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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 



BOPI 07MQ/2019                                GENERALITES 

6 

 

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) Titulaire 
(18) Ancienne adresse 
(19) Nouvelle adresse 
(20) Constituant du nantissement 
(21) Créancier nanti 
(22) Références de la décision judiciaire annulant l’enregistrement d’une marque 

 

CODES UTILISES EN MATIERE D’EXTENSIONS  

DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

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

(CLASSIFICATION DE NICE-11
e 

EDITION, VERSION 2019) 
 
Ce document ne contient pas la totalité des produits ou services cités dans la classification internationale.  

Il permet d’établir la liste des produits et services que l’on désire désigner par la marque et de les classer par référence 

à la classe attribuée aux produits ou services voisins. 

 

PRODUITS 

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

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

 

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

 
Classe 3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles 

essentielles; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 

 
Classe 4 Huiles et graisses industrielles, cires; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles et matières éclairantes; 

bougies et mèches pour l'éclairage. 

 
Classe 5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances 

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, 
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction 
d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides. 

 
Classe 6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; câbles et fils 

métalliques non électriques; contenants métalliques de stockage ou de transport; coffres-forts. 

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

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

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

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

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

 
Classe 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel 

de suture; dispositifs thérapeutiques et d'assistance conçus pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils, dispositifs et 
articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles pour activités sexuelles. 

 
Classe 11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de 

ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires. 

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

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

 
Classe 14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments chronométriques. 

 
Classe 15 Instruments de musique; pupitres à musique et socles pour instruments de musique; baguettes pour battre la mesure. 

 
Classe 16 Papier et carton; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie et articles de bureau, à l'exception des meubles; 

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

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

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

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

et vêtements pour animaux. 

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

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

coquilles; écume de mer; ambre jaune.. 

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

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

 
Classe 22 Cordes et ficelles; filets; tentes et bâches; auvents en matières textiles ou synthétiques; voiles; sacs pour le transport et le stockage de 

marchandises en vrac; matières de rembourrage, à l'exception du papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières textiles 
fibreuses brutes et leurs succédanés. 

 
Classe 23 Fils à usage textile. 

 
Classe 24 Textiles et leurs succédanés; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques. 

 
Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie. 

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

décorations pour cheveux; cheveux postiches. 

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

 
Classe 28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël. 

 
Classe 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; 

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

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

 
Classe 31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l'état brut et non transformés; graines et semences brutes et non transformées; fruits 

et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits 
alimentaires et boissons pour animaux; malt. 

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

pour faire des boissons. 

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

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

allumettes. 

 

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

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

 
Classe 37 Construction; réparation; services d'installation. 

 
Classe 38 Télécommunications. 

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

 
Classe 40 Traitement de matériaux. 

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

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

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

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

d'horticulture et de sylviculture. 

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

rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus. 
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CLARIFICATION DU REGLEMENT RELATIF A L’EXTENSION DES DROITS 

SUITE A UNE NOUVELLE ADHESION A L’ACCORD DE BANGUI 
 
 
 
 

 
 

RESOLUTION N°47/32 
 

 
 
 

                 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’ORGANISATION AFRICAINE DE LAPROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

 

 
 
Vu       L’accord portant révision de l’accord de Bangui du 02 
Mars  

            1977 instituant une Organisation Africaine de la 
Propriété 

             Intellectuelle et ses annexes ; 

 

Vu       Les dispositions des articles 18 et 19 dudit Accord 
relatives  

           Aux attributions et pouvoirs du Conseil 
d’Administration ; 

 

 

ADOPTE  la clarification du règlement du 04 décembre 1988 
relatif à l’extension des droits suite à une nouvelle adhésion à 
l’Accord de Bangui ci-après : 

 

 

Article 1er : 

 

Le Règlement du 04 décembre 1988 relatif à l’extension des 
droits suite à une nouvelle adhésion à l’Accord de Bangui est 
réaménagé ainsi qu’il suit : 

 

«Article 5 (nouveau) : 

 

Les titulaires des titres en vigueur à l’Organisation avant la 
production des effets de l’adhésion d’un Etat à l’accord de 
Bangui ou ceux dont la demande a été déposée avant cette 

date et qui voudront étendre la protection dans ces Etats 
doivent formuler une demande d’extension à cet effet auprès 
de l’Organisation suivant les modalités fixées aux articles 6 à 
18 ci-dessous. 

Le renouvellement de la protection des titres qui n’ont pas fait 
l’objet d’extension avant l’échéance dudit renouvellement 
entraine une extension automatique des effets de la protection 
à l’ensemble du territoire OAPI». 

 

Le reste sans changement. 

 

Article 2 :  

 

La présente clarification, qui entre en vigueur à compter du 1 
er janvier 2008, s’applique aussi aux demandes d’extension 
en instance et sera publiée au Bulletin Officiel de 
l’Organisation. 

 

 

 

Fait à Bangui le 17 décembre 2007 
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(111) 107675 

(210) 3201503960 

(220) 30/12/2015 

(511) 9, 11 et 20 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Electricity mains (materials for -) [wires, 

cables]; circuit breakers; plugs, sockets and other 

contacts [electric connections]; junction boxes 

[electricity]; covers for electric outlets; lighting 

ballasts; switchboxes [electricity]; switches, 

electric; distribution boxes [electricity]; electric 

door bells. 

Class 11 : Lamps; cooking utensils, electric; 

freezers; filters for air conditioning; fans [parts of 

air-conditioning installations]; heating filaments, 

electric; faucets for pipes (am.); bath installations; 

radiators, electric; gas lighters. 

Class 20 : Furniture; pipe or cable clips of plastics; 

coathooks, not of metal; curtain rings; rivets, not 

of metal; furniture fittings, not of metal; 

identification bracelets, not of metal, for hospitals; 

bamboo; picture frames; packaging containers of 

plastic. 

(540)  

 
 

(731) WANG Shaobao, No. 32, Zhengzhai Mid 

Harbor,Yongzhong Street, Longwan District, 

WENZHOU CITY, Zhejiang Province (CN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107676 

(210) 3201801653 

(220) 09/05/2018 

(511) 36, 41 et 44 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 

services bancaires en ligne ; services de caisses 

de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 

estimations immobilières gestion financière ; 

gérance de biens immobiliers ; services de 

financement analyse financière ; constitution de 

capitaux ; investissement de capitaux consultation 

en matière financière ; estimations financières 

(assurances, banques, immobilier) ; placement de 

fonds. 

Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 

; activités sportives et culturelles ; informations en 

matière de divertissement ; informations en 

matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 

mise à disposition d'installations de loisirs ; 

publication de livres ; prêt de livres ; mise à 

disposition de films, non téléchargeables, par le 

biais de services de vidéo à la demande ; 

production de films cinématographiques ; location 

de postes de télévision ; location de décors de 

spectacles ; services de photographie ; 

organisation de concours (éducation ou 

divertissement) ; organisation et conduite de 

colloques ; organisation et conduite de 

conférences ; organisation et conduite de congrès 

; organisation d'expositions à buts culturels ou 

éducatifs ; réservation de places de spectacles ; 

services de jeu proposés en ligne à partir d'un 

réseau informatique ; services de jeux d'argent ; 

publication électronique de livres et de 

périodiques en ligne. 

Classe 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et 

de sylviculture ; services médicaux ; services 

vétérinaires ; services pour le soin de la peau 

(soins d'hygiène et de beauté) ; assistance 

médicale ; chirurgie esthétique ; services 

hospitaliers ; maisons 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 de compagnie ; jardinage ; services de 

jardiniers-paysagistes. 

(540)  

 
 

(731) DIGBEU Tohouri Fulgence, B.P. 1003, 

LAKOTA (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 107677 

(210) 3201802332 

(220) 25/07/2018 

(300) FR n° 18 4 471 569 du 24/07/2018 

(511) 11 
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Produits ou services désignés: 

Classe 11 : Appareils de réfrigération, de 

chauffage, de séchage et de ventilation ; appareils 

de climatisation ; ventilateurs (climatisation) ; 

ventilateurs électriques à usage personnel ; 

parties et composants de ventilateurs, d'appareils 

de ventilation et d'appareils de climatisation ; 

unités de ventilation et de climatisation ; 

régulateurs de vitesse pour ventilateurs ; chauffe-

conduits ; dispositifs de ventilation et d'extraction 

d'air. 

(540)  

 
 

(731) AIRWELL RESIDENTIAL SAS, 3 avenue du 

Centre, les Quadrants Bâtiment A, 78280 

GUYANCOURT (FR) 

(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 

Associés,  2ème  allée  derrière  immeuble 

‘‘Ancien FONADER’’ Elig Essono, B.P. 20501, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107678 

(210) 3201803170 

(220) 09/10/2018 

(300) US n° 88106052 du 05/09/2018 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Non-medicated toilet preparations; 

preparations for cleansing the skin; preparations 

for cleansing the skin and having anti-bacterial 

properties; facial and body moisturising 

preparations; body creams, milks, lotions; 

massage oils; aromatic and fragrance 

preparations; hand creams; emollient creams and 

washes; soap; liquid soap; personal cleaning 

wipes; bath creams; bath foams; bath salts; bath 

oils; bath herbs; bath wash; bubble bath; shower 

gels; shower creams; shaving preparations; shave 

gels; shaving creams; shaving foams; after-shave 

preparations; talc; deodorants and anti-

perspirants; hair preparations; hair care 

preparations; shampoos; conditioners; combined 

shampoo and conditioners; hair lotions; hair 

colouring preparations; hair straightening 

preparations; hair sprays; hair mousses; hair 

lacquers; foot sprays; perfumes, eau de toilettes; 

essential oils; stretch mark creams. 

(540)  

 
 

(731) Too Faced Cosmetics, LLC, 18231 

McDurmott W., IRVINE, CA 92614 (US) 

(740) DUGA    TITANJI    &    PARTNERS    IP, 

B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107679 

(210) 3201803260 

(220) 17/10/2018 

(511) 3, 9 et 28 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Cosmétiques. 

Classe 9 : Accumulateurs d'énergie, logiciels, 

ordinateurs, téléphones portables, accessoires de 

téléphone. 

Classe 28 : Jeux. 

(540)  

 
 

(731) Shen Zhen city Jiagu technology co., Room 

124-2 south meijing building no 1155 wenjin N 

road sungang street luohu District, SHENZHEN 

CITY (CN) 

(740) MAMBOU NDEMGNE Yolande, B.P. 16577, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107680 

(210) 3201803314 

(220) 19/10/2018 

(300) FR n° 4448700 du 24/04/2018 

(511) 35, 37, 41, 42 et 44 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Database management; data 

compilation and processing, namely the 

compilation and systematization of data and 

scientific and technical documents in computer 

databases; updating and correction of data and 

scientific and technical documents; storage of 

data for third parties; advising in matters of cost 

reduction, notably assistance in the management 
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of personnel, inventories, product supplies and 

cost control, stock surveillance, reduction of 

sectors of wastage and inefficiency; all of these 

services being dedicated to the fields of science, 

medicine, veterinary medicine, diagnostics, 

laboratory techniques and research. 

Class 37 : Installing, maintaining, repairing and 

updating scientific, diagnostic and laboratory 

equipment. 

Class 41 : Training; education and instruction; 

arranging and conducting of exhibitions, 

colloquiums, conferences, congresses, seminars, 

symposiums, forums and other events for cultural 

or educational purposes; publication of books and 

journals, online publication of electronic books 

and journals; all of these services being dedicated 

to the fields of science, medicine, veterinary 

medicine, diagnostics, laboratory techniques and 

research. 

Class 42 : Research and development services in 

the sectors of science, technology, diagnostics 

and laboratory techniques, and in the sector of 

data research and processing; consulting services 

in the sectors of science, technology, diagnostics 

and laboratory techniques; scientific and technical 

advice and support for customers purchasing 

scientific, technological, laboratory and diagnostic 

equipment; providing scientific information via 

internet portals; providing information in the sector 

of laboratory technology; scientific and technical 

services of a laboratory and health centre; 

laboratory services; scientific laboratory services; 

laboratory work; developing, designing, installing, 

maintaining, repairing, updating, technical 

assistance and rental of software and computer 

systems dedicated to the fields of science, 

technology, diagnostics and laboratory 

techniques; software as a service (SaaS), namely 

the provision of a software platform allowing 

interconnectivity and exchange of data among 

scientific, technological, diagnostic and laboratory 

apparatus and instruments for the transfer of data, 

images, messages, sound and visual and audio-

visual data; technical advice and assistance in the 

connection of computers, digital and electronic 

systems within the laboratory; technical project 

studies for the installation of scientific, 

technological, diagnostic and laboratory apparatus 

and instruments, consulting in matters of the 

internal outfitting of laboratories, notably the 

design and optimisation of space, technical 

advising and putting in place of scientific, 

technological, diagnostic and laboratory systems 

or a combination of such systems adapted to the 

customer's requirements; services of assistance 

for quality management in accordance with 

regulations, standards and directives in force, 

namely assistance and advice in quality control for 

the qualification of systems, the putting in place of 

method validation protocols, the validation of 

methods and parameters for the accreditation of 

the laboratory; putting in place or improvement of 

the quality management system, namely the 

putting in place or improvement of a system 

enabling the testing, authentication and control of 

the quality of operating procedures, working 

methods and performance indicators; services of 

assisting in the traceability of laboratory products, 

namely the putting in place of systems and 

operational procedures enabling the monitoring, 

recognition, sorting, selection, reading, analysis of 

laboratory products; research, advising, auditing 

and consulting in matters of automation and 

optimization of industrial and scientific procedures 

in the laboratory. 

Class 44 : Advising and consulting in medical and 

veterinary matters; medical services of a 

laboratory and health centre; medical advice and 

support for customers purchasing scientific, 

technological, diagnostic or laboratory apparatus 

and instruments; making medical and veterinary 

information available. Medical analysis and 

diagnosis for the purposes of diagnostics and for 

clinical research and for industrial applications. 

Rental and placing of scientific, technological, 

diagnostic, medical and laboratory apparatus, 

instrument and equipment; medical, veterinary 

and hospital services; consulting and scientific 

researcher services in the fields of human and 

veterinary medecine, pharmacology, biology, 

biotechnology, food industry products, cosmetic 

products, pharmaceutical products and 

environmental technology. 

(540)  

 
 

(731) bioMérieux, 69280 MARCY L'ETOILE (FR) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107681 

(210) 3201803360 

(220) 26/10/2018 
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(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Class 29 : Milks of animal origin; milks of herbal 

origin; milk products; butter. Oils for food. 

(540)  

 
 

(731) UNAT YAĞ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ, Mersin Tarsus Organize 

Sanayi  Bölgesi  Gelişme,  Alani  Burhan  Osb 

Mah. Kadri Şaman Bulvari, No: 3 Akdeniz, 

MERSIN (TR) 

(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 

Associés,  2ème  allée  derrière  immeuble 

‘‘Ancien FONADER’’ Elig Essono, B.P. 20501, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107682 

(210) 3201803603 

(220) 16/11/2018 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Lotion concentrée anti-tâches. 

(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENT F.D. COSMETIQUE, 

B.P. 18429, DOUALA (CM) 

(740) Cabinet DZOUPET Innocent, B.P. 15346, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune, orange, noir et 

blanc. 

________________________________________ 

(111) 107683 

(210) 3201803521 

(220) 08/11/2018 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

Class 33 : Alcoholic beverages (except beer); 

liqueurs; sparkling wines. 

(540)  

 
 

(731) Ndynamics, S.L., C/ Buena Esperanza K 19, 

MALABO (GQ) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107684 

(210) 3201803773 

(220) 27/11/2018 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Pizza, pasta, pizza dough, sandwiches, 

rolls, buns, snck foods, bakery products, cakes, 

biscuits, pies, tarts, flans, waffles, doughnuts, 

prepared meals; ices, flour and preparations 

made from cereals, bread, pastry, and 

confectionery; honey, treacles; yeast, baking 

powder; salt, mustard; vinegar, sauces and 

condiments, salsa and dipping sauces; spices; ice 

and ice cream; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 

tapioca, sago, artificial coffee. 

(540)  

 
 

(731) LITTLE CAESAR ENTERPRISES, INC., 

2211 Woodward Avenue, DETROIT, Michigan 

48201-3400 (US) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107685 

(210) 3201803848 
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(220) 04/12/2018 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Class 34 : Cigarettes and tobacco products. 

(540)  

 
 

(731) Godfrey Phillips India Limited, 49, 

Community Centre, Friends Colony, NEW DELHI 

110025 (IN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107686 

(210) 3201804020 

(220) 30/10/2018 

(511) 35, 36 et 45 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau. 

Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 

financières ; affaires monétaires ; affaires 

immobilières. 

Classe 45 : Services juridiques ; services de 

sécurité pour la protection physique des biens 

matériels et des individus ; services personnels et 

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire 

les besoins des individus. 

(540)  

 
 

(731) LIGHT CONSULTING, No. 116 Avenue 

Gouverneur Général Félix Eboue, MPILA 

BRAZZAVILLE (CG) 

(740) AXEK CONSULTING, B.P. 14734, 

BRAZZAVILLE (CG). 

Couleurs revendiquées: Noir, orange, jaune, 

rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 107687 

(210) 3201900094 

(220) 07/01/2019 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Calculating machines; data processing 

apparatus; computer operating programs, 

recorded; computer peripheral devices; computer 

software, recorded; notebook computers; 

electronic publications, downloadable; computer 

programs [downloadable software]; downloadable 

ring tones for mobile phones; downloadable music 

files; downloadable image files; computer 

software applications, downloadable; computer 

hardware; electronic interactive whiteboards; 

humanoid robots with artificial intelligence; 

downloadable mobile applications; time recording 

apparatus; electronic agendas; face recognition 

device; navigational instruments; cabinets for 

loudspeakers; headset; learning machine; 

kilometer recorders for vehicles; electronic 

translators. 

(540)  

 
 

(731) IFLYTEK CO., LTD., No. 666, Wangjiang 

Road West, High-Tech Industrial Development 

Zone, HEFEI CITY, Anhui Province (CN) 

(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 

B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107688 

(210) 3201900098 

(220) 07/01/2019 

(511) 37 

Produits ou services désignés: 

Class 37 : Construction of houses; construction 

and repair of buildings; construction of building 

interiors; indoor wall papering of buildings; 

building demolition; interior lighting decoration; 

interior and outside painting; construction; 

electrical installation services; plastering and 

painting of building interiors. 

(540)  
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(731) KIM,Sung Taek, 3-101, 355, Sangam-ro, 

Gangdong-gu, SEOUL 05280 (KR) 

(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS      (SCP), 

B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107689 

(210) 3201900130 

(220) 10/01/2019 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Class 29 : Milk, milk beverages, milk products; 

frosted fruits; jams; meat; soups; potato chips. 

Class 30 : Ice-cream; coffee, tea, cocoa and 

artificial coffee; rice; tapioca and sago; flour and 

preparations made from cereals; bread, pastries 

and confectionary; ices; sugar; honey; treacle; 

yeast; baking-powder; salt; mustard; vinegar; 

sauces; spices. 

(540)  

 
 

(731) Saudia Dairy and Foodstuff Company 

(SADAFCO), P.O. Box 5043, Postal Code 21422, 

JEDDAH (SA) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107690 

(210) 3201900234 

(220) 21/01/2019 

(300) EM n° 017945816 du 21/08/2018 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Class 34 : Cigarettes; tobacco, raw or 

manufactured; roll your own tobacco; pipe 

tobacco; tobacco products; tobacco substitutes 

(not for medical purposes); cigars; cigarillos; 

cigarette lighters; cigar lighters; matches; 

smokers' articles; cigarette paper; cigarette tubes; 

cigarette filters; pocket apparatus for rolling 

cigarettes; hand held machines for injecting 

tobacco into paper tubes; electronic cigarettes; 

liquids for electronic cigarettes; tobacco products 

for the purpose of being heated. 

(540)  

 
 

(731) Rothmans of Pall Mail Limited, Route de 

France 17, 2926 BONCOURT (CH) 

(740) Ekémé Lysaght SARL and Lysaght & Co., 

B.P. 6370, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107691 

(210) 3201900280 

(220) 23/01/2019 

(300) EM n° 017934499  du 25/07/2018 

(511) 9 et 11 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Electrical and electronic communications 

and telecommunications apparatus and 

instruments; communications and 

telecommunications apparatus and instruments; 

electrical and electronic apparatus and 

instruments ail for processing, logging, storing, 

transmission, retrieval or reception of data; 

apparatus and instruments for recording, 

transmission, amplifying or reproduction of sound, 

images, information or encoded data; electrical 

control, testing (other than in-vivo testing), 

signalling, checking (supervision) and teaching 

apparatus and instruments; optical and electro-

optical apparatus and instruments; 

communications servers; computer servers; VPN 

[virtual private network] operating hardware; WAN 

[wide area network] operating hardware; LAN 

[local area network] operating hardware; computer 

hardware; computer network hardware; computer 

hardware for providing secure remote access to 

computer and communications networks; ethernet 

hardware; image processing apparatus, 

instruments and equipment; cameras; 

photographic apparatus, instruments and 

equipment; video projectors; multimedia 

projectors; bar code scanners and readers; 

television and radio apparatus and instruments; 

telecommunication, radio and television 

broadcasting transmitters and receivers; 

apparatus for access to broadcast or transmitted 

programmes; holograms; computers; peripheral 

equipment for computers; programmed-data-

carrying electronic circuits; discs, tapes and wires 

ail being magnetic data carriers; printed circuit 
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boards; blank and pre-recorded magnetic cards; 

data cards; memory cards; smart cards; cards 

containing microprocessors; integrated circuit 

cards; electronic identification cards; telephone 

cards; telephone credit cards; credit cards; debit 

cards; cards for electronic games designed for 

use with telephones; CD ROMS; magnetic, digital 

and optical data carriers; magnetic, digital and 

optical data recording and storage media (blank 

and pre-recorded); pre-recorded CDs; USB flash 

drives; devices for playing downloadable music 

files; portable media players; satellite transmitters 

and receivers; telecommunications and 

broadcasting satellites; radio telephone beacons 

and telephone masts; electric wires and cables; 

optical cables; fibre-optic cables; resistance wires; 

electrodes; telecommunications systems and 

installations; terminals for telephone networks; 

telephone switchboards; telecommunications 

signal input, storage, conversion and processing 

apparatus; telephone equipment; equipment for 

fixed, transportable, mobile, hands-free or voice-

activated telephones; multimedia terminals; 

interactive terminals for displaying and ordering 

goods and services; secure terminals for 

electronic transactions including electronic 

payments; apparatus for processing of electronic 

payments; paging, radio paging and radio-

telephone apparatus and instruments; telephones, 

mobile telephones and telephone handsets; 

facsimile machines; personal digital assistants 

(PDAs);electronic notepads; electronic notebooks; 

electronic tablets; electronic handheld units for the 

wireless receipt, storage and/or transmission of 

data messages and electronic payments; mobile 

electronic devices that enable the user to keep 

track of or manage personal information; satellite 

navigational apparatus, instruments and systems; 

accessories for telephones and telephone 

handsets; adapters for use with telephones; 

battery chargers for use with telephones; desk or 

car mounted units incorporating a loudspeaker to 

allow a telephone handset to be used hands-free; 

in-car telephone handset cradles; headphones; 

hands free devices for telephone handsets and 

other mobile electronic devices; bags and cases 

specially adapted for holding or carrying portable 

telephones and telephone equipment and 

accessories; cell phone straps; computerised 

personal organisers; aerials; batteries; micro 

processors; key boards; modems; calculators; 

display screens; electronic global positioning 

systems; electronic navigational, tracking and 

positioning apparatus and instruments; monitoring 

(other than in-vivo monitoring) apparatus and 

instruments; radio apparatus and instruments; 

video films; audio-visual apparatus and 

equipment; electrical and electronic accessories 

and peripheral equipment designed and adapted 

for use with computers and audio-visual 

apparatus; computer games cartridges; parts and 

fittings for ail the aforesaid goods; computer 

programs; computer software; VPN [virtual private 

network] operating software; WAN [wide area 

network] operating software; LAN [local area 

network] operating software; USB operating 

software; computer software supplied from the 

internet; computer software for synchronizing data 

between computers, processors, recorders, 

monitors and electronic devices and host 

computers; cloud Computing software; network 

operating systems programs; computer operating 

systems programs; computer software for 

providing secure remote access to computer and 

communications networks; computer security 

software; computer firewall software; software for 

ensuring the security of electronic mail; 

downloadable ringtones for mobile phones; 

electronic publications (downloadable) provided 

on-line from computer databases or the internet; 

computer software and telecommunications 

apparatus (including modems) to enable 

connection to databases, local area networks and 

the internet; computer software to enable 

teleconferencing, videoconferencing and 

videophone services; computer software to enable 

searching and retrieval of data; computer software 

for accessing databases, telecommunications 

services, computer networks and electronic 

bulletin boards; computer games software; 

interactive multimedia computer games programs; 

virtual reality games software; downloadable 

music files; photographs, pictures, graphics, 

image files, sound bites, films, videos and audio-

visual programmes (downloadable) provided on-

line or from computer databases or the internet or 

internet websites; computer software for use in 

remote monitoring; software for GPS navigation; 

smart watches; wearable mobile phone devices; 

wearable computers; wearable electronic 

transmitters and receivers of data; wristbands that 

communicate data to personal digital assistants, 

smart phones, tablet PCs, PDA, and personal 

computers through internet websites and other 
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computer and electronic communication networks; 

telephones and smartphones in the shape of a 

watch; telephones and smartphones in the shape 

of a wristband; telephones and smartphones in 

the shape of a pendant, necklace, ring, earring 

and/or other item of jewelry; computers in the 

shape of a watch; computers in the shape of a 

wristband; computers in the shape of a pendant, 

necklace, ring, earring and/or other item of 

jewelry; personal fitness monitoring device in the 

shape of a watch or a wristband; personal fitness 

monitoring device in the shape of a pendant, 

necklace, ring, earring and/or or other item of 

jewelry; robots (other than cooking or culinary 

products) for personal, educational or 

entertainment use; equipment for the remote 

controlling of robots; software for the control and 

operation of robots; thermionic tubes and valves. 

Class 11 : Apparatus for water supply and 

sanitary installations; boilers; cooling installations 

and machines, apparatus and installations for hot-

water heating, apparatus and installations for 

producing hot water; fresh water plants; tanks for 

accumulating; thermal state-changing governors; 

ice batteries and cold batteries; thermal 

accumulators, thermostatic valves, distribution 

valves; radiators; feeding apparatus for heating 

boilers; heating apparatus electric, fuel oil, gas or 

renewable energy (solar, geothermal, heat 

pumps, Peltier effect apparatus); installations and 

apparatus designed to regulate temperature; 

adjusting and safety installations and apparatus 

for gas pipes and for electric, gas or water 

apparatus in home automation installations; 

electric apparatus for domestic comfort, namely 

heat, steam accumulators, air-conditioning 

apparatus, air-conditioning installations, solar 

sensors and collectors for thermal conversion 

(heating); thermal solar panels (thermal solar 

sensors); thermal photovoltaic panels for heat 

generation; fuel economizers; heat regenerators; 

ventilation apparatus, heat pumps; stoves 

(heating apparatus); inserts (heating apparatus); 

regulating and safety accessories for water 

apparatus; water filtering apparatus; water 

softening apparatus and installations; air and 

waterpurifying apparatus and machines; 

installations for conducting, switching, purifying, 

for supplying, cooling water; nuclear reactors; 

installations for processing nuclear fuel and 

nuclear moderating material; solar furnaces; 

electric light bulbs; ash tray bulbs. 

(540)  

 
 

(731) Orange Brand Services Limited, 3 More 

London Riverside, LONDON, SE1 2AQ (GB) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107692 

(210) 3201900281 

(220) 23/01/2019 

(300) EM n° 017934499 du 25/07/2018 

(511) 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 et 44 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising; marketing; business 

promotion; business management; business 

administration; organisation and management of 

business incentive and loyalty schemes; business 

information services; consultancy services relating 

to the management of telephone call centres; 

procurement services for others; consultancy 

services relating to the procurement of goods and 

services; procurement of contracts for the 

purchase and sale of goods and services for 

others; outsourcing services (business 

assistance); business consultancy services 

relating to disaster planning and recovery; 

business mentoring; business incubation services; 

business consultancy and advisory services 

relating to business management, business 

development and product development; 

administrative processing and organising of mail 

order services; arranging of business 

introductions; business research and survey 

services; business forecasting services; market 

research and studies in the field of environmental 

protection, new energies, preservation of natural 

wealth and sustainable development; provision of 

business, clerical and secretarial services; news 

and current affairs clippings and information 

services; market research; market analysis; 

market research data collection and analysis; 

market research and marketing studies; arranging 
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and conducting of exhibitions for business 

purposes; the bringing together, for the benefit of 

others, of a variety of telecommunications, 

computing, electronic and electrical goods, parts, 

fittings and accessories for the aforesaid goods, 

data cards, security devices and equipment, 

clothing, footwear, headgear, fashion accessories, 

textiles, household linen goods, luggage and 

bags; the bringing together, for the benefit of 

others, of a variety of printed materials and 

stationery, toys, games and sports equipment, 

jewellery, horological instruments, light electrical 

products and utensils for the household, furniture 

and furnishings, cosmetics and personal care 

products, general pharmacy products, cleaning 

products, healthcare products, human foods and 

condiments and cooking ingredients, beverages, 

enabling customers to conveniently view and 

purchase these goods; auctioneering provided on 

the internet; business administration services for 

the processing of sales made on the internet; 

advertising services for the promotion of e-

commerce; provision of commercial and 

promotional information and advice on the 

supplying and promoting of commodities and 

selection and display of goods; provision of 

commercial and professional information and 

advice to the prospective purchasers of 

commodities and goods; compilation and 

transcription of data; compilation of 

advertisements for use as web pages on the 

internet; production of advertising films; 

compilation of directories for publishing on the 

internet; provision of space on websites for 

advertising goods and services; database 

management services; data processing services; 

telemarketing services; telephone answering and 

message handling services; management of 

telephone call centres for others; management of 

remote monitoring centres for others; data 

management and electronic stocktaking services; 

data processing verification and authentification 

services in the field of transportation, airline 

check-in, travel reservation, travel ticketing and 

sports and cultural events ticketing; verification 

services for tickets, coupons, vouchers, discounts, 

loyalty programs, gift cards and gift certificates; 

administration of loyalty programs involving 

discounts or incentives; advisory, information and 

consultancy services relating to ail the 

aforementioned; installation, maintenance and 

repair of telecommunications apparatus and 

systems, telephones, mobile telephones and 

telephone handsets, paging apparatus, radio 

paging apparatus, radio telephone apparatus, 

computers and personal organisers, computer 

hardware; satellite transmitters and receivers, 

electronic apparatus and equipment, electronic 

business equipment, office machines and 

equipment, electronic notebooks and tablets, 

television and radio apparatus and equipment, 

photographic and imaging apparatus and 

equipment, communications networks; upgrading 

of computer hardware; installation, maintenance 

and repair of security and authentication 

apparatus; maintenance and repair of electronic 

navigational and positioning apparatus, 

instruments and systems; laying, burial, repair and 

maintenance of cables; information, advisory and 

consultancy services relating to ail the 

aforementioned provided on-line from a computer 

database or the internet or provided by other 

means; information and advisory services relating 

to household construction, maintenance and 

repair ail provided by means of a 

telecommunications link; information and advisory 

services relating to vehicle maintenance and 

repair ail provided by means of a 

telecommunications link; information services 

relating to repair or installation, provided on-line 

from a computer database or the internet. 

Class 36 : Financial services; banking services; 

insurance; financial affairs; monetary affairs; 

insurance and financing of telecommunications 

apparatus, systems and installations; provision of 

credit card facilities and services; provision of 

electronic funds transfer services and on-line 

transaction facilities; processing payments for the 

purchase of goods and services via an electronic 

communications network; automated payment 

services; electronic banking via a global computer 

network (internet banking); electronic processing 

of payments via a global computer network; 

electronic transfer of funds by means of 

telecommunications networks; payment services 

provided via wireless telecommunications 

apparatus and devices; money order payment 

guarantee services; payment processing services; 

electronic currency transfer; contactless payment 

services; investment and fund management 

services; administration of funds and investments; 

computerised financial services; provision of on-

line valuation services; real estate affairs; real 

estate property management and information and 

advice relating to the aforesaid; provision of 

financial information; stock exchange quotations; 
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stocks and shares information services; stocks 

and bonds brokerage; fund raising activities; 

charitable collections, organising collections and 

organising fund raising activities; financial 

sponsorship; information and advisory services 

relating to insurance, financial affairs, monetary 

affairs, home and Internet banking, stocks and 

share information, stocks and bonds brokerage, 

provided online from a computer database or the 

Internet; brokerage of energy; issuing of vouchers; 

advisory, information and consultancy services 

relating to ail the aforementioned. 

Class 37 : Installation, maintenance and repair of 

telecommunications apparatus and systems, 

telephones, mobile telephones and telephone 

handsets, paging apparatus, radio paging 

apparatus, radio telephone apparatus, computers 

and personal organisers, computer hardware; 

satellite transmitters and receivers, electronic 

apparatus and equipment, electronic business 

equipment, office machines and equipment, 

electronic notebooks and tablets, television and 

radio apparatus and equipment, photographic and 

imaging apparatus and equipment, 

communications networks; upgrading of computer 

hardware; installation, maintenance and repair of 

security and authentication apparatus; 

maintenance and repair of electronic navigational 

and positioning apparatus, instruments and 

systems; laying, burial, repair and maintenance of 

cables; Information, advisory and .consultancy 

services relating to all the aforementioned 

provided on-line from a computer database or the 

Internet or provided by other means; information 

and advisory services relating to household 

construction, maintenance and repair ail provided 

by means of a telecommunications link; 

information and advisory services relating to 

vehicle maintenance and repair all provided by 

means of a telecommunications link; information 

services relating to repair or installation, provided 

on-line from a computer database or the internet. 

Classe 38 : Telecommunications services; 

communications services; telephone, mobile 

telephone, facsimile, telex, message collection 

and transmission, radio-paging, call diversion, 

answerphone, directory enquiries and electronic 

mail services; transmission, delivery and reception 

of sound, data, images, music and information; 

electronic message delivery services; on-line 

information services relating to 

telecommunications; data interchange services; 

transfer of data by telecommunication; 

transmission of digital files; satellite 

communication services; broadcasting services; 

broadcasting or transmission of radio or television 

programmes, films and interactive games; 

videotext, teletext and viewdata services; 

broadcasting, transmission and delivery of 

multimedia content and electronic games over 

electronic communications networks video 

messaging services; video conferencing services; 

video telephone services; telecommunication of 

information (including web pages), computer 

programs and any other data; rental of access 

time to a database server; provision of 

telecommunications connections for telephone 

hotlines and call centres; telephone 

communication services provided for hotlines and 

call centres; providing user access to the internet; 

providing telecommunications connections or links 

to the internet or databases; providing user 

access to the internet (service providers); 

provision and operation of electronic 

conferencing, discussion groups and chat rooms; 

providing access to digital music websites on the 

internet; providing access to MP3 websites on the 

internet; delivery of digital music by 

telecommunications; providing access to 

telecommunications infrastructures and networks 

for other operators and third parties; rental of 

telecommunications infrastructure and networks to 

other operators and third parties; 

telecommunication access services; computer 

aided transmission of messages and images; 

communication by computer; transmission and 

distribution of data or audio visual images via a 

global computer network or the internet; providing 

access to the Internet on a temporary basis for 

third parties; providing electronic transmission of 

electronic payment data via a global computer 

network; news agency services; transmission of 

news and current affairs information; hire, leasing, 

or rental of apparatus, instruments, installations or 

components for use in the provision of the 

aforementioned services; provision of access to 

an electronic on-line network for information 

retrieval; leasing of access time to a computer 

database; leasing of access time to computer 

bulletin and message boards and to computer 

networks; internet service provider (ISP) services; 

provision and operation of electronic 

conferencing; advisory, information and 

consultancy services relating to all the 

aforementioned. 

Class 39 : Collection, storage and delivery of 
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goods; arranging and conducting of mail order 

delivery services; wrapping and packaging of 

goods; physical storage of electronically-stored 

archived data, photos, audio files, image files, 

digital video files, electronic games and 

documents; transport and travel arrangements; 

travel reservation services; travel and transport 

information and advisory services; arranging 

travel and information therefor, ail provided on-line 

from a computer database or the internet; vehicle 

routing by computer on data networks; tracking 

and monitoring of land, sea, and air vehicles and 

vehicle fleets using electronic navigation and 

locating devices; provision of vehicle rental, 

purchase and parking arrangements including 

reservations provided via a telecommunications 

link; vehicle chartering services; automotive price 

and specification comparisons and information 

services provided by telecommunications means; 

traffic information services; verification and 

authentification of passenger travel documents; 

airport passenger check-in services; provision of 

advice and information in relation to ail the 

aforementioned services. 

Class 41 : Education and training services; 

entertainment services; sporting and cultural 

activities; information relating to education, 

entertainment, sporting and cultural events 

provided on-line from a computer database or the 

Internet or provided by other means; electronic 

games services provided from a computer 

database or by means of the internet; video, audio 

and computer games rental services; radio and 

television entertainment services; publishing and 

production of music, films other than advertising 

films, radio and television programmes and of 

teleshopping and web shopping programmes; 

organising of games and competitions; providing 

on-line electronic publications; providing programs 

for consumer video games and handheld game 

apparatus via wireless communication; publication 

of electronic books and journals on-line; provision 

of movie, television and music video 

entertainment via an interactive web site; 

publication of texts in electronic format or 

otherwise; publishing and production services for 

sound and/or visual media; exhibition services; 

organisation, production and presentation of 

music concerts, musical, theatrical and video 

performances, festivals, tours and other musical 

and cultural performances, events and activities; 

organisation, management or arrangement of 

video games events; post-production editing 

services in the field of music, videos and films; 

news programming services for transmission 

across the internet; arranging and conducting of 

conferences, seminars, symposia, tutorials, 

workshops, courses, conventions and exhibitions; 

interactive and distance learning or training 

courses and sessions provided on-line via a 

telecommunications link or computer network or 

provided by other means; translation services; art 

gallery services provided on-line via a 

telecommunications link; gaming services; club 

services; ticket reservation and booking services 

for entertainment, sporting and cultural events; 

electronic library services for the supply of 

electronic information including archive 

information in the form of electronic texts, audio 

and/or video information and data, games and 

amusements; providing digital music from the 

internet; providing photographs pictures, graphics, 

sound bites, films, videos and audio-visual 

programmes on-line or from computer databases 

or the Internet or Internet websites; photography 

services; business mentoring; information and 

advisory services relating to the aforesaid. 

Class 42 : Scientific and technological services 

and research and design relating thereto; 

research laboratory services; management of 

research, design and development projects; 

product research, design and development; 

technical research; research, design and 

development services relating to computers, 

computer programmes, computer systems, 

computer software application solutions, computer 

games, virtual reality software, data processing 

systems, data management, computerised 

information processing systems, communications 

services, communications solutions, 

communications applications, communications 

systems and network interfaces and provision of 

technical consultancy, information and advice 

relating to the aforesaid; design and development 

of operating software for computer networks and 

servers; design and development of operating 

software for cloud computing networks; technical 

design and planning of telecommunications 

networks; design and development of internet 

security programs; design and development of 

electronic data security systems; technical testing; 

industrial testing; preparation of technical reports 

and studies; computer services; cloud computing 

services; updating and design of computer 

hardware; maintenance, updating and design of 

computer firmware, computer software and 
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computer programs; computer programming 

services; preparation and provision of information 

in relation to computers and computer network 

facilities; technical advice and consultation 

services in the field of information technology and 

telecommunications; consultancy in the field of 

cloud computing networks and services; technical 

consultancy relating to the application and use of 

computer software; consultancy and information 

services in the field of computer system 

integration, information technology, information 

technology architecture and infrastructure; 

computer security consultancy; design and 

development of computer systems and of 

telecommunications systems and equipment; 

computer management services; operational 

support services for computer networks, 

telecommunications networks and data 

transmission networks; on-line computer services; 

programming services given on-line; programming 

of internet security programs; computer rental; 

design, drawing and commissioned writing, ail for 

the compilation of web pages on the internet; 

virtual and interactive image creation services; 

creating, operating and maintaining databases, 

Intranets and web sites; creating, maintaining and 

hosting the web sites of others; hosting of 

databases, weblogs, web portals; hosting of 

platforms on the internet; hosting computer 

software applications for others; hosting memory 

space on the internet; hosting and rental of 

memory space for websites; hosting of e-

commerce platforms on the internet; hosting of 

multimedia and interactive applications; hosting of 

software for use in library management; hosting 

on-line facilities for conducting interactive 

discussions; hosting online web facilities for 

others; hosting of computerized data, files, 

applications and information; hosting of servers; 

installation and maintenance of computer 

software; providing temporary use of online 

applications, software tools and on-line non-

downloadable operating software for computer 

networks and servers; rental of operating software 

for accessing and using a cloud computing 

network; rental of operating software for computer 

networks and servers; rental of web servers; 

rental of computer game software; providing 

temporary use of on-line non-downloadable 

operating software for accessing and using a 

cloud computing network; providing temporary 

use of internet security programs; rental of 

memory space on servers for hosting electronic 

bulletin boards; creating, operating and 

maintaining web sites, web pages and portals for 

logging text, images and music provided either via 

computers or mobile telephones; provision of 

information and advisory services online on the 

aforementioned services from a computer 

database or via the Internet; monitoring of 

computer systems by remote access; computer 

security services for protection against illegal 

network access; IT project management; 

configuration of computer networks using 

software; computer systems integration services; 

computer project management in the field of 

electronic data processing (EDP); server 

administration; weather forecasting; weather 

information services; interior design services; data 

storage services; operating and providing search 

engines; information and advisory services 

relating to all the aforesaid services. 

Class 44 : Healthcare, medical and personal 

physical, mental and emotional health monitoring, 

consultancy, information and advisory services; 

medical aid and medical assistance services; 

emergency monitoring and assistance services in 

the medical and healthcare areas; pharmacy 

consultancy, information and advisory services; 

beauty consultancy, information and advisory 

services; consultancy, information and advisory 

services in relation to nutrition; veterinary 

services; hygienic and beauty care for human 

beings or animals. 

(540)  

 
 

(731) Orange Brand Services Limited, 3 More 

London Riverside, LONDON, SE1 2AQ (GB) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107693 

(210) 3201900453 

(220) 06/02/2019 

(511) 29 
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Produits ou services désignés: 

Class 29 : Game, not live; black pudding; blood 

sausage; charcuterie; meat; meat-ball; fresh meat; 

frog meat; salted meats; meat, preserved; meat, 

tinned; dried meat; beef jerky; meat burger; fish 

burger; chicken burger; loin cuts; rib cuts; beef 

ribs; short ribs; tongue; chorizo; sausage; hot dog; 

kid meat; pork; mutton; lamb; mortadella. 

(540)  

 
 

(731) NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA., 

Rodovia MS 80, SN - KM 71. Periférico, 

ROCHEDO - MS (BR) 

(740) Cabinet      ISIS      CONSEILS     (SCP), 

B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107694 

(210) 3201900454 

(220) 06/02/2019 

(511) 4 

Produits ou services désignés: 

Class 4 : Industrial oils and greases; lubricants; 

dust absorbing, wetting and binding compositions; 

fuels (including motor spirit) and illuminants; 

candles and wicks for lighting. 

(540)  

 
 

(731) Veedol  International  Limited,  1  Royal 

Bank Place, Buchanan Street, GLASGOW, G1 

3AA (GB) 

(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS      (SCP), 

B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107695 

(210) 3201900455 

(220) 06/02/2019 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Rice. 

(540)  

 

(731) KRBL Limited, 5190, Lahori Gate, DELHI-

110 006 (IN) 

(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 

B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107696 

(210) 3201900485 

(220) 07/02/2019 

(511) 35, 38 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau. 

Classe 38 : Télécommunications. 

Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 

; activités sportives et culturelles. 

(540)  

 
 

(731) FFRIM - Fédération de Football de La 

République Islamique de Mauritanie, Rue de 

l'espoir, B.P. 566, NOUAKCHOTT (MR) 

(740) Cabinet  CISSOKO  Idrissa,  Tavragh-Zeina 

Îlot K Ext Sect II Lot 211, B.P. 7501, 

NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Vert, jaune et rouge. 

________________________________________ 

(111) 107697 

(210) 3201900486 

(220) 07/02/2019 

(511) 24, 25 et 28 

Produits ou services désignés: 

Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris 

dans d'autres classes ; couvertures de lit et de 

table. 

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 

Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnastique 

et de sport non compris dans d'autres classes ; 

décorations pour arbres de Noël. 
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(540)  

 
 

(731) FFRIM - Fédération de Football de La 

République Islamique de Mauritanie, Rue de 

l'espoir, B.P. 566, NOUAKCHOTT (MR) 

(740) Cabinet  CISSOKO  Idrissa,  Tevragh-Zeina, 

ÎIot K ext sect 2 Lot 211, B.P. 7501, 

NOUAKCHOTT (MR). 

________________________________________ 

(111) 107698 

(210) 3201900493 

(220) 13/02/2019 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Régulation des produits pétroliers ; 

stabilisation des produits pétroliers ; péréquation 

sur les produits pétroliers. 

(540)  

 
 

(731) Caisse de Stabilisation des Prix des 

Hydrocarbures, Avenue Konrad Adenauer, 1025 

Warda B.P. 501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107699 

(210) 3201900499 

(220) 07/02/2019 

(511) 35 et 36 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale; 

travaux de bureau. 

Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 

financières ; affaires monétaires; affaires 

immobilières. 

(540)  

 

(731) Société OWO FINANCIAL SERVICES 

(OFS) Sarl, 01 B.P. 2825, COTONOU (BJ). 

________________________________________ 

(111) 107700 

(210) 3201900518 

(220) 15/02/2019 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Class 32 : Mineral and aerated waters and other 

non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit 

juices; syrups and other preparations for making 

beverages; mineral and aerated waters and other 

non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit 

juices; syrups and other preparations for making 

beverages; carbonated non-alcoholic drinks; soft 

drinks. 

(540)  

 
 

(731) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, 

PURCHASE, New York 10577 (US) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 

Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107701 

(210) 3201900589 

(220) 06/02/2019 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Boissons à base de fruits ; jus de 

fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour 

faire des boissons. 

(540)  
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(731) Etablissements  Dansoko  Thierno 

Mamadou (EDACOM), Matam PM3, route du 

Niger, Commune de Matam, 020 B.P. 2768, 

CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 107702 

(210) 3201900703 

(220) 27/02/2019 

(511) 16 

Produits ou services désignés: 

Classe 16 : Matériel d'instruction ou 

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

(540)  

 
 

(731) Agence de Développement de Sèmè City, 

Annexe de la Présidence de la République, 

Boulevard de la Marina, COTONOU (BJ) 

(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 

Associés,  2ème  allée  derrière  immeuble 

‘‘Ancien FONADER’’ Elig Essono, B.P. 20501, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Ml5 Y100, Cl3 M47 Y 

100, Pantone 563C, Pantone 293C. 

________________________________________ 

(111) 107703 

(210) 3201900704 

(220) 27/02/2019 

(511) 35, 36, 41, 42 et 43 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Services de recrutement ; 

systématisation d'informations dans des bases de 

données informatiques ; établissement de 

statistiques. 

Classe 36 : Gérance de biens immobiliers ; 

attribution de bourses d'études ; services 

d'agences immobilières ; services d'agences de 

logement [appartements] ; location 

d'appartements ; location de bureaux ; location de 

bureaux pour le co-travail. 

Classe 41 : Organisation et conduite de colloques 

; organisation d'événements récréatifs ; 

organisation d'événements culturels ; organisation 

d'événements éducatifs ; organisation 

d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; 

location de caméras vidéo ; location 

d'enregistrements sonores ; services 

d'enseignement ; organisation et conduite 

d'ateliers de formation ; orientation professionnelle 

[conseils en matière d'éducation ou de formation] ; 

coaching [formation] ; publication en ligne de 

livres et revues spécialisées électroniques ; mise 

à disposition de publication électroniques en ligne 

non téléchargeables ; mise à disposition 

d'émissions de télévision, non téléchargeables, 

par le biais de services de vidéo à la demande ; 

services de studios de cinéma ; services de 

studios d'enregistrement. 

Classe 42 : Recherches scientifiques à des fins 

médicales ; recherches en matière de protection 

de l'environnement ; recherches scientifiques ; 

récupération de données informatiques. 

Classe 43 : Services de restauration [alimentation] 

; services de cafétérias ; services de cantines. 

