planification stratégique d'affaires; services de conseillers 
d'affaires et prestation de conseils commerciaux; gestion 
d'activités commerciales; services de conseillers en 
gestion de processus opérationnels; services de 
conseillers en planification commerciale; services de 
conseillers en analyse commerciale; services de 
réingénierie de processus commerciaux; gestion de 
projets commerciaux; planification commerciale; analyses 
de données commerciales; services de collecte de 
données; compilation et systématisation d'informations 
dans des bases de données informatiques; gestion de 
données informatisées; gestion de bases de données; 
services de traitement de données; mise à disposition de 
données d'affaires; services de détail et de vente en gros 
en rapport avec des machines, appareils, installations et 
pièces détachées à utiliser dans l’industrie de l’extraction 
minière, métallurgique et de l’enrichissement, l’industrie 
de la transformation, les technologies du formage de 
métaux, la technologie des matériaux et la technologie 
énergétique, les installations industrielles de production et 
les méthodes de protection de l'environnement. 
Classe 37 : Services de réparation, d'entretien et 
d’installation de machines de recyclage de déchets et 
métaux, de traitement de matériaux en vrac, de 
concassage, de tamisage, de transport, d’alimentation, de 
meulage et de séparation; services de réparation, 
d'entretien et d’installation de soupapes, actionneurs, 
positionneurs, unités de commande de soupapes, 
commandes de soupapes, interrupteurs de fin de course 
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et solénoïdes; services d'installation, d'entretien et de 
réparation d'équipements pour le traitement de données, 
matériel informatique et appareils électroniques; services 
de supervision de travaux de construction; entretien et 
réparation de brûleurs; nettoyage et réparation de 
chaudières; installation, maintenance et réparation de 
machines; informations en matière de construction; 
services d'entretien, d'installation et de réparation en lien 
avec des propriétés et des installations industrielles; 
prestation de conseils et services de conseillers en lien 
avec l'entretien, l’installation et la réparation de propriétés 
et d’installations industrielles; construction et modification 
de mines, concentrateurs et usines pour la métallurgie, la 
production d'énergie, la protection de l'environnement et 
l'industrie chimique inorganique; installation, entretien et 
modification et réparation de machines, appareils et 
dispositifs utilisés dans les technologies minière et 
minérale, la métallurgie, les technologies des métaux, le 
génie municipal et la production d'énergie, le travail des 
métaux, le façonnage et les techniques des matériaux, la 
protection de l'environnement, les industries de la 
purification de l'eau et chimique inorganique. 
Classe 38 : Exploitation de systèmes de communication 
par radiofréquences; services de communication par 
radiofréquences; fourniture d'accès et location de temps 
d'accès à des bases de données informatiques; fourniture 
d'accès à des données sur des réseaux de 
communication; fourniture d'accès à des données ou 
documents stockés sous forme électronique dans des 
fichiers centraux, à des fins de consultation à distance. 
Classe 40 : Traitement de matériaux dans les industries 
de l'exploitation minière, des agrégats, du recyclage, du 
pétrole, du gaz, des pâtes, du papier et de la 
transformation; traitement de minéraux; recyclage de 
déchets; service de recyclage de métaux; informations en 
matière de traitement de matériaux; services de 
traitement d'eau; production d'énergie; services de 
conseillers en traitement dans le domaine de la 
métallurgie, du travail des métaux et minéraux; services 
de conseillers dans le domaine de la production d'énergie; 
location de machines de traitement de minéraux. 
Classe 42 : Services de contrôle technique; évaluation de 
performances de procédés industriels; essais industriels; 
simulations et essais industriels; surveillance de 
processus industriels; services d'ingénierie; mesurage et 
analyse de procédés industriels; recherche en ingénierie; 
expertises en ingénierie; essais techniques; essais 
techniques; services de conception en ingénierie; services 
d'élaboration de plans et dessins d'ingénierie pour des 
tiers; services de conseillers en ingénierie; Services de 
conseillers en technologies; Services de conseillers en 
technologies; préparation de rapports d'ingénierie; 
services de génie logiciel; services de planification de 

travaux publics; programmation informatique; analyses 
informatiques; services d'analyse de systèmes 
informatiques; gestion de projets informatiques dans le 
domaine du TED; services de gestion de projets 
informatiques; services d'analyse de menaces en matière 
de sécurité informatique pour la protection de données; 
services d'assistance technique en lien avec des 
systèmes informatiques; services de conception et 
développement d'ordinateurs pour l'analyse de données; 
stockage informatisé de données; services de stockage 
de données en ligne; mise à disposition d'études 
techniques; analyses de données techniques; essais de 
systèmes de traitement de données électroniques; 
analyse d'eau; réalisation d'études de projets techniques; 
conception technique; services de conseillers et 
d’analyse, d’évaluation, d’arpentage, d’essais, de 
recherches en matière d’environnement; services de 
surveillance de systèmes informatiques; surveillance 
d'état de machines; services de surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection de pannes; surveillance 
de systèmes informatiques par accès à distance; 
surveillance de systèmes de réseau; supervision de 
processus à des fins d'assurance de qualité; services de 
surveillance de processus industriels; surveillance de 
systèmes de réseaux, serveurs et applications Web et de 
bases de données; services de surveillance et 
d'inspection techniques; services de recherche avancée 
de produits dans le domaine de l'intelligence artificielle; 
développement et essai de logiciels, d'algorithmes et de 
méthodes de calcul; services d'évaluation de l'efficacité 
de procédés industriels; conception et développement de 
logiciels de réalité virtuelle; services de développement en 
lien avec des logiciels de réalité virtuelle; conception et 
développement de logiciels à réalité augmentée; 
développement de services en lien avec la réalité 
augmentée; services de conception d'ordinateurs; 
services de planification technique; services de prestation 
de conseils dans le domaine de l'amélioration de 
l'efficacité industrielle et technique; services de conseillers 
et d’essai, d’évaluation, d’analyse, de contrôle de la 
qualité; services de tests de diagnostics assistés par 
ordinateur; services de tests diagnostiques techniques en 
lien avec des procédés industriels, la transformation de 
minéraux, le traitement de l'eau, la production d'énergie, 
la distribution d'énergie et la production d'énergie; 
services de conseillers technologiques dans le domaine 
des technologies minières et minérales, des technologies 
des métaux, du génie civil concernant les techniques et le 
formage des matériaux, de la protection de 
l'environnement, de la purification de l'eau et de l'industrie 
chimique inorganique; conception de mines, 
concentrateurs et usines pour la métallurgie, la production 
d'énergie, la protection de l'environnement et l'industrie 
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chimique inorganique; services de sauvegarde 
informatique à distance; administration de serveurs à 
distance. 
(540)  

 
 

(731) Metso Outotec Corporation, Töölönlahdenkatu 2  FI-
00100 Helsinki (FI) 
(740) ROSCHIER BRANDS, ATTORNEYS LTD. ; 
Kasarmikatu 21 A FI-00130 Helsinki (FI). 

______________________________________________ 

(111) 127050 
(111b) 1638531 
(151) 10/05/2021 
(511) 6, 7, 9, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 25, 28, 37, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Toitures métalliques; fenêtres métalliques; 
façades métalliques; murs métalliques. 
Classe 7 : Robots [machines]; robots à usage industriel, 
robots pour le nettoyage domestique et commercial, 
robots [parties de -], robots pour aider des personnes 
[machines], robots utilisés au cours d'opérations de 
fabrication; générateurs d'énergie solaire ainsi que leurs 
parties et garnitures; générateurs électriques utilisant des 
piles solaires ainsi que leurs parties et garnitures. 
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 distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité; 
instruments de mesurage et instruments de mesurage et 
de commande; appareils et instruments pour le stockage 
d'énergie; appareils et instruments pour l'enregistrement, 
la transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
panneaux solaires à utiliser dans la production et le 
recyclage d'énergie; équipements pour le traitement de 
données; ordinateurs; machines à calculer; logiciels 
informatiques; appareils photovoltaïques pour la 
production d'électricité; appareils photovoltaïques pour la 
conversion du rayonnement solaire et de l'énergie 
lumineuse en électricité; cellules solaires pour la 

production d'électricité, parties de cellules solaires, 
comprises dans cette classe; panneaux solaires; modules 
solaires photovoltaïques; batteries solaires; chargeurs de 
batteries solaires; piles solaires à usage domestique; piles 
solaires rechargeables; appareils et instruments 
électroniques fonctionnant à l'énergie solaire, à savoir 
appareils et instruments de commande électroniques 
fonctionnant à l'énergie solaire, appareils de 
communication électroniques fonctionnant à l'énergie 
solaire, appareils de traitement de données électroniques 
fonctionnant à l'énergie solaire, appareils GPS (système 
mondial de positionnement) électroniques fonctionnant à 
l'énergie solaire et appareils audio électroniques 
fonctionnant à l'énergie solaire, ainsi que leurs garnitures; 
appareils et instruments électroniques portables 
fonctionnant à l'énergie solaire, à savoir appareils et 
instruments de commande électroniques portables 
fonctionnant à l'énergie solaire, appareils de 
communication électroniques portables fonctionnant à 
l'énergie solaire, appareils de traitement de données 
électroniques portables fonctionnant à l'énergie solaire, 
appareils GPS (système mondial de positionnement) 
électroniques portables fonctionnant à l'énergie solaire et 
appareils audio électroniques portables fonctionnant à 
l'énergie solaire; téléphones solaires; appareils de radio à 
énergie solaire; ordinateurs fonctionnant à l'énergie 
solaire; tablettes électroniques fonctionnant à l'énergie 
solaire; écouteurs fonctionnant à l'énergie solaire; 
simulateurs de sport électroniques fonctionnant à l'énergie 
solaire; ordinateurs portables pour le sport et le fitness; 
liseuses électroniques dotées de fonctions d'écriture; 
appareils de communication sans fil; téléphones 
cellulaires; étuis conçus pour des téléphones mobiles; 
tablettes; étuis pour tablettes électroniques; ordinateurs 
portables; housses pour ordinateurs portables; casques 
d'écoute sans fil; haut-parleurs; haut-parleurs à usage 
sans fil; claviers sans fil; tapis de souris; enseignes 
électriques; appareils de signalisation lumineuse 
(circulation); casques de sécurité; lunettes de sport; 
casques pour le sport; logiciels de jeux; protections pour 
la tête; lunettes protectrices; télécommandes; tablettes 
informatiques numériques et électroniques; appareils de 
télécommunication; dispositifs vidéo; appareils et 
instruments de calibrage; dispositifs de suivi électronique; 
dispositifs pour la surveillance de la condition physique; 
télécommandes, télécommande, dispositifs de commande 
pour machines-outils, logiciels de gestion, appareils de 
commande pour logiciels, appareils de vérification 
(supervision); housses et garnitures ajustées pour les 
produits précités, comprises dans cette classe; montres 
intelligentes; dispositifs d'alimentation électrique à cellules 
photovoltaïques. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage fonctionnant avec des 
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cellules photovoltaïques; torches solaires; installations de 
chauffage par énergie solaire; lampes à énergie solaire; 
plafonniers [lampes]; panneaux solaires pour le 
chauffage; garnitures pour les produits précités comprises 
dans cette classe. 
Classe 12 : Véhicules; véhicules robotisés; appareils de 
locomotion par terre, par air ou par eau, ainsi que leurs 
garnitures et parties structurelles; robots de transport. 
Classe 14 : Instruments horaires; horloges et montres 
solaires; parties et garnitures pour instruments 
chronométriques; montres de sport. 
Classe 18 : Cuir et imitations de cuir; carton-cuir (imitation 
de cuir); étuis en imitations du cuir; sacs en imitations de 
cuir; porte-monnaie en imitations de cuir; imitations de 
cuir pour meubles; imitations de cuir pour chaussures; 
bandoulières et courroies en cuir ou imitations de cuir; 
sacs d'usage courant; sacs à main mode; sacs de 
transport polyvalents et malles de voyage; parapluies et 
parasols; bâtons de marche; fouets, harnais et articles de 
sellerie; colliers, vêtements et laisses pour animaux. 
Classe 19 : Plafonds non métalliques; fenêtres non 
métalliques; façades non métalliques; murs non 
métalliques. 
Classe 20 : Meubles; miroirs (verre argenté); cadres; 
stores d'intérieur pour fenêtres [meubles] contenant des 
cellules photovoltaïques. 
Classe 25 : Vêtements; articles chaussants; chapeaux; 
vêtements de sport; chaussures de sport; accessoires 
vestimentaires, à savoir ceintures [vêtements]. 
Classe 28 : Jouets; jeux [jeux d'intelligence]; jeux 
électroniques; jouets sportifs; jouets robotisés; appareils 
de jeux vidéo portatifs; contrôleurs de jeux vidéo; 
accessoires de jeux vidéo; produits de sport, articles de 
sport, équipements et accessoires de sport; dispositifs de 
protection du visage pour le sport; protections corporelles 
pour le sport; sacs spécialement conçus pour contenir des 
équipements de sport; rembourrages de protection pour la 
pratique de sports; articles de gymnastique; jouets 
télécommandés. 
Classe 37 : Construction, installation, réparation et 
maintenance de systèmes d'éclairage et solaires; 
construction d'installations solaires utilitaires; installation 
de systèmes d'alimentation de panneaux solaires 
résidentiels; services de construction. 
Classe 40 : Services de production d'électricité à partir 
d'énergie solaire; assemblage de matériaux sur 
commande (pour des tiers). 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 
que services de recherche et conception s'y rapportant; 
recherches et analyses industrielles; conception et 
développement de matériel et logiciels informatiques; 
conception et développement de logiciels de commande, 
réglage et contrôle de systèmes à énergie solaire; 

recherche et conception dans le domaine du 
développement de cellules photovoltaïques; conception et 
développement de matériel et logiciels informatiques; 
services de conseillers en matière de technologie des 
cellules solaires. 
(540)  

 
 

(731) Exeger Operations AB, Box 55597 SE-102 04 
Stockholm (SE) 
(740) Swea IP Law AB; Kopparbergsvägen 6 SE-722 13 
Västerås (SE). 

______________________________________________ 

(111) 127051 
(111b) 1638506 
(151) 05/08/2021 
(300) FR n° 4781820 du 01/07/2021 
(511) 9, 16 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement du son ou 
des images; équipement pour le traitement de 
l'information et les ordinateurs; logiciels (programmes 
enregistrés); périphériques d'ordinateurs; cartes à 
mémoire ou à microprocesseur; application logicielle. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie; photographies; 
clichés; albums; livres; journaux; aquarelles; dessins. 
Classe 41 : Divertissement; activités sportives et 
culturelles; informations en matière de divertissement ou 
d'éducation; services de loisir; 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; 
services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne; microédition. 
(540)  

 
 

(731) YOUBOOX, 20 Cité des fleurs F-75017 Paris (FR) 
(740) Madame Laurence DENIS-LEROY Cabinet 
LAWrence ; 2 rue Dombasle Dombasle 1 F-76600 Le 
Havre (FR). 

______________________________________________ 

(111) 127052 
(111b) 1638484 
(151) 28/10/2021 
(300) FR n° 4768958 du 21/05/2021 
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(511) 21 
Produits et services désignés : 
Classe 21 : Porcelaines destinées à l'art de la table, 
vaisselles en porcelaine, à savoir assiettes, carafes, 
brocs, tasses, soucoupes, mugs, théières, cafetières non 
électriques, plats, saladiers, bols, sucriers, crémiers, 
coupes, soupières, porcelaines destinées à l'art de la 
table, à savoir vide-poches (coupes en porcelaine et 
plateaux à usage domestique), centres de table, faïences 
destinées à l'art de la table, vases. 
(540)  

 
 

(731) HERMES INTERNATIONAL, 24 rue du Faubourg 
Saint-Honoré F-75008 PARIS (FR) 
(740) HERMES INTERNATIONAL,  Monsieur Nicolas 
MARTIN ; 24 rue du Faubourg Saint-Honoré F-75008 
PARIS (FR). 

_________________________________________ 

(111) 127053 
(111b) 1638448 
(151) 06/09/2021 
(300) TR n° 2021-117986 du 24/08/2021 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Lingettes nettoyantes pré-humidifiées; 
lingettes, mouchoirs ou tampons de nettoyage imprégnés 
ou pré-humidifiés; lingettes imprégnées de préparations 
de démaquillage. 
Classe 5 : Lingettes assainissantes; serviettes 
hygiéniques; couches-culottes; couches-culottes pour 
bébés; couches pour bébés. 
(540)  

 
 

(731) PREDO SAGLIK URUNLERI SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, 2. Organize Sanayi Bölgesi Bati, 4 
Nolu Cadde No:2 Baspinar, Sehitkamil Gaziantep (TR) 
(740) CANKAYA PATENT MARKA VE DANISMANLIK 
LTD.  STI.;  BUKLUM  CADDESI  5/16  TR-06680 
ANKARA (TR). 

_________________________________________ 

(111) 127054 

(111b) 1638435 
(151) 22/07/2021 
(511) 9, 28, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels de jeux; logiciels de jeux d'ordinateur; 
programmes logiciels pour jeux vidéo; programmes de 
jeux vidéo interactifs; cartouches de jeux informatiques; 
logiciels; didacticiels; logiciels d'applications; logiciels 
communautaires; logiciels de téléphonie informatique; 
Logiciels interactifs; logiciels de communication; 
programmes informatiques; composants électroniques 
pour machines de jeux d'argent; cartouches de jeu 
destinées à être utilisées avec des appareils de jeu 
électroniques; automates à musique à prépaiement; 
ludiciels à utiliser avec des jeux interactifs en ligne; 
logiciels d'applications informatiques proposant des jeux 
et jeux de hasard; ludiciels multimédias interactifs; 
guichets automatiques [DAB]; ordinateurs et matériel 
informatique; serveurs de communication [matériel 
informatique]; matériel informatique vpn [réseau privé 
virtuel]; matériel (hardware) de réseau pour serveurs 
d'accès; matériel pour LAN [réseau local]; matériel 
informatique de mise en réseau; matériel informatique à 
utiliser dans le cadre du génie logiciel assisté par 
ordinateur; aucun des produits précités n'étant relatif à 
des logiciels audio ou à du matériel informatique audio 
pour l'émulation audio, la production audio, 
l'enregistrement audio, la manipulation audio ou le 
traitement audio. 
Classe 28 : Jeux; jeux de sport; jeux de manipulation; jeux 
mécaniques; jeux musicaux; jeux électroniques; jeux de 
société; jeux de table; jeux de questions-réponses; 
appareils pour jeux; jeux d'arcade; jeux d'adresse et 
d'action; appareils de jeu électroniques de poche; roues 
de loterie; billets de loterie; machines à sous [machines 
de jeu]; automates de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; équipements de jeu à billets; machines de 
jeu à affichage à cristaux liquides; jetons pour jeux; jeux 
de plateau; jeux automatiques utilisés dans les arcades. 
Classe 41 : Services de jeu d'argent; services 
d'organisation de loteries; location d'équipements de jeu; 
services de casinos; mise à disposition d'installations de 
casinos; location de jeux de casino; mise à disposition 
d'installations de casinos [jeux d'argent]; mise à 
disposition de casinos et maisons de jeu; services de 
casinos, jeux d'argent et paris; exploitation de salles de 
jeux; tombolas [loteries]; organisation et animation de 
loteries; services d'instruction en matière de 
programmation informatique; services de casinos en 
ligne. 
Classe 42 : Logiciels en tant que service [SaaS]; location 
de logiciels informatiques; services de conception de 
logiciels informatiques; installation et maintenance de 
programmes informatiques; mise à jour de logiciels 
informatiques; recherche en matière de logiciels 
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informatiques; dépannage sous la forme de diagnostic de 
problèmes de matériel et logiciels informatiques; 
configuration de matériel informatique par le biais de 
logiciels; Conception et développement de logiciels de 
jeux vidéo; plateforme en tant que service [PaaS]; 
conception de matériel informatique; services de 
conseillers en logiciels informatiques; services de 
conseillers en technologies informatiques; services de 
conseillers en matière de conception et développement 
de matériel informatique; location de matériel 
informatique; développement de matériel informatique; 
services de diagnostic de problèmes de matériel 
informatique à l'aide de logiciels; développement, 
programmation et implémentation de logiciels; services 
d'informations, de conseils et de conseillers dans le 
domaine des logiciels informatiques; recherches dans le 
domaine du matériel informatique; services de conseillers 
en matière de conception et développement de matériel 
informatique; aucun des services précités n'étant relatif à 
des logiciels audio ou à du matériel informatique audio 
pour l'émulation audio, la production audio, 
l'enregistrement audio, la manipulation audio ou le 
traitement audio. 
(540)  

 
 

(731) Eagleline Limited, The Victoria Centre, Unit 2,  
Lower Ground Floor, Valletta Road MST 9012 MOSTA 
(MT) 
(740) Pavel  Hrášek;  Týnská  1053/21  CZ-110  00  
Praha (CZ). 

______________________________________________ 

(111) 127055 
(111b) 1638434 
(151) 09/07/2021 
(300) PL n° Z.529649 du 31/05/2021 
(511) 32 et 33 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Produits à boire sans alcool; produits à boire 
alcoolisés brassés à base de malt sous forme de bières. 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés (à l'exception de 
bières); vins; boissons à base de vin. 
(540)  

 
 

(731) Mariusz Supady, ul. Chabrowa 3 PL-97-300 
Piotrków Trybunalski (PL) 
(740) Igor    Sawicki;   Żurawia   45    PL-00-680   

Warszawa (PL). 

Couleurs revendiquées : Bleu marine et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 127056 
(111b) 1638381 
(151) 28/09/2021 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage, de 
chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, 
de cuisson, de séchage et de ventilation. 
(540)  

 
 

(731) Minlo  Company  for  Trade  and  Industry.,  Plot  
No. 16 - First Industrial Zone, Tenth of Ramadan City 
Sharkia (EG). 
______________________________________________ 

(111) 127057 
(111b) 1548892 
(151) 16/11/2021 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux; cathéters; 
dispositifs de protection auditive; Appareils à rayons x à 
usage médical; tire-laits; implants chirurgicaux se 
composant de matériaux artificiels; articles orthopédiques; 
contraceptifs non chimiques; fils chirurgicaux; appareils 
dentaires électriques. 
(540)  

 
 

(731) Shanghai MicroPort Medical (Group) Co., Ltd., 501 
Newton Road, ZJ Hi-Tech Park 201203 Shanghai (CN) 
(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE; 45/F, CTF 
Finance Center, No.6 Zhujiang East Road, Tianhe District, 
Guangzhou 510623 Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 127058 
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(111b) 1639306 
(151) 07/09/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques téléchargeables pour 
l’hébergement d’une plateforme virtuelle collaborative 
permettant de créer des instructions pour des produits 
physiques créés par impression 3d; plateformes 
logicielles informatiques téléchargeables pour 
l’hébergement d’une plateforme virtuelle collaborative 
permettant de créer des instructions pour des produits 
physiques créés par impression 3d; appareils éducatifs 
pour la création de codes logiciels pour des produits 
physiques par le biais d’une plateforme virtuelle 
collaborative; appareils électroniques pour la création de 
codes logiciels pour des produits physiques par le biais 
d’une plateforme virtuelle collaborative. 
(540)  

 
 

(731) The Physical Learning Company, Inc., 209 Quebec 
Street, Unit A Denver CO 80220 (US) 
(740) Jessie L Pellant StudioIP Law, LLC; 600 17th 
Street, Suite 2800 Denver CO 80202 (US) 

______________________________________________ 

(111) 127059 
(111b) 1639392 
(151) 26/07/2021 
(300) FR n° 4786954 du 21/07/2021 
(511) 9, 35, 38, 41, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications logicielles informatiques 
téléchargeables; logiciels et applications logicielles 
informatiques téléchargeables dédiées à la création, la 
composition, l'édition, la publication, la présentation, 
l'affichage, le blogage, l'échange, le partage, la diffusion, 
la distribution, le téléchargement et la transmission de 
contenus; logiciels et applications logicielles informatiques 
pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la 
transmission, le stockage et le partage de contenus; 
logiciels et applications logicielles informatiques 
téléchargeables dédiés à la mise en relation, la mise en 
réseau et en interaction de personnes en quelque endroit 
du monde qu'elles se trouvent; logiciels et applications 
logicielles téléchargeables permettant à tous types de 
personnes physiques ou morales de créer et de gérer 
leurs présences en ligne, de créer, de transmettre et de 
partager des contenus, d'être actifs sur les réseaux 
sociaux et de créer des groupes d'intérêts; contenus 
électroniques téléchargeables; publications électroniques 
téléchargeables; bases de données électroniques. 

Classe 35 : Services de diffusion d'annonces publicitaires 
en ligne sur tous types de réseaux de communication; 
recueil, compilation et systématisation de données dans 
des bases de données électroniques; relations publiques; 
services de mise en relation d'entrepreneurs avec 
d'autres entrepreneurs, des investisseurs et tous types de 
professionnels susceptibles d'accompagner les 
entrepreneurs dans leurs projets d'entreprenariat; conseils 
en organisation et direction d'entreprises; audits et 
évaluation de projets d'entreprises; organisation et 
conduite d'évènements spéciaux à des fins commerciales, 
promotionnelles ou publicitaires. 
Classe 38 : Services de diffusion, de distribution, de 
transmission, d'échange, de partage et d'affichage de 
contenus en ligne; services de messagerie électronique; 
services d'accès à un espace personnel en ligne; 
fourniture d'accès à une plateforme numérique dédiée à la 
création, la composition, l'édition, la publication, la 
présentation, l'affichage, le blogage, l'échange, le partage, 
la diffusion, la distribution, le téléchargement et la 
transmission de contenus en ligne; fourniture d'accès à 
une plateforme numérique dédiée à la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, la transmission, le stockage 
et le partage de contenus; fourniture d'accès à une 
plateforme numérique dédiée à la mise en relation, la 
mise en réseau et en interaction de personnes en quelque 
endroit du monde qu'elles se trouvent; fourniture d'accès 
à des bases de données électroniques; services de 
diffusion de tous types de contenus portant sur tous types 
de sujets aux fins de formation, d'éducation et de 
divertissement. 
Classe 41 : Services d'édition, de publication de tous 
types de contenus portant sur tous types de sujets aux 
fins de formation, d'éducation et de divertissement; 
services de formation; services d'éducation sous la forme 
coaching (accompagnement personnalisé); services de 
campus universitaires; services d'organisation et de 
conduites d'évènements à des fins pédagogiques, de 
formation ou de divertissement. 
Classe 42 : Fournisseur de services d'applications (ASP) 
proposant des logiciels et applications logicielles 
informatiques téléchargeables dédiées à la création, la 
composition, l'édition, la publication, la présentation, 
l'affichage, le blogage, l'échange, le partage, la diffusion, 
la distribution, le téléchargement et la transmission de 
contenus; fournisseur de services d'applications (ASP) 
proposant des logiciels et applications logicielles 
informatiques téléchargeables dédiées à la collecte, 
l'édition, l'organisation, la modification, la transmission, le 
stockage et le partage de contenus; fournisseur de 
services d'applications (ASP) proposant des logiciels et 
applications logicielles informatiques téléchargeables 
dédiés à la mise en relation, la mise en réseau et en 
interaction de personnes en quelque endroit du monde 
qu'elles se trouvent; mise à disposition temporaire de 
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logiciels et d'applications logicielles non téléchargeables 
accessibles par le biais d'un site Web dédiées à la 
création, la composition, l'édition, la publication, la 
présentation, l'affichage, le blogage, l'échange, le partage, 
la diffusion, la distribution, le téléchargement et la 
transmission de contenus; mise à disposition temporaire 
de logiciels et d'applications logicielles non 
téléchargeables accessibles par le biais d'un site Web 
dédiées à la collecte, l'édition, l'organisation, la 
modification, la transmission, le stockage et le partage de 
contenus; mise à disposition temporaire de logiciels et 
d'applications logicielles non téléchargeables accessibles 
par le biais d'un site Web dédiés à la mise en relation, la 
mise en réseau et en interaction de personnes en quelque 
endroit du monde qu'elles se trouvent; services 
informatiques sous forme de pages personnalisées en 
ligne proposant des contenus, des informations, des 
profils personnels, définis ou spécifiés par l'utilisateur; 
services informatiques, à savoir création de communautés 
virtuelles permettant à des utilisateurs enregistrés de 
créer, composer, éditer, publier, présenter, afficher, 
blogger, échanger, partager, diffuser, distribuer, 
télécharger et transmettre des contenus; services 
informatiques, à savoir création de communautés 
virtuelles permettant à des utilisateurs enregistrés 
d'organiser des groupes et événements, de participer à 
des discussions, de recevoir des rétroactions de leurs 
pairs et de participer au réseautage social, professionnel 
et communautaire; services informatiques à savoir, 
fourniture de moteurs de recherche permettant d'obtenir 
des contenus sur des réseaux informatiques mondiaux et 
de communication; services informatiques, à savoir 
services de partage de fichiers de contenus; élaboration 
(conception), mise à jour, maintenance, installation de 
logiciels et d'applications logicielles; logiciels-services 
[SaaS], à savoir applications logicielles en mode SaaS 
dédiées à la création, la composition, l'édition, la 
publication, la présentation, l'affichage, le blogage, 
l'échange, le partage, la diffusion, la distribution, le 
téléchargement et la transmission de contenus; logiciels-
services [SaaS], à savoir applications logicielles en mode 
SaaS dédiées à la collecte, l'édition, l'organisation, la 
modification, la transmission, le stockage et le partage de 
contenus; logiciels services [SaaS], à savoir applications 
logicielles en mode SaaS dédiées à la mise en relation, la 
mise en réseau et en interaction de personnes en quelque 
endroit du monde qu'elles se trouvent; plateformes en tant 
que service [PaaS], proposant des plateformes logicielles 
dédiées à la création, la composition, l'édition, la 
publication, la présentation, l'affichage, le blogage, 
l'échange, le partage, la diffusion, la distribution, le 
téléchargement et la transmission de contenus; 
plateformes en tant que service [PaaS], proposant des 
plateformes logicielles dédiées à la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, la transmission, le stockage 

et le partage de contenus; plateformes en tant que service 
[PaaS], proposant des plateformes logicielles dédiées à la 
mise en relation, la mise en réseau et en interaction de 
personnes en quelque endroit du monde qu'elles se 
trouvent; plateformes en tant que service [PaaS], 
permettant à tous types de personnes physiques ou 
morales de créer et de gérer leurs présences en ligne, de 
créer, de transmettre et de partager des contenus, d'être 
actifs sur les réseaux sociaux et de créer des groupes 
d'intérêts; mise à disposition de logiciels, d'applications 
logicielles et d'une plateforme numérique dédiés à la 
création, la composition, l'édition, la publication, la 
présentation, l'affichage, le blogage, l'échange, le partage, 
la diffusion, la distribution, le téléchargement et la 
transmission de contenus en ligne; mise à disposition de 
logiciels, d'applications logicielles et d'une plateforme 
numérique dédiés à la collecte, l'édition, l'organisation, la 
modification, la transmission, le stockage et le partage de 
contenus; mise à disposition de logiciels, d'applications 
logicielles et d'une plateforme numérique dédiés à la mise 
en relation, la mise en réseau et en interaction de 
personnes en quelque endroit du monde qu'elles se 
trouvent; mise à disposition de logiciels, d'applications 
logicielles et d'une plateforme numérique permettant à 
tous types de personnes physiques ou morales de créer 
et de gérer leurs présences en ligne, de créer, de 
transmettre et de partager des contenus, d'être actifs sur 
les réseaux sociaux et de créer des groupes d'intérêts; 
mise à disposition d'espaces numériques d'échanges de 
contenus; conception, élaboration, développement, 
maintenance et mise à jour de logiciels dédiés à la 
création, la composition, l'édition, la publication, la 
présentation, l'affichage, le blogage, l'échange, le partage, 
la diffusion, la distribution, le téléchargement et la 
transmission de contenus en ligne; conception, 
élaboration, développement, maintenance et mise à jour 
de logiciels, d'applications logicielles et de plateformes 
numériques dédiés à la collecte, l'édition, l'organisation, la 
modification, la transmission, le stockage et le partage de 
contenus; conception, élaboration, développement, 
maintenance et mise à jour de logiciels, d'applications 
logicielles et de plateformes numériques dédiés à la mise 
en relation, la mise en réseau et en interaction de 
personnes en quelque endroit du monde qu'elles se 
trouvent; conception, élaboration, développement, 
maintenance et mise à jour de logiciels, d'applications 
logicielles et de plateformes numériques permettant à 
tous types de personnes physiques ou morales de créer 
et de gérer leurs présences en ligne, de créer, de 
transmettre et de partager des contenus, d'être actifs sur 
les réseaux sociaux et de créer des groupes d'intérêts; 
informatique en nuage (cloud computing); programmation 
pour ordinateurs; services d'hébergement de contenus, 
d'applications logicielles informatiques, de bases de 
données électroniques. 
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Classe 45 : Services de réseautage social en ligne; 
fourniture de services de réseautage social sur l'internet 
et d'autres réseaux de communications; services de 
réseautage social permettant aux utilisateurs inscrits la 
création et l'animation de communautés en ligne. 
(540)  

 
 

(731) USEFUN,  10  rue  des  Blanquettes   F-34110 
Mireval (FR) 
(740) ALAIN BENSOUSSAN SELAS; 58 boulevard 
Gouvion-Saint-Cyr F-75017 Paris (FR). 