(540)  

 
 

(731) Agence de Développement de Sèmè City, 

Annexe de la Présidence de la République, 

Boulevard de la Marina, COTONOU (BJ) 

(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 

Associés,  2ème  allée  derrière  immeuble 

‘‘Ancien FONADER’’ Elig Essono, B.P. 20501, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107704 

(210) 3201900712 

(220) 27/02/2019 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Data processing apparatus; computer 

programmes [programs], recorded; computer 

software, recorded; computer programs 

[downloadable software]; personal digital assistant 

(PDA); computer software platform, recorded or 
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downloadable; computer screensaver software, 

recorded or downloadable; downloadable 

graphics for mobile phones; telecommunication 

apparatus in the form of jewelry; telephone 

software applications, downloadable; tablet 

computers; interactive touch screen terminals; 

humanoid robot with artificial intelligence; smart 

glasses (data processing); smart watches ( data 

processing); virtual reality game software; USB 

card readers; touch screen pens; wearable 

computers; downloadable emoticons for mobile 

phones; computer game software, downloadable; 

data gloves; devices for the projection of virtual 

keyboards; gesture recognition software; photo 

printers; fingerprint scanners; face recognition 

devices; navigational instruments; global 

positioning system (GPS) equipment; smart 

phones; mobile telephones; cell phone straps; 

wearable activity trackers; covers of cell phones; 

cell phone cases; protective films adapted for 

mobile phone screens; electronic devices used to 

locate lost articles employing the global 

positioning system or cellular communication 

networks; wearable smart phones; keyboards for 

mobile phones; hands-free device for mobile 

phones; stands adapted for mobile phones; 

cabinets for loudspeakers; bluetooth speakers; 

headphones; bluetooth earphones; virtual reality 

headsets; earphones adapted for mobile phones; 

wireless headsets for smart phones; ear pads for 

headphones; microphones for telecommunication 

apparatus; selfie sticks [hand-held monopods); 

selfie sticks for mobile phones; selfie lenses; 

connected bracelet (measuring apparatus); USB 

cables; USB cables for cell phones; conversion 

plugs; power adapters; liquid crystal display (LCD) 

monitors; screens for mobile phones; wearable 

video display monitors; batteries, electric; battery 

chargers; mobile power banks (rechargeable 

batteries); wireless chargers; stands adapted for 

telephones in car; USB flash drives; cameras; 

camcorders; scales with body mass analysers; 

bathroom scales. 

(540)  

 
 

(731) VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., 

LTD., 283#, BBK Road, Wusha, Chang'An, 

DONGGUAN, Guangdong (CN) 

(740) Cabinet      ISIS     CONSEILS     (SCP), 

B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107705 

(210) 3201900713 

(220) 27/02/2019 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Publicity; presentation of goods on 

communication media, for retail purposes; 

provision of space on websites for advertising 

goods and services; on-line advertising on a 

computer network; providing business information 

via a website; organization of exhibitions for 

commercial or advertising purposes; commercial 

information and advice for consumers in the 

choice of products and services; provision of 

information and advice to consumers regarding 

the selection of products and items to be 

purchased; providing business information, also 

via internet, the cable network or other forms of 

data transfer; import-export agency services; 

sales promotion for others; provision of an on-line 

marketplace for buyers and sellers of goods and 

services; compilation of information into computer 

databases; systemization of information into 

computer databases; arranging subscriptions to 

telecommunication services for others; updating 

and maintenance of data in computer databases; 

web indexing for commercial or advertising 

purposes; compiling indexes of information for 

commercial or advertising purposes; appointment 

reminder services [office functions]. 

(540)  

 
 

(731) VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., 

LTD., 283#, BBK Road, Wusha, Chang'An, 

DONGGUAN, Guangdong (CN) 

(740) Cabinet      ISIS     CONSEILS     (SCP), 

B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107706 

(210) 3201900738 

(220) 28/02/2019 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 

de recherche, de navigation, géodésiques, 
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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. 

(540)  

 
 

(731) INTERSWITCH LIMITED, Of Plot 1648c 

Oko Awo Street, Victoria Island, LAGOS (NG) 

(740) THE ABENG LAW FIRM, B.P. 4155, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107707 

(210) 3201900816 

(220) 07/03/2019 

(511) 41 

Produits ou services désignés: 

Class 41 : Educational services; arranging of 

meetings, conferences and seminars; publishing 

services; publication via the internet of training 

and educational materials. 

(540)  

 
 

(731) Teach For All, Inc., 25 Broadway, NEW 

YORK, New York (US) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 

Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

(111) 107708 

(210) 3201900961 

(220) 14/03/2019 

(511) 31 

Produits ou services désignés: 

Classe 31 : Produits alimentaires et boisson pour 

animaux. 

(540)  

 
 

(731) Société Amouchtil, B.P. 4909, 

NOUAKCHOTT (MR) 

(740) Cabinet  CISSOKO  Idrissa, Tevragh  Zeina 

ilot K Ext sect II lot, 211 B.P. 7501, 

NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Blanc, orange, vert, noir 

et gris. 

________________________________________ 

(111) 107709 

(210) 3201901070 

(220) 21/03/2019 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

Classe 33 : Boissons alcoolisées. 

(540)  

 
 

(731) BRASSERIES  DU  CONGO,  Avenue  

Edith Lucie Bongo Odimba, B.P. 105, 

BRAZZAVILLE (CG). 

________________________________________ 

(111) 107710 

(210) 3201901072 
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(220) 26/03/2019 

(300) JM n° 076033 du 04/10/2018 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Computer software, including computer 

software for use in business management, 

accounting, payroll administration, unemployment 

compensation management, employee time and 

attendance record keeping, employee leasing, 

electronic commerce, human resources and talent 

management, employee benefits and retirement 

plan administration, health insurance, and 

workers' compensation insurance, financial 

management, and data management; computer 

hardware, including computer hardware for use by 

employers in business management, accounting, 

payroll administration, unemployment 

compensation management, employee time and 

attendance record keeping, employee leasing, 

electronic commerce, human resources and talent 

management, employee benefits and retirement 

plan administration, health insurance, and 

workers' compensation insurance, financial 

management, and data management; 

downloadable electronic publications, podcasts, 

video, and multimedia programming in the field of 

business management, accounting, payroll 

administration, unemployment compensation 

management, employee time and attendance 

record keeping, employee leasing, electronic 

commerce, human resources and talent 

management, employee benefits and retirement 

plan administration, health insurance, and 

workers' compensation insurance, financial 

management, and data management. 

(540)  

 
 

(731) ADP, LLP, One ADP Boulevard, 

ROSELAND, New Jersey 07068 (US) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107711 

(210) 3201901073 

(220) 26/03/2019 

(300) JM n° 076033 du 04/10/2018 

(511) 35, 36 et 41 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Business and human resources 

analysis, consultancy, information, management, 

planning, and research; consulting services in the 

field of employee recruiting, hiring, background 

screening, performance management, 

compensation management, and succession 

management; consulting and record-keeping 

services in the field of employee scheduling, time, 

attendance, vacation, and leave; payroll record-

keeping, processing, payment, administration, and 

management services; data processing services; 

survey, research and audit services relating to 

human resources and personnel; employee 

benefits, and unemployment compensation 

record-keeping, administration, and management 

services; providing a website, online database, 

and internet portal in the field of business, human 

resources, payroll, employee benefits, 

unemployment compensation, employee 

recruiting, hiring, performance management, 

compensation, and succession, and employee 

scheduling, time, attendance, vacation, and leave; 

information and advisory services relating to the 

aforesaid services. 

Class 36 : Insurance consulting, research, 

information, planning, management, and 

administration services; financial consulting, 

research, information, planning, 

management,administration, and reporting 

services; providing consulting, computing and 

data services to employers in the field of payroll 

tax debiting and compliance, financial benefits 

administration, workers compensation claims 

administration; employee retirement funds 

administration; providing a website, online 

database, and internet portal in the field of 

insurance, financial matters, and retirement funds. 

Class 41 : Educational and training services, 

including educational and training services in the 

field of business management, accounting, payroll 

administration, unemployment compensation 

management, employee time and attendance 

record keeping, employee leasing, electronic 

commerce, human resources and talent 

management, employee benefits and retirement 

plan administration, health insurance, and 

workers' compensation insurance, financial 

management, and data management, payroll 

administration, tax compliance, employee time 

and attendance record keeping, benefits 

administration, employee leasing, and employee 

training; arranging, organizing, conducting, and 

presenting seminars, workshops, classes, 

webinars, conferences, online instruction, and 

distance learning programs; publication of books 
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and periodicals; providing on-line non-

downloadable electronic publications, podcasts, 

video, and multimedia programming in the field of 

business management, accounting, payroll 

administration, unemployment compensation 

management, employee time and attendance 

record keeping, employee leasing, electronic 

commerce, human resources and talent 

management, employee benefits and retirement 

plan administration, health insurance, and 

workers' compensation insurance, financial 

management, and data management, payroll 

administration, tax compliance, employee time 

and attendance record keeping, benefits 

administration, employee leasing, and employee 

training. 

(540)  

 
 

(731) ADP, LLP, One ADP Boulevard, 

ROSELAND, New Jersey 07068 (US) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107712 

(210) 3201901074 

(220) 26/03/2019 

(300) JM n° 076033 du 04/10/2018 

(511) 42 

Produits ou services désignés: 

Class 42 : Design and development of computer 

hardware and software; updating, rental, 

maintenance, and implementation of computer 

software; computer software support services; 

providing temporary use of non-downloadable 

computer software, including computer software 

for use in business management, accounting, 

payroll processing and management, 

unemployment compensation management, 

employee time and attendance record keeping, 

employee leasing, electronic commerce, human 

resources and talent management, employee 

benefits and retirement plan administration, health 

insurance, and workers' compensation insurance, 

financial management, and data management; 

providing a website featuring technology for 

human resources, financial management, 

employment, recruiting, data management, payroll 

and compensation, benefits and retirement plans, 

and insurance; cloud computing and online non-

downloadable software services featuring 

software for use in human resources, financial 

management, employment, recruiting, data 

management, payroll and compensation, benefits 

and retirement plans, and insurance. 

(540)  

 
 

(731) ADP, LLP, One ADP Boulevard, 

ROSELAND, New Jersey 07068 (US) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107713 

(210) 3201901075 

(220) 26/03/2019 

(300) JM n° 88/202, 672 du 21/11/2018 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Computer software, namely, computer 

software for use in business management, 

accounting, payroll administration, unemployment 

compensation management, employee time and 

attendance record keeping, employee leasing, 

electronic commerce, human resources and talent 

management, employee benefits and retirement 

plan administration, health insurance, and 

workers' compensation insurance, financial 

management, and data management; computer 

hardware, namely, computer hardware for use by 

employers in business management, accounting, 

payroll administration, unemployment 

compensation management, employee time and 

attendance record keeping, employee leasing, 

electronic commerce, human resources and talent 

management, employee benefits and retirement 

plan administration, health insurance, and 

workers' compensation insurance, financial 

management, and data management; 

downloadable electronic publications, podcasts, 

video, and multimedia programming in the field of 

business management, accounting, payroll 

administration, unemployment compensation 

management, employee time and attendance 

record keeping, employee leasing, electronic 

commerce, human resources and talent 

management, employee benefits and retirement 

plan administration, health insurance, and 

workers' compensation insurance, financial 

management, and data management. 
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(540)  

 
 

(731) ADP, LLP, One ADP Boulevard, 

ROSELAND, New Jersey 07068 (US) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and navy blue. 

________________________________________ 

(111) 107714 

(210) 3201901076 

(220) 26/03/2019 

(300) US n° 88/202,672 du 21/11/2018 

(511) 35, 36 et 41 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Consulting services in the field of 

employee recruiting, hiring, background 

screening, performance management, 

compensation management, and succession 

management; consulting and record-keeping 

services in the field of employee scheduling, time, 

attendance, vacation, and leave; payroll record-

keeping, processing, payment, administration, and 

management services; data processing services; 

survey, research and audit services relating to 

human resources and personnel; employee 

benefits, and unemployment compensation 

record-keeping, administration, and management 

services; providing a website, online database, 

and internet portal in the field of business, human 

resources, payroll, employee benefits, 

unemployment compensation, employee 

recruiting, hiring, performance management, 

compensation, and succession, and employee 

scheduling, time, attendance, vacation, and leave; 

information and advisory services relating to the 

aforesaid services. 

Class 36 : Insurance consulting, research, 

information, planning, management, and 

administration services; financial consulting, 

research, information, planning, management, 

administration, and reporting services; providing 

consulting, computing and data services to 

employers in the field of payroll tax debiting and 

compliance, financial benefits administration, 

workers compensation claims administration; 

employee retirement funds administration; 

providing a website, online database, and internet 

portal in the field of insurance, financial matters, 

and retirement funds. 

Class 41 : Educational and training services, 

namely, educational and training services in the 

field of business management, accounting, payroll 

administration, unemployment compensation 

management, employee time and attendance 

record keeping, employee leasing, electronic 

commerce, human resources and talent 

management, employee benefits and retirement 

plan administration, health insurance, and 

workers' compensation insurance, financial 

management, and data management, payroll 

administration, tax compliance, employee time 

and attendance record keeping, benefits 

administration, employee leasing, and employee 

training; arranging, organizing, conducting, and 

presenting seminars, workshops, classes, 

webinars, conferences, online instruction, and 

distance learning programs; publication of books 

and periodicals; providing on-line non-

downloadable electronic publications, podcasts, 

video, and multimedia programming in the field of 

business management, accounting, payroll 

administration, unemployment compensation 

management, employee time and attendance 

record keeping, employee leasing, electronic 

commerce, human resources and talent 

management, employee benefits and retirement 

plan administration, health insurance, and 

workers' compensation insurance, financial 

management, and data management, payroll 

administration, tax compliance, employee time 

and attendance record keeping, benefits 

administration, employee leasing, and employee 

training. 

(540)  

 
 

(731) ADP, LLP, One ADP Boulevard, 

ROSELAND, New Jersey 07068 (US) 



BOPI  07MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

33 

 

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

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

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and navy blue. 

________________________________________ 

(111) 107715 

(210) 3201901077 

(220) 26/03/2019 

(300) US n° 88/202,672 du 21/11/2018 

(511) 42 

Produits ou services désignés: 

Class 42 : Design and development of computer 

hardware and software; updating, rental, 

maintenance, and implementation of computer 

software; computer software support services; 

providing temporary use of non-downloadable 

computer software, namely, computer software for 

use in business management, accounting, payroll 

processing and management, unemployment 

compensation management, employee time and 

attendance record keeping, employee leasing, 

electronic commerce, human resources and talent 

management, employee benefits and retirement 

plan administration, health insurance, and 

workers' compensation insurance, financial 

management, and data management; providing a 

website featuring technology for human 

resources, financial management, employment, 

recruiting, data management, payroll and 

compensation, benefits and retirement plans, and 

insurance; cloud computing and online non-

downloadable software services featuring 

software for use in human resources, financial 

management, employment, recruiting, data 

management, payroll and compensation, benefits 

and retirement plans, and insurance. 

(540)  

 
 

(731) ADP, LLC, One ADP Boulevard, 

ROSELAND, New Jersey 07068 (US) 

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

Quartier Mballa II, Dragages, BP 4966, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and navy blue. 

________________________________________ 

(111) 107716 

(210) 3201901079 

(220) 22/03/2019 

(511) 35, 36 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 

administration commerciale ; services d'agences 

d'import-export ; services d'agences 

d'informations commerciales ; aide à la direction 

des affaires ; conseils en organisation et direction 

des affaires ; conseils en organisation des affaires 

; consultation professionnelle d'affaires ; 

estimation en affaires commerciales ; informations 

d'affaires ; investigations pour affaires ; marketing 

/ mercatique ; marketing ciblé ; négociation et 

conclusion de transactions commerciales pour 

des tiers ; négociation de contrats d'affaires pour 

des tiers ; services de télémarketing. 

Classe 36 : Affaires financières ; affaires 

monétaires ; affaires monétiques ; opérations 

monétaires ; transfert électronique de fonds ; 

agences de change ; services d'agences de 

recouvrement de créances ; services bancaires ; 

services bancaires en ligne ; analyse financière ; 

consultation en matière financière; services de 

financement ; gestion financière ; informations 

financières ; informations financières par le biais 

de sites Web ; opérations de change ; opérations 

de compensation [change] ; placement de fonds ; 

investissement de capitaux; prêts [financement]. 

Classe 41 : Éducation; formation ; coaching 

[formation] ; enregistrement [filmage] sur bandes 

vidéo ; formation pratique [démonstration] ; 

microfilmage ; montage de bandes vidéo ; 

production musicale ; organisation et conduite 

d'ateliers de formation. 

(540)  

 
 

(731) GLOBAL BUSINESS MANAGEMENT 

INSTITUTE SA (GLOBUMI SA), 15 B.P. 151, 

OUAGADOUGOU 15 (BF) 
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(740) Cabinet     AFRIC-PROPI-CONSEILS,  

HIEN Mathieu, 01 B.P. 5959, OUAGADOUGOU 

01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Noir, jaune, gris et bleu 

foncé. 

________________________________________ 

(111) 107717 

(210) 3201901080 

(220) 22/03/2019 

(511) 35, 36 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 

administration commerciale ; services d'agences 

d'import-export ; services d'agences 

d'informations commerciales ; aide à la direction 

des affaires ; conseils en organisation et direction 

des affaires ; conseils en organisation des affaires 

; consultation professionnelle d'affaires ; 

estimation en affaires commerciales ; informations 

d'affaires ; investigations pour affaires ; marketing 

/ mercatique ; marketing ciblé ; négociation et 

conclusion de transactions commerciales pour 

des tiers ; négociation de contrats d'affaires pour 

des tiers ; services de télémarketing. 

Classe 36 : Affaires financières ; affaires 

monétaires ; affaires monétiques ; opérations 

monétaires ; transfert électronique de fonds ; 

agences de change ; services d'agences de 

recouvrement de créances ; services bancaires ; 

services bancaires en ligne ; analyse financière ; 

consultation en matière financière; services de 

financement ; gestion financière ; informations 

financières ; informations financières par le biais 

de sites Web ; opérations de change ; opérations 

de compensation [change] ; placement de fonds ; 

investissement de capitaux; prêts [financement]. 

Classe 41 : Éducation; formation ; coaching 

[formation] ; enregistrement [filmage] sur bandes 

vidéo ; formation pratique [démonstration] ; 

microfilmage ; montage de bandes vidéo ; 

production musicale ; organisation et conduite 

d'ateliers de formation. 

(540)  

 

(731) GLOBAL BUSINESS MANAGEMENT 

INSTITUTE SA (GLOBUMI SA), 15 B.P. 151, 

OUAGADOUGOU 15 (BF) 

(740) Cabinet     AFRIC-PROPI-CONSEILS,  

HIEN Mathieu, 01 B.P. 5959, OUAGADOUGOU 

01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Blanc, jaune, noir et 

rouge. 

________________________________________ 

(111) 107718 

(210) 3201901081 

(220) 27/03/2019 

(511) 9 et 25 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Computer peripheral devices; weighing 

machines; cases for smartphones; cabinets for 

loudspeakers; headphones; electrical adapters; 

spectacles; life saving apparatus and equipment; 

batteries, electric; chargers for electric batteries; 

measures; signal lanterns; protective films 

adapted for smartphones; selfie sticks [hand-held 

monopods]; surveying apparatus and instruments; 

optical apparatus and instruments; wires, electric; 

locks, electric; sports whistles; pedometers. 

Class 25 : Clothing*; shoes*; hats; hosiery; gloves 

[clothing]; scarves; girdles; wimples; shower caps; 

hairdressing capes; layettes [clothing]; underwear; 

trousers; uniforms; bathing suits; masquerade 

costumes; sports shoes*; neckties; sleep masks; 

suspenders. 

(540)  

 
 

(731) Yiwu Feitun Electronic Products Co., Ltd., 

Dongyuan Characteristic Industrial District, 

Jiangdong, YIWU CITY, Zhejiang Province (CN) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 

Mvog   Betsi,   (Sise   Nouveau   Marché),   P.O. 

Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107719 

(210) 3201901082 

(220) 27/03/2019 

(511) 2, 4, 11 et 17 

Produits ou services désignés: 

Class 2 : Paints, Varnishes, lacquers; 

preservatives against rust and against 

deterioration of wood; colorants, dyes; inks for 
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printing, marking and engraving; raw natural 

resins; metals in foil and powder form for use in 

painting, decorating, printing and art. 

Class 4 : Industrial oils and greases, wax; 

lubricants; dust absorbing, wetting and binding 

compositions; fuels and illuminants; candles and 

wicks for lighting. 

Class 11 : Apparatus for lighting, heating, steam 

generating, cooking, refrigerating, drying, 

ventilating, water supply and sanitary purposes. 

Class 17 : Unprocessed and semi-processed 

rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and 

substitutes for all these materials; plastics and 

resins in extruded form for use in manufacture; 

packing, stopping and insulating materials; flexible 

pipes, tubes and hoses, not of metal. 

(540)  

 

 

(731) DARSONEY SARL, P.O. Box 3946, Tsinga, 

YAOUNDE (CM) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 

Mvog   Betsi,   (Sise   Nouveau   Marché),   P.O. 

Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107720 

(210) 3201901083 

(220) 19/03/2019 

(511) 1 

Produits ou services désignés: 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à 

l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 

destinés à la photographie ; produits chimiques 

destinés à l'agriculture ; produits chimiques 

destinés à l'horticulture ; produits chimiques 

destinés à la sylviculture ; matières plastiques à 

l'état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; 

préparations pour la trempe de métaux ; 

préparations pour la soudure des métaux ; 

produits chimiques destinés à conserver les 

aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 

collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 

conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 

chimiques autres qu'à usage médical ou 

vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 

(540)  

 
 

(731) KLANIEN, 01 B.P. 5979, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 107721 

(210) 3201901084 

(220) 12/03/2019 

(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) REDDYS GLOBAL INDUSTRIES SARL, 06 

B.P. 790, ABIDJAN 06 (CI). 

________________________________________ 

(111) 107722 

(210) 3201901085 

(220) 12/03/2019 

(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) REDDYS GLOBAL INDUSTRIES SARL, 06 

B.P. 790, ABIDJAN 06 (CI). 

________________________________________ 

(111) 107723 

(210) 3201901086 

(220) 14/03/2019 

(511) 35 et 44 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

diffusion de matériel publicitaire (tracts, 

prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation 

de produits sur tout moyen de communication 

pour la vente au détail. 

Classe 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et 

de sylviculture ; services vétérinaires. 

(540)  

 
 

(731) TOPEX AGRO-ELEVAGE DEVELOPPE-

MENT Sarl, Treichville, zone 2, Rue des selliers 

No. 10, 12 B.P. 2062, ABIDJAN 12 (CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu, vert, blanc et 

rouge. 

________________________________________ 

(111) 107724 

(210) 3201901087 

(220) 14/03/2019 

(511) 3, 14 et 25 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 

préparations pour dégraisser ; préparations pour 

abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 

cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 

dentifrices ; dépilatoires ; produits de 

démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

Classe 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres 

précieuses ; horlogerie et instruments 

chronométriques ; métaux précieux et leurs 

alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets 

à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de 

montres ; bracelets de montres ; chaînes de 

montres ; ressorts de montres ; verres de montres 

; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou 

colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines 

(statuettes) en métaux précieux ; étuis pour 

l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles. 

Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 

chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 

(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 

(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 

chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 

chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-

vêtements. 

(540)  

 
 

(731) FOUNOU KOKOUVI DELALI, 06 B.P. 1899, 

ABIDJAN 06 (CI). 

________________________________________ 

(111) 107725 

(210) 3201900304 

(220) 25/01/2019 

(511) 3, 5, 16, 18, 21, 25 et 28 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Cosmetics, including lipstick, lip gloss 

and non-medicated lip balm and compacts; 

mascara; eye shadow; eyebrow pencils; blush; 

eyeliner; nail enamel; nail polish; make-up 

powder; make-up remover; make-up for the face 

and body; make-up kits comprised of lipstick, lip 

gloss, blush, eye shadow; face powder, face 

cream, skin lotion and skin gel; facial scrubs; skin 

masks; facial cleansing cream; non-medicated 

skin care preparations; body powder; bath milks; 

bath beads; bath oil, bath gel and non-medicated 

bath salts; shower and bath foam; hand cream 

and lotion; body cream and lotion; sunscreen 

preparation, including cream and lotion; suntan 

lotions; sunblock lotions; after-sun creams; 

shaving cream and after-shave lotion, skin 

cleanser and non-medicated body soaks; skin 
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toners; deodorant for personal use; antiperspirant; 

body deodorant; cologne; perfume; body splash; 

scented body spray; nail cream; nail polish 

remover; soaps, including liquid bath soap, gel 

bath soap and bar soap; liquid and powder 

detergent soap; fabric softener; deodorant soap, 

skin soap; toothpaste, mouthwash; shampoo; hair 

conditioner; styling gels; styling lotions; bleaching 

preparations and other substances for laundry 

use, including laundry detergents, fabric 

softeners, stain removers for clothing, laundry 

starch; and room fragrances. 

Class 5 : Pharmaceutical and veterinary 

preparations, including preparations for treating 

sunburn, for skin care, for hydrating the skin, aloe 

vera preparations, bismuth preparations; sanitary 

preparations for medical purposes; dietetic 

substances adapted for medical use, including 

dietetic sugar; plasters for medical use; materials 

for dressings, including gauze for dressings; 

material for stopping teeth, dental wax; 

disinfectants; food for babies; vitamins; drinks 

predominantly of vitamins, including nutritional 

supplement drinks in the nature of vitamin 

beverages; health food supplements made 

principally of vitamins; adhesive plastic and cloth 

bandages for skin wounds; alcohol for topical use; 

baby aspirin. 

Class 16 : Printed matter and paper goods, 

including books featuring characters from 

animated, action adventure, comedy and/or 

drama features, comic books, children's books, 

strategy guides, magazines featuring characters 

from animated, action adventure, comedy and/or 

drama features, coloring books, children's activity 

books; stationery, writing paper, envelopes, 

notebooks, diaries, note cards, greeting cards, 

trading cards; lithographs; pens, pencils, cases 

therefor, erasers, crayons, markers, colored 

pencils, painting sets, chalk and chalkboards; 

decals, heat transfers; stickers; posters; adhesive 

plastic film with removable paper for mounting 

images for decorative purposes; mounted and/or 

unmounted photographs; book covers, book 

marks, calendars, gift wrapping paper; paper party 

decorations, including paper napkins, paper place 

mats, crepe paper, invitations, paper table cloths, 

paper cake decorations; printed transfers for 

embroidery or fabric appliques; printed patterns 

for costumes, pajamas, sweatshirts and T-shirts. 

Class 18 : Athletic bags, baby backpacks, 

backpacks, beach bags, book bags, diaper bags, 

duffel bags, messenger bags, brief cases, gym 

bags, tote bags, coin purses, fanny packs, 

knapsacks, waist packs, shopping bags, re-

useable shopping bags; umbrellas; wallets; 

accessories made of leather, namely, wallets, 

handbags and shoulder belts. 

Class 21 : Glass, ceramic and earthenware 

goods, including bowls, plates, coffee cups, and 

cups; beverage glassware, including jugs, mugs 

and drinking glasses; sugar and creamer sets; 

infant cups; cookie jars; ceramic, glass and china 

figurines; toothbrushes; non-electric coffee pots 

not of precious metal; lunch boxes; lunch pails; 

wastepaper baskets; ice buckets; plastic buckets; 

shower caddies; cake molds; serving utensils, 

including pie servers, cake turners, spatulas, 

scrapers for household purposes, and cake 

servers; canteens; plastic coasters; thermal 

insulated containers for food or beverages; cookie 

cutters; cork screws; water bottles sold empty; 

decanters; drinking flasks; gardening gloves; 

rubber household gloves; and dinnerware, 

including paper plates and paper cups; Place 

mats, not of paper or textile; dish cloths. 

Class 25 : Clothing for men, women and children, 

including shirts, t-shirts, sweatshirts, jogging suits, 

trousers, pants, shorts, tank tops, rainwear, cloth 

baby bibs, skirts, blouses, dresses, suspenders, 

sweaters, jackets, coats, raincoats, snow suits, 

ties, robes, hats, caps, sun visors, gloves, belts, 

scarves, sleepwear, pajamas, lingerie, underwear, 

boots, shoes, sneakers, sandals, socks, booties, 

slipper socks, swimwear and masquerade and 

Halloween costumes. 

Class 28 : Toys and sporting goods, including 

games and playthings, action figures and 

accessories therefor; playsets for action figures; 

toy furniture; plush toys; balloons; bathtub toys; 

ride-on toys; playing cards and card games; toy 

vehicles; dolls; flying discs; electronic hand-held 

game unit; game equipment sold as a unit for 

playing a board game, a card game, a 

manipulative game, a parlor game and an action 

type target game; standalone video output game 

machines; slot machines; gaming equipment, 

including slot machines with or without video 

output; gaming machines, including devices which 

accept a wager; reconfigurable casino and lottery 

gaming equipment, including gaming machines 

and operational computer games software 

therefor sold as a unit; jigsaw and manipulative 

puzzles; paper face masks; skateboards; ice 



BOPI  07MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

38 

 

skates; water squirting toys; balls, including 

playground balls, soccer balls, baseballs, 

basketballs; baseball gloves; swimming floats for 

recreational use; kickboard flotation devices for 

recreational use; surfboards; swim boards for 

recreational use; swim fins; toy bakeware and toy 

cookware; toy sets; toy snow globes; paper party 

hats; Christmas tree ornaments; game equipment 

for playing parlor-type computer game; paper 

party favors; Halloween masks. 

(540)  

 
 

(731) DC Comics, 2900 West Alameda Avenue, 

BURBANK, California 91505 (US) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 

Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107726 

(210) 3201901088 

(220) 14/03/2019 

(511) 3, 5 et 16 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lofions 

pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 

de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; savons désinfectants ; savons 

médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 

dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 

à usage médical ; aliments diététiques à usage 

vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 

alimentaires ; articles pour pansements ; matières 

pour plomber les dents ; matières pour 

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 

antibactériens pour le lavage des mains ; produits 

pour la destruction des animaux nuisibles ; 

fongicides ; herbicides ; préparations pour le ban 

à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 

hygiéniques ; préparations chimiques à usage 

médical ; préparations chimiques à usage 

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 

parasiticides ; alliages de métaux précieux à 

usage dentaire. 

Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 

reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 

adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 

le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; 

articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 

matériel d'instruction ou d'enseignement (à 

l'exception des appareils) ; caractères 

d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou 

en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; 

journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; 

instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets 

d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés 

ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; 

instruments de dessin ; mouchoirs de poche en 

papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de 

table en papier ; papier hygiénique ; sacs 

(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 

plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en 

papier ou en matières plastiques. 

(540)  

 
 

(731) KOUAME   N'GUESSAN   Jacques,   23 

B.P. 3468, ABIDJAN 23 (CI). 

________________________________________ 

(111) 107727 

(210) 3201901089 

(220) 14/03/2019 

(511) 3, 5 et 16 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 

pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 

de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; savons désinfectants ; savons 

médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 

dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 

à usage médical ; aliments diététiques à usage 
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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 ban 

à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 

hygiéniques ; préparations chimiques à usage 

médical ; préparations chimiques à usage 

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 

parasiticides ; alliages de métaux précieux à 

usage dentaire. 

Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 

reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 

adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 

le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; 

articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 

matériel d'instruction ou d'enseignement (à 

l'exception des appareils) ; caractères 

d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou 

en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; 

journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; 

instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets 

d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés 

ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; 

instruments de dessin ; mouchoirs de poche en 

papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de 

table en papier ; papier hygiénique ; sacs 

(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 

plastiques pour remballage ; sacs à ordures en 

papier ou en matières plastiques. 

(540)  

 
 

(731) KOUAME   N'GUESSAN   Jacques,   23 

B.P. 3468, ABIDJAN 23 (CI). 

________________________________________ 

(111) 107728 

(210) 3201901090 

(220) 12/03/2019 

(511) 41 et 43 

Produits ou services désignés: 

Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 

; divertissement radiophonique et télévisé, 

divertissement radiophonique et télévisé fourni 

par le biais d'Internet ; activités sportives et 

culturelles ; informations en matière de 

divertissement ; informations en matière 

d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à 

disposition d'installations de loisirs ; publication de 

livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, 

non téléchargeables, par le biais de services de 

vidéo à la demande ; production de films 

cinématographiques ; location de postes de 

télévision ; location de décors de spectacles ; 

services de photographie ; organisation de 

concours (éducation ou divertissement) ; 

organisation et conduite de colloques ; 

organisation et conduite de conférences ; 

organisation et conduite de congrès ; organisation 

d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; 

réservation de places de spectacles. 

Classe 43 : Services de restauration 

(alimentation) ; hébergement temporaire ; 

services de bars ; services de traiteurs ; services 

hôteliers ; réservation de logements temporaires ; 

services de crèches d'enfants ; mise à disposition 

de terrains de camping. 

(540)  

 
 

(731) Organisation pour la Promotion des Valeurs 

Culturelles Anciennes (OPVACA), 09 B.P. 2117, 

ABIDJAN 09 (CI). 

________________________________________ 

(111) 107729 

(210) 3201901091 

(220) 12/03/2019 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

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

tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 

pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 

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

sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 

épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 

crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 

biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 

de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 

base de thé. 
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(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 107730 

(210) 3201901092 

(220) 12/03/2019 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 

préparations pour dégraisser préparations pour 

abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles 

cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 

dentifrices ; dépilatoires produits de démaquillage 

; rouge à lèvres ; masques de beauté produits de 

rasage ; produits pour la conservation du cuir 

(cirages) crèmes pour le cuir. 

(540)  

 
 

(731) GREY   DE   KOUROUN   (GDK-CI),   01  

B.P. 6512, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 107731 

(210) 3201901093 

(220) 14/03/2019 

(511) 35, 41 et 44 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau ; diffusion de matériel 

publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons); présentation de produits sur tout 

moyen de communication pour la vente au détail ; 

conseils en organisation et direction des affaires ; 

organisation d'expositions à buts commerciaux ou 

de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 

informatique. 

Classe 41 : Éducation ; formation organisation 

d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; 

réservation de places de spectacles. 

Classe 44 : Services médicaux ; services 

vétérinaires ; services pour le soin de la peau 

(soins d'hygiène et de beauté) ; assistance 

médicale ; chirurgie esthétique ; services de 

médecine alternative ; services de salons de 

beauté ; services de salons de coiffure ; toilettage 

d'animaux de compagnie ; jardinage ; services de 

jardiniers-paysagistes. 

(540)  

 
 

(731) KOUAME   N'GUESSAN   Jacques,   23 

B.P. 3468, ABIDJAN 23 (CI). 

________________________________________ 

(111) 107732 

(210) 3201901094 

(220) 14/03/2019 

(511) 1, 2 et 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à 

l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi 

qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; 

résines artificielles à l'état brut, matières 

plastiques à l'état brut ; engrais pour les terres ; 

compositions extinctrices ; préparations pour la 

trempe et la soudure des métaux ; produits 

chimiques destinés à conserver les aliments ; 

matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) 

destinés à l'industrie. Sel pour conserver, autres 

que pour les aliments ; sels à usage industriel ; 

réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou 

vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 

Classe 2 : Couleurs, vernis, laques (peintures), 

préservatifs contre la rouille et contre la 

détérioration du bois ; matières tinctoriales ; 

mordants ; résines naturelles à l'état brut ; métaux 

en feuilles et en poudre pour peintres, 

décorateurs, imprimeurs et artistes. Colorants 

pour boissons ou aliments ; encres d'imprimerie ; 

encres pour la peausserie ; enduits (peintures). 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 

pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 

de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
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beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

(540)  

 
 

(731) SNPC (SOCIETE NOUVELLE DE 

PRODUITS  CHIMIQUES),  26  B.P.  1,  ABIDJAN 

26 (CI). 

________________________________________ 

(111) 107733 

(210) 3201901095 

(220) 14/03/2019 

(511) 1, 2 et 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à 

l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi 

qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; 

résines artificielles à l'état brut, matières 

plastiques à l'état brut ; engrais pour les terres ; 

compositions extinctrices ; préparations pour la 

trempe et la soudure des métaux ; produits 

chimiques destinés à conserver les aliments ; 

matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) 

destinés à l'industrie. Sel pour conserver, autres 

que pour les aliments ; sels à usage industriel ; 

réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou 

vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 

Classe 2 : Couleurs, vernis, laques (peintures), 

préservatifs contre la rouille et contre la 

détérioration du bois ; matières tinctoriales ; 

mordants ; résines naturelles à l'état brut ; métaux 

en feuilles et en poudre pour peintres, 

décorateurs, imprimeurs et artistes. Colorants 

pour boissons ou aliments ; encres d'imprimerie ; 

encres pour la peausserie ; enduits (peintures). 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 

pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 

de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

(540)  

 
 

(731) SNPC (SOCIETE NOUVELLE DE 

PRODUITS  CHIMIQUES),  26  B.P.  1,  ABIDJAN 

26 (CI). 

________________________________________ 

(111) 107734 

(210) 3201901096 

(220) 28/03/2019 

(511) 29, 30, 31, 32 et 33 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes ; œufs ; lait 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, pâtisserie 

et confiserie ; glaces comestibles ; sucre, miel, 

sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 

sec ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 

épices ; glace à rafraîchir. 

Classe 31 : Graines et produits agricoles, 

horticoles et forestiers, non compris dans d'autres 

classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; 

semences ; plantes et fleurs naturelles ; aliments 

pour les animaux ; malt. 

Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 

et autres boissons sans alcool ; boissons àbase 

de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 

préparations pour faire des boissons. 

Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 

des bières). 

(540)  
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(731) KOUM  MBAPPE  Paul,  B.P.  8041, 

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: vert, noir, rouge et 

jaune. 

________________________________________ 

(111) 107735 

(210) 3201901097 

(220) 21/03/2019 

(511) 4 

Produits ou services désignés: 

Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, cires ; 

lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier 

la poussière ; combustibles et matières 

éclairantes ; bougies et mèches pour l'éclairage. 

(540)  

 
 

(731) Société BRAF & FILS S.A., 03 B.P. 3757, 

COTONOU (BJ). 

________________________________________ 

(111) 107736 

(210) 3201901098 

(220) 25/03/2019 

(511) 24 

Produits ou services désignés: 

Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 

maison ; rideaux en matières textiles ou en 

matières plastiques. 

(540)  

 
 

(731) NARESH  JAIRAMDAS  Tahilramani,  01 

B.P. 5906, COTONOU (BJ). 

________________________________________ 

(111) 107737 

(210) 3201901099 

(220) 25/03/2019 

(511) 24 

Produits ou services désignés: 

Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 

maison ; rideaux en matières textiles ou en 

matières plastiques. 

(540)  

 
 

(731) HITESH   VASHUDEV   Gangwani,   01 

B.P. 5906, COTONOU (BJ). 

________________________________________ 

(111) 107738 

(210) 3201901100 

(220) 25/03/2019 

(511) 24 

Produits ou services désignés: 

Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 

maison ; rideaux en matières textiles ou en 

matières plastiques. 

(540)  

 
 

(731) HITESH   VASHUDEV   Gangwani,   01 

B.P. 5906, COTONOU (BJ). 

________________________________________ 

(111) 107739 

(210) 3201901101 

(220) 28/03/2019 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Levure ; levure sèche ; épaississants 

pour la cuisson de produits alimentaires ; 

ferments pour pâtes ; levain ; poudre à lever ; 
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poudre pour gâteaux ; améliorant de panification ; 

café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; 

tapioca et sagou; farines et préparations faites de 

céréales ; pain, pâtisserie et confiserie ; glaces 

comestibles ; sucre, miel, sirop de mélasse ; sel ; 

moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 

; glace à rafraîchir. 

(540)  

 
 

(731) SOMADIR, Bd Oukat Badi, Roches Noires, 

CASABLANCA (MA) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107740 

(210) 3201901102 

(220) 28/03/2019 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Levure ; levure sèche ; épaississants 

pour la cuisson de produits alimentaires ; 

ferments pour pâtes ; levain ; poudre à lever ; 

poudre pour gâteaux ; améliorant de panification ; 

café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; 

tapioca et sagou; farines et préparations faites de 

céréales ; pain, pâtisserie et confiserie ; glaces 

comestibles ; sucre, miel, sirop de mélasse ; sel ; 

moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 

; glace à rafraîchir. 

(540)  

 
 

(731) SOMADIR, Bd Oukat Badi, Roches Noires, 

CASABLANCA (MA) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107741 

(210) 3201901103 

(220) 28/03/2019 

(511) 14 

Produits ou services désignés: 

Classe 14 : Horlogerie, à savoir montres, montres 

bracelets, parties constitutives de pièces 

d'horlogerie et accessoires pour pièces 

d'horlogerie non compris dans d'autres classes, 

horloges et autres instruments chronométriques, 

chronomètres, chronographes (horlogerie), 

bracelets de montres, cadrans (horlogerie), boîtes 

et écrins pour l'horlogerie et la bijouterie, 

mouvements de montres et leurs parties ; 

joaillerie, bijouterie ; pierres précieuses et pierres 

fines ; métaux précieux et leurs alliages ; épingles 

(bijouterie). 

(540)  

 
 

(731) MONTRES TUDOR SA, 3 rue François-

Dussaud, GENEVE (CH) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107742 

(210) 3201901104 

(220) 28/03/2019 

(511) 14 

Produits ou services désignés: 

Classe 14 : Horlogerie, à savoir montres, montres 

bracelets, parties constitutives de pièces 

d'horlogerie et accessoires pour pièces 

d'horlogerie non compris dans d'autres classes, 

horloges et autres instruments chronométriques, 

chronomètres, chronographes (horlogerie), 

bracelets de montres, cadrans (horlogerie), boîtes 

et écrins pour l'horlogerie et la bijouterie, 

mouvements de montres et leurs parties ; 

joaillerie, bijouterie ; pierres précieuses et pierres 

fines ; métaux précieux et leurs alliages ; épingles 

(bijouterie). 

(540)  

 
 

(731) MONTRES TUDOR SA, 3 rue François-

Dussaud, GENEVE (CH) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107743 

(210) 3201901105 

(220) 29/03/2019 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savon, 
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parfumerie ; huiles essentielles, cosmétiques, 

lotions pour les cheveux, dentifrices. 

(540)  

 
 

(731) ANGEL COSMETICS, 17 ème Rue Limite, 

No. 694, B.P. 7561 KIN1, KINSHASA (CD) 

(740) Mahamat    ADOUM,    B.P.    3033, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107744 

(210) 3201901106 

(220) 29/03/2019 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savon, 

parfumerie ; huiles essentielles, cosmétiques, 

lotions pour les cheveux, dentifrices. 

(540)  

 
 

(731) DREAM COSMETICS, Zone industrielle de 

Yopougon, 23 B.P. 4757, ABIDJAN 23 (CI) 

(740) Mahamat    ADOUM,    B.P.   3033, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107745 

(210) 3201901107 

(220) 29/03/2019 

(300) Aucune 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 

succédanés du café, farine et préparations faites 

de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces 

comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, 

poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, 

sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir. 

(540)  

 
 

(731) OK    FOODS    CAM,    B.P.    3033, 

DOUALA (CM). 

(111) 107746 

(210) 3201901108 

(220) 29/03/2019 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Software for exchanging virtual currency; 

downloadable cryptocurrency; downloadable 

virtual currency; downloadable computer program; 

downloadable computer program for virtual 

currency; downloadable mobile gift certificate; 

downloadable application (software) for 

smartphones; downloadable game application 

(software) for smartphones; downloadable 

electronic gift certificate; downloadable electronic 

money; downloadable computer software 

application; virtual currency application software 

for smartphones; application software for 

smartphones; computer software for encryption; 

electronic wallet; electronic wallet for 

cryptocurrency; software for electronic wallet; 

electronic coupons; computer software for issuing 

electronic coupons; software for exchanging 

electronic money; computer electronic commerce 

software. 

(540)  

 
 

(731) Nuriflex Holdings Inc., 1800-510 West 

Georgia Street, VANCOUVER BC, V6B 0M3 (CA) 

(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 

Associés,  2ème  allée  derrière  immeuble 

‘‘Ancien FONADER’’ Elig Essono, B.P. 20501, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107747 

(210) 3201901109 

(220) 29/03/2019 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Class 36 : Business intermediary services relating 

to virtual currency; exchanging virtual currency; 

sales agency services for tradable electronic 

money (cryptocurrency); sales arranging of 

tradable electronic money (cryptocurrency); 

purchasing agency services for tradable electronic 

money (cryptocurrency); financing of purchases; 

brokerage of purchase payment; financial trading; 
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mobile electronic wallet and mobile payment 

integration services; mobile banking; prepaid 

electronic money; provision of information in the 

field of financing using electronic wallet; issuance 

of electronic wallet for electronic payment; 

brokerage services relating to electronic money 

(bitcoin); trusteeship of electronic money (bitcoin); 

provision of pricing information about electronic 

money (bitcoin); administration of deposit taking 

for electronic money (bitcoin); trading of electronic 

money; electronic money management; issuance 

of electronic money. 

(540)  

 
 

(731) Nuriflex Holdings Inc., 1800-510 West 

Georgia Street, VANCOUVER BC, V6B 0M3 (CA) 

(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 

Associés, Sis 2ème allée derrière immeuble 

‘‘ancien FONADER’’ Elig Essono, B.P. 20501, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107748 

(210) 3201901112 

(220) 26/03/2019 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Apéritifs sans alcool, boissons non 

alcoolisées ; boissons à base de fruits et jus de 

fruits ; boissons énergisantes, cocktails sans 

alcool ; limonades, sodas, nectars de fruits ; 

sirops et autres préparations pour faire des 

boissons. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE INDUSTRIELLE ALIMENTAIRE 

ET  DIVERS  ‘‘S.I.A.D.  SARL’’,  Km  4,5 

Boulevard du Centenaire de la Commune de 

Dakar, B.P 4180, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 107749 

(210) 3201901117 

(220) 29/03/2019 

(511) 3, 5 et 10 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Bleaching preparations and other 

substances for laundry use; cleaning, polishing, 

scouring and abrasive preparations; non-

medicated soaps; perfumery, essential oils, non-

medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 

non-medicated dentifrices. 

Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 

preparations; sanitary preparations for medical 

purposes; dietetic food and substances adapted 

for medical or veterinary use, food for babies; 

dietary supplements for humans and animals; 

plasters, materials for dressings; material for 

stopping teeth, dental wax; disinfectants; 

preparations for destroying vermin; fungicides, 

herbicides. 

Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 

apparatus and instruments; artificial limbs, eyes 

and teeth; orthopaedic articles; suture materials; 

therapeutic and assistive devices adapted for the 

disabled; massage apparatus; esthetic massage 

apparatus; physiotherapy apparatus; electric 

acupuncture instruments; soporific pillows for 

insomnia; abdominal belts; devices and articles 

for nursing infants; sexual activity apparatus, 

devices and articles. 

(540)  

 
 

(731) NIYA HEALTHCARE PVT LTD, 13/14, 

Sadashiv Peth, SATARA - 415002 (IN) 

(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 

B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107750 

(210) 3201901118 

(220) 29/03/2019 

(511) 3, 5 et 10 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Bleaching preparations and other 

substances for laundry use; cleaning, polishing, 

scouring and abrasive preparations; non-

medicated soaps; perfumery, essential oils, non-

medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 

non-medicated dentifrices. 

Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 

preparations; sanitary preparations for medical 

purposes; dietetic food and substances adapted 

for medical or veterinary use, food for babies; 

dietary supplements for humans and animals; 
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plasters, materials for dressings; material for 

stopping teeth, dental wax; disinfectants; 

preparations for destroying vermin; fungicides, 

herbicides. 

Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 

apparatus and instruments; artificial limbs, eyes 

and teeth; orthopaedic articles; suture materials; 

therapeutic and assistive devices adapted for the 

disabled; massage apparatus; esthetic massage 

apparatus; physiotherapy apparatus; electric 

acupuncture instruments; soporific pillows for 

insomnia; abdominal belts; devices and articles 

for nursing infants; sexual activity apparatus, 

devices and articles. 

(540)  

 
 

(731) NIYA HEALTHCARE PVT LTD, 13/14, 

Sadashiv Peth, SATARA - 415002 (IN) 

(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 

B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107751 

(210) 3201901119 

(220) 29/03/2019 

(511) 3, 5 et 10 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Bleaching preparations and other 

substances for laundry use; cleaning, polishing, 

scouring and abrasive preparations; non-

medicated soaps; perfumery, essential oils, non-

medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 

non-medicated dentifrices. 

Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 

preparations; sanitary preparations for medical 

purposes; dietetic food and substances adapted 

for medical or veterinary use, food for babies; 

dietary supplements for humans and animals; 

plasters, materials for dressings; material for 

stopping teeth, dental wax; disinfectants; 

preparations for destroying vermin; fungicides, 

herbicides. 

Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 

apparatus and instruments; artificial limbs, eyes 

and teeth; orthopaedic articles; suture materials; 

therapeutic and assistive devices adapted for the 

disabled; massage apparatus; esthetic massage 

apparatus; physiotherapy apparatus; electric 

acupuncture instruments; soporific pillows for 

insomnia; abdominal belts; devices and articles 

for nursing infants; sexual activity apparatus, 

devices and articles. 

(540)  

 
 

(731) NIYA HEALTHCARE PVT LTD, 13/14, 

Sadashiv Peth, SATARA - 415002 (IN) 

(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 

B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107752 

(210) 3201901121 

(220) 29/03/2019 

(511) 3, 21 et 30 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Cosmetics; Hair lotions; stain removers; 

polishing wax; perfumery; dentifrices; mouth 

washes, not for medical purposes; incense; 

cosmetics for animals; air fragrancing 

preparations. 

Class 21 : Toothpicks; toothbrushes; glass flasks 

[containers]; pottery; drinking vessels; drinking 

bottles for sports; cosmetic utensils; crystal 

[glassware]; lunch boxes. 

Class 30 : Coffee; tea; sugar; chewing gum; 

golden syrup; cereal-based snack food; ice 

cream; cooking salt; soya sauce; ketchup [sauce]. 

(540)  

 
 

(731) Zhang Gan, No. H3-26781 Yiwu 

International Trade Mart, ZHEJIANG (CN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107753 

(210) 3201901122 

(220) 29/03/2019 

(511) 26 

Produits ou services désignés: 

Class 26 : Lace for edgings; elastic ribbons; snap 

fasteners; trimmings for clothing; hat trimmings; 

shoe trimmings; hair barrettes; brooches [clothing 

accessories]; decorative articles for the hair; 

badges for wear, not of precious metal; buttons; 

belt clasps; zippers; fastenings for clothing; 

buckles [clothing accessories]; shoe laces; cords 

for clothing; hatbands. 
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(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG WEIXING INDUSTRIAL 

DEVELOPMENT CO., LTD., Huayuan Industrial 

Area, LINHAI CITY, Zhejiang Province (CN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107754 

(210) 3201901123 

(220) 29/03/2019 

(511) 26 

Produits ou services désignés: 

Class 26 : Lace for edgings; elastic ribbons; snap 

fasteners; trimmings for clothing; hat trimmings; 

shoe trimmings; hair barrettes; brooches [clothing 

accessories]; decorative articles for the hair; 

badges for wear, not of precious metal; buttons; 

belt clasps; zippers; fastenings for clothing; 

buckles [clothing accessories]; shoe laces; cords 

for clothing; hatbands. 

(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG WEIXING INDUSTRIAL 

DEVELOPMENT CO., LTD., Huayuan Industrial 

Area, LINHAI CITY, Zhejiang Province (CN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107755 

(210) 3201901126 

(220) 29/03/2019 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Class 32 : Soft drinks. 

(540)  

 
 

(731) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, 

PURCHASE, New York 10577 (US) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 

Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107756 

(210) 3201901127 

(220) 29/03/2019 

(511) 36 et 41 

Produits ou services désignés: 

Class 36 : Accident insurance underwriting; 

actuarial services; financial analysis; capital 

investments; charitable fund raising; credit card 

services; issuance of credit cards; exchange of 

money; financial consultancy; financial evaluation 

[insurance, banking, real estate]; financial 

information; financial management; financial 

sponsorship; fire insurance underwriting; fund 

investments; health insurance underwriting; 

insurance brokerage; insurance consultancy; 

insurance information; insurance underwriting; life 

insurance underwriting; loans [financing]; marine 

insurance underwriting; mutual funds; securities 

brokerage; stock exchange quotations; stocks and 

bonds brokerage; trusteeship; advisory and 

consultancy services relating to all of the 

aforesaid. 

Class 41 : Production of radio and television 

programmes; production of shows; videotape film 

production; arranging and conducting of seminars; 

arranging and conducting of workshops [training]; 

educational services; entertainment; film 

production; game services provided on-line from a 

computer network; gaming; providing on-line 

electronic publications, not downloadable; 

publication of books; publication of electronic 

books and journals on-line; publication of texts, 

other than publicity texts; teaching; television 

entertainment; practical training [demonstration]; 

providing educational services relating to financial 

management on-line from a computer database or 

the internet; providing educational services 

relating to financial management through audio 

and video media; providing educational services 

relating to financial management by means of 

electronic and digital interactive media; 

educational services in the nature of providing 

course of instruction, workshops and seminars for 

customers of all ages at pre-school children, 

primary, secondary, college and adults level; 

providing a web site featuring on-line publications 
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(not downloadable) in the field of financial 

management for children; providing non-

downloadable on-line publications, namely, texts, 

graphics and articles in the field of financial 

management for children; publication of texts, 

books, magazines and other printed matter in the 

field of financial management for children; 

arranging and conducting workshops and 

seminars for children in the field of financial 

management for children; advisory and 

consultancy services relating to all the aforesaid. 

(540)  

 

 

(731) PCA IP Services Limited, 13th Floor, One 

International Finance Centre, 1 Harbour View 

Street, Central, HONG KONG (HK) 

(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) 107757 

(210) 3201901129 

(220) 29/03/2019 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Sel pour conserver les aliments, sel 

de cuisine. 

(540)  

 
 

(731) Société SEVEN SEAS SALT LTD, Sea 

Defense Office Yard, Havedzi, Post Box 91, 

KETA, Volta Region (GH) 

(740) ADAM Soulemane, B.P. 1436, LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Blanc et vert. 

________________________________________ 

(111) 107758 

(210) 3201901131 

(220) 01/04/2019 

(511) 3, 5 et 10 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Bleaching preparations and other 

substances for laundry use; cleaning, polishing, 

scouring and abrasive preparations; non-

medicated soaps; perfumery, essential oils, non-

medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 

non-medicated dentifrices. 

Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 

preparations; sanitary preparations for medical 

purposes; dietetic food and substances adapted 

for medical or veterinary use, food for babies; 

dietary supplements for humans and animals; 

plasters, materials for dressings; material for 

stopping teeth, dental wax; disinfectants; 

preparations for destroying vermin; fungicides, 

herbicides. 

Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 

apparatus and instruments; artificial limbs, eyes 

and teeth; orthopaedic articles; suture materials; 

therapeutic and assistive devices adapted for the 

disabled; massage apparatus; esthetic massage 

apparatus; physiotherapy apparatus; electric 

acupuncture instruments; soporific pillows for 

insomnia; abdominal belts; devices and articles 

for nursing infants; sexual activity apparatus, 

devices and articles. 

(540)  

 
 

(731) AHAAN HEALTHCARE PVT LTD, R-12 

Industrial Area, SATARA - 415004 (IN) 

(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 

B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107759 

(210) 3201901138 

(220) 02/04/2019 

(511) 28, 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnastique 

et de sport non compris dans d'autres classes ; 

décorations pour arbres de Noël. 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes; 

œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses. 

Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 

sagou, succédanés du café ; farines et 
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préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 

confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 

mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 

moutarde ; vinaigre, sauces. 

(540)  

 
 

(731) TAL     INVESTMENT     GROUP     LTD, 

B.P. 13020, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 107760 

(210) 3201901139 

(220) 02/04/2019 

(511) 7 

Produits ou services désignés: 

Class 7 : Sewing machines; ironing machines; 

pedal drives for sewing machines; machines for 

the textile industry; stitching machines; lasts for 

shoes [parts of machines]; shoe making 

machines; motors, other than for land vehicles; 

hemming machines; leather paring machines; 

leather-working machines; tables for machines; 

cutting machines; wrapping machines; rotary 

steam presses, portable, for fabrics. 

(540)  

 
 

(731) Anhui Jieyu Shoes Machinery Technology 

Co., Ltd, Jin'an Park, Economy and Technology 

Development Zone, CHIZHOU, Anhui (CN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107761 

(210) 3201901141 

(220) 18/03/2019 

(511) 41 et 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 

; activités sportives et culturelles. Informations en 

matière de divertissement ou d'éducation. 

Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de 

livres. Dressage d'animaux. Production de films 

sur bandes vidéo. Location de films 

cinématographiques. Location d'enregistrements 

sonores. Location de magnétoscopes ou de 

postes de radio et de télévision. Location de 

décors de spectacles. Montage de bandes vidéo. 

Services de photographie. Organisation de 

concours (éducation ou divertissement). 

Organisation et conduite de colloques, conférence 

ou congrès. Organisation d'expositions à buts 

culturels ou éducatifs. Réservation de places de 

spectacles. Services de jeux proposés en ligne à 

partir d'un réseau informatique. Services de jeux 

d'argent. Publication électronique de livres et de 

périodiques en ligne. Micro- édition. 

Classe 42 : Evaluations, estimations et 

recherches dans les domaines scientifiques et 

technologiques rendues par des ingénieurs ; 

conception et développement d'ordinateurs et de 

logiciels. Recherche et développement de 

nouveaux produits pour des tiers. Etudes de 

projets techniques. Architecture. Décoration 

intérieure. Elaboration (conception), installation, 

maintenance, mise à jour ou location de logiciels. 

Programmation pour ordinateur. Consultation en 

matière d'ordinateurs. Conversion de données et 

de programmes informatiques autres que 

conversion physique. Conversion de données ou 

de documents d'un support physique vers un 

support électronique. Contrôle technique de 

véhicules automobiles. Services de dessinateurs 

d'arts graphiques. Stylisme (esthétique 

industrielle). Authentification d'œuvres d'art. 

(540)  

 
 

(731) STRATEGIC MANAGEMENT CONSOR-

TIUM, SARL, Rua Cacheu, BISSAU (GW). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, noir, jaune 

et vert. 

________________________________________ 

(111) 107762 

(210) 3201901143 
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(220) 02/03/2019 

(511) 41 et 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 

; activités sportives et culturelles. Informations en 

matière de divertissement ou d'éducation. 

Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de 

livres. Dressage d'animaux. Production de films 

sur bandes vidéo. Location de films 

cinématographiques. Location d'enregistrements 

sonores. Location de magnétoscopes ou de 

postes de radio et de télévision. Location de 

décors de spectacles. Montage de bandes vidéo. 

Services de photographie. Organisation de 

concours (éducation ou divertissement). 

Organisation et conduite de colloques, conférence 

sou congrès. Organisation d'expositions à buts 

culturels ou éducatifs. Réservation de places de 

spectacles. Services de jeux proposés en ligne à 

partir d'un réseau informatique. Services de jeux 

d'argent. Publication électronique de livres et de 

périodiques en ligne. Micro- édition. 

Classe 42 : Evaluations, estimations et 

recherches dans les domaines scientifiques et 

technologiques rendues par des ingénieurs ; 

conception et développement d'ordinateurs et de 

logiciels. Recherche et développement de 

nouveaux produits pour des tiers. Etudes de 

projets techniques. Architecture. Décoration 

intérieure. Elaboration (conception), installation, 

maintenance, mise à jour ou location de logiciels. 

Programmation pour ordinateur. Consultation en 

matière d'ordinateurs. Conversion de données et 

de programmes informatiques autres que 

conversion physique. Conversion de données ou 

de documents d'un support physique vers un 

support électronique. Contrôle technique de 

véhicules automobiles. Services de dessinateurs 

d'arts. 

(540)  

 
 

(731) INSTITUTO SUPERIOR "O HORIZONTE", 

Bairro de Ajuda 1a fase, BISSAU (GW). 

Couleurs revendiquées: Orange, noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 107763 

(210) 3201901144 

(220) 19/12/2018 

(511) 35, 41 et 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau. Diffusion de matériel 

publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons). Services d'abonnement à des 

journaux (pour des tiers). Conseils en 

organisation et direction des affaires. 

Comptabilité. Reproduction de documents. 

Bureaux de placement. Gestion de fichiers 

informatiques. Organisation d'expositions à buts 

commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne 

sur un réseau informatique. Location de temps 

publicitaire sur tout moyen de communication ; 

publication de textes publicitaires ; location 

d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces 

publicitaires ; relations publiques. 

Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 

; activités sportives et culturelles. Informations en 

matière de divertissement ou d'éducation. 

Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de 

livres. Dressage d'animaux. Production de films 

sur bandes vidéo. Location de films 

cinématographiques. Location d'enregistrements 

sonores. Location de magnétoscopes ou de 

postes de radio et de télévision. Location de 

décors de spectacles. Montage de bandes vidéo. 

Services de photographie. Organisation de 

concours (éducation ou divertissement). 

Organisation et conduite de colloques, conférence 

sou congrès. Organisation d'expositions à buts 

culturels ou éducatifs. Réservation de places de 

spectacles. Services de jeux proposés en ligne à 

partir d'un réseau informatique. Services de jeux 

d'argent. Publication électronique de livres et de 

périodiques en ligne. Micro- édition. 

Classe 42 : Evaluations, estimations et 

recherches dans les domaines scientifiques et 

technologiques rendues par des ingénieurs ; 

conception et développement d'ordinateurs et de 

logiciels. Recherche et développement de 

nouveaux produits pour des tiers. Etudes de 

projets techniques. Architecture. Décoration 

intérieure. Elaboration (conception), installation, 

maintenance, mise à jour ou location de logiciels. 

Programmation pour ordinateur. Consultation en 

matière d'ordinateurs. Conversion de données et 
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de programmes informatiques autres que 

conversion physique. Conversion de données ou 

de documents d'un support physique vers un 

support électronique. Contrôle technique de 

véhicules automobiles. Services de dessinateurs 

d'arts graphiques. Stylisme (esthétique 

industrielle). Authentification d'œuvres d'art. 

(540)  

 

 

(731) BISSILON SOUND, SARL, Alto Bamdim, 

BISSAU (GW). 

________________________________________ 

(111) 107764 

(210) 3201901146 

(220) 14/02/2019 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

Classe 33 : Vins. 

(540)  

 

 

(731) LAUS & GOMES, SARL, Rua Capitão 

Quinhones N° 1 em frente de Estado Maior das 

Forças Armadas da Guiné-Bissau Fortaleza de 

Amura, BISSAU, Velho (GW). 

Couleurs revendiquées: Blanc, noir et marron 

doré. 

________________________________________ 

(111) 107765 

(210) 3201901147 

(220) 14/02/2019 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

Classe 33 : Vins. 

(540)  

 
 

(731) LAUS & GOMES, SARL, Rua Capitão 

Quinhones N° 1 em frente de Estado Maior das 

Forças Armadas da Guiné-Bissau Fortaleza de 

Amura, BISSAU, Velho (GW). 

Couleurs revendiquées: Blanc, noir, jaune et 

marron doré. 

________________________________________ 

(111) 107766 

(210) 3201901148 

(220) 06/03/2019 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Bonbon. 

(540)  

 
 

(731) SATINA-BISSAU, SARL, Avenida dos 

Combatente da Liberdade da Pátria (Bairro de 

Missirá), BISSAU (GW). 

Couleurs revendiquées: Bleu, vert, orange et 

rose. 

________________________________________ 

(111) 107767 

(210) 3201901149 

(220) 02/04/2019 

(511) 11 

Produits ou services désignés: 

Class 11 : Lamps; incandescent burners; sockets 

for electric lights; LED (light-emitting diodes [LED] 

lighting apparatus); light bulbs; lights, electric, for 
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Christmas trees; luminous tubes for lighting ; 

electric lamps; light bulbs, electric; street lamps. 

(540)  

 
 

(731) Shanghai Wellmax Lighting Industry Co., 

Ltd., 9/F, block A & 10/F, Building 26, No.1000 

Jinhai Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade 

Zone, Pudong New Area, SHANGHAI (CN) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107768 

(210) 3201901151 

(220) 21/02/2019 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Lait ; produits laitiers. 

(540)  

 
 

(731) Les Etablissements YOUNOUSSA BAH, 

Quartier    Madina,    Commune    de    Matam,  

B.P. 1418, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 107769 

(210) 3201901152 

(220) 19/02/2019 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Jus de fruit. 

(540)  

 
 

(731) Etablissements  Dansoko  Thierno 

Mamadou (EDACOM), Matam PM3, route du 

Niger, Commune de Matam, 020 B.P. 2768, 

CONAKRY (GN). 

(111) 107770 

(210) 3201901154 

(220) 19/02/2019 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Biscuits. 

(540)  

 

 

(731) Etablisements Amadou Foulah DIALLO 

(ETS D.A.F.), Quartier Madina, Route du Niger, 

Face Centre Commercial  Kairaba Commune de 

Matam, B.P. 2760, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 107771 

(210) 3201901155 

(220) 13/02/2019 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

Classe 33 : Boissons alcoolisées. 

(540)  

 

 

(731) CONTINENTAL GROUP SARL, Belle vue, 

Commune de Dixinn, B.P. 3152, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 107772 

(210) 3201901156 

(220) 22/02/2019 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Eaux minérales. 
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(540)  

 
 

(731) Les Etablissements EAU KOLLADHE, 

Kankalabé, Préfecture de Dalaba, B.P. 3718, 

CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 107773 

(210) 3201901157 

(220) 08/02/2019 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Savon. 

(540)  

 
 

(731) Etablissements HAWAOU KADIATOU 

DISTRIBUTION, Quartier Ratoma - Commune de 

Ratoma, B.P. 1119, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 107774 

(210) 3201901158 

(220) 08/03/2019 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Classe 12 : Motocyclettes ; tricyclettes ; pièces 

détachées ; cadres de cycles ; freins de cycles ; 

guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de 

cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles 

; selles de cycles. 

(540)  

 
 

(731) Etablissements  Dansoko  pour  le 

Commerce (EDACOM), Quartier Matam, route du 

Niger en face de PM3, Commune de Matam, 020 

B.P. 2768, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 107775 

(210) 3201901159 

(220) 21/03/2019 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Riz. 

(540)  

 
 

(731) Société TARBANI ENTERPRISES GUINEA 

sarl,  Madina  marché  -  Commune  de  Matam, 

B.P. 3718, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 107776 

(210) 3201901161 

(220) 11/02/2019 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Fruits conservés ; confitures ; œufs ; 

lait ; produits laitiers ; huiles et graisses 

comestibles ; beurre ; conserves de viande ; 

conserves de poisson. 

Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, farines et 

préparations faites de céréales, pâtisserie et 

confiserie, levure, sel, moutarde ; vinaigre, sauces 

(condiments). 

Classe 32 : Boissons de fruits et jus de fruits ; 

préparations pour faire des boissons. 

(540)  
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(731) Société TCSONS TRADING sarl, Quartier 

Tombo Centre - Commune de Kaloum, B.P. 3718, 

CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 107777 

(210) 3201901186 

(220) 05/03/2019 

(511) 35, 36 et 45 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau ; diffusion de matériel 

publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons) ; services d'abonnement à des 

journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 

à des services de télécommunications pour des 

tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 

communication pour la vente au détail ; conseils 

en organisation et direction des affaires ; 

comptabilité ; reproduction de documents ; 

services de bureaux de placement ; portage 

salarial ; services de gestion informatisée de 

fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 

; organisation d'expositions à buts commerciaux 

ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 

informatique. 

Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 

services bancaires en ligne ; services de caisses 

de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 

estimations immobilières gestion financière ; 

gérance de biens immobiliers ; services de 

financement analyse financière ; constitution de 

capitaux ; investissement de capitaux consultation 

en matière financière ; estimations financières 

(assurances, banques, immobilier) ; placement de 

fonds. 

Classe 45 : Services juridiques ; médiation ; 

services de sécurité pour la protection des biens 

et des individus. 

(540)  

 
 

(731) GS2E (Groupement des Services Eau et 

Electricité), 01 B.P. 8142, ABIDJAN 01 (CI) 

(740) Maître DAGO Roger, 04 B.P. 2912, 

ABIDJAN 04 (CI). 

Couleurs revendiquées: Orange, blanc et vert. 

(111) 107778 

(210) 3201901187 

(220) 05/03/2019 

(511) 39 et 40 

Produits ou services désignés: 

Classe 39 : Transport ; distribution d'électricité ; 

distribution d'énergie. 

Classe 40 : Production d'énergie. 

(540)  

 
 

(731) CIE (Compagnie Ivoirienne d'Electricité), 01 

B.P. 6923, ABIDJAN 01 (CI) 

(740) Maître DAGO Roger, 04 B.P. 2912, 

ABIDJAN 04 (CI). 

Couleurs revendiquées: Orange, blanc et vert. 

________________________________________ 

(111) 107779 

(210) 3201901189 

(220) 19/03/2019 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 

fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 

fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 

surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 

gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 

produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 

beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 

vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes 

comestibles (non vivants) ; conserves de viande ; 

conserves de poisson ; fromages ; boissons 

lactées où le lait prédomine. 

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

tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 

pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 

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

sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 

épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 

crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 

biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 

de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 

base de thé. 

(540)  
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(731) Mme BANDAMA AKISSI Hélène Constance 

Epse AMICHIA, 08 B.P. 1281, ABIDJAN 08 (CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 107780 

(210) 3201901197 

(220) 04/04/2019 

(511) 7, 9 et 10 

Produits ou services désignés: 

Classe 7 : Machines, machines-outils et outils 

mécaniques ; moteurs, à l'exception des moteurs 

pour véhicules terrestres ; accouplements et 

organes de transmission, à l'exception de ceux 

pour véhicules terrestres ; instruments agricoles 

autres qu’outils à main à fonctionnement manuel ; 

couveuses pour œufs ; distributeurs 

automatiques. 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 

de recherche, de navigation, géodésiques, 

photographiques, cinématographiques, 

audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, 

de signalisation, de détection, d'essai, 

d'inspection, de secours (sauvetage) et 

d'enseignement; Apparais et instruments pour la 

conduite, la distribution, la transformation, 

l'accumulation, le réglage ou ta commande de la 

distribution au de ta consommation d'électricité ; 

appareils et instruments pour l'enregistrement, la 

transmission, ta reproduction ou te 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. 

(540)  

 
 

(731) KUATE Herve Claude, B.P 14392, 

YAOUNDE (CM) 

(740) HOUNAM FOGUE Freddy Hervé (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, Blue turquoi, dark 

blue, green, orange and back. 

________________________________________ 

(111) 107781 

(210) 3201901200 

(220) 04/04/2019 

(511) 31 

Produits ou services désignés: 

Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 

horticoles et forestiers à l'état brut et non 

transformés ; graines et semences brutes et non 

transformées ; fruits et légumes frais, herbes 

aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 

; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 

produits alimentaires et boissons pour animaux ; 

malt. 

(540)  

 
 

(731) Monsieur TEIKEU NGOUMEZO KAMGA 

Pierre, B.P. 4389, DOUALA (CM) 

(740) DUDIEU     IP     EXPERTISE      (SCP), 

B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107782 

(210) 3201901201 

(220) 12/03/2019 

(511) 35, 41 et 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau ; diffusion de matériel 

publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil-

lons) ; services d'abonnement à des journaux 
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(pour des tiers) ; services d'abonnement à des 

services de télécommunications pour des tiers ; 

présentation de produite sur tout moyen de 

communication pour la vente au détail ; conseils 

en organisation et direction des affaires ; 

comptabilité ; reproduction de documents ; 

services de bureaux de placement ; portage 

salarial ; services de gestion informatisée de 

fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 

; organisation d'expositions à buts commerciaux 

ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 

informatique ; location de temps publicitaire sur 

tout moyen de communication ; publication de 

textes publicitaires ; location d'espaces 

publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 

conseil en communication (publicité) ; relations 

publiques ; conseil en communication (relations 

publiques) ; audits d'entreprises (analyses 

commerciales) ; services d'intermédiation 

commerciale (conciergerie). 

Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 

; activités sportives et culturelles ; informations en 

matière de divertissement ; informations en 

matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 

mise à disposition d'installations de loisirs ; 

publication de livres ; prêt de livres ; mise à 

disposition de films, non téléchargeables, par le 

biais de services de vidéo à la demande ; 

production de films cinématographiques ; location 

de postes de télévision ; location de décors de 

spectacles ; services de photographie ; 

organisation de concours (éducation ou 

divertissement) ; organisation et conduite de 

colloques ; organisation et conduite de 

conférences ; organisation et conduite de congrès 

; organisation d'expositions à buts culturels ou 

éducatifs ; réservation de places de spectacles ; 

services de jeu proposés en ligne à partir d'un 

réseau informatique ; services de jeux d'argent ; 

publication électronique de livres et de 

périodiques en ligne. 

Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 

conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches 

scientifiques ; recherches techniques ; conception 

d'ordinateurs pour des tiers ; développement 

d'ordinateurs ; conception de logiciels ; 

développement de logiciels ; recherche et 

développement de nouveaux produits pour des 

tiers ; conduite d'études de projets techniques ; 

architecture ; décoration intérieure ; élaboration 

(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; 

maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels 

; location de logiciels ; programmation pour 

ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; 

conception de systèmes informatiques ; services 

de conseillers en matière de conception et de 

développement de matériel informatique ; 

numérisation de documents ; logiciel-service 

(SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en 

technologie de l'information ; hébergement de 

serveurs; contrôle technique de véhicules 

automobiles ; services de conception d'art 

graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; 

authentification d'œuvres d'art ; audits en matière 

d'énergie ; stockage électronique de données. 

(540)  

 
 

(731) SYSTEME OUEST AFRICAIN D'ACCRE-

DITATION  (SOAC),  503  B.P.  60,  ABIDJAN 

503 (CI). 

Couleurs revendiquées: Pantone 355 C (vert, 

Pantone 174 C (marron), Pantone Reflex Blue C 

(bleu roi), Pantone 123 C (or), Dégradé or. 

________________________________________ 

(111) 107783 

(210) 3201901202 

(220) 05/04/2019 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

Classe 33 : Liqueurs, vins, spiritueux. 

(540)  
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(731) Société Africaine de Fabrication de Vins et 

Spiritueux (SAFVIS S.A.), Zone Industrielle 

MAGZI - Mvan, B.P. 10208, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107784 

(210) 3201901203 

(220) 05/04/2019 

(511) 1 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à 

l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture. 

Engrais pour les terres. 

Classe 5 : Fongicides, herbicides et insecticides. 

(540)  

 
 

(731) SAVANA S.A.S., 23 Chemin de la forêt, 

74200 THONON-LES-BAINS (FR) 

(740) CEPA - M. SOUOP Daniel, B.P. 12876, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir. 

________________________________________ 

(111) 107785 

(210) 3201901204 

(220) 05/04/2019 

(511) 1 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à 

l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture. 

Engrais pour les terres. 

Classe 5 : Fongicides, herbicides et insecticides. 

(540)  

 
 

(731) SAVANA S.A.S., 23 Chemin de la forêt, 

74200 THONON-LES-BAINS (FR) 

(740) CEPA - M. SOUOP Daniel, B.P. 12876, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107786 

(210) 3201901205 

(220) 05/04/2019 

(511) 1 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à 

l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture. 

Engrais pour les terres. 

Classe 5 : Fongicides, herbicides et insecticides. 

(540)  

 
 

(731) SAVANA S.A.S., 23 Chemin de la forêt, 

74200 THONON-LES-BAINS (FR) 

(740) CEPA - M. SOUOP Daniel, B.P. 12876, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107787 

(210) 3201901206 

(220) 05/04/2019 

(511) 1 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à 

l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture. 

Engrais pour les terres. 

Classe 5 : Fongicides, herbicides et insecticides. 

(540)  

 
 

(731) SAVANA S.A.S., 23 Chemin de la forêt, 

74200 THONON-LES-BAINS (FR) 

(740) CEPA - M. SOUOP Daniel, B.P. 12876, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107788 

(210) 3201901207 

(220) 05/04/2019 

(511) 1 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à 

l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture. 

Engrais pour les terres. 

Classe 5 : Fongicides, herbicides et insecticides. 

(540)  

 
 

(731) SAVANA S.A.S., 23 Chemin de la forêt, 

74200 THONON-LES-BAINS (FR) 

(740) CEPA - M. SOUOP Daniel, B.P. 12876, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir. 
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(111) 107789 

(210) 3201901208 

(220) 05/04/2019 

(511) 1 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à 

l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture. 

Engrais pour les terres. 

Classe 5 : Fongicides, herbicides et insecticides. 

(540)  

 
 

(731) SAVANA S.A.S., 23 Chemin de la forêt, 

74200 THONON-LES-BAINS (FR) 

(740) CEPA - M. SOUOP Daniel, B.P. 12876, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107790 

(210) 3201901209 

(220) 05/04/2019 

(511) 1 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à 

l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture. 

Engrais pour les terres. 

Classe 5 : Fongicides, herbicides et insecticides. 

(540)  

 
 

(731) SAVANA S.A.S., 23 Chemin de la forêt, 

74200 THONON-LES-BAINS (FR) 

(740) CEPA - M. SOUOP Daniel, B.P. 12876, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107791 

(210) 3201901210 

(220) 05/04/2019 

(511) 1 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à 

l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture. 

Engrais pour les terres. 

Classe 5 : Fongicides, herbicides et insecticides. 

(540)  

 

(731) SAVANA S.A.S., 23 Chemin de la forêt, 

74200 THONON-LES-BAINS (FR) 

(740) CEPA - M. SOUOP Daniel, B.P. 12876, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107792 

(210) 3201901211 

(220) 05/04/2019 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 

à usage cosmétique, shampoings ; dentifrices non 

médicamenteux. Dépilatoires ; produits de 

maquillage et de démaquillage ; rouges à lèvres ; 

masques de beauté ; produits de rasage. Produits 

cosmétiques et préparations de toilette non 

médicamenteux, crèmes et laits cosmétiques. 

Vernis à ongles et dissolvants pour vernis à 

ongles. Lingettes pour bébés imprégnées de 

préparations de nettoyage, déodorants, 

préparations pour parfumer l'atmosphère, 

autocollants de stylisme ongulaire, cire à polir. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE CAMEROUNAISE DE COM-

MERCE GENERAL, B.P. 2899, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107793 

(210) 3201901213 

(220) 26/03/2019 

(511) 3, 26 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 

lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 

dentifrices non médicamenteux. 

Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et 

lacets ; boutons, crochets et œillets, épingles et 

aiguilles ; fleurs artificielles ; décorations pour les 

cheveux ; faux cheveux. 

Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 

et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
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de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 

préparations pour faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) FALL Ibrahima, Rue 1 Dderkle x J Castors, 

DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 107794 

(210) 3201901214 

(220) 05/04/2019 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 

use. 

(540)  

 
 

(731) AGIO PHARMACEUTICALS LIMITED, A-

38, Nandjyot Industrial Estate, Safed pool, Kurla-

Andheri Road, MUMBAI - 400072 (IN) 

(740) NDIP  &  NDIP  IP  LAW  FIRM,  Bonanjo, 

B.P. 4257, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107795 

(210) 3201901215 

(220) 05/04/2019 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 

use. 

(540)  

 
 

(731) AGIO PHARMACEUTICALS LIMITED, A-

38, Nandjyot Industrial Estate, Safed pool, Kurla-

Andheri Road, MUMBAI - 400072 (IN) 

(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, Bonapriso, 

B.P. 4257, DOUALA (CM). 

(111) 107796 

(210) 3201901229 

(220) 02/04/2019 

(511) 36 et 37 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 

financières ; affaires monétaires ; affaires 

immobilières. 

Classe 37 : Construction ; réparation ; services 

d'installation. 

(540)  

 
 

(731) Christian BARROS, S/C B.P. 459, POINTE-

NOIRE (CG) 

(740) PricewaterhouseCoopers Tax & Legal, 88, 

Avenue du Général de Gaulle, B.P. 1306, 

POINTE-NOIRE (CG). 

________________________________________ 

(111) 107797 

(210) 3201901231 

(220) 05/04/2019 

(511) 35 et 43 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Commercial management of hotels (for 

others); advertising; business management 

assistance; business management consultancy; 

commercial administration of the licensing of the 

goods and services of others; sales promotion for 

others; organization of exhibitions for commercial 

or advertising purposes; relocation services for 

businesses; personnel management consultancy; 

arranging newspaper subscriptions for others; 

accounting; sponsorship search; business 

management of hotels; import-export agency 

services; advertising agency services; office 

machines and equipment rental; procurement 

services for others [purchasing goods and 

services for other businesses]; appointment 

scheduling services [office functions]; rental of 

sales stands. 

Class 43 : Boarding for animals; rental of chairs, 

tables, table linen, glassware; day-nursery 

[crèche] services; cafeteria services; canteen 

services; hotel services; hotels reservations; 

accommodation bureau services [hotels, boarding 

houses]; rental of meeting rooms; retirement 

homes services; café services; bar services; food 

and drink catering; rental of transportable 

buildings; rental of tourist home services; rental of 

temporary accommodation; reception services for 
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temporary accommodation [management of 

arrivals and departures]; mobile supply of 

beverage and food; motel services; hotel room 

reservation service; boarding house services. 

(540)  

 
 

(731) Shanghai Jin Jiang International Hotels 

Development Co., Ltd., 4th Floor, Jin Jiang 

Oriental Hotel (District B), No. 899, Yang Gao Nan 

Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, 

SHANGHAI (CN) 

(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) 107798 

(210) 3201901232 

(220) 05/04/2019 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical products for the 

treatment of symptoms of acute diarrhoea. 

(540)  

 
 

(731) FAES FARMA, S.A., Avenida Autonomía 

10, 48940 LEIOA (Bizkaia) (ES) 

(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) 107799 

(210) 3201901233 

(220) 05/04/2019 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

Class 33 : Wine. 

(540)  

 

(731) Pernod Ricard Winemakers Pty Ltd, Level 3, 

167 Fullarton Road, DULWICH, South Australia 

5065 (AU) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 

Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 

Boulevard, P.O. Box 8211 (CM). 

________________________________________ 

(111) 107800 

(210) 3201901234 

(220) 05/04/2019 

(511) 35, 39, 41, 43 et 44 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Gérance administrative et 

organisationnelle de complexes hôteliers ; gestion 

commerciale d'hôtels pour le compte de tiers ; 

services de conseil en administration et gérance 

commerciale d'hôtels ; services d'abonnement et 

organisation d'opérations promotionnelles et 

publicitaires en vue de fidéliser la clientèle ; 

gestion des affaires commerciales ; administration 

commerciale ; aide à la direction des affaires; 

conseils en information ou renseignements 

d'affaires ; consultation pour les questions de 

personnel ; gestion des ressources humaines ; 

conseils et assistance en matière d'organisation, 

de logistique, d'horaires du personnel (conseil en 

matière de gestion du personnel) ; services 

gérance administrative de biens immobiliers, y 

compris gérance d'hôtels, de complexes hôteliers, 

d'appartements et de résidences hôtelières; 

expertise en affaires et informations d'affaires ; 

service de conseil commerciaux dans le domaine 

des voyages et de la planification de voyages; 

services de conseils commerciaux et 

d'informations commerciales ; comptabilité ; 

marketing et communication (mercatique) ; 

compilation de renseignements; systématisation 

de données dans un fichier central ; recueil de 

données dans un fichier central ; gestion de 

fichiers informatiques; publicité ; location 

d'espaces, de matériel et de temps publicitaires ; 

publication de travaux publicitaires ; reproduction 

de documents ; services de promotion de produits 

et/ou de services ; organisation d'actions 

promotionnelles et publicitaires ; distribution de 

matériels publicitaires (tracts, prospectus, 

imprimés, échantillons) ; diffusion d'annonces 

publicitaires ; organisation d'exposition à buts 

commerciaux ou de publicité ; location de matériel 
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publicitaire ; études de marchés ; établissement 

de statistiques ; affichage publicitaire ; service de 

relations publiques ; comparateurs de prix en 

matière de services de restauration et 

d'hébergement temporaire. 

Classe 39 : Transport; transport de voyageurs; 

transport de bagages ; services d'informations 

touristiques en matière de voyages ; collecte, 

enlèvement, entreposage, acheminement et 

livraison de marchandises, de bagages et de colis 

; chargement et déchargement ; location de 

places et aires de stationnement, de garages; prêt 

et location de véhicules, de voitures de chemin de 

fer, de wagons, de camions, de camionnettes, de 

voitures, de motocycles, de bicyclettes ; services 

d'expédition de fret; conditionnement, emballage 

et empaquetage de marchandises, de produits, de 

colis ; services d'organisation de voyages rendus 

par une agence de tourisme ; organisation de 

transports et de voyages ; organisation 

d'excursions; organisation de circuits et visites 

touristiques; réservation, y compris en ligne, de 

places de voyage ; accompagnement de 

voyageurs ; services de chauffeurs; services de 

transport en taxis ; informations, y compris en 

ligne, en matière de transport et de voyages ; 

informations, y compris en ligne, concernant les 

tarifs et horaires de transports, notamment de 

train et de car. 

Classe 41 : Edition et publication, y compris 

édition et publication électroniques et en ligne, de 

journaux, de magazines, de périodiques, de 

bulletins, de lettres d'information, de brochures, 

de manuels, de guides, de livres ; publication de 

textes et annonces (autres que publicitaires) ; 

exploitation de publications électroniques en ligne; 

prêt de livres et de périodiques ; formation ; 

divertissement ; divertissement musical; 

divertissement cinématographique et/ou vidéo ; 

divertissement radiophonique et/ou télévisé et/ou 

télématique ; divertissement par moyens 

interactifs ou en ligne, y compris par Internet ; prêt 

et location d'enregistrements sonores et/ou 

d'images, d'appareils d'enregistrement, de 

reproduction et/ou de diffusion des sons et/ou 

images ; réalisation (production), montage et 

production d'enregistrements sonores et/ou 

d'images ; activités sportives et culturelles; 

organisation de jeux, concours, salons et 

expositions, à buts éducatifs, de formation, 

culturels, sportifs et/ou de divertissement ; 

organisation et conduite de séminaires, de 

colloques, de conférences, de symposium, de 

congrès; organisation d'atelier de formation; 

services de formation du personnel hôtelier 

concernant les réservations hôtelières, la gestion 

de bases de données et la gestion hôtelière ; 

services de formation à la gestion hôtelière et aux 

réservations à distance à savoir par le biais de 

réseaux Internet, Extranet, et Intranet; 

représentation de spectacles ; organisation, mise 

en scène et production de concerts, de 

spectacles, de manifestations culturelles ; 

organisation d'animations, rencontres et 

événements culturels; planification de réceptions 

(divertissement) ; exploitation de salles de jeux ; 

organisation de loteries ; services de casinos ; 

services de jeux d'argent, de jeux de hasard; 

services de loisirs; réservation de places de 

concerts, de cinéma, de spectacles et 

d'expositions ; services de clubs (divertissement, 

activités culturelles, sport ou éducation); ateliers 

et clubs de mise en forme physique ; services de 

camps de vacances (divertissement) ; production, 

organisation et mise en scène de compétitions et 

événements sportifs ; location d'équipement pour 

les sports (autre que les véhicules) ; informations, 

y compris en ligne, en matière d'éducation, 

d'activités culturelles, de divertissement, de sport 

et de récréation. 

Classe 43 : Hébergement temporaire ; réservation 

et location de salles, salons et espaces de 

réunion ; services hôteliers ; réservation de 

logements temporaires ; réservations hôtelières ; 

réservation de pensions; location de logements 

temporaires, de maisons de vacances, de 

bungalows, de meublés ; services de camps de 

vacances [hébergement] ; agences de logement 

(hôtels, pensions) ; services de motels ; services 

de réservations en ligne d'hôtels, d'hébergements 

temporaires, de restaurants, de chambres 

d'hôtels, de tables de restaurants et de salles de 

séminaires ; location de salles de réception dans 

des établissements hôteliers ; location de tentes 

et de terrains de camping ; location de 

constructions transportables ; réservation de 

chambres dans des locaux d'hébergement 

collectif ; réservation et location d'hôtels, de 

chambres d'hôtes, de chambre en club de 

vacances, de gîtes et autres logements 

temporaires ; mise à disposition de terrains de 

camping ; restauration (alimentation, mets, casse-
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croûte, en-cas, plats ou repas), sur place ou à 

emporter ; services de bars et de snack-bars, 

fixes ou ambulants; restauration à service rapide 

et permanent; restauration en libre-service; 

services de traiteurs ; cafétérias ; salons de thé; 

organisation de banquets et de cocktails ; prêt et 

location de linge de table, de verrerie, de 

vaisselle, de chaises, de tables, de tentes, de 

fontaines à eau ; informations en matière 

d'hébergement temporaire et de restauration, 

fournies par tous moyens, y compris par voie 

électronique ou en ligne ; consultation et conseil 

(sans rapport avec la conduite des affaires) dans 

les domaines de l'hôtellerie et de la restauration ; 

services d'agences de voyages, à savoir 

réservation de restaurants et repas ; fourniture 

d'informations en matière d'hôtellerie, 

d'hébergement temporaire et de restauration ; 

services de direction d'hôtels et de restaurants ; 

service collectif de gardes d'enfants en club 

vacances; mise à disposition de centres privés 

pour la garde d'enfants ; halte-garderie ; crèches ; 

pensions pour animaux de compagnie. 

Classe 44 : Soins de beauté; salons de beauté ; 

services de soins (saunas); spas (services de soin 

et de beauté) ; conseils en beauté et en 

maquillage sur tout moyen de communication ; 

soins d'hygiène pour êtres humains ; conseils en 

soins et en beauté ; services de manucure ; 

massages ; salons de bien-être, à savoir instituts 

de soins de beauté, de manucures, de massages, 

de saunas ; salons de coiffure ; services 

médicaux ; services thérapeutiques ; services de 

thalassothérapie et de balnéothérapie ; services 

de stations thermales ; toilettage pour animaux. 

(540)  

 
 

(731) GT Licensing Lux S.à.r.l., 15 Boulevard 

F.W. Raiffeisen, LUXEMBOURG 2411 (LU) 

(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) 107801 

(210) 3201901235 

(220) 05/04/2019 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Margarine. 

Classe 30 : Mayonnaise. 

(540)  

 
 

(731) Remia C.V., Dolderseweg 107, 3734 BE 

DEN DOLDER (NL) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 

Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107802 

(210) 3201901236 

(220) 05/04/2019 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Biscuits; cookies; cream biscuits; 

crackers; malt biscuits; chocolates; cakes; candy; 

confectionery; sugar confectionery; rusk; waffles. 

(540)  

 
 

(731) PARLE PRODUCTS PRIVATE LIMITED, 

North Level Crossing, Vile Parle (East), MUMBAI 

400 057 (IN) 

(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 

Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107803 

(210) 3201901238 

(220) 05/04/2019 

(511) 43 

Produits ou services désignés: 

Class 43 : Restaurant and fastfood services. 

(540)  

 
 

(731) Mohammad Ibrahim DAR, 38 Northcote 

road, E17 7DU LONDON (GB) 
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(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 

Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and orange. 

________________________________________ 

(111) 107804 

(210) 3201901239 

(220) 03/04/2019 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

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

autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 

alimentaire. 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 

café ; riz pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et 

sagou ; farines et préparations faites de céréales ; 

pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 

glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 

sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 

pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 

herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 

(condiments) ; glace à rafraîchir. 

(540)  

 

 

(731) Société SALIMORAS Sarl, 06 B.P. 973, 

COTONOU (BJ). 

________________________________________ 

(111) 107805 

(210) 3201901240 

(220) 04/04/2019 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 

café ; riz ; pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 

et sagou ; farines et préparations faites de 

céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 

chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 

glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 

mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; 

assaisonnements, épices, herbes conservées ; 

vinaigre, sauces et autres condiments ; épices ; 

glace à rafraîchir. 

(540)  

 
 

(731) La Société Agouni Salam sarl, Quartier de 

Bagadadji, rue 512, porte 93, BAMAKO (ML) 

(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de l'OUA, 

villa B5 Porte 4980, cité des coopérants, face 

visite technique, B.P. E 27 35, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc, jaune, vert, 

orange, gris et rouge. 

________________________________________ 

(111) 107806 

(210) 3201901241 

(220) 04/04/2019 

(511) 3 et 25 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 

de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 

essentielles ; préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser. Préparations 

d'hygiène en tant que produits de toilette ; 

lingettes imprégnées de lotions cosmétiques ; 

déodorants pour êtres humains ou animaux ; 

préparations pour parfumer l'atmosphère ; 

autocollants de stylisme ongulaire ; cire à polir ; 

papier de verre. 

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 

(540)  

 
 

(731) SIMPARA Binaba, Rue 496, porte 387, 

quartier de Doumanzana, BAMAKO (ML) 
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(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de L'OUA, 

Villa B5, Porte 4980, cité des coopérants, face à  

la visite technique, B.P. E 2735, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Orange, blanc, jaune, 

rouge, noir et gris. 

________________________________________ 

(111) 107807 

(210) 3201901242 

(220) 04/04/2019 

(511) 3 et 25 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 

de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 

essentielles ; préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser. Préparations 

d'hygiène en tant que produits de toilette; lingettes 

imprégnées de lotions cosmétiques ; déodorants 

pour êtres humains ou animaux ; préparations 

pour parfumer l'atmosphère ; autocollants de 

stylisme ongulaire ; cire à polir ; papier de verre. 

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 

(540)  

 
 

(731) SIMPARA Binaba, Rue 496, porte 387, 

quartier de Doumanzana, BAMAKO (ML) 

(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de l'OUA, 

Villa B5, Porte 4980, cité des coopérants, face à  

la visite technique, B.P. E 2735, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, rouge et 

orange. 

________________________________________ 

(111) 107808 

(210) 3201901243 

(220) 04/04/2019 

(511) 3 et 25 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 

de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 

essentielles ; préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser. Préparations 

d'hygiène en tant que produits de toilette; lingettes 

imprégnées de lotions cosmétiques ; déodorants 

pour êtres humains ou animaux ; préparations 

pour parfumer l'atmosphère ; autocollants de 

stylisme ongulaire ; cire à polir ; papier de verre. 

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 

(540)  

 
 

(731) SIMPARA Binaba, Rue 496, porte 387, 

quartier de Doumanzana, BAMAKO (ML) 

(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de l'OUA, 

Villa B5, Porte 4980, Cité des Coopérants, face à  

la visite technique, B.P. E 2735, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Vert, jaune, gris et 

rouge. 

________________________________________ 

(111) 107809 

(210) 3201901244 

(220) 04/04/2019 

(511) 3 et 25 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 

de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 

essentielles ; préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser. Préparations 

d'hygiène en tant que produits de toilette; lingettes 

imprégnées de lotions cosmétiques ; déodorants 

pour êtres humains ou animaux ; préparations 

pour parfumer l'atmosphère ; autocollants de 

stylisme ongulaire ; cire à polir ; papier de verre. 

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 

(540)  
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(731) SIMPARA Binaba, Rue 496, porte 387, 

quartier de Doumanzana, BAMAKO (ML) 

(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de l'OUA, 

Villa B5, Porte 4980, cité des Coopérants, face à  

la visite technique, B.P. E 2735, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Bleu, violet, jaune, 

blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 107810 

(210) 3201901245 

(220) 04/04/2019 

(511) 3 et 25 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 

de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 

essentielles ; préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser. Préparations 

d'hygiène en tant que produits de toilette; lingettes 

imprégnées de lotions cosmétiques ; déodorants 

pour êtres humains ou animaux ; préparations 

pour parfumer l'atmosphère ; autocollants de 

stylisme ongulaire ; cire à polir ; papier de verre. 

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 

(540)  

 
 

(731) SIMPARA Binaba, Rue 496, porte 387, 

quartier de Doumanzana, BAMAKO (ML) 

(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de l'OUA, 

Villa B5, Porte 4980, cité des coopérants, face à  

la visite technique, B.P. E 2735, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, jaune, 

orange, noir et gris. 

________________________________________ 

(111) 107811 

(210) 3201901246 

(220) 04/04/2019 

(511) 3 et 25 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 

de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 

essentielles ; préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser. Préparations 

d'hygiène en tant que produits de toilette; lingettes 

imprégnées de lotions cosmétiques ; déodorants 

pour êtres humains ou animaux ; préparations 

pour parfumer l'atmosphère ; autocollants de 

stylisme ongulaire ; cire à polir ; papier de verre. 

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 

(540)  

 

 

(731) SIMPARA Binaba, Rue 496, porte 387, 

quartier de Doumanzana, BAMAKO (ML) 

(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de l'OUA, 

Villa B5, Porte 4980, cité des coopérants, face à  

la visite technique, B.P. E 2735, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Orange et blanc. 

________________________________________ 

(111) 107812 

(210) 3201901247 

(220) 04/04/2019 

(511) 39 

Produits ou services désignés: 

Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 

de marchandises; organisation de voyages. 

Services rendus par des compagnies exploitant 

des stations, des ponts, des transbordeurs (rail 

road ferries), utilisés par le transporteur ; services 

en rapport avec la location de véhicules de 

transport ; services en rapport avec le 

remorquage maritime, le déchargement, le 

fonctionnement des ports et des quais et le 

sauvetage de vaisseaux en perdition et de leur 

cargaison ; services en rapport avec l'emballage 

et l'empaquetage de marchandises avant 

l'expédition ; services consistant en informations 

concernant les voyages ou les transports de 

marchandises par des courtiers et des agences 

de tourisme, informations relatives aux tarifs, aux 

horaires et aux modes de transport ; services 

relatifs à l'inspection de véhicules ou de 

marchandises avant le transport. 