Couleurs revendiquées : Orange : #FF4700 ; R255 G71 
B0 ; C0 M87 J100 N0 et bleu : #5EC5FD ; R94 G197 
B253 ; C64 M0 J0 N0. 

______________________________________________ 

(111) 127060 
(111b) 1639401 
(151) 16/11/2020 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Parfums, préparations et huiles pour onctions 
et pour le corps. 
(540)  

 
 

(731) EIN GEDI COSMETICS AND PHARMA LTD, 62 
Hahadarim Street, P.O.B. 20 7710001 Ashdod (IL) 
(740) Ariel Dubinsky of Ariel Dubinsky Law Firm; Electra 
City Tower - Floor 4,  58 Harakevet St. Tel Aviv (IL). 

______________________________________________ 

(111) 127061 
(111b) 1639431 
(151) 21/10/2021 
(300) CN n° 59123163 du 09/09/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs; claviers d'ordinateur; Clés USB; 
tableaux blancs interactifs électroniques; lunettes 

intelligentes d'appareils de traitement de données; 
montres intelligentes d'appareils de traitement de 
données; cartes son; micro-imprimantes; écrans de 
visualisation pour ordinateurs; disques à circuits intégrés; 
traducteurs électroniques de poche; disques optiques; 
calculatrices de poche; tablettes électroniques; scanneurs 
d'équipements de traitement de données; souris de 
périphériques d'ordinateurs; disques durs externes; 
podomètres; détecteurs de fausse monnaie; distributeurs 
de tickets; machines à dicter; appareils de 
reconnaissance faciale; photocopieurs photographiques, 
électrostatiques, thermiques; horloges pointeuses pour 
dispositifs d'enregistrement du temps; balances; règles 
d'instruments de mesure; triangles de signalisation pour 
véhicules en panne; instruments pour la navigation; 
appareils téléphoniques; téléphones portables; perches à 
selfie pour téléphones mobiles; étuis pour smartphones; 
films de protection conçus pour smartphones; 
concentrateurs commutateurs et routeurs pour réseaux 
informatiques; routeurs sans fil; Appareils pour systèmes 
mondiaux de positionnement [GPS]; appareils pour 
l'enregistrement de sons; baladeurs multimédias; livres 
audio; liseuses numériques; lecteurs de livres 
numériques; casques de réalité virtuelle; mégaphones; 
caméras de tableaux de bord; microphones; caméras 
vidéo à magnétoscope intégré; lecteurs de DVD; cadres 
de photos numériques; casques d'écoute; tablettes 
graphiques; enceintes pour haut-parleurs; appareils 
photographiques; appareils pour l'analyse de l'air; 
appareils pour l'analyse de nourriture; télescopes; câbles 
électriques; circuits intégrés; diodes électroluminescentes 
[DEL]; onduleurs pour électricité; prises électriques; 
adaptateurs électriques; breloques porte-clés 
électroniques en tant qu'appareils de commande à 
distance; paratonnerres; électrolyseurs; appareils 
d’extinction d’incendie; appareils de radiologie à usage 
industriel; casques de protection; appareils et 
équipements de sauvetage; sonnettes de portes, 
électriques; serrures électriques; lunettes; batteries 
électriques; chargeurs portatifs; chargeurs de batteries; 
démarreurs de secours pour batteries; appareils 
photovoltaïques pour la conversion du rayonnement 
solaire en énergie électrique; films, impressionnés; 
aimants pour réfrigérateurs. 
(540)  

 
 

(731) Hunan Newman Digital Technology Co., Ltd., No. 2 
Lixiang East Road, Economic and Technology 
Development Zone, Changsha Hunan Province (CN) 
(740) China Elites Intellectual Propety Law Firm; B1901, 
wuhua Mansion, A4 chegongzhuang Street Beijing (CN). 



BOPI_06MQ/2022        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

182 

 

 

(111) 127062 
(111b) 1639446 
(151) 07/06/2021 
(511) 35, 36, 38 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de gestion administrative et 
commerciale de marchés de gros ou de détail de produits 
agricoles, horticoles, viticoles, alimentaires et de 
décoration; services de location d'espaces de vente dans 
des marchés de gros ou de détail de produits agricoles, 
horticoles, viticoles, alimentaires et de décoration; 
services de promotion des acteurs et des activités de 
marchés de gros ou de détail de produits agricoles, 
horticoles, viticoles, alimentaires et de décoration; 
services de publicité sur tout support de communication, y 
compris en ligne, dédiés aux acteurs et aux activités de 
marchés de gros ou de détail de produits agricoles, 
horticoles, viticoles, alimentaires et de décoration; 
services d'informations et de conseils en matière de 
publicité et de promotion des acteurs et des activités de 
marchés de gros ou de détail de produits agricoles, 
horticoles, viticoles, alimentaires et de décoration; mise à 
disposition d'outils de publicité et de promotion destinés 
aux acteurs et aux activités de marchés de gros ou de 
détail de produits agricoles, horticoles, viticoles, 
alimentaires et de décoration; services de location 
d'espaces publicitaires destinés aux acteurs de marchés 
de gros ou de détail de produits agricoles, horticoles, 
viticoles, alimentaires et de décoration; services de 
marketing et de communication pour promouvoir les 
activités de tiers au sein de marchés de gros ou de détail 
de produits agricoles, horticoles, viticoles, alimentaires et 
de décoration; vente au détail d'outils de communication, 
à savoir vente d'espaces ou d'encarts publicitaires sur 
tout support, y compris sur un site Web, des réseaux 
sociaux, une application mobile, un magazine en ligne et 
des annuaires professionnels en ligne, destinés à 
favoriser les activités et les exportations des acteurs de 
marchés de gros ou de détail de produits agricoles, 
horticoles, viticoles, alimentaires et de décoration; vente 
en gros d'outils de communication, à savoir vente 
d'espaces ou d'encarts publicitaires sur tout support, y 
compris sur un site Web, des réseaux sociaux, une 
application mobile, un magazine en ligne et des annuaires 
professionnels en ligne, destinés à favoriser les activités 
et les exportations des acteurs de marchés de gros ou de 
détail de produits agricoles, horticoles, viticoles, 
alimentaires et de décoration; services de promotion des 
échanges d'informations portant sur les marchés de gros 
ou de détail de produits agricoles, horticoles, viticoles, 
alimentaires et de décoration; organisation et tenue 
d'expositions et de foires à buts commerciaux ou de 
publicité; location d'espaces sur des lieux d'expositions et 
de foires à buts commerciaux ou de publicité; location 
d'espaces publicitaires pour l'organisation et la conduite 

de colloques, conférences, congrès, séminaires, 
symposiums et tous types d'événements à buts 
commerciaux ou de publicité; services d'aide et 
d'accompagnement des acteurs de marchés de gros ou 
de détail de produits agricoles, horticoles, viticoles, 
alimentaires et de décoration pour la gestion et le 
développement de leurs activités (services d'aides à la 
direction des affaires); services de conseils en matière de 
création, d'organisation et direction des affaires en 
matière de création, d'aménagement, d'exploitation, de 
gestion, de développement et de valorisation de marchés 
de gros ou de détail de produits agricoles, horticoles, 
viticoles, alimentaires et de décoration; services 
d'information, de conseils et d'expertises (conseils en 
organisation et direction des affaires) en matière de 
création, d'aménagement, d'exploitation, de gestion, de 
développement et de valorisation de marchés de gros ou 
de détail de produits agricoles, horticoles, viticoles, 
alimentaires et de décoration; analyses et études 
économiques relatives aux marchés de gros ou de détail 
de produits agricoles, horticoles, viticoles, alimentaires et 
de décoration; établissement de statistiques relatives aux 
marchés de gros ou de détail de produits agricoles, 
horticoles, viticoles, alimentaires et de décoration; 
informations d'affaires et commerciales en matière de 
marchés de gros ou de détail de produits agricoles, 
horticoles, viticoles, alimentaires et de décoration; 
services de recrutement de personnes et de gestion de 
ressources humaines pour des marchés de gros ou de 
détail de produits agricoles, horticoles, viticoles, 
alimentaires et de décoration, à savoir collecte d'offres 
d'emploi, de candidatures et mise en relation de l'offre et 
de la demande; conseils en matière de recrutement de 
personnes, de gestion de ressources humaines et 
d'évolution professionnelle pour des marchés de gros ou 
de détail de produits agricoles, horticoles, viticoles, 
alimentaires et de décoration; services de bilans de 
compétences destinés aux personnes travaillant sur les 
marchés de gros ou de détail de produits agricoles, 
horticoles, viticoles, alimentaires et de décoration; 
services de ventes au détail ou en gros de produits 
agricoles, horticoles, viticoles, alimentaires et de 
décoration, y compris en ligne; service d'intermédiation à 
savoir service de mise en relation d'acheteurs et de 
vendeurs sur un marché de gros ou de détail de produits 
agricoles, horticoles, viticoles, alimentaires et de 
décoration, y compris en ligne; services d'accueil 
physique, téléphonique ou numérique pour des tiers à 
savoir des usagers de marchés de gros ou de détail de 
produits agricoles, horticoles, viticoles, alimentaires et de 
décoration; location d'espaces ou d'encarts publicitaires 
sur tout support, y compris sur un site Web, des réseaux 
sociaux, une application mobile, un magazine en ligne et 
des annuaires professionnels en ligne, destinés à 
favoriser les activités, les exportations et les importations 
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des acteurs de marchés de gros ou de détail de produits 
agricoles, horticoles, viticoles, alimentaires et de 
décoration. 
Classe 36 : Services immobiliers; financement de 
promotion immobilière; services de gestion d'ensembles 
immobiliers de marchés de gros ou de détail de produits 
agricoles, horticoles, viticoles, alimentaires, et de 
décoration; location de locaux professionnels, d'ateliers, 
de bureaux, de locaux commerciaux, de terrains, de 
salles de réunions, d'espaces de vente (immobilier); 
informations sur le cours des produits commercialisés sur 
des marchés de gros ou de détail de produits agricoles, 
horticoles, viticoles, alimentaires et de décoration; 
analyses et études financières relatives aux marchés de 
gros ou de détail de produits agricoles, horticoles, 
viticoles, alimentaires et de décoration. 
Classe 38 : Location d'appareils de télécommunication; 
location d'accès à une plateforme en ligne destinée à 
permettre la mise en relation entre les offres d'emploi et 
les demandes d'emploi sur des marchés de gros ou de 
détail de produits agricoles, horticoles, viticoles, 
alimentaires et de décoration; location d'accès à un 
espace en ligne dédié aux acteurs de marchés de gros ou 
de détail de produits agricoles, horticoles, viticoles, 
alimentaires et de décoration; télécommunications; 
fourniture d'accès à des bases de données et notamment 
à des annuaires professionnels relatifs aux acteurs de 
marchés de gros ou de détail de produits agricoles, 
horticoles, viticoles, alimentaires et de décoration; 
transmission de fichiers informatiques; transmission de 
messages; services de messagerie électronique; services 
de téléconférence; fourniture d'accès à une plateforme de 
commerce en ligne; mise à disposition d'un plateforme de 
commerce en ligne; diffusion d'informations relatives aux 
marchés de gros ou de détail de produits agricoles, 
horticoles, viticoles, alimentaires et de décoration sur tous 
types de réseaux de communication; fourniture d'accès à 
des réseaux de distribution d'électricité, d'eau et de 
chaleur dans le cadre de l'aménagement et l'exploitation 
de marchés de gros ou de détail de produits agricoles, 
horticoles, viticoles, alimentaires et de décoration. 
Classe 39 : Services d'organisation de visites guidées de 
marchés de gros ou de détail de produits agricoles, 
horticoles, viticoles, alimentaires et de décoration; 
services de logistique à savoir gestion des stocks de 
marchandises à destination ou provenant de marchés de 
gros ou de détail de produits agricoles, horticoles, 
viticoles, alimentaires et de décoration; services de 
conseils et d'expertise en matière de logistique de flux de 
marchandises et de transports; transport et entreposage 
des déchets dans le cadre de l'aménagement et 
l'exploitation de marchés de gros ou de détail de produits 
agricoles, horticoles, viticoles, alimentaires et de 
décoration; services de transport, de conditionnement, 
d'emballage et d'entreposage de marchandises et de 

produits à destination ou provenant de marchés de gros 
ou de détail de produits agricoles, horticoles, viticoles, 
alimentaires et de décoration; informations en matière de 
transport, de conditionnement, d'emballage et 
d'entreposage de marchandises et de produits à 
destination ou provenant de marchés de gros ou de détail 
de produits agricoles, horticoles, viticoles, alimentaires et 
de décoration; location de garages ou de places de 
stationnement; location de matériel de manutention de 
marchandises à destination ou provenant de marchés de 
gros ou de détail de produits agricoles, horticoles, 
viticoles, alimentaires et de décoration; services de 
location d'espaces d'entreposage dans des marchés de 
gros ou de détail de produits agricoles, horticoles, 
viticoles, alimentaires et de décoration; location 
d'entrepôts et d'espaces d'entreposage. 
(540)  

 
 

(731) Société d’Economie Mixte D’Aménagement, et de 
Gestion du Marché d’Intérêt National de la Région 
parisienne, 1 rue de la Tour MIN de Paris Chevilly-Larue 
F-94150 (FR) 
(740) ALAIN BENSOUSSAN SELAS ; 58 boulevard 
Gouvion Saint-Cyr  F-75017 Paris (FR). 

Couleurs revendiquées : Rouge et noir.Rouge : Pantone 
: 2035 C / Quadri : C : 0 ; M : 100 ; J : 93 ; N : 3 ; Noir : 
Pantone : 433 C / Quadri : C : 66 ; M : 58 ; J : 50 ; N : 81. 

______________________________________________ 

(111) 127063 
(111b) 1639450 
(151) 16/11/2020 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Parfums; préparations et produits cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) EIN GEDI COSMETICS AND PHARMA LTD, 62 
Hahadarim Street, P.O.B. 20 7710001 Ashdod (IL) 
(740) Ariel Dubinsky of Ariel Dubinsky Law Firm; Electra 
City Tower - Floor 4,  58 Harakevet St. Tel Aviv (IL). 

______________________________________________ 

(111) 127064 
(111b) 1639489 
(151) 21/09/2021 
(511) 30 
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Produits et services désignés : 
Classe 30 : Farine et préparations à base de céréales; 
confiseries; biscuits; mélanges pour biscuits; biscuits 
d'avoine; biscuits au riz; biscuits salés; biscuits salés; 
biscuits assaisonnés; gaufrettes; biscuits au chocolat; 
biscuits enrobés de chocolat; biscuits de type petits-
beurre; pain, biscuits; biscuits enrobés de chocolat; 
gaufrettes roulées [biscuits]; biscuits sablés; crackers; 
garnitures de chocolat pour produits de boulangerie; 
biscuits; gâteaux; pâtisseries; pain; gaufres; gaufrettes; 
aliments à grignoter à base de riz; encas produits à partir 
de céréales. 
(540)  

 
 

(731) Julie's Manufacturing Sdn. Bhd., A.G. 6876, Alor 
Gajah Industrial Estate, 78000 Alor Gajah Melaka (MY) 
(740) LIM PUI KENG; Advanz Fidelis IP Sdn Bhd, Suite 
609, Block D, Phileo Damansara 1, No. 9, Jalan 16/11, 
46350 Petaling Jaya Selangor (MY). 

Couleurs revendiquées : Les couleurs bleu, cyan, 
rouge, jaune, jaune clair, pêche clair sont revendiquées 
en tant qu'élément de la marque. 

______________________________________________ 

(111) 127065 
(111b) 1639574 
(151) 28/07/2021 
(300) TR n° 2021/095974 du 30/06/2021 
(511) 29, 35, 40 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; produits 
carnés transformés; légumineuses sèches; potages, 
bouillons; olives transformées, pâtes d'olives; lait et 
produits laitiers, beurre; huiles alimentaires; fruits et 
légumes séchés, conservés, congelés, cuits, fumés ou 
salés; concentré 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. 
Classe 35 : Publicité, marketing et relations publiques; 
organisation d'expositions et de salons professionnels à 
des fins commerciales ou publicitaires; mise au point de 
concepts publicitaires; mise à disposition d'une place de 
marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits 
et services; travaux de bureau; services de secrétariat; 
services d'abonnement à des journaux pour des tiers; 
services de compilation de statistiques; services de 
location de machines de bureau; systématisation 
d'informations dans des bases de données informatiques, 
services de réponse téléphonique pour abonnés absents; 

Gestion commerciale, administration commerciale et 
services de conseillers commerciaux; comptabilité; 
services de conseillers commerciaux; recrutement de 
personnel, placement de personnel, bureaux de 
placement, agences d'import-export; services de 
placement de personnel temporaire; ventes aux enchères; 
services de regroupement, pour le compte de tiers, d'un 
ensemble diversifié de produits, à savoir viande, poisson, 
volaille et gibier, produits carnés transformés, 
légumineuses sèches, soupes, bouillons, olives 
transformées, pâtes d'olives, lait et produits laitiers, 
beurre, huiles comestibles, fruits et légumes séchés, 
conservés, congelés, cuits, fumés ou salés, pâtes de 
tomates, fruits à coque et fruits secs préparés sous forme 
d'en-cas, pâtes à tartiner aux noisettes et beurre de 
cacahuètes, tahini (pâte de graines de sésame), œufs et 
œufs en poudre, chips de pommes de terre, permettant à 
une clientèle de les voir et de les acheter aisément, 
lesdits 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 40 : Traitement de métaux communs; traitement 
de métaux précieux; développement de films 
photographiques et cinématographiques; 
photocomposition, tirage de photographies, photogravure; 
services de traitement de produits alimentaires destinés à 
la fabrication, mise à disposition d'informations dans le 
domaine de l'industrie alimentaire; abattage d'animaux; 
travail du cuir et des fourrures; travaux de sellerie; 
traitement de textiles, traitement de la laine; services de 
tailleurs, broderies; travaux sur bois et traitement du bois; 
encadrement d'œuvres d'art; traitement de liquides, 
produits chimiques, gaz et air à usage industriel; meulage 
de verre et verre optique; services d'assemblage de 
matériaux sur commande pour des tiers; services de 
prothèse dentaire; cuisson de poteries; production 
d'énergie; location de générateurs; traitement de papier; 
imprimerie, reliure; traitement de matières plastiques. 
Classe 43 : Services de restauration [nourriture et 
boissons]; hébergement temporaire; services de pré-
réservation de logements temporaires, services de 
location d'installations pour banquets et réceptions 
mondaines lors d'occasions spéciales, à savoir réceptions 
de mariage, conférences et réunions; garderies (crèches); 
pensions pour animaux. 
(540)  

 
 
(731) AKDENİZ ENTEGRE GIDA SANAYİ ANONİM 
ŞİRKETİ, Çakallı Mahallesi, Antakya Organize Sanayi 
Bölgesi, 7. Cadde, Akdeniz Entegre Gıda Tarım Sanayi 
Anonim Şirketi, 10 /1 Belen - Hatay (TR) 
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(740) DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ; Konak 
Mahallesi, İzmir Yolu Caddesi, Ruzi İş Merkezi Apt., 
No:95/1B TR-16110 Nilüfer - Bursa (TR). 

Couleurs revendiquées : Bleu foncé et bleu clair. 

______________________________________________ 

(111) 127066 
(111b) 1639576 
(151) 05/08/2021 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières; préparations pour la fabrication de 
bière; eaux minérales, eaux de source, eaux de table, 
sodas; jus de fruits et de légumes, concentrés et extraits 
de fruits et de légumes pour la confection de boissons, 
boissons rafraîchissantes sans alcool; boissons 
énergétiques, produits à boire pour sportifs enrichis en 
protéines. 
(540)  

 
 

(731) COŞKU GIDA TEKSTİL ELEKTRONİK VE TURİZM 
HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ, Ataşehir Bulvarı, Ata 2-3 
Plaza B-2 Blok K:3 No:36, Ataşehir, Kadıköy İstanbul (TR) 
(740) DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ ; Konak 
Mahallesi, İzmir Yolu Caddesi, Ruzi İş Merkezi Apt., 
No:95/1B TR-16110 Nilüfer - Bursa (TR). 

Couleurs revendiquées : Rouge et bleu. 

______________________________________________ 

(111) 127067 
(111b) 1639620 
(151) 01/12/2021 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules tous terrains; fourgonnettes; 
camions; voitures; boîtes de vitesses pour véhicules 
terrestres; volants pour voitures; carrosseries pour 
véhicules; moteurs à essence pour véhicules terrestres; 
châssis automobiles. 
(540)  

 

(731) DONGFENG MOTOR CORPORATION, Special 
No.1 Dongfeng Road, Wuhan Economic & Technical 
Development Zone Wuhan 430056 Hubei Province (CN) 
(740) Beijing Findto Intellectual Property Co., Ltd.; 1602, 
16th Floor, Building 2, No. 16 Lize Road, Fengtai District 
100073 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 127068 
(111b) 1639627 
(151) 20/07/2021 
(300) FR n° 4726943 du 29/01/2021 
(511) 9, 36, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Périphériques d'ordinateurs; systèmes 
d'exploitation; logiciels [programmes enregistrés]; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
carte à mémoire ou à microprocesseur; cartes de circuits 
imprimés; clés USB; matériel informatique; jetons de 
sécurité [dispositifs de chiffrement]; programmes 
d'ordinateurs [logiciels téléchargeables]; appareils et 
équipements pour le traitement de l'information, 
périphériques pour ordinateurs à microprocesseur 
sécurisé; logiciels utilisables dans les puces, circuits 
intégrés et microcircuits pour cartes à mémoire; 
programmes et systèmes d'exploitation pour lecteurs de 
cartes à puce; systèmes d'encodage et de 
microprogrammation; puces [circuits intégrés]; puces 
électroniques; puces informatiques; circuits intégrés; 
circuits imprimés, circuits imprimés pour cartes à mémoire 
ou à microprocesseur; microcircuits; microprocesseurs 
sécurisés; cartes à puce électronique; cartes avec des 
circuits intégrés; cartes à microcircuits; cartes à mémoire 
ou à microprocesseur; cartes électroniques; cartes à 
puces, électroniques ou magnétiques sans contact; porte-
monnaie électronique téléchargeable; lecteurs de cartes, 
de cartes à puce, de cartes avec des circuits intégrés ou à 
microcircuits, de cartes à mémoire ou à microprocesseur; 
appareils informatiques et équipements de traitement de 
données fonctionnant avec des cartes à puce, des cartes 
avec des circuits intégrés ou à microcircuits; dispositifs 
d'accès et de contrôle d'accès à des appareils et 
équipements pour le traitement de l'information; dispositifs 
d'identification et d'authentification pour appareils et 
équipements de traitement de l'information; programmes 
et circuits de décryptage et d'encryptage; programmes 
d'ordinateurs enregistrés; programmes d'ordinateurs 
téléchargeables; programmes du système d'exploitation 
enregistrés. 
Classe 36 : Assurances; services bancaires; services 
bancaires en ligne; affaires immobilières; services de 
caisses de prévoyance; émission de chèques de voyage 
ou de cartes de crédit; estimations immobilières; gestion 
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financière; gérance de biens immobiliers; services de 
financement; analyse financière; constitution ou 
investissement de capitaux; consultation en matière 
financière; estimations financières (assurances, banques, 
immobilier); placement de fonds. 
Classe 38 : Télécommunications; informations en matière 
de télécommunications; communications par terminaux 
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; services 
de communication électronique; 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; transmission (ou 
diffusion) 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; services 
de fourniture d'accès temporaire sur Internet pour un 
usage en ligne de logiciels non téléchargeables pour 
permettre à des utilisateurs de programmer du contenu 
audio, vidéo, textuel et autre multimédia, y compris de la 
musique, des concerts, des vidéos, du contenu 
radiophonique, du contenu télévisé, des actualités, des 
sports, des jeux, des manifestations culturelles, et des 
programmes liés au divertissement; fourniture d'accès à 
l'Internet à des utilisateurs (fournisseurs de services). 
Classe 42 : Programmation informatique; services 
d'assistance et de consultation en matière de 
développement de systèmes informatiques, de bases de 
données et d'applications informatiques; analyse de 
systèmes informatiques; services de chiffrement de 
données; conception de systèmes informatiques; conduite 
d'études de projets techniques; services de conseillers en 
matière de sécurité sur internet; services de conseillers en 
matière de sécurité des données; services de conseils 
technologiques; services de conseils en technologies 
informatiques; consultation en matière de logiciels; 
consultation en matière de sécurité informatique; 
élaboration [conception] de logiciels; logiciel-service 
[SaaS]; location de logiciels informatiques; mise à jour de 
logiciels; stockage électronique de données; conception 
(élaboration) de systèmes informatiques comprenant des 
cartes à mémoire ou à microprocesseur et de systèmes 
de télécommunication; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels; programmation pour 
ordinateurs; consultation technique en matière de cartes à 
mémoire ou à microprocesseur; recherche et 
développement de nouveaux produits; recherches 

techniques; services d'étude (travaux d'ingénieurs), de 
personnalisation (programmation) et de mise en oeuvre 
(programmation) de logiciels, de cartes à puces, de cartes 
à circuits intégrés, de cartes à microcircuits, de cartes à 
mémoire, de cartes magnétiques, de cartes électroniques, 
de cartes sans contact; programmation pour ordinateurs; 
services de création d'index d'informations, de sites et 
d'autres sources en ligne disponibles sur les réseaux 
informatiques pour les tiers (ingénierie informatique); 
location d'applications, à savoir gestion d'applications de 
programmes informatiques pour des tiers; services 
informatiques, à savoir création d'une communauté en 
ligne permettant aux utilisateurs enregistrés de participer 
à des discussions, recevoir des réactions de leurs pairs, 
constituer des communautés virtuelles et s'engager dans 
le réseautage social dans le domaine du développement 
de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) LEDGER, 1 rue du Mail F-75002 PARIS (FR) 
(740) TMARK CONSEILS, Monsieur Olivier THRIERR ; 9 
avenue Percier F-75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 127069 
(111b) 1639628 
(151) 15/07/2021 
(300) FR n° 4726936 du 29/01/2021 
(511) 6, 9, 35, 36, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Produits métalliques résistant aux liquides, au 
feu et aux chocs, pour le stockage sécurisé de données 
alphanumériques ou de mots de passe. 
Classe 9 : Périphériques d’ordinateurs; systèmes 
d’exploitation; logiciels [programmes enregistrés]; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
carte à mémoire ou à microprocesseur; cartes de circuits 
imprimés; clés USB; matériel informatique; jetons de 
sécurité [dispositifs de chiffrement]; programmes 
d'ordinateurs [logiciels téléchargeables]; appareils et 
équipements pour le traitement de l'information, 
périphériques pour ordinateurs à microprocesseur 
sécurisé; logiciels utilisables dans les puces, circuits 
intégrés et microcircuits pour cartes à mémoire; 
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programmes et systèmes d'exploitation pour lecteurs de 
cartes à puce; systèmes d'encodage et de 
microprogrammation; puces [circuits intégrés]; puces 
électroniques; puces informatiques; circuits intégrés; 
circuits imprimés, circuits imprimés pour cartes à mémoire 
ou à microprocesseur; microcircuits; microprocesseurs 
sécurisés; cartes à puce électronique; cartes avec des 
circuits intégrés; cartes à microcircuits; cartes à mémoire 
ou à microprocesseur; cartes électroniques; cartes à 
puces, électroniques ou magnétiques sans contact; porte-
monnaie électronique téléchargeable; lecteurs de cartes, 
de cartes à puce, de cartes avec des circuits intégrés ou à 
microcircuits, de cartes à mémoire ou à microprocesseur; 
appareils informatiques et équipements de traitement de 
données fonctionnant avec des cartes à puce, des cartes 
avec des circuits intégrés ou à microcircuits; dispositifs 
d'accès et de contrôle d'accès à des appareils et 
équipements pour le traitement de l'information; dispositifs 
d'identification et d'authentification pour appareils et 
équipements de traitement de l'information; programmes 
et circuits de décryptage et d'encryptage; programmes 
d'ordinateurs enregistrés; programmes d'ordinateurs 
téléchargeables; programmes du système d'exploitation 
enregistrés. 
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; bureaux 
de placement; portage salarial; optimisation du trafic pour 
les sites Web; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un 
réseau informatique; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication; publication de textes 
publicitaires; locations d'espaces publicitaires; diffusion 
d'annonces publicitaires; relations publiques; audits 
d'entreprises (analyses commerciales); services 
d'intermédiation commerciale; mise à jour et maintenance 
de données dans des bases de données informatiques; 
mise à jour et maintenance d'informations dans des 
registres; systématisation d'informations dans des bases 
de données informatiques. 
Classe 36 : Assurances; services bancaires; services 
bancaires en ligne; affaires immobilières; services de 
caisses de prévoyance; émission de chèques de voyage 
ou de cartes de crédit; estimations immobilières; gestion 
financière; gérance de biens immobiliers; services de 
financement; analyse financière; constitution ou 
investissement de capitaux; consultation en matière 
financière; estimations financières (assurances, banques, 
immobilier); placement de fonds. 
Classe 38 : Télécommunications; informations en matière 

de télécommunications; communications par terminaux 
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; services 
de communication électronique; 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; transmission (ou 
diffusion) 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; services 
de fourniture d'accès temporaire sur Internet pour un 
usage en ligne de logiciels non téléchargeables pour 
permettre à des utilisateurs de programmer du contenu 
audio, vidéo, textuel et autre multimédia, y compris de la 
musique, des concerts, des vidéos, du contenu 
radiophonique, du contenu télévisé, des actualités, des 
sports, des jeux, des manifestations culturelles, et des 
programmes liés au divertissement; fourniture d'accès à 
l'Internet à des utilisateurs (fournisseurs de services). 
Classe 42 : Programmation informatique; services 
d'assistance et de consultation en matière de 
développement de systèmes informatiques, de bases de 
données et d'applications informatiques; analyse de 
systèmes informatiques; services de chiffrement de 
données; conception de systèmes informatiques; conduite 
d'études de projets techniques; services de conseillers en 
matière de sécurité sur internet; services de conseillers en 
matière de sécurité des données; services de conseils 
technologiques; services de conseils en technologies 
informatiques; consultation en matière de logiciels; 
consultation en matière de sécurité informatique; 
élaboration [conception] de logiciels; logiciel-service 
[SaaS]; location de logiciels informatiques; mise à jour de 
logiciels; stockage électronique de données; conception 
(élaboration) de systèmes informatiques comprenant des 
cartes à mémoire ou à microprocesseur et de systèmes 
de télécommunication; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels; programmation pour 
ordinateurs; consultation technique en matière de cartes à 
mémoire ou à microprocesseur; recherche et 
développement de nouveaux produits; recherches 
techniques; services d'étude (travaux d'ingénieurs), de 
personnalisation (programmation) et de mise en oeuvre 
(programmation) de logiciels, de cartes à puces, de cartes 
à circuits intégrés, de cartes à microcircuits, de cartes à 
mémoire, de cartes magnétiques, de cartes électroniques, 
de cartes sans contact; programmation pour ordinateurs; 
services de création d'index d'informations, de sites et 
d'autres sources en ligne disponibles sur les réseaux 
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informatiques pour les tiers (ingénierie informatique); 
location d'applications, à savoir gestion d'applications de 
programmes informatiques pour des tiers; services 
informatiques, à savoir création d'une communauté en 
ligne permettant aux utilisateurs enregistrés de participer 
à des discussions, recevoir des réactions de leurs pairs, 
constituer des communautés virtuelles et s'engager dans 
le réseautage social dans le domaine du développement 
de logiciels. 
(540)  

 
 
(731) LEDGER, 1 rue du Mail F-75002 PARIS (FR) 
(740) TMARK CONSEILS, Monsieur Olivier THRIERR ; 9 
avenue Percier  F-75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 127070 
(111b) 1639630 
(151) 14/10/2021 
(511) 3, 5, 16 et 21 
Produits et 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, 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; couches jetables. 
Classe 16 : Articles en papier ou en cellulose, carton et 
produits en ces matières. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la 
cuisine; peignes et éponges, brosses (à l'exception des 
pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de 
nettoyage; paille de fer, verre brut ou mi-ouvré (à 
l'exception du verre de construction). 
(540)  

 
 

(731) AMA DETERGENT, CT 1302 KM 1, COMMUNE 
MY ABDELLAH JORF LASFAR EL JADIDA (MA) 

(740) IP PERFORMANCE ; 283 BOULEVARD 
ZERKTOUNI, DEUXIEME ETAGE APPARTEMENT CGH 
CASABLANCA (MA). 

Couleurs revendiquées : Bleu et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 127071 
(111b) 1639706 
(151) 27/05/2021 
(300) FR n° 4709599 du 07/12/2020 
(511) 9, 16, 29, 30, 31, 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Supports d'enregistrement magnétiques; 
supports de données optiques; supports 
d'enregistrements sonores; DVD; bandes audio et vidéo; 
cassettes audio et vidéo; diapositives; cartes mémoires; 
clés USB; applications logicielles (logiciels 
téléchargeables pour téléphones portables et tablettes 
numériques); publications électroniques téléchargeables; 
livres électroniques téléchargeables; lettres d'information, 
journaux et revues électroniques téléchargeables; 
annuaires et guides électroniques téléchargeables; 
catalogues et brochures électroniques téléchargeables; 
tous ces produits sont développés dans le cadre d'une 
stratégie d'image d'une entreprise quant à sa gestion des 
ressources humaines et son recrutement. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie; guides imprimés; 
brochures; imprimés; lettres d'information; publications; 
plans; flyers; prospectus; livres; manuels; journaux; 
catalogues; périodiques; magazines; revues; dépliants; 
représentations et reproductions graphiques; images; 
impressions; affiches; porte-affiches en papier ou en 
carton; cartes; cartes de visite professionnelles; badges 
d'identité en papier ou en carton; papier à lettres; fiches 
en papier ou en carton illustrées; articles de papeterie; 
autocollants (articles de papeterie); autocollants et 
stickers pour véhicules, pour enseignes, pour vitrines; 
banderoles en papier ou en carton; kakémonos en papier 
ou en carton; supports visuels imprimés; tous ces produits 
sont développés dans le cadre d'une stratégie d'image 
d'une entreprise quant à sa gestion des ressources 
humaines et son recrutement. 
Classe 29 : Viande, volaille et gibier; extraits de viande; 
crustacés (non vivants), coquillage (non vivants), 
fromages; légumes et fruits conservés, séchés, cuits et 
surgelés; potages, soupes, bouillons, concentrés 
[bouillons], consommés, veloutés; préparations pour faire 
des potages, soupes, bouillons, concentrés [bouillons], 
consommés, veloutés; légumes préparés prêts à poêler; 
légumes préparés prêts à cuisiner; légumes préparés 
prêts à réchauffer, légumes préparés prêts à consommer, 
plats à base de légumes, plats à base de fruits; gratins à 
base de légumes, gratins à base de fruits; purée de 
légumes, purée de fruits; pâtés de légumes, gelées de 
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légumes, terrines de légumes, mousses de légumes; 
juliennes de légumes, juliennes de fruits; en-cas à base 
de fruits, en-cas à base de légumes; chips de légumes, 
chips de fruits; jus végétaux pour la cuisine; jus de 
tomates pour la cuisine; compotes, marmelades, gelées 
comestibles et confitures; sauces à tremper à base de 
légumes, de fruits, de fruits et légumes; nappages de 
légumes, de fruits, de fruits et légumes; extraits d'algues à 
usage alimentaire; pommes de terre et patates douces 
conservées, séchées, cuites et surgelées; salades de 
légumes; salades mélangées, salades composées prêtes 
à l'emploi principalement à base de légumes et/ou de 
fruits; plateaux apéritif composés principalement de 
légumes, de fruits, de légumes et de fruits; crudités à 
savoir légumes crus sous forme de salade assaisonnée 
ou à assaisonner; en-cas et petits repas, principalement 
composés de fruits et légumes frais; en-cas et petits 
repas, principalement composés de salade fraîche; 
aliments à base de légumes fermentés [kimchi]; extraits 
d'algues à usage alimentaire; salades de fruits; fruits 
confits, fruits cristallisés, fruits conservés dans l'alcool; 
boissons lactées à base de fruits; graines et céréales 
comestibles transformées ou préparées; graines 
préparées pour agrémenter des soupes, autres qu'en tant 
qu'assaisonnements ou aromatisants; garnitures à base 
d'extraits d'algues pour agrémenter des soupes. 
Classe 30 : Coulis de légumes, de fruits, de fruits et 
légumes; garnitures à base de graines, céréales, croûtons 
de pains, herbes aromatiques conservées, épices pour 
agrémenter des soupes. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers ni 
préparés, ni transformés; semences (graines), plantes et 
fleurs naturelles; légumes et fruits frais; herbes 
aromatiques fraîches; algues pour l'alimentation humaine; 
pommes de terre et patates douces fraîches; herbes 
aromatiques fraîches; fleurs et plantes séchées; salades 
vertes [plantes]; graines et céréales non transformées 
pour l'alimentation humaine; plants, bulbes, graines et 
semences à planter; tous les produits précités étant à 
l'exception des haricots. 
Classe 35 : Publicité; marketing; travaux de bureau; 
agences de publicité; diffusion ou distribution (diffusion) 
d'annonces publicitaires; rédaction et publication de textes 
publicitaires; mise en pages à buts publicitaires; 
traitement de texte; publicité par correspondance; 
publicité radiophonique; publicité télévisée; publicité par 
voie de presse; diffusion d'annonces publicitaires par 
courrier; diffusion ou distribution de matériel publicitaire 
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons, textiles et sacs 
publicitaires, badges, stylos, porte-clés, ustensiles 
publicitaires); mise à jour de documentation publicitaire; 
études publicitaires; création de marques; démonstration 
de produits; organisation d'expositions, de salons ou de 
foires à buts commerciaux ou de publicité; production de 
films publicitaires; reproduction de documents; recueil et 

systématisation de données dans un fichier central; 
traitement de données commerciales; gestion de données 
et de fichiers informatiques; location d'espaces 
publicitaires; location de matériel publicitaire; location de 
temps publicitaire sur tout moyen de communication; 
recherche de marché; études de marché et sondages; 
promotion des ventes (pour des tiers); publicité en ligne 
sur un réseau informatique; présentation de produits sur 
tout moyen de communication pour la vente au détail; 
relations publiques; conseils en matière de marketing et 
de publicité; conseils en matière d'images de marque 
d'entreprises; gestion de ressources humaines; 
recrutement de personnel; services d'engagement, de 
recrutement, d'affectation, de dotation en personnel et de 
réseautage professionnel; tous ces services sont rendus 
dans le cadre d'une stratégie d'image d'une entreprise 
quant à sa gestion des ressources humaines et son 
recrutement. 
Classe 41 : Formation; formation complémentaire pour le 
perfectionnement du personnel, la consolidation d'équipes 
et le développement organisationnel; divertissement; 
organisation de concours (éducation ou divertissement); 
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; 
organisation et conduite de colloques, conférences, 
congrès, symposiums, séminaires ou ateliers de 
formation; planification de réceptions (divertissement); 
production de films; services d'édition de produits 
imprimés, de livres, de magazines, de revues; micro-
édition; publication de textes, autres que textes 
publicitaires; mise à disposition de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne; 
publications électroniques d'informations sur des groupes 
d'intérêt collégiaux, sociaux et communautaires; 
photographie; reportages photographiques; tous ces 
services sont rendus dans le cadre d'une stratégie 
d'image d'une entreprise quant à sa gestion des 
ressources humaines et son recrutement. 
(540)  

 
 

(731) FLOREALE HOLDING, Espace d'Activité Fernand 
Finel F-50430 LESSAY (FR) 
(740) CABINET LE GUEN MAILLET,  Monsieur Denis LE 
GUEN; 3 impasse de la Vigie, CS 71840 F-35418 Saint-
Malo cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 127072 
(111b) 1639710 
(151) 05/07/2021 
(300) FR n° 4718194 du 05/01/2021 
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(511) 7, 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Outils électriques; mixeurs électriques à usage 
domestique; machines pour l'entretien des sols et des 
murs à savoir aspirateurs, appareils de nettoyage à 
vapeur et machines de nettoyage à haute pression; 
machines pour la préparation et le traitement des 
aliments; lave-vaisselle; lave-linge; machines à laver le 
linge. 
Classe 9 : Télévisions; radios mobiles; lecteur et 
enregistreur vidéo; antennes de télévision; décodeurs-
récepteurs intégrés; appareils haute-fidélité; enceintes; 
casques à écouteurs; téléphones; smartphones; 
ordinateurs personnels et tablettes; périphériques 
d'ordinateurs pour ordinateurs personnels; câbles pour 
ordinateurs personnels et produits électroniques grand 
public pour un usage personnel; périphériques 
informatiques et téléphoniques, appareils audio et vidéo; 
imprimantes; télécopieurs; numériseurs pour ordinateurs 
personnels et produits électroniques grand public pour un 
usage personnel; claviers pour ordinateurs personnels et 
produits électroniques grand public pour un usage 
personnel; souris [informatique]; moniteurs pour 
ordinateurs personnels et produits électroniques grand 
public pour un usage personnel; lecteurs de cartes, de 
disques et de disquettes pour ordinateurs personnels et 
produits électroniques grand public pour un usage 
personnel; cartes mémoire pour ordinateurs personnels et 
produits électroniques grand public pour un usage 
personnel; cartes d'extension de mémoire pour 
ordinateurs personnels et tablettes; lecteurs MP3; tapis de 
souris; lecteurs-enregistreurs de musique, de textes, de 
vidéo et de données multimédia; modems; modems 
routeurs; routeurs de télécommunications et de réseaux; 
terminaux téléphoniques; stations d'accueil électroniques 
pour ordinateurs personnels et produits électroniques 
grand public pour un usage personnel, téléphones et 
smartphones; clés USB pour ordinateurs personnels et 
produits électroniques grand public pour un usage 
personnel; dispositifs et supports de stockage de données 
pour ordinateurs personnels et produits électroniques 
grand public pour un usage personnel, à savoir lecteurs 
de disques durs externes, lecteurs de disques SSD 
externes, lecteurs de cassettes magnétiques externes, 
lecteurs de cartes mémoire externes, lecteurs optiques 
externes; dispositifs d'accès à des réseaux sans fil pour 
ordinateurs personnels et produits électroniques grand 
public pour un usage personnel, à savoir USB Bluetooth, 
clés USB WIFI, adaptateurs USB, adaptateurs réseaux 
pour ordinateurs portables; sacoches, étuis, housses et 
protections conçues pour ordinateurs personnels et 
produits électroniques grand public pour un usage 
personnel, tablettes, périphériques d'ordinateurs 
personnels, téléphones et lecteurs-enregistreurs de 
musique, de textes, de vidéo et de données multimédia; 

lunettes intelligentes à usage personnel de 
divertissement; casque de réalité virtuelle à usage 
personnel de divertissement; télécommandes 
multifonctionnelles pour télévisions, radio, multimédias, 
périphériques d'ordinateurs personnels, ordinateurs 
personnels et produits électroniques grand public pour un 
usage personnel; étuis et housses pour les lunettes 
intelligentes virtuelles à usage personnel de 
divertissement; montres intelligentes à usage personnel; 
supports articulés pour postes de télévision et appareils 
électroniques; supports muraux, supports plafond, support 
sur table, supports sur sol pour tout matériel de télévision, 
d'antenne, d'audio-vidéo, de multimédia à usage 
personnel et de matériel informatique à usage personnel; 
pièces constitutives des appareils vidéo, audio, 
informatiques et téléphoniques; les produits précités ne 
concernent pas les caméras et objectifs, ni leurs pièces 
constitutives et accessoires. 
Classe 11 : Appareils de cuisson électriques ou à gaz; 
fours électriques, fours à gaz, fours à micro-ondes, 
plaques de cuisson électriques; hottes de cuisine; grille-
pain; machines à café; bouilloires; caves à vin électriques; 
machines pour fabriquer de la glace; réfrigérateurs; 
congélateurs; sèche-mains; sèche-cheveux; sèche-linge; 
installations de bain. 
(540)  

 
 

(731) SCHNEIDER CONSUMER IP, 12 rue Jules Ferry F-
93110 ROSNY-SOUS-BOIS (FR) 
(740) INLEX IP EXPERTISE; 60 rue Pierre Charron  F-
75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 127073 
(111b) 1639720 
(151) 25/08/2021 
(300) FR n° 4782559 du 05/07/2021 
(511) 6, 9 et 19 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Câbles et fils métalliques non électriques; 
dispositif d'ancrage et de suspension de câbles de 
télécommunications; dispositif d'aiguillage, de tirage et de 
portage de câble; dispositif de fixation métallique sur 
poteau ou façade permettant le déploiement des réseaux 
aériens de télécommunications; échelles, échelles avec 
plateforme, PIRL, escabeaux métalliques; matériels 
métalliques pour la fixation, la connexion et le 
raccordement de réseaux de télécommunications; 
panneaux métalliques de signalisation pour travaux sur 
chantier, ni lumineux, ni mécaniques; matériels 
métalliques pour la fixation, la connexion et le 
raccordement de réseaux de télécommunications; 
panneaux métalliques de signalisation pour travaux sur 



BOPI_06MQ/2022        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

191 

 

 

chantier, ni lumineux, ni mécaniques; garde-corps 
métalliques. 
Classe 9 : Module de connexion, liens optiques; 
instruments et appareils de mesure; boîtiers de 
distribution, de raccordement et de branchement fibre 
optique et cuivre; appareils et instruments de vérification 
(contrôle); appareils et instruments de tests et mesure 
pour réseaux de télécommunications; appareils 
d'installation d'antenne réseaux mobiles, appareils 
d'épissurage optique; matériel pour la connexion et le 
raccordement de réseaux de télécommunication; 
vêtements de protection contre les accidents, les 
radiations et le feu; dispositifs de protection personnelle 
contre les accidents; dispositifs de protection personnelle 
contre les accidents (harnais, casques, lunettes de 
protection, chaussures de sécurité, torches de 
signalisation à DEL, équipement antichute, équipement 
de protection individuelle); vêtement de protection contre 
les accidents, les irradiations et le feu; vêtements de 
protection à usage professionnel (pour la protection 
contre les accidents ou les blessures); extincteurs; 
lunettes (optique); matériel pour la signalisation et la 
sécurisation des chantiers et la protection des techniciens 
(cônes de balisage, dispositifs de sécurité, de sûreté, de 
protection et de signalisation, balisage pour véhicules); 
appareils de détection, détecteurs de gaz, métaux, 
champs magnétiques; appareil de mesure métrique, 
niveaux à bulle, pieds à coulisse, micromètres; vêtements 
et chaussures de sécurité; baudrier de sécurité, brassard 
de sécurité, casques de chantier, chasubles de sécurité, 
gants de protection lunettes de protection; extincteurs; 
vêtements de protection contre les accidents, les 
irradiations et le feu; dispositifs de protection personnelle 
contre les accidents; appareils et instruments de mesure 
pour les réseaux de télécommunications; panneaux de 
signalisation pour travaux sur chantier, lumineux ou 
mécaniques; matériel d'équipement pour centres de 
données, notamment, baies de stockage, équipements de 
réseaux de télécommunications; gaine de protection pour 
câbles à fibres optiques. 
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques 
rigides ou souples pour l'aiguillage, le tirage, le soufflage 
et le portage de câbles de télécommunications; matériaux 
de construction non métalliques rigides pour l'installation 
de réseaux de télécommunications; panneaux de 
signalisation pour travaux sur chantier non métalliques, ni 
lumineux, ni mécaniques; garde-corps non métalliques 
pour la sécurisation des chantiers. 
(540)  

 
 

(731) TELENCO NETWORKS, ZA de la Pichatière F-

38430 MOIRANS (FR) 
(740) CABINET GERMAIN ET MAUREAU,  Mme. Agnès 
CONTENSOU ; 12 rue Boileau F-69006 LYON (FR). 

______________________________________________ 

(111) 127074 
(111b) 1639722 
(151) 28/09/2021 
(300) FR n° 4749622 du 30/03/2021 
(511) 16, 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie; affiches; brochures; 
cartes; formulaires, formules; produits de l'imprimerie, 
impressions, imprimés; journaux; livres; prospectus; 
publications imprimées; répertoires; représentations 
graphiques; reproductions graphiques. 
Classe 35 : Aide à la direction des affaires; mise à 
disposition des classements d'utilisateurs à des fins 
commerciales, mise à disposition des évaluations 
d'utilisateurs à des fins commerciales; compilation d'index 
d'informations à des fins commerciales ou publicitaires; 
compilation d'informations dans des bases de données 
informatiques; conseils en organisation et direction des 
affaires; services de communication d'entreprise; services 
de conseils pour la direction des affaires; consultation 
pour la direction des affaires; services d'agences 
d'informations commerciales; diffusion d'annonces 
publicitaires; organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; services de gestion 
informatisée de fichiers; mise à disposition d'informations 
d'affaires; investigations pour affaires; marketing ciblé; 
mise à jour et maintenance de données dans des bases 
de données informatiques; profilage des consommateurs 
à des fins commerciales et de marketing; publication de 
textes publicitaires; publicité en ligne sur un réseau 
informatique; recherche de données dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; recherches pour affaires; 
établissement de statistiques; systématisation 
d'informations dans des bases de données informatiques; 
services de sous-traitance [assistance commerciale]; 
services de veille commerciale. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; service de bibliothèque de prêt; 
service de bibliothèque de contenu numérique; 
organisation et conduite d'ateliers de formation; mise à 
disposition des classements d'utilisateurs à des fins 
culturelles ou de divertissement, mise à disposition des 
évaluations d'utilisateurs à des fins culturelles ou de 
divertissement; organisation et conduite de colloques; 
organisation de concours [éducation ou divertissement]; 
conduite de visites guidées; organisation et conduite de 
conférences; organisation et conduite de congrès; mise à 
disposition des critiques d'utilisateurs à des fins culturelles 
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ou de divertissement; services éducatifs fournis par des 
écoles; organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs; services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique; enseignement, éducation, 
instruction; service d'examens pédagogiques; services de 
formation par le biais de simulateurs; mise à disposition 
d'informations en matière d'éducation; mise à disposition 
d'informations en matière de divertissement; mise à 
disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; micro-
édition; orientation professionnelle [conseils en matière 
d'éducation ou de formation]; production de films sur 
bandes vidéo; publication de livres; publication de textes 
autres que textes publicitaires; publication en ligne de 
livres et revues spécialisées électroniques; mise à 
disposition de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables; rédaction de textes; transmission de 
savoir-faire [formation]. 
(540)  

 
 

(731) NOMAD EDUCATION, 160 Boulevard Haussmann  
F-75008 PARIS (FR) 
(740) SCP Lyonnet du Moutier,  Madame Severine 
GUYOT ; 182 rue de Rivoli F-75001 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 127075 
(111b) 1639724 
(151) 07/10/2021 
(300) FR n° 4755911 du 15/04/2021 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Parfums, produits de parfumerie, eau de 
toilette, eau de Cologne, eau de parfum, produits et 
préparations cosmétiques, préparations de toilette non 
médicamenteuses, produits d'hygiène en tant que 
produits de toilette, produits de beauté autres qu'à usage 
médical, lotions cosmétiques pour le corps et les cheveux, 
savons, déodorants à usage personnel, huiles 
essentielles à usage personnel, lingettes imprégnées de 
lotions cosmétiques, gels-douche, préparations 
cosmétiques pour le bain, shampooings, crèmes 
cosmétiques, masques de beauté, huiles à usage 
cosmétique, produits cosmétiques pour les enfants, 
produits de maquillage, fonds de teint, rouges à lèvres, 
brillants à lèvres, baumes à lèvres, étuis pour rouges à 
lèvres, mascaras, cosmétiques pour les cils, cosmétiques 
pour les sourcils, poudres pour le maquillage, fards, 
crayons pour le maquillage, produits de démaquillage, 
produits nettoyants pour la peau, vernis à ongles, gels à 

ongles, dissolvants pour vernis à ongles, produits 
cosmétiques pour le soin des ongles et des mains, 
papiers matifiants pour le maquillage, préparation 
d'écrans solaires, préparations cosmétiques pour le 
bronzage de la peau, produits de rasage et d'après-
rasage. 
(540)  

 
 

(731) COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE, 23 
rue Boissy d'Anglas F-75008 PARIS (FR). 
______________________________________________ 

(111) 127076 
(111b) 1639726 
(151) 26/10/2021 
(511) 9 et 36 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels et programmes informatiques pour le 
commerce de valeur par voie électronique; logiciel de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des transactions commerciales par voie 
électronique par le biais d'un réseau informatique 
mondial. 
Classe 36 : Mise à disposition d'informations financières 
en rapport avec l'économie par le biais de sites web, 
opérations de changement de devise, transaction 
financière. 
(540)  

 
 

(731) Madame Marie-Catherine HELFRICH, 24 rue Jules 
César  F-67330 BOUXWILLER (FR) 
(740) Cabinet BLEGER-RHEIN-POUPON; 4a rue de 
l'Industrie  F-67450 MUNDOLSHEIM (FR). 

______________________________________________ 

(111) 127077 
(111b) 1639728 
(151) 10/11/2021 
(300) AD n° 36413 du 15/09/2021 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Vaporisateurs câblés pour des cigarettes 
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électroniques et des appareils à fumer électroniques; 
tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac, y compris 
cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à 
rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac 
à priser, kretek; snus; succédanés du tabac (à usage non 
médical); articles pour fumeurs, y compris papier à 
cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes pour 
tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, appareils de 
poche à rouler les cigarettes, briquets; allumettes; 
bâtonnets de tabac à fumer, produits du tabac pour être 
chauffés, appareils électroniques ainsi que leurs parties 
destinés à chauffer des cigarettes ou du tabac pour 
dégager des aérosols contenant de la nicotine pour 
l'inhalation; solutions liquides de nicotine pour usage dans 
des cigarettes électroniques; appareils à fumer 
électroniques; cigarettes électroniques; cigarettes 
électroniques comme substitutes des cigarettes 
traditionnelles; dispositifs électroniques pour l'inhalation 
des aérosols contenant de la nicotine; vaporisateurs 
oraux pour fumeurs, produits du tabac et succédanés du 
tabac; articles pour fumeurs pour des cigarettes 
électroniques; pièces et parties pour des produits précités 
compris dans cette classe; dispositifs servant à éteindre 
des cigarettes et des cigares ainsi que des tiges de tabac 
chauffé; étuis à cigarettes électroniques rechargeables. 
(540)  

 
 

(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3 CH-
2000 Neuchâtel (CH) 
(740) FMP Fuhrer Marbach & Partner; Konsumstrasse 
16A CH-3007 Bern (CH). 

Couleurs revendiquées : Turquoise et noir. 

_________________________________________ 

(111) 127078 
(111b) 1639733 
(151) 02/09/2021 
(300) FR n° 4740754 du 08/03/2021 
(511) 12 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Ballons dirigeables; véhicules pour le 
transport aérien. 
Classe 39 : Services de transport aérien; services de 

transport de containers. 
(540)  

 
 

(731) FLYING WHALES, 13-17 rue Pagès F-92150 
SURESNES (FR) 
(740) IP TRUST, Monsieur PIERRE BREESE; 2 rue de 
Clichy F-75009 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 127079 
(111b) 1639738 
(151) 20/09/2021 
(300) CA n° 2129144 du 25/08/2021 
(511) 9, 25 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Disques vinyles préenregistrés contenant de la 
musique; disques compacts de musique préenregistrés; 
musique numérique téléchargeable sur internet; cassettes 
de musique préenregistrées, DVD de musique 
préenregistrés; publications électroniques 
téléchargeables, nommément bulletins d'informations, 
livres et magazines dans le domaine de la musique et du 
divertissement musical; enregistrements musicaux et 
audiovisuels de musique et de divertissement dans le 
domaine de la musique et du spectacle musical fixés sur 
supports physiques nommément CD, DVD, vinyles et 
supports numériques nommément MP3; sonneries et 
musique téléchargeables via internet; médias 
numériques, nommément fichiers audio et vidéo 
téléchargeables de musique; étuis et habillages pour 
téléphones cellulaires. 
Classe 25 : Vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
chemises, tee-shirts, débardeurs, pulls, pulls à capuchon, 
pantalons, jeans, couvre-visage; articles chaussants, 
nommément chaussures et bottes; chapellerie à savoir 
chapeaux, casquettes, bonnets, bandeaux. 
Classe 41 : Production musicale, cinématographique et 
télévisuelle; services de divertissement sous forme de 
performances audio et visuelles en direct; production et 
réalisation d'enregistrements musicaux, de spectacles 
musicaux, présentation de prestations musicales; 
production de compositions musicales; composition 
musicale; services de divertissement consistant en 
concerts musicaux et en performances en direct d'un 
artiste; mise à disposition de clips musicaux audio et 
vidéo préenregistrés, de photos, de nouvelles, de 
critiques et de contenu multimédia sous forme de vidéos 
et vidéoclips relativement aux performances d'un artiste 
musical par le biais d'un site Web; composition musicale 
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et écriture de paroles de musique; production d'émissions 
de télévision; mise à disposition de magazines en ligne 
dans les domaines de la musique, du divertissement 
musical et du spectacle musical; services de 
divertissement, à savoir série télévisée dans le domaine 
de la musique; production d'émissions de télévision, 
d'oeuvres dramatiques et de films. 
(540)  

 
 

(731) Dynastie Production Inc. / Dynasty Production Inc., 
4-6907 Av. Wiseman Montréal QC H3N 2N1 (CA) 
(740) BENOÎT & CÔTÉ INC.; 560 boul. Crémazie Est, 3e 
étage Montréal QC H2P 1E8 (CA). 