BOPI  07MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

66 

 

(540)  

 
 

(731) Agence de Promotion Touristique du Mali, 

Hamdallaye ACI 2000, B.P. 191, BAMAKO (ML) 

(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de l'OUA, 

Villa B5, Porte 4980, cité des coopérants, face à  

la visite technique, B.P. E 2735, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Jaune, bleu, marron, 

orange, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 107813 

(210) 3201901248 

(220) 08/04/2019 

(511) 2, 6, 16 et 17 

Produits ou services désignés: 

Classe 2 : Peintures, vernis, laques, produits 

antirouille et contre la détérioration du bois, 

matières tinctoriales, mordants, résines naturelles 

à l'état brut, métaux en feuilles, métaux en feuilles 

et en poudre pour la peinture, la décoration, 

l'imprimerie et les travaux d'art. 

Classe 6 : Métaux commun 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 16 : Papier et carton, produits de 

l'imprimerie, articles pour reliures ; photographies 

; papeterie et articles de bureau, à l'exception de 

meubles, adhésifs (matières collantes), pour la 

papeterie ou le ménage, matériel pour artistes et 

matériel de dessin, 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, gomme, amiante, mica 

bruts et mi- ouvrés et succédanés de toutes ces 

matières, matières plastiques, et résine mi- 

ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à 

isoler ; tuyaux flexibles non métalliques. 

(540)  

 
 

(731) TAYO DISTRIBUTION Sarl, Marché 

Central, immeuble de la communauté urbaine, 

Lieu-dit : marché des salades, B.P. 4326, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, orange, blanc et 

rouge. 

________________________________________ 

(111) 107814 

(210) 3201901254 

(220) 09/04/2019 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfumerie ; huile essentielles ; cosmétiques ; 

lotion pour les cheveux ; dentifrices. 

(540)  

 
 

(731) TADI    KANKEU    Serges    Bermondo, 

B.P. 3389, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rose et or. 

________________________________________ 

(111) 107815 

(210) 3201901255 

(220) 09/04/2019 

(511) 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons 

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 

lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
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Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; aliments et substances diététiques à 

usage médical ou vétérinaire, aliments pour 

bébés : compléments alimentaires pour êtres 

humains et animaux ; emplâtres, matériel pour 

pansements ; matières pour plomber les dents et 

pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 

produits pour la destruction d'animaux nuisibles ; 

fongicides, herbicides. 

(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 

CÔTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 

(740) Ali Abdul REDA, B.P. 1016, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 107816 

(210) 3201901256 

(220) 09/04/2019 

(511) 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons 

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 

lotions pour les cheveux ; dentifrices. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; aliments et substances diététiques à 

usage médical ou vétérinaire, aliments pour 

bébés : compléments alimentaires pour êtres 

humains et animaux ; emplâtres, matériel pour 

pansements ; matières pour plomber les dents et 

pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 

produits pour la destruction d'animaux nuisibles ; 

fongicides, herbicides. 

(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 

CÔTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 

(740) Ali Abdul REDA, B.P. 1016, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 107817 

(210) 3201901257 

(220) 09/04/2019 

(511) 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons 

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 

lotions pour les cheveux ; dentifrices. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; aliments et substances diététiques à 

usage médical ou vétérinaire, aliments pour 

bébés : compléments alimentaires pour êtres 

humains et animaux ; emplâtres, matériel pour 

pansements ; matières pour plomber les dents et 

pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 

produits pour la destruction d'animaux nuisibles ; 

fongicides, herbicides. 

(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 

CÔTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 

(740) Ali Abdul REDA, B.P. 1016, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 107818 

(210) 3201901258 

(220) 09/04/2019 

(511) 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons 

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
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lotions pour les cheveux ; dentifrices. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; aliments et substances diététiques à 

usage médical ou vétérinaire, aliments pour 

bébés ; compléments alimentaires pour êtres 

humains et animaux ; emplâtres, matériel pour 

pansements ; matières pour plomber les dents et 

pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 

produits pour la destruction d'animaux nuisibles ; 

fongicides, herbicides. 

(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 

CÔTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 

(740) Ali Abdul REDA, B.P. 1016, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 107819 

(210) 3201901261 

(220) 09/04/2019 

(511) 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques ; 

lotions pour cheveux ; crèmes dépilatoires ; 

produits de démaquillage ; masques de beauté ; 

produits de rasage ; dentifrice ; produits pour le 

soin et l'hygiène de la bouche, des dents et des 

gencives non à usage médical ; préparation pour 

polir les prothèses dentaires ; préparations pour 

nettoyer les prothèses dentaires ; gels pour 

blanchir les dents ; bain de bouche non à usage 

médical. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 

hygiéniques pour la médecine ; aliments et 

substances diététiques à usage médical ; aliments 

pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres 

humains ; matériel pour pansements ; matières 

pour plomber les dents et pour empreintes 

dentaires ; désinfectants ; produits pour la 

destruction des animaux nuisibles ; fongicides, 

herbicides ; Bains médicinaux ; préparations 

chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; 

herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; 

alliages de métaux précieux à usage dentaire ; 

Abrasifs à usage dentaire ; adhésifs pour 

prothèses dentaires ; pâte fixatrice pour prothèses 

dentaires ; produits pour les soins de la bouche, 

des dents et des gencives à usage médical ; 

amalgames, ciments, laques et mastics dentaires 

; porcelaine pour prothèses dentaires ; 

médicaments à usage dentaire ; préparations 

médicinales et pharmaceutiques pour les soins 

buccaux et l'hygiène dentaire ; bains de bouche à 

usage médical ; matières pour empreintes 

dentaires ; gel désinfectant. 

(540)  

 
 

(731) TONIPHARM, 3 rue des Quatre Cheminées, 

92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 

(740) Cabinet EKANI CONSEILS, B.P. 5852, 

Montée Ane Rouge, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107820 

(210) 3201901262 

(220) 29/03/2019 

(511) 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 

de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 

essentielles ; préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 

préparations médicales et vétérinaires ; produits 

hygiéniques pour la médecine ; aliments et 

substances diététiques à usage médical ou 

vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 

alimentaires pour êtres humains et animaux ; 

emplâtres, matériel pour pansements ; matières 

pour plomber les dents et pour empreintes 

dentaires ; désinfectants ; produits pour la 

destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 

herbicides. 
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(540)  

 
 

(731) Société SODIREP Sarl, 03 B.P. 3967, 

COTONOU (BJ). 

________________________________________ 

(111) 107821 

(210) 3201901263 

(220) 28/03/2019 

(511) 7, 9 et 11 

Produits ou services désignés: 

Classe 7 : Machines, machines-outils et outils 

mécaniques ; moteurs, à l'exception des moteurs 

pour véhicules terrestres ; accouplements et 

organes de transmission, à l'exception de ceux 

pour véhicules terrestres ; instruments agricoles 

autres qu'outils à main à fonctionnement manuel ; 

couveuses pour œufs; distributeurs automatiques. 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 

de recherche, de navigation, géodésiques, 

photographiques, cinématographiques, 

audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, 

de signalisation, de détection, d'essai, 

d'inspection, de secours (sauvetage) et 

d'enseignement; appareils et instruments pour la 

conduite, la distribution, la transformation, 

l'accumulation, le réglage ou la commande, de la 

distribution ou de la consommation d'électricité, 

appareils et instruments pour l'enregistrement, la 

transmission, la reproduction ou le traitement de 

sons, d'images ou de données ; supports 

enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports 

d'enregistrement et de stockage numériques ou 

analogues vierges ; mécanismes pour appareils à 

prépaiement ; caisses enregistreuses, dispositifs 

de calcul, ordinateurs et périphériques 

d'ordinateurs ; combinaisons de plongée masques 

de plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, 

pinces nasales pour plongeurs et nageurs, gants 

de plongée, appareils respiratoire pour la nage 

subaquatique ; extincteurs. 

Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage, 

de chauffage, de refroidissement, de production 

de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, 

de distribution d'eau et installations sanitaires. 

(540)  

 
 

(731) XIA Jun, 01 BP 4371, COTONOU (BJ). 

________________________________________ 

(111) 107822 

(210) 3201901264 

(220) 22/03/2019 

(511) 3, 5 et 10 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 

lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 

dentifrices non médicamenteux. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 

préparations médicales et vétérinaires ; produits 

hygiéniques pour la médecine ; aliments et 

substances diététiques à usage médical ou 

vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 

alimentaires pour êtres humains et animaux ; 

emplâtres, matériel pour pansements ; matières 

pour plomber les dents et pour empreintes 

dentaires ; désinfectants ; produits pour la 

destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 

herbicides. 

Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 

médicaux, dentaires et vétérinaires ; membres, 

yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; 

matériel de suture ; dispositifs thérapeutiques et 

d'assistance conçus pour les personnes 

handicapées ; appareils de massage ; appareils, 

dispositifs et articles de puériculture ; appareils, 

dispositifs et articles pour activités sexuelles. 

(540)  

 
 

(731) KHELEF Mohamed Adib, 192 Avenue du 

Président Lamine Gueye, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 107823 

(210) 3201901268 
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(220) 10/04/2019 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 

Charkop, Kandivili (West), MUMBAI, 400 067 (IN) 

(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059 

Boulevard de la République, immeuble 

stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107824 

(210) 3201800552 

(220) 12/02/2018 

(511) 29, 30 et 31 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 

graisses comestibles. 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 

café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 

préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 

et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 

sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 

sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 

épices ; glace à rafraîchir. 

Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 

horticoles et forestiers à l'état brut et non 

transformés ; graines et semences brutes et non 

transformées ; fruits et légumes frais, herbes 

aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 

; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 

produits alimentaires et boissons pour animaux ; 

malt. 

(540)  

 
 

(731) Etablissement CITE DE JESUS-CHRIST 

(CJC), B.P. 218, GODOMEY (BJ). 

________________________________________ 

(111) 107825 

(210) 3201901269 

(220) 10/04/2019 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 

de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 

essentielles ; préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE RIMEX (REPRESENTATION-

IMPORTATION ET EXPORTATION), B.P. 4825, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107826 

(210) 3201901270 

(220) 10/04/2019 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Boisson énergisante, eaux minérales 

et gazeuses et autres boissons sans alcool ; 

boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et 

autres préparations pour faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) UNICO BUSINESS SARL, Commune de 

Matam, Madina, B.P. 5358, CONAKRY (GN). 

Couleurs revendiquées: Noir, rouge et jaune. 

________________________________________ 

(111) 107827 

(210) 3201901271 

(220) 10/04/2019 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Boisson énergisante, eaux minérales 

et gazeuses et autres boissons sans alcool ; 

boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et 

autres préparations pour faire des boissons. 

(540)  
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(731) UNICO BUSINESS SARL, Commune de 

Matam, Madina, B.P. 5358, CONAKRY (GN). 

Couleurs revendiquées: Noir, rouge, orange, 

bleu et jaune. 

________________________________________ 

(111) 107828 

(210) 3201901272 

(220) 10/04/2019 

(511) 25, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 

café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 

préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 

et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 

sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 

sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 

épices ; glace à rafraîchir. 

Classe 32 : Boisson énergisante, eaux minérales 

et gazeuses et autres boissons sans alcool ; 

boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et 

autres préparations pour faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) UNICO PARTNERS SARL, Commune de 

Matam, Madina, B.P. 5358, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 107829 

(210) 3201901273 

(220) 10/04/2019 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Boisson énergisante, eaux minérales 

et gazeuses et autres boissons sans alcool ; 

boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et 

autres préparations pour faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) UNION MAMOU DALABA (U.M.D.), 

Commune de Matam, Madina, B.P. 5358, 

CONAKRY (GN). 

Couleurs revendiquées: Noir, rouge, jaune, bleu 

et blanc. 

________________________________________ 

(111) 107830 

(210) 3201901274 

(220) 10/04/2019 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceuticals and medical 

preparations. 

(540)  

 
 

(731) KUSUM HEALTHCARE Pvt. Ltd., D-158 A, 

Okhla Industrial Area Phase 1, NEW DELHI-

110020 (IN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107831 

(210) 3201901275 

(220) 10/04/2019 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceuticals and medical 

preparations. 

(540)  

 
 

(731) KUSUM HEALTHCARE Pvt. Ltd., D-158 A, 

Okhla Industrial Area Phase 1, NEW DELHI-

110020 (IN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107832 

(210) 3201901276 

(220) 10/04/2019 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceuticals and medical 

preparations. 

(540)  
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(731) KUSUM HEALTHCARE Pvt. Ltd., D-158 A, 

Okhla Industrial Area Phase 1, NEW DELHI-

110020 (IN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107833 

(210) 3201901277 

(220) 10/04/2019 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceuticals and medical 

preparations. 

(540)  

 
 

(731) KUSUM HEALTHCARE Pvt. Ltd., D-158 A, 

Okhla Industrial Area Phase 1, NEW DELHI-

110020 (IN) 

(740) AFRI'INTEL CONSULTING, B.P. 15028, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107834 

(210) 3201901278 

(220) 10/04/2019 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceuticals and medical 

preparations. 

(540)  

 
 

(731) KUSUM HEALTHCARE Pvt. Ltd., D-158 A, 

Okhla Industrial Area Phase 1, NEW DELHI-

110020 (IN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107835 

(210) 3201901279 

(220) 10/04/2019 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceuticals and medical 

preparations. 

(540)  

 
 

(731) KUSUM HEALTHCARE Pvt. Ltd., D-158 A, 

Okhla Industrial Area Phase 1, NEW DELHI-

110020 (IN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107836 

(210) 3201901280 

(220) 10/04/2019 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceuticals and medical 

preparations. 

(540)  

 
 

(731) KUSUM HEALTHCARE Pvt. Ltd., D-158 A, 

Okhla Industrial Area Phase 1, NEW DELHI-

110020 (IN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107837 

(210) 3201901281 

(220) 10/04/2019 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceuticals and medical 

preparations. 

(540)  

 
 

(731) KUSUM HEALTHCARE Pvt. Ltd., D-158 A, 

Okhla Industrial Area Phase 1, NEW DELHI-

110020 (IN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107838 

(210) 3201901282 

(220) 10/04/2019 
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(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceuticals and medical 

preparations. 

(540)  

 
 

(731) KUSUM HEALTHCARE Pvt. Ltd., D-158 A, 

Okhla Industrial Area Phase 1, NEW DELHI-

110020 (IN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107839 

(210) 3201901283 

(220) 10/04/2019 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceuticals and medical 

preparations. 

(540)  

 
 

(731) KUSUM HEALTHCARE Pvt. Ltd., D-158 A, 

Okhla Industrial Area Phase 1, NEW DELHI-

110020 (IN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107840 

(210) 3201901284 

(220) 10/04/2019 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceuticals and medical 

preparations. 

(540)  

 
 

(731) KUSUM HEALTHCARE Pvt. Ltd., D-158 A, 

Okhla Industrial Area Phase 1, NEW DELHI-

110020 (IN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107841 

(210) 3201901285 

(220) 10/04/2019 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceuticals and medical 

preparations. 

(540)  

 
 

(731) KUSUM HEALTHCARE Pvt. Ltd.,D-158 A, 

Okhla Industrial Area Phase 1, NEW DELHI-

110020 (IN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107842 

(210) 3201901286 

(220) 10/04/2019 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceuticals and medical 

preparations. 

(540)  

 
 

(731) KUSUM HEALTHCARE Pvt. Ltd., D-158 A, 

Okhla Industrial Area Phase 1, NEW DELHI-

110020 (IN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107843 

(210) 3201901287 

(220) 10/04/2019 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceuticals and medical 

preparations. 

(540)  

 
 

(731) KUSUM HEALTHCARE Pvt. Ltd., D-158 A, 

Okhla Industrial Area Phase 1, NEW DELHI-

110020 (IN) 

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

YAOUNDE (CM). 
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(111) 107844 

(210) 3201901288 

(220) 10/04/2019 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceuticals and medical 

preparations. 

(540)  

 
 

(731) KUSUM HEALTHCARE Pvt. Ltd., D-158 A, 

Okhla Industrial Area Phase 1, NEW DELHI-

110020 (IN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107845 

(210) 3201901289 

(220) 10/04/2019 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceuticals and medical 

preparations. 

(540)  

 
 

(731) KUSUM HEALTHCARE Pvt. Ltd., D-158 A, 

Okhla Industrial Area Phase 1, NEW DELHI-

110020 (IN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107846 

(210) 3201901290 

(220) 10/04/2019 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceuticals and medical 

preparations. 

(540)  

 
 

(731) KUSUM HEALTHCARE Pvt. Ltd., D-158 A, 

Okhla Industrial Area Phase 1, NEW DELHI-

110020 (IN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107847 

(210) 3201901291 

(220) 10/04/2019 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceuticals and medical 

preparations. 

(540)  

 
 

(731) KUSUM HEALTHCARE Pvt. Ltd., D-158 A, 

Okhla Industrial Area Phase 1, NEW DELHI-

110020 (IN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107848 

(210) 3201901292 

(220) 10/04/2019 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceuticals and medical 

preparations. 

(540)  

 
 

(731) KUSUM HEALTHCARE Pvt. Ltd., D-158 A, 

Okhla Industrial Area Phase 1, NEW DELHI-

110020 (IN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107849 

(210) 3201901293 

(220) 10/04/2019 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceuticals and medical 

preparations. 

(540)  
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(731) KUSUM HEALTHCARE Pvt. Ltd., D-158 A, 

Okhla Industrial Area Phase 1, NEW DELHI-

110020 (IN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107850 

(210) 3201901294 

(220) 10/04/2019 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceuticals and medical 

preparations. 

(540)  

 
 

(731) KUSUM HEALTHCARE Pvt. Ltd., D-158 A, 

Okhla Industrial Area Phase 1, NEW DELHI-

110020 (IN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107851 

(210) 3201901295 

(220) 10/04/2019 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceuticals and medical 

preparations. 

(540)  

 
 

(731) KUSUM HEALTHCARE Pvt. Ltd., D-158 A, 

Okhla Industrial Area Phase 1, NEW DELHI-

110020 (IN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107852 

(210) 3201901296 

(220) 10/04/2019 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceuticals and medical 

preparations. 

(540)  

 
 

(731) KUSUM HEALTHCARE Pvt. Ltd., D-158 A, 

Okhla Industrial Area Phase 1, NEW DELHI-

110020 (IN) 

(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 15028, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107853 

(210) 3201901298 

(220) 11/04/2019 

(511) 2 

Produits ou services désignés: 

Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits 

antirouille et produits contre la détérioration du 

bois ; colorants, teintures ; encres d’imprimerie, 

encre 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 le travaux d’art. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE  INODA  INDUSTRIES  SARL, 

B.P. 4825, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107854 

(210) 3201900049 

(220) 04/01/2019 

(511) 20 et 24 

Produits ou services désignés: 

Class 20 : Furniture, mirrors, picture frames; 

goods (not included in other classes) of wood, 

cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, 

whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, 

meerschaum and substitutes for all these 

materials, or of plastics, in class 20. 

Class 24 : Textiles and textile goods not included 

in other classes; bedcovers; table covers, in class 

24. 

(540)  
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(731) SEDAR GLOBAL (FZC), Warehouse A4-35, 

P.O. Box 122216, SHARJAH (AE) 

(740) SCP  ATANGA  IP,  2nd  Floor  Tayou  

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

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107855 

(210) 3201901302 

(220) 05/04/2019 

(511) 41, 42 et 45 

Produits ou services désignés: 

Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 

; activités sportives et culturelles.  

Classe 42 : Services scientifiques et 

technologiques ainsi que services de recherches 

et de conception y relatifs ; services d'analyses 

industrielles et de recherches industrielles ; 

conception et développement d'ordinateurs et de 

logiciels. 

Classe 45 : Services juridiques ; services de 

sécurité pour la protection physique des biens 

matériels et des individus ; services personnels et 

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire 

les besoins des individus. 

(540)  

 
 

(731) KOUNDE Dédji, B.P. 112, PARAKOU (BJ). 

________________________________________ 

(111) 107856 

(210) 3201901303 

(220) 04/04/2019 

(511) 35, 41 et 43 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau. 

Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 

; activités sportives et culturelles. 

Classe 43 : Services de restauration 

(alimentation) ; hébergement temporaire. 

(540)  

 

(731) HAPPY UNISERS ‘‘H.U.’’, 07 B.P. 932, 

COTONOU (BJ). 

________________________________________ 

(111) 107857 

(210) 3201901304 

(220) 11/04/2019 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Class 12 : Tires for vehicle wheels; vehicle wheel 

tires; casings for pneumatic tires; tyres, solid, for 

vehicle wheels; treads for retreading tires; 

airplane tires; treads for vehicles; inner tubes for 

pneumatic tires; automobile tires; pneumatic tires. 

(540)  

 
 

(731) SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD., 

No. 777 Jinlong Road, ZHAOYUAN CITY, 

265400, Shandong (CN) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107858 

(210) 3201901305 

(220) 12/04/2019 

(511) 41, 44 et 45 

Produits ou services désignés: 

Classe 41 : Education, formation, divertissements, 

activités sportives. 

Classe 44 : Services médicaux ; services 

vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour 

êtres humains et animaux ; Services d'agriculture, 

d'horticulture et de sylviculture. 

Classe 45 : Services personnels et sociaux 

rendus par des tiers destinés à satisfaire les 

besoins des individus, services de sécurité pour la 

protection des biens et des individus. 

(540)  

 



BOPI  07MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

77 

 

(731) BUREAU LUMIERE (BL), B.P. 2609, 

Messa, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107859 

(210) 3201901306 

(220) 12/04/2019 

(511) 3, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 

lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 

dentifrices non médicamenteux. 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 

café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 

préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 

et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 

sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 

sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 

épices ; glace à rafraîchir. 

Classe 32 : Boisson énergisante, eaux minérales 

et gazeuses et autres boissons sans alcool ; 

boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et 

autres préparations pour faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) Mamadou Oury Amadou Dalaba & Bah 

Thierno Amadou,Commune de Matam, Madina, 

B.P. 5358, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 107860 

(210) 3201901307 

(220) 09/04/2019 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Lait ; boissons lactées où le lait 

prédomine. 

(540)  

 

(731) ETS MAURI - FOOD TRAIDE (Commerce 

Général), Boutique A25 Marché Socogim, 

NOUAKCHOTT (MR) 

(740) Cabinet CISSOKO Idrissa, Tevragh Zeina 

ilot K Ext sect II lot, 211 B.P. 7501, 

NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Bleu ciel, bleu foncé, 

rouge, noir, orange et vert. 

________________________________________ 

(111) 107861 

(210) 3201901308 

(220) 08/04/2019 

(511) 29, 30 et 31 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

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

autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 

alimentaire. 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 

café ; riz ; pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 

et sagou ; farines et préparations faites de 

céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 

chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 

glaces alimentaires ; sucre ; sucre, miel, sirop de 

mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 

assaisonnements, épices, herbes conservées ; 

vinaigre, sauces et autres (condiments) ; glace à 

rafraîchir. 

Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 

horticoles et forestiers à l'état brut et non 

transformés ; graines et semences brutes et non 

transformées ; fruits et légumes frais, herbes 

aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 

; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 

produits alimentaires et boissons pour animaux ; 

malt. 

(540)  

 
 

(731) COOPERATIVE SOLIDARITES ENTRE-

PRISES NORD-SUD BENIN (SENS), B.P. 123, 

DASSA-ZOUME (BJ). 
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(111) 107862 

(210) 3201901309 

(220) 09/04/2019 

(511) 24 

Produits ou services désignés: 

Classe 24 : Textiles et leurs succédanés. 

(540)  

 
 

(731) LIU XIANGHUI, Marché Adawlato, Rue Clos 

lacs, S/C B.P. 2339, LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Jaune, marron et 

rouge. 

________________________________________ 

(111) 107863 

(210) 3201901310 

(220) 12/04/2019 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Soaps; perfumery; deodorant for 

personal use; body wash; body splash; body 

lotion; essential oils; talcum powder; non-

medicated hand wash; skin creams. 

(540)  

 
 

(731) Godrej Consumer Products Limited, Godrej 

One, 4th Floor, Pirojshanagar, Eastern Express 

Highway, Vikhroli East, MUMBAI 400 079 (IN) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107864 

(210) 3201901311 

(220) 12/04/2019 

(511) 7, 9 et 11 

Produits ou services désignés: 

Class 7 : Disintegrators; bread cutting machines; 

mixing machines; mills [machines]; beverage 

preparation machines, electromechanical; ironing 

machines; dishwashers; coffee grinders, other 

than hand-operated; fruit presses, electric, for 

household purposes; washing machines [laundry]; 

industrial robots; dust exhausting installations for 

cleaning purposes; 3D printers; vending machines 

/ distribution machines, automatic; curtain drawing 

devices, electrically operated. 

Class 9 : Computer programs, recorded; computer 

software, recorded; computer programs 

[downloadable software]; computer software 

platforms, recorded or downloadable; computer 

operating programs, recorded; downloadable 

music files; downloadable image files; sound 

recording apparatus; mobile telephones; 

headphones; microphones; sound transmitting 

apparatus; portable media players; video screens; 

cinematographic cameras. 

Class 11 : Kettles, electric; kitchen ranges 

[ovens]; autoclaves, electric, for cooking / 

pressure cookers, electric; coffee machines, 

electric; gas burners; hot plates; food steamers, 

electric; rôtisseries; freezers; beverage cooling 

apparatus; fans [air-conditioning]; ventilation [air-

conditioning] installations and apparatus; fabric 

steamers; hair dryers / hair driers; air purifying 

apparatus and machines. 

(540)  

 
 

(731) SHENZHEN TRANSCHAN TECHNOLOGY 

LIMITED, Room 03, 23/F, Unit B Building, No. 9, 

Shenzhen Bay Eco-Technology Park, Yuehai 

Street, Nanshan District, SHENZHEN CITY (CN) 

(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 

Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107865 

(210) 3201901312 

(220) 12/04/2019 

(511) 33, 41 et 42 

Produits ou services désignés: 

Class 33 : Pay per click advertising; online 

advertising on a computer network; advertising / 

publicity; providing business information via a web 

site; 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; personnel 

management consultancy; relocation services for 

businesses; search engine optimization for sales 
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promotion / search engine optimisation for sales 

promotion; updating and maintenance of data in 

computer databases; compiling indexes of 

information for commercial or advertising 

purposes; news clipping services; book-keeping / 

accounting; sponsorship search. 

Class 41 : Academies [education]; organization of 

shows [impresario services]; mobile library 

services / bookmobile services; online publication 

of electronic books and journals; providing online 

electronic publications, not downloadable; 

providing online music, not downloadable; 

providing online videos, not downloadable; 

subtitling; providing films, not downloadable, via 

video-on-demand services; dubbing; production of 

shows; videotaping; production of music; 

presentation of live performances; disc jockey 

services. 

Class 42 : Technological research; dress 

designing; computer programming; computer 

software design; consultancy in the design and 

development of computer hardware; maintenance 

of computer software; computer system design; 

creating and maintaining web sites for others; 

hosting computer sites [web sites]; conversion of 

computer programs and data, other than physical 

conversion; providing search engines for the 

internet; software as a service [SaaS]; information 

technology [IT] consultancy; providing information 

on computer technology and programming via a 

web site; platform as a service [PaaS]. 

(540)  

 
 

(731) SHENZHEN TRANSCHAN TECHNOLOGY 

LIMITED, Room 03, 23/F, Unit B Building, No. 9, 

Shenzhen Bay Eco-Technology Park, Yuehai 

Street, Nanshan District, SHENZHEN CITY (CN) 

(740) SCP   ATANGA   IP,   P.O.   Box   4663,   

2nd   Floor   Tayou   Bldg   Douche-Akwa, 

DOUALA  (CM). 

________________________________________ 

(111) 107866 

(210) 3201901313 

(220) 12/04/2019 

(511) 41 et 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 

; activités sportives et culturelles. 

Classe 42 : Services scientifiques et technologues 

ainsi que services de recherches et de conception 

y relatifs ; services d'analyses industrielles et de 

recherches industrielles ; conception et 

développement d'ordinateurs et de logiciels. 

(540)  

 
 

(731) OCP S.A., 2-4, rue Al Abtal, Hay Erraha, 

20200, CASABLANCA (MA) 

(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 

Douche, Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 107867 

(210) 3201901314 

(220) 12/04/2019 

(511) 6 et 31 

Produits ou services désignés: 

Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, 

minerais ; matériaux de construction métalliques ; 

constructions transportables métalliques ; câble et 

fils métalliques non électriques ; petits articles de 

quincaillerie métallique ; contenants métalliques 

de stockage ou de transport ; coffres forts. 

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)  
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(731) OCP S.A., 2-4, rue Al Abtal, Hay Erraha, 

20200, CASABLANCA (MA) 

(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 

Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 107868 

(210) 3201901315 

(220) 12/04/2019 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical products. 

(540)  

 
 

(731) AVENTISUB LLC, 3711 Kennett Pike, Suite 

200, GREENVILLE, DE 19807 (US) 

(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 

de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107869 

(210) 3201901316 

(220) 12/04/2019 

(511) 44 

Produits ou services désignés: 

Class 44 : Medical services; medical information 

and medical services containing notably patient 

support programs (including prevention, 

management and treatment) and provision of 

access to internet sites and databases for 

treatment and research; outreach programs and 

information in the field of health; development of 

good practices in medicines. Pharmacy consulting 

services; professional consultations for medical 

and pharmaceutical bodies. Providing information 

to patients in the field of administering medication; 

providing information relating to the preparation 

and dispensing of medications. Drug information 

service. Providing medical and psychological 

support for patients, providing medical information 

on any medium, including online information via 

the internet and social networks; medical services 

provided in connection with prevention, screening, 

diagnosis and alerting devices, namely medical 

and pharmaceutical consultation services relating 

to alerts received by patients and / or medical 

advisers delivered remotely by medical centers 

and / or by doctors. 

(540)  

 
 

(731) SANOFI,  54,  rue  La  Boétie,  75008 

PARIS (FR) 

(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 

de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107870 

(210) 3201901317 

(220) 12/04/2019 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Downloadable software games for 

patient. Computer software, including programs 

which provide access to medicines; scientific, 

nautical, surveying, photographic, 

cinematographic, optical, weighing, measuring, 

signaling, checking (supervision), life-saving and 

teaching apparatus and instruments; apparatus 

and instruments for conducting, switching, 

transforming, accumulating, regulating or 

controlling electricity; apparatus for recording, 

transmission or reproduction of sound or images; 

magnetic data carriers, recording discs; automatic 

vending machines and mechanisms for 

coinoperated apparatus; cash registers, 

calculating machines, data processing equipment 

and computers; fire-extinguishing apparatus ; 

downloadable applications for use with mobile 

devices and software in the field of health ; 

downloadable software for changing appearance 

and allowing the transmission of images, 

audiovisual content and video; Software 

applications for mobile phones connected with 

medical devices ; computer programs related to 

use in the fields of medicine, health, pharmacy; 

telecommunication apparatus for mobile networks 

for sending, receiving and storing digital data, 

particularly related to use in the fields of medicine, 

health and pharmacy. 

(540)  

 
 

(731) SANOFI,   54,   rue   La   Boétie,   75008 

PARIS (FR) 
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(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 

de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107871 

(210) 3201901320 

(220) 12/04/2019 

(511) 7 

Produits ou services désignés: 

Class 7 : Vibratory screen separators; screens as 

parts of machines; centrifuge machinery; 

hydrocyclones; vibratory industrial screening 

machines for separating wet and dry materials 

and parts therefor; sifting machines; drill mud 

screening machines; solids separation equipment, 

namely, material dryer machines. 

(540)  

 
 

(731) DERRICK CORPORATION, 590 Duke 

Road, BUFFALO, NY 14225 (US) 

(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 

Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107872 

(210) 3201901321 

(220) 12/04/2019 

(300) US n° 88/281, 149 du 29/01/2019 

(511) 7 

Produits ou services désignés: 

Class 7 : Vibratory screen separators; screens as 

parts of machines; centrifuge machinery; 

hydrocyclones; vibratory industrial screening 

machines for separating wet and dry materials 

and parts therefor; sifting machines; drill mud 

screening machines; solids separation equipment, 

namely, material dryer machines. 

(540)  

 
 

(731) DERRICK CORPORATION, 590 Duke 

Road, BUFFALO, NY 14225 (US) 

(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 

Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107873 

(210) 3201901322 

(220) 12/04/2019 

(300) US n° 88/281, 151 du 29/01/2019 

(511) 7 

Produits ou services désignés: 

Class 7 : Vibratory screen separators; screens as 

parts of machines; centrifuge machinery; 

hydrocyclones; vibratory industrial screening 

machines for separating wet and dry materials 

and parts therefor; sifting machines; drill mud 

screening machines; solids separation equipment, 

namely, material dryer machines. 

(540)  

 
 

(731) DERRICK CORPORATION, 590 Duke 

Road, BUFFALO, NY 14225, (US) 

(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 

Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, green and gold. 

________________________________________ 

(111) 107874 

(210) 3201901324 

(220) 12/04/2019 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Cosmetics; perfumes; perfumes in solid 

form; deodorants for personal use; soaps; liquid 

soaps; bars of soap; bath foam; dentifrices; 

shampoos; essential oils; hair lotions; permanent 

waving and setting preparations for the hair; 

cosmetics in the form of gels; hair dyes; face 

creams for cosmetic purposes; mascara; eyeliner; 

eyeshadow; makeup pencils; face powder for 

cosmetic use; lipsticks; foundation creams; 

cosmetic body creams; nail polish; preparations 

for reinforcing the nails; nail varnish removers; 

cosmetic oils; sun-tanning oils and lotions. 

(540)  

 
 

(731) Dolce & Gabbana Trademarks S.r.l., Via 

Goldoni 10, 20129 MILANO (IT) 

(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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(111) 107875 

(210) 3201901325 

(220) 12/04/2019 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Cosmetics; perfumes; perfumes in solid 

form; deodorants for personal use; soaps; liquid 

soaps; bars of soap; bath foam; dentifrices; 

shampoos; essential oils; hair lotions; permanent 

waving and setting preparations for the hair; 

cosmetics in the form of gels; hair dyes; face 

creams for cosmetic purposes; mascara; eyeliner; 

eyeshadow; makeup pencils; face powder for 

cosmetic use; lipsticks; foundation creams; 

cosmetic body creams; nail polish; preparations 

for reinforcing the nails; nail varnish removers; 

cosmetic oils; sun-tanning oils and lotions. 

(540)  

 
 

(731) Dolce & Gabbana Trademarks S.r.l., Via 

Goldoni 10, 20129 MILANO (IT) 

(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) 107876 

(210) 3201901326 

(220) 12/04/2019 

(511) 9 et 11 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Photographic equipment; flashlights 

[photography]; lighting devices for taking pictures; 

light boxes; light sources [flashlamps] for 

photographic use; lighting control apparatus; 

stands for photographic apparatus; light-emitting 

diodes [LED]. 

Class 11 : Arc lamps; fiber optic illuminators; LED 

luminaires; spot lights; infrared lamps; floodlights; 

electric Chinese lanterns; color filters for lighting 

apparatus; snow-making machines; light 

reflectors; light diffusers; portable paper lanterns; 

film stage lighting apparatus; lighting and lighting 

reflectors; lighting tubes; light emitting diode 

lighting fixtures; lighting fixtures; stage lighting 

apparatus. 

(540)  

 
 

(731) Guangdong NanGuang Photo & Video 

Systems Co., Ltd, Zhanglin Section, Highway 324 

Dongli Chenghai, SHANTOU, Guangdong (CN) 

(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) 107877 

(210) 3201901327 

(220) 12/04/2019 

(511) 6, 7, 9, 12 et 19 

Produits ou services désignés: 

Class 6 : Kiosks (metallic); metal gates; security 

closures of metal; metal barriers for pedestrian 

traffic control; parts and fittings for the 

aforementioned goods. 

Class 7 : Transportation robots; robotic 

mechanisms for transportation; parts and fittings 

for the aforementioned goods. 

Class 9 : Apparatus for recording, transmission, or 

reproduction of sound or images; magnetic data 

carriers; recording discs; compact discs, DVDs 

and other digital recording media; data processing 

equipment; computers; computer software; 

computer software for use in connection with the 

recording of legal, financial, business and other 

economic transactions in databases, including 

blockchain databases; computer networks; 

computer terminals; communications apparatus 

and instruments; computer programs; computer 

memories; computer interfaces; microprocessors; 

modems; readers, being data processing 

equipment; reading apparatus and instruments, 

being data processing equipment; computer 

software, computer hardware and hardware 

systems associated with verification, identification 

and authentication; computer equipment relating 

to operations and processes for the airlines, 

airports, aerospace, freight, tourism and travel 

industries including airline reservations, check-in, 

boarding control and ticketing; computer 

terminals, computer operating programs, 

computer hardware, computer software, computer 
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software for use in the operation of airline 

passenger departure control systems, computer 

software for database access; electronic systems 

comprised primarily of computers and computer 

peripherals for airline reservations, air travel 

check-in and boarding control, electronic ticketing 

and electronic communications with airline 

reservation systems and databases; VPN (virtual 

private network) hardware being items of 

computer hardware; VPN (virtual private network) 

operating software; WAN (wide area network) 

hardware, WAN (wide area network) routers and 

WAN (wide area network) operating software; 

LAN computer cards, LAN access points; LAN 

(local operating network) hardware, LAN (local 

area network) operating software; LAN (local area 

network) access points for connecting network 

computer users; LAN (local area network) 

computer cards for connecting portable computer 

device to computer networks; wireless 

transmitters and receivers; wireless telephones; 

wireless routers; wireless receivers; wireless 

communication apparatus; wireless telephony 

apparatus; wireless broadband radios; wireless 

computer peripherals; wireless local area network 

devices; wireless high frequency transmission 

instruments; antennas for wireless 

communications apparatus; application software 

for wireless devices; computer software for 

wireless content delivery; computer software for 

wireless network communications; data exchange 

units; computer software for the wireless 

exchange of data; network management 

apparatus and software; network operating 

system programs; computer programs for network 

management; computer networking and data 

communications equipment; computer software 

for connecting computer network users; 

telecommunications apparatus for use with mobile 

networks; computer software for use in providing 

multiple user access to a global computer 

information network; computer software enabling 

the exchange of data between airlines, aircraft, 

airports, airport tenants, crew, cargo terminals, 

back-office, maintenance companies and ground 

handlers; wireless communication apparatus 

enabling the exchange of data between airlines, 

aircraft, airports, crew and ground control staff; 

computer software enabling airports to share their 

IT and communications infrastructure; 

aeronautical communications apparatus; real-time 

data processing apparatus; computer software 

enabling airports to deliver real-time data and 

information; mobile telecommunications 

apparatus; mobile data apparatus; application 

software for mobile phones; software applications 

for use with mobile devices; internet access 

software; computer software platforms; airport-

wide shared connectivity platforms; airport 

deployed WAN shared infrastructure to serve the 

needs of the airport transport industry including 

airlines, ground handlers and airport authorities; 

network security software; computer software for 

the creation of firewalls; computer anti-virus 

software; computer firewall software; network 

security hardware; VPN hardware; VPN operating 

software; application software for cloud computing 

services; application performance management 

software; integrated traffic management software; 

airport applications software; airport applications 

software in the field of performance management; 

biometric identification systems and apparatus; 

biometric access control systems; computer 

software for biometric systems for the 

identification and authentication of persons; 

robotic electrical control apparatus; artificial 

intelligence apparatus; image scanning apparatus; 

security control apparatus; automatic security 

barriers; access security apparatus (electric); 

access security apparatus (automatic); electric 

and electronic security apparatus and 

instruments; sensors and detectors; air traffic 

control apparatus; air traffic control radio 

equipment; parts and fittings for the 

aforementioned goods. 

Class 12 : Motorised luggage carts; robotic cars; 

robotic carts for receiving and transporting 

luggage and bags; drones; parts and fittings for 

the aforementioned goods. 

Class 19 : Kiosks (non-metallic); non-metal gates; 

security gates, not of metal; non-metal barriers for 

pedestrian traffic control; parts and fittings for the 

aforementioned goods. 

(540)  

 
 

(731) SITA N.V., Heathrowstraat 10, 1043CH 

AMSTERDAM (NL) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 

Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 
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(111) 107878 

(210) 3201901328 

(220) 12/04/2019 

(511) 35, 38, 39, 41, 42 et 45 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Business management; business 

administration; office functions; business services; 

outsourcing services; providing office and 

business management services and information 

compilation and retrieval services in the field of air 

transport and travel, for others; customer business 

services relating to operations and processes for 

the airlines, airports, aerospace, freight, tourism 

and travel industries; record management 

services, namely, document indexing for others; 

data management; data management, namely 

data governance; business data sharing; 

arranging of contracts for others; data processing 

services, computerised database management, 

providing statistical information for business and 

commercial purposes, business management 

consultation services designed to improve the 

efficiency of operations and processes for the 

airlines, airports, aerospace, freight, tourism and 

travel industries, governmental, intergovernmental 

and statutory enterprises and authorities; 

gathering, processing, analysing and 

disseminating business and trade data, business 

and trade statistics and business and trade 

information relating to airlines, airports, 

aerospace, freight, tourism and travel, including in 

the air transport and air travel industries; 

conducting business surveys relating to airlines, 

airports, aerospace, freight, tourism and travel, 

including in the air transport and air travel 

industries, and disseminating the results; 

conducting and coordinating market research 

relating to airlines, airports, aerospace, freight, 

tourism and travel, including in the air transport 

and air travel industries; business representative 

services, namely promoting the business and 

commercial interests of members of the air travel 

and air transport industries; computerised word 

processing services, namely, the integration and 

processing of data and information through 

telecommunications and providing an on-line 

computer database featuring trade information in 

the field of aviation, airline passenger 

management, and air travel; computerised 

business information retrieval services; 

negotiation and conclusion of commercial 

transactions for third parties via 

telecommunication systems; services relating to 

the information, advisory and consultancy 

services relating to all the aforesaid services. 

Class 38 : Telecommunications; air to ground 

telecommunications services; telecommunication 

services in the nature of transmission of data, 

electronic data transfer services, network 

services, all relating to computerised information 

retrieval systems; electronic data interchange 

services; electronic data interchange services, 

namely an advance passenger information 

system; transmission and distribution of data via a 

global computer network or the internet; 

disseminating the results of surveys relating to 

airlines, airports, freight, tourism and travel, 

including in the air transport and air travel 

industries; telecommunications services for the 

distribution of data, including the distribution of 

blockchain databases and electronic files 

containing data relating to economic transactions; 

providing virtual private network services for the 

purpose of transacting using smart contracts; 

communication services relating to the provision 

of on-line electronic data transmission facilities for 

the communication and distribution of information, 

images and electronic messages by computerised 

databases; data communications and bulletin 

board services; distribution services for data, 

images and electronic messages by any means of 

communication; communication services relating 

to operations and processes for the airlines, 

airports, aerospace, freight, tourism and travel 

industries including airline reservations, check-in, 

boarding control and ticketing in the nature of 

electronic transmission of messages and data; 

electronic transmission of data and documents via 

computer terminals for business purposes from a 

computer-stored data bank and electronic; 

electric, and digital transmission of voice, data 

images, signals and messages; electronic 

messaging services relating to airline 

reservations, air travel check-in and boarding 

controls and electronic ticketing; communication 

with airline reservation systems and databases, 

namely, electronic queuing services; advice, 

information and consultancy relating to all the 

aforesaid services; providing access to platforms 

on the internet; telecommunication services 

provided via Internet platforms and portals and 

other media; telecommunication services provided 

via MPLS network; providing VPN (virtual private 

network) services; wireless communication 
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services; wireless transfer of data via wireless 

application protocols; advisory and consultancy 

services relating to wireless communications and 

wireless communications equipment; wireless 

transfer of data via the internet; transmission of 

information via wireless or cable networks; 

wireless transfer of data via mobile telephony; 

wireless telecommunication services enabling the 

exchange of data between airlines, aircraft, 

airports, airport tenants, crew, cargo terminals, 

back-office, maintenance companies and ground 

handlers; telecommunication services enabling 

the exchange of data between airlines, aircraft, 

airports, airport tenants, crew, cargo terminals, 

back-office, maintenance companies and ground 

handlers via an airport-wide connectivity platform; 

providing third party users with access to 

telecommunication infrastructure; providing 

airlines, aircraft, airports, airport tenants, crew, 

cargo terminals, back-office, maintenance 

companies and ground handlers with access to a 

shared airport, IT and communications 

infrastructure; providing online facilities for real-

time interaction with other computer users; 

telecommunication services provided via Internet 

platforms and portals; providing users with access 

to airport deployed WAN shared 

telecommunication infrastructure to serve the 

needs of the airport transport industry including 

airlines, ground handlers and airport authorities; 

internet access services; cloud based 

telecommunication services; integrated 

telecommunication services relating to traffic 

management; telecommunication services in the 

field of airport applications; information, advisory 

and consultancy services relating to all the 

aforesaid services. 

Class 39 : Transport; travel arrangement; 

transportation and travel services; booking and 

reservations services for transportation and travel; 

airline seat inventory information services; 

providing travel reservations and ticketing 

services for others; computerised travel directory 

services for the travel industry; provision of travel 

and transport information on an interactive 

display; reservation and booking of travel and 

transportation; provision of travel and flight 

information including flight delays, cancellations 

and flight or gate changes; logistics services; 

tracking and monitoring the transportation, 

distribution and delivery of goods; co-ordination 

services relating to all of the aforesaid; advice, 

information and consultancy relating to all the 

aforesaid services; airport services; airport check-

in services; booking of airport parking; provision of 

airport facilities for aviation; booking and 

arranging of access to airport lounges; ground 

support freight handling services provided at 

airports; airport baggage check-in services; 

transportation of baggage; providing information 

about travel, via the Internet; security storage 

services; computerised transport information and 

reservation services; tracking of passenger or 

freight vehicles by computer or by GPS; transport 

information and reservation services provided via 

airport-wide shared connectivity platforms; cloud 

based transport information and reservation 

services; traffic management information services; 

transport information and reservations services 

provided via airport applications; providing storage 

in the field of air transport and travel, for others; 

customer transport services in the field of air 

travel, airport baggage and passenger check-in 

services, and travel management; air traffic 

control services; ground traffic control services for 

aircraft; information, advisory and consultancy 

services relating to all the aforesaid services. 

Class 41 : Education and training; arranging, 

organising and conducting conferences, 

congresses, courses, workshops, seminars, 

symposiums and events; educational services 

relating to promoting the interests and objectives 

of the air travel and air transport industries; 

information, advisory and consultancy services 

relating to all the aforesaid services. 

Class 42 : Design and development of computer 

hardware and software, including computer 

databases; hardware and software technical 

consultation, technological research, development 

and design services; technical research relating to 

automatic identification systems; software and 

firmware installation services; computer software 

design and installation for data integration 

services and hardware, software and firmware 

technical support services; technical data analysis 

relating to airlines, airports, aerospace, freight, 

tourism and travel, including in the air transport 

and air travel industries; computer software 

design, installation, development, maintenance, 

updating and consultancy services relating to the 

use of a computer database and computer 

software design for leasing/rental computer 

databases; computer software design, installation, 

development, maintenance, updating and 
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consultancy services for creating indexes of 

information, hosting computer sites [websites] and 

hosting of web portals regarding travel information 

on computer networks; computer system design 

for computer time sharing; computer software 

design, installation and maintenance services 

relating to operations and processes for the 

airlines, airports, aerospace, freight, tourism and 

travel industries including airline reservations, 

check-in, boarding control, and ticketing; 

computer services for others, namely, computer 

programming and integration of computer systems 

and networks [computer system design and 

analysis]; computer rental services; computer 

software consultancy services featuring the 

design of computers and computer software 

consultancy services requiring a high degree of 

technical expertise and qualifications; consulting 

services in the field of design, selection, 

implementation and use of computer hardware 

and software systems for others; technical support 

services, namely, troubleshooting of computer 

hardware and software problems and engineering 

services; computer software development for 

computer based networks; computer software 

design and development of computer networks; 

computer software design and development for 

communications networks; computer software 

design and development for wireless computer 

networks; configuration and implementation of 

computer programs and systems in networks; 

development of software for secure network 

operations; technical and technological design 

and planning for telecommunications networks; 

programming of operating software for computer 

networks and servers; design and development of 

wireless data transmission apparatus, instruments 

and equipment [technological design and 

development]; providing computer infrastructure 

as a services (IaaS); consultancy and information 

services relating to architecture technology 

information and computer infrastructure; design 

and development of hardware and software which 

enable the exchange of data between airlines, 

aircraft, airports, airport tenants, crew, cargo 

terminals, back-office, maintenance companies 

and ground handlers; design and development of 

hardware and software which enable the 

exchange of data and communication between 

airlines, aircraft, airports, airport tenants, crew, 

cargo terminals, back-office, maintenance 

companies and ground handlers via an airport-

wide connectivity computer platform; design and 

development of shared connectivity computer 

platforms in relation to airport IT infrastructure; 

design and development of shared connectivity 

computer platforms enabling airlines, aircraft, 

airports, airport tenants, crew, cargo terminals, 

back-office, maintenance companies and ground 

handlers to communicate; providing airport-wide 

shared connectivity platforms for data transfer; 

providing access to airport-wide shared 

connectivity platforms on the Internet; advice, 

information and consultancy relating to the all of 

the aforesaid services; design and development of 

airport-wide shared connectivity computer 

platforms; design and development of airport 

deployed WAN (wide area network) shared 

computer infrastructure to serve the needs of the 

airport transport industry including airlines, ground 

handlers and airport authorities; installation and 

maintenance of Internet access software; rental of 

Internet access software; data security services; 

data security services [data encryption]; Internet 

security services; programming of Internet 

security programs; programming of computer 

software platforms; programming of software for 

information platforms on the internet; design and 

development of anti-virus software; cloud 

computing; cloud seeding; design and 

development of operating software for accessing 

and using a cloud computing network; 

programming of operating software for accessing 

and using a cloud computing network; 

development and installation and customization of 

computer applications software relating to 

performance management; design and 

development of integrated software relating to 

traffic management; design and development of 

airport mobile and computer applications; 

information, advisory and consultancy services 

relating to the aforesaid services; hosting of 

websites; hosting of web portals; software as a 

service (SaaS); providing temporary use of non-

downloadable computer software to enable the 

recording of legal, financial, business and other 

economic transactions in databases, including in 

blockchain databases; the provision of databases 

for the recording of legal, financial, business and 

other economic transactions; platform as a service 

(PaaS); application service provider (ASP) 

services; encryption, decryption and 

authentication of information, messages and data; 

IT security, protection and restoration; computer 
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security services for protection against illegal 

network access; conducting technical research 

surveys relating to the airline, airport, aerospace, 

freight, tourism and travel industries, including in 

the air transport and air travel industries; advising 

and assisting members of the air transport and air 

travel industries on technical safety and technical 

security issues and the operation and 

management of air transportation infrastructure; 

information, advisory and consultancy services 

relating to all the aforesaid services. 