______________________________________________ 

(111) 127080 
(111b) 1639744 
(151) 15/10/2021 
(300) FR n° 4760777 du 28/04/2021 
(511) 35, 36, 43 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Aide à la gestion et direction des affaires 
commerciales; conseil en organisation et direction des 
affaires commerciales, aide aux entreprises dans la 
conduite de leurs affaires; services d'incubateurs 
d'entreprises (à savoir conseils et développement); 
services commerciaux fournis par le biais d'une 
plateforme digitale; développement et gestion d'un réseau 
de franchises; gestion administrative et commerciale d'un 
espace de coworking; direction, animation d'un club 
d'affaires; mise en relation d'entreprises (réseautage 
d'affaires), service d'intermédiation dans le domaine 
commercial; négociation d'affaires pour le compte de tiers; 
recherches d'affaires pour le compte de tiers 
(prospection); établissement de prévisions économiques; 
sondages d'opinion, études de marché, études 
statistiques; information, assistance et conseil dans la 
transmission et la reprise d'entreprises; audits 
comptables, audits d'entreprises (analyses 
commerciales); conseils en communication (publicité); 
services de comptabilité; établissement de déclarations 
fiscales pour le compte de tiers; gestion des ressources 
humaines pour le compte de tiers; mise à disposition de 
personnels, service de recrutement de personnels; 
domiciliation d'entreprises pour le compte de tiers; gestion 
de fichiers informatiques; compilation d'informations dans 
des bases de données informatiques; mise à jour et 
maintenance de bases de données informatiques; mise à 
disposition d'informations commerciales à partir de bases 
de données en ligne; services de secrétariat; travaux de 

bureaux; location de machines et appareils de bureau, 
notamment d'imprimantes, de photocopieurs; organisation 
d'expositions, salons, foires à des fins commerciales ou 
publicitaires. 
Classe 36 : Location de bureaux notamment pour le 
coworking (immobilier); location de logements; services 
de conseils et d'assistance aux entreprises en matière de 
finances et d'expertises fiscales; assistance dans la 
réalisation de transactions financières; recherche, 
négociation de prêts et de financement pour le compte de 
tiers; conseils en matière de placement et 
d'investissements; constitution et investissement de 
capitaux; gestion de fonds d'investissement; estimation, 
étude, analyse fiscale et financière; mise à disposition 
d'informations financières, fiscales, bancaires; 
consultation en matière d'assurances; location temporaire 
de bureaux. 
Classe 43 : Location de salles de réunions; location de 
salles pour la tenue de réceptions, de conférences, 
d'expositions, de séminaires; services de restauration; 
services de traiteur; bars, restaurants; organisation de 
banquets; fourniture de boissons et de plats (services de 
restauration); services hôteliers, services d'hébergement 
temporaire; informations et conseils concernant les 
services précités. 
Classe 45 : Services de conciergerie. 
(540)  

 
 

(731) Grégoire SCHWEBIG, 111 boulevard Saint Michel 
F-75005 Paris (FR) 
(740) LEGABRAND ; 4 rue des Catalans F-13007 
Marseille (FR). 

______________________________________________ 

(111) 127081 
(111b) 1639762 
(151) 30/11/2021 
(300) EM n° 018489687 du 10/06/2021 
(511) 1 et 3 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie 
cosmétique. 
Classe 3 : Savons; produits de parfumerie; huiles 
essentielles; cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices. 
(540)  
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(731) PROVITAL, S.A.U., Polígono Industrial Can 
Salvatella -  C. Gorgs Lladó, 200 E-08210 BARBERA DEL 
VALLES (ES) 
(740) SUGRAÑES, S.L.P. ; Calle de Provenza, 304 E-
08008 Barcelona (ES). 

______________________________________________ 

(111) 127082 
(111b) 1639768 
(151) 10/12/2021 
(300) CN n° 60538790 du 12/11/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs blocs-notes; casques de réalité 
virtuelle; appareils photographiques; matériel 
informatique; robots humanoïdes avec intelligence 
artificielle; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; logiciels de jeux informatiques, 
téléchargeables; tablettes électroniques; logiciels 
informatiques de maintenance et d'exploitation de 
systèmes informatiques; programmes informatiques 
enregistrés; Montres intelligentes [appareils de traitement 
de données]; Lunettes intelligentes [appareils de 
traitement de données]; dispositifs de suivi d'activité à 
porter sur soi; smartphones; téléviseurs; casques 
d'écoute; puces [circuits intégrés]; capteurs; appareils 
d'enseignement. 
(540)  

 
 

(731) Honor Device Co., Ltd., Suite 3401,  Unit A, Building 
6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli West Road,  
Xiangmihu Street, Futian District, Shenzhen  518040 
Guangdong (CN) 
(740) Chang Tsi & Partners; Room 701, Floor 7, Building 
17, Bei Zhan Bei Jie Street,  Xicheng District  100044 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 127083 
(111b) 1639801 
(151) 30/08/2021 
(300) AT n° AM 10611/2021 du 02/03/2021 
(511) 36, 41, 43 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Collecte de dons, y compris dons en nature et 
dons d'argent; services de collecte de fonds et de 
parrainage financier; organisation de collectes de fonds 
pour des œuvres caritatives [pour des tiers]; gestion de 
fonds collectés; affaires financières, en particulier 
parrainage financier. 
Classe 41 : Organisation et animation de loteries; services 

de divertissement; activités sportives et culturelles; 
éducation, mise à disposition de formations et cours, en 
particulier pour enfants et jeunes adultes; fourniture de 
services pédagogiques et de divertissement pour enfants 
et jeunes adultes dans des centres parascolaires; mise à 
disposition d'établissements pour la prise en charge 
d'enfants et de jeunes adultes; exploitation d'unités 
d'hébergement de type familial [éducation]; éducation et 
formation de mères et pères d'accueil en rapport avec 
l'exploitation et la supervision de logements 
communautaires; mise en place de réunions d'information 
dans le domaine de l'éducation; organisation et animation 
de réunions, séminaires et expositions à des fins 
culturelles et pédagogiques. 
Classe 43 : Mise à disposition d'aliments et de boissons 
ainsi que de logements temporaires pour des clients; 
services de restauration [nourriture et boissons] et 
d'hébergement temporaire pour personnes en situation 
précaire [services caritatifs]; exploitation d'unités 
d'hébergement de type familial sous forme de maisons 
pour enfants, jeunes adultes et adultes, résidences 
communautaires et maisons multigénérationnelles. 
Classe 44 : Services de conseillers en matière d'aide 
médicale fournis par des médecins et autres membres du 
corps médical; services de psychologues et thérapeutes, 
en particulier ergothérapeutes et orthophonistes; services 
hospitaliers; conseil médical, psychologique et 
thérapeutique. 
(540)  

 
 

(731) SOS-Kinderdorf, Stafflerstraße 10a A-6020 
Innsbruck (AT) 
(740) Dr. Paul Torggler, Dr. Stephan Hofinger, Dr. Markus 
Gangl, Dr. Christoph Maschler, Dr. Almar Lercher; 
Wilhelm-Greil-Straße 16 A-6020 Innsbruck (AT). 

______________________________________________ 

(111) 127084 
(111b) 1639813 
(151) 22/11/2021 
(300) KR n° 4020210123815 du 16/06/2021 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Locomotives électriques automotrices; 
véhicules électriques; véhicules télécommandés, autres 
que jouets; voitures hybrides; automobiles; moteurs à 
essence pour véhicules terrestres; essuie-glace pour 
automobiles; essuie-vitres pour automobiles; avertisseurs 
de marche arrière pour véhicules; circuits hydrauliques 
pour automobiles; boîtes de vitesses pour véhicules 
terrestres; tableaux de bord d'automobiles; portières pour 
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automobiles; embrayages pour véhicules terrestres; 
dispositifs antivols pour véhicules; voitures sans 
conducteur [voitures autonomes]; roues pour automobiles; 
moteurs pour véhicules terrestres; vélomoteurs; 
monocycles électriques auto-équilibrants; brouettes 
électriques; véhicules gyroscopiques à deux roues 
électriques; scooters à propulsion électrique [véhicules]; 
planches gyroscopiques; trottinettes non motorisées 
[véhicules]; trottinettes [véhicules]; bicyclettes; 
monocycles; fauteuils roulants électriques; pneus pour 
roues de véhicule; nécessaires pour la réparation de 
chambres à air; drones de livraison; drones civils; drones 
de photographie; freins pour véhicules; garnitures 
intérieures d'automobiles; pompes à air [accessoires de 
véhicule]; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; 
housses de sièges de voitures (préformées ou ajustées); 
châssis de véhicule; alarmes antivol pour véhicules; 
leviers de frein pour véhicules; pare-brise pour 
automobiles. 
(540)  

 
 

(731) KIM IN HO, 111-dong 304-ho, 76, Hwasin-ro, 
Deogyang-gu Goyang-si Gyeonggi-do (KR) 
(740) Jong-Kyun Woo; Jeongdong Building, 17F, 21-15, 
Jeongdong-gil, Jung-gu Seoul 04518 (KR). 

______________________________________________ 

(111) 127085 
(111b) 1639846 
(151) 18/11/2021 
(300) CN n° 58059611 du 28/07/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques enregistrés; 
dispositifs périphériques pour ordinateurs; logiciels 
informatiques [enregistrés]; microprocesseurs; tablettes 
électroniques; matériel informatique; instruments pour la 
navigation; cartes de circuits imprimés; appareils de 
mesurage; liseuses électroniques. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Baijie Technology Co., Ltd., Bao'an 

Internet Industry Base Area A, 5 Blocks 306, Mabu 
Community, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen 
City 518000 Guangdong Province (CN) 
(740) Shenzhen Guanghe Intellectual Property Agency 
Co. Ltd.; 10th Floor, Building A, Shenzhen International 
Innovation Center, 1006 Shennan Middle Road, Futian 
Street, Futian District, Shenzhen City Guangdong 
Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 127086 
(111b) 1639847 
(151) 22/12/2021 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Bicyclettes; chaînes de bicyclette; guidons de 
bicyclette; moyeux pour roues de bicyclette; pompes pour 
pneus de bicyclette; cadres de bicyclette; housses de 
selles pour bicyclettes; bicyclettes électriques; roue de 
bicyclettes; bicyclettes pliables. 
(540)  

 
 

(731) HEFEI LIGHT-CARBON BICYCLE CO., LTD., 1st 
Floor, Building 2, No. 22, Yunfei Road, High-tech Zone, 
Hefei China (Anhui) Pilot Free Trade Zone (CN) 
(740) Guangdong Mingyue Trademark Business Office 
Co., Ltd; Room NO. 1608 East Tower, Yangcheng 
commercial center NO. 122 Tiyu Road East, Guangzhou 
Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 127087 
(111b) 1639863 
(151) 22/06/2021 
(300) FR n° 4725766 du 26/01/2021 
(511) 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Décodeurs; appareils et instruments 
d'enseignement; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction, la 
diffusion, la lecture, la distribution, le stockage, le 
cryptage, le décryptage, la transformation, le traitement 
du son, d'images ou de données; contenu enregistré; 
appareils de communications et de télécommunications; 
appareils et instruments audiovisuels, de 
télécommunication, de télématique, téléviseurs, 
télécommandes; étuis de téléphones portables; clés usb; 
hub (concentrateur Ethernet); antennes paraboliques; 
encodeurs; dispositifs (appareils) d'accès et de contrôle 
d'accès à des appareils de traitement de l'information; 
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appareils d'authentification destinés à des réseaux de 
télécommunication; appareils d'embrouillage de signaux 
et de désembrouillage de signaux et de retransmissions; 
terminal numérique; films vidéo; cédérom, disques 
acoustiques, disques digital vidéo (DVD), disques vidéo et 
audio, disques numériques, bandes vidéo; lecteurs de 
Cédérom, de disques digital vidéo, de disques digital, de 
disques magnétiques, de disques vidéo et audio, de 
disques numériques, de disques acoustiques; cartouches 
de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; supports 
d'enregistrements magnétiques; cartes magnétiques, 
cartes à puce, cartes à puce électroniques; lecteurs de 
cartes; moniteurs de réception de données sur réseau 
informatique mondial; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur; guide électronique de programmes de 
télévision et de radio; appareils et instruments de 
programmation et de sélection de programmes de 
télévision; appareils et instruments de télévision 
interactive; écrans de télévision; logiciels (programmes 
enregistrés); câbles à fibre optique et câbles optiques; 
batteries et piles électriques; interfaces [informatique]; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; 
fichiers de musique ou d'images téléchargeables; 
programmes informatiques pour télévision interactive. 
Classe 16 : Affiches; albums; almanachs; autocollants 
[articles de papeterie]; objets d'art lithographiés; billets 
[tickets]; blocs à dessin; blocs [papeterie]; bloque-pages; 
boîtes en carton ou en papier; bons imprimés; articles de 
bureau à l'exception des meubles; cahiers; calendriers; 
carnets; cartes postales; cartes de voeux; catalogues; 
chemises pour documents; classeurs [articles de bureau]; 
clichés d'imprimerie; coffrets pour la papeterie [articles de 
bureau]; corbeilles à courrier; coupe-papier [articles de 
bureau]; crayons; décalcomanies; dessous de verres en 
carton ou en papier; dossiers [papeterie]; instruments 
d'écriture; écussons [cachets en papier]; effaceurs pour 
tableaux; élastiques de bureau; encriers; enveloppes 
[papeterie]; fournitures pour le dessin et/ou pour l'écriture; 
fournitures scolaires; gommes à effacer; produits de 
l'imprimerie, impressions, imprimés; journaux; guides 
imprimés de programmes de télévision et de radio; 
lithographies; livres; livrets; marqueurs [articles de 
papeterie]; mouchoirs de poche en papier; papier 
d'emballage; papier à lettres; perforateurs de bureau; 
périodiques; photographies [imprimées]; pince-notes; 
pinces à billets; plumiers; pochettes pour passeports; 
pochettes pour documents; porte-affiches en papier ou en 
carton; porte-chéquiers; porte-plume; prospectus; 
publications imprimées; répertoires; revues [périodiques]; 
sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage; serviettes de table ou de 
toilette en papier; stylographes / stylos; supports pour 
photographies; supports pour plumes et crayons; taille-
crayons, électriques ou non électriques. 

Classe 35 : Publicité; location d'espaces publicitaires; 
diffusion d'annonces publicitaires; organisation, 
exploitation et supervision de programmes de fidélisation 
de la clientèle; rédaction de courriers publicitaires; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons); services d'abonnement à des 
programmes audiovisuels, à des programmes audio, 
radio, à des journaux; services d'abonnement à des 
services de transmission de contenus audio, vidéo ou 
multimédia en flux continu; services d'abonnement à des 
services de vidéo en direct ou à la demande sur tout 
support de communication; services d'abonnement à des 
services de télédiffusion; services d'abonnement à des 
vidéogrammes, à des enregistrements phonographiques, 
à tous supports audio et audiovisuels; services 
d'abonnement à tous supports d'informations, de textes, 
de sons et/ou d'images et notamment sous la forme de 
publications électroniques ou non, numériques, de 
produits multimédias; service d'abonnement à une chaîne 
de télévision; gestion de fichiers informatiques; services 
de gestion de bases de données; services de saisie et de 
traitement de données à savoir saisie, recueil, 
systématisation de données; publicité en ligne sur un 
réseau informatique; télé promotion avec offre de vente 
(promotion des ventes pour des tiers); location de temps 
publicitaire (sur tout moyen de communication); vente au 
détail et en gros d'articles vestimentaires, maroquinerie, 
bijouterie, stylos, papeterie, jeux, jouets, articles de sport; 
vente au détail et en gros de produits audiovisuels, 
informatiques et de télécommunications à savoir bandes 
vidéo, téléviseurs, magnétoscopes, baladeurs, 
magnétophones, radio, matériel haute-fidélité (Hi-Fi), 
décodeurs, téléphones portables, ordinateurs, bandes 
(rubans) magnétiques, changeurs de disques 
(informatique), circuits imprimés, circuits intégrés, claviers 
d'ordinateurs, disques compacts (audio-vidéo), disques 
optiques compacts, coupleurs (informatique), disquettes 
souples, supports de données magnétiques, écrans 
vidéo, interfaces (informatique), lecteurs (informatique), 
logiciels (programmes enregistrés), microprocesseurs, 
modems, moniteurs (matériel), moniteurs (programmes 
d'ordinateurs), ordinateurs, mémoires d'ordinateurs, 
périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs 
enregistrés, processeurs (unités centrales de traitement), 
programmes du système d'exploitation enregistrés (pour 
ordinateurs), puces (circuits intégrés); services de revue 
de presse; services de commerce électronique, à savoir 
mise à disposition d'informations sur des produits via des 
réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et 
de vente; compilation d'informations dans des bases de 
données informatiques; établissement de statistiques; 
relations publiques; publipostage par voie de 
télécommunications; services de publicité visant à 
promouvoir la sensibilisation du public dans le domaine 
du bien-être social; services de publicité pour la promotion 
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de la sensibilisation du public aux questions et aux 
initiatives environnementales à savoir campagnes 
publicitaires, démonstration de produits, distribution de 
matériel publicitaire, production et diffusion de films 
publicitaires, publicité en ligne sur un réseau informatique; 
production et publication de textes publicitaires; 
informations et expertises en affaires, étude de marché; 
organisation d'expositions à but commerciaux; 
organisation d'expositions commerciales et/ou 
publicitaires à but caritatif; recueil de données dans un 
fichier central; production de films publicitaires; recherche 
de parraineurs; organisation de campagnes d'appel aux 
dons; services de publicité pour la promotion de la 
sensibilisation du public dans le domaine de l'économie 
sociale, solidaire et environnementale; services de 
publicité pour la promotion de la sensibilisation du public 
dans le domaine de la lutte contre la faim, de la santé, 
des économies d'énergie, des énergies renouvelables; 
administration de programmes d'échanges éducatifs et 
professionnels; aide à la direction d'associations et de 
fondations; aide à la direction des affaires et conseils en 
organisation et direction des affaires dans le domaine de 
la protection de l'environnement, des énergies nouvelles, 
de la préservation des richesses naturelles, du 
développement durable, de l'écologie, de l'urbanisme, de 
la limitation des déchets et rejets polluants, de la solidarité 
et de la culture; distribution de tracts, de prospectus, 
d'imprimés concernant la protection de l'environnement, 
les énergies nouvelles, la préservation des richesses 
naturelles, le développement durable, l'écologie, 
l'urbanisme, la limitation des déchets et rejets polluants, la 
solidarité et la culture; études et recherches de marché 
dans le domaine de la protection de l'environnement, des 
énergies nouvelles, de la préservation des richesses 
naturelles; études et recherches de marché dans le 
domaine du développement durable, de la solidarité et de 
la culture; analyse de coûts en matière d'impact 
environnemental; établissement de statistiques; 
informations statistiques commerciales, publicitaires et 
informations statistiques documentaires dans le domaine 
des affaires; analyses de données commerciales, 
publicitaires et analyses de données documentaires dans 
le domaine des affaires; conseils et informations 
commerciaux dans le domaine de la consommation 
d'énergie, de la protection de l'environnement; conseils et 
informations commerciaux dans le domaine des 
émissions de carbone, de la préservation des richesses 
naturelles; conseils et informations commerciaux dans le 
domaine de l'énergie renouvelable, des énergies 
nouvelles et du développement durable; assistance 
administrative aux personnes à la recherche d'un emploi, 
d'une formation ou d'un conseil professionnel pour 
favoriser leur reclassement ou leur promotion 
professionnelle; assistance administrative aux personnes 
à la recherche d'une aide alimentaire; assistance 

administrative aux personnes à la recherche d'un recours 
d'urgence. 
Classe 36 : Collecte de fonds pour des oeuvres de 
bienfaisance par le biais d'événements caritatifs et de 
divertissement; organisation d'activités et de 
manifestations de collecte de fonds; allocation de 
bourses, notamment bourses d'études et bourses de 
recherche; services de fourniture de financement pour 
des programmes d'échange éducatif, culturel; services de 
financement de projets professionnels; services de 
mécénat; services caritatifs et philanthropiques à savoir 
octroi de subventions financières dans le domaine de 
l'économie sociale, solidaire et environnementale et les 
énergies renouvelables, investissement de capitaux; 
cautions (garanties), services de financement, parrainage 
financier; prêts (financement), services de micro-crédit; 
montage et mise en place du financement de projets 
humanitaires, attribution de subventions; soutien financier 
à la recherche scientifique; services de collecte de fonds 
à des fins charitables et de loisirs. 
Classe 38 : Services de télécommunications; informations 
en matière de télécommunications; communications 
radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques, 
visiophoniques, numériques, électroniques; 
communications par terminaux d'ordinateurs, par réseaux 
de fibres optiques, par télévision, par télédiffusion; 
diffusion et transmission d'émissions télévisées, diffusion 
et transmission d'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, 
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; 
fourniture d'accès à des blogs, transmission et partage de 
commentaires; mise à disposition de forums de 
discussion sur l'internet; services d'affichage électronique 
(télécommunications); location d'appareils de 
télécommunication; 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; location de tout appareil ou 
instrument de télécommunication, de télématique; 
fourniture d'accès à des données par Internet, à savoir 
transmission de jeux vidéo, de données numérisées; 
communications (transmissions) sur réseau informatique 
mondial ouvert (Internet) ou fermé (Intranet); services de 
transmission en ligne de films et autres programmes 
audio et audiovisuels; services de transmission de 
programmes et de sélection de chaînes de télévision; 
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services de fourniture d'accès à un réseau informatique; 
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux; services de fourniture de connexion à des 
services de télécommunication, à des services Internet et 
à des bases de données; services d'acheminement et de 
jonction pour télécommunication; services de 
raccordement par télécommunication à un réseau 
informatique; 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; 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 sons et images par satellite ou 
par réseau multimédia interactif; location de temps 
d'accès à des réseaux de télécommunication; services de 
transmission de jeux vidéo, de données numérisées. 
Classe 41 : Education; divertissement; divertissements 
télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, 
baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone 
mobile, dispositif mobile, réseaux informatiques, Internet; 
services de loisirs; activités culturelles; production de 
spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions télévisées, 
de reportages, de débats, de vidéogrammes, 
d'enregistrements phonographiques; services de conseils 
et d'informations en matière de loisirs et de 
divertissements; location de vidéogrammes, de films, 
d'enregistrements phonographiques, de bandes vidéo; 
location de films cinématographiques; location de tout 
appareil et instrument audiovisuel, de postes de 
télévision, d'appareils audio et vidéo; production de 
programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédia; 
services de studio de cinéma; organisation de concours, 
de spectacles, de loteries, de jeux en matière d'éducation 
ou de divertissement; organisation de compétitions en 
matière de loisirs, de sports et de divertissements; 
montage de programmes, d'émission, de débats, de 
reportages; montage de programmes audiovisuels, 
radiophoniques et multimédias, de textes et/ou d'images, 
fixes ou animées, de sons musicaux ou non, de 
sonneries, à usage interactif ou non; réservation de 
places pour le spectacle; enregistrement (filmage) sur 
bandes vidéo; services d'édition et de publication de 
textes autres que publicitaires, de tous supports sonores 
et/ou visuels et de supports multimédias [disques 
interactifs, disques compacts, DVD]; publication d'études, 
de notes, d'interviews, d'enquêtes éditoriales; écriture de 
textes pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires; 
services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau 
de communication), services de jeux d'argent; mise à 
disposition en ligne de musique non téléchargeable; mise 
à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; 
mise à disposition de publications électroniques en ligne 

non téléchargeables; micro-édition; mise à disposition 
d'informations en matière de divertissement, musique, 
représentations en direct et manifestations de 
divertissement; mise à disposition d'informations 
d'actualités, de recommandations et de commentaires en 
matière de loisirs et de divertissements; services de 
divertissement interactif; organisation et conduite de 
colloques, conférences ou congrès, ateliers de formation, 
enseignement, épreuves pédagogiques en matière de 
responsabilité sociale et d'environnement; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs en matière de 
responsabilité sociale et d'environnement; services 
d'éducation environnementale et d'enseignement relatifs 
aux questions environnementales; éducation et formation 
relatives à la préservation de l'environnement; formation 
en développement personnel; information concernant 
l'éducation dans le domaine de l'humanitaire; formation 
dans le domaine de l'humanitaire et du volontariat; 
organisation d'évènements pour la collecte de fonds à 
portée caritative ou de bienfaisance. 
Classe 42 : Hébergement de sites Web sur Internet; 
services de conseils pour la conception de programmes 
vidéo; mise à jour de pages Internet; compilation de 
pages Web pour Internet; administration de droits 
d'utilisateurs sur des réseaux informatiques; 
administration de serveurs; contrôle de qualité; 
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 systèmes informatiques, de logiciels; 
conception (élaboration) de programmes interactifs; 
services de conseils en technologies des 
télécommunications; installation, maintenance, mise à 
jour et mise à niveau de logiciels; récupération de 
données informatiques; sauvegarde externe 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; 
conception (élaboration) d'espaces virtuels permettant 
des échanges de données en ligne; informations en 
matière d'informatique appliquée aux télécommunications; 
conception informatique de textes et/ou d'images, fixes ou 
animées, et/ou de sons (musicaux ou non), de sonnerie, à 
usage interactif ou non; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support 
électronique; services de création (élaboration) d'images 
virtuelles et interactives; création et développement de 
projets Internet (travaux d'ingénieurs); études 
environnementales; essais d'environnement; évaluation 
des risques environnementaux; service d'information sur 
l'environnement; services d'étude de l'environnement; 
service de surveillance de l'environnement; service 
d'informations sur les conditions environnementales; 
recherches en matière de protection de l'environnement; 
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services de conseils concernant la protection de 
l'environnement; services de conseils liés à la sécurité de 
l'environnement; services de consultation dans le 
domaine de la planification environnementale; monitorage 
d'événements influençant l'environnement à l'intérieur de 
bâtiments; fourniture d'informations technologiques 
concernant les innovations écologiques respectueuses de 
l'environnement; recherche et développement scientifique; 
développement de techniques de fabrication pour le 
respect de l'environnement; conception et développement 
de technologies pour le respect de l'environnement; 
études et recherches techniques sur le traitement des 
déchets, le recyclage des déchets; étude et recherches 
techniques sur le traitement des matériaux; travaux de 
laboratoires et gestion de projets scientifiques et 
technologiques dans les domaines de l'électricité, des 
énergies renouvelables, du développement durable, de 
l'écologie, de l'urbanisme, de la protection de 
l'environnement, de la limitation des déchets et rejets 
polluants, de la préservation des richesses naturelles et 
de la lutte contre le changement climatique; études, 
recherches et expertises rendus par des ingénieurs dans 
le domaines de l'énergie, de l'environnement, des 
richesses naturelles, du développement durable et de 
l'urbanisme; Hébergement d'une communauté en ligne 
(site Web) permettant aux utilisateurs enregistrés de 
partager des informations, photos, contenu audio et vidéo; 
Hébergement d'une communauté en ligne (site Web) 
permettant aux utilisateurs enregistrés de communiquer et 
collaborer entre eux; Hébergement d'une communauté en 
ligne (site Web) permettant aux utilisateurs enregistrés de 
former des groupes et de participer au réseautage social. 
Classe 45 : Prestation d'informations sur des questions 
d'ordre politique en lien avec l'environnement et le 
développement durable; prestation d'informations sur des 
questions d'ordre politique en lien avec le domaine social 
et humanitaire; services bénévoles d'assistance juridique; 
conseils juridiques; conseils en propriété intellectuelle; 
services d'évaluation et de gestion des risques en matière 
de sécurité pour la protection physique des biens 
matériels et des individus; services d'évaluation des 
risques en matière de santé; médiation; services de 
réseautage social en ligne. 
(540)  

 

(731) GROUPE CANAL +, 1 Place du Spectacle F-92130 
ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 
(740) SANTARELLI ; 49 avenue des Champs-Elysées F-
75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 127088 
(111b) 1640064 
(151) 10/11/2021 
(300) EM n° 018508979 du 06/07/2021 
(511) 3, 4, 14, 16, 20, 21, 29, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Encens; cônes et bâtons d'encens; encens en 
vaporisateur; huiles aromatiques; huiles essentielles. 
Classe 4 : Bougies; bougies votives; cire pour la 
fabrication de bougies; cierges. 
Classe 14 : Objets d'art en métaux précieux, médailles et 
médaillons (bijouterie); chapelets; bijoux, y compris bijoux 
de fantaisie et bijoux en matières plastiques; boutons de 
manchettes; monnaies; horloges; boîtes en métaux 
précieux; porte-clés fantaisie; personnages miniatures 
[ornements] plaqués ou en métaux précieux; plaques 
commémoratives en métaux précieux. 
Classe 16 : Cartes postales; cartes de vœux; étiquettes 
en papier; images d'art; représentations graphiques; 
papier à lettres; carnets de notes; enveloppes pour la 
papeterie; livres religieux et commémoratifs; livres de 
prières; livres d'art; magazines. 
Classe 20 : Objets d'art en bois, en cire, en plâtre, en 
résine ou en matières plastiques; plaques décoratives en 
plâtre ou en cire; statuettes en bois, en cire, en plâtre ou 
en matières plastiques; cadres [encadrements]. 
Classe 21 : Objets d'art en porcelaine, céramique, 
faïence, verre et terre cuite; vaisselle non en métaux 
précieux; photophores pour recevoir une bougie; 
chandeliers; bougeoirs; flacons en verre; boîtes en 
céramique, en porcelaine, en faïence, en verre; brûle-
parfums; ornements de verre et en porcelaine; services 
[vaisselle]. 
Classe 29 : Gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner 
de fruits et de légumes; conserves de fruits, de légumes 
et de viandes; œufs; lait; fromages; beurre. 
Classe 30 : Miel; café; thé; chocolat; bonbons; confiserie; 
sucreries; condiments; biscuits; pâtisseries; biscottes; 
glaces alimentaires; pâtes de fruits (confiserie). 
Classe 32 : Bières; boissons sans alcool; jus de fruits; 
nectars de fruits; sirops pour boissons. 
(540)  
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(731) Congrégation des Soeurs Hospitalières de Saint-
Thomas de Villeneuve, 52 boulevard d'Argenson F-92200 
NEUILLY SUR SEINE (FR) 
(740) DBK SELARL ; 15 rue Saussier Leroy F-75017 
PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 127089 
(111b) 1640074 
(151) 26/11/2021 
(300) FR n° 4800508 du 16/09/2021 
(511) 36 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Placement de fonds; services 
d'investissement de fonds; services d'investissement et 
de gestion de portefeuilles; constitution ou investissement 
de capitaux; gestion de fonds d'investissement de 
capitaux; montage d'investissements financiers; gestion 
d’actifs; financement de projets d’infrastructure et de 
projets d’énergie. 
Classe 42 : Gestion, planification et supervision de projets 
d'infrastructures et de projets d'énergie; services de 
conception et services de développement de projets 
d'infrastructure et de projets d'énergie; établissement du 
calendrier de projets; mise à disposition d'informations 
concernant des études de projets techniques et des 
recherches relatives à l'utilisation d'énergies naturelles; 
services de conseils et d'informations en matière 
d'infrastructures; services d'assistance en infrastructures; 
planification, développement et gestion de l'utilisation 
optimale des ressources d'énergie; conseils et expertises 
techniques dans le domaine des énergies. 
(540)  

 
 

(731) MERIDIAM, 4 place de l'Opéra F-75002 Paris (FR) 
(740) Simmons & Simmons LLP, Madame Sarah Bailey ; 
5 boulevard de la Madeleine F-75001 Paris (FR). 

Couleurs revendiquées : Vert foncé Pantone 3308. 

______________________________________________ 

(111) 127090 
(111b) 1640419 
(151) 13/12/2021 
(511) 40 
Produits et services désignés : 
Classe 40 : Services d'impression personnalisée de noms 
et logos de sociétés à des fins promotionnelles et 
publicitaires sur les produits de tiers; services 
d'impression de motifs pour des tiers; services 
d'impression numérique; services d'impression 

typographique; informations en matière de traitement de 
matériaux; travaux d'impression offset; impression de 
motifs; impression de motifs sur textiles; impression de 
portraits; travaux d'impression; services d'imprimerie; 
impression d'images sur des objets; services d'impression 
de motifs décoratifs sur papier d'empaquetage; 
impression de photos; services de photogravure d'articles 
vestimentaires; traitement photographique; services de 
traitement d'images photographiques; tirage de 
photographies; services de photocomposition; impression 
par photogravure; impression d'images photographiques à 
partir de supports numériques; services d'impression sur 
tee-shirts; travaux d'impression sur textiles; sérigraphie; 
services d'impression d'articles de papeterie; services 
d'impression de laine; services de conseillers 
professionnels dans le domaine des services 
d'impression; mise à disposition d'informations en lien 
avec des services d'impression. 
(540)  

 
 

(731) Printify, Inc., 108 West 13th Street Wilmington DE 
19801 (US) 
(740) AGENCY TRIA ROBIT; Vilandes iela 5 LV-1010 
Riga (LV). 

_________________________________________ 

(111) 127091 
(111b) 1640577 
(151) 12/08/2021 
(300) BG n° 161709 du 16/02/2021 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; logiciels de 
jeux; logiciels de divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de réseau; 
logiciels informatiques d'exploitation pour ordinateurs 
centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel 
informatique; appareils d'enregistrement d'images; 
moniteurs (programmes informatiques); programmes de 
jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux 
enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
serveurs de communication [matériel informatique]; 
composants électroniques pour machines de jeux 
d'argent; logiciels d'applications informatiques proposant 
des jeux et jeux de hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
composants électroniques et logiciels informatiques pour 
jeux d'argent, machines de jeux d'argent, jeux de type 
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jeux d'argent sur Internet et par le biais de réseaux de 
télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements de jeux de hasard pour 
casinos; tables de roulette; plateaux tournants de roulette 
pour jeux de hasard; jeux de casino; machines de jeux 
d'argent et machines de distraction, automatiques et à 
prépaiement; machines de distraction à prépaiement et/ou 
machines de distraction à prépaiement électroniques avec 
ou sans possibilité de gain; boîtes pour machines à 
prépaiement, machines à sous et machines pour jeux de 
hasard; machines et appareils de distraction électroniques 
ou électrotechniques, machines de jeux de hasard, 
automatiques et à prépaiement; boîtiers pour machines à 
prépaiement, équipements de jeux de hasard, machines 
de jeux de hasard, machines pour jeux d'argent; 
machines de jeux d'argent électriques et 
électropneumatiques (machines à sous). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services de divertissement en 
rapport avec des jeux d'argent; services de jeu à but de 
divertissement; services de casinos, jeux d'argent et paris; 
formation en matière de développement de systèmes 
logiciels; mise à disposition d'équipements de jeux de 
hasard pour salles de jeux d'argent; mise à disposition 
d'équipements de casino [jeux d'argent]; services de 
divertissement par le biais de machines de jeux de 
hasard; mise à disposition d'installations de casinos [jeux 
d'argent]; services de salles de jeux de hasard; services 
de lieux de jeu publics; location d'équipements de jeu; 
location de machines de jeu de hasard; exploitation de 
salles de jeux; location de machines de jeux de hasard 
avec des images de fruits; services d'édition ou 
d'enregistrement de sons et d'images; services 
d'enregistrement sonore et de divertissement vidéo; 
location d'appareils pour la reproduction de sons; mise à 
disposition d'équipements de jeux de hasard pour 
casinos; mise à disposition d'installations de casino; 
services de jeux d'argent en ligne; services de casinos, 
jeux d'argent et paris; mise à disposition d'installations de 
jeux, d'installations de halles de jeux, de casinos sur 
Internet et de services de jeux d'argent en ligne. 
(540)  

 
  
(731) Euro Games Technology Ltd., 4, "Maritsa" Str., 

"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS, 73, 
Patriarh Evtimii Blvd., Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG). 

Couleurs revendiquées : Jaune, rouge, vert, blanc, gris 
et noirJaune, rouge, vert, blanc, gris et noir pour les 
éléments verbaux et figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 127092 
(111b) 1640626 
(151) 02/12/2021 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Pâtisseries; biscuits; produits à base de 
chocolat. 
(540)  

 
 

(731) SOREMARTEC S.A., 16, route de Trèves L-2633 
Senningerberg (LU) 
(740) Pascal Becker  Avocat au Barreau de Luxembourg ; 
31, rue d'Eich  L-1461 Luxembourg (LU). 

Couleurs revendiquées : Beige et marron. 

______________________________________________ 

(111) 127093 
(111b) 1640637 
(151) 09/12/2021 
(300) US n° 97158021 du 06/12/2021 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Colorants à café; colorants à café pour 
produits à boire; colorants à café non laitiers; colorants à 
café à base de fruits à coque; lait; lait mélangé pour 
baristas; mélanges barista non laitiers pour baristas; 
boissons à base de fruits à coque; succédanés du lait. 
(540)  

 
 

(731) Green Grass Foods, Inc., 15900 SE EASTGATE 
WAY, SUITE 125 Bellevue WA 98008 (US) 
(740) Kazuyo Morita; Holland & Hart LLP, P.O. Box 8749 
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Denver, Colorado, 80202 (US). 

______________________________________________ 

(111) 127094 
(111b) 1640689 
(151) 16/09/2021 
(511) 35, 36 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de vente aux enchères en ligne; 
mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour 
acheteurs et vendeurs de produits et services; services de 
vente au détail en ligne de musique et de films 
téléchargeables et préenregistrés; services en ligne de 
vente au détail proposant des produits cosmétiques et de 
beauté; services de vente aux enchères en ligne par le 
biais d'internet; services de vente au détail en ligne de 
musique numérique téléchargeable; services de vente au 
détail en ligne de sacs à main; services de vente au détail 
en ligne d'articles de bijouterie; ventes aux enchères en 
ligne pour le compte de tiers; services de vente au détail 
en ligne de sonneries téléchargeables; services en ligne 
de vente au détail proposant des vêtements; services de 
vente au détail en ligne de bagages; services de vente au 
détail en ligne de cosmétiques; services de vente au 
détail en ligne de jouets; services de vente au détail en 
ligne de vêtements; conseil en logotypes publicitaires 
(marketing); conseils en publicité; conseils concernant le 
troc; conseils commerciaux en publicité; conseils en e-
marketing; conseils en stratégie commerciale; conseils en 
gestion commerciale; conseils en matière commerciale; 
conseils en communication [publicité]; conseils en 
recrutement de personnel; conseils concernant la 
promotion commerciale; conseils en acquisition 
d'entreprises; conseils en affaires aux sociétés; 
prestations de conseils en marketing; conseils en 
organisation d'entreprises; services de conseils en 
publicité; conseils en organisation des affaires; services 
de conseils en planification commerciale; services de 
conseils en relations publiques; services de conseils en 
publicité commerciale; conseils en conduite d'affaires 
commerciales. 
Classe 36 : Conseils financiers; conseils financiers 
d'entreprises; services de conseils en investissements 
immobiliers; services de conseils en stratégie financière; 
conseils en matière d'investissements immobiliers; 
services de conseils en planification financière; services 
de conseils financiers pour sociétés; conseils financiers 
en matière d'investissements; prestation de conseils en 
investissements financiers; prestation de conseils en 
placements financiers. 
Classe 42 : Développement de programmes 
informatiques; programmation informatique de jeux 
informatiques et de jeux vidéo; recherche en conception 

informatique; services informatiques en nuage; location 
de logiciels et de programmes informatiques; 
hébergement de sites web de tiers sur des serveurs 
informatiques pour des réseaux informatiques mondiaux; 
programmation informatique; services de programmation 
informatique; programmation informatique pour internet; 
conception de programmes informatiques; maintenance 
d'enregistrements informatiques; écriture de programmes 
informatiques; développement de codes informatiques; 
écriture de logiciels informatiques; installation de 
programmes informatiques; modification de programmes 
informatiques; conception de logiciels informatiques; 
maintenance de programmes informatiques; 
programmation d'animations informatiques; dépannage de 
logiciels informatiques; compilation de programmes 
informatiques; développement de micrologiciels 
informatiques; conception de codes informatiques; 
développement de langages informatiques; élaboration de 
langages informatiques; création de programmes 
informatiques; programmation informatique pour les 
télécommunications; programmation informatique de jeux 
vidéo; conception de sites web informatiques; réparation 
de programmes informatiques endommagés; conception 
personnalisée de logiciels informatiques; recherche en 
matière de programmation informatique; recherche liée à 
la programmation informatique; programmation 
informatique dans le domaine médical; programmation 
informatique de jeux d'ordinateurs; programmation 
informatique et conception de logiciels; services de 
conception de programmes informatiques; services 
d'intégration de systèmes informatiques; programmation 
et maintenance informatiques pour logiciels; conception et 
développement de micrologiciels informatiques; 
programmation de logiciels de jeux informatiques; 
services d'écriture de programmes informatiques; services 
d'analyse de programmes informatiques; services de tests 
de programmes informatiques; programmation 
informatique pour le compte de tiers; études techniques 
relatives à la programmation informatique; écriture de 
programmes informatiques pour applications 
biotechnologiques; installation de programmes 
informatiques sur des réseaux; configuration de systèmes 
et de réseaux informatiques; conception, actualisation et 
adaptation de programmes informatiques; conversion de 
codes informatiques pour des tiers; programmation 
informatique pour l'impression de codes-barres; services 
d'ingénierie en matière de programmation informatique; 
services de conseils professionnels concernant la 
programmation informatique; services de conseils en 
matière de programmation informatique; programmation 
informatique pour l'industrie de l'énergie; établissement de 
rapports relatifs à la programmation informatique; services 
de mise à jour de programmes informatiques; services de 
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conseil en matière de programmation informatique; 
développement de logiciels de bases de données 
informatiques; conception et développement de réseaux 
informatiques sans fil; conception de logiciels de bases de 
données informatiques; service d'information en matière 
de programmes informatiques; création de pages 
d'accueil pour réseaux informatiques; services de conseils 
technologiques relatifs aux programmes informatiques; 
services de développement de banques de données 
informatiques; services de programmation informatique 
pour l'entreposage de données; services de 
programmation informatique pour analyses et rapports 
commerciaux; programmation informatique à des fins de 
traitement de données; services d'écriture de programmes 
informatiques pour applications médicales; création de 
programmes informatiques pour le traitement de données; 
conception, dessin et écriture sur commande de logiciels 
informatiques; conception et maintenance d'installations 
informatiques pour des tiers; installation, maintenance et 
réparation de logiciels pour systèmes informatiques; 
conception et développement de matériel informatique 
pour l'industrie manufacturière; développement de 
programmes informatiques pour systèmes de caisse 
enregistreuse électronique; services d'assistance en ligne 
pour utilisateurs de programmes informatiques; 
développement et maintenance de logiciels de bases de 
données informatiques; recherche dans le domaine des 
programmes et des logiciels informatiques; conception et 
développement de programmes de bases de données 
informatiques; conception et développement de logiciels 
de bases de données informatiques; conduite d'études de 
faisabilité en matière de logiciels informatiques; 
installation, entretien, réparation et service de révision de 
logiciels informatiques; mise à jour de pages d'accueil 
pour réseaux informatiques; conception de programmes 
informatiques et de logiciels concernant les aéronefs; 
programmation informatique pour systèmes de 
communication et de traitement de données; service de 
mise à jour de programmes informatiques pour des tiers; 
recherche en matière de développement de programmes 
et de logiciels informatiques; développement de 
programmes informatiques pour la simulation 
d'expériences en laboratoire; consultation en matière de 
conception et de développement de programmes 
informatiques; développement et création de programmes 
informatiques pour le traitement de données; mise à jour 
et entretien de logiciels et de programmes informatiques; 
maintenance de logiciels concernant la sécurité et la 
prévention des risques informatiques; services de 
conseils en matière de programmes de bases de données 
informatiques; programmation de logiciels d'exploitation 
pour des serveurs et des réseaux informatiques; mise à 
jour et adaptation de programmes informatiques aux 

besoins des utilisateurs; création et maintenance de sites 
informatiques [sites web] pour le compte de tiers; services 
d'ingénierie d'applications sur systèmes informatiques de 
grande et moyenne tailles; services de conseils en 
matière de conception et de développement de 
programmes de logiciels informatiques; consultation en 
matière de conception et de développement de 
programmes de bases de données informatiques; 
conception et développement de logiciels d'exploitation 
pour des serveurs et des réseaux informatiques; mise à 
disposition d'informations en matière de conception et de 
développement de logiciels informatiques; mise à 
disposition d'informations en matière de conception et 
développement de matériel informatique et logiciels; 
services de mise à jour de logiciels concernant la sécurité 
et la prévention des risques informatiques; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique 
pour l'amplification et la transmission de signaux; 
développement de programmes informatiques pour 
l'analyse du processus de combustion à l'intérieur d'un 
moteur; programmation de logiciels d'exploitation 
permettant l'accès à un réseau d'informatique en nuage 
ainsi que son utilisation; écriture sur commande de 
logiciels, de codes et de programmes informatiques pour 
la création de pages web sur internet; programmation de 
logiciels d'exploitation permettant l'accès à un réseau 
informatique dans le nuage [cloud computing] ainsi que 
son utilisation; conception et développement de logiciels 
d'exploitation permettant l'accès à un réseau 
d'informatique en nuage ainsi que son utilisation; 
développement de programmes informatiques enregistrés 
sur des supports de données [logiciels] destinés à la 
construction et à la fabrication automatisée [cao/fao]; 
conception et développement de logiciels d'exploitation 
permettant l'accès à un réseau d'informatique dans le 
nuage [cloud computing] ainsi que son utilisation; essais 
de matériel informatique; conception personnalisée de 
matériel informatique; services de conception pour 
matériel informatique; conception et développement de 
matériel informatique; recherche dans le domaine de 
matériel informatique; conception de matériel informatique 
pour la conversion de données et de contenus 
multimédias à partir de et vers différents protocoles; 
services de conseil et de consultation en matière de 
conception et de développement de matériel informatique; 
services de conseil et d'information en matière de 
conception et de développement de matériel informatique; 
services de conseillers en matière de conception et de 
développement de matériel informatique; conception de 
matériel informatique pour le traitement et la distribution 
de contenus multimédias; développement de matériel 
informatique pour le stockage et le rappel de données 
multimédias; développement de matériel informatique 
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pour la compression et la décompression de contenus 
multimédias; développement de matériel informatique 
pour le traitement et la distribution de contenus 
multimédias; conception de matériel informatique pour la 
compression et la décompression de contenus 
multimédias; conception de matériel informatique pour le 
stockage et le rappel de données multimédias; 
consultation en matière de conception et de 
développement de matériel informatique; services de 
recherche et de développement en matière de matériel 
informatique; développement de matériel informatique 
pour le traitement de signaux numériques; conception de 
matériel informatique pour le traitement de signaux 
numériques; services de conseil concernant la conception 
de matériel informatique; conseils en matière de 
conception de matériel informatique; développement de 
matériel informatique pour jeux d'ordinateur; conception et 
développement d'architecture de matériel informatique; 
conception de matériel informatique pour l'industrie 
manufacturière; développement de matériel informatique 
pour l'industrie manufacturière; recherche en matière de 
développement de matériel informatique; conception de 
logos pour l'identité graphique d'entreprises; conseils 
techniques informatiques; conseils en logiciels; conseils 
en architecture; conseils en décoration intérieure; services 
de conseils technologiques; conseils en matière de 
technologie; services de conseils en informatique; 
conseils en matière de logiciels; conseils professionnels 
en matière d'ordinateurs; conseils professionnels en 
matière de logiciels; conseils en matière de planification 
urbanistique; conseils techniques en matière de sécurité. 
(540)  

 
 

(731) Vincent Cuypers, Rue de la Bruyère 5A Lasne B-
1380 (BE). 
______________________________________________ 

(111) 127095 
(111b) 1640697 
(151) 15/03/2021 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Crèmes nettoyantes; eaux de Cologne, 
parfums et cosmétiques; crèmes cosmétiques; crèmes 
cosmétiques pour soins de la peau; masques 
cosmétiques; crèmes de massage à usage cosmétique; 
crèmes cosmétiques nourrissantes; huiles cosmétiques; 
huiles cosmétiques pour l'épiderme; préparations 
cosmétiques pour soins de la peau; préparations 
cosmétiques pour la régénération de la peau; 

préparations cosmétiques pour l'amincissement; 
préparations cosmétiques, à savoir crèmes 
raffermissantes; préparations cosmétiques, à savoir 
lotions raffermissantes; savons cosmétiques; laits solaires 
sous forme de lotions cosmétiques; poudre blanche pour 
le visage, à usage cosmétique; cosmétiques; produits 
cosmétiques et préparations cosmétiques; produits 
cosmétiques et produits de maquillage; crèmes pour le 
visage à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; 
huiles nourrissantes à usage cosmétique; huiles à usage 
cosmétique; crèmes revitalisantes pour la peau à usage 
cosmétique. 
(540)  

 
 

(731) HAN, MA EUM, 2724 PALOS VERDES DRIVE 
NORTH ROLLING HILLS CA 90274 (US) 
(740) Jon Carlson; 2724 Palos Verdes Drive North Rolling 
Hills CA 90274 (US). 

______________________________________________ 

(111) 127096 
(111b) 1640717 
(151) 08/11/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires; préparations d'hygiène à usage 
médical; substances et nourriture diététiques à usage 
médical ou vétérinaire; aliments pour bébés; 
compléments alimentaires pour êtres humains et 
animaux; emplâtres; matériaux pour pansements; 
désinfectants. 
(540)  

 
 

(731) Phytonet d.o.o., Stevana Opačića 4/4 11090 
Beograd - Rakovica (RS). 
_________________________________________ 

(111) 127097 
(111b) 1640881 
(151) 26/08/2021 
(300) FR n° 4788173 du 26/07/2021 
(511) 9, 35, 36, 38, 39, 41, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Unités centrales de traitement [processeurs]; 
logiciels; appareils et instruments électriques et 
électroniques, tous pour le traitement, l'enregistrement, le 
stockage, la transmission, la restitution ou la réception de 
données; appareils et instruments pour l'enregistrement, 
la transmission, l'amplification ou la reproduction de sons, 
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images, informations ou données encodées; serveurs de 
communications; matériel informatique. 
Classe 35 : Diffusion d'annonces publicitaires; recueil de 
données dans un fichier central; services de gestion de 
fichiers regroupant des noms de domaine; 
systématisation de données dans un fichier central; 
publicité en ligne sur un réseau informatique; organisation 
de salons ou expositions promouvant les formations liées 
à l'informatique en nuage; distribution de matériel 
publicitaire, promotionnel et de commercialisation; 
organisation et conduite d'événements promotionnels; 
mise à disposition d'une place de marché en ligne pour 
acheteurs et vendeurs de produits et services. 
Classe 36 : Services de paiement électronique; transferts 
et transactions financières et services de paiement. 
Classe 38 : Télécommunications; informations en matière 
de télécommunication; services d'échange de données 
électroniques; transmission de fichiers numériques et de 
courriers électroniques; transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateur, fourniture d'accès à des 
sites en ligne, des bases de données, des tableaux 
d'affichage électroniques, des forums en ligne, des 
répertoires, des programmes vidéo et audio; services de 
consultation, d'information et de conseil en matière de 
télécommunication; mise à disposition de forums en ligne; 
services de télécommunication, à savoir services de 
téléphonie et de messagerie vocale et services de 
téléconférence et de visioconférence, communications par 
réseaux de fibres optiques; fourniture d'accès utilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 39 : Entreposage de supports de données ou de 
documents stockés électroniquement. 
Classe 41 : Éducation; formation; tutorat; organisation et 
conduite de conférences, colloques, cours en ligne, 
webinaires, ateliers de formations et séminaires à des fins 
éducatives; préparation de programmes de formation; 
préparation et présentation de programmes 
d'apprentissage en ligne; réalisation et production de 
contenus à caractère pédagogique sur tous supports y 
compris numériques; services d'édition et de publication 
d'imprimés, journaux, magazines, revues, périodiques, 
livres, fiches, manuels, catalogues et brochures, affiches, 
sur tous supports y compris électroniques; services de 
bibliothèques électroniques et en ligne. 
Classe 42 : Conception et développement d'ordinateurs; 
conception et développement de logiciels; programmation 
pour ordinateurs; conseils en technologie de l'information; 
installation, maintenance, mise à jour et mise à niveau de 
logiciels; création et entretien de sites web pour des tiers; 
maintenance de sites web; installation, maintenance et 
mise à jour de logiciels de bases de données; analyse et 
conception de systèmes informatiques; services de 
chiffrement de données; conduite d'études de projets 
techniques; mise à disposition d'informations en matière 
de conception et développement d'ordinateurs et de 

logiciels; analyse de systèmes informatiques; services de 
conseils en technologies informatiques; mise à disposition 
d'informations en matière de programmation informatique; 
mise à disposition d'informations techniques dans le 
domaine du développement de logiciels; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, d'outils pour la 
mise au point de logiciels non-téléchargeables en ligne; 
mise à disposition d'outils de développement de logiciels 
non-téléchargeables et d'api (interfaces de 
programmation d'applications) pour développeurs par le 
biais de sites web; numérisation de documents; logiciel-
service (saas); services d'hébergement et logiciels en tant 
que service et location de logiciels; informatique en 
nuage; développement de plateformes informatiques; 
plateforme informatique en tant que service [paas]; 
location de serveurs web; location et prêt d'ordinateurs et 
de logiciels; fourniture de moteurs de recherche pour 
l'internet; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; conception de systèmes 
informatiques aux fins de l'enregistrement, de la 
surveillance et du renouvellement de noms de domaine; 
conception de logiciels aux fins de l'enregistrement, de la 
surveillance et du renouvellement de noms de domaine; 
hébergement de serveurs; hébergement de sites web; 
hébergement de données; stockage électronique de 
données; sauvegarde externe de données; services de 
sécurité pour réseaux informatiques, accès informatiques 
et transactions informatisées; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou 
d'atteintes à la protection de données; surveillance de 
systèmes informatiques pour la détection de pannes; 
surveillance électronique d'informations d'identification 
personnelle pour la détection de vols d'identité par le biais 
d'internet; surveillance électronique d'opérations par carte 
de crédit pour la détection de fraudes par internet; 
télésurveillance de systèmes informatiques; services de 
protection contre les virus informatiques. 
Classe 45 : Enregistrement de noms de domaine pour 
identifier des utilisateurs sur un réseau informatique 
mondial; enregistrement de noms de domaine; 
renouvellement de l'enregistrement de noms de domaine; 
services de conseils en matière d'enregistrement et de 
renouvellement de noms de domaine; services de 
conseils en matière d'enregistrement, d'achat, de vente, 
de rachat, de revente et de renouvellement de noms de 
domaine; services de conseils en matière de protection de 
droits sur des noms de domaine enregistrés; location de 
noms de domaine. 
(540)  
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(731) OVH, 2 rue Kellermann  F-59100 Roubaix (FR) 
(740) HERALD, ANCIENNEMENT GRANRUT,  Mr 
Jérémy Cardenas ; 91 rue du Faubourg Saint-Honoré  F-
75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 127098 
(111b) 1640934 
(151) 28/07/2021 
(511) 44 
Produits et services désignés : 
Classe 44 : Services médicaux, à savoir services de soins 
médicaux pour enfants et adultes, services d'assistance 
médicale, hôpitaux, cliniques médicales, services de 
sanatoriums, banques de sang, services de dentistes, 
services de sages-femmes, implantation de cheveux, 
soins infirmiers, services d'opticiens, rééducation 
physique, conseils pharmaceutiques, services de 
chirurgie esthétique, services de pharmaciens pour la 
préparation d'ordonnances, services de santé mentale, 
services psychiatriques, mise à disposition d'installations 
de bains publics, services de location d'installations de 
santé. 
(540)  

 
 
(731) ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİREKTİ, Küçük Çamlıca Mahallesi, Ord. Prof. 
Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, 49 /1 Üsküdar - İstanbul 
(TR) 
(740) DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ ; Konak 
Mahallesi, İzmir Yolu Caddesi, Ruzi İş Merkezi Apt., 
No:95/1B TR-16110 Nilüfer - Bursa (TR) 

Couleurs revendiquées : Bleu foncéLa couleur des 
lettres du mot "ACIBADEM" est bleu foncé. 

______________________________________________ 

(111) 127099 
(111b) 1640982 
(151) 02/09/2021 
(300) CN n° 55874408 du 08/05/2021 
(511) 9, 41, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications logicielles pour smartphones, 
téléchargeables; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; logiciels informatiques enregistrés; 
appareils pour le traitement de données; programmes 
informatiques (logiciels téléchargeables); appareils 
d'essai, autres qu'à usage médical; appareils pour le 
diagnostic, autres qu'à usage médical; lunettes 
intelligentes (appareils de traitement de données); 
montres intelligentes (appareils de traitement de 

données); bracelets connectés [instruments de mesure]; 
podomètres; parcmètres; dispositifs de reconnaissance 
faciale; hologrammes; smartphones; équipements de 
communication de réseau; casques d'écoute; enceintes 
pour haut-parleurs; capteurs; puces [circuits intégrés]; 
microcontrôleurs; balances; balances avec analyseurs de 
masse corporelle. 
Classe 41 : Cours par correspondance; épreuves 
pédagogiques; services de mise en place et d'animation 
de colloques; services de publication de livres; services 
de divertissement; mise à disposition de vidéos en ligne 
non téléchargeables; services de conditionnement 
physique; mise à disposition d'installations de 
gymnastique; animation de cours de fitness; services de 
cours de fitness aérien. 
Classe 42 : Services de conseillers en technologies des 
télécommunications; recherche et développement 
scientifiques; conception et développement de produits 
multimédias; recherche scientifique et technologique en 
lien avec la cartographie de brevets; évaluations de la 
qualité; conception de systèmes informatiques; services 
de conseillers en matière de technologies de l'information 
[TI]; fourniture d'informations en lien avec la 
programmation et les technologies informatiques par le 
biais d'un site Web; Logiciels en tant que service [SaaS]; 
informatique en nuage; Plateforme en tant que service 
[PaaS]; conception et développement de logiciels 
informatiques; recherches dans le domaine de 
l'intelligence artificielle. 
Classe 44 : Services de consultations médicales; services 
de médecine du sport; fourniture d'informations 
médicales; prestation de conseils en matière de santé; 
prestation de conseils en pharmacie; dépistages 
médicaux; services de conseillers en matière de santé; 
services de massages; services d'instituts de beauté. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building  Huawei Technologies Co., Ltd.  
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) Chang Tsi & Partners; Room 701, Floor 7, Building 
17,  Bei Zhan Bei Jie Street,  Xicheng District 100044 
Beijing (CN). 
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(111) 127100 
(111b) 1640984 
(151) 24/11/2021 
(300) US n° 90732935 du 25/05/2021 
(511) 4 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Lubrifiants universels; huiles lubrifiantes; huiles 
pénétrantes; huiles dégrippantes multi-usages. 
(540)  

 
 

(731) B'LASTER LLC, 8500 Sweet Valley Drive Valley 
View OH 44125 (US) 
(740) Sandra M. Koenig Fay Sharpe LLP; 1228 Euclid 
Avenue, 5th Floor Cleveland OH 44115 (US). 

______________________________________________ 

(111) 127101 
(111b) 1641030 
(151) 27/12/2021 
(300) BX n° 1456348 du 22/12/2021 
(511) 43 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Services d'hôtels, de bars et de restaurants; 
services de réservation de chambres. 
(540)  

 
 

(731) Radisson Hospitality Belgium B.V. / S.R.L., Avenue 
du Bourget 44 B-1130 Brussel (BE) 
(740) ARNOLD & SIEDSMA; Meir 24 Bus 17 B-2000 
Antwerpen (BE). 