Class 45 : Security services; airport security 

services; airline passenger security screening; 

security screening of baggage; airport baggage 

security inspection services; passport control 

services; providing authentication of personal 

identification information; setting of professional 

procedures, standards, regulations and rules 

within the airline, airport, aerospace, freight, 

tourism and travel industries; reviewing standards 

and practices to assure compliance with laws and 

regulations; information, advisory and consultancy 

services relating to all the aforesaid services. 

(540)  

 
 

(731) SITA N.V., Heathrowstraat 10, 1043CH 

AMSTERDAM (NL) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 

Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107879 

(210) 3201901329 

(220) 12/04/2019 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 

extracts; preserved, frozen, dried and cooked 

fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 

eggs; milk, cheese, butter, yoghurt and other milk 

products; oils and fats for food; meat and poultry 

products. 

(540)  

 

(731) Tyson Foods, Inc., 2200 Don Tyson 

Parkway, SPRINGDALE, Arkansas 72762 (US) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 

Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107880 

(210) 3201901330 

(220) 12/04/2019 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Preparations for destroying vermin; 

fungicides, herbicides. 

(540)  

 
 

(731) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-

Allee, 51373 LEVERKUSEN (DE) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 

Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107881 

(210) 3201901331 

(220) 12/04/2019 

(300) FR n° 4491613 du 16/10/2018 

(511) 9, 18, 25 et 28 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Appareils et instruments de mesure ; 

équipements électroniques pour la détection de 

données pendant un exercice ; équipements 

électroniques pour l'affichage de données 

obtenues pendant un exercice ; équipements 

électroniques pour la fourniture d'instructions 

d'entraînement pendant un exercice ; lecteurs 

multimédias ; appareils électroniques numériques 

portables et logiciels y afférents ; compteurs de 

calories ; appareils et instruments optiques ; 

lunettes (optique), montures de lunettes, étuis à 

lunettes, verres de lunette, étuis pour verres de 

contact, lunettes de soleil, lunettes de sport, 

lunettes de protection, lunettes pour la pratique du 

squash ; casques, casques de protection, 

casques de sport et visières. 

Classe 18 : Sacs de sport, sacs à dos. 

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie, 

bandeaux pour la tête, bandanas, casquettes, 
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bonnets, caleçons, pull-overs, chaussettes, 

chaussures de sport, chaussures destinées à la 

pratique de sports de raquettes, culottes, 

débardeurs de sport, sous-vêtements, foulards, 

gants, gilets, jupes, jupes-shorts, maillots de 

sport, pantalons, robes, semelles intérieures, 

semelles, soutiens-gorge, tee-shirts, vestes, 

vêtements imperméables, poignets (habillement), 

shorts. 

Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnastique 

et de sport non compris dans d'autres classes ; 

housses pour raquettes, balles de jeu, ballons de 

jeu, balles de tennis, balles de squash, volants 

pour la pratique du badminton, cordes de 

raquettes, filets [articles de sport], filets de tennis, 

filets de badminton, filets pour tables de tennis de 

table, appareils de jet de balles de tennis, 

protège-coudes [articles de sport], protège-

genoux [articles de sport], protège-tibias [articles 

de sport], raquettes, raquettes de tennis, 

raquettes de badminton, raquettes de tennis de 

table, raquette de padel, raquettes de plage, 

tables de tennis de table, raquettes de squash, 

anti-vibrateur pour raquettes, grips pour raquettes. 

(540)  

 
 

(731) PROJETCLUB, 4 Boulevard de Mons, 

59650 VILLENEUVE D'ASCQ (FR) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 

Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107882 

(210) 3201901332 

(220) 12/04/2019 

(300) FR n° 18/4491459 du 15/10/2018 

(511) 9, 11, 12, 18, 25 et 28 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 

photographiques, cinématographiques, optiques, 

de mesurage, de signalisation ; appareils pour 

l'enregistrement, la transmission, la reproduction 

du son ou des images ; supports d'enregistrement 

magnétiques, équipement de traitement de 

données ordinateurs ; logiciels ; lunettes, lunettes 

de soleil, étui à lunettes, lunettes pour la pratique 

du sport, casques de protection pour le sport, 

protège-dents, compteurs, compte-tours, 

compteurs de vitesse, batteries pour vélos 

électriques, chargeurs de piles et batteries, piles 

électriques, batteries électriques, instruments 

pour la navigation, appareils de navigation par 

satellite, bracelet connecté (instrument de 

mesure), capteurs d'activité à porter de soi. 

Classe 11 : Appareils d'éclairage, ampoules 

d'éclairage, ampoules électriques, ampoules 

d'indicateurs de direction pour véhicules, 

dispositifs anti-éblouissants pour véhicules 

(garnitures de lampes), diffuseurs [éclairage], 

douilles de lampes électriques, appareils 

d'éclairage pour véhicules, appareils d'éclairage à 

diodes électroluminescentes [DEL], feux pour 

bicyclettes, lampes électriques, lampes 

d'éclairage, lampes de poche, lanternes 

d'éclairage, manchons de lampes, phares de 

véhicules, torches pour l'éclairage, tubes de 

lampes, tubes lumineux pour l'éclairage. 

Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 

par terre, moteurs pour véhicules terrestres ; 

moteurs électriques pour cycles, cycles ; 

chambres à air pour pneumatiques, trousses pour 

la réparation des chambres à air, rondelles 

adhésives de caoutchouc pour la réparation des 

chambres à air ; pneus, antidérapants pour 

bandages de véhicules ; dispositifs anti-

éblouissants pour véhicules ; antivols pour 

véhicules ; bâches pour voitures d'enfants ; porte-

bagages pour véhicules ; sièges de sécurité pour 

enfants pour véhicules ; housses pour véhicules 

et housses de selles ; housses pour sièges de 

véhicules ; moyeux de roues de véhicules ; 

engrenages pour véhicules terrestres et 

avertisseurs sonores ; béquilles de cycles, 

bicycles ; bicyclettes ; cadres de cycles ; 

sacoches de cadres, sacoches de guidon, 

sacoches de selles, porte-bidons, tous ces articles 

étant destinés aux bicyclettes et aux cycles ; 

freins, guidons, indicateurs de direction, pédales, 

pompes pour cycles, rayons, selles ; garde-boue, 

boyaux pour cycle ; fourches de cycles ; 

amortisseurs ; porte-vélos ; sacoches pour 

bicyclettes ; antivols pour cycles ; manivelles pour 

cycles ; remorques pour bicyclettes. 

Classe 18 : Malles et valises ; parapluies et 

parasols ; sacs, sacs à dos, sacs de voyage, sacs 

de sport et sacs de voyage destinés au cyclisme. 

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie, 

bandeaux pour la tête, bandanas, casquettes, 

bonnets, caleçons, pull-overs, chaussettes, 

chaussures de sport, chaussures pour la pratique 
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de la bicyclette, culottes, débardeurs de sport, 

sous-vêtements, foulards, gants, gilets, jupes, 

jupes-shorts, maillots de sport, pantalons, robes, 

semelles intérieures, semelles, soutiens-gorge, 

tee-shirts, vestes, vêtements imperméables, 

shorts, caleçons pour la pratique de la bicyclette. 

Classe 28 : Jeux, jouets, articles de gymnastique 

et de sport non-compris dans d'autres classes, 

rembourrage de protection (partie d'habillement 

de sport), protège-coudes (articles de sport), 

protège-genoux (articles de sport), protège-tibias 

(articles de sport), protège-pied (articles de sport), 

protège-poignets (articles de sport), protège 

épaule (articles de sport), protège avant-bras 

(articles de sport), dorsales (articles de sport), 

coquilles (articles de sport), bicyclettes fixes 

d'entrainement ; rouleaux pour bicyclettes fixes 

d'entraînement, trottinettes, draisiennes. 

(540)  

 
 

(731) DECATHLON, 4 boulevard de Mons, 59650 

VILLENEUVE D'ASCQ (FR) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 

Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107883 

(210) 3201901333 

(220) 15/04/2019 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 

graisses à usage alimentaire. 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 

café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 

préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 

et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 

sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 

sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 

épices ; glace à rafraîchir. 

(540)  

 

(731) SOCIETE RIMEX (REPRESENTATION-

IMPORTATION ET EXPORTATION), B.P. 4825, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107884 

(210) 3201901334 

(220) 10/04/2019 

(511) 31 

Produits ou services désignés: 

Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 

horticoles et forestiers à l'état brut et non 

transformés ; graines et semences brutes et non 

transformées ; fruits et légumes frais, herbes 

aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 

; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 

produits alimentaires et boissons pour animaux ; 

malt. 

(540)  

 

 

(731) Société  TOLARO  GLOBAL  S.A.S.,  02 

B.P. 1285, PARAKOU (BJ). 

________________________________________ 

(111) 107885 

(210) 3201901335 

(220) 10/04/2019 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 

graisses comestibles. 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 

café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 

préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 

et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 

sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 

sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 

épices ; glace à rafraîchir. 

Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 

boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 

jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 

faire des boissons. 



BOPI  07MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

90 

 

(540)  

 
 

(731) Tianaba Holding, Immeuble Mamadou 

DRAMERA près des Halles de Bamako, Faladié 

B.P. 2151, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 107886 

(210) 3201901336 

(220) 01/02/2019 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Boissons à base de fruits ; jus de 

fruits ; préparations pour faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) Etablissements BALDE MAMADOU DADE 

& FRERES (Ets. B.M.D. & F), Madina, Commune 

de Matam, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 107887 

(210) 3201901337 

(220) 15/04/2019 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Boisson énergisante, eaux minérales 

et gazeuses et autres boissons sans alcool ; 

boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et 

autres préparations pour faire des boissons. 

(540)  

 

(731) Thierno Amadou Bah, Commune de Matam, 

Madina, B.P. 5358, CONAKRY (GN). 

Couleurs revendiquées: Noir, jaune, rouge, 

blanc et bleu. 

________________________________________ 

(111) 107888 

(210) 3201901338 

(220) 08/04/2019 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Poisson, viande, poisson conservé, 

conserves de poisson, viande conservée, 

conserves de viande, volaille (viande), gibier, 

fruits conservés, légumes conservés, lait, produits 

laitiers, beurre, charcuterie, salaisons, crustacés 

non vivants, fromage. 

Classe 30 : Pâtisserie, confiserie, glaces 

alimentaires, biscuits, biscottes. 

(540)  

 
 

(731) Société HEISTAL TOGO Sarl, Boulevard 

Léopold Sédar Senghor, Côté Est du CEG de 

Wuiti 03 B.P. 31060, LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Jaune et vert. 

________________________________________ 

(111) 107889 

(210) 3201901339 

(220) 15/04/2019 

(511) 16 

Produits ou services désignés: 

Class 16 : Erasers; pencils; writing instruments 

and materials, pencil lead; sharpeners; pens; 

refills; crayons; colour pencils; sketching pens and 

parts thereof, writing and sketching inks, pastels; 

highlighter; chalk; tempera; glitter; scales; 

mathematical instruments box and set; perfumed 

gum; pen accessories; stationery products; 

printed promotion material like menu cards, 

magazine, catalogue, books, letter heads, 

pamphlets, visiting cards, brochures, carry bags of 

papers; paper material for packaging; plastic 

material for packaging; paper, cardboard and 

goods made from these materials, not included in 

other classes; printed matter; bookbinding 

material; photographs; stationery; adhesives for 
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stationery or household purposes; artists' 

materials; paint brushes; correcting fluids; 

correction pen and ink; diluter pen; stencils; 

stencil inks; marking inks; board clips; wire staple 

presses, staple press pins, clips, nibs drawing 

compasses; set squares; T-square; rulers; 

dividers; instrument boxes; students' instrument 

boxes; instructional and teaching material (other 

than apparatus); geometry boxes; mathematical 

drawing instruments. 

(540)  

 
 

(731) DOMS INDUSTRIES PRIVATE LIMITED., 

221, Veena Industrial Estate, LBS Road, Vikhroli 

(W), MUMBAI - 400 083 (IN) 

(740) DUGA    TITANJI    &    PARTNERS    IP, 

B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107890 

(210) 3201901347 

(220) 16/04/2019 

(300) US n° 88157476 du 16/10/2018 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Downloadable computer software for 

real-time monitoring of a geographic area for the 

purpose of locating, tracking, and monitoring 

wildlife and livestock; downloadable computer 

software for analyzing data from sensors, drones, 

animal tracking devices, global positioning data, 

and terrain data to identify and monitor the 

location of wildlife and livestock; downloadable 

computer software for predicting the incidence of 

wildlife poaching; computer hardware and 

software system for real-time monitoring of a 

geographic area for the purpose of locating, 

tracking, and monitoring wildlife and livestock, and 

accessories for use therewith; computer hardware 

and software system for predicting the incidence 

of wildlife poaching, and accessories for use 

therewith; all of the foregoing for use by 

commercial, academic, governmental, and 

scientific organizations and entities. 

(540)  

 

(731) VULCAN TECHNOLOGIES LLC, 505 Union 

Station, 505 5th Ave. South, SEATTLE, 

Washington 98104 (US) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107891 

(210) 3201901348 

(220) 16/04/2019 

(300) US n° 88157476 du 16/10/2018 

(511) 42 

Produits ou services désignés: 

Class 42 : Software-as-a-service (SaaS) services 

featuring software for real-time monitoring of a 

geographic area for the purpose of locating, 

tracking, and monitoring wildlife and livestock; 

software-as-a-service (SaaS) services featuring 

software for analyzing data from sensors, drones, 

animal tracking devices, global positioning data, 

and terrain data to identify and monitor the 

location of wildlife and livestock; software-as-a-

service (SaaS) services featuring software for 

predicting the incidence of wildlife poaching; all of 

the foregoing for use by commercial, academic, 

governmental, and scientific organizations and 

entities. 

(540)  

 
 

(731) VULCAN TECHNOLOGIES LLC, 505 Union 

Station, 505 5th Ave. South, SEATTLE, 

Washington 98104 (US) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107892 

(210) 3201901350 

(220) 17/04/2019 

(511) 1, 11 et 19 

Produits ou services désignés: 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à 

l'industrie, à la photographie, ainsi qu'à 

l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; 

résines artificielles à l'état brut, matières 

plastiques à l'état brut ; engrais pour les terres ; 

compositions extinctrices ; préparations pour la 

trempe et la soudure des métaux ; produits 

chimiques destinés à conserver les aliments ; 

matières tenantes ; adhésifs (matières collantes) 
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destinés à l'industrie. 

Classe 11 : Climatiseurs, téléviseurs, 

réfrigérateurs, congélateurs, four à micro-onde, 

gazinières, appareils d'éclairage, de chauffage, de 

production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, 

de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 

installations sanitaires. 

Classe 19 : Matériaux de construction non 

métalliques, tuyaux rigides non métalliques pour 

la construction ; asphalte, poix de bitume ; 

constructions transportables non métalliques ; 

monuments non métalliques. 

(540)  

 
 

(731) FOTSO ZUKO Guy Bertrand, B.P. 1432, 

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu. 

________________________________________ 

(111) 107893 

(210) 3201901351 

(220) 17/04/2019 

(511) 3, 5 et 10 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Bleaching preparations and other 

substances for laundry use; cleaning, polishing, 

scouring and abrasive preparations; non-

medicated soaps; perfumery, essential oils, non-

medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 

non-medicated dentifrices. 

Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 

preparations; sanitary preparations for medical 

purposes; dietetic food and substances adapted 

for medical or veterinary use, food for babies; 

dietary supplements for humans and animals; 

plasters, materials for dressings; material for 

stopping teeth, dental wax; disinfectants; 

preparations for destroying vermin; fungicides, 

herbicides. 

Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 

apparatus and instruments; artificial limbs, eyes 

and teeth; orthopaedic articles; suture materials; 

therapeutic and assistive devices adapted for the 

disabled; massage apparatus; esthetic massage 

apparatus; physiotherapy apparatus; electric 

acupuncture instruments; soporific pillows for 

insomnia; abdominal belts; devices and articles 

for nursing infants; sexual activity apparatus, 

devices and articles. 

(540)  

 
 

(731) NIYA HEALTHCARE PVT LTD, 13/14, 

Sadashiv Peth, SATARA - 415002 (IN) 

(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 

B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black. 

________________________________________ 

(111) 107894 

(210) 3201901352 

(220) 17/04/2019 

(511) 3, 5 et 10 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Bleaching preparations and other 

substances for laundry use; cleaning, polishing, 

scouring and abrasive preparations; non-

medicated soaps; perfumery, essential oils, non-

medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 

non-medicated dentifrices. 

Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 

preparations; sanitary preparations for medical 

purposes; dietetic food and substances adapted 

for medical or veterinary use, food for babies; 

dietary supplements for humans and animals; 

plasters, materials for dressings; material for 

stopping teeth, dental wax; disinfectants; 

preparations for destroying vermin; fungicides, 

herbicides. 

Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 

apparatus and instruments; artificial limbs, eyes 

and teeth; orthopaedic articles; suture materials; 

therapeutic and assistive devices adapted for the 

disabled; massage apparatus; esthetic massage 

apparatus; physiotherapy apparatus; electric 

acupuncture instruments; soporific pillows for 

insomnia; abdominal belts; devices and articles 

for nursing infants; sexual activity apparatus, 

devices and articles. 

(540)  

 
 

(731) NIYA HEALTHCARE PVT LTD, 13/14, 

Sadashiv Peth, SATARA - 415002 (IN) 
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(740) Cabinet BALEMAKEN et Associes SCP, 

B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107895 

(210) 3201900050 

(220) 04/01/2019 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising; business management; 

business administration; office functions, in class 

35. 

(540)  

 
 

(731) SEDAR GLOBAL (FZC), Warehouse A4-35, 

P.O. Box 122216, SHARJAH (AE) 

(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 

Douche, Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107896 

(210) 3201901356 

(220) 18/04/2019 

(511) 35, 41 et 45 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité, gestion des affaires 

commerciales, administrations commerciales. 

Classe 41 : Education, formation, divertissement, 

actions culturelles. 

Classe 45 : Services personnels et sociaux 

rendus par des tiers pour répondre aux besoins 

des individus. 

(540)  

 
 

(731) Yolanda HICKSON ASUMU, Barrio de 

Paraiso, MALABO II (GQ) 

(740) CENTURION LAW GROUP CAMEROUN, 

B.P. 1319, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Or, gris foncé et vert 

foncé. 

(111) 107897 

(210) 3201901357 

(220) 18/04/2019 

(511) 3, 8 et 21 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Soaps; perfumery; essential oils; 

cosmetics; hair lotions; dentifrices; deodorants for 

personal use; toiletries; body products; personal 

care products; face care products; shampoos; 

shaving soap; shaving preparations; shaving 

stones; skin care products; pressurized canned air 

fresheners, air fragrance preparations. 

Class 8 : Electric razors; non-electric razors; razor 

blades; razor cases and clippers (hand 

instruments); blades; razor strops; shaving cases; 

shaving blades. 

Class 21 : Articles for cleaning purposes, tooth 

brushes, aerosol dispensers, brushes, shaving 

brushes, shaving brush stands, deodorising 

apparatus for personal use, soap dispensers, 

perfume sprayers, perfume vaporizers, soap 

boxes, soap holders. 

(540)  

 
 

(731) CLÄSICO BRANDS UK LTD., Station Court, 

409-411 London Road, MITCHAM Surrey, CR4 

4BG (GB) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107898 

(210) 3201901361 

(220) 18/04/2019 

(511) 24 

Produits ou services désignés: 

Class 24 : Textile. 

(540)  

 
 

(731) Hitarget Holding Company Limited, Unit 

1110, Level 11, Landmark North, 39 Lung Sum 

Ave, SHEUNG SHUI N.T (HK) 

(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 

Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107899 

(210) 3201901362 
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(220) 18/04/2019 

(511) 9, 32 et 33 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Downloadable software applications for 

mobile telephones or tablet computers; 

downloadable electronic publications. 

Class 32 : Beer; mineral and aerated water and 

non-alcoholic beverages; smoothies and fruit 

juices; syrups and others preparations for making 

beverages; soda water; aperitifs non-alcoholic; 

cocktails non-alcoholic. 

Class 33 : Alcoholic beverages except beer; 

preparations for making alcoholic beverages. 

(540)  

 
 

(731) Pernod Ricard, 12 Place des Etats-Unis, 

75016 PARIS (FR) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 

Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue (Pantone: 2192C) 

and black (Pantone: black C). 

________________________________________ 

(111) 107900 

(210) 3201901363 

(220) 18/04/2019 

(511) 35, 39, 40, 41 et 43 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Presentation of goods on 

communication media for retail purposes; 

providing information related to goods like 

foodstuffs or beverages; loyalty customer services 

for commercial, promotional or advertising 

purposes; consumer membership program 

entitling the participants to receive products and 

discounts in the field of alcoholic beverages; retail 

or wholesale services in outlets, by catalogues, or 

on-line, of alcoholic and non-alcoholic beverages, 

beers, stuffoods, statues, figurines, works of art 

for ornamental and decorative use in common 

metal, precious metal, plastic material, wood, 

textile material, porcelain, ceramic, earthenware, 

glass, clothing and tee-shirts, shoes, headgear, 

clothing accessories, bags, umbrellas, posters, 

mirrors, bottles, personalized bottles, glasses and 

drinking vessels, cups, dosage glasses, 

decanters, cocktail shakers, mixers for cocktails, 

mixing spoons, lemon presses, trays for domestic 

purpose, dishes for beverage services, bottle 

openers and corkscrews, ice buckets, straws for 

drinking, fabrics or papers napkins, aprons, 

ashtrays, keyrings, stationery, notebooks, writing 

instruments; click and collect services; corporate 

gifting. 

Class 39 : Services for the transport and the 

delivery of goods, alcoholic beverages, 

nonalcoholic beverages and beers; collection of 

recyclable goods, namely empty glass bottles. 

Class 40 : Printing and engraving services, 

namely bottles and box customization services, 

glasses and dishes for the beverages service; 

printing and engraving services. 

Class 41 : Educational and entertainment 

services, namely, conducting workshops, 

educational demonstrations, and courses of 

instruction in the field of mixology; hosting social 

entertainment events, namely after-work parties; 

brand events; bartender residency programs. 

Class 43 : Services for reservation of bar, 

restaurant and barman; advisory services in 

preparations for marking beverages and cocktails; 

bar services; provision of advice relating cocktails, 

wine and food pairing; providing general purpose 

facilities for events; drink preparation services, 

namely make your own drink, pour your own 

drink; drink preparation services, namely, 

personal in-home bartender services. 

(540)  

 
 

(731) Pernod Ricard, 12 Place des Etats-Unis, 

75016 PARIS (FR) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 

Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107901 

(210) 3201901364 

(220) 18/04/2019 

(511) 36 
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Produits ou services désignés: 

Class 36 : Loan and credit services; investment 

services; fundraising. 

(540)  

 
 

(731) OIKOCREDIT, Ecumenical Development 

Cooperative Society U.A., Berkenweg 7, 3818 LA 

AMERSFOORT (NL) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 

Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107902 

(210) 3201901365 

(220) 18/04/2019 

(511) 6 et 19 

Produits ou services désignés: 

Class 6 : Metal building materials, in particular 

strips, pipes, plates, sheets and foils of metal for 

windows, doors, gates, stairs, balconies, facades, 

skylights, solar collectors and mouldings; 

transportable structures of metal, conservatories 

and greenhouses of metal; greenhouses, 

transportable, of metal; frames of metal for 

balconies, windows, doors and greenhouses; thin 

insulating profiles of aluminium for doors and 

windows; windows of metal; aluminium windows; 

patio doors of metal; window frames of metal; 

doors, gates, windows and window coverings of 

metal; metal components for windows; metal 

window trim; insect screens of metal for windows; 

mouldings of metal for windows; hinges of metal 

for windows, fitted windows (metal -); aluminium 

patio doors; squares of metal for windows; metal 

locks for windows ; non-electric devices for 

opening and closing windows; sliding door or 

windows systems of metal, in particular with 

smaller mouldings or frames; the aforesaid goods 

being predominantly made from metal, and metal 

in combination with glass, wood or plastic 

material. 

Class 19 : Non-metal gates; doors, gates, 

windows and window coverings, not of metal; 

frames of PVC; window sashes (non-metallic- ); 

building materials (non-metallic). 

(540)  

 
 

(731) BBG, S.A., Zona Industrial de Esposende,  

Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, 475C, 4740-473 

ESPOSENDE (PT) 

(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   

Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 

Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107903 

(210) 3201901366 

(220) 18/04/2019 

(511) 37 

Produits ou services désignés: 

Class 37 : Installation and repair of window 

frames; fitting and repair of door frames; 

construction and repair of buildings and building 

structures; construction and repair of residential 

buildings and houses; installation of fixtures and 

fittings for buildings; construction, maintenance 

and renovation of buildings; construction, 

maintenance and renovation of public works; 

building consultancy; consultancy in relation to 

residential and building construction; consultancy 

in relation to installation, maintenance and repair 

services. 

(540)  

 
 

(731) BBG, S.A., Zona Industrial de Esposende, 

Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, 475C, 4740-473 

ESPOSENDE (PT) 

(740) SCP    GLOBAL    AFRICA    IP,    Base 

Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 

Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107904 

(210) 3201901367 

(220) 18/04/2019 

(511) 5, 29 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 

préparations médicales et vétérinaires ; produits 

hygiéniques pour la médecine ; aliments et 

substances diététiques à usage médical ou 

vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 

alimentaires pour êtres humains et animaux ; 

emplâtres, matériel pour pansements ; matières 

pour plomber les dents et pour empreintes 
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dentaires ; désinfectants ; produits pour la 

destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 

herbicides. Produits hygiéniques pour l'hygiène 

intime, autres que les produits de toilette ; 

couches pour bébés et pour personnes 

incontinentes ; désodorisants ; shampooings, 

savons, lotions et dentifrices médicamenteux ; 

compléments alimentaires en tant que 

compléments d'un régime alimentaire normal ou 

en tant qu'apports pour la santé ; substituts de 

repas et aliments et boissons diététiques à usage 

médical ou vétérinaire. 

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 à usage alimentaire. Boissons lactées où 

le lait prédomine ; graines préparées pour 

l'alimentation humaine autres qu'en tant 

qu'assaisonnements ou aromatisants. 

Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 

et autres boissons sans alcool ; boissons à base 

de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 

préparations pour faire des boissons. Boissons 

désalcoolisées. 

(540)  

 
 

(731) XIE   WEN   SHUAI,   B.P.   15808, 

DOUALA (CM) 

(740) Denis ABESSOUGUIE, Avenue King Akwa, 

No. 199, Opp. 1st Trust Bank, Off. Restaurant La 

Baleine,  Ndokoti, P.O. Box 7017, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, noir, vert, blanc 

et jaune. 

________________________________________ 

(111) 107905 

(210) 3201901371 

(220) 22/04/2019 

(511) 18, 25 et 28 

Produits ou services désignés: 

Classe 18 : Cuir ; peaux d'animaux ; malles et 

valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; 

sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-

cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets 

destinés à contenir des articles de toilette dits 

«vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits 

pour animaux. 

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 28 : Jeux ; jouets ; commandes pour 

consoles de jeu ; décorations de fête et arbres de 

Noël artificiels ; appareils de culture physique ; 

appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; 

balles et ballons de jeux ; tables de billard ; 

queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes 

; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; 

trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches 

pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; 

rembourrages de protection (parties d'habillement 

de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets]. 

(540)  

 
 

(731) HE QING ZHANG, 4325 N Landmark Dr., 

ORLANDO, Florida 32817 (US) 

(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING 

(SCP), Sis Biyem-Assi II, Rue des Cocotiers 

(Route de la Chapelle St Marc), B.P. 12246, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107906 

(210) 3201901372 

(220) 17/04/2019 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Thé. 

(540)  

 
 

(731) ENAZAHA POUR LE COMMERCE 

GENERAL, B.P. 7904, NOUAKCHOTT (MR). 
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Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, noir et 

jaune. 

________________________________________ 

(111) 107907 

(210) 3201901373 

(220) 16/04/2019 

(511) 4, 7 et 12 

Produits ou services désignés: 

Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; 

lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 

la poussière ; combustibles (y compris les 

essences pour moteurs) et matières éclairantes ; 

bougies et mèches pour l'éclairage. 

Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs 

(à l'exception des moteurs pour véhicules 

terrestres) ; accouplements et organes de 

transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 

terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux 

actionnés manuellement ; couveuses pour œufs ; 

distributeurs automatiques. 

Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 

par terre, par air ou par eau. 

(540)  

 
 

(731) Etablissements Abdoulaye Halidou CISSE 

(Ets AHC), Rue Pasteur Face Station Shell 

Immeuble Djibril Kouma Route de Sotuba, 

BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 107908 

(210) 3201901375 

(220) 16/04/2019 

(511) 4, 7 et 12 

Produits ou services désignés: 

Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; 

lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 

la poussière ; combustibles (y compris les 

essences pour moteurs) et matières éclairantes ; 

bougies et mèches pour l'éclairage. 

Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs 

(à l'exception des moteurs pour véhicules 

terrestres) ; accouplements et organes de 

transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 

terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux 

actionnés manuellement ; couveuses pour œufs ; 

distributeurs automatiques. 

Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 

par terre, par air ou par eau. 

(540)  

 
 

(731) Etablissements Abdoulaye Halidou CISSE 

(Ets AHC), Rue Pasteur Face Station Shell 

Immeuble Djibril Kouma Route de Sotuba, 

BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 107909 

(210) 3201901376 

(220) 16/04/2019 

(511) 5, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 

préparations médicales et vétérinaires ; produits 

hygiéniques pour la médecine ; aliments et 

substances diététiques à usage médical ou 

vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 

alimentaires pour êtres humains et animaux ; 

emplâtres, matériel pour pansements ; matières 

pour plomber les dents et pour empreintes 

dentaires ; désinfectants ; produits pour la 

destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 

herbicides. 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 

café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 

préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 

et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 

sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 

sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 

épices ; glace à rafraîchir. 

Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 

boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 

jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 

faire des boissons. 

(540)  
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(731) Etablissements Abdoulaye Halidou CISSE 

(Ets AHC), Rue Pasteur Face Station Shell 

Immeuble Djibril Kouma Route de Sotuba, 

BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 107910 

(210) 3201901377 

(220) 20/03/2019 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 

café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 

préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 

et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 

sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 

sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 

épices ; glace à rafraîchir. 

(540)  

 
 

(731) M'BOUNA COMMERCE GENERAL SARL, 

Sanankoroba, Route de Sikasso, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 107911 

(210) 3201901378 

(220) 20/04/2019 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 

préparations médicales et vétérinaires ; produits 

hygiéniques pour la médecine ; aliments et 

substances diététiques à usage médical ou 

vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 

alimentaires pour êtres humains et animaux ; 

emplâtres, matériel pour pansements ; matières 

pour plomber les dents et pour empreintes 

dentaires ; désinfectants ; produits pour la 

destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 

herbicides. 

(540)  

 
 

(731) M'BOUNA COMMERCE GENERAL SARL, 

Sanankoroba, Route de Sikasso, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 107912 

(210) 3201901379 

(220) 20/04/2019 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 

café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 

préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 

et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 

sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 

sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 

épices ; glace à rafraîchir. 

(540)  

 
 

(731) M'BOUNA COMMERCE GENERAL SARL, 

Sanankoroba, Route de Sikasso, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 107913 

(210) 3201901380 

(220) 22/04/2019 

(511) 43 

Produits ou services désignés: 

Classe 43 : Services de restauration 

(alimentation) ; hébergement temporaire. 
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(540)  

 
 

(731) TUPONE    Julien,    B.P.    625, 

NDJAMENA (TD) 

(740) Cabinet d'Avocats KWENDJEU et Associés, 

B.P. 5816 (CM). 

Couleurs revendiquées: Marron sur fond blanc. 

________________________________________ 

(111) 107914 

(210) 3201901381 

(220) 22/04/2019 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

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

autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 

alimentaire. 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 

café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 

et sagou ; farines et préparations faites de 

céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 

chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 

glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 

mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 

assaisonnements, épices, herbes conservées ; 

vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 

rafraîchir. 

Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 

minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 

et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 

alcool pour faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) TUPONE    Julien,    B.P.    625, 

NDJAMENA (TD) 

(740) Cabinet d'Avocats KWENDJEU et Associés, 

B.P. 5816, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Marron sur fond blanc. 

(111) 107915 

(210) 3201901382 

(220) 27/03/2019 

(511) 5 et 16 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Tampons hygiéniques / tampons pour 

la menstruation, serviettes hygiéniques / 

serviettes périodiques, couches hygiéniques pour 

incontinents, couches pour bébés. 

Classe 16 : Mouchoirs de poche en papier, 

serviettes de toilette en papier, serviettes de table 

en papier. 

(540)  

 
 

(731) PETITE MONNAIE, B.P. 36 352, 

LIBREVILLE (GA). 

Couleurs revendiquées: Jaune, bleue, blanc, 

gris et violet. 

________________________________________ 

(111) 107916 

(210) 3201901383 

(220) 27/03/2019 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Savons ; préparations pour blanchir et 

autres substances pour lessiver ; préparations 

pour nettoyer, savons non médicamenteux ; 

détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au 

cours d'opérations de fabrication et ceux à usage 

médical ; préparations de toilette ; savonnettes. 

(540)  

 
 

(731) OLAM PALM GABON, B.P. 1024, 

LIBREVILLE (GA). 

Couleurs revendiquées: Rouge. 
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(111) 107917 

(210) 3201901384 

(220) 27/03/2019 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Savons ; préparations pour blanchir et 

autres substances pour lessiver ; préparations 

pour nettoyer, savons non médicamenteux ; 

détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au 

cours d'opérations de fabrication et ceux à usage 

médical ; préparations de toilette ; savonnettes. 

(540)  

 
 

(731) OLAM PALM GABON, B.P. 1024, 

LIBREVILLE (GA). 

Couleurs revendiquées: Rouge. 

________________________________________ 

(111) 107918 

(210) 3201901385 

(220) 27/03/2019 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Savons ; préparations pour blanchir et 

autres substances pour lessiver ; préparations 

pour nettoyer, savons non médicamenteux ; 

détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au 

cours d'opérations de fabrication et ceux à usage 

médical ; préparations de toilette ; savonnettes. 

(540)  

 
 

(731) OLAM PALM GABON, B.P. 1024, 

LIBREVILLE (GA). 

Couleurs revendiquées: Rouge. 

________________________________________ 

(111) 107919 

(210) 3201901386 

(220) 27/03/2019 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Savons ; préparations pour blanchir et 

autres substances pour lessiver ; préparations 

pour nettoyer, savons non médicamenteux ; 

détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au 

cours d'opérations de fabrication et ceux à usage 

médical ; préparations de toilette ; savonnettes. 

(540)  

 
 

(731) OLAM PALM GABON, B.P. 1024, 

LIBREVILLE (GA). 

Couleurs revendiquées: Rouge. 

________________________________________ 

(111) 107920 

(210) 3201804183 

(220) 28/12/2018 

(511) 36, 42 et 45 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Affaires financières, services en 

rapport avec les affaires financières. 

Classe 42 : Conception et développement de 

logiciels, notamment la gestion des 

reclassements, avancements et promotions du 

personnel ; la gestion de la discipline ; la gestion 

des prêts octroyés au personnel ; la notation du 

personnel ; la gestion des affectations et 

nominations des agents ; la mise à jour des 

informations relatives à la famille des agents 

(enfants, conjoints et parents) ; le calcul du temps 

de présence pour la prime de rendement ; la 

gestion des congés annuels et de maternité des 

agents ; la gestion des absences ; le calcul de la 

gratification et l'édition des états y relatifs ; le 

calcul de la prime de rentrée scolaire et l'édition 

des états y relatifs ; l'édition des états pour le bilan 

social ; l'édition de divers états du personnel, du 

personnel avec leurs familles (enfants et 

conjoints). 

Classe 45 : Services juridiques, services de 

sécurité pour la protection du personnel et de 

leurs familles. 
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(540)  

 
 

(731) Société  Nationale  des  Hydrocarbures, 

B.P. 955, YAOUNDE (CM) 

(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107921 

(210) 3201901392 

(220) 16/04/2019 

(511) 3, 5 et 16 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; produits de 

parfumerie ; huiles essentielles ; dentifrices non 

médicamenteux, produits cosmétiques et 

préparations de toilette non médicamenteux, 

préparations d'hygiène en tant que produits de 

toilette, déodorants pour êtres humains ou 

animaux, lotions à usage cosmétique, 

préparations de nettoyage destinées à être 

utilisées dans la maison ou d'autres 

environnements. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 

préparations médicales et vétérinaires ; produits 

hygiéniques pour la médecine ; aliments et 

substances diététiques à usage médical ou 

vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 

alimentaires pour êtres humains et animaux ; 

emplâtres, matériel pour pansements ; matières 

pour plomber les dents et pour empreintes 

dentaires ; désinfectants ; produits pour la 

destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 

herbicides, pommades à usage médical, savons 

médicamenteux, insecticides, savons 

antibactériens, savons, lotions et dentifrices 

médicamenteux, savons désinfectants, savons 

médicinaux, champooings. 

Classe 16 : Papier et carton ; produits de 

l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies 

; papeterie et articles de bureau, à l'exception des 

meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la 

papeterie ou le ménage ; matériel de dessin et 

matériel pour artistes ; pinceaux ; matériel 

d'instruction ou d'enseignement ; feuilles, films et 

sacs en matières plastiques pour l'empaquetage 

et le conditionnement ; caractères d'imprimerie, 

clichés ; produits jetables en papier, notamment 

les bavoirs, les mouchoirs et le linge de table en 

papier. 

(540)  

 
(731) AGOMON     Komlan,     B.P.     81559, 

LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 107922 

(210) 3201901393 

(220) 16/04/2019 

(511) 3, 5 et 16 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; produits de 

parfumerie ; huiles essentielles ; dentifrices non 

médicamenteux, produits cosmétiques et 

préparations de toilette non médicamenteux, 

préparations d'hygiène en tant que produits de 

toilette, déodorants pour êtres humains ou 

animaux, lotions à usage cosmétique, 

préparations de nettoyage destinées à être 

utilisées dans la maison ou d'autres 

environnements. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 

préparations médicales et vétérinaires ; produits 

hygiéniques pour la médecine ; aliments et 

substances diététiques à usage médical ou 

vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 

alimentaires pour êtres humains et animaux ; 

emplâtres, matériel pour pansements ; matières 

pour plomber les dents et pour empreintes 

dentaires ; désinfectants ; produits pour la 

destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 

herbicides, pommades à usage médical, savons 

médicamenteux, insecticides, savons 

antibactériens, savons, lotions et dentifrices 

médicamenteux, savons désinfectants, savons 

médicinaux, champooings. 

Classe 16 : Papier et carton ; produits de 
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l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies 

; papeterie et articles de bureau, à l'exception des 

meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la 

papeterie ou le ménage ; matériel de dessin et 

matériel pour artistes ; pinceaux ; matériel 

d'instruction ou d'enseignement ; feuilles, films et 

sacs en matières plastiques pour l'empaquetage 

et le conditionnement ; caractères d'imprimerie, 

clichés ; produits jetables en papier, notamment 

les bavoirs, les mouchoirs et le linge de table en 

papier. 

(540)  

 
 

(731) AGOMON    Komlan,     B.P.    81559, 

LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 107923 

(210) 3201901394 

(220) 16/04/2019 

(511) 3, 5 et 16 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; produits de 

parfumerie ; huiles essentielles ; dentifrices non 

médicamenteux, produits cosmétiques et 

préparations de toilette non médicamenteux, 

préparations d'hygiène en tant que produits de 

toilette, déodorants pour êtres humains ou 

animaux, lotions à usage cosmétique, 

préparations de nettoyage destinées à être 

utilisées dans la maison ou d'autres 

environnements. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 

préparations médicales et vétérinaires ; produits 

hygiéniques pour la médecine ; aliments et 

substances diététiques à usage médical ou 

vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 

alimentaires pour êtres humains et animaux ; 

emplâtres, matériel pour pansements ; matières 

pour plomber les dents et pour empreintes 

dentaires ; désinfectants ; produits pour la 

destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 

herbicides, pommades à usage médical, savons 

médicamenteux, insecticides, savons 

antibactériens, savons, lotions et dentifrices 

médicamenteux, savons désinfectants, savons 

médicinaux, champooings. 

Classe 16 : Papier et carton ; produits de 

l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies 

; papeterie et articles de bureau, à l'exception des 

meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la 

papeterie ou le ménage ; matériel de dessin et 

matériel pour artistes ; pinceaux ; matériel 

d'instruction ou d'enseignement ; feuilles, films et 

sacs en matières plastiques pour l'empaquetage 

et le conditionnement ; caractères d'imprimerie, 

clichés ; produits jetables en papier, notamment 

les bavoirs, les mouchoirs et le linge de table en 

papier. 

(540)  

 
 

(731) AGOMON     Komlan,     B.P.     81559, 

LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 107924 

(210) 3201901395 

(220) 16/04/2019 

(511) 3, 5 et 16 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; produits de 

parfumerie ; huiles essentielles ; dentifrices non 

médicamenteux, produits cosmétiques et 

préparations de toilette non médicamenteux, 

préparations d'hygiène en tant que produits de 

toilette, déodorants pour êtres humains ou 

animaux, lotions à usage cosmétique, 

préparations de nettoyage destinées à être 

utilisées dans la maison ou d'autres 

environnements. 

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 ; 
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emplâtres, matériel pour pansements ; matières 

pour plomber les dents et pour empreintes 

dentaires ; désinfectants ; produits pour la 

destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 

herbicides, pommades à usage médical, savons 

médicamenteux, insecticides, savons 

antibactériens, savons, lotions et dentifrices 

médicamenteux, savons désinfectants, savons 

médicinaux, champooings. 

Classe 16 : Papier et carton ; produits de 

l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies 

; papeterie et articles de bureau, à l'exception des 

meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la 

papeterie ou le ménage ; matériel de dessin et 

matériel pour artistes ; pinceaux ; matériel 

d'instruction ou d'enseignement ; feuilles, films et 

sacs en matières plastiques pour l'empaquetage 

et le conditionnement ; caractères d'imprimerie, 

clichés ; produits jetables en papier, notamment 

les bavoirs, les mouchoirs et le linge de table en 

papier. 

(540)  

 
 

(731) AGOMON     Komlan,     B.P.     81559, 

LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 107925 

(210) 3201901396 

(220) 23/04/2019 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Perfumery; perfumes; toilet water; 

scented water; perfume water; Eau de Cologne; 

fragrance products for personal use; extracts for 

perfume; essential oils; personal deodorants; 

cosmetic products; cosmetics preparations for 

skin scare; oils for toilet purposes; cleansing milk 

for toilet purposes; toiletries; talcum powder for 

toilet use; oils for cosmetic purposes for the bath ; 

cosmetic preparations for baths; soaps; 

shampoos ; hair lotions. 

(540)  

 

(731) PARFUMS PAROUR, 6 Avenue Matignon, 

75008 PARIS (FR) 

(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059 

Boulevard de la République, immeuble 

stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107926 

(210) 3201901397 

(220) 23/04/2019 

(511) 1 

Produits ou services désignés: 

Class 1 : Fertilizers. 

(540)  

 
 

(731) SOLEVO HOLDING B.V., Strawinskylaan 

3127, 1077 ZX AMSTERDAM (NL) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107927 

(210) 3201901398 

(220) 23/04/2019 

(511) 1 

Produits ou services désignés: 

Class 1 : Fertilizers. 

(540)  

 
 

(731) SOLEVO HOLDING B.V., Strawinskylaan 

3127, 1077 ZX AMSTERDAM (NL) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107928 

(210) 3201901399 

(220) 23/04/2019 

(511) 35 et 43 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Demonstration of goods; distribution of 

samples; advertising; online advertising on a 

computer network; presentation of goods on 

communication media, for retail purposes; import-

export agency services; auctioneering; sales 

promotion for others; procurement services for 

others [purchasing goods and services for other 

businesses]; provision of an on-line marketplace 
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for buyers and sellers of goods and services; 

accounting; rental of vending machines; 

sponsorships search; rentals of sales stands; 

retail or wholesale services for medical supplies; 

commercial administration of the licensing of the 

goods and services of others; commercial 

management assistance in relation to franchising. 

Class 43 : Accomodation bureaux (hotels, 

boarding houses); cafes; restaurants; hotels; bar 

services; mobile catering services; tea room 

services; provision of camp ground facilities; 

rental of cooking apparatus. 

(540)  

 
 

(731) HUANHUAN MA, No. 808, Building A, The 

Pacific Mansion, No. 176, Heishui Road, 

Kuancheng District, CHANGCHUN CITY (CN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107929 

(210) 3201901400 

(220) 23/04/2019 

(511) 3, 21 et 25 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Bath lotion; shampoo; decontamination 

powder; shoe polish; essential oils; cosmetics; 

containers containing cosmetics; dentifrices; 

potpourris [fragrances]; air fragrancing 

preparations. 

Class 21 : Utensils for household purposes; 

services [dishes]; kitchen containers; enamel 

plastic wares for daily used: (including basins, 

bowls, plates, pots, cups); glassware for daily 

used (including cups, plates, pots, crocks); 

ceramics for household purposes; crystal crafts; 

tea services [tableware]; travel water bottles; 

vases; laundry racks; combs; brushes; 

toothbrushes; toothpicks; cosmetic utensils; 

thermally insulated containers for food; thermos 

bottles; dusting cloths. 

Class 25 : Clothing; ready-made clothing; child 

clothes; swimsuits; raincoats; footwear; hats; 

hosiery; gloves [clothing]; scarfs; straps; shower 

caps; sleep masks. 

(540)  

 
 

(731) HUANHUAN MA, No. 808, Building A, The 

Pacific Mansion, No. 176, Heishui Road, 

Kuancheng District, CHANGCHUN CITY (CN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107930 

(210) 3201901401 

(220) 23/04/2019 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Class 29 : Milk and milk products; yogurt; Fruits, 

tinned [canned]; fruits in glasses; fruits in jars; 

fruits in bottles; fruit extracts and vegetables in all 

types of packaging; jams; powdered milk; 

powdered milk, coffee and ginger; liquid jellies; 

chewy jellies; agar powder; agar jelly; jelly 

powder; jellies; fruit-based snack food; fruits as 

mixtures for beverages. 

(540)  

 
 

(731) PT. FORISA NUSAPERSADA, Jl. Bumi Mas 

II No. 7, Kawasan Industri Cikupa Mas, Desa 

Talaga, Cikupa, TANGERANG 15710 (ID) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, red, pink, white 

and yellow. 

________________________________________ 

(111) 107931 

(210) 3201901402 

(220) 18/04/2019 

(511) 30 
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Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Riz. 

(540)  

 
 

(731) LALLA ABDAT MOHAMED TAJER, Avenue 

Gamal Abdel Nasser, Immeuble 48, 

NOUAKCHOTT (MR) 

(740) Cabinet CISSOKO Idrissa, Tevragh Zeina 

ilot K Ext sect II lot, 211 B.P. 7501, 

NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Vert, jaune, rouge, 

blanc et orange. 