______________________________________________ 

(111) 127102 
(111b) 1641051 
(151) 04/10/2021 
(511) 21 
Produits et services désignés : 
Classe 21 : Gants de ménage; gants pour le jardinage; 
gants pour la manipulation d'aliments; moufles pour le 
lavage de voitures. 
(540)  

 
 

(731) ZHANGJIAGANG TRANSERY CO., LTD, EAST 
HUACHANG ROAD, YANGSHE TOWN, 
ZHANGJIAGANG CITY JIANGSU PROVINCE (CN). 
______________________________________________ 

(111) 127103 

(111b) 1640390 

(151) 02/12/2021 
(511) 14, 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Joaillerie; bijouterie; horlogerie et instruments 
chronométriques; boîtiers de montres; bracelets de 
montres; porte-clefs de fantaisie; médailles. 
Classe 18 : Cuir; peaux d'animaux; malles et valises; 
parapluies et parasols; cannes; portefeuilles; porte-
monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; 
coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « 
vanity cases »; colliers pour animaux. 
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 sport; sous-
vêtements. 
(540)  

 
 

(731) AMI PARIS, 3 cour Bérard F-75004 PARIS (FR) 
(740) AB INITIO ; 5 rue Daunou F-75002 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 127104 

(111b) 1640371 
(151) 30/11/2021 
(300) CN n° 60483984 du 11/11/2021 
(511) 39 
Produits et services désignés : 
Classe 39 : Services de transport; services de logistique 
en matière de transport; transport de passagers; services 
de conditionnement de marchandises; services de 
pilotage; services de camionnage; services de transports 
maritimes; services de transports automobiles; 
réapprovisionnement de distributeurs automatiques; 
transports aériens; pilotage de drones civils; location de 
garages; location de chevaux; services d'entreposage; 
location de palettes; entreposage temporaire de 
livraisons; services de location de conteneurs 
d'entreposage; services de coursiers; services de livraison 
de produits; services de pré-réservation pour les voyages. 
(540)  
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(731) BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD., 
Room 222, Floor 2, Building C, No. 18, Kechuang 11 
Street,  Beijing Economic and Technological Development 
Zone 100033 Beijing (CN) 
(740) China Sinda Intellectual Property Service Ltd.; 
518A, Floor 5, Building 1, No. 25, North Taipingzhuang 
Road, Haidian District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 127105 
(111b) 1640381 
(151) 03/12/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations bactériennes à usage vétérinaire; 
préparations biologiques à usage vétérinaire. 
(540)  

 
 

(731) Lelyak Aleksandr Ivanovich, r.p. Koltsovo, dom 35, 
Kv. 28, Novosibirsky raion RU-630559 Novosibirskaya 
oblast (RU). 
______________________________________________ 

(111) 127106 
(111b) 1640339 
(151) 07/04/2021 
(300) EM n° 018317655 du 07/10/2020 
(511) 12 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules, à l'exception des véhicules 
nautiques; véhicules et moyens de transport, à l'exception 
de moyens de transport et véhicules nautiques; véhicules 
de transport terrestre, aérien ou ferroviaire; véhicules 
électriques; parties et garnitures pour véhicules; 
motocycles; scooters [véhicules]; vélomoteurs; planches 
gyroscopiques; parties et garnitures pour véhicules 
terrestres; parties de caisses pour véhicules; tableaux de 
bord; fourches avant pour motocycles; systèmes de 
freinage pour véhicules; sacoches de selles pour 
motocycles; amortisseurs pour motocycles; sacoches 
porte-bagages pour motocycles; housses de motocycles 
ajustées; moteurs pour motocycles; moteurs pour 
motocyclettes; roues; pneus; avertisseurs sonores pour 
motocycles; moteurs et groupes moteurs pour véhicules 
terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs 
pour véhicules terrestres. 
Classe 35 : Services de publicité, de marketing et de 
promotion; services d'assistance commerciale, de gestion 
et administratifs; marketing sur Internet; services 
d'importation et d'exportation (termes trop vagues de l'avis 
du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 

d'exécution commun); services d'agence d'import-export; 
préparation et placement d'annonces publicitaires; 
relations publiques; services de marketing; services de 
conseillers et informations en matière de commerce 
extérieur; services de commande en ligne; traitement de 
commandes électroniques; administration de ventes; 
prestation de conseils en matière d'achat de produits pour 
des tiers; établissement de contrats d'achat et de vente 
pour des tiers; négociation de transactions commerciales 
et de contrats commerciaux; mise en place 
d'abonnements à des services Internet; négociation de 
transactions commerciales pour des tiers par le biais de 
magasins en ligne; mise à disposition d'une place de 
marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits 
et services; négociation de contrats d'achat et de vente de 
produits et services pour des tiers; services d'acquisition 
de produits pour le compte d'autres entreprises; services 
de vente en gros en rapport avec des véhicules; services 
de vente au détail en rapport avec des véhicules; services 
de vente au détail en rapport avec des lubrifiants; publicité 
en ligne; services de marketing en ligne; services de 
production d'enregistrements vidéo à des fins de 
marketing; production d'enregistrements vidéo à des fins 
de marketing; production de bandes vidéo, disques vidéo 
et enregistrements audiovisuels promotionnels; promotion 
des ventes à l'aide de médias audiovisuels; services 
publicitaires et de marketing fournis par le biais de médias 
sociaux; publicité télévisée; publicité radiophonique et 
télévisée; services d'organisation et d'animation de salons 
et d'expositions professionnels à des fins commerciales 
ou publicitaires; organisation de manifestations, 
d'expositions, de foires et de spectacles à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires; services 
de mise en place et animation de salons professionnels; 
organisation et tenue d'expositions et foires 
commerciales; animation de salons professionnels virtuels 
en ligne; services d'information et analyses commerciales, 
ainsi qu'études de marchés; services d'administration 
commerciale de licences de produits et de services de 
tiers; promotion de produits et services par le biais de 
parrainages; services de détail en rapport avec des sacs; 
services d'information commerciale; mise à disposition 
d'informations commerciales. 
(540)  
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(731) BENELLI Q.J. SRL, Strada Fornace Vecchia s.n. I-
61122 Pesaro (IT). 
______________________________________________ 

(111) 127107 
(111b) 1640283 
(151) 07/08/2021 
(511) 6 et 7 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Petits articles de quincaillerie métallique. 
Classe 7 : Machines-outils. 
(540)  

 
 
(731) Franz  Pfennig,  Am  Buchweg  30  97464 
Niederwerrn (DE) 
(740) Rechtsanwälte Blatt & Kollegen; 
Hauptbahnhofstraße 2 97424 Schweinfurt (DE). 

______________________________________________ 

(111) 127108 
(111b) 1640270 
(151) 25/10/2021 
(511) 21 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 21 : Théières; infuseurs à thé; boîtes à thé; 
services à thé [vaisselle de table]; gobelets en papier ou 
en plastique; tasses; passe-thé; récipients pour boissons; 
services à liqueurs. 
Classe 30 : Thé; thé glacé; fleurs ou feuilles à utiliser en 
tant que succédanés de thé; produits à boire à base de 
camomille; café; préparations de céréales; riz; sucre; 
confiseries; aliments à grignoter à base de céréales. 
(540)  

 
 

(731) Guizhou Guitianxia Tea Group Co., LTD., Room 27, 
1F, Commercial Building 3, Century City V Group, 
Guanshan  Lake District, Guiyang City Guizhou (CN) 
(740) Guizhou  Dinghong  Intellectual  Property  Service 
Co., Ltd.; Room 2, 12F, Unit 1 of Building 6, No. 42 
Shinan Road, Nanming District, Guiyang City Guizhou 
Province (CN). 

(111) 127109 
(111b) 1563524 
(151) 18/11/2021 
(511) 1 et 4 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Antigelspour radiateurs de véhicules; antigels; 
antigel pour systèmes de lavage de pare-brise; glycérine 
pour opérations de fabrication; glycérine à usage 
industriel; additifs détergents pour l'essence; additifs 
chimiques pour essences; adjuvants chimiques pour le 
béton; additifs chimiques pour boues de forage; additifs 
chimiques pour fluides de forage de puits de pétrole; 
additifs chimiques pour carburants diesel; additifs 
chimiques pour insecticides; additifs chimiques utilisés en 
tant qu'agents liants pour granulés d'aliments pour 
animaux; additifs chimiques pour opérations de 
fabrication; additifs chimiques pour huiles; additifs 
chimiques pour huiles moteur; additifs chimiques pour 
carburants de moteur; additifs chimiques pour le 
traitement de combustibles; additifs chimiques pour 
produits nettoyants de systèmes d'injection de carburant; 
additifs chimiques pour systèmes pour le refroidissement 
de groupes moteur; additifs chimiques pour lubrifiants; 
additifs chimiques pour combustibles; additifs chimiques 
pour carburants sous forme d'améliorants d'indice 
d'octane; additifs chimiques pour carburants pour moteurs 
à combustion interne; additifs chimiques pour liquides de 
transmission; additifs chimiques pour huiles de graissage; 
fluides hydrauliques; liquides pour circuits hydrauliques; 
liquides de direction assistée; liquides de trempe pour le 
travail des métaux; liquides de dégivrage; liquides de 
dégivrage pour pare-brise; fluides caloporteurs destinés à 
l'industrie; liquides de freins; fluides pour transmission 
automatique; fluides d'échappement diesel; fluides 
silicone; liquides de transmission; huiles hydrauliques; 
huiles pour la tannerie; huiles pour le corroyage de cuirs; 
huiles pour la préparation de cuirs au cours d'opérations 
de fabrication; huiles de transmission; préparations de 
dégivrage; produits chimiques pour le décalaminage de 
moteurs; additifs détergents pour huiles moteur; solvants 
pour peintures; solvants pour peintures, vernis et laques; 
solvants pour vernis; solutions pour prévenir la formation 
d'écume dans les accumulateurs; boues de forage; boues 
de forage à utiliser dans le forage de puits de pétrole; 
compositions chimiques pour l'imperméabilisation; 
aérosols de dégivrage pour pare-brise; aérosols de 
dégivrage pour serrures de portes; produits chimiques 
pour la purification d'eau destinés à des piscines; produits 
chimiques de traitement d'eau pour piscines et spas; 
produits chimiques pour la purification d'huiles; produits 
chimiques de prévention de la condensation; produits 
chimiques de curage pour radiateurs; liquides de 
refroidissement pour moteurs de véhicule; mastics à 
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utiliser dans l'industrie aérospatiale; pâtes de remplissage 
pour la réparation de carrosseries d'automobiles; 
électrolytes pour batteries. 
Classe 4 : Benzine; essences pour moteurs; pétrole; 
essence industrielle; combustibles issus de la biomasse; 
granulés de bois pour le chauffage [combustible]; 
granulés de fibres comprimés obtenus à partir de cultures 
végétales et destinés à être utilisés en tant que 
combustibles; pastilles de combustible; alcool à brûler 
pour combustibles [alcool combustible dénaturé]; additifs 
non chimiques pour huiles de moteurs; additifs non 
chimiques pour carburants moteur; fluides pour allume-
feu; fluides de coupe; huile de coupe pour le traitement 
industriel de métaux; huiles pour moteurs automobiles; 
fioul; huiles pour la conservation du cuir; huiles de 
démoulage; huiles d'ensimage; huiles et graisses pour la 
conservation du cuir; graisses et huiles minérales à usage 
industriel [autres que pour combustibles]; huiles et 
graisses industrielles; pétrole léger; huiles minérales 
utilisées dans la fabrication de cosmétiques et produits 
pour les soins de la peau; huiles minérales pour la 
fabrication de peintures; huiles minérales pour la 
fabrication de fluides de coupe pour métaux; huiles 
lubrifiantes; huiles lubrifiantes pour moteurs de véhicules 
automobiles; graisses et huiles lubrifiantes; huiles pour 
moteurs; lubrifiants; lubrifiants pour automobiles; 
lubrifiants pour groupes moteurs d'aéronefs; lubrifiants 
pour véhicules automobiles; lubrifiants pour machines 
industrielles; lubrifiants au graphite; lubrifiants industriels; 
lubrifiants universels; additifs non chimiques pour 
essence; additifs non chimiques pour huiles et carburants; 
additifs non chimiques pour combustibles; additifs non 
chimiques pour carburants, lubrifiants et graisses; 
graisses pour automobiles; lubrifiants pour le forage; 
graisse pour machines; graisse pour armes; graisses 
lubrifiantes; graisses pour courroies; graisses lubrifiantes 
pour véhicules; graisses universelles; carburants pour 
aéronefs; carburants pour aéronefs et navires; carburant 
pour navires; fioul; combustibles minéraux; carburants; 
carburants à base d'alcool; combustibles dérivés du 
pétrole brut; combustibles hydrocarbonés. 
(540)  

 
 

(731) Obshestvo s ogranichennoy  otvetstvennostyu  

"GLOBAL PETROCHEMICAL GROUP", OOO "GLOBAL 
PETROCHEMICAL GROUP", kv 3, dom 14 Glinka street, 
Yakkasaray district Tashkent city 100070 (UZ). 
Couleurs revendiquées : Rouge, noir et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 127110 
(111b) 1425569 
(151) 28/12/2021 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Agents de revêtement chimique à usage 
industriel; agents de revêtement complexes organiques à 
usage industriel; agents de revêtement complexes 
inorganiques à usage industriel; agents de revêtement 
hydrophiles à usage industriel; agents de revêtement 
thermodurcissables à usage industriel; produits de 
protection à utiliser dans l'industrie pharmaceutique; 
préparations chimiques pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; Additifs chimiques pour l'industrie 
alimentaire; modificateurs de rhéologie [produits 
chimiques] pour le domaine des matériaux de revêtement; 
revêtements ne comprenant pas les métaux lourds 
[produits chimiques à usage industriel]. 
(540)  

 
 

(731) Kofitech Co., Ltd., 92-13, Eunhaengnamu-ro 
62beon-gil, Yanggam-myeon, Hwaseong-si Gyeonggi-do 
(KR) 
(740) PHIL & ONZI Int'l Patent & Law Firm; Joonyoung 
Bldg. 3F., 36, Seochojungang-ro, Seocho-gu Seoul (KR). 
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PARTIE VI : 
ENREGISTREMENT DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS  
ET DE SERVICES SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

 

NÉANT 
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PARTIE VII 
ENREGISTREMENT DES MARQUES DE PRODUITS ET DE 

SERVICES EN VERTU DU PROTOCOLE DE MADRID SELON 
L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

 

NÉANT 
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PARTIE VIII : 
REJETS DES DEMANDES D’ENREGISTREMENT DES MARQUES  

 

NÉANT 



BOPI 06MQ/2022              RENOUVELLEMENT DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

   215 
 

 

 

PARTIE IX 
RENOUVELLEMENT DES MARQUES 

REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
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(1) 26283 
(2) 76199 du 29.04.1986 
(3) 36 
(4) 36 
(5) AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC., 
175 Water Street, NEW YORK, New York 10038 
(US) 
(6) 3022016 0489 du 30.03.2016 
(7) 22/0901 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 64236 
(2) 3200901569 du 12.08.2009 
(3) 3, 5 et 16 
(4) 3, 5 et 16 
(5) INDEVCO LIMITED, ROAD TOWN, Tortola 
(VG) 
(6) 3022019 1962 du 14.05.2020 
(7) 22/1015 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 64735 
(2) 3200902447 du 24.11.2009 
(3) 3, 5 et 16 
(4) 3, 5 et 16 
(5) INDEVCO LIMITED, ROAD TOWN, Tortola 
(VG) 
(6) 3022019 1964 du 14.05.2020 
(7) 22/1014 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 64733 
(2) 3200902445 du 24.11.2009 
(3) 3, 5 et 16 
(4) 3, 5 et 16 
(5) INDEVCO   LIMITED,   ROAD   TOWN,  
Tortola (VG) 
(6) 3022019 1965 du 14.05.2020 
(7) 22/1013 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 66508 
(2) 3201003012 du 03.12.2010 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Shirin Asal Food Industrial Group, No. 4 Asgari 
Alley, Felestin St, TEHRAN (IR) 
(6) 3022020 1637 du 04.09.2020 
(7) 22/0946 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 66342 
(2) 3201002919 du 25.11.2010 
(3) 3, 5 et 29 
(4) 3, 5 et 29 
(5) EMAMI LIMITED, 687 Anandapur, EM By 
Pass, KOLKATA 700 107, West Bengal (IN) 
(6) 3022020 1673 du 14.09.2020 

(7) 22/1001 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 66408 
(2) 3201002920 du 25.11.2010 
(3) 3, 5 et 29 
(4) 3, 5 et 29 
(5) EMAMI LIMITED, 687 Anandapur, EM By 
Pass, KOLKATA 700 107, West Bengal (IN) 
(6) 3022020 1674 du 14.09.2020 
(7) 22/1000 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 62409 
(2) 3200901627 du 19.08.2009 
(3) 19, 20 et 27 
(4) 19, 20 et 27 
(5) CHEERWAY INDUSTRIAL LIMITED, Units 
3306 -12 33/F, Shui on Centre, 6-8 Harbour Road, 
WANCHAI (HK) 
(6) 3022020 2081 du 23.11.2020 
(7) 22/1012 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 68543 
(2) 3201101785 du 20.07.2011 
(3) 6 
(4) 6 
(5) FAMASSER S.A.R.L., Route côtière 111, Km 
9 Ain Sebaa, CASABLANCA (MA) 
(6) 3022021 1559 du 09.08.2021 
(7) 22/0899 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 70814 
(2) 3201102635 du 26.10.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) COOPERATION PHARMACEUTIQUE 
FRANCAISE EN ABRÉGÉ COOPER, Place 
Lucien Auvert, 77000 MELUN (FR) 
(6) 3022021 1790 du 17.09.2021 
(7) 22/0957 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 70639 
(2) 3201200766 du 16.03.2012 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) Pet Incorporated, Number One General Mills 
Boulevard, MINNEAPOLIS, Minnesota 55426 
(US) 
(6) 3022021 1907 du 12.10.2021 
(7) 22/0951 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 69306 
(2) 3201102549 du 14.10.2011 
(3) 18 
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(4) 18 
(5) ASICS Corporation, 7-1-1, Minatojima-
Nakamachi Chuo-ku, KOBE 650-8555 (JP) 
(6) 3022021 1918 du 12.10.2021 
(7) 22/0952 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 69945 
(2) 3201103245 du 28.12.2011 
(3) 34 
(4) 34 
(5) John Player & Sons Limited, 21 Beckett Way, 
Park West, Nangor Road, DUBLIN 12 (IE) 
(6) 3022021 2121 du 17.11.2021 
(7) 22/0948 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 69962 
(2) 3201103265 du 30.12.2011 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Lodestar Anstalt, Lova-Center, P.O. Box 1150, 
FL 9490 VADUZ (LI) 
(6) 3022021 2137 du 19.11.2021 
(7) 22/0947 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 72703 
(2) 3201201408 du 16.05.2012 
(3) 9 
(4) 9 
(5) YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO., 
LTD., N° 68 Beiqing Road, Haidian District, 
BEIJING (CN) 
(6) 3022021 2140 du 22.11.2021 
(7) 22/0964 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 72704 
(2) 3201201409 du 16.05.2012 
(3) 35 et 42 
(4) 35 et 42 
(5) YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO., 
LTD., N° 68 Beiqing Road, Haidian District, 
BEIJING (CN) 
(6) 3022021 2141 du 22.11.2021 
(7) 22/0965 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 72705 
(2) 3201201410 du 16.05.2012 
(3) 9 
(4) 9 
(5) YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO., 
LTD., N° 68 Beiqing Road, Haidian District, 
BEIJING (CN) 

(6) 3022021 2142 du 22.11.2021 
(7) 22/0966 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 72706 
(2) 3201201411 du 16.05.2012 
(3) 35 et 42 
(4) 35 et 42 
(5) YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO., 
LTD., N° 68 Beiqing Road, Haidian District, 
BEIJING (CN) 
(6) 3022021 2143 du 22.11.2021 
(7) 22/0967 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 71312 
(2) 3201201406 du 16.05.2012 
(3) 9 
(4) 9 
(5) YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO., 
LTD., N° 68 Beiqing Road, Haidian District, 
BEIJING (CN) 
(6) 3022021 2144 du 22.11.2021 
(7) 22/0961 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 71313 
(2) 3201201407 du 16.05.2012 
(3) 35 et 42 
(4) 35 et 42 
(5) YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO., 
LTD., N° 68 Beiqing Road, Haidian District, 
BEIJING (CN) 
(6) 3022021 2145 du 22.11.2021 
(7) 22/0963 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 68510 
(2) 3201101745 du 18.07.2011 
(3) 16, 18 et 25 
(4) 16, 18 et 25 
(5) Qatar Olympic Committee, P.O. Box 7494, 
DOHA (QA) 
(6) 3022021 2164 du 24.11.2021 
(7) 22/0996 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 68511 
(2) 3201101746 du 18.07.2011 
(3) 35 
(4) 35 
(5) Qatar Olympic Committee, P.O. Box 7494, 
DOHA (QA) 
(6) 3022021 2165 du 24.11.2021 
(7) 22/0995 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 69352 
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(2) 3201102600 du 21.10.2011 
(3) 40 et 42 
(4) 40 et 42 
(5) Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, 
Avenida Republica do Chile, 65, Centro CEP, 
20.031-912 RIO DE JANEIRO, RJ (BR) 
(6) 3022021 2205 du 29.11.2021 
(7) 22/0900 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 30980 
(2) 80802 du 03.10.1991 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Renault S.A.S., F-92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR) 
(6) 3022021 2211 du 30.11.2021 
(7) 22/1011 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 69310 
(2) 3201102553 du 14.10.2011 
(3) 39 
(4) 39 
(5) APM Terminals B.V., Turfmarkt 107, DP-2511 
THE HAGUE (NL) 
(6) 3022021 2250 du 03.12.2021 
(7) 22/0927 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 70846 
(2) 3201200914 du 30.03.2012 
(3) 35 et 43 
(4) 35 et 43 
(5) Intercontinental Great Brands LLC, 100 
Deforest Avenue, EAST HANOVER, NJ 07936 
(US) 
(6) 3022021 2315 du 17.12.2021 
(7) 22/1007 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 46258 
(2) 3200200321 du 05.03.2002 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Intercontinental Great Brands LLC, 100 
Deforest Avenue, EAST HANOVER, NJ 07936 
(US) 
(6) 3022021 2316 du 17.12.2021 
(7) 22/1009 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 22852 
(2) 72653 du 23.02.1982 
(3) 30 
(4) 30 

(5) Générale Biscuit, 6 Av Réaumur, 92140 
CLAMART (FR) 
(6) 3022021 2317 du 17.12.2021 
(7) 22/1008 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 70328 
(2) 3201200406 du 15.02.2012 
(3) 5, 16, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31 et 32 
(4) 5, 16, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31 et 32 
(5) Générale Biscuit, 6 Av Réaumur, 92140 
CLAMART (FR) 
(6) 3022021 2318 du 17.12.2021 
(7) 22/1005 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 22147 
(2) 72264 du 20.01.1982 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Unilever Global IP Limited, Port Sunlight, 
WIRRAL, Merseyside (GB) 
(6) 3022021 2325 du 20.12.2021 
(7) 22/0894 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 11543 
(2) 61606 du 05.02.1972 
(3) 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 
21 et 28 
(4) 7, 9 et 11 
(5) PANASONIC CORPORATION, 1006 Oaza 
Kadoma, Kadoma-Shi, OSAKA (JP) 
(6) 3022021 2354 du 24.12.2021 
(7) 22/0903 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 70200 
(2) 3201200258 du 30.01.2012 
(3) 34 
(4) 34 
(5) MEDI plus TEC Medizinisch-technische 
Handelsgesellschaft mbH, Baerler Strasse 100, 
D-47441 MOERS (DE) 
(6) 3022021 2371 du 28.12.2021 
(7) 22/0944 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 45509 
(2) 3200200211 du 08.02.2002 
(3) 5 
(4) 5 
(5) GLAXOSMITHKLINE CONSUMER 
HEALTHCARE HOLDINGS (US) LLC, 251 Little 
Falls Drive, WILMINGTON, Delaware 19808 (US) 
(6) 3022021 2377 du 29.12.2021 
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(7) 22/0945 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 70310 
(2) 3201200383 du 10.02.2012 
(3) 1 
(4) 1 
(5) TotalEnergies SE, 2 place Jean Millier, La 
Défense 6, 92400 COURBEVOIE (FR) 
(6) 3022022 0022 du 05.01.2022 
(7) 22/0940 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 71134 
(2) 3201200401 du 13.02.2012 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Arma Ltd., Suite 1909, 19th Floor, Citadelle 
Mall, Sir Edgar Laurent St Port Luis, PORT LOUIS 
(MU) 
(6) 3022022 0072 du 12.01.2022 
(7) 22/0897 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 71133 
(2) 3201200400 du 13.02.2012 
(3) 29 
(4) 29 
(5) Arma Ltd., Suite 1909, 19th Floor, Citadelle 
Mall, Sir Edgar Laurent St Port Luis, PORT LOUIS 
(MU) 
(6) 3022022 0073 du 12.01.2022 
(7) 22/0896 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 71812 
(2) 3201202026 du 13.07.2012 
(3) 45 
(4) 45 
(5) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, YAOUNDE 
(CM) 
Lysaght & Co., P.O. Box 49, Crown House, 18 
Grenville Street, ST. HELIER, JE4 5NB, Jersey, 
Channel Islands (GB) 
(6) 3022022 0075 du 12.01.2022 
(7) 22/0898 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 70369 
(2) 3201200453 du 17.02.2012 
(3) 9 et 16 
(4) 9 et 16 
(5) GAUMONT, 30 Avenue Charles de Gaulle, 
92200 NEUILLY SUR SEINE (FR) 
(6) 3022022 0096 du 14.01.2022 
(7) 22/0911 du 25.05.2022 

(1) 11542 
(2) 61605 du 05.02.1972 
(3) 30 
(4) 30 
(5) UNITED BISCUITS FRANCE SAS, Route du 
Mortier Vannerie, 44120 VERTOU (FR) 
(6) 3022022 0112 du 19.01.2022 
(7) 22/0902 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 72358 
(2) 3201201763 du 21.06.2012 
(3) 3 
(4) 3 
(5) PERFUMS BACHS S.A., Street Alacant N° 21, 
C.P. GIRONA 17005 (ES) 
(6) 3022022 0120 du 20.01.2022 
(7) 22/0987 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 70512 
(2) 3201200611 du 05.03.2012 
(3) 35 et 42 
(4) 35 et 42 
(5) ALMIRALL, S.A., Ronda General Mitre, 151, 
08022 BARCELONA (ES) 
(6) 3022022 0129 du 20.01.2022 
(7) 22/0981 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 70513 
(2) 3201200612 du 05.03.2012 
(3) 35 et 42 
(4) 35 et 42 
(5) ALMIRALL, S.A., Ronda General Mitre, 151, 
08022 BARCELONA (ES) 
(6) 3022022 0130 du 20.01.2022 
(7) 22/0982 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 70514 
(2) 3201200613 du 05.03.2012 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ALMIRALL, S.A., Ronda General Mitre, 151, 
08022 BARCELONA (ES) 
(6) 3022022 0131 du 20.01.2022 
(7) 22/0983 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 70515 
(2) 3201200614 du 05.03.2012 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ALMIRALL, S.A., Ronda General Mitre, 151, 
08022 BARCELONA (ES) 
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(6) 3022022 0132 du 20.01.2022 
(7) 22/1006 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 72035 
(2) 3201200204 du 24.01.2012 
(3) 16 
(4) 16 
(5) ASSOCIATION FRANCAISE DE 
NORMALISATION (AFNOR), 11 rue Francis de 
Pressensé, 93210 LA PLAINE SAINT-DENIS (FR) 
(6) 3022022 0141 du 21.01.2022 
(7) 22/0895 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 24331 
(2) 72570 du 06.02.1982 
(3) 32 
(4) 32 
(5) BGI TRADE MARK, 49/51 rue François 1er, 
75008 PARIS (FR) 
(6) 3022022 0197 du 27.01.2022 
(7) 22/0938 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 45352 
(2) 3200103464 du 16.10.2001 
(3) 5 
(4) 5 
(5) GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road, BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS (GB) 
(6) 3022022 0204 du 27.01.2022 
(7) 22/0978 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 46462 
(2) 3200200768 du 24.05.2002 
(3) 32 
(4) 32 
(5) TAMPICO BEVERAGES, INC., 3106 North 
Campbell Avenue, CHICAGO, IL 60618-7921 
(US) 
(6) 3022022 0209 du 27.01.2022 
(7) 22/0980 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 70881 
(2) 3201200970 du 05.04.2012 
(3) 32 
(4) 32 
(5) TAMPICO BEVERAGES, INC., 3106 Noth 
Campbell Avenue, CHICAGO, IL 60618-7921 
(US) 
(6) 3022022 0210 du 27.01.2022 
(7) 22/0984 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 70882 

(2) 3201200971 du 05.04.2012 
(3) 32 
(4) 32 
(5) TAMPICO BEVERAGES, INC., 3106 North 
Campbell   Avenue,   CHICAGO,   IL   60618-
7921 (US) 
(6) 3022022 0211 du 27.01.2022 
(7) 22/0985 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 70516 
(2) 3201200615 du 05.03.2012 
(3) 34 
(4) 34 
(5) CHINA TOBACCO HUBEI INDUSTRIAL CO., 
LTD., No. 1355, Jinshan Road, Dongxihu District, 
WUHAN CITY, Hubei Province (CN) 
(6) 3022022 0216 du 28.01.2022 
(7) 22/0942 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 70517 
(2) 3201200617 du 05.03.2012 
(3) 34 
(4) 34 
(5) CHINA TOBACCO HUBEI INDUSTRIAL CO., 
LTD., No. 1355, Jinshan Road, Dongxihu District, 
WUHAN CITY, Hubei Province (CN) 
(6) 3022022 0217 du 28.01.2022 
(7) 22/0943 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 72053 
(2) 3201200616 du 05.03.2012 
(3) 34 
(4) 34 
(5) CHINA TOBACCO HUBEI INDUSTRIAL CO., 
LTD., No. 1355, Jinshan Road, Dongxihu District, 
WUHAN CITY, Hubei Province (CN) 
(6) 3022022 0218 du 28.01.2022 
(7) 22/0941 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 22416 
(2) 72588 du 06.02.1982 
(3) 1 et 4 
(4) 1 et 4 
(5) Perspex International Limited, Orchard Mill, 
Duckworth Street, DARWEN, BB3 1AT (GB) 
(6) 3022022 0236 du 31.01.2022 
(7) 22/0904 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 71166 
(2) 3201201263 du 27.04.2012 
(3) 32 
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(4) 32 
(5) EQUATORIAL COCA-COLA BOTTLING 
COMPANY, S.L., Avda. Països Catalans, 32, 
08950  ESPLUGUES  DE  LLOBREGAT, 
Barcelona (ES) 
(6) 3022022 0237 du 31.01.2022 
(7) 22/0986 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 46213 
(2) 3200200107 du 30.01.2002 
(3) 32 
(4) 32 
(5) BRASSERIE BB LOME SA, Agouenyivé Route 
d'Atakpame PK 10, B.P. 896, face Etat Major des 
FAT, LOME (TG) 
(6) 3022022 0239 du 31.01.2022 
(7) 22/0979 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 31544 
(2) 81115 du 12.02.1992 
(3) 37 et 42 
(4) 37 et 42 
(5) NEC Corporation, 7-1, Shiba 5-Chome, 
Minato-Ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022022 0294 du 04.02.2022 
(7) 22/0939 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 71663 
(2) 3201201853 du 29.06.2012 
(3) 1 
(4) 1 
(5) Arysta LifeScience S.A.S., Route d'Artix, B.P. 
80, F-64150 NOGUERES (FR) 
(6) 3022022 0332 du 07.02.2022 
(7) 22/1003 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 31559 
(2) 81132 du 25.02.1992 
(3) 14 
(4) 14 
(5) MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX 
S.A., Rue David-Moning 9, 2504 BIEL/BIENNE 
(CH) 
(6) 3022022 0348 du 10.02.2022 
(7) 22/0997 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 71408 
(2) 3201201529 du 29.05.2012 
(3) 29 
(4) 29 
(5) PACIFIC INTER-LINK SDN BHD, 31st Floor, 
Menara Dato'Onn, Putra World Trade Center, 45, 
Jalan Tun Ismail, 50480 KUALA LUMPUR (MY) 

(6) 3022022 0355 du 10.02.2022 
(7) 22/1004 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 72656 
(2) 3201200824 du 26.03.2012 
(3) 36 
(4) 36 
(5) SOCIETE GENERALE, 29, boulevard 
Haussmann, 75009 PARIS (FR) 
(6) 3022022 0395 du 21.02.2022 
(7) 22/0926 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 72527 
(2) 3201202574 du 12.09.2012 
(3) 1 
(4) 1 
(5) VITAL TECHNICAL SDN BHD, No. 93, Jalan 
Industri 3/3, Rawang Integrated Industrial Park, 
48000 RAWANG SELANGOR (MY) 
(6) 3022022 0396 du 21.02.2022 
(7) 22/0923 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 72528 
(2) 3201202575 du 12.09.2012 
(3) 16 
(4) 16 
(5) VITAL TECHNICAL SDN BHD, No. 93, Jalan 
Industri 3/3, Rawang Integrated Industrial Park, 
48000 RAWANG SELANGOR (MY) 
(6) 3022022 0397 du 21.02.2022 
(7) 22/0924 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 72529 
(2) 3201202576 du 12.09.2012 
(3) 17 
(4) 17 
(5) VITAL TECHNICAL SDN BHD, No. 93, Jalan 
Industri 3/3, Rawang Integrated Industrial Park, 
48000 RAWANG SELANGOR (MY) 
(6) 3022022 0398 du 21.02.2022 
(7) 22/0925 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 31690 
(2) 81261 du 21.04.1992 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ZOETIS SERVICES, LLC, 10 Sylvan Way, 
PARSIPPANY, NJ 07054 (US) 
(6) 3022022 0402 du 21.02.2022 
(7) 22/0919 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 70301 
(2) 3201200370 du 08.02.2012 
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(3) 5 
(4) 5 
(5) ARAGON   NET   LTD,   Room   1708  
Dominion Centre, 43-59 Queens Road East, 
WANCHAI (HK) 
(6) 3022022 0404 du 21.02.2022 
(7) 22/0922 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 47525 
(2) 3200200387 du 15.03.2002 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Hyundai Motor Company, 231, Yangjae-Dong, 
Seocho-gu, SEOUL 137-938 (KR) 
(6) 3022022 0405 du 21.02.2022 
(7) 22/0921 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 46593 
(2) 3200201157 du 09.08.2002 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
(6) 3022022 0406 du 21.02.2022 
(7) 22/0915 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 46487 
(2) 3200201162 du 09.08.2002 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft, 
Bahnhofstrasse 19, 8240 THAYNGEN (CH) 
(6) 3022022 0407 du 21.02.2022 
(7) 22/0920 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 70477 
(2) 3201200572 du 29.02.2012 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 
2031 BN HAARLEM (NL) 
(6) 3022022 0408 du 21.02.2022 
(7) 22/0928 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 31650 
(2) 81212 du 01.04.1992 
(3) 12 
(4) 12 
(5) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI 
KAISHA, 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, 
TOKYO, 108-8410 (JP) 

(6) 3022022 0409 du 21.02.2022 
(7) 22/0917 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 31653 
(2) 81215 du 01.04.1992 
(3) 12 
(4) 12 
(5) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI 
KAISHA, 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, 
TOKYO, 108-8410 (JP) 
(6) 3022022 0410 du 21.02.2022 
(7) 22/0918 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 12017 
(2) 62146 du 10.07.1972 
(3) 5, 29 et 30 
(4) 5, 29 et 30 
(5) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) 
IP Limited, 980 Great West Road, BRENTFORD, 
Middlesex TW8 9GS (GB) 
(6) 3022022 0411 du 21.02.2022 
(7) 22/0916 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 31651 
(2) 81213 du 01.04.1992 
(3) 12 
(4) 12 
(5) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI 
KAISHA, 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, 
TOKYO 108-8410 (JP) 
(6) 3022022 0412 du 21.02.2022 
(7) 22/0998 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 70558 
(2) 3201200672 du 09.03.2012 
(3) 7 et 9 
(4) 7 et 9 
(5) SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG, Ernst-
Blickle-Straße 42, 76646 BRUCHSAL (DE) 
(6) 3022022 0485 du 28.02.2022 
(7) 22/0953 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 72058 
(2) 3201200916 du 30.03.2012 
(3) 3 
(4) 3 
(5) LABORATOIRES EXPANSCIENCE S.A., 1 
Place des Saisons, 92048 PARIS LA DEFENSE 
CEDEX (FR) 
(6) 3022022 0525 du 07.03.2022 
(7) 22/0931 du 25.05.2022 
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(1) 92302 
(2) 3201300802 du 07.12.2012 
(3) 3, 5 et 16 
(4) 3, 5 et 16 
(5) GUANGZHOU SUNDA INTERNATIONAL 
TRADING CO. LIMITED, 2/F, Xianrenge Business 
Center, No. 71, Longkou West Road, Tianhe 
North Road, Tianhe District, GUANGZHOU (CN) 
(6) 3022022 0526 du 07.03.2022 
(7) 22/0932 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 74621 
(2) 3201203076 du 04.07.2012 
(3) 11, 19 et 20 
(4) 11, 19 et 20 
(5) GUANGZHOU SUNDA INTERNATIONAL 
TRADING CO. LIMITED, 2/F, Xianrenge Business 
Center, No. 71, Longkou West Road, Tianhe 
North Road, Tianhe District, GUANGZHOU (CN) 
(6) 3022022 0527 du 07.03.2022 
(7) 22/0933 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 92301 
(2) 3201300801 du 07.12.2012 
(3) 3, 5 et 16 
(4) 3, 5 et 16 
(5) GUANGZHOU SUNDA INTERNATIONAL 
TRADING CO. LIMITED, 2/F, Xianrenge Business 
Center, No. 71, Longkou West Road, Tianhe 
North Road, Tianhe District, GUANGZHOU (CN) 
(6) 3022022 0528 du 07.03.2022 
(7) 22/0934 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 92299 
(2) 3201203086 du 08.08.2012 
(3) 11, 19 et 20 
(4) 11, 19 et 20 
(5) GUANGZHOU SUNDA INTERNATIONAL 
TRADING CO. LIMITED, 2/F, Xianrenge Business 
Center, No. 71, Longkou West Road, Tianhe 
North Road, Tianhe District, GUANGZHOU (CN) 
(6) 3022022 0529 du 07.03.2022 
(7) 22/0935 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 70546 
(2) 3201200659 du 09.03.2012 
(3) 29 
(4) 29 
(5) COFACO AÇORES-INDÚSTRIA DE 
CONSERVAS, S.A, Rua Da Lapinha, Rabo de 
Peixe, RIBEIRA GRANDE, S. Miguel-Açores (PT) 
(6) 3022022 0532 du 07.03.2022 

(7) 22/0956 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 71373 
(2) 3201201487 du 25.05.2012 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(6) 3022022 0533 du 07.03.2022 
(7) 22/0936 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 70953 
(2) 3201201062 du 13.04.2012 
(3) 12 et 19 
(4) 12 et 19 
(5) BSG AUTO GLASS CO., LTD., Sanzao Hi-
Tech Park, ZHUHAI CITY, Guangdong (CN) 
(6) 3022022 0534 du 07.03.2022 
(7) 22/0937 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 71773 
(2) 3201201967 du 09.07.2012 
(3) 16 
(4) 16 
(5) PT. Purinusa Ekapersada, Plaza Bll Tower 2, 
9th Floor, JI. M.H. Thamrin No. 51, JAKARTA 
10350 (ID) 
PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk, Plaza Bll, 
Tower 2, 7th Floor, JI. M.H. Thamrin No. 51, 
JAKARTA 10350 (ID) 
(6) 3022022 0535 du 09.03.2022 
(7) 22/0973 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 70564 
(2) 3201200679 du 09.03.2012 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Playboy Enterprises International, Inc., 680 
North Lake Shore Drive, CHICAGO, Illinois 60611 
(US) 
(6) 3022022 0538 du 09.03.2022 
(7) 22/0993 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 70563 
(2) 3201200678 du 09.03.2012 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Playboy Enterprises International, Inc., 680 
North Lake Shore Drive, CHICAGO, Illinois 60611 
(US) 
(6) 3022022 0539 du 09.03.2022 
(7) 22/0994 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 71374 
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(2) 3201201488 du 25.05.2012 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(6) 3022022 0540 du 09.03.2022 
(7) 22/0971 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 45889 
(2) 3200200703 du 10.05.2002 
(3) 5 et 10 
(4) 5 et 10 
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(6) 3022022 0541 du 09.03.2022 
(7) 22/0970 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 12057 
(2) 62188 du 20.07.1972 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Plzenký Prazdroj, A.S., U Prazdroje 7, PLZEN 
30497 (CZ) 
(6) 3022022 0542 du 09.03.2022 
(7) 22/0969 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 76797 
(2) 3201200901 du 13.03.2012 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) SOLIS INTERTRADE FZC, SARL, SM Office 
C 1 909 C, AJMAN (AE) 
(6) 3022022 0543 du 02.03.2022 
(7) 22/0974 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 76798 
(2) 3201200905 du 26.03.2012 
(3) 32 et 33 
(4) 32 et 33 
(5) SOLIS INTERTRADE FZC, SARL, SM Office 
C 1 909 C, AJMAN (AE) 
(6) 3022022 0544 du 02.03.2022 
(7) 22/0975 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 76800 
(2) 3201200907 du 26.03.2012 
(3) 32 et 33 
(4) 32 et 33 
(5) SOLIS INTERTRADE FZC, SARL, SM Office 
C 1 909 C, AJMAN (AE) 
(6) 3022022 0545 du 02.03.2022 
(7) 22/0976 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 71544 
(2) 3201201584 du 05.06.2012 

(3) 12 
(4) 12 
(5) APOLLO TYRES LIMITED, Apollo House, 7 
Institutional  Area,  Sector  32,  GURGAON, 
122001 (IN) 
(6) 3022022 0546 du 09.03.2022 
(7) 22/0972 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 70657 
(2) 3201200783 du 20.03.2012 
(3) 9 
(4) 9 
(5) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(6) 3022022 0549 du 10.03.2022 
(7) 22/0990 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 70660 
(2) 3201200785 du 20.03.2012 
(3) 41 et 42 
(4) 41 et 42 
(5) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(6) 3022022 0550 du 10.03.2022 
(7) 22/0989 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 70595 
(2) 3201200714 du 15.03.2012 
(3) 35, 36, 37, 39 et 42 
(4) 35, 36, 37, 39 et 42 
(5) REXEL DEVELOPPEMENT SAS, 13 
boulevard du Fort de Vaux, 75017 PARIS (FR) 
(6) 3022022 0561 du 14.03.2022 
(7) 22/0962 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 70596 
(2) 3201200715 du 15.03.2012 
(3) 35, 36, 37, 39 et 42 
(4) 35, 36, 37, 39 et 42 
(5) REXEL DEVELOPPEMENT SAS, 13 
boulevard du Fort de Vaux, 75017 PARIS (FR) 
(6) 3022022 0562 du 14.03.2022 
(7) 22/0992 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 72738 
(2) 3201200716 du 15.03.2012 
(3) 9 et 11 
(4) 9 et 11 
(5) REXEL DEVELOPPEMENT SAS, 13 
boulevard du Fort de Vaux, 75017 PARIS (FR) 
(6) 3022022 0563 du 14.03.2022 
(7) 22/0968 du 25.05.2022 
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(1) 72355 
(2) 3201200713 du 15.03.2012 
(3) 9 et 11 
(4) 9 et 11 
(5) REXEL DEVELOPPEMENT SAS, 13 
boulevard du Fort de Vaux, 75017 PARIS (FR) 
(6) 3022022 0564 du 14.03.2022 
(7) 22/0991 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 46645 
(2) 3200200628 du 26.04.2002 
(3) 29 
(4) 29 
(5) China Processed Food Import and Export Co. 
Ltd, Room 911, No. 8 Chao Yang Men South St. 
Chao Yang District, BEIJING, 100020 (CN) 
(6) 3022022 0566 du 14.03.2022 
(7) 22/0886 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 46646 
(2) 3200200629 du 26.04.2002 
(3) 29 
(4) 29 
(5) China Processed Food Import and Export Co. 
Ltd, Room 911, No. 8 Chao Yang Men South St. 
Chao Yang District, BEIJING, 100020 (CN) 
(6) 3022022 0567 du 14.03.2022 
(7) 22/0887 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 45873 
(2) 3200200664 du 03.05.2002 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BIOFARMA, 50 rue Carnot, SURESNES 
cedex, 92284 (FR) 
(6) 3022022 0568 du 14.03.2022 
(7) 22/0885 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 71397 
(2) 3201201515 du 29.05.2012 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BIOFARMA, 50 rue Carnot, SURESNES 
cedex, 92284 (FR) 
(6) 3022022 0569 du 14.03.2022 
(7) 22/0892 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 31801 
(2) 81368 du 18.05.1992 
(3) 4 
(4) 4 

(5) TotalEnergies SE, 2 place Jean Millier, La 
Défense 6, 92400 COURBEVOIE (FR) 
(6) 3022022 0570 du 14.03.2022 
(7) 22/0977 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 70890 
(2) 3201200983 du 05.04.2012 
(3) 35, 39, 40 et 42 
(4) 35, 39, 40 et 42 
(5) ELECTRICITE DE FRANCE, 22-30 avenue de 
Wagram, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022022 0571 du 14.03.2022 
(7) 22/0891 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 69166 
(2) 3201102390 du 27.09.2011 
(3) 34 
(4) 34 
(5) DOSAMAR CORPORATION, 4775 N.W. 
132nd Street, MIAMI, Florida 33954 (US) 
(6) 3022022 0572 du 14.03.2022 
(7) 22/0888 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 70580 
(2) 3201200696 du 14.03.2012 
(3) 42 
(4) 42 
(5) CANALI IRELAND LIMITED, Suite 4.01, 
Ormond Building, 31-36 Ormond Quay Upper, 
D07F6DC DUBLIN 7 (IE) 
(6) 3022022 0573 du 14.03.2022 
(7) 22/1010 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 70627 
(2) 3201200754 du 16.03.2012 
(3) 29 
(4) 29 
(5) GDC Alimentos S.A., Rua Eugenio Pezzini, 
500, CORDEIROS, Itajaí, SC 88311-00 (BR) 
(6) 3022022 0574 du 14.03.2022 
(7) 22/0889 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 70628 
(2) 3201200755 du 16.03.2012 
(3) 29 
(4) 29 
(5) GDC Alimentos S.A., Rua Eugenio Pezzini, 
500, CORDEIROS, Itajaí, SC 88311-00 (BR) 
(6) 3022022 0575 du 14.03.2022 
(7) 22/0890 du 25.05.2022 
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(1) 75240 
(2) 3201302882 du 07.06.2012 
(3) 2, 3 et 26 
(4) 2, 3 et 26 
(5) BCL (Bio Concept Laboratory), 06 B.P. 1524, 
ABIDJAN 06 (CI) 
(6) 3022022 0576 du 07.03.2022 
(7) 22/0893 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 71523 
(2) 3201201667 du 06.06.2012 
(3) 3, 16 et 25 
(4) 3, 16 et 25 
(5) SIVOP (Société Ivoirienne de Parfumerie), 01 
B.P. 2085, ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022022 0577 du 07.03.2022 
(7) 22/0914 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 71521 
(2) 3201201665 du 06.06.2012 
(3) 3, 16 et 25 
(4) 3, 16 et 25 
(5) SIVOP (Société Ivoirienne de Parfumerie), 01 
B.P. 2085, ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022022 0578 du 07.03.2022 
(7) 22/0913 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 32203 
(2) 337/CI/92 du 13.10.1992 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SIVOP (Société Ivoirienne de Parfumerie), 01 
B.P. 2085, ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022022 0579 du 07.03.2022 
(7) 22/0905 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 32950 
(2) 335/CI/92 du 14.09.1992 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SIVOP (Société Ivoirine de Parfumerie), 01 
B.P. 2085, ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022022 0580 du 07.03.2022 
(7) 22/0906 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 72955 
(2) 3201202902 du 09.10.2012 
(3) 3, 16 et 25 
(4) 3, 16 et 25 
(5) SIVOP (Société Ivoirienne de Parfumerie), 01 
B.P. 2085, ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022022 0581 du 07.03.2022 
(7) 22/0930 du 25.05.2022 

(1) 47324 
(2) 3200300007 du 30.12.2002 
(3) 3 
(4) 03 
(5) SIVOP (Société Ivoirienne de Parfumerie), 01 
B.P. 2085, ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022022 0582 du 07.03.2022 
(7) 22/0988 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 46762 
(2) 3200201302 du 12.09.2002 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SIVOP (Société Ivoirienne de Parfumerie), 01 
B.P. 2085, ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022022 0584 du 07.03.2022 
(7) 22/0910 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 46761 
(2) 3200201301 du 12.09.2002 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SIVOP (Société Ivoirienne de Parfumerie), 01 
B.P. 2085, ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022022 0585 du 07.03.2022 
(7) 22/0909 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 46759 
(2) 3200201299 du 12.09.2002 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SIVOP (Société Ivoirienne de Parfumerie), 01 
B.P. 2085, ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022022 0586 du 07.03.2022 
(7) 22/0907 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 46760 
(2) 3200201300 du 12.09.2002 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SIVOP (Société Ivoirienne de Parfumerie), 01 
B.P. 2085, ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022022 0587 du 07.03.2022 
(7) 22/0908 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 72444 
(2) 3201202475 du 05.09.2012 
(3) 9 et 16 
(4) 9 et 16 
(5) NASHUA LIMITED, Woodmead North Office 
Park, 54 Maxwell Drive, WOODMEAD, Gauteng 
(ZA) 
(6) 3022022 0588 du 15.03.2022 
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(7) 22/0929 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 70937 
(2) 3201201043 du 12.04.2012 
(3) 43 
(4) 43 
(5) SHERATON INTERNATIONAL IP, LLC, One 
StarPoint, STAMFORD, Connecticut 06902 (US) 
(6) 3022022 0590 du 15.03.2022 
(7) 22/0912 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 31437 
(2) 314/CI/91 du 18.12.1991 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SIPARCO - CI, 01 B.P. 906, ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022022 0606 du 23.02.2022 
(7) 22/1002 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 70898 
(2) 3201200996 du 05.04.2012 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) ACM, 17 Rue de Neuilly - Impasse Passoir, 
92110 CLICHY (FR) 
(6) 3022022 0627 du 21.03.2022 
(7) 22/0949 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 70899 
(2) 3201200997 du 05.04.2012 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) ACM, 17 Rue de Neuilly - Impasse Passoir, 
92110 CLICHY (FR) 
(6) 3022022 0628 du 21.03.2022 
(7) 22/0950 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 71088 
(2) 3201201202 du 16.04.2012 
(3) 1 et 5 
(4) 1 et 5 
(5) DISTRIBUTION DE MARCHANDISES 
GENERALES (DMG), Abidjan Zone 4 C, 18 B.P. 
2225, ABIDJAN 18 (CI) 
(6) 3022022 0634 du 10.03.2022 
(7) 22/0954 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 71092 
(2) 3201201206 du 16.04.2012 
(3) 1 et 5 
(4) 1 et 5 

(5) DISTRIBUTION DE MARCHANDISES 
GENERALES (DMG), Abidjan Zone 4 C, 18 B.P. 
2225, ABIDJAN 18 (CI) 
(6) 3022022 0635 du 10.03.2022 
(7) 22/0955 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 71089 
(2) 3201201203 du 16.04.2012 
(3) 1 et 5 
(4) 1 et 5 
(5) DISTRIBUTION DE MARCHANDISES 
GENERALES (DMG), Abidjan Zone 4 C, 18 B.P. 
2225, ABIDJAN 18 (CI) 
(6) 3022022 0637 du 10.03.2022 
(7) 22/0959 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 71090 
(2) 3201201204 du 16.04.2012 
(3) 1 et 5 
(4) 1 et 5 
(5) DISTRIBUTION DE MARCHANDISES 
GENERALES (DMG), Abidjan Zone 4 C, 18 B.P. 
2225, ABIDJAN 18 (CI) 
(6) 3022022 0639 du 10.03.2022 
(7) 22/0960 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 71091 
(2) 3201201205 du 16.04.2012 
(3) 1 et 5 
(4) 1 et 5 
(5) DISTRIBUTION DE MARCHANDISES 
GENERALES (DMG), Abidjan Zone 4 C, 18 B.P. 
2225, ABIDJAN 18 (CI) 
(6) 3022022 0640 du 10.03.2022 
(7) 22/0958 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 22682 
(2) 72728 du 22.03.1982 
(3) 6 
(4) 6 
(5) VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE, 54 rue 
Anatole France, 59620 AULNOYE-AYMERIES 
(FR) 
(6) 3022022 0650 du 22.03.2022 
(7) 22/1016 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 70678 
(2) 3201200809 du 23.03.2012 
(3) 33 
(4) 33 
(5) DISTILLERIE GIRARD, Zone Artisanale de 
Beauregard, Route de Carpentras, 84150 
JONQUIERES (FR) 
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(6) 3022022 0653 du 22.03.2022 
(7) 22/1019 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 70679 
(2) 3201200810 du 23.03.2012 
(3) 33 
(4) 33 
(5) DISTILLERIE GIRARD, Zone Artisanale de 
Beauregard, Route de Carpentras, 84150 
JONQUIERES (FR) 
(6) 3022022 0654 du 22.03.2022 
(7) 22/1020 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 70787 
(2) 3201200889 du 29.03.2012 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Laboratori Guidotti S.p.A., Via Livornese, 897, 
La Vettola, PISA (IT) 
(6) 3022022 0656 du 22.03.2022 
(7) 22/1021 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 71640 
(2) 3201201818 du 26.06.2012 
(3) 41 
(4) 41 
(5) Société des Produits Nestlé S.A., 1800 
VEVEY (CH) 
(6) 3022022 0657 du 22.03.2022 
(7) 22/1028 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 71638 
(2) 3201201816 du 26.06.2012 
(3) 41 
(4) 41 
(5) Société des Produits Nestlé S.A., 1800 
VEVEY (CH) 
(6) 3022022 0658 du 22.03.2022 
(7) 22/1026 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 71650 
(2) 3201201830 du 28.06.2012 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Société des Produits Nestlé S.A., 1800 
VEVEY (CH) 
(6) 3022022 0659 du 22.03.2022 
(7) 22/1029 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 45841 
(2) 3200200591 du 17.04.2002 

(3) 30 
(4) 30 
(5) Société des Produits Nestlé S.A., VEVEY (CH) 
(6) 3022022 0660 du 22.03.2022 
(7) 22/1017 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 71137 
(2) 3201201231 du 25.04.2012 
(3) 5, 29 et 30 
(4) 5, 29 et 30 
(5) Société des Produits Nestlé S.A., 1800 
VEVEY (CH) 
(6) 3022022 0661 du 22.03.2022 
(7) 22/1022 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 71639 
(2) 3201201817 du 26.06.2012 
(3) 16, 21 et 25 
(4) 16, 21 et 25 
(5) Société des Produits Nestlé S.A., 1800 
VEVEY (CH) 
(6) 3022022 0662 du 22.03.2022 
(7) 22/1027 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 45911 
(2) 3200200797 du 29.05.2002 
(3) 29 et 30 
(4) 30 
(5) Société des Produits Nestlé S.A., VEVEY (CH) 
(6) 3022022 0663 du 22.03.2022 
(7) 22/1018 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 71637 
(2) 3201201815 du 26.06.2012 
(3) 16, 21 et 25 
(4) 16, 21 et 25 
(5) Société des Produits Nestlé S.A., 1800 
VEVEY (CH) 
(6) 3022022 0664 du 22.03.2022 
(7) 22/1025 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 71632 
(2) 3201201807 du 26.06.2012 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) Société des Produits Nestlé S.A., 1800 
VEVEY (CH) 
(6) 3022022 0665 du 22.03.2022 
(7) 22/1023 du 25.05.2022 
________________________________________ 

(1) 71634 
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(2) 3201201812 du 26.06.2012 
(3) 16, 21 et 25 
(4) 16, 21 et 25 
(5) Société des Produits Nestlé S.A., 1800 
VEVEY (CH) 
(6) 3022022 0666 du 22.03.2022 
(7) 22/1024 du 25.05.2022 

________________________________________ 

(1) 66410 
(2) 3201002922 du 25.11.2010 
(3) 3, 5 et 29 
(4) 3, 5 et 29 
(5) EMAMI LIMITED, 687, Anandapur, EM By 
Pass, KOLKATA 700 107, West Bengal (IN) 
(6) 3022020 1675 du 14.09.2020 
(7) 22/0999 du 25.05.2022 
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 _________________________________ 
CHANGEMENT D'ADRESSE 

_________________________________ 
 
(1) 26283 
(2) 76199 
(3) 3032013 1491 du 06/09/2013 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0597 du 25/05/2022 
(17) American International Group Inc. 
(18) 70 Pine Street, NEW YORK, New York 
10270 (US) 
(19) 180 Maiden Lane, NEW YORK, New York 
10038 (US) 
________________________________________ 

(1) 56402 
(2) 3200701034 
(3) 3032022 0393 du 24/03/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0647 du 25/05/2022 
(17) COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.p.A. 
(18) Piazza Almerico de Schio – Pal. RPU, 00054 
FIUMICINO (Rome) (IT) 
(19) Viale Liegi n. 41, 00198 ROMA (IT) 
________________________________________ 

(1) 69310 
(2) 3201102553 
(3) 3032021 1435 du 20/10/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0603 du 25/05/2022 
(17) APM Terminals B.V. 
(18) Anna van Saksenlaan 71, 2593 HW’s-
GRAVENHAGE (NL) 
(19) Turfmarkt 107, 2511DP, THE HAGUE (NL) 
________________________________________ 

(1) 101679 
(2) 3201801657 
(3) 3032022 0002 du 03/01/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0616 du 25/05/2022 
(17) GUANGDONG PHONPA HOME 
TECHNOLOGY CO., LTD 
(18) No.1, liahe South Road, Lubao Town, 
Sanshui District, FOSHAN CITY, Guangdong 
(CN) 
(19) F3-1, No.1-1, Jiahe South Road, Lubao 
Town, Sanshui District, FOSHAN CITY, 
Guangdong (CN) 
________________________________________ 

(1) 101697 
(2) 3201801658 
(3) 3032022 0004 du 03/01/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0618 du 25/05/2022 
(17) GUANGDONG PHONPA HOME 
TECHNOLOGY CO., LTD 
(18) No.1, Liahe South Road, Lubao Town, 
Sanshui District, FOSHAN CITY, Guangdong 
(CN) 
(19) F3-1, No.1-1, Jiahe South Road, Lubao 
Town, Sanshui District, FOSHAN CITY, 
Guangdong (CN) 
________________________________________ 

(1) 71812 
(2) 3201202026 
(3) 3032022 0033 du 12/01/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0596 du 25/05/2022 
(17) Lysaght & Co. 
(18) P.O. Box 49, 39 La Motte Street, St. Helier, 
JE4 5NB JERSEY, Channel Islands (GB) 
(19) P.O. Box 49, Crown House, 18 Grenville 
Street, St. Helier, JE4 5NB, JERSEY, Channel 
Islands (GB) 
________________________________________ 

(1) 39964 
(2) 89192 
(3) 3032022 0061 du 20/01/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0595 du 25/05/2022 
(17) SUBWAY IP LLC. 
(18) 8400 NW 36th St. Suite 530, DORAL, Florida 
33166 (US) 
(19) 325 Sub Way, MILFORD, CT 06461 (US) 
________________________________________ 

(1) 24331 
(2) 72570 
(3) 3032022 0086 du 27/01/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0611 du 25/05/2022 
(17) BGI TRADE MARK 
(18) 30 avenue George V, 75008 PARIS (FR) 
(19) 49/51 rue François 1er, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 43308 
(2) 3200000820 
(3) 3032022 0259 du 21/02/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0591 du 25/05/2022 
(17) Avaya Inc 
(18) 4655 Great America Parkway, SANTA 
CLARA, California 95054 (US) 
(19) 2605 Meridian Parkway, Suite 200, 
DURHAM, North Carolina 27713 (US) 
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(1) 74516 
(2) 3201300765 
(3) 3032022 0260 du 21/02/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0604 du 25/05/2022 
(17) Avaya Inc. 
(18) 4655 Great America Parkway, SANTA 
CLARA, California 95054 (US) 
(19) 2605 Meridian Parkway, Suite 200, 
DURHAM, North Carolina 27713 (US) 
________________________________________ 

(1) 43307 
(2) 3200000819 
(3) 3032022 0261 du 21/02/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0600 du 25/05/2022 
(17) Avaya Inc. 
(18) 4655 Great America Parkway, SANTA 
CLARA, California 95054 (US) 
(19) 2605 Meridian Parkway, Suite 200, 
DURHAM, North Carolina 27713 (US) 
________________________________________ 