________________________________________ 

(111) 107932 

(210) 3201901403 

(220) 09/04/2019 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 

graisses à usage alimentaire ; bouillons. 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 

café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 

préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 

et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 

sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 

sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 

épices ; glace à rafraîchir. 

Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 

boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 

jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 

faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) Compagnie Commerciale Dia et Frères 

‘‘CCD’’, Km 9, Boulevard du Centenaire de la 

Commune de Dakar,  B.P. 17077 Dakar Liberté, 

DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 107933 

(210) 3201901404 

(220) 09/04/2019 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 

boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 

jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 

faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) Sénégalaise Industrie Commerce (SENICO) 

S.A., Km 9 Bd du Centenaire de la Commune de 

Dakar, B.P. 17077 Dakar Liberté, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 107934 

(210) 3201901405 

(220) 09/04/2019 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 

boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 

jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 

faire des boissons. 

(540)  
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(731) Sénégalaise Industrie Commerce (SENICO) 

S.A., Km 9 Bd du Centenaire de la Commune de 

Dakar, B.P. 17077 Dakar Liberté, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 107935 

(210) 3201901406 

(220) 17/04/2019 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 

boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 

jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 

faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE AFRICAINE DE DISTRIBUTION 

‘‘SOCADIS’’ SARL, 30, Rue Mousse Diop, 

DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune et noir. 

________________________________________ 

(111) 107936 

(210) 3201901407 

(220) 24/04/2019 

(511) 6 et 11 

Produits ou services désignés: 

Class 6 : Nozzles of metal; building materials of 

metal; junctions of metal for pipes; valves of 

metal, other than parts of machines; pipework of 

metal; window frames of metal; ironmongery; 

water-pipes of metal; fittings of metal for furniture; 

drain traps [valves] of metal. 

Class 11 : Taps [faucets]; urinals [sanitary 

fixtures]; toilet bowls; pipes [parts of sanitary 

installations]; shower fittings; junctions of metal for 

pipes for use with hot water heating installations; 

bath tubs; bath fittings; heating apparatus. 

(540)  

 
 

(731) FANSKI GROUP INC., Mechanical & 

Electrical Industrial Zone, Zhugang Town, Yuhuan 

County, TAIZHOU CITY, Zhejiang Province (CN) 

(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   

Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 

Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107937 

(210) 3201803327 

(220) 15/10/2018 

(511) 36 et 45 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 

financières ; affaires monétaires ; affaires 

immobilières. 

Classe 45 : Services juridiques ; services de 

sécurité pour la protection physique des biens 

matériels et des individus ; services personnels et 

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire 

les besoins des individus. 

(540)  

 
 

(731) Juri - Partner  Avocat  associé,  65,  Rue 

139 Badala Sema II Bamako, B.P. E 5354, 

BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 107938 

(210) 3201901416 

(220) 19/04/2019 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 

préparations pour dégraisser ; préparations pour 

abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 

cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 

dentifrices ; dépilatoires ; produits de 

démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

(540)  
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(731) SIVOP, 01 B.P. 2085, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 107939 

(210) 3201901417 

(220) 19/04/2019 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 

préparations pour dégraisser ; préparations pour 

abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 

cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 

dentifrices ; dépilatoires ; produits de 

démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

(540)  

 
 

(731) SIVOP, 01 B.P. 2085, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 107940 

(210) 3201901423 

(220) 26/04/2019 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Class 12 : Automobiles and structural parts 

thereof. 

(540)  

 
 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION), 1, Toyota-cho, TOYOTA-SHI, 

Aichi-ken (JP) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 

Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107941 

(210) 3201901425 

(220) 26/04/2019 

(511) 41 

Produits ou services désignés: 

Class 41 : Teaching; training; entertainment 

services; sporting and cultural activities; arranging 

and conducting of colloquiums; arranging and 

conducting of congresses, seminars, conferences 

and symposiums; workshops for training 

purposes; editing of written texts, other than 

publicity texts; publication of texts (other than 

advertising texts); publication of books; online 

publication of electronic books and journals; 

publication of texts, other than publicity texts; 

providing online electronic publications, not 

downloadable; education information; vocational 

guidance [education or training advice]; provision 

of information on education and online education; 

correspondence courses; cultural activities; 

organization of exhibitions for cultural or 

educational purposes; videotaping; videotape 

production; electronic publishing services; 

microfilming; videotape editing; production of radio 

and television programmes; providing museum 

facilities [presentation, exhibitions]; providing 

museum facilities (presentation, exhibitions); film 

production services; organization of competitions 

[education or entertainment]; arranging of 

competitions for cultural purposes. 

(540)  

 
 

(731) INSTITUTO DE ESTUDIOS BURSÁTILES, 

C/ Alfonso XI, 6, 28014 MADRID (ES) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 

Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 

Boulevard, P.O. Box 8211 (CM). 

Couleurs revendiquées: Gold, blue and black. 

________________________________________ 

(111) 107942 

(210) 3201901426 

(220) 26/04/2019 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical preparations; dietetic 

food and substances adapted for medical use; 

dietary supplements for humans. 

(540)  
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(731) Bayer Consumer Care AG, Peter Merian-

Str. 84, 4052 BASEL (CH) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 

Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107943 

(210) 3201901438 

(220) 24/04/2019 

(511) 7, 8 et 11 

Produits ou services désignés: 

Classe 7 : Machines, machines-outils et outils 

mécaniques. 

Classe 8 : Outils et instruments à main à 

fonctionnement manuel ; coutellerie, fourchettes 

et cuillers ; armes blanches ; rasoirs. 

Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage, 

de chauffage, de refroidissement, de production 

de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, 

de distribution d'eau et installations sanitaires. 

(540)  

 
 

(731) YACOUB MOHAMED EL MOUSTAPHA, 

Médina 3, NOUAKCHOTT (MR) 

(740) Cabinet CISSOKO Idrissa, Tevragh Zeina 

Îlot K Ext sect II lot, 211, B.P. 7501, 

NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Noir, rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 107944 

(210) 3201901439 

(220) 29/03/2019 

(511) 39 et 40 

Produits ou services désignés: 

Classe 39 : Transport ; distribution des eaux ; 

distribution (livraison de produits). 

Classe 40 : Décontamination de matériaux 

dangereux ; traitement des déchets 

(transformation) ; tri de déchets et de matières 

premières de récupération (transformation) ; 

recyclage d'ordures et de déchets ; 

assainissement drainage d'eaux usagées. 

(540)  

 
 

(731) SODECI (Société de Distribution d'Eau de 

Côte d'Ivoire), 01 B.P. 8143, ABIDJAN 01 (CI) 

(740) Maître DAGO Roger, 04 B.P. 2912, 

ABIDJAN 04 (CI). 

Couleurs revendiquées: Vert, vert clair et noir. 

________________________________________ 

(111) 107945 

(210) 3201901440 

(220) 09/04/2019 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 

pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 

de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

(540)  

 
 

(731) EL PARADIS COSMETIC, Zone Industrielle 

de Koumassi, 12 B.P. 2136, ABIDJAN 12 (CI). 

________________________________________ 

(111) 107946 

(210) 3201901446 

(220) 24/04/2019 

(511) 44 

Produits ou services désignés: 

Classe 44 : Services médicaux, services pour le 

soin de la peau ; assistance médicale ; chirurgie 

esthétique ; services hospitaliers ; services de 

maisons de convalescence. 
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(540)  

 
 

(731) CLINIQUE  LA  PROVIDENCE,  Cocody  

16, Rue du Lycée Technique, 08 B.P. 1258, 

ABIDJAN 08 (CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et gris. 

________________________________________ 

(111) 107947 

(210) 3201901447 

(220) 24/04/2019 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; diffusion d'annonces 

publicitaires ; publication de textes publicitaires. 

(540)  

 
 

(731) Fatoumata Tandjan, Plateau Immeuble 

Lagunaire, 01 B.P. 5611, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Ocre jaune, bleu de 

prusse et blanc. 

________________________________________ 

(111) 107948 

(210) 3201901448 

(220) 24/04/2019 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; conseil en communication ; 

relations publiques. 

(540)  

 
 

(731) Fatoumata TANDJAN, Plateau Immeuble 

Lagunaire, 01 B.P. 5611, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 107949 

(210) 3201901449 

(220) 29/04/2019 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Beauty masks; cakes of toilet soap; 

cosmetic preparations for skin care; cosmetic 

preparations for slimming purposes; cosmetics; 

dentifrices; depilatories; eyebrow cosmetics; 

lipsticks; make-up powder; mascara; nail polish; 

perfumes; shampoos; sunscreen preparations. 

(540)  

 
 

(731) YIWU RASHEL TRADING CO., LTD, 1st-

2nd Floor, No. 50 Yingriyuan, Dongzhou, 

Xiawang, Jiangdong, YIWU CITY, Zhejiang 

Province (CN) 

(740) TCHOUANCHE Juliette Nathalie, B.P. 7850, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107950 

(210) 3201901451 

(220) 29/04/2019 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfumerie ; huile essentielles ; cosmétiques ; 

lotion pour les cheveux ; dentifrices. 

(540)  

 
 

(731) TADI    KANKEU    Serges    Bermondo, 

B.P. 3389, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rose et blanc. 

________________________________________ 

(111) 107951 

(210) 3201901453 

(220) 30/04/2019 

(511) 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 



BOPI  07MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

110 

 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 

lotions pour les cheveux ; dentifrices. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; aliments et substances diététiques à 

usage médical ou vétérinaire, aliments pour 

bébés ; compléments alimentaires pour êtres 

humains et animaux ; emplâtres, matériel pour 

pansements ; matières pour plomber les dents et 

pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 

produits pour la destruction d'animaux nuisibles ; 

fongicides, herbicides. 

(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 

CÔTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 

(740) Ali Abdul REDA, B.P. 1016, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107952 

(210) 3201901454 

(220) 30/04/2019 

(511) 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 42 : Services scientifiques et 

technologiques ainsi que services de recherches 

et de conception y relatifs ; services d'analyses et 

de recherches industrielles ; conception et 

développement d'ordinateurs et de logiciels. 

(540)  

 
 

(731) NGAH NANGA Wilfreid Ivan, B.P. 32081, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange et bleu. 

________________________________________ 

(111) 107953 

(210) 3201901457 

(220) 30/04/2019 

(511) 36 et 41 

Produits ou services désignés: 

Class 36 : Accident insurance underwriting; 

actuarial services; financial analysis; capital 

investments; charitable fund raising; credit card 

services; issuance of credit cards; exchange of 

money; financial consultancy; financial evaluation 

[insurance, banking, real estate]; financial 

information; financial management; financial 

sponsorship; fire insurance underwriting; fund 

investments; health insurance underwriting; 

insurance brokerage; insurance consultancy; 

insurance information; insurance underwriting; life 

insurance underwriting; loans [financing]; marine 

insurance underwriting; mutual funds; securities 

brokerage; stock exchange quotations; stocks and 

bonds brokerage; trusteeship; advisory and 

consultancy services relating to all of the 

aforesaid. 

Class 41 : Production of radio and television 

programmes; production of shows; videotape film 

production; arranging and conducting of seminars; 

arranging and conducting of workshops [training]; 

educational services; entertainment; film 

production; game services provided on-line from a 

computer network; gaming; providing on-line 

electronic publications, not downloadable; 

publication of books; publication of electronic 

books and journals on-line; publication of texts, 

other than publicity texts; teaching; television 

entertainment; practical training [demonstration]; 

providing educational services relating to financial 

management on-line from a computer database or 

the internet; providing educational services 

relating to financial management through audio 

and video media; providing educational services 

relating to financial management by means of 

electronic and digital interactive media; 

educational services in the nature of providing 

course of instruction, workshops and seminars for 

customers of all ages at pre-school children, 

primary, secondary, college and adults level; 

providing a web site featuring on-line publications 

(not downloadable) in the field of financial 

management for children; providing non-

downloadable on-line publications, namely, texts, 

graphics and articles in the field of financial 

management for children; publication of texts, 

books, magazines and other printed matter in the 

field of financial management for children; 

arranging and conducting workshops and 

seminars for children in the field of financial 

management for children; advisory and 

consultancy services relating to all the aforesaid. 

(540)  
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(731) PCA IP Services Limited, 13th Floor, One 

International Finance Centre, 1 Harbour View 

Street, Central, HONG KONG (HK) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 

Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow, black and 

white. 

________________________________________ 

(111) 107954 

(210) 3201901459 

(220) 02/05/2019 

(511) 8, 11 et 21 

Produits ou services désignés: 

Class 8 : Beard clippers; hair clippers for personal 

use, electric and nonelectric; hair-removing 

tweezers; hand implements for hair curling; 

depilation appliances, electric and non-electric; 

crimping irons; razors, electric or non-electric; 

curling tongs; manicure sets; hand tools, hand-

operated. 

Class 11 : Hair dryers; electric fans for personal 

use; laundry dryers, electric; lighting apparatus 

and installations; nail lamps; cooking apparatus 

and installations; heating installations; sanitary 

apparatus and installations; water purifying 

apparatus and machines; pocket warmers. 

Class 21 : Toothbrushes; toothbrushes, electric; 

lint removers, electric or nonelectric; cleaning 

instruments, hand-operated; combs*; kitchen 

utensils; toilet utensils; cosmetic utensils; foam 

toe separators for use in pedicures; heat-insulated 

containers. 

(540)  

 
 

(731) Lv Yangfen, Laozhai, Dagutang Village, 

Zhouxiang Town, CIXI CITY, Zhejiang (CN) 

(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 

B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black. 

________________________________________ 

(111) 107955 

(210) 3201901460 

(220) 25/04/2019 

(511) 4, 7 et 9 

Produits ou services désignés: 

Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, cires ; 

lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 

la poussière ; combustibles et matières 

éclairantes ; bougies et mèches pour l'éclairage. 

Classe 7 : Machines, machines-outils et outils 

mécaniques ; moteurs, à l'exception des moteurs 

pour véhicules terrestres ; accouplements et 

organes de transmission, à l'exception de ceux 

pour véhicules terrestres ; instruments agricoles 

autres qu'outils à main à fonctionnement manuel ; 

couveuses pour œufs ; distributeurs 

automatiques. 

Classe 9 : Appareils et instruments pour la 

conduite, la distribution, la transformation, 

l'accumulation, le réglage ou la commande de la 

distribution ou de la consommation d'électricité. 

(540)  

 
 

(731) Société JESUS SOLUTION OF 

EMMANUEL (JESSOEL) Sarl, 01 B.P. 1203, 

COTONOU (BJ). 

________________________________________ 

(111) 107956 

(210) 3201901461 

(220) 08/04/2019 

(511) 32 et 33 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Bières, eaux minérales (boissons) ; 

eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 

fruits ; sirop pour boissons ; préparation pour faire 

des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 

sodas ; apéritifs sans alcool. 

Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 

des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 

protégée ; vins à indication géographique 

protégée. 

(540)  

 
 

(731) BRASSIVOIRE,   Marcory   Boulevard  

Valéry  Giscard  d'Estaing,  01  B.P.  5473, 

ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 107957 

(210) 3201901462 
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(220) 05/04/2019 

(511) 35, 41, 43 et 45 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Aide à la direction des affaires ; Aide 

à la direction d'entreprises commerciales ou 

industrielles ; conseils en organisation des affaires 

; services d'assistance commerciale pour 

l'exploitation de franchises ; services d'assistance 

commerciale pour l'établissement de franchises ; 

services de franchise fournissant une assistance 

commerciale ; services de conseils en publicité de 

franchises ; conseils commerciaux dans le 

domaine de la franchise ; services administratifs 

relatifs aux affaires commerciales de franchises ; 

conseils concernant la gestion d'établissements 

en tant que franchises ; fourniture d'assistance 

dans le domaine de la direction d'entreprises 

franchisées ; services d'approvisionnement pour 

des tiers [achat de produits et de services pour 

d'autres entreprises] ; services de communication 

d'entreprise ; compilation d'informations dans des 

bases de données informatiques ; compilation 

d'index d'informations à des fins commerciales ou 

publicitaires ; conception de matériels publicitaires 

; conseils en communication [publicité] ; 

distribution de matériel publicitaire [tracts, 

prospectus, imprimés, échantillons] ; publicité ; 

services de commande en ligne pour le domaine 

de la vente à emporter et de la livraison de 

produits de restauration. 

Classe 41 : Transmission de savoir-faire 

[formation] ; formation en restauration ; formation 

en gestion d'entreprises ; organisation et conduite 

d'ateliers de formation ; formation pratique 

[démonstration] ; organisation et conduite de 

colloques ; organisation et conduite de 

conférences ; organisation et conduite de 

séminaires. 

Classe 43 : Services de restaurants ; services de 

préparation d'aliments et de boissons ; services 

d'aliments et de boissons à emporter ; services de 

conseils en matière de restauration en aliments et 

en boissons ; services de restaurants vendant des 

repas à emporter ; services de restauration rapide 

à emporter. 

Classe 45 : Administration juridique de licences ; 

services de concession de licences ; octroi de 

licences de concepts de franchise ; octroi de 

licence de marques. 

(540)  

 

 

(731) FRANCHISE PIZZA BONICI, 35 B Route de 

Bessières, 31240 L'UNION DE FRANCE (FR) 

(740) Mme BOUSSOU Carine, 08 B.P. 3049, 

ABIDJAN 08 (CI). 

________________________________________ 

(111) 107958 

(210) 3201901463 

(220) 05/04/2019 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 

hamburgers de dinde ; hamburgers au poulet ; 

steaks hachés (crus) pour hamburgers ; frites ; 

pommes de terre frites. 

Classe 30 : Pizza ; pizzas fraîches ; pâte à pizza ; 

préparation pour pizzas ; bases pour pizzas ; 

préparation pour faire des pâtes à pizza ; pains ; 

sandwiches ; sandwichs hamburgers ; 

cheeseburgers [sandwichs] ; sandwiches garnis ; 

steaks hachés insérés dans des pains briochés, à 

savoir hamburgers ; steaks hachés cuits et 

insérés dans un petit pain, à savoir hamburgers ; 

sandwichs au poisson; sandwichs contenant du 

poulet ; sandwichs chauds. 

Classe 32 : Boissons sans alcool. 

(540)  

 
 

(731) FRANCHISE PIZZA BONICI, 35 B Route de 

Bessières, 31240 L’UNION DE FRANCE (FR) 

(740) Mme BOUSSOU Carine, 08 B.P. 3049, 

ABIDJAN 08 (CI). 

________________________________________ 

(111) 107959 

(210) 3201901464 

(220) 05/04/2019 

(511) 16, 17 et 22 

Produits ou services désignés: 

Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 

reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 

adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 

le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; 

articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 

matériel d'instruction ou d'enseignement (à 

l'exception des appareils) ; caractères 

d'imprimerie ; papier ; carton ; bottes en papier ou 
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en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; 

journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; 

instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets 

d'art lihographiés ; tableaux (peintures) encadrés 

ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; 

instruments de dessin ; mouchoirs de poche en 

papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de 

table en papier ; papier hygiénique ; sacs 

(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 

plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en 

papier ou en matières plastiques. 

Classe 17 : Caoutchouc ; gutta-percha ; gomme 

brute ou mi-ouvrée ; amiante ; mica ; matières à 

calfeutrer ; matières à étouper ; matériaux 

d'isolation ; tuyaux flexibles non métalliques ; 

bouchons en caoutchouc ; matières d'emballage 

(rembourrage) en caoutchouc ou en matières 

plastiques ; feuilles en matières plastiques à 

usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ; 

gants isolants ; rubans isolants ; tissus isolants , 

vernis isolants ; sacs (enveloppes, pochettes) en 

caoutchouc pour l'emballage ; fibres de verre pour 

l'isolation ; laine de verre pour l'isolation. 

Classe 22 : Cordes ; ficelles ; tentes ; bâches ; 

voiles (gréement) ; matières de rembourrage (à 

l'exception du caoutchouc ou des matières 

plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes ; 

câbles non métalliques ; matières d'emballage 

(rembourrage) autres qu'en caoutchouc ou en 

matières plastiques ; fibres textiles ; sacs de 

grande contenance pour le transport et 

l'entreposage de matériaux en vrac ; sacs 

(enveloppes, pochettes) en matières textiles pour 

l'emballage. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE AFRICAINE DE FABRICATION 

DE PLASTIQUES (SAFPLAST), 11 B.P. 238, 

ABIDJAN 11 (CI) 

(740) Mme BOUSSOU Carine, 08 B.P. 3049, 

ABIDJAN 08 (CI). 

________________________________________ 

(111) 107960 

(210) 3201901465 

(220) 15/04/2019 

(511) 35 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau ; diffusion de matériel 

publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons) ; services d'abonnement à des 

journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 

à des services de télécommunications pour des 

tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 

communication pour la vente au détail ; conseils 

en organisation et direction des affaires ; 

comptabilité ; reproduction de documents ; 

services de bureaux de placement ; portage 

salarial ; services de gestion informatisée de 

fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 

; organisation d'expositions à buts commerciaux 

ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 

informatique ; location de temps publicitaire sur 

tout moyen de communication ; publication de 

textes publicitaires ; location d'espaces 

publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 

conseil en communication (publicité) ; relations 

publiques ; conseil en communication (relations 

publiques) ; audits d'entreprises (analyses 

commerciales) ; services d'intermédiation 

commerciale (conciergerie). 

Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 

; divertissement radiophonique et télévisé, 

divertissement radiophonique et télévisé fourni 

par le biais d'internet ; activités sportives et 

culturelles ; informations en matière de 

divertissement ; informations en matière 

d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à 

disposition d’installations de loisirs , publication de 

livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, 

non téléchargeables, par le biais de services de 

vidéo à la demande ; production de films 

cinématographiques ; location de postes de 

télévision ; location de décors de spectacles ; 

services de photographie ; organisation de 

concours (éducation ou divertissement) ; 

organisation et conduite de colloques ; 

organisation et conduite de conférences ; 

organisation et conduite de congrès ; organisation 

d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; 

réservation de places de spectacles ; services de 

jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 

informatique ; services de jeux d'argent ; 

publication électronique de livres et de 

périodiques en ligne. 
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(540)  

 
 

(731) EMMA DOBRE PROD - Maison de Disque., 

08 B.P. 1216, ABIDJAN 08 (CI). 

Couleurs revendiquées: Jaune or et marron. 

________________________________________ 

(111) 107961 

(210) 3201901466 

(220) 08/04/2019 

(511) 32 et 33 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Bières, eaux minérales (boissons) ; 

eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 

fruits ; sirop pour boissons ; préparation pour faire 

des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 

sodas ; apéritifs sans alcool. 

Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 

des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 

protégée ; vins à indication géographique 

protégée. 

(540)  

 
 

(731) BRASSIVOIRE,   Marcory   Boulevard  

Valéry  Giscard  d'Estaing,  01  B.P.  5473, 

ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 107962 

(210) 3201901467 

(220) 15/04/2019 

(511) 14 et 25 

Produits ou 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 ; chaussures ; chapellerie ; 

chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 

(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 

(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 

chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 

chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-

vêtements. 

(540)  

 
(731) KAMARA  Makissa  Tenin  Mounira,  01 

B.P. 2375, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 107963 

(210) 3201901468 

(220) 15/04/2019 

(511) 21 

Produits ou services désignés: 

Classe 21 : Ustensiles de ménage ; ustensiles de 

cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients 

pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à 

l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la 

brosserie ; instruments de nettoyage actionnés 

manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-

ouvré à l'exception du verre de construction ; 

porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en 

porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre 

; statues en porcelaine, en céramique, en faïence 

ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, 

en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles 

de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ; 

verres (récipients) ; vaisselle. 

(540)  

 
 

(731) PEARLLAND (CI) INVESTMENT CO. LTD, 

27 B.P. 21, ABIDJAN 27 (CI). 

________________________________________ 

(111) 107964 

(210) 3201901469 

(220) 09/04/2019 

(511) 25 
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Produits ou services désignés: 

Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 

chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 

(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 

(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 

chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 

chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-

vêtements. 

(540)  

 
 

(731) DIABLEY Koudou Magloire, 06 B.P. 1157, 

ABIDJAN 06 (CI). 

________________________________________ 

(111) 107965 

(210) 3201901470 

(220) 09/04/2019 

(511) 25 

Produits ou services désignés: 

Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 

chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 

(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 

(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 

chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 

chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-

vêtements. 

(540)  

 
 

(731) DIABLEY Koudou Magloire, 06 B.P. 1157, 

ABIDJAN 06 (CI). 

________________________________________ 

(111) 107966 

(210) 3201901471 

(220) 05/04/2019 

(511) 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 

; divertissement radiophonique et télévisé, 

divertissement radiophonique et télévisé fourni 

par le biais d'Internet ; activités sportives et 

culturelles ; informations en matière de 

divertissement ; informations en matière 

d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à 

disposition d'installations de loisirs ; publication de 

livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, 

non téléchargeables, par le biais de services de 

vidéo à la demande ; production de films 

cinématographiques ; location de postes de 

télévision ; location de décors de spectacles ; 

services de photographie ; organisation de 

concours (éducation ou divertissement) ; 

organisation et conduite de colloques ; 

organisation et conduite de conférences ; 

organisation et conduite de congrès ; organisation 

d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; 

réservation de places de spectacles ; services de 

jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 

informatique ; services de jeux d'argent ; 

publication électronique de livres et de 

périodiques en ligne. 

(540)  

 
 

(731) FACILITY CONCEPT, 01 B.P. 12439, 

ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Gris et or. 

________________________________________ 

(111) 107967 

(210) 3201901472 

(220) 05/04/2019 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir la peau ; 

lessives ; préparations pour polir ; préparations 

pour dégraisser ; préparations pour abraser ; 

savons ; parfums ; huiles essentielles ; 

cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 

dentifrices ; dépilatoires ; produits de 

démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

(540)  

 
 

(731) CHIMIE - AFRIQUE SARL (CHIM-

AFRIQUE), 11 B.P. 2816, ABIDJAN 11 (CI). 
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(111) 107968 

(210) 3201901473 

(220) 08/04/2019 

(511) 32 et 33 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Bières, eaux minérales (boissons) ; 

eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 

fruits ; sirop pour boissons ; préparation pour faire 

des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 

sodas ; apéritifs sans alcool. 

Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 

des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 

protégée ; vins à indication géographique 

protégée. 

(540)  

 
 

(731) BRASSIVOIRE,   Marcory   Boulevard 

Valéry  Giscard  d'Estaing,  01  B.P.  5473, 

ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 107969 

(210) 3201901479 

(220) 15/04/2019 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 

graisses comestibles. 

Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 

sagou, succédanés du cafés ; farines et 

préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 

confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 

mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 

moutarde ; vinaigre, sauce (condiments) ; épices ; 

glace à rafraîchir. 

Classe 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. 

(540)  

 
 

(731) BANNOUT HAITHAM, 26 B.P. 326, 

ABIDJAN 26 (CI) 

(740) Cabinet d'Avocats Agnès OUANGUI, 

Cocody Danga, Route du Lycée Technique, 

Immeuble Noura Bâtiment A, Mezzanine et 1er 

étage, 01 B.P. 1306, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge et jaune. 

________________________________________ 

(111) 107970 

(210) 3201901480 

(220) 15/04/2019 

(511) 41, 43 et 45 

Produits ou services désignés: 

Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 

; divertissement radiophonique et télévisé, 

divertissement radiophonique et télévisé fourni 

par le biais d'internet ; activités sportives et 

culturelles ; informations en matière de 

divertissement ; informations en matière 

d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à 

disposition d'installations de loisirs ; publication de 

livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, 

non téléchargeables, par le biais de services de 

vidéo à la demande ; production de films 

cinématographiques ; location de postes de 

télévision ; location de décors de spectacles ; 

services de photographie ; organisation de 

concours (éducation ou divertissement) ; 

organisation et conduite de colloques ; 

organisation et conduite de conférences ; 

organisation et conduite de congrès ; organisation 

d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; 

réservation de places de spectacles ; services de 

jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 

informatique ; services de jeux d'argent ; 

publication électronique de livres et de 

périodiques en ligne. 

Classe 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. 

Classe 45 : Services juridiques ; médiation ; 

services de sécurité pour la protection des biens 

et des individus ; services d'agences 

matrimoniales ; célébration de cérémonies 

religieuses ; établissement d'horoscopes ; 

services de pompes funèbres ; services de 

crémation ; services d'agences de surveillance 

nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; 

services de conseillers en matière de sécurité 
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physique ; ouverture de serrures ; location de 

vêtements ; services d'agences de détectives ; 

recherches judiciaires ; conseils en propriété 

intellectuelle ; location de noms de domaine sur 

Internet ; services de réseautage social en ligne ; 

garde d'enfants à domicile. 

(540)  

 
 

(731) SERVICES PLUS INTERNATIONAL, 01 

B.P. 12526, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 107971 

(210) 3201901481 

(220) 15/04/2019 

(511) 16 

Produits ou services désignés: 

Classe 16 : Collection de livres, magazines. 

(540)  

 
 

(731) LES EDITIONS REA, 11 B.P. 689, 

ABIDJAN 11 (CI). 

________________________________________ 

(111) 107972 

(210) 3201901482 

(220) 03/04/2019 

(511) 35 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 :    

Publicité ; gestion des affaires commerciales ; 

administration commerciale ; travaux de bureau ; 

diffusion de matériel publicitaire (tracts, 

prospectus, imprimés, échantillons) ; services 

d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; 

services d'abonnement à des services de 

télécommunications pour des tiers ; présentation 

de produits sur tout moyen de communication 

pour la vente au détail ; conseils en organisation 

et direction des affaires ; comptabilité ; 

reproduction de documents ; services de bureaux 

de placement ; portage salarial ; services de 

gestion informatisée de fichiers ; optimisation du 

trafic pour des sites web ; organisation 

d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; 

publicité en ligne sur un réseau informatique ; 

location de temps publicitaire sur tout moyen de 

communication ; publication de textes publicitaires 

; location d'espaces publicitaires ; diffusion 

d'annonces publicitaires ; conseil en 

communication (publicité) ; relations publiques ; 

conseil en communication (relations publiques) ; 

audits d'entreprises (analyses commerciales) ; 

services d'intermédiation commerciale 

(conciergerie). 

Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 

; divertissement radiophonique et télévisé, 

divertissement radiophonique et télévisé fourni 

par le biais d'Internet ; activités sportives et 

culturelles ; informations en matière de 

divertissement ; informations en matière 

d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à 

disposition d'installations de loisirs ; publication de 

livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, 

non téléchargeables, par le biais de services de 

vidéo à la demande ; production de films 

cinématographiques ; location de postes de 

télévision ; location de décors de spectacles ; 

services de photographie ; organisation de 

concours (éducation ou divertissement) ; 

organisation et conduite de colloques ; 

organisation et conduite de conférences ; 

organisation et conduite de congrès ; organisation 

d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; 

réservation de places de spectacles ; services de 

jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 

informatique ; services de jeux d'argent ; 

publication électronique de livres et de 

périodiques en ligne. 

(540)  

 
 

(731) POSITIVE SARL, 03 B.P. 1258, ABIDJAN 

03 (CI). 

________________________________________ 

(111) 107973 

(210) 3201901483 

(220) 29/03/2019 
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(511) 4 

Produits ou 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. 

(540)  

 
 

(731) CORLAY CÔTE D'IVOIRE, 01 B.P. 1782, 

ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 107974 

(210) 3201901484 

(220) 22/03/2019 

(511) 35, 38 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau ; diffusion de matériel 

publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons) ; services d'abonnement à des 

journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 

à des services de télécommunications pour des 

tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 

communication pour la vente au détail ; conseils 

en organisation et direction des affaires ; 

comptabilité ; reproduction de documents ; 

services de bureaux de placement ; portage 

salarial ; services de gestion informatisée de 

fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 

; organisation d'expositions à buts commerciaux 

ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 

informatique ; location de temps publicitaire sur 

tout moyen de communication ; publication de 

textes publicitaires ; location d'espaces 

publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 

conseil en communication (publicité) ; relations 

publiques ; conseil en communication (relations 

publiques) ; audits d'entreprises (analyses 

commerciales) ; services d'intermédiation 

commerciale (conciergerie). 

Classe 38 : Télécommunications ; informations en 

matière de télécommunications ; communications 

par terminaux d'ordinateurs ; communications par 

réseaux de fibres optiques ; communications 

radiophoniques ; communications téléphoniques ; 

radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès 

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 

mise à disposition de forums en ligne ; fourniture 

d'accès â des bases de données ; services 

d'affichage électronique (télécommunications) ; 

raccordement par télécommunications à un 

réseau informatique mondial ; agences de presse 

; agences d'informations (nouvelles) ; location 

d'appareils de télécommunication ; diffusion 

d'émissions radiophoniques; diffusion d'émissions 

télévisées ; services de téléconférences ; services 

de visioconférence ; services de messagerie 

électronique ; location de temps d'accès à des 

réseaux informatiques mondiaux. 

Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 

; divertissement radiophonique et télévisé, 

divertissement radiophonique et télévisé fourni 

par le biais d'Internet ; activités sportives et 

culturelles ; informations en matière de 

divertissement ; informations en matière 

d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à 

disposition d'installations de loisirs ; publication de 

livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, 

non téléchargeables, par le biais de services de 

vidéo à la demande ; production de films 

cinématographiques ; location de postes de 

télévision ; location de décors de spectacles ; 

services de photographie ; organisation de 

concours (éducation ou divertissement) ; 

organisation et conduite de colloques ; 

organisation et conduite de conférences ; 

organisation et conduite de congrès ; organisation 

d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; 

réservation de places de spectacles ; services de 

jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 

informatique ; services de jeux d'argent ; 

publication électronique de livres et de 

périodiques en ligne. 

(540)  

 
 

(731) CÔTE OUEST AUDIOVISUEL, Rue Viviane 

A23 Cocody, 01 B.P. 4715, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 107975 

(210) 3201901485 
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(220) 29/03/2019 

(511) 40 

Produits ou services désignés: 

Classe 40 : Sciage de matériaux ; couture ; 

services d'imprimerie ; informations en matière de 

traitement de matériaux ; soudure ; polissage 

(abrasion) ; rabotage de matériaux ; raffinage ; 

meulage ; galvanisation ; services de dorure ; 

étamage ; services de teinturerie; retouche de 

vêtements ; traitement de tissus ; purification de 

Fair; vulcanisation (traitement de matériaux) ; 

décontamination de matériaux dangereux ; 

production d'énergie: tirage de photographies ; 

développement de pellicules photographiques ; 

sérigraphie ; soufflage (verrerie) ; taxidermie ; 

traitement des déchets (transformation) ; tri de 

déchets et de matières premières de récupération 

(transformation) ; recyclage d'ordures et de 

déchets. 

(540)  

 
 

(731) ECLAT PRESSING, Abidjan-Marcory, 

Boulevard Valery Giscard d'Estaing (VGE), 

Immeuble   Plein   Ciel   Business   Center,   06 

B.P. 418, ABIDJAN 06 (CI). 

Couleurs revendiquées: Gris et blanc. 

________________________________________ 

(111) 107976 

(210) 3201901486 

(220) 02/05/2019 

(511) 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Cosmetics, perfumery and beauty 

preparations. 

Class 5 : Pharmaceutical preparations for medical 

use, dietetic preparations and food supplements 

for medical use. 

(540)  

 
 

(731) Merck Medication Familiale (societe par 

actions simplifiee), 37 rue Saint Romain, 69008 

LYON (FR) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107977 

(210) 3201901488 

(220) 03/05/2019 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Beers; mineral and aerated waters 

and other non-alcoholic beverages; fruit 

beverages and fruit juices; syrups and other 

preparations for making beverages. Energy drink. 

(540)  

 
 

(731) ALWAHDANIA GENERAL TRADING CO 

LLC, P.O. Box 29011, Office No. 904 - Bur Dubai 

- Business Bay, DUBAI (AE) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107978 

(210) 3201901489 

(220) 03/05/2019 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising; business management; 

business administration; office functions. 

(540)  

 
 

(731) ETC Group, 5 President John Kennedy 

Street, PORT LOUIS (MU) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107979 

(210) 3201901491 
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(220) 15/03/2019 

(511) 9 et 11 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques ; 

appareils et instruments nautiques ; appareils et 

instruments géodésiques ; appareils et 

instruments photographiques ; appareils 

cinématographiques ; appareils et instruments 

optiques ; appareils et instruments de pesage ; 

instruments et appareils de mesure ; appareils et 

instruments de signalisation ; appareils et 

instruments de vérification (contrôle) ; appareils et 

instruments pour l'enseignement ; appareils pour 

l'enregistrement du son ; appareils pour la 

transmission du son ; appareils pour la 

reproduction du son ; appareils d'enregistrement 

d'images ; appareils de transmission d'images ; 

appareils de reproduction d'images ; disques 

compacts (CD) ; DVD ; supports d'enregistrement 

numériques ; mécanismes pour appareils à 

prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines 

à calculer ; équipements de traitement de 

données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; 

ordiphones (smartphones) ; liseuses 

électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels 

(programmes enregistrés) ; périphériques 

d'ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais 

électriques ; combinaisons de plongée ; costumes 

de plongée ; gants de plongée ; masques de 

plongée ; vêtements de protection contre les 

accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de 

protection personnelle contre les accidents ; 

extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; 

articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à 

mémoire ou à microprocesseur ; sacoches 

conçues pour ordinateurs portables ; montres 

intelligentes ; batteries électriques ; appareils pour 

le diagnostic non à usage médical. 

Classe 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de 

chauffage ; appareils de production de vapeur ; 

appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; 

appareils de séchage ; appareils de ventilation ; 

appareils de distribution d'eau ; installations 

sanitaires ; appareils de climatisation ; 

installations de climatisation ; congélateurs ; 

lampes de poche ; cafetières électriques ; 

cuisinières ; cuisinières ; appareils d'éclairage 

pour véhicules ; installation 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) MENKISH IMPEX LIMITED, P.O. Box 

11395, Accra-North, ACCRA (GH) 

(740) Cabinet TG SERVICES  M. THIERNO 

GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 

DAKAR FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 107980 

(210) 3201901492 

(220) 03/05/2019 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 

extraits de viande ; fruits conservés ; fruits 

congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes 

conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; 

légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; 

œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles et graisses 

comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; 

charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; 

conserves de viande ; conserves de poisson ; 

fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 

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

tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 

pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 

; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; 

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) MENKISH IMPEX LIMITED, P.O. Box 

11395 Accra-North, ACCRA (GH) 

(740) Cabinet TG SERVICES M. THIERNO 

GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 

DAKAR FANN (SN). 

Couleurs revendiquées: Vert, blanc et orange. 
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(111) 107981 

(210) 3201901493 

(220) 15/05/2019 

(511) 7, 9 et 11 

Produits ou services désignés: 

Class 7 : Electric power systems; generators of 

electricity; wind powered generators of electricity; 

water-powered electricity generators; generation 

of gas; wind turbines; microhydroelectric power 

systems; pipe installation apparatus; pumps and 

compressors; machines for use in the generation, 

transmission, distribution, supply and 

conservation of energy; machines and 

installations for processing, using and 

transforming energy; turbines; turbines, 

generators and machines for use in the production 

of solar energy; pumps; compressors and all 

compressed-air apparatus; parts and fittings for all 

the aforesaid goods. 

Class 9 : Apparatus for generating electricity by 

means of solar power; solar battery chargers; 

photovoltaic apparatus and installations, solar 

collectors; solar energy generating modules; solar 

modules; solar panels; portable solar panels for 

generating electricity; solar batteries; solar-

powered radios; solar panel arrays; solar roofing 

tiles; photovoltaic installations for obtaining 

electrical energy; panels for obtaining solar 

energy; apparatus and instruments for producing, 

distributing, transforming, converting, 

accumulating, conducting, switching, dispensing 

and monitoring regulating or controlling electricity; 

apparatus and installations for generating 

electricity using solar energy; photovoltaic cells; 

sensors; photovoltaic panels, photovoltaic 

modules and photovoltaic systems; photoelectric 

devices and grid connections; photovoltaic power 

supply for telecommunications; inverters, electric 

cables, charge regulators, batteries, 

electric/electronic measuring and display systems 

for solar installations; photovoltaic installations as 

entire systems and components thereof, and 

components and replacement parts for 

photovoltaics; solar heat collection panels; 

photovoltaic modules; racks and rack systems for 

photovoltaic installations; electric solar modules 

and solar cells and installations constructed 

therefrom; devices for the conversion of visible 

radiation into electrical energy; solar panels not of 

metal; batteries for receiving and storing solar and 

light energy; parts and fittings for all the aforesaid 

goods. 

Class 11 : Solar installations; solar installations for 

running water and sanitation water, heating and 

air-conditioning; solar collectors for heating 

purposes; solar furnaces, solar collectors; 

photovoltaic power plants; solar installations for 

generating thermal energy, and components 

therefor; apparatus for lighting and for heating; 

heating installations consisting of wall tiles; solar-

powered heating apparatus; solar-powered 

apparatus for heating, cooling and ventilating; 

apparatus operating on solar energy; solar 

collectors (heating); solar boilers; solar panels 

(heating); heat pumps; heat switches; heat 

accumulators; heat generators. 

(540)  

 
 

(731) Azura Power Holdings Ltd, 33 Edith Cavell 

St, Les Cascades, PORT LOUIS (MU) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107982 

(210) 3201901494 

(220) 03/05/2019 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Class 29 : Edible oils and fats; edible oils; cooking 

oils; vegetable oils; broth preparations for making 

soup; canned soups; canned tomatoes; 

condensed tomatoes; crisps; conserves; deep 

frozen soups; dried preparations for use in making 

soups; dry mixes for soups; food supplement 

preparations in powdered form; fruit jams; fruit 

marmalade; fruit conserves; food preserves; food 

products made from preserved fruits; food 

products made from preserved vegetables; fruit 

preserved in alcohol; fruit preserves; fruit 

(preserved); granulated vegetable stock for the 

production of drinking soups; ginger jam; 

gooseberries being preserved; grapes being 

preserved; ingredients for making soups; 

ingredients for soup preparations; jams; jams 

containing rum; lemon curd in the nature of jam; 

lentils, preserved; mashed preserved tomatoes; 

mixes consisting of preserved, dried or cooked 

foodstuffs; mixes for making soup; marmalade; 

marmalade jellies; pre-cooked tomato based 

foods; pre-cooked tomato soups; oranges 

(preserved); preserved food products of fruits; 
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preserved food products of vegetables; preserved 

foods; preserved fruits; preserved meals; 

preserved tomatoes; preserved vegetables; 

preserves made from vegetables; preparations in 

the form of powder for making drinks; 

preparations for making soup; prepared soups; 

raspberry jam; sweet spreads (jams); soup cubes; 

soup mixes; soup pastes; soup preparations; 

soups; soup powder; strawberries being 

preserved; sweetcorn (preserved); tangerines 

(preserved); tomato concentrates (puree); tomato 

juices for cooking; tomato paste; tomato 

preserves; tomato puree; tomatoes (cooked); 

tomatoes (dried); tropical fruits (preserved); 

tomatoes (preserved); vegetable extracts for the 

preparation of soups; vegetable soup 

preparations; vegetable preserves. 

(540)  

 
 

(731) GOLIATH BRANDS PTE. LTD., 7 Straits 

View #20-01 Marina One East Tower, 

SINGAPORE 018936 (SG) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, green, black and 

white. 

________________________________________ 

(111) 107983 

(210) 3201901495 

(220) 03/05/2019 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Class 12 : Automobiles and structural parts 

thereof. 

(540)  

 
 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION), 1, Toyota-cho, TOYOTA-SHI, 

Aichi-ken (JP) 

(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 

The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 

Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 

John Paul 11 Boulevard, P.O. Box 8211, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107984 

(210) 3201901496 

(220) 03/05/2019 

(511) 16, 18, 25 et 28 

Produits ou services désignés: 

Class 16 : Printed matter and paper goods, 

namely books, comic books, coloring books, 

magazines, newsletters, activity books, stationery, 

notebooks, journals, note cards, greeting cards, 

trading cards; pens, pencils, crayons, markers, 

chalk, paint sets and cases therefor; erasers, 

decals, stickers, heat transfers; posters, book 

covers, book marks, calendars, gift wrap paper, 

paper party favors and paper party decorations; 

albums for photographs, scrapbooks, bookends, 

clipboards, paper coasters, drawing pads, folders, 

postcards, stencils, magnetic boards, dry erase 

boards, chalk boards, drawing boards. 

Class 18 : Trunks, suitcases, traveling bags, 

purses, messenger bags, sport bags, waist packs, 

backpacks, briefcases, tote bags, wallets, coin 

cases, passport cases, umbrellas. 

Class 25 : Clothing for men, women and children, 

namely, shirts, aprons, jogging suits, pants, 

shorts, tank tops, cloth baby bibs, skirts, blouses, 

dresses, suspenders, sweaters, jackets, coats, 

snow suits, ties, robes, hats, sun visors, belts, 

scarves, pajamas, underwear, boots, shoes, 

sneakers, sandals, booties, slipper socks, 

swimwear; Halloween costumes and masks. 

Class 28 : Toys and sporting goods including 

games and playthings; action figures and 

accessories therefor; plush toys; balloons; bathtub 

toys, water squirting toys, inflatable toys, soap 

bubbles; ride-on toys, toy vehicles; dolls, doll 

accessories, doll clothes; card games, playing 

cards, board games, puzzles; building blocks; toy 

bake ware and toy cookware; toy banks; kites; 

flying discs; skateboards, ice skates, roller skates, 

in-line roller skates; balls, baseball bats, batting 

gloves; swimming floats for recreational use, 

kickboard floatation devices for recreational use, 

surfboards, swim boards for recreational use, 

swim fins; paper face masks, paper party hats, 

piñatas; Christmas tree ornaments; bean bags; 

controllers for game consoles, video game 

joysticks, electronic hand held game units, pinball 
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machines; video game joysticks, children's activity 

tables. 

(540)  

 
 

(731) The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood 

Drive, NW, ATLANTA, Georgia 30318 (US) 

(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 

The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 

Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 

John Paul 11 Boulevard, P.O. Box 8211, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107985 

(210) 3201901497 

(220) 26/04/2019 

(511) 24 

Produits ou services désignés: 

Classe 24 : Tissus, tissus à usage textile. 

(540)  

 
 

(731) IZIDBIH MOHAMED MAHMOUD BAYE, 

B.P. 5232, NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Noir et jaune. 

________________________________________ 

(111) 107986 

(210) 3201901498 

(220) 26/04/2019 

(511) 24 

Produits ou services désignés: 

Classe 24 : Tissus, tissus à usage textile. 

(540)  

 

(731) IZIDBIH MOHAMED MAHMOUD BAYE, 

B.P. 5232, NOUAKCHOTT (MR). 

________________________________________ 

(111) 107987 

(210) 3201901499 

(220) 26/04/2019 

(511) 24 

Produits ou services désignés: 

Classe 24 : Tissus, tissus à usage textile. 

(540)  

 
 

(731) IZIDBIH MOHAMED MAHMOUD BAYE, 

B.P. 5232, NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Noir et jaune. 

________________________________________ 

(111) 107988 

(210) 3201402857 

(220) 13/08/2014 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Shampoos ; gels, sprays, mousses and 

balms for the hair styling and hair care ; hair 

lacquers ; hair colouring and hair decolorant 

preparations ; permanent waving and curling 

preparations ; essential oils for personal use. 

(540)  

 
 

(731) L'OREAL,   14   Rue   Royale,   75008 

PARIS (FR) 

(740) Cabinet Paul TAKWI JING (JING & 

PARTNERS), 537, Rue Afcodi, Off Texaco Njo-

Njo, Bonapriso, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 107989 

(210) 3201503042 

(220) 09/10/2015 
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(300) US n° 86/594,275 du 10/04/2015 

(511) 37, 41 et 42 

Produits ou services désignés: 

Class 37 : Construction and repair services, 

namely, construction field infrastructure services, 

custom engineered infrastructure services, 

disaster relief and emergency infrastructure 

services and solutions; construction, repair, 

installation and maintenance and inspection 

relating to fire protection systems, electrical 

communications systems, water and waste water 

systems, alarm, security and access control 

systems, heating systems, ventilating and air 

conditioning systems, pipelines, valves, valve 

fittings and actuators, dust and particle collection 

cleaning equipment, electronic monitoring 

equipment and apparatus, traffic and transport 

management systems; inspection services in the 

course of construction, repair, installation, and 

maintenance services relating to fire protection 

systems, electrical communications systems, 

water and waste water systems, alarm, security 

and access control systems, heating systems, 

ventilating and air conditioning systems, pipelines, 

valves, valve fittings and actuators, dust and 

particle collection cleaning equipment; installation 

and maintenance services relating to electronic 

monitoring equipment and apparatus, traffic and 

transport management systems, heating systems, 

temperature sensing systems, for industrial and 

commercial purposes; installation, maintenance 

and repair services relating to fire protection 

systems, fire extinguishing systems, security 

systems and monitoring systems, and to 

apparatus for all such systems. 

Class 41 : Educational services, including, 

courses on achieving organizational objectives, 

using collaborative technologies and improving 

government services and national security, 

aviation operations and maintenance, airfield 

engineering and operations, fire and safety, air 

traffic control, air field management, construction 

services and solutions, emergency response 

services and solutions, building and infrastructure 

assessments, disaster relief services and 

solutions, emergency medical services and 

solutions, emergency power services and 

solutions, emergency infrastructure services and 

solutions, environmental management services, 

expeditionary infrastructure services and 

solutions, custom engineered solutions, pre-

manufactured and modular solutions, facilities 

engineering operations and maintenance, fleet 

maintenance and management, food services and 

catering, global procurement services and 

solutions, healthcare services and solutions, life 

support services, logistics, supply chain 

management operations and management, 

transportation services and solutions, warehouse 

operations and management, construction field 

infrastructure solutions, custom engineered 

infrastructure solutions, disaster relief and 

emergency infrastructure services and solutions, 

power field infrastructure solutions, permanent 

power services and solutions, power plant 

operations and management, renewable energy 

services and solutions, temporary power services 

and solutions; employee training in the field of 

organizational networks, information technology 

and enterprise architecture; certification and 

accreditation programs, including, training in the 

field of military procurement and inventory 

management practices; educational services, 

including, providing internships and 

apprenticeships in the field of federal agency 

management; publishing and issuing research 

articles and white papers in the field of logistics, 

organizational networks, federal defense 

operations and policies in the fields of government 

services and national security, expeditionary 

infrastructure services and solutions and power. 

Class 42 : Consulting for government services 

and national security, aviation operations and 

maintenance, airfield engineering and operations, 

fire and safety, air traffic control, air field 

management, construction services and solutions, 

emergency response services and solutions, 

building and infrastructure assessments, disaster 

relief services and solutions, emergency medical 

services and solutions, emergency power services 

and solutions, emergency infrastructure services 

and solutions, environmental management 

services, expeditionary infrastructure services and 

solutions, custom engineered solutions, pre-

manufactured and modular solutions, facilities 

engineering operations and maintenance, fleet 

maintenance and management, food services and 

catering, global procurement services and 

solutions, healthcare services and solutions, life 

support services, logistics, supply chain 

management operations and management, 

transportation services and solutions, warehouse 

operations and management, construction field 

infrastructure solutions, custom engineered 
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infrastructure solutions, disaster relief and 

emergency infrastructure services and solutions, 

power field infrastructure solutions, permanent 

power services and solutions, power plant 

operations and management, renewable energy 

services and solutions, temporary power services 

and solutions in the fields of information 

technology; computer services, including, on-site 

management of information technology (IT) 

systems; systems development, including, 

development and implementation of software, 

hardware and technology solutions for the 

purposes of developing and deploying 

government and commercial application software 

and databases, developing and constructing an 

operating enterprise computing architecture, 

integrating information security software into 

federal enterprise computing architectures, and 

testing federal government software operation and 

software security, federal databases, federal 

agency computer networks, and federal agency 

computer infrastructure; information assurance 

including, design and development of electronic 

data security systems, research and development 

of technology in the fields of government services 

and national security, expeditionary infrastructure 

services and solutions and power. 

(540)  

 
 

(731) IAP Worldwide Services, Inc. , 7315 North 

Atlantic Ave Cape Canaveral, Florida 32920 (US) 

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & 

Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 

Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 

208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107990 

(210) 3201503043 

(220) 09/10/2015 

(300) US n° 86/594,247 du 10/04/2015 

(511) 37, 41 et 42 

Produits ou services désignés: 

Class 37 : Construction and repair services, 

namely, construction field infrastructure services, 

custom engineered infrastructure services, 

disaster relief and emergency infrastructure 

services and solutions; construction, repair, 

installation and maintenance and inspection 

relating to fire protection systems, electrical 

communications systems, water and waste water 

systems, alarm, security and access control 

systems, heating systems, ventilating and air 

conditioning systems, pipelines, valves, valve 

fittings and actuators, dust and particle collection 

cleaning equipment, electronic monitoring 

equipment and apparatus, traffic and transport 

management systems; inspection services in the 

course of construction, repair, installation, and 

maintenance services relating to fire protection 

systems, electrical communications systems, 

water and waste water systems, alarm, security 

and access control systems, heating systems, 

ventilating and air conditioning systems, pipelines, 

valves, valve fittings and actuators, dust and 

particle collection cleaning equipment; installation 

and maintenance services relating to electronic 

monitoring equipment and apparatus, traffic and 

transport management systems, heating systems, 

temperature sensing systems, for industrial and 

commercial purposes; installation, maintenance 

and repair services relating to fire protection 

systems, fire extinguishing systems, security 

systems and monitoring systems, and to 

apparatus for all such systems. 

Class 41 : Educational services, including, 

courses on achieving organizational objectives, 

using collaborative technologies and improving 

government services and national security, 

aviation operations and maintenance, airfield 

engineering and operations, fire and safety, air 

traffic control, air field management, construction 

services and solutions, emergency response 

services and solutions, building and infrastructure 

assessments, disaster relief services and 

solutions, emergency medical services and 

solutions, emergency power services and 

solutions, emergency infrastructure services and 

solutions, environmental management services, 

expeditionary infrastructure services and 

solutions, custom engineered solutions, pre-

manufactured and modular solutions, facilities 

engineering operations and maintenance, fleet 

maintenance and management, food services and 

catering, global procurement services and 

solutions, healthcare services and solutions, life 

support services, logistics, supply chain 

management operations and management, 

transportation services and solutions, warehouse 

operations and management, construction field 

infrastructure solutions, custom engineered 
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infrastructure solutions, disaster relief and 

emergency infrastructure services and solutions, 

power field infrastructure solutions, permanent 

power services and solutions, power plant 

operations and management, renewable energy 

services and solutions, temporary power services 

and solutions; employee training in the field of 

organizational networks, information technology 

and enterprise architecture; certification and 

accreditation programs, including, training in the 

field of military procurement and inventory 

management practices; educational services, 

including, providing internships and 

apprenticeships in the field of federal agency 

management; publishing and issuing research 

articles and white papers in the field of logistics, 

organizational networks, federal defense 

operations and policies in the fields of government 

services and national security, expeditionary 

infrastructure services and solutions and power. 

Class 42 : Consulting for government services 

and national security, aviation operations and 

maintenance, airfield engineering and operations, 

fire and safety air traffic control, air field 

management, construction services and solutions, 

emergency response services and solutions, 

building and infrastructure assessments, disaster 

relief services and solutions, emergency medical 

services and solutions, emergency power services 

and solutions emergency infrastructure services 

and solutions, environmental management 

services, expeditionary infrastructure services and 

solutions, custom engineered solutions, pre-

manufactured and modular solutions, facilities 

engineering operations and maintenance, fleet 

maintenance and management, food services and 

catering global procurement services and 

solutions, healthcare services and solutions, life 

support services, logistics, supply chain 

management operations and management, 

transportation services and solutions, warehouse 

operations and management, construction field 

infrastructure solutions, custom engineered 

infrastructure solutions, disaster relief and 

emergency infrastructure services and solutions, 

power field infrastructure solutions permanent 

power services and solutions, power plant 

operations and management, renewable energy 

services and solutions, temporary power services 

and solutions in the fields of information 

technology; computer services, including, on-site 

management of information technology (IT) 

systems; systems development, including, 

development and implementation of software, 

hardware and technology solutions for the 

purposes of developing and deploying 

government and commercial application software 

and databases, developing and constructing an 

operating enterprise computing architecture, 

integrating information security software into 

federal enterprise computing architectures, and 

testing federal government software operation and 

software security, federal databases, federal 

agency computer networks, and federal agency 

computer infrastructure; information assurance 

including, design and development of electronic 

data security systems, research and development 

of technology in the fields of government services 

and national security, expeditionary infrastructure 

services and solutions and power. 

(540)  

 
 

(731) IAP Worldwide Services, Inc., 7315 North 

Atlantic Ave Cape Canaveral, Florida 32920 (US) 

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & 

Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 

Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 

208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107991 

(210) 3201600599 

(220) 23/02/2016 

(300) CA n° 1,768,062 du 16/02/2016 

(511) 14 

Produits ou services désignés: 

Class 14 : Diamonds. 

(540)  

 
 

(731) Diamond  Development  Initiative,  1 

Nicholas Street, Suite 1516 A, OTTAWA, Ontario 

K1N 7B7 (CA) 

(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 15 028, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107992 

(210) 3201603592 

(220) 22/11/2016 
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(511) 3 et 25 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Shampoos for babies; hair conditioners 

for babies, flavorings [flavourings] for beverages 

[essential oils]; cotton balls for cosmetic purposes; 

cold creams [for cosmetic use]; cosmetics in the 

form of milks, lotions and emulsions; cotton wool 

and cotton sticks for cosmetic purposes; creams 

for cellulite reduction [for cosmetic use]; shower 

creams; bath creams; sun creams [for cosmetic 

use]; scented body lotions and creams; skin 

cleansing creams; perfumed creams [for cosmetic 

use]; cosmetic body creams; cosmetic creams for 

the skin; topical herbal creams for firming and 

enhancing breasts; dentifrices; scented room 

sprays; eau de parfum; toilet water; cosmetic 

creams and gels for the face, hands and body; 

almond oil; lavender oil for cosmetic use; cosmetic 

oils; essential oils for cosmetic purposes; baby 

oils [toiletries]; oils for perfumes and scents; 

almond milk for cosmetic purposes; cleansing 

milk; moisturizing milk; bath milk; pre-moistened 

cosmetic wipes; baby wipes [for cosmetic use]; 

sunscreen lotions [for cosmetic use]; after-sun 

lotions [for cosmetic use]; cosmetic creams and 

lotions for face and body care; baby lotions 

[toiletries]; cosmetic kits; perfumes and toilet 

water; non-medicated diaper rash ointments and 

lotions; pomades for cosmetic purposes; baby 

powder [toiletries]; toiletries; sachets for perfuming 

linen; cosmetic skin fresheners; cosmetic 

preparations for dry skin during pregnancy; toilet 

soap; liquid soap for body washing; liquid bath 

soap; scented fabric refresher sprays; beauty 

serums; nonmedicated skin serums; talcum 

powder, for toilet use; talcum powder [for cosmetic 

use]; cleaning pads impregnated with toilet 

preparations. 

Class 25 : Articles of clothing, footwear and 

headgear for babies, toddlers and children; 

hosiery for babies, toddlers and children; 

underwear; layettes [clothing]; cloth bibs; baby 

bunting [clothing]; baby pouch carrier [clothing]; 

socks; stockings; tights; gloves, mittens, scarfs; 

collar protectors; neck warmers; shoulder wraps 

[clothing]; mufflers [clothing]; chasubles; shawls; 

mantillas; babies' diapers of textile, babies' 

napkin-pants [diaper-pants]; aprons; plastic 

aprons; bibs, not of cloth or paper; babies' bibs of 

plastic; neckerchiefs; ear muffs [clothing]; turbans; 

bandanas [neckerchiefs]; braces for clothing 

[suspenders]; belt, neckties; bow ties; maternity 

lingerie; maternity sleepwear; maternity clothing; 

maternity bands [clothing]; pocket squares 

[clothing]; costumes for use in children's dress up 

play; dance clothing. 

(540)  

 
 

(731) ORCHESTRA- PREMAMAN, 200 Avenue 

des Tamaris, 34130 SAINT-AUNES (FR) 

(740) ONAMBELE-ANCHANG  &  Associates, 

B.P. 6262, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 107993 

(210) 3201702057 

(220) 05/07/2017 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; substances diététiques à usage 

médical, aliments pour bébés ; emplâtres, 

matériel pour pansements ; matière pour plomber 

les dents et pour empreintes dentaires ; 

désinfectants ; produits pour la destruction des 

animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 

(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). 

________________________________________ 

(111) 107994 

(210) 3201702957 

(220) 03/10/2017 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Détergents. 

(540)  
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(731) ETS  LACRIMOSA,  Quartier  Nyékonakpoé 

à  côté  de  l'Ecole  Française  S/C  B.P.  2339, 

LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 107995 

(210) 3201702966 

(220) 05/10/2017 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Jus de tomate pour la cuisine, purée 

de tomate. 

Classe 30 : Sauce tomate. 

(540)  

 
 

(731) YANG    FUHAI,    Avénou    Lomé,    S/C 

B.P. 2339, LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, vert, 

blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 107996 

(210) 3201702967 

(220) 05/10/2017 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Jus de tomate pour la cuisine, purée 

de tomate. 

Classe 30 : Sauce tomate. 

(540)  

 
 

(731) YANG    FUHAI,    Avénou    Lomé,    S/C 

B.P. 2339, LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, vert, 

blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 107997 

(210) 3201702968 

(220) 05/10/2017 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Jus de tomate pour la cuisine, purée 

de tomate. 

Classe 30 : Sauce tomate. 

(540)  

 
 

(731) YANG    FUHAI,    Avénou    Lomé,    S/C 

B.P. 2339, LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, vert, 

blanc, noir. 

________________________________________ 

(111) 107998 

(210) 3201703314 

(220) 17/10/2017 

(511) 35, 38 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau ; diffusion de matériel 

publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons) ; services d'abonnement à des 

journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 

à des services de télécommunications pour des 

tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 

communication pour la vente au détail ; conseils 

en organisation et direction des affaires ; 

comptabilité ; reproduction de documents ; 

services de bureaux de placement ; portage 

salarial ; services de gestion informatisée de 

fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 

; organisation d’expositions à buts commerciaux 

ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 

informatique ; location de temps publicitaire sur 

tout moyen de communication ; publication de 

textes publicitaires ; location d'espaces 

publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; 

conseil en communication (publicité) ; relations 

publiques ; conseil en communication (relations 

publiques) ; audits d’entreprises (analyses 

commerciales) ; services d’intermédiation 

commerciale (conciergerie). 

Classe 38 : Télécommunications ; informations en 

matière de télécommunications ; communications 

par terminaux d’ordinateurs ; communications par 

réseaux de fibres optiques ; communications 
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radiophoniques ; communications téléphoniques ; 

radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès 

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 

mise à disposition de forums en ligne ; fourniture 

d'accès à des bases de données ; services 

d’affichage électronique (télécommunications) ; 

raccordement par télécommunications à un 

réseau informatique mondial ; agences de presse 

; agences d’informations (nouvelles) ; location 

d’appareils de télécommunication ; émissions 

radiophoniques ; émissions télévisées ; services 

de téléconférences ; services de visioconférence ; 

services de messagerie électronique ; location de 

temps d'accès à des réseaux informatiques 

mondiaux. 

Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 

; activités sportives et culturelles ; informations en 

matière de divertissement ; informations en 

matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 

mise disposition d'installations de loisirs ; 

publication de livres ; prêt de livres ; mise à 

disposition de films, non téléchargeables, par le 

biais de services de vidéo à la demande ; 

production de films cinématographiques ; location 

de postes de télévision ; location de décors de 

spectacles ; services de photographie ; 

organisation de concours (éducation ou 

divertissement) ; organisation et conduite de 

colloques ; organisation et conduite de 

conférences ; organisation et conduite de congrès 

; organisation d'expositions à buts culturels ou 

éducatifs ; réservation de places de spectacles ; 

services de jeu proposés en ligne à partir d’un 

réseau informatique ; services de jeux d'argent ; 

publication électronique de livres et de 

périodiques en ligne. 

(540)  

 
 

(731) G & A AFRICA CONSULTING, 25 B.P. 707, 

ABIDJAN 25 (CI) 

(740) Maître Paule FOLQUET DIALLO, Rue B 17 

(parallèle à la rue de la Canebière) Cocody, 01 

B.P. V 127, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Noir, rouge. 

________________________________________ 

(111) 107999 

(210) 3201800755 

(220) 20/02/2018 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Huile de Moringa. 

Classe 30 : Infusion de Moringa ; poudre de 

Moringa. 

(540)  

 
 

(731) COMOROS MORINGA, B.P. 352 

Hamchako, MUTSAMUDU - Anjouan (KM). 

________________________________________ 

(111) 108000 

(210) 3201800862 

(220) 13/03/2018 

(511) 3, 5, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 

30, 32 et 33 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Cosmetics, namely, lipstick, lip gloss and 

non-medicated lip balm and compacts; mascara; 

eye shadow; eyebrow pencils; blush; eyeliner; nail 

enamel; nail polish; make-up powder; makeup 

remover; make-up for the face and body; make-up 

kits comprised of lipstick, lip gloss, blush, eye 

shadow; face powder, face cream, skin lotion and 

skin gel; facial scrubs; skin masks; facial 

cleansing cream; non-medicated skin care 

preparations; body powder; bath milks; bath 

beads; bath oil, bath gel and non-medicated bath 

salts; shower and bath foam; hand cream and 

lotion; body cream and lotion; sunscreen 

preparation, namely, cream and lotion; suntan 

lotions; sunblock lotions; after-sun creams; 

shaving cream and after-shave lotion, skin 

cleanser and non-medicated body soaks; skin 

toners; deodorant for personal use; antiperspirant; 

body deodorant; cologne; perfume; body splash; 

scented body spray; nail cream; nail polish 
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remover; soaps, namely, liquid bath soap, gel 

bath soap and bar soap; liquid and powder 

detergent soap; fabric softener; deodorant soap, 

skin soap; toothpaste, mouthwash; shampoo; hair 

conditioner; styling gels; styling lotions; bleaching 

preparations and other substances for laundry 

use, namely, laundry detergents, fabric softeners, 

stain removers for clothing, laundry starch; and 

room fragrances. 

Class 5 : Pharmaceutical and veterinary 

preparations, namely for treating sunburn, for skin 

care, for hydrating the skin, aloe vera 

preparations, bismuth preparations; sanitary 

preparations for medical purposes; dietetic 

substances adapted for medical use, namely 

dietetic sugar; plasters for medical use; materials 

for dressings, namely gauze for dressings; 

material for stopping teeth, dental wax; 

disinfectants; food for babies; vitamins; drinks 

predominantly of vitamins, namely, nutritional 

supplement drinks in the nature of vitamin 

beverages; health food supplements made 

principally of vitamins; adhesive plastic and cloth 

bandages for skin wounds; alcohol for topical use; 

baby aspirin. 

Class 9 : Motion picture films featuring comedy, 

drama, action, adventure and/or animation, and 

motion picture films for broadcast on television 

featuring comedy, drama, action, adventure 

and/or animation; audio video discs, and digital 

versatile discs featuring music, comedy, drama, 

action, adventure, and/or animation; stereo 

headphones; batteries; cordless telephones; CD 

players; CD-ROM computer game discs; 

telephone and/or radio pagers; compact disc 

players; radios; mouse pads; eyeglasses, 

sunglasses and cases therefor; downloadable 

software for use in playing online computer 

games, downloadable computer game software; 

computer game software for use on mobile and 

cellular phones; video and computer game 

programs; video game cartridges; computer and 

video game software; computer game software for 

gaming machines including slot machines; 

computer software or firmware for games of 

chance on any computerized platform, including 

dedicated gaming consoles, video based slot 

machines, reel based slot machines and video 

lottery terminals; CD-ROM and digital versatile 

computer game discs and computer programs, 

namely, software linking digitized video and audio 

media to a global computer information network; 

downloadable audio-visual media content in the 

field of entertainment featuring animated motion 

pictures, television series, comedies, and dramas; 

computer software, namely, computer software for 

streaming audio-visual media content via the 

internet, computer software for streaming and 

storing audio-visual media content, downloadable 

audio and video players for media content with 

multimedia and interactive functions, video search 

and annotation software, content protection 

software, database management software, 

database synchronization software; computer 

programs for accessing, browsing and searching 

online databases, software that enables users to 

play and program entertainment-related audio, 

video, text and multi-media content; computer 

application software for streaming and storing 

audio-visual media content; computer application 

software for streaming audio-visual media content 

via the internet; downloadable computer software 

for streaming audio-visual media content via the 

internet; downloadable computer software for 

streaming and storing audio-visual media content; 

downloadable publications in the nature of books 

featuring characters from animated, action 

adventure, comedy and/or drama features, comic 

books, children's books, strategy guides, 

magazines featuring characters from animated, 

action adventure, comedy and/or drama features, 

colouring books, children's activity books and 

magazines in the field of entertainment; cellular 

telephone accessories, namely, hands-free 

accessories, cellular telephone covers and cellular 

telephone face covers; encoded magnetic cards, 

namely, phone cards, credit cards, cash cards, 

debit cards and magnetic key cards; and 

decorative magnets. 

Class 14 : Clocks; watches; jewellery; bracelets; 

ankle bracelets; brooches; chains; charms; cuff-

links; earrings; lapel pins; necklaces; ornamental 

pins; pendants; rings; jewellery cases; beads for 

making jewellery; musical jewellery boxes; leather 

jewellery; leather key chains; imitation leather key 

chains; non-metal key chains; metal key chains. 

Class 16 : Printed matter and paper goods, 

namely, books featuring characters from 

animated, action adventure, comedy and/or 

drama features, comic books, children's books, 

strategy guides, magazines featuring characters 

from animated, action adventure, comedy and/or 

drama features, colouring books, children's 

activity books; stationery, writing paper, 

envelopes, notebooks, diaries, note cards, 

greeting cards, trading cards; lithographs; pens, 

pencils, cases therefor, erasers, crayons, 

markers, coloured pencils, painting sets, chalk 
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and chalkboards; decals, heat transfers; posters; 

adhesive plastic film with removable paper for 

mounting images for decorative purposes; 

mounted and/or unmounted photographs; book 

covers, book marks, calendars, gift wrapping 

paper; paper party decorations, namely, paper 

napkins, paper place mats, crepe paper, 

invitations, paper table cloths, paper cake 

decorations; printed transfers for embroidery or 

fabric appliques; printed patterns for costumes, 

pyjamas, sweatshirts and T-shirts. 

Class 18 : Athletic bags, baby backpacks, 

backpacks, beach bags, book bags, diaper bags, 

duffel bags, messenger bags, brief cases, gym 

bags, tote bags, coin purses, fanny packs, 

knapsacks, waist packs, shopping bags, re-

useable shopping bags; umbrellas; wallets; 

accessories made of leather, namely, wallets, 

handbags and shoulder belts. 

Class 20 : Plastic license plate frames, plastic 

bibs, plastic cake decorations, chair pads, deck 

chairs, corks for bottles, picture frames, pillows 

and seat cushions, booster seats, infant walkers, 

bassinets, high chairs, hand-held fans, decorative 

mobiles, and soft-sculpture wall decorations; crib 

bumpers. 

Class 21 : Glass, ceramic and earthenware 

goods, namely, bowls, plates, coffee cups, and 

cups; beverage glassware, namely, jugs, mugs 

and drinking glasses; sugar and creamer sets; 

infant cups; cookie jars; ceramic, glass and china 

figurines; toothbrushes; non-electric coffee pots 

not of precious metal; lunch boxes; lunch pails; 

wastepaper baskets; ice buckets; plastic buckets; 

shower caddies; cake molds; serving utensils, 

namely, pie servers, cake turners, spatulas, 

scrapers for household purposes, and cake 

servers; canteens; plastic coasters; thermal 

insulated containers for food or beverages; cookie 

cutters; cork screws; water bottles sold empty; 

decanters; drinking flasks; gardening gloves; 

rubber household gloves; and dinnerware, 

namely, paper plates and paper cups; place mats, 

not of paper or textile; dish cloths. 

Class 24 : Bath linens, namely, bath towels and 

wash cloths; bed linens, namely; bed blankets, 

bed canopies, bed sheets, bed spreads, pillow 

cases, comforters, duvet covers, mattress covers, 

dust ruffles, pillow shams and bed spreads; textile 

wall hangings; curtains; draperies; cotton, 

polyester and/or nylon fabric; linen; cloth napkins, 

fabric table cloths, plastic table covers; kitchen 

towels, fabric place mats, washing mitts, fabric 

table runners and cloth coasters; handkerchiefs, 

quilts, and golf towels; sleeping bags. 

Class 25 : Clothing for men, women and children, 

namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, jogging suits, 

trousers, pants, shorts, tank tops, rainwear, cloth 

baby bibs, skirts, blouses, dresses, suspenders, 

sweaters, jackets, coats, raincoats, snow suits, 

ties, robes, hats, caps, sunvisors, gloves, belts, 

scarves, sleepwear, pyjamas, lingerie, underwear, 

boots, shoes, sneakers, sandals, socks, booties, 

slipper socks, swimwear and masquerade and 

Halloween costumes. 

Class 28 : Toys and sporting goods, including 

games and playthings, namely, action figures and 

accessories therefor; playsets for action figures; 

toy furniture; plush toys; balloons; bathtub toys; 

ride-on toys; playing cards and card games; toy 

vehicles; dolls; flying discs; electronic hand-held 

game unit; game equipment sold as a unit for 

playing a board game, a card game, a 

manipulative game, a parlor game and an action 

type target game; stand alone video output game 

machines; slot machines; gaming equipment, 

namely, slot machines with or without video 

output; gaming machines, namely, devices which 

accept a wager; reconfigurable casino and lottery 

gaming equipment, namely, gaming machines 

and operational computer games software 

therefor sold as a unit; jigsaw and manipulative 

puzzles; paper face masks; skateboards; ice 

skates; water squirting toys; balls, namely, 

playground balls, soccer balls, baseballs, 

basketballs; baseball gloves; swimming floats for 

recreational use; kickboard flotation devices for 

recreational use; surfboards; swim boards for 

recreational use; swim fins; toy bakeware and toy 

cookware; toy sets; toy snow globes; paper party 

hats; Christmas tree ornaments; game equipment 

for playing parlor-type computer game; paper 

party favours; Halloween masks.  

Class 29 : Processed and dried vegetables; 

processed and dried fruits, processed ginseng; 

raisins, fruit salads, fruit jellies, marmalade; 

preserved onions, preserved olives; crystallized 

fruits; vegetable and fruit juices for cooking; jams, 

chocolate nut butter, cocoa butter and peanut 

butter; canned fruits and vegetables; pickles; 

soybean-based food beverage used as a milk 

substitute; frozen fruits and vegetables; potato 

chips; processed and dried meat; meat; milk; 

seafood; and margarine. 

Class 30 : Cookies, breakfast cereal, bubble gum, 

cake decorations made of candy, chewing gum, 

frozen confections, crackers, frozen yoghurt, ice 

cream, pretzels, peanut butter confectionery 
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chips, malt for food; soybean malt; malt biscuits; 

sugar confectionery, namely, candy, candy bars, 

candy mints, candy coated and caramel popcorn, 

and candy decorations for cakes; edible candy 

cake decorations; rice cakes; pastilles; pastries; 

biscuits and bread; coffee beverages with milk; 

cocoa beverages with milk, chocolate-based 

beverages, coffee and coffee-based beverages, 

cocoa and cocoa-based beverages; tea, namely, 

ginseng tea, black tea, green tea, oolong tea, 

barley and barley-leaf tea; meat tenderizers for 

household purposes; binding agents for ice-

cream. 

Class 32 : Vegetable juice for beverages; sweet 

drinks prepared with rice and malt, fruit powder, 

fruit syrup, concentrated fruit juice; lemonades 

and syrup for lemonade; syrups for sweet 

carbonated drinks flavoured with cola nuts; 

powders for effervescing beverages; pastilles for 

effervescing beverages; non-alcoholic beverages, 

namely, soft drinks, fruit nectars; fruit juices, fruit 

drinks, fruit flavoured soft drinks, fruit punch, 

seltzer water, soda water, drinking water and 

sports drinks; preparations for making aerated 

water and juice; mineral and spring water. 

Class 33 : Wines and alcoholic beverages 

(excluding beer). 

(540)  

 
 

(731) DC COMICS, 2900 West Alameda Avenue, 

BURBANK, California 91505 (US) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108001 

(210) 3201800864 

(220) 13/03/2018 

(511) 3, 5, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 

30, 32 et 33 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Cosmetics, namely, lipstick, lip gloss and 

non-medicated lip balm and compacts; mascara; 

eye shadow; eyebrow pencils; blush; eyeliner; nail 

enamel; nail polish; make-up powder; makeup 

remover; make-up for the face and body; make-up 

kits comprised of lipstick, lip gloss, blush, eye 

shadow; face powder, face cream, skin lotion and 

skin gel; facial scrubs; skin masks; facial 

cleansing cream; non-medicated skin care 

preparations; body powder; bath milks; bath 

beads; bath oil, bath gel and non-medicated bath 

salts; shower and bath foam; hand cream and 

lotion; body cream and lotion; sunscreen 

preparation, namely, cream and lotion; suntan 

lotions; sunblock lotions; after-sun creams; 

shaving cream and after-shave lotion, skin 

cleanser and non-medicated body soaks; skin 

toners; deodorant for personal use; antiperspirant; 

body deodorant; cologne; perfume; body splash; 

scented body spray; nail cream; nail polish 

remover; soaps, namely, liquid bath soap, gel 

bath soap and bar soap; liquid and powder 

detergent soap; fabric softener; deodorant soap, 

skin soap; toothpaste, mouthwash; shampoo; hair 

conditioner; styling gels; styling lotions; bleaching 

preparations and other substances for laundry 

use, namely, laundry detergents, fabric softeners, 

stain removers for clothing, laundry starch; and 

room fragrances. 

Class 5 : Pharmaceutical and veterinary 

preparations, namely for treating sunburn, for skin 

care, for hydrating the skin, aloe vera 

preparations, bismuth preparations; sanitary 

preparations for medical purposes; dietetic 

substances adapted for medical use, namely 

dietetic sugar; plasters for medical use; materials 

for dressings, namely gauze for dressings; 

material for stopping teeth, dental wax; 

disinfectants; food for babies; vitamins; drinks 

predominantly of vitamins, namely, nutritional 

supplement drinks in the nature of vitamin 

beverages; health food supplements made 

principally of vitamins; adhesive plastic and cloth 

bandages for skin wounds; alcohol for topical use; 

baby aspirin. 

Class 9 : Motion picture films featuring comedy, 

drama, action, adventure and/or animation, and 

motion picture films for broadcast on television 

featuring comedy, drama, action, adventure 

and/or animation; audio video discs, and digital 

versatile discs featuring music, comedy, drama, 

action, adventure, and/or animation; stereo 

headphones; batteries; cordless telephones; CD 

players; CD-ROM computer game discs; 

telephone and/or radio pagers; compact disc 

players; radios; mouse pads; eyeglasses, 

sunglasses and cases therefor; downloadable 

software for use in playing online computer 

games, downloadable computer game software; 



BOPI  07MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

133 

 

computer game software for use on mobile and 

cellular phones; video and computer game 

programs; video game cartridges; computer and 

video game software; computer game software for 

gaming machines including slot machines; 

computer software or firmware for games of 

chance on any computerized platform, including 

dedicated gaming consoles, video based slot 

machines, reel based slot machines and video 

lottery terminals; CD-ROM and digital versatile 

computer game discs and computer programs, 

namely, software linking digitized video and audio 

media to a global computer information network; 

downloadable audio-visual media content in the 

field of entertainment featuring animated motion 

pictures, television series, comedies, and dramas; 

computer software, namely, computer software for 

streaming audio-visual media content via the 

Internet, computer software for streaming and 

storing audio-visual media content, downloadable 

audio and video players for media content with 

multimedia and interactive functions, video search 

and annotation software, content protection 

software, database management software, 

database synchronization software; computer 

programs for accessing, browsing and searching 

online databases, software that enables users to 

play and program entertainment-related audio, 

video, text and multi-media content; computer 

application software for streaming and storing 

audio-visual media content; computer application 

software for streaming audio-visual media content 

via the Internet; downloadable computer software 

for streaming audio-visual media content via the 

Internet; downloadable computer software for 

streaming and storing audio-visual media content; 

downloadable publications in the nature of books 

featuring characters from animated, action 

adventure, comedy and/or drama features, comic 

books, children's books, strategy guides, 

magazines featuring characters from animated, 

action adventure, comedy and/or drama features, 

colouring books, children's activity books and 

magazines in the field of entertainment; cellular 

telephone accessories, namely, hands-free 

accessories, cellular telephone covers and cellular 

telephone face covers; encoded magnetic cards, 

namely, phone cards, credit cards, cash cards, 

debit cards and magnetic key cards; and 

decorative magnets. 

Class 14 : Clocks; watches; jewellery; bracelets; 

ankle bracelets; brooches; chains; charms; cuff-

links; earrings; lapel pins; necklaces; ornamental 

pins; pendants; rings; jewellery cases; beads for 

making jewellery; musical jewellery boxes; leather 

jewellery; leather key chains; imitation leather key 

chains; non-metal key chains; metal key chains. 

Class 16 : Printed matter and paper goods, 

namely, books featuring characters from 

animated, action adventure, comedy and/or 

drama features, comic books, children's books, 

strategy guides, magazines featuring characters 

from animated, action adventure, comedy and/or 

drama features, colouring books, children's 

activity books; stationery, writing paper, 

envelopes, notebooks, diaries, note cards, 

greeting cards, trading cards; lithographs; pens, 

pencils, cases therefor, erasers, crayons, 

markers, coloured pencils, painting sets, chalk 

and chalkboards; decals, heat transfers; posters; 

adhesive plastic film with removable paper for 

mounting images for decorative purposes; 

mounted and/or unmounted photographs; book 

covers, book marks, calendars, gift wrapping 

paper; paper party decorations, namely, paper 

napkins, paper place mats, crepe paper, 

invitations, paper table cloths, paper cake 

decorations; printed transfers for embroidery or 

fabric appliques; printed patterns for costumes, 

pyjamas, sweatshirts and T-shirts. 

Class 18 : Athletic bags, baby backpacks, 

backpacks, beach bags, book bags, diaper bags, 

duffel bags, messenger bags, brief cases, gym 

bags, tote bags, coin purses, fanny packs, 

knapsacks, waist packs, shopping bags, re-

useable shopping bags; umbrellas; wallets; 

accessories made of leather, namely, wallets, 

handbags and shoulder belts. 

Class 20 : Plastic license plate frames, plastic 

bibs, plastic cake decorations, chair pads, deck 

chairs, corks for bottles, picture frames, pillows 

and seat cushions, booster seats, infant walkers, 

bassinets, high chairs, hand-held fans, decorative 

mobiles, and soft-sculpture wall decorations; crib 

bumpers. 

Class 21 : Glass, ceramic and earthenware 

goods, namely, bowls, plates, coffee cups, and 

cups; beverage glassware, namely, jugs, mugs 

and drinking glasses; sugar and creamer sets; 

infant cups; cookie jars; ceramic, glass and china 
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figurines; toothbrushes; non-electric coffee pots 

not of precious metal; lunch boxes; lunch pails; 

wastepaper baskets; ice buckets; plastic buckets; 

shower caddies; cake molds; serving utensils, 

namely, pie servers, cake turners, spatulas, 

scrapers for household purposes, and cake 

servers; canteens; plastic coasters; thermal 

insulated containers for food or beverages; cookie 

cutters; cork screws; water bottles sold empty; 

decanters; drinking flasks; gardening gloves; 

rubber household gloves; and dinnerware, 

namely, paper plates and paper cups; place mats, 

not of paper or textile; dish cloths. 

Class 24 : Bath linens, namely, bath towels and 

wash cloths; bed linens, namely; bed blankets, 

bed canopies, bed sheets, bed spreads, pillow 

cases, comforters, duvet covers, mattress covers, 

dust ruffles, pillow shams and bed spreads; textile 

wall hangings; curtains; draperies; cotton, 

polyester and/or nylon fabric; linen; cloth napkins, 

fabric table cloths, plastic table covers; kitchen 

towels, fabric place mats, washing mitts, fabric 

table runners and cloth coasters; handkerchiefs, 

quilts, and golf towels; sleeping bags. 

Class 25 : Clothing for men, women and children, 

namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, jogging suits, 

trousers, pants, shorts, tank tops, rainwear, cloth 

baby bibs, skirts, blouses, dresses, suspenders, 

sweaters, jackets, coats, raincoats, snow suits, 

ties, robes, hats, caps, sunvisors, gloves, belts, 

scarves, sleepwear, pyjamas, lingerie, underwear, 

boots, shoes, sneakers, sandals, socks, booties, 

slipper socks, swimwear and masquerade and 

halloween costumes. 

Class 28 : Toys and sporting goods, including 

games and playthings, namely, action figures and 

accessories therefor; playsets for action figures; 

toy furniture; plush toys; balloons; bathtub toys; 

ride-on toys; playing cards and card games; toy 

vehicles; dolls; flying discs; electronic hand-held 

game unit; game equipment sold as a unit for 

playing a board game, a card game, a 

manipulative game, a parlor game and an action 

type target game; stand alone video output game 

machines; slot machines; gaming equipment, 

namely, slot machines with or without video 

output; gaming machines, namely, devices which 

accept a wager; reconfigurable casino and lottery 

gaming equipment, namely, gaming machines 

and operational computer games software 

therefor sold as a unit; jigsaw and manipulative 

puzzles; paper face masks; skateboards; ice 

skates; water squirting toys; balls, namely, 

playground balls, soccer balls, baseballs, 

basketballs; baseball gloves; swimming floats for 

recreational use; kickboard flotation devices for 

recreational use; surfboards; swim boards for 

recreational use; swim fins; toy bakeware and toy 

cookware; toy sets; toy snow globes; paper party 

hats; christmas tree ornaments; game equipment 

for playing parlor-type computer game; paper 

party favours; halloween masks. 

Class 29 : Processed and dried vegetables; 

processed and dried fruits, processed ginseng; 

raisins, fruit salads, fruit jellies, marmalade; 

preserved onions, preserved olives; crystallized 

fruits; vegetable and fruit juices for cooking; jams, 

chocolate nut butter, cocoa butter and peanut 

butter; canned fruits and vegetables; pickles; 

soybean-based food beverage used as a milk 

substitute; frozen fruits and vegetables; potato 

chips; processed and dried meat; meat; milk; 

seafood; and margarine. 

Class 30 : Cookies, breakfast cereal, bubble gum, 

cake decorations made of candy, chewing gum, 

frozen confections, crackers, frozen yoghurt, ice 

cream, pretzels, peanut butter confectionery 

chips, malt for food; soybean malt; malt biscuits; 

sugar confectionery, namely, candy, candy bars, 

candy mints, candy coated and caramel popcorn, 

and candy decorations for cakes; edible candy 

cake decorations; rice cakes; pastilles; pastries; 

biscuits and bread; coffee beverages with milk; 

cocoa beverages with milk, chocolate-based 

beverages, coffee and coffee-based beverages, 

cocoa and cocoa-based beverages; tea, namely, 

ginseng tea, black tea, green tea, oolong tea, 

barley and barley-leaf tea; meat tenderizers for 

household purposes; binding agents for ice-

cream. 

Class 32 : Vegetable juice for beverages; sweet 

drinks prepared with rice and malt, fruit powder, 

fruit syrup, concentrated fruit juice; lemonades 

and syrup for lemonade; syrups for sweet 

carbonated drinks flavoured with cola nuts; 

powders for effervescing beverages; pastilles for 

effervescing beverages; non-alcoholic beverages, 

namely, soft drinks, fruit nectars; fruit juices, fruit 

drinks, fruit flavoured soft drinks, fruit punch, 

seltzer water, soda water, drinking water and 
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sports drinks; preparations for making aerated 

water and juice; mineral and spring water. 

Class 33 : Wines and alcoholic beverages 

(excluding beer). 

(540)  

 
 

(731) DC COMICS, 2900 West Alameda Avenue, 

BURBANK, California 91505 (US) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108002 

(210) 3201801434 

(220) 09/05/2018 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; substances diététiques à usage 

médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, 

matériel pour pansements ; matières pour 

plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 

désinfectants ; produits pour la destruction des 

animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains 

médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes 

hygiéniques ; préparations chimiques à usage 

médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; 

tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; 

alliages de métaux précieux à usage dentaire. 

(540)  

 
 

(731) Guilin pharmaceutical (Shanghai) Co., Ltd., 

Rm.1101, Bldg. B, #1289 Yishan Rd., SHANGHAI 

200233 (CN) 

(740) Guilin Pharma Afrique Francophone, 

Cocody - Riviera Palmeraie - Rosiers Prog. 3 - 

Terminus bus 210, ABIDJAN (CI). 

________________________________________ 

(111) 108003 

(210) 3201803036 

(220) 13/09/2018 

(511) 5, 29 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 

préparations médicales et vétérinaires ; produits 

hygiéniques pour la médecine ; aliments et 

substances diététiques à usage médical ou 

vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 

alimentaires pour êtres humains et animaux ; 

emplâtres, matériel pour pansements ; matières 

pour plomber les dents et pour empreintes 

dentaires ; désinfectants ; produits pour la 

destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 

herbicides. Produits hygiéniques pour l'hygiène 

intime, autres que les produits de toilette ; 

couches pour bébés et pour personnes 

incontinentes ; désodorisants ; shampooings, 

savons, lotions et dentifrices médicamenteux ; 

compléments alimentaires en tant que 

compléments d'un régime alimentaire normal ou 

en tant qu'apports pour la santé ; substituts de 

repas et aliments et boissons diététiques à usage 

médical ou vétérinaire. 

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 à usage alimentaire. Boissons lactées où 

le lait prédomine ; graines préparées pour 

l'alimentation humaine autres qu'en tant 

qu'assaisonnements ou aromatisants. 

Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 

et autres boissons sans alcool ; boissons à base 

de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 

préparations pour faire des boissons. Boissons 

désalcoolisées. 

(540)  

 
 

(731) Société CONFO Sarl, 03 B.P. 1336, 

COTONOU (BJ). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 108004 

(210) 3201803232 

(220) 21/09/2018 

(511) 44 

Produits ou services désignés: 

Classe 44 : Services médicaux. 
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(540)  

 
 

(731) POLYCLINIQUE GUIRA SA, 36 Villa (en 

face du camp BEAL), B.P. 942, BANGUI (CF). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et orange. 

________________________________________ 

(111) 108005 

(210) 3201803244 

(220) 15/10/2018 

(511) 39 

Produits ou services désignés: 

Class 39 : Transport, air transport, road transport, 

sea transport, collection, packaging, 

consolidation, loading, unloading, storage, 

warehousing, delivery, forwarding and clearing 

services and ail other services connected with or 

ancillary to freighting and/or transportation 

services; courier services; delivery and distribution 

services; forwarding agents; transportation 

information; vehicle, ship, container and aircraft 

rental and storage services; logistics services in 

the field of storage, transport and delivery of 

goods; garage rental services; fleet management 

services; travel arrangement and reservation 

services, travel agency services. 

(540)  

 
 

(731) BIDVEST INDUSTRIAL HOLDINGS (PTY) 

LTD, Third Floor, Bidvest House, 18 Crescent 

Drive, Melrose Arch, Melrose, JOHANNESBURG, 

Gauteng (ZA) 

(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 

Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 108006 

(210) 3201803261 

(220) 17/10/2018 

(511) 3, 9 et 28 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Cosmétiques. 

Classe 9 : Accumulateurs d'énergie, logiciels, 

ordinateurs, téléphones portables, accessoires de 

téléphone. 

Classe 28 : Jeux. 

(540)  

 
 

(731) Shen Zhen city Jiagu technology co., Room 

124-2 south meijing building no 1155 wenjin N 

road sungang street luohu District, SHENZHEN 

CITY (CN) 

(740) MAMBOU NDEMGNE Yolande, B.P. 16577, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108007 

(210) 3201803298 

(220) 19/10/2018 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la 

transmission, la reproduction du son ou des 

images, supports d'enregistrement magnétiques, 

support d'enregistrement numériques, disques 

acoustiques ; disques compactes, DVD et autres 

supports d'enregistrement numériques, 

mécanismes pour appareils à prépaiement ; 

caisses enregistreuses, machines à calculer, 

équipements pour le traitement d'informations, 

ordinateurs ; logiciels ; extincteurs ; cartes 

mémoires, clés USB, téléphones portables et 

accessoires. 

(540)  

 
 

(731) YEMTSA JULES MERLIN, B.P. 11441, 

DOUALA, Cameroun (CM) 

(740) NDENGUE NGANGO Alexandre, Cabinet 

Maître Paul EWANE, B.P. 643, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108008 

(210) 3201803452 

(220) 26/10/2018 

(511) 5 
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Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produit pharmaceutiques produits 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; savons désinfectants ; savons 

médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 

dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 

à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; 

compléments alimentaires ; articles pour 

pansement ; matières pour plomber les dents ; 

matières pour empreintes dentaires ; 

désinfectants ; produit 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 pharmaceutique ; 

herbes médicales ; tisanes ; parasiticides ; 

alliages de métaux précieux a usage dentaire. 

(540)  

 
 

(731) NOBEL  PHARMA  CI,  08  B.P.  333, 

ABIDJAN 08 (CI). 

________________________________________ 

(111) 108009 

(210) 3201803453 

(220) 26/10/2018 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produit pharmaceutiques produits 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; savons désinfectants ; savons 

médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 

dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 

à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; 

compléments alimentaires ; articles pour 

pansement ; matières pour plomber les dents ; 

matières pour empreintes dentaires ; 

désinfectants ; produit 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 pharmaceutique ; 

herbes médicales ; tisanes ; parasiticides ; 

alliages de métaux précieux a usage dentaire. 

(540)  

 

(731) NOBEL PHARMA CI, 08 B.P. 333, 

ABIDJAN 08 (CI). 

________________________________________ 

(111) 108010 

(210) 3201803454 

(220) 26/10/2018 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produit pharmaceutiques produits 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; savons désinfectants ; savons 

médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 

dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 

à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; 

compléments alimentaires ; articles pour 

pansement ; matières pour plomber les dents ; 

matières pour empreintes dentaires ; 

désinfectants ; produit 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 pharmaceutique ; 

herbes médicales ; tisanes ; parasiticides ; 

alliages de métaux précieux a usage dentaire. 

(540)  

 
 

(731) NOBEL PHARMA CI, 08 B.P. 333, 

ABIDJAN 08 (CI). 

________________________________________ 

(111) 108011 

(210) 3201803455 

(220) 26/10/2018 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; savons désinfectants ; savons 

médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 

dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 

à usage 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 pharmaceutique ; 
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herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; 

alliages de métaux précieux à usage dentaire. 

(540)  

 
 

(731) NOBEL PHARMA CI, 08 B.P. 333, 

ABIDJAN 08 (CI). 

________________________________________ 

(111) 108012 

(210) 3201803456 

(220) 26/10/2018 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; savons désinfectants ; savons 

médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 

dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 

à usage 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 pharmaceutique ; 

herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; 

alliages de métaux précieux à usage dentaire. 

(540)  

 
 

(731) NOBEL PHARMA CI, 08 B.P. 333, 

ABIDJAN 08 (CI). 

________________________________________ 

(111) 108013 

(210) 3201803458 

(220) 26/10/2018 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; savons désinfectants ; savons 

médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 

dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 

à usage 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 pharmaceutique ; 

herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; 

alliages de métaux précieux à usage dentaire. 

(540)  

 
 

(731) NOBEL PHARMA CI, 08 B.P. 333, 

ABIDJAN 08 (CI). 

________________________________________ 

(111) 108014 

(210) 3201803459 

(220) 26/10/2018 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; savons désinfectants ; savons 

médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 

dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 

à usage 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 pharmaceutique ; 

herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; 

alliages de métaux précieux à usage dentaire. 

(540)  

 
 

(731) NOBEL PHARMA CI, 08 B.P. 333, 

ABIDJAN 08 (CI). 

________________________________________ 

(111) 108015 

(210) 3201803460 

(220) 26/10/2018 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
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médecine ; savons désinfectants ; savons 

médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 

dentifrices médicamenteux ; 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 pharmaceutique ; 

herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; 

alliages de métaux précieux à usage dentaire. 

(540)  

 
 

(731) NOBEL PHARMA CI, 08 B.P. 333, 

ABIDJAN 08 (CI). 

________________________________________ 

(111) 108016 

(210) 3201803461 

(220) 26/10/2018 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; savons désinfectants ; savons 

médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 

dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 

à usage 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 pharmaceutique ; 

herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; 

alliages de métaux précieux à usage dentaire. 

(540)  

 
 

(731) NOBEL PHARMA CI, 08 B.P. 333, 

ABIDJAN 08 (CI). 

(111) 108017 

(210) 3201803462 

(220) 26/10/2018 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; savons désinfectants ; savons 

médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 

dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 

à usage 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 pharmaceutique ; 

herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; 

alliages de métaux précieux à usage dentaire. 

(540)  

 
 

(731) NOBEL PHARMA CI, 08 B.P. 333, 

ABIDJAN 08 (CI). 

________________________________________ 

(111) 108018 

(210) 3201803463 

(220) 26/10/2018 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; savons désinfectants ; savons 

médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 

dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 

à usage 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 pharmaceutique ; 

herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; 

alliages de métaux précieux à usage dentaire. 
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(540)  

 
 

(731) NOBEL PHARMA CI, 08 B.P. 333, 

ABIDJAN 08 (CI). 