(1) 74517 
(2) 3201300766 
(3) 3032022 0262 du 21/02/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0605 du 25/05/2022 
(17) Avaya Inc. 
(18) 4655 Great America Parkway, SANTA 
CLARA, California 95054 (US) 
(19) 2605 Meridian Parkway, Suite 200, 
DURHAM, North Carolina 27713 (US) 
________________________________________ 

(1) 97106 
(2) 3201702653 
(3) 3032022 0263 du 21/02/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0607 du 25/05/2022 
(17) Certis Europe B.V. 
(18) Safariweg 55, MAARSSEN, NL-3605 MA 
(NL) 
(19) Stadsplateau 16, 3521 AZ UTRECHT (NL) 
________________________________________ 

(1) 72058 
(2) 3201200916 
(3) 3032022 0325 du 07/03/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0608 du 25/05/2022 
(17) LABORATOIRES EXPANSCIENCE S.A. 
(18) 10  avenue  de  l'Arche,  92419 
COURBEVOIE (FR) 

(19) 1 Place des Saisons, 92048 PARIS LA 
DEFENSE CEDEX (FR) 
________________________________________ 

(1) 70657 
(2) 3201200783 
(3) 3032022 0329 du 10/03/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0641 du 25/05/2022 
(17) APPLE INC. 
(18) 1 Infinite Loop, CUPERTINO, California 
95014 (US) 
(19) One Apple Park Way, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
________________________________________ 

(1) 70660 
(2) 3201200785 
(3) 3032022 0330 du 10/03/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0640 du 25/05/2022 
(17) APPLE INC. 
(18) 1 Infinite Loop, CUPERTINO, California 
95014 (US) 
(19) One Apple Park Way, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
________________________________________ 

(1) 72355 
(2) 3201200713 
(3) 3032022 0335 du 14/03/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0642 du 25/05/2022 
(17) REXEL DEVELOPPEMENT SAS, Société 
par actions simplifiée 
(18) 189-193 bld Malesherbes, 75017 PARIS (FR) 
(19) 13  boulevard  du  Fort  de  Vaux,  75017 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 72738 
(2) 3201200716 
(3) 3032022 0336 du 14/03/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0635 du 25/05/2022 
(17) REXEL DEVELOPPEMENT SAS, Société 
par actions simplifiée 
(18) 189-193 bld Malesherbes, 75017 PARIS (FR) 
(19) 13  boulevard  du  Fort  de  Vaux,  75017 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 70595 
(2) 3201200714 
(3) 3032022 0337 du 14/03/2022 
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(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0634 du 25/05/2022 
(17) REXEL DEVELOPPEMENT SAS, Société 
par actions simplifiée 
(18) 189-193 bld Malesherbes, 75017 PARIS (FR) 
(19) 13  boulevard  du  Fort  de  Vaux,  75017 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 70596 
(2) 3201200715 
(3) 3032022 0338 du 14/03/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0643 du 25/05/2022 
(17) REXEL DEVELOPPEMENT SAS, Société 
par actions simplifiée 
(18) 189-193 bld Malesherbes, 75017 PARIS (FR) 
(19) 13  boulevard  du  Fort  de  Vaux,  75017 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 70580 
(2) 3201200696 
(3) 3032022 0343 du 14/03/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0644 du 25/05/2022 
(17) CANALI IRELAND LIMITED 
(18) Unit 1E, Block 71, The Plaza, Park West 
Business Park, Nangor Road, DUBLIN 12 (IE) 
(19) Suite 4.01, Ormond Building, 31-36 Ormond 
Quay Upper, D07F6DC DUBLIN 7 (IE) 
________________________________________ 

(1) 26283 
(2) 76199 
(3) 3032016 0376 du 30/03/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/0598 du 25/05/2022 
(17) AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. 
(18) 180 Maiden Lane, NEW YORK, New York 
10038 (US) 
(19) 175 Water Street, NEW YORK, New York 
10038 (US) 

_________________________________ 
CHANGEMENT DE DENOMINATION 

_________________________________ 
 
(1) 31801 
(2) 81368 
(3) 3032021 1271 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/0638 du 25/05/2022 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 

(1) 56402 
(2) 3200701034 
(3) 3032022 0387 du 22/03/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/0646 du 25/05/2022 
(14) ALITALIA - COMPAGNIA AEREA ITALIANA 
S.p.A. (Or only as ALITALIA S.p.A.) 
(15) COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.p.A. 
________________________________________ 

(1) 17046 
(2) 67047 
(3) 3032021 1442 du 20/10/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/0628 du 25/05/2022 
(14) YANMAR CO., LTD. 
(15) YANMAR POWER TECHNOLOGY CO., 
LTD. 
________________________________________ 

(1) 105458 
(2) 3201803183 
(3) 3032021 1443 du 20/10/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/0632 du 25/05/2022 
(14) YANMAR CO., LTD. 
(15) YANMAR POWER TECHNOLOGY CO., 
LTD. 
________________________________________ 

(1) 97083 
(2) 3201702622 
(3) 3032021 1747 du 08/12/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/0620 du 25/05/2022 
(14) Fratelli Nappi 2 s.r.l. 
(15) NAPPI 1911 S.R.L. 
________________________________________ 

(1) 97084 
(2) 3201702623 
(3) 3032021 1748 du 08/12/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/0609 du 25/05/2022 
(14) Fratelli Nappi 2 s.r.l. 
(15) NAPPI 1911 S.R.L. 
________________________________________ 

(1) 107279 
(2) 3201900855 
(3) 3032021 1749 du 08/12/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/0614 du 25/05/2022 
(14) FRATELLI NAPPI 2 S.R.L. 
(15) NAPPI 1911 S.R.L. 
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(1) 107280 
(2) 3201900856 
(3) 3032021 1750 du 08/12/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/0601 du 25/05/2022 
(14) FRATELLI NAPPI 2 S.R.L. 
(15) NAPPI 1911 S.R.L. 
________________________________________ 

(1) 74373 
(2) 3201300590 
(3) 3032021 1754 du 08/12/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/0636 du 25/05/2022 
(14) EVONIK DEGUSSA GmbH 
(15) EVONIK OPERATIONS GmbH 
________________________________________ 

(1) 101679 
(2) 3201801657 
(3) 3032022 0001 du 03/01/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/0617 du 25/05/2022 
(14) GUANGDONG PHONPA HOME 
TECHNOLOGY CO., LTD 
(15) GUANGDONG PHONPA BESPOKE-
DESIGN HOME GROUP INC. 
________________________________________ 

(1) 101697 
(2) 3201801658 
(3) 3032022 0003 du 03/01/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/0619 du 25/05/2022 
(14) GUANGDONG PHONPA HOME 
TECHNOLOGY CO., LTD 
(15) GUANGDONG PHONPA BESPOKE-
DESIGN HOME GROUP INC. 
________________________________________ 

(1) 30977 
(2) 80799 
(3) 3032022 0115 du 02/02/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/0593 du 25/05/2022 
(14) TOTAL HOLDINGS SAS 
(15) TotalEnergies Holdings 
________________________________________ 

(1) 30978 
(2) 80800 
(3) 3032022 0116 du 02/02/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/0594 du 25/05/2022 
(14) TOTAL HOLDINGS SAS 

(15) TotalEnergies Holdings 
________________________________________ 

(1) 90997 
(2) 3201602933 
(3) 3032022 0264 du 21/02/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/0606 du 25/05/2022 
(14) Efes Breweries International N.V. 
(15) Efes Breweries International B.V. 
________________________________________ 

(1) 86740 
(2) 3201503708 
(3) 3032021 1441 du 20/10/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/0630 du 25/05/2022 
(14) YANMAR CO., LTD. 
(15) YANMAR POWER TECHNOLOGY CO., 
LTD. 
 

_________________________________ 
CESSION TOTALE 

_________________________________ 
 
(1) 71088 
(2) 3201201202 
(3) 3032015 1612 du 18/12/2015 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0625 du 25/05/2022 
(10) N.S.G.M - CI, B.P. 1664, DIVO (CI) 
(11) D.M.G. (DISTRIBUTION DE 
MARCHANDISES GENERALES), 18 B.P. 2225, 
ABIDJAN 18 (CI) 
________________________________________ 

(1) 91627 
(2) 3201603241 
(3) 3032022 0344 du 15/03/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0624 du 25/05/2022 
(10) LIXIL CORPORATION (with company 
registration no. 0106-01-028126), 2-1-1 Ojima, 
Koto-ku, TOKYO 136-8535 (JP) 
(11) LIXIL CORPORATION (with company 
registration no. 0106-01-004914), 2-1-1 Ojima, 
Koto-ku, TOKYO 136-8535 (JP) 
________________________________________ 

(1) 71089 
(2) 3201201203 
(3) 3032015 1615 du 18/12/2015 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0627 du 25/05/2022 
(10) N.S.G.M. - CI, B.P. 1664, DIVO (CI) 
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(11) D.M.G. (DISTRIBUTION DE MARCHAN-
DISES  GENERALES),  18  B.P.  2225,  ABIDJAN 
18 (CI) 
________________________________________ 

(1) 86740 
(2) 3201503708 
(3) 3032021 1455 du 20/10/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0631 du 25/05/2022 
(10) YAMAR POWER TECHNOLOGY CO., LTD., 
1-32 Chayamachi, Kita-ku, OSAKA, Osaka (JP) 
(11) YANMAR HOLDINGS CO., LTD, 1-32 
Chayamachi, Kita-ku, OSAKA, Osaka (JP) 
________________________________________ 

(1) 17046 
(2) 67047 
(3) 3032021 1456 du 20/10/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0629 du 25/05/2022 
(10) YANMAR POWER TECHONOLOGY CO., 
LTD.,  1-32  Chayamachi,  Kita-ku,  OSAKA, 
Osaka (JP) 
(11) YANMAR HOLDINGS CO., LTD, 1-32 
Chayamachi, Kita-ku, OSAKA, Osaka (JP) 
________________________________________ 

(1) 105458 
(2) 3201803183 
(3) 3032021 1457 du 20/10/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0633 du 25/05/2022 
(10) YANMAR POWER TECHNOLOGY CO., 
LTD.,  1-32  Chayamachi,  Kita-ku,  OSAKA, 
Osaka (JP) 
(11) YANMAR HOLDINGS CO., LTD, 1-32 
Chayamachi, Kita-ku, OSAKA, Osaka (JP) 
________________________________________ 

(1) 30889 
(2) 80705 
(3) 3032021 1513 du 29/10/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0613 du 25/05/2022 
(10) ADAMA Quena N.V., Pos Cabai Office Park, 
Unit 13 (CW) 
(11) ADAMA AGAN LTD., P.O. Box 262, Northern 
Industrial Zone, ASHDOD 7710201 (IL) 
________________________________________ 

(1) 97083 
(2) 3201702622 
(3) 3032022 0007 du 04/01/2022 
(4) CESSION TOTALE 

(5) 22/0621 du 25/05/2022 
(10) NAPPI 1911 S.R.L., Via Ferrovia 194, San 
Gennaro V.no, NAPOLI (IT) 
(11) DM Holding S.R.L., Via Francesco 
Caracciolo, 15, 80122 NAPOLI (IT) 
________________________________________ 

(1) 97084 
(2) 3201702623 
(3) 3032022 0008 du 04/01/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0610 du 25/05/2022 
(10) NAPPI 1911 S.R.L., Via Ferrovia 194, San 
Gennaro V.no, NAPOLI (IT) 
(11) DM Holding S.R.L., Via Francesco 
Caracciolo, 15, 80122 NAPOLI (IT) 
________________________________________ 

(1) 107279 
(2) 3201900855 
(3) 3032022 0009 du 04/01/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0615 du 25/05/2022 
(10) NAPPI 1911 S.R.L., Via Ferrovia, 194, 80040 
SAN GENNARO VESUVIANO (NA) (IT) 
(11) DM Holding S.R.L., Via Francesco 
Caracciolo, 15, 80122 NAPOLI (IT). 
________________________________________ 

(1) 107280 
(2) 3201900856 
(3) 3032022 0010 du 04/01/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0602 du 25/05/2022 
(10) NAPPI 1911 S.R.L., Via Ferrovia, 194, 80040 
SAN GENNARO VESUVIANO (NA)  (IT) 
(11) DM Holding S.R.L., Via Francesco 
Caracciolo, 15, 80122 NAPOLI (IT) 
________________________________________ 

(1) 79673 
(2) 3201401846 
(3) 3032022 0131 du 07/02/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0592 du 25/05/2022 
(10) Shandong Bio Sunkeen Co., Ltd., Lineng 
Industrial Park, Taiping Town, ZOUCHENG CITY, 
Shandong Province (CN) 
(11) ANGEL YEAST (JINING) CO, LTD., N° 6789 
Xingfuhe  Road,   Taiping   Town   Industrial  
Park, Zoucheng City, JINING CITY, Shandong 
Province (CN) 
________________________________________ 

(1) 35263 
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(2) 84727 
(3) 3032022 0339 du 14/03/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0622 du 25/05/2022 
(10) VERIZON MEDIA INC., 22000 AOL Way, 
DULLES, VA 20166 (US) 
(11) AOL Membership Services LLC, 22000 AOL 
Way, DULLES, VA 20166 (US) 
________________________________________ 

(1) 57403 
(2) 3200701590 
(3) 3032022 0342 du 14/03/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0623 du 25/05/2022 
(10) VERIZON MEDIA INC., 22000 AOL Way, 
DULLES, VA 20166 (US) 
(11) YAHOO IP HOLDINGS LLC, 22000 AOL 
Way, DULLES, VA 20166 (US) 
________________________________________ 

(1) 71092 
(2) 3201201206 
(3) 3032015 1613 du 18/12/2015 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/0626 du 25/05/2022 
(10) N.S.G.M - CI, B.P. 1664, DIVO (CI) 
(11) D.M.G. (DISTRIBUTION DE 
MARCHANDISES GENERALES), 18 B.P. 2225, 
ABIDJAN 18 (CI) 
 

_________________________________ 
RENONCIATION PARTIELLE 

_________________________________ 
 
(1) 81271 
(2) 3201304298 
(3) 3032016 0378 du 05/04/2016 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 22/0639 du 25/05/2022 
(17) COWBELL INTERNATIONAL INC. 
 

_________________________________ 
CONCESSION DE LICENCE 

_________________________________ 
 
(1) 62660 
(2) 3200901831 
(3) 3032022 0321 du 04/03/2022 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/0637 du 25/05/2022 
(16) BODET SA, 15, rue Armand Mayer Zac du 
Cormier, 49300 CHOLET (FR) 

(13) BODET TIME & SPORT, 1, rue du Général 
de Gaulle, 49340 TRÉMENTINES (FR) 
________________________________________ 

(1) 97532 
(2) 3201503514 
(3) 3032021 1807 du 07/12/2021 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/0612 du 25/05/2022 
(16) SUZHOU FOUNDATION TOOLS 
MANUFACTURER CO., LTD., Shuangtang 
Village, Gangkou, FENGHUANG TOWN (CN) 
(13) GENERAL TECHNOLOGIES (GTEC), 
Treichville Avenue 8, Rue 38, ABIDJAN (CI) 
 

_________________________________ 
MAIN LEVEE NANTISSEMENT 

_________________________________ 
 
(1) 56402 
(2) 3200701034 
(3) 3032022 0363 du 16/03/2022 
(4) MAIN LEVEE NANTISSEMENT 
(5) 22/0645 du 25/05/2022 
(12) ALITALIA - COMPAGNIA AEREA ITALIANA 
S.p.A. (Or only as "ALITALIA S.p.A."), Piazza 
Almerico da Schio - Pal. RPU, 00054 FIUMICINO 
(Rome) (IT) 
(13) 1 - INTESA SANPAOLO S.P.A., Piazza San 
Carlo, 156 TURIN (IT) 
2 - UNICREDIT S.P.A., Via Alessandro Specchi, 
16 ROMA (IT) 
3 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 
S.P.A., Piazza Salimbeni, 3, SIENA (IT) 
4 - LOAN AGENCY SERVICES S.R.L., Via 
Antonio Gramsci, 34 ROME (IT) 
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Page : 101 
 
Enregistrement n° 94824 (P.V. 3201701313) 
 
Marque : CULTIVERT 
 
Nature de l’erreur : nom du titulaire 
 
 Au lieu de : The Cooperative League of the 
U.S.A. 
 
 Lire : The Cooperative League of the 
United States of America 
__________________________________________ 
 
 
 
Pages : 51 et 52 
 
Enregistrement n° 113652 (P.V. 3201903557) 
 
Marque : VIVO 
 
Nature de l’erreur : logo 
 
Il y a lieu de voir :  
 

 
__________________________________________ 
 
 
 
Page : 31 
 
Enregistrement : 117544 (P.V. 3202001121) 
 
Marque : FJHKCN 
 
Nature de l’erreur : nom et adresse du titulaire, et liste 
de classe des produits 
 
Nom et adresse du titulaire 
 
 Au lieu de : FUJI GROUP (HK) INDUSTRIAL 
HOLDING CO, LIMITED, Rm 2902, 29/F Ho King 
Commercial Centre, 2-16 Fa, Yuen Street, Mongkok, 
KOWLOON (HK) 

 
 Lire : FUJI GROUP (HK) INDUSTRIAL 
HOLDING CO., LIMITED, Rm 2902, 29/F Ho King 
Commercial Centre, 2-16 Fa Yuen Street, 
Mongkok, KOWLOON (HK) 
 
Liste de classe des produits 
 
 Au lieu de : Motor buses; …; forklifi trucks; … 
 
 Lire : Motor buses; …; forklift trucks; … 
__________________________________________ 
 
 
 
Pages : 57 et 58 
 
Enregistrement n° 117614 (P.V. 302002751) 
 
Marque : DIAM’O BY SWISSFRESHWATER 
 
Nature de l’erreur : liste de classe des produits 
 
Classe11 : 
 Au lieu de : Appareils d'éclairage, de chauf-
fage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigé-
ration, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau 
et installations sanitaires ; appareils de distribution 
d'eau, à savoir d'eaux minérales et gazeuses et de 
boissons ; appareils pour réfrigérer ; appareils pour la 
filtration et la purification de l'eau. 
 
 Lire : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de réfrigéra-
tion, de séchage, de ventilation, de distribution 
d'eau et installations sanitaires ; appareils de dis-
tribution d'eau, à savoir d'eaux minérales et ga-
zeuses et de boissons ; appareils pour réfrigérer ; 
appareils pour la filtration et la purification de l'eau 
; fontaines à eau ou boisson, kiosque à eau ou 
boisson, point d'eau. 
__________________________________________ 
 
 
 
Page : 91 
 
Enregistrement n° 118274 (P.V. 3202003354) 
 
Marque : PLATINUM 7X 
 
Nature de l’erreur : liste de classe de produits 
 

BOPI 08MQ/2017 

 

BOPI 12MQ/2020 

 

BOPI 12MQ/2020 

 

BOPI 05MQ/2020 

 

BOPI 01MQ/2021 
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Classe 33 : 
 Au lieu de : …; digesters piqueurs and spirits]; 
vodka;… 
 

Lire : …; digesters [liqueurs and spirits]; 
vodka ;… 
__________________________________________ 
 
 
 
Pages : 52 et 53 
 
Enregistrement n° 121498 (P.V. 3202100727) 
 
Marque : INDOMITABLE NETWORK 
 
Nature de l’erreur : adresse du titulaire et liste de 
classes des produits 
 
Adresse du titulaire 
 Au lieu de : 216 – 14th Avenue Fairland, ROO-
DEPORT, Gauteng (ZA) 
 
 Lire : 216 – 14th Avenue Fairland, ROODE-
POORT, Gauteng (ZA) 
 
Liste de classes des produits 
Classe 36 : 
 Au lieu de : … and goods, ail related to pay-
ment… 
 
 Lire : … and goods, all related to pay-
ment… 
 
Classe 38: 
 Au lieu de : … services relating to ail the afore-
mentioned. 
 
 Lire : … services relating to all the afore-
mentioned. 
__________________________________________ 
 
 
 
Pages : 51 et 52 
 
Enregistrement n° 121497 (P.V. 3202100726) 
 
Marque : INDOMITABLE NETWORK 
 
Nature de l’erreur : adresse du titulaire et liste de 
classe des produits 
 

Adresse du titulaire 
 Au lieu de : 216 – 14th Avenue Fairland, ROO-
DEPORT, Gauteng (ZA) 
 
 Lire : 216 – 14th Avenue Fairland, ROODE-
POORT, Gauteng (ZA) 
 
Liste de classe des produits 
Classe 9 : 
 Au lieu de : … receiving and trans-mission ap-
paratus and …, measuring, signal-ling, checking (su-
pervision), …, switching, trans-forming, apparatus and 
instruments for… 
 
 Lire : … receiving and transmission appa-
ratus and …, measuring, signalling, checking (su-
pervision), …, switching, transforming, apparatus 
and instruments for… 
__________________________________________ 
 
 
 
Pages : 53 et 54 
 
Enregistrement n° 121499 (P.V. 3202100728) 
 
Marque : RÉSEAU INDOMPTABLE 
 
Nature de l’erreur : adresse du titulaire et liste de 
classe des produits 
 
Adresse du titulaire 
 Au lieu de : 216 – 14th Avenue Fairland, ROO-
DEPORT, Gauteng (ZA) 
 
 Lire : 216 – 14th Avenue Fairland, ROODE-
POORT, Gauteng (ZA) 
 
Liste de classe des produits 
Classe 9 : 
 Au lieu de : … receiving and trans-mission ap-
paratus and …, measuring, signal-ling, checking (su-
pervision), …, switching, trans-forming, apparatus and 
instruments for… 
 
 Lire : … receiving and transmission appa-
ratus and …, measuring, signalling, checking (su-
pervision), …, switching, transforming, apparatus 
and instruments for… 
__________________________________________ 
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Pages : 54 et 55 
 
Enregistrement n° 121500 (P.V. 3202100729) 
 
Marque : RÉSEAU INDOMPTABLE 
 
Nature de l’erreur : adresse du titulaire et liste de 
classes des produits 
 
Adresse du titulaire 
 Au lieu de : 216 – 14th Avenue Fairland, ROO-
DEPORT, Gauteng (ZA) 
 
 Lire : 216 – 14th Avenue Fairland, ROODE-
POORT, Gauteng (ZA) 
 
Liste de classes des produits 
Classe 36 : 
 Au lieu de : … and goods, ail related to pay-
ment… 
 
 Lire : … and goods, all related to pay-
ment… 
 
Classe 38: 
 Au lieu de : … services relating to ail the afore-
mentioned. 
 
 Lire : … services relating to all the afore-
mentioned. 
________________________________________ 
 
 
 
Pages : 120 à 122 
 
Enregistrement n° 121676 (P.V. 3202101204) 
 
Marque : RECKITT 
 
Nature de l’erreur : classe des services 
 
 Au lieu de : 35 et 44 
 
 Lire : 35 et 41 
__________________________________________ 
 
 
 
Pages : 142 et 143 
 
Enregistrement n° 121745 (P.V. 3202101279) 
 

Marque : OMUZI 
 
Nature de l’erreur : classes des produits 
 
 Au lieu de : classes 3, 29 et 32 
 
 Lire : classes 29, 30 et 32 
________________________________________ 
 
 
 
Page : 144 
 
Enregistrement n° 121749 (P.V. 3202101283) 
 
Marque : ZUCONA 
 
Nature de l’erreur : liste des produits 
 
 Au lieu de : Herbicides, pesticides, insecti-
cides, fongicides, vermicides, rodenticides, weedi-
cides, préparations for killing weeds and destroying 
vermin. 
 
 Lire : Herbicides, pesticides, insecticides, 
fungicides, vermicides, rodenticides, weedicides, 
preparations for killing weeds and destroying ver-
min. 
__________________________________________ 
 
 
 
Pages : 159 et 160 
 
Enregistrement n° 122422 (P.V. 3202101873) 
 
Marque : GP Growth & Prosperity 
 
Nature de l’erreur : liste de classe des produits 
 
Classe 4 : 
 Au lieu de : …; fuels (including motorspirit) 
and illuminants; candies and… 
 
 Lire : …; fuels (including motor spirit) and 
illuminants; candles and wicks for… 
________________________________________ 
 
 
 
Page : 136 
 
Enregistrement n° 122342 (P.V. 3202101744) 

BOPI 07MQ/2021 
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Marque : PAVANI 
 
Nature de l’erreur : nom du titulaire 
 
 Au lieu de : SOCIETE DE DISTRIBUTION DE 
TOUTES MARCHANDISES EN CÔTE D’IVOIRE 
(SDTM-CI) 
 
 Lire : COMPAGNIE AFRICAINE DE PRO-
DUITS ALIMENTAIRES EN CÔTE D’IVOIRE (CA-
PRA-CI) 
__________________________________________ 
 
 
 
 
Page : 159 
 
Enregistrement n° 122420 (P.V. 3202101871) 
 
Marque : G and design 
 
Nature de l’erreur : liste de classe des produits 
Classe1 : 
 Au lieu de : …; manures; tire extinguishing 
compositions; … 
 

Lire : : …; manures; fire extinguishing 
compositions; … 
__________________________________________ 
 
 
 
Page : 159 
 
Enregistrement n° 122421 (P.V. 3202101872) 
 
Marque : INTERNATIONAL I 
 
Nature de l’erreur : liste de classe des produits 
 
Classe 4 : 
 Au lieu de : …; candies and wicks for… 
 
 Lire : …; candles and wicks for… 
 
 
 
 
Page : 160 
 
Enregistrement n° 122423 (P.V. 3202101874) 

 
Marque : SUPREME 
 
Nature de l’erreur : liste de classes des produits 
 
Classe 1 : 
 Au lieu de : … ; manures ; tire extinguishing 
compositions ;… 
 
 Lire : … ; manures ; fire extinguishing 
compositions ;… 
 
Classe 4 :  
 Au lieu de : … and illuminants ; candies and 
wicks for… 
 
 Lire : … and illuminants ; candles and 
wicks for… 
__________________________________________ 
 
 
 
Pages : 108 et 109 
 
Enregistrement n° 124068 (P.V. 3202102735) 
 
Marque : MAGNATE 
 
Nature de l’erreur : adresse du titulaire 
 
 Au lieu de : Floor P3, Apartment No. P-308, 
The Vogue, A1 Asayel Street, Business Bay, DUBAI 
(AE) 
 
 Lire :  Floor  P3,  Apartment  No.  P-308,  
The  Vogue,  Al  Asayel  Street,  Business  Bay, 
DUBAI (AE) 
__________________________________________ 
 
 
 
Page : 57 
 
Enregistrement n° 125826 (P.V. 3202103844) 
 
Marque : TREATO 
 
Nature de l’erreur : omission de classes des produits 
30 et 32 
 

Au lieu de :  

BOPI 08MQ/2021 

 

BOPI 11MQ/2021 

 

BOPI 02MQ/2022 

 

BOPI 08MQ/2021 

 

BOPI 08MQ/2021 

 



BOPI 06MQ/2022      Errata Marques régionales de produits et de services 

245 

 

Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegeta-
bles; jellies, jams, compotes; eggs; milk, cheese, but-
ter, yogurt and other milk products; oils and fats for 
food. 
 

Lire :  
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat ex-
tracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits 
and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; 
milk, cheese, butter, yogurt and other milk prod-
ucts; 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, pas-
tries and confectionery; chocolate; ice cream, sor-
bets and other edible ices; sugar, honey, treacle; 
yeast, bakingpowder; salt, seasonings, spices, 
preserved herbs; vinegar, sauces and other condi-
ments; ice (frozen water). 
Class 32 : Beers; non-alcoholic beverages; min-
eral and aerated waters; fruit beverages and fruit 
juices, syrups and other non-alcoholic prepara-
tions for making beverages. 
__________________________________________ 
 
 
 
Page : 42 
 
Enregistrement n° 125785 (P.V. 3202103088) 
 
Marque : MOTTO 
 
Nature de l’erreur : liste de classe des services 
 
 Au lieu de : … ; rental of rooms for holding 
fonctions, conventions,… 
 
 Lire : …; rental of rooms for holding func-
tions, conventions,… 
__________________________________________ 
 
 
 
Page : 42 et 43 
 
Enregistrement n° 125786 (P.V. 3202103089) 
 
Marque : CANOPY 
 
Nature de l’erreur : liste de classe des services 
 

 Au lieu de : … ; rental of rooms for holding 
fonctions, conventions,… 
 
 Lire : …; rental of rooms for holding func-
tions, conventions,… 
__________________________________________ 
 
 
 
Page : 43 
 
Enregistrement n° 125787 (P.V. 3202103090) 
 
Marque : TAPESTRY 
 
Nature de l’erreur : liste de classe des services 
 
 Au lieu de : … ; rental of rooms for holding 
fonctions, conventions,… 
 
 Lire : …; rental of rooms for holding func-
tions, conventions,… 
__________________________________________ 
 
 
 
Page : 53 
 
Enregistrement n° 125813 (P.V. 3202103591) 
 
Marque : TRIO FOREIGN STOUT 
 
Nature de l’erreur : omission des couleurs revendi-
quées 
  
 Il y a lieu de lire : White, red, different 
shades of orange, brown, black and golden. 
__________________________________________ 
 
 
 
Pages : 57 et 58 
 
Enregistrement n° 125827 (P.V. 3202103845) 
 
Marque : FITOSINE 
 
Nature de l’erreur : omission de la classe 10 
 
 Il y a lieu de lire :  
Class10: Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus, instruments and furniture; artificial 
limbs and prostheses; medical purposes, medical 

BOPI 02MQ/2022 

 

BOPI 02MQ/2022 

 

BOPI 02MQ/2022 

 

BOPI 02MQ/2022 

 

BOPI 02MQ/2022 

 



BOPI 06MQ/2022      Errata Marques régionales de produits et de services 

246 

 

orthopedic articles: corsets for medical purposes, 
orthopedic shoes, elastic bandages and support-
ive bandages; surgical gowns and surgical sterile 
sheets; adult sexual aids; condoms; babies' bot-
tles; babies' pacifiers; teats; teethers for babies; 
bracelets and rings for medical purposes, anti-
rheumatism bracelets and rings. 
 
__________________________________________ 
 
 
 
Pages : 128 et 129 
 
Enregistrement n° 126455 (P.V. 3202103778) 
 
Marque : RUDE BOY 
 
Nature de l’erreur : liste de classe des produits 
 
Classe 32 : 
 Au lieu de : …; fruit drinks, fruit juifces, vege-
table… 
 
 Lire : …; fruit drinks, fruit juices, vege-
table… 

BOPI 03MQ/2022 
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