________________________________________ 

(111) 108019 

(210) 3201803464 

(220) 26/10/2018 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; savons désinfectants ; savons 

médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 

dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 

à usage 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 pharmaceutique ; 

herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; 

alliages de métaux précieux à usage dentaire. 

(540)  

 
 

(731) NOBEL PHARMA CI, 08 B.P. 333, 

ABIDJAN 08 (CI). 

________________________________________ 

(111) 108020 

(210) 3201803465 

(220) 26/10/2018 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; savons désinfectants ; savons 

médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 

dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 

à usage 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 pharmaceutique ; 

herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; 

alliages de métaux précieux à usage dentaire. 

(540)  

 
 

(731) NOBEL PHARMA CI, 08 B.P. 333, 

ABIDJAN 08 (CI). 

________________________________________ 

(111) 108021 

(210) 3201803466 

(220) 26/10/2018 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; savons désinfectants ; savons 

médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 

dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 

à usage 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 pharmaceutique ; 

herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; 

alliages de métaux précieux à usage dentaire. 

(540)  

 
 

(731) NOBEL PHARMA CI, 08 B.P. 333, 

ABIDJAN 08 (CI). 

________________________________________ 

(111) 108022 

(210) 3201803610 

(220) 16/11/2018 

(511) 3, 5 et 16 
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Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 

médicamenteux ; produits de parfumerie ; huiles 

essentielles ; cosmétiques non médicamenteux ; 

lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 

dentifrices non médicamenteux ; serviettes pré-

imprégnées d'une lotion de nettoyage ; serviettes 

imprégnées comme torchons ; serviettes de 

nettoyage pré-imprégnées faites de cellulose 

et/ou coton. 

Classe 5 : Serviettes imprégnées avec des lotions 

médicales ou désinfectante ; tissus pour le 

nettoyage de l'humidité pour usage sanitaire ; 

désinfectants ; matériel pour le pansement ; 

chiffons de nettoyage imprégné de propriétés 

antibactériennes ; serviette hygiénique ; couches 

jetables. 

Classe 16 : Articles en papier et/ou en cellulose, 

carton et produits en ces matières. 

(540)  

 
 

(731) Novatis SA, 8 Rue Oumaima Saih, 

Résidence   Lina   Etage   5   No.   7, 

CASABLANCA (MA) 

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

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, blanc, bleu et noir. 

________________________________________ 

(111) 108023 

(210) 3201803611 

(220) 16/11/2018 

(511) 3, 5 et 16 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 

médicamenteux ; produits de parfumerie ; huiles 

essentielles ; cosmétiques non médicamenteux ; 

lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 

dentifrices non médicamenteux ; serviettes pré-

imprégnées d'une lotion de nettoyage ; serviettes 

imprégnées comme torchons ; serviettes de 

nettoyage pré-imprégnées faites de cellulose 

et/ou coton. 

Classe 5 : Serviettes imprégnées avec des lotions 

médicales ou désinfectante ; tissus pour le 

nettoyage de l'humidité pour usage sanitaire ; 

désinfectants ; matériel pour le pansement ; 

chiffons de nettoyage imprégné de propriétés 

antibactériennes ; serviette hygiénique ; couches 

jetables. 

Classe 16 : Articles en papier et/ou en cellulose, 

carton et produits en ces matières. 

(540)  

 
 

(731) Novatis SA, 8 Rue Oumaima Saih, 

Résidence   Lina   Etage   5   No.   7, 

CASABLANCA (MA) 

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

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, gris et blanc. 

________________________________________ 

(111) 108024 

(210) 3201803612 

(220) 16/11/2018 

(511) 3, 5 et 16 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 

médicamenteux ; produits de parfumerie ; huiles 

essentielles ; cosmétiques non médicamenteux ; 

lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 

dentifrices non médicamenteux ; serviettes pré-

imprégnées d'une lotion de nettoyage ; serviettes 

imprégnées comme torchons ; serviettes de 

nettoyage pré-imprégnées faites de cellulose 

et/ou coton. 

Classe 5 : Serviettes imprégnées avec des lotions 

médicales ou désinfectante ; tissus pour le 

nettoyage de l'humidité pour usage sanitaire ; 

désinfectants ; matériel pour le pansement ; 
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chiffons de nettoyage imprégné de propriétés 

antibactériennes ; serviette hygiénique ; couches 

jetables. 

Classe 16 : Articles en papier et/ou en cellulose, 

carton et produits en ces matières. 

(540)  

 
 

(731) Novatis SA, 8 Rue Oumaima Saih, 

Residence   Lina   Etage   5   No.   7, 

CASABLANCA (MA) 

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

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu clair, bleu foncé, 

orange et blanc. 

________________________________________ 

(111) 108025 

(210) 3201803613 

(220) 16/11/2018 

(511) 3, 5 et 16 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 

médicamenteux ; produits de parfumerie; huiles 

essentielles; cosmétiques non médicamenteux; 

lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 

dentifrices non médicamenteux ; serviettes pré-

imprégnées d'une lotion de nettoyage; serviettes 

imprégnées comme torchons; serviettes de 

nettoyage pré-imprégnées faites de cellulose 

et/ou coton. 

Classe 5 : Serviettes imprégnées avec des lotions 

médicales ou désinfectante; tissus pour le 

nettoyage de l'humidité pour usage sanitaire; 

désinfectants; matériel pour le pansement; 

chiffons de nettoyage imprégné de propriétés 

antibactériennes ; serviette hygiénique; couches 

jetables. 

Classe 16 : Articles en papier et/ou en cellulose, 

carton et produits en ces matières. 

(540)  

 
 

(731) Novatis SA, 8 Rue Oumaima Saih, 

Residence   Lina   Etage   5   No.   7, 

CASABLANCA (MA) 

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

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Mauve, blanc et vert. 

________________________________________ 

(111) 108026 

(210) 3201803614 

(220) 16/11/2018 

(511) 3, 5 et 16 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 

médicamenteux ; produits de parfumerie; huiles 

essentielles; cosmétiques non médicamenteux; 

lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 

dentifrices non médicamenteux ; serviettes pré-

imprégnées d'une lotion de nettoyage; serviettes 

imprégnées comme torchons; serviettes de 

nettoyage pré-imprégnées faites de cellulose 

et/ou coton. 

Classe 5 : Serviettes imprégnées avec des lotions 

médicales ou désinfectante; tissus pour le 

nettoyage de l'humidité pour usage sanitaire; 

désinfectants; matériel pour le pansement; 

chiffons de nettoyage imprégné de propriétés 

antibactériennes ; serviette hygiénique; couches 

jetables. 

Classe 16 : Articles en papier et/ou en cellulose, 

carton et produits en ces matières. 

(540)  

 
 

(731) Novatis SA, 8 Rue Oumaima Saih, 

Residence   Lina   Etage   5   No.   7, 

CASABLANCA (MA) 
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(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108027 

(210) 3201803615 

(220) 16/11/2018 

(511) 3, 5 et 16 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 

médicamenteux ; produits de parfumerie; huiles 

essentielles; cosmétiques non médicamenteux; 

lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 

dentifrices non médicamenteux ; serviettes pré-

imprégnées d'une lotion de nettoyage; serviettes 

imprégnées comme torchons; serviettes de 

nettoyage pré-imprégnées faites de cellulose 

et/ou coton. 

Classe 5 : Serviettes imprégnées avec des lotions 

médicales ou désinfectante; tissus pour le 

nettoyage de l'humidité pour usage sanitaire; 

désinfectants; matériel pour le pansement; 

chiffons de nettoyage imprégné de propriétés 

antibactériennes; serviette hygiénique; couches 

jetables. 

Classe 16 : Articles en papier et/ou en cellulose, 

carton et produits en ces matières. 

(540)  

 
 

(731) Novatis SA, 8 Rue Oumaima Saih, 

Residence   Lina   Etage   5   No.   7, 

CASABLANCA (MA) 

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

YAOUNDE (CM). 

108028 

(210) 3201803616 

(220) 16/11/2018 

(511) 3, 5 et 16 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 

médicamenteux ; produits de parfumerie ; huiles 

essentielles ; cosmétiques non médicamenteux ; 

lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 

dentifrices non médicamenteux ; serviettes pré-

imprégnées d'une lotion de nettoyage ; serviettes 

imprégnées comme torchons ; serviettes de 

nettoyage pré-imprégnées faites de cellulose 

et/ou coton. 

Classe 5 : Serviettes imprégnées avec des lotions 

médicales ou désinfectante ; tissus pour le 

nettoyage de l'humidité pour usage sanitaire ; 

désinfectants ; matériel pour le pansement ; 

chiffons de nettoyage imprégné de propriétés 

antibactériennes ; serviette hygiénique ; couches 

jetables. 

Classe 16 : Articles en papier et/ou en cellulose, 

carton et produits en ces matières. 

(540)  

 
 

(731) Novatis SA, 8 Rue Oumaima Saih, 

Residence   Lina   Etage   5   No.   7, 

CASABLANCA (MA) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108029 

(210) 3201803622 

(220) 16/11/2018 

(511) 18 et 25 

Produits ou services désignés: 

Classe 18 : Sac à dos, sacoche. 

Classe 25 : Polo, culotte, ceinture, pull over, 

chemise. 

(540)  

 
 

(731) MOUSSA   OUSMAN,   B.P.   9000, 

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir et jaune or. 

________________________________________ 

(111) 108030 

(210) 3201803810 

(220) 29/11/2018 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Soap, (all kinds), detergents, toiletries, 

shampoos, laundry preparations, perfumery, 
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essential oils, cosmetics, colognes, eau de 

toilette, perfume body sprays, creams & lotions for 

skin. 

(540)  

 
 

(731) PACIFIC INTER-LINK SDN. BHD, 31st 

Floor, Menara Dato' Onn, Putra World Trade 

Centre, 45, Jalan Tun Ismail, 50480 KUALA 

LUMPUR (MY) 

(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 

Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 108031 

(210) 3201803844 

(220) 19/11/2018 

(511) 35 et 38 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau ; diffusion de matériel 

publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons) ; services d'abonnement à des 

journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 

à des services de télécommunications pour des 

tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 

communication pour la vente au détail ; conseils 

en organisation et direction des affaires ; 

comptabilité ; reproduction de documents ; 

services de bureaux de placement ; portage 

salarial ; services de gestion informatisée de 

fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 

; organisation d'expositions à buts commerciaux 

ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 

informatique ; location de temps publicitaire sur 

tout moyen de communication ; publication de 

textes publicitaires ; location d'espaces 

publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 

conseil en communication (publicité) ; relations 

publiques ; conseil en communication (relations 

publiques) ; audits d'entreprises (analyses 

commerciales) ; services d'intermédiation 

commerciale (conciergerie). 

Classe 38 : Télécommunications ; informations en 

matière de télécommunications ; communications 

par terminaux d'ordinateurs ; communications par 

réseaux de fibres optiques; communications 

radiophoniques; communications téléphoniques ; 

radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès 

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 

mise à disposition de forums en ligne ; fourniture 

d'accès à des bases de données ; services 

d'affichage électronique (télécommunications) ; 

raccordement par télécommunications à un 

réseau informatique mondial ; agences de presse 

; agences d'informations (nouvelles) ; location 

d'appareils de télécommunication ; diffusion 

d'émissions radiophoniques ; diffusion 

d'émissions télévisées ; services de 

téléconférences ; services de visioconférence ; 

services de messagerie électronique ; location de 

temps d'accès à des réseaux informatiques 

mondiaux. 

(540)  

 
 

(731) ATLANTIQUE TELECOM COTE D'IVOIRE, 

01 B.P. 2347, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Pantone 485 C, 

pantone 485, pantone 382 C, pantone 389 U, 

pantone P. Black C, pantone Black U. 

________________________________________ 

(111) 108032 

(210) 3201803919 

(220) 10/12/2018 

(511) 2, 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 2 : Peinture, laques, diluants. 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver, préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, 

parfums ; huiles essentielles, lotions pour 

cheveux, dentifrices, dépilatoires, produits de 

maquillage et de démaquillage, rouges à lèvres, 

masques de beauté, produits de rasage, produits 

cosmétiques et préparations de toilette non 

médicamenteux, parfums sans alcool, crèmes et 

laits de beauté et de soins non médicamenteux, 

préparations d'hygiène en tant que produits de 
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toilette, lingettes imprégnées de lotions 

cosmétiques, déodorants, préparations pour 

parfumer l'atmosphère ; autocollants de stylisme 

ongulaire, cire à polir; vernis à ongle; dissolvants 

pour vernis à ongle; shampoings. 

Classe 5 : Produits hygiéniques pour l'hygiène 

intime autres que les produits de toilette, couches 

pour bébés et pour personnes incontinentes, 

désodorisants. 

(540)  

 
 

(731) LANA BIO-COSMETICS, B.P. 914, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 108033 

(210) 3201803920 

(220) 10/12/2018 

(511) 2, 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 2 : Peinture, laques, diluants. 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver, préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, 

parfums ; huiles essentielles, lotions pour 

cheveux, dentifrices, dépilatoires, produits de 

maquillage et de démaquillage, rouges à lèvres, 

masques de beauté, produits de rasage, produits 

cosmétiques et préparations de toilette non 

médicamenteux, parfums sans alcool, crèmes et 

laits de beauté et de soins non médicamenteux, 

préparations d'hygiène en tant que produits de 

toilette, lingettes imprégnées de lotions 

cosmétiques, déodorants, préparations pour 

parfumer l'atmosphère ; autocollants de stylisme 

ongulaire, cire à polir; vernis à ongle; dissolvants 

pour vernis à ongle; shampoings. 

Classe 5 : Produits hygiéniques pour l'hygiène 

intime autres que les produits de toilette, couches 

pour bébés et pour personnes incontinentes, 

désodorisants. 

(540)  

 
 

(731) LANA BIO-COSMETICS, B.P. 914, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 108034 

(210) 3201803937 

(220) 11/12/2018 

(511) 3, 5 et 24 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver, préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, 

parfums ; huiles essentielles, lotions pour 

cheveux, dentifrices, dépilatoires, produits de 

démaquillage, rouges à lèvres, masques de 

beauté, produits de rasage, produits de 

maquillage. Produits cosmétiques et préparations 

de toilette non médicamenteux, parfums sans 

alcool, produits de parfumerie, crèmes et laits de 

beautés et de soins non médicamenteux, 

préparations d'hygiène en tant que produits de 

toilette, lingettes imprégnées de lotions 

cosmétiques, déodorants, préparations pour 

parfumer l'atmosphère ; autocollants de stylisme 

ongulaire, cire à polir; shampoings. 

Classe 5 : Produits hygiéniques pour l'hygiène 

intime autres que les produits de toilette, couches 

pour bébés et pour personnes incontinentes, 

désodorisants. 

Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; rideaux 

en matière textile ou en matières plastiques, linge 

de maison à savoir dessus de lit, housses 

d'oreillers, serviettes de toilette en matières 

textiles ; linge de lit ; moustiquaires. 

(540)  

 
 

(731) Société Camerounaise de Commerce 

Général (S.C.C.G.), B.P. 2899, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 108035 

(210) 3201804027 

(220) 14/12/2018 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Soaps (all kinds), detergents, toiletries, 

shampoos, laundry preparations, perfumery, 

essential oils, cosmetics, colognes, eau de 

toilette, perfume body sprays, creams & lotions for 

skin. 

(540)  
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(731) PACIFIC INTER-LINK SDN. BHD, 31st 

Floor, Menara Dato' Onn, Putra World Trade 

Centre, 45, Jalan Tun Ismail, 50480 KUALA 

LUMPUR (MY) 

(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 

Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 108036 

(210) 3201804057 

(220) 20/12/2018 

(511) 2, 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 2 : Peinture, laques, diluants.  

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 

pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 

de démaquillage ; rouges à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage. Produits cosmétiques 

et préparations de toilette non médicamenteux, 

parfums sans alcool, crèmes et laits de beauté et 

de soins non médicamenteux. Préparations 

d'hygiène en tant que produits de toilette, lingettes 

imprégnées de lotions cosmétiques, déodorants, 

préparations pour parfumer l'atmosphère, 

autocollants de stylisme ongulaire, cire à polir ; 

vernis à ongle ; dissolvants pour vernis à ongle ; 

shampoings. 

Classe 5 : Produits hygiéniques pour l'hygiène 

intime autres que les produits de toilette, couches 

pour bébés et pour personnes incontinentes, 

désodorisants. 

(540)  

 
 

(731) LANA BIO-COSMETICS, B.P. 914, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 108037 

(210) 3201900089 

(220) 28/12/2018 

(511) 32 et 33 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 

eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 

fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour 

faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 

sodas ; apéritifs sans alcool. 

Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 

des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 

protégée ; vins à indication géographique 

protégée. 

(540)  

 
 

(731) Combinatul   de   Vinuri   ‘‘CRICOVA’’   S.A., 

1 Ungureanu Str., Cricova, mun., CHISINAU, MD-

2084 (MD) 

(740) Gregory HASBANIAN, 01 B.P. 2826, 

ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 108038 

(210) 3201900203 

(220) 18/01/2019 

(511) 24 

Produits ou services désignés: 

Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à 

usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de 

lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; 

linge de bain à l’exception de l’habillement. 

(540)  

 
 

(731) FENG     JIANLIN,     B.P.     12279, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 108039 

(210) 3201900204 

(220) 18/01/2019 

(511) 3, 9 et 26 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparation pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savon, 

parfumerie, huile essentielle, cosmétique, lotion 

pour les cheveux, dentifrice. 
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Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 

nautiques, géodésiques, photographiques, 

cinématographiques, optiques, de pesage, de 

mesurage, de signalisation, de contrôle 

(inspection), de secours (sauvetage) et 

d'enseignement ; appareils et instruments de 

conduite, distribution, transformation, 

accumulation et réglage. 

Classe 26 : Dentelle et broderies, rubans et 

lacets, bouton crochet et œillets, épingle et 

aiguille, fleur artificielle, articles de mercerie ; 

perruques ; articles décoratifs pour la chevelure. 

(540)  

 
 

(731) JIANG     ZEQIAN,    B.P.    12279, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 108040 

(210) 3201900205 

(220) 18/01/2019 

(511) 3, 9 et 26 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; Préparation pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savon, 

parfumerie, huile essentielle, cosmétique, lotion 

pour les cheveux, dentifrice. 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 

nautiques, géodésiques, photographiques, 

cinématographiques, optiques, de pesage, de 

mesurage, de signalisation, de contrôle 

(inspection), de secours (sauvetage) et 

d'enseignement ; appareils et instruments de 

conduite, distribution, transformation, 

accumulation et réglage. 

Classe 26 : Dentelle et broderies, rubans et 

lacets, bouton crochet et œillets, épingle et 

aiguille, fleur artificielle, articles de mercerie ; 

perruques ; articles décoratifs pour la chevelure. 

(540)  

 
 

(731) JIANG ZEQIAN, Rue Foch, B.P. 139, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 108041 

(210) 3201900206 

(220) 18/01/2019 

(511) 3, 9 et 26 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparation pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savon, 

parfumerie, huile essentielle, cosmétique, lotion 

pour les cheveux, dentifrice. 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 

nautiques, géodésiques, photographiques, 

cinématographiques, optiques, de pesage, de 

mesurage, de signalisation, de contrôle 

(inspection), de secours (sauvetage) et 

d'enseignement ; appareils et instruments de 

conduite, distribution, transformation, 

accumulation et réglage. 

Classe 26 : Dentelle et broderies, rubans et 

lacets, bouton crochet et œillets, épingle et 

aiguille, fleur artificielle, articles de mercerie ; 

perruques ; articles décoratifs pour la chevelure. 

(540)  

 
 

(731) JIANG     ZEQIAN,     B.P.     12279, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 108042 

(210) 3201900210 

(220) 18/01/2019 

(511) 14, 24 et 25 

Produits ou services désignés: 

Class 14 : Alloys of precious metal; cloisonné 

jewelry; agates; jewelry boxes; jewelry; brooches 

[jewelry]; precious stones; necklaces [jewelry]; tie 

clips; rings [jewelry]; charms [jewellery, jewelry 

(Am.)]; olivine [gems]; bracelets [jewelry]; 

wristwatches; pearls [jewelry]; works of art of 

precious metal; earrings; jewelry rolls; watch 

bands; clocks and watches, electric. 

Class 24 : Textile material; bath linen, except 

clothing; cloth; mosquito nets; bed blankets; 

towels of textile; silk [cloth]; sleeping bags; 

handkerchiefs of textile; rayon fabric; bed linen; 

face towels of textile; wall hangings of textile; 

tablecloths, not of paper; bed covers; felt; door 

curtains; household linen; table napkins of textile; 

sheets [textile]. 

Class 25 : Clothing; hosiery; shoes; layettes 

[clothing]; hats; underwear; headscarves; girdles; 

bathing suits; ready-made clothing; trousers; 
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sweat-absorbent underwear; vests; underpants; 

tights; outerclothing; dressing gowns; gloves 

[clothing]; tee-shirts; body stockings. 

(540)  

 
 

(731) LISEN YE, No. 3, Simao, Guiyao Village, 

Longmen, Anxi County, QUANZHOU CITY, Fujian 

Province (CN) 

(740) LEGAL POWER LAW FIRM IP, 2nd Floor 

Batirama Building, Fokou Douche Akwa, P.O. Box 

12041, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 108043 

(210) 3201900288 

(220) 23/01/2019 

(511) 2, 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 2 : Peinture, laques, diluants. 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 

pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 

de démaquillage ; rouges à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage. Produits cosmétiques 

et préparations de toilette non médicamenteux, 

parfums sans alcool, crèmes et laits de beauté et 

de soins non médicamenteux. Préparations 

d'hygiène en tant que produits de toilette, lingettes 

imprégnées de lotions cosmétiques, déodorants, 

préparations pour parfumer l'atmosphère, 

autocollants de stylisme ongulaire, cire à polir ; 

vernis à ongle ; dissolvants pour vernis à ongle ; 

shampoings. 

Classe 5 : Produits hygiéniques pour l'hygiène 

intime autres que les produits de toilette, couches 

pour bébés et pour personnes incontinentes, 

désodorisants. 

(540)  

 

(731) LANA BIO-COSMETICS, B.P. 914, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 108044 

(210) 3201900321 

(220) 28/01/2019 

(511) 5, 24 et 25 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Babies' diapers; babies' diaper-pants; 

diapers for incontinence; menstruation tampons; 

gauze for dressings; bandages for dressings; 

compresses; absorbent cotton; cotton sticks for 

medical purposes; menstruation knickers. 

Class 24 : Cloth*; cotton fabrics; gauze [cloth]; 

printed calico cloth; household linen; diaper 

changing cloths for babies; sleeping bags for 

babies; baby buntings; cot bumpers [bed linen]; 

towels of textile. 

Class 25 : Clothing*; babies' pants [underwear]; 

layettes [clothing]; bibs, not of paper; bibs, 

sleeved, not of paper; ready-made clothing; 

knitwear [clothing]; sweat-absorbent 

underclothing; underclothing; mufflers [neck 

scarves]. 

(540)  

 
 

(731) YICHENG CHENGXIONG WEAVING CO., 

LTD., Leihe Development Zone, YICHENG CITY, 

Hubei Province (CN) 

(740) LEGAL POWER LAW FIRM IP, 2nd Floor 

Batirama Building, Fokou Douche Akwa, P.O Box 

12041, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 108045 

(210) 3201900435 

(220) 05/02/2019 

(511) 2, 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 2 : Peinture, laques, diluants. 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 

pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 

de démaquillage ; rouges à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage. Produits cosmétiques 

et préparations de toilette non médicamenteux, 
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parfums sans alcool, crèmes et laits de beauté et 

de soins non médicamenteux. Préparations 

d'hygiène en tant que produits de toilette, lingettes 

imprégnées de lotions cosmétiques, déodorants, 

préparations pour parfumer l'atmosphère, 

autocollants de stylisme ongulaire, cire à polir; 

vernis à ongle; dissolvants pour vernis à ongle; 

shampoings. 

Classe 5 : Produits hygiéniques pour l'hygiène 

intime autres que les produits de toilette, couches 

pour bébés et pour personnes incontinentes, 

désodorisants. 

(540)  

 
 

(731) LANA BIO-COSMETICS, B.P. 914, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 108046 

(210) 3201900436 

(220) 05/02/2019 

(511) 2, 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 2 : Peinture, laques, diluants. 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 

pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 

de démaquillage ; rouges à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage. Produits cosmétiques 

et préparations de toilette non médicamenteux, 

parfums sans alcool, crèmes et laits de beauté et 

de soins non médicamenteux. Préparations 

d'hygiène en tant que produits de toilette, lingettes 

imprégnées de lotions cosmétiques, déodorants, 

préparations pour parfumer l'atmosphère, 

autocollants de stylisme ongulaire, cire à polir; 

vernis à ongle; dissolvants pour vernis à ongle; 

shampoings. 

Classe 5 : Produits hygiéniques pour l'hygiène 

intime autres que les produits de toilette, couches 

pour bébés et pour personnes incontinentes, 

désodorisants. 

(540)  

 
 

(731) LANA BIO-COSMETICS, B.P. 914, 

DOUALA (CM). 

(111) 108047 

(210) 3201900437 

(220) 05/02/2019 

(511) 2, 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 2 : Peinture, laques, diluants. 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 

pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 

de démaquillage ; rouges à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage. Produits cosmétiques 

et préparations de toilette non médicamenteux, 

parfums sans alcool, crèmes et laits de beauté et 

de soins non médicamenteux. Préparations 

d'hygiène en tant que produits de toilette, lingettes 

imprégnées de lotions cosmétiques, déodorants, 

préparations pour parfumer l'atmosphère, 

autocollants de stylisme ongulaire, cire à polir; 

vernis à ongle; dissolvants pour vernis à ongle; 

shampoings. 

Classe 5 : Produits hygiéniques pour l'hygiène 

intime autres que les produits de toilette, couches 

pour bébés et pour personnes incontinentes, 

désodorisants. 

(540)  

 
 

(731) LANA BIO-COSMETICS, B.P. 914, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 108048 

(210) 3201900438 

(220) 05/02/2019 

(511) 2, 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 2 : Peinture, laques, diluants. 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 

pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 

de démaquillage ; rouges à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage. Produits cosmétiques 

et préparations de toilette non médicamenteux, 

parfums sans alcool, crèmes et laits de beauté et 

de soins non médicamenteux. Préparations 

d'hygiène en tant que produits de toilette, lingettes 

imprégnées de lotions cosmétiques, déodorants, 
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préparations pour parfumer l'atmosphère, 

autocollants de stylisme ongulaire, cire à polir; 

vernis à ongle; dissolvants pour vernis à ongle; 

shampoings. 

Classe 5 : Produits hygiéniques pour l'hygiène 

intime autres que les produits de toilette, couches 

pour bébés et pour personnes incontinentes, 

désodorisants. 

(540)  

 
 

(731) LANA BIO-COSMETICS, B.P. 914, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 108049 

(210) 3201900439 

(220) 05/02/2019 

(511) 2, 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 2 : Peinture, laques, diluants. 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 

pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 

de démaquillage ; rouges à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage. Produits cosmétiques 

et préparations de toilette non médicamenteux, 

parfums sans alcool, crèmes et laits de beauté et 

de soins non médicamenteux. Préparations 

d'hygiène en tant que produits de toilette, lingettes 

imprégnées de lotions cosmétiques, déodorants, 

préparations pour parfumer l'atmosphère, 

autocollants de stylisme ongulaire, cire à polir; 

vernis à ongle; dissolvants pour vernis à ongle; 

shampoings. 

Classe 5 : Produits hygiéniques pour l'hygiène 

intime autres que les produits de toilette, couches 

pour bébés et pour personnes incontinentes, 

désodorisants. 

(540)  

 
 

(731) LANA BIO-COSMETICS, B.P. 914, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 108050 

(210) 3201900440 

(220) 05/02/2019 

(511) 2, 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 2 : Peinture, laques, diluants. 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 

pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 

de démaquillage ; rouges à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage. Produits cosmétiques 

et préparations de toilette non médicamenteux, 

parfums sans alcool, crèmes et laits de beauté et 

de soins non médicamenteux. Préparations 

d'hygiène en tant que produits de toilette, lingettes 

imprégnées de lotions cosmétiques, déodorants, 

préparations pour parfumer l'atmosphère, 

autocollants de stylisme ongulaire, cire à polir; 

vernis à ongle; dissolvants pour vernis à ongle; 

shampoings. 

Classe 5 : Produits hygiéniques pour l'hygiène 

intime autres que les produits de toilette, couches 

pour bébés et pour personnes incontinentes, 

désodorisants. 

(540)  

 
 

(731) LANA BIO-COSMETICS, B.P. 914, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 108051 

(210) 3201900596 

(220) 19/12/2018 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Préparations faites de céréales. 

(540)  

 
 

(731) H&H SENEGAL SUARL, 1001 Rue Marsat, 

Grande Mosquée, B.P. 6695, DAKAR (SN). 
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(111) 108052 

(210) 3201900799 

(220) 06/03/2019 

(511) 37 

Produits ou services désignés: 

Class 37 : Maintenance, installation, repair, and 

servicing of computer hardware, computer 

peripherals, computer hardware, computer 

software, watches, and consumer electronic 

devices; technical support and troubleshooting 

services for computer hardware, computer 

peripherals, computer hardware, computer 

software, watches, and consumer electronic 

devices; Maintenance, installation, repair, and 

servicing of digital audio and video players, digital 

audio and video receivers, handheld electronic 

devices, automotive navigation devices, in-car 

entertainment systems, automotive electronic 

devices, driver-assistance equipment, electronic 

organizers and electronic notepads; installation, 

maintenance, consulting, and technical support 

services with respect to lighting, air conditioning, 

ventilation, heating, alarm, security, surveillance, 

and home automation devices, controls, and 

systems; maintenance, installation, repair, and 

servicing of electric, electronic and multimedia 

devices and equipment for automobiles, trucks 

and other land vehicles; maintenance, repair, and 

servicing of automobiles, trucks, two-wheeled 

motor vehicles; automobile service station 

services; custom installation of automobile 

interiors; providing technical support, namely, 

technical advice concerning the installation, repair 

and maintenance of electric or electronic 

apparatus, equipment and devices used for 

automobiles and land vehicles; repair of 

automotive sound and video equipment and parts; 

providing an online computer database featuring 

technical information about the installation and 

maintenance of automotive parts and their 

accessories. 

(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). 

Couleurs revendiquées: Green and black. 

________________________________________ 

(111) 108053 

(210) 3201900813 

(220) 07/03/2019 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Class 32 : Non-alcoholic carbonated beverages, 

sparkling water, fruit flavoured water beverages, 

fruit flavoured non-alcoholic carbonated 

beverages. 

(540)  

 
 

(731) S.M.  Jaleel  &  Company  Limited,  Lot  No. 

4, Otaheite Industrial Estate, SOUTH 

OROPOUCHE (TT) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108054 

(210) 3201900886 

(220) 13/03/2019 

(511) 7, 9, 10, 11, 12 et 28 

Produits ou services désignés: 

Class 7 : Agricultural machines; mixing machines; 

kitchen machine, electric; washing machine 

[laundry]; lift operating apparatus metalworking 

machine; metalworking machines; robots 

[machines]; handheld tools, other than hand-

operated; dynamos; aeroplane engines; 

aeronautical engines; gears, other than for land 

vehicles; control cables for machines, engines or 

motors dust removing installations for cleaning 

purposes; curtain drawing devices, electrically 

operated; brake machine; electroplating 

machines. 

Class 9 : Computer software platform 

(downloadable or recorded) network access 

server; network video server; computer keyboards 

storage card; encoding and decoding devices; 

interactive touch screen terminals; digital analog 

converter; digital signal processor couplers [data 

processing equipment] apparatus to check 

franking; automated teller machines [ATM]; solid-
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state drive; holograms; face recognition 

equipment; biométrie scanner; attendance 

machine; scales with body mass analyzers; 

measures switchboards; switches, electric; 

speaking tubes interphone radar apparatus router; 

air analysis instrument; wireless transmitter and 

receiver; robots for the purpose of safety 

monitoring; monitoring apparatus for non-medical 

purpose; video recorders; automobile data 

recorder; audio- and video-receivers; horns for 

loudspeakers; sound pick-up; lens hoods video 

projector; teaching robots; wires and cables; 

control panels [electricity]; wafers for integrated 

circuits; chips [integrated circuits] sensors; 

electronic numeric displays; LED light-emitting 

diodes [LED]; electrical adapters; electric barrier 

gate; electrolysers; fire extinguishing apparatus; 

radiological apparatus for industrial purposes; 

electronic access control systems for interlocking 

doors; electric door bells; push buttons for bells; 

glasses batteries; animated cartoons; electrified 

fences. 

Class 10 : Endoscopy cameras for medical 

purposes; medical apparatus and instruments; 

diagnostic apparatus for medical purposes; 

radiological apparatus for medical purposes; 

galvanic therapeutic appliances; mirrors for 

surgeons; surgical robots; tomography for medical 

purposes. 

Class 11 : Lighting apparatus and installations; 

lighting installations for air vehicles; cooking 

apparatus and installations; refrigerating 

apparatus and machines; air purifying apparatus 

and machines; thermostatic valves [parts of 

heating installations]; heating installations; 

sanitary apparatus and installations; water 

purifying apparatus and machines; radiators, 

electric. 

Class 12 : Vehicles for locomotion by land, air, 

water or rail; driverless cars [autonomous cars]; 

rearview mirrors; cable cars; strollers; tires for 

vehicle wheels; unmanned aerial vehicle for 

civilian purposes; unmanned aerial vehicle for 

military purposes; air vehicles; anti-theft devices 

for vehicles. 

Class 28 : Games; toys; toy robots; drones [toys]; 

playing cards; cricket bags; body-building 

apparatus; machines for physical exercises; 

swimming pools [play articles]; protective 

paddings [parts of sports suits]; ornaments for 

Christmas trees, except illumination articles and 

confectionery. 

(540)  

 
 

(731) Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., 

Ltd., No. 555, Qianmo Road, Binjiang District, 

HANGZHOU, Zhejiang Province (CN) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108055 

(210) 3201900887 

(220) 13/03/2019 

(511) 35, 41 et 42 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Bill-posting; advertising publicity; 

organization of exhibitions for commercial or 

advertising purposes; providing business 

information via a web site; import-export agency 

services; marketing; provision of an on-line 

marketplace for buyers and sellers of goods and 

services; updating and maintenance of data in 

computer databases; accounting; retail services 

for pharmaceutical, veterinary and sanitary 

preparations and medical. 

Class 41 : Teaching; training; arrange and 

organize training courses; arrange and organize 

meeting; mobile library; provide online electronic 

publications (non-downloadable) rental of video 

cameras; provide online video (non-

downloadable); provide online games on a 

computer network; rental of toys rental of the 

game instruments; organize lottery issuance. 

Class 42 : Technical research; research and 

development of new products for others; 

surveying; vehicle roadworthiness testing; 

industrial design; design of interior decor; 

computer programming; computer software 

design; updating of computer software; 

consultancy in the design and development of 

computer hardware; rental of computer software; 

recovery of computer data; maintenance of 

computer software; computer system analysis; 

computer system design; duplication of computer 

programs; conversion of data and documents 

from physical to electronic media; creating and 

maintaining web sites for others; hosting computer 

sites [web sites]; installation of computer software; 

rental of web servers; computer virus protection 

services; monitoring of computer systems by 
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remote access; cloud computing; platform as a 

service[PaaS]; software as a service [SaaS]). 

(540)  

 
 

(731) Hangzhou Hikvision Digital Technology Co, 

Ltd., No. 555, Qianmo Road, Binjiang District, 

HANGZHOU, Zhejiang Province (CN) 

(740) Ekémé Lysaght SARL,B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108056 

(210) 3201900935 

(220) 18/03/2019 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 

graisses comestibles. Graisses alimentaires ; 

beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 

vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; 

fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 

Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 

sagou, succédanés du café ; farine et 

préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 

confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 

mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 

moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 

épices; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; 

crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; 

biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 

de cacao, de café, de chocolat ou de thé. 

(540)  

 
 

(731) AASTAR TRADIND PTE LTD, 3 Church 

Street #13-02, Samsung Hub, SINGAPORE 

049483 (SG) 

(740) SOCIETE DEE-LITE SARL, B.P. 15397, 

DOUALA (CM). 

(111) 108057 

(210) 3201901110 

(220) 29/03/2019 

(511) 24 

Produits ou services désignés: 

Class 24 : Textile material; cloth; printed calico 

cloth; silk (cloth); non-woven textile fabrics; wall 

hangings of textile; towels of textile; household 

linen; bed covers; sheets (textile). 

(540)  

 
 

(731) JINING BODA TEXTILE PRODUCTS CO., 

LTD., Room 5, 22/F, Block A, Zhichengguoji 

Town, JINING CITY, Shandong Province (CN) 

(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM, P.O. 

Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 108058 

(210) 3201901421 

(220) 26/04/2019 

(511) 26 

Produits ou services désignés: 

Class 26 : False hair, plaited hair, tresses of hair, 

wigs, hair extensions, human hair, false beards, 

false moustaches, toupees, hair bands, lace 

trimmings, decorative articles for the hair, hair 

barrettes, hair curling pins, hair pins, hair nets. 

(540)  

 
 

(731) JIN CHENGZHE,Group 37, Yuanhuawei, 

Gongyuan  Street,  YANJI,  Jilin  Province, 

133000 (CN) 

(740) Barrister NGOUANA Mustapha, 272 Rue 

Ernest Betote, Face Hôtel Beauséjour Akwa, B.P. 

5742, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 108059 

(210) 3201901428 

(220) 26/04/2019 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Class 12 : Electric vehicles, vehicles for 

locomotion by land, air, water or rail, motorcycles, 

seat covers for vehicles, steering wheels for 

vehicles, motorcycle frames, motorcycle engines, 

tyres for vehicle wheels, spoke clips for wheels, 

hubs for vehicle wheels. 
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(540)  

 
 

(731) GUANGXI PENTAGON ERASTUS TECH-

NOLOGY Co., Ltd, No. 532, Building B2, No.19 

Guokai Avenue, NANNING CITY, Guangxi 

Province, 530.000 (CN) 

(740) Barrister NGOUANA Mustapha, 272 Rue 

Ernest BETOTE, Face Hôtel Beauséjour Akwa, 

B.P. 5742, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 108060 

(210) 3201901431 

(220) 26/04/2019 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Class 34 : Tobacco and tobacco products; 

electronic cigarettes; smokers' articles; matches. 

(540)  

 
 

(731) DE ROBILLARD KAJEE LIMITED, 2nd 

Floor,  27  Gloucester  Place,  LONDON  W1U 

8HU (GB) 

(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 

Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 108061 

(210) 3201803457 

(220) 26/10/2018 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; savons désinfectants ; savons 

médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 

dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 

à usage 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 pharmaceutique ; 

herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; 

alliages de métaux précieux à usage dentaire. 

(540)  

 
 

(731) NOBEL PHARMA CI, 08 B.P. 333, 

ABIDJAN 08 (CI). 

________________________________________ 

(111) 108062 

(210) 3201702958 

(220) 03/10/2017 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Classe 12 : Motocyclettes/motocycles, tricycles. 

(540)  

 
 

(731) ETS  LACRIMOSA,  Quartier  Nyékonakpoé 

à  côté  de  l'Ecole  Française,  S/C  B.P.  2339, 

LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Bleu, rouge et blanc. 
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(111) 108063 

(111b) 976781 

(151) 04/06/2018 

(511) 8, 9, 14, 18 et 25 

Produits et services désignés : 

Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 

manuellement; coutellerie, en particulier couteaux de 

poche, couteaux de poche multifonctions, couteaux à 

usages multiples, couteaux pliants, couteaux de ménage, 

couteaux de cuisine et couteaux d'office, couteaux à pain, 

couteaux utilisés pour la restauration, couteaux de 

boucher, couteaux de pêche, couteaux de chasse, 

couteaux pour artisans, couteaux pour sportifs; couverts 

de cuisine, en particulier éplucheurs, spatules, fourchettes 

à viande; couverts de table; ciseaux; instruments pour 

l'aiguisage; parties constitutives, pièces de rechange et 

accessoires compris dans cette classe pour tous les 

produits précités, en particulier boîtes de présentation, 

supports à couteaux, fourreaux, étuis, gaines, housses et 

coffrets de rangement (adaptés aux produits de cette 

classe). 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 

nautiques, géodésiques, photographiques, 

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 

de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 

(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments 

pour la conduite, la distribution, la transformation, 

l'accumulation, le réglage ou la commande du courant 

électrique, en particulier adaptateurs, convertisseurs, 

transformateurs et chargeurs de batteries; appareils de 

mesure, en particulier altimètres, pédomètres, 

thermomètres, boussoles, compas; housses de transport 

pour ordinateurs; lunettes de soleil; étuis à lunettes de 

soleil; étuis à lunettes; cordons pour lunettes ou lunettes 

de soleil; tapis de souris; étuis pour appareils de prises de 

vues; étuis pour téléphones portables; sangles pour 

téléphones portables; bâtonnets de mémoire; étuis pour 

ordinateurs portables; bracelets avec clés USB; étuis pour 

CD ou DVD; pointeurs à faisceau lumineux, pointeurs à 

faisceau laser. 

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits 

en ces matières ou en plaqué, non compris dans d'autres 

classes, en particulier porte-clefs de fantaisie; joaillerie, 

bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments 

chronométriques, en particulier montres, bracelets de 

montres, chronomètres, chronographes, horloges; parties, 

pièces de rechange comprises dans cette classe pour 

tous les produits précités; accessoires compris dans cette 

classe pour tous les produits précités, en particulier boîtes 

et écrins pour l'horlogerie, étuis, coffrets, boîtes de 

présentation. 

Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces 

matières compris dans cette classe, y compris articles de 

maroquinerie; malles et valises; sacs à main, sacs de 

campeurs, sacs de voyage, sacs de sport à usages 

multiples, sacs d'athlétisme à usages multiples, sacs de 

transport à usages multiples, sacs d'athlétisme, porte-

bébés dorsaux, sacs porte-bébés, sacs à dos, sacs et 

sacs fourre-tout pour vêtements de sport, sacs pour le 

transport d'accessoires pour bébés, sacs de sport, sacs 

baril, sacs de plage, sacs de ceinture, sacs pour livres, 

pochettes de ceinture, fourre-tout, sacs, fourre-tout, 

bagages à main, sacs à dos de promenade, sacs pour 

couches de bébés, sacs polochon, sacs polochon de 

voyage, sacs banane, sacs-housses pour vêtements, 

garnitures de harnachement, sangles de harnais, sacs de 

randonnée, sacs à dos de randonnée, gibecières, sacs 

kangourou, musettes, bagages, sacs de selle, sacs 

rouleau, sacs à dos, sacs d'alpinisme, sacoches de 

pommeau de selle, sacoches de selle, articles de sellerie, 

en particulier sacs de pommeau de selle, cartables, sacs 

pour livres scolaires, sacs à dos d'écolier, sacs à dos pour 

enfants d'âge scolaire, sacs à bandoulière, bandoulières, 

sacs à bretelles, sangles pour le transport de bébés, 

petits havresacs, petits sacs pour hommes, petits sacs à 

dos, sacs de sport, besaces pour le sport, sacs pour la 

chasse sportive, courroies pour sacs fourre-tout, sangles 

à bagages, pochettes à outils, pochettes à outils vendues 

vides, sacs fourre-tout, sacs de voyage, sacs pour le 

voyage, sacs à porter à la taille, bourses à porter à la 

taille et accessoires correspondants; parapluies. 

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 

(540)  

 
 

(731) Wenger  S.A.,  Route  de  Bâle  63  CH-2800 

Delémont (CH) 

(740) Isler & Pedrazzini AG; Postfach 1772 CH-8027 

Zürich (CH). 

______________________________________________ 

(111) 108064 

(111b) 284560 

(151) 16/01/2019 

(511) 29 et 30 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Tous produits d'alimentation, à savoir: 

cornichons, olives conservées, oignons, légumes 

conservés, tomates séchées et conservées, ail conservé, 

ajvar (poivrons conservés), champignons conservés, maïs 

doux transformé, artichauts conservés, guacamole 

(avocat écrasé); fruits et légumes conservés, congelés, 

séchés ou cuits; juliennes (potages), potages, concentrés 

(bouillons), pickles, choucroute, charcuterie, saucisses, 
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salaisons, conserves de légumes, conserves de poisson, 

conserves de viande, conserves de fruits, extraits 

d'algues à usage alimentaire, extraits de viande, falafels, 

hoummos (pâte de pois chiches), pâte d'aubergines, pâte 

à tartiner de fruits et de légumes, purée de tomates, purée 

de légumes, purée d'olives, purée d'ail, purée de piments 

(harissa), fromages, salades de légumes et salades de 

fruits, jus végétaux pour la cuisine, pommes chips, tofu, 

huiles à usage alimentaire, huiles et graisses comestibles; 

plats préparés à base de viande, de légumes ou de 

poisson; viande, poisson, volaille et gibier; gelées, 

confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers, beurre, 

crustacés (non vivants), boissons lactées où le lait 

prédomine. 

Classe 30 : Tous produits d'alimentation, à savoir: 

moutarde, mayonnaises, succédanés de mayonnaise, 

condiments, ail émincé (condiments), purée d'aii, câpres, 

chutney (condiments), curry (condiments), piments 

(assaisonnements), sauce (condiments), sauce tartare 

(condiments), sauce béarnaise (condiments), ketchup 

(sauces), raifort (condiments), sauce tomate, pesto 

(sauces), pâtes de fèves de soja (condiment), miso 

(condiment), gingembre (condiments), chow-chow 

(condiment), relish (condiment), sauce à salade, sauce 

piquante de soja, sauces pour pâtes alimentaires, purée 

et concentré de tomates, assaisonnements, vinaigres, sel, 

épices, graines de sésame (assaisonnement), café, thé, 

cacao et succédanés de café, riz, tapioca et sagou, 

halvas, farine et préparations faites de céréales, pain, 

pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires, sucre, miel, 

sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, glace à 

rafraîchir, biscuits, gâteaux, boissons à base de thé, café 

ou cacao. 

(540)  

 
 

(731) CASIMEX (Société à responsabilité limitée), 38 rue 

du Maréchal Leclerc F-94410 SAINT-MAURICE (FR) 

(740) CABINET NUSS; 10 rue Jacques Kablé F-67080 

STRASBOURG Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 108065 

(111b) 1417168 

(151) 04/05/2018 

(300) 190537  29/12/2017  MA 

(511) 8 

Produits et services désignés : 

Classe 8 : Arme blanche; poignard; fourreaux de sabres. 

(540)  

 
 

(731) MINISTERE DU TOURISME DU TRANSPORT 

AERIEN DE L'ARTISANAT ET DE L'ECONOMIE 

SOCIALE, SECRETARIAT D'ETAT CHARGE DE 

L'ARTISANAT ET DE L'ECONOMIE SOCIALE, Avenue 

Maa Al Ainine Haut Agdal BP: 6435 Rabat Instituts (MA) 

(740) IN   CONCRETO;   9   rue   de   l'Isly   F-75008  

PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées : Marron, rouge et gris. 

______________________________________________ 

(111) 108066 

(111b) 1417184 

(151) 04/05/2018 

(300) 190539  29/12/2017  MA 

(511) 20 

Produits et services désignés : 

Classe 20 : Vannerie. 

(540)  

 
 

(731) MINISTERE DU TOURISME DU TRANSPORT 

AERIEN DE L'ARTISANAT ET DE L'ECONOMIE 

SOCIALE, SECRETARIAT D'ETAT CHARGE DE 

L'ARTISANAT ET DE L'ECONOMIE SOCIALE, Avenue 

Maa Al Ainine Haut Agdal BP: 6435 Rabat Instituts (MA) 

(740) IN   CONCRETO;   9   rue   de   l'Isly   F-75008  

PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées : Marron et beige. 

______________________________________________ 

(111) 108067 

(111b) 1423868 



BOPI_07MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

158 

 

 

(151) 04/05/2018 

(300) 190536  29/12/2017  MA 

(511) 25 

Produits et services désignés : 

Classe 25 : Vêtements; robes longues; robes de mariée; 

robes de bal; robes de soirée. 

(540)  

 
 

(731) MINISTERE DU TOURISME DU TRANSPORT 

AERIEN DE L'ARTISANAT ET DE L'ECONOMIE 

SOCIALE, SECRETARIAT D'ETAT CHARGE DE 

L'ARTISANAT ET DE L'ECONOMIE SOCIALE, Avenue 

Maa Al Ainine Haut Agdal BP: 6435 Rabat Instituts (MA) 

(740) IN   CONCRETO;   9   rue   de   l'Isly   F-75008 

PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées : Marron et noir. 

______________________________________________ 

(111) 108068 

(111b) 1417353 

(151) 04/05/2018 

(300) 190538  29/12/2017  MA 

(511) 14 

Produits et services désignés : 

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages, articles de 

bijouterie. 

(540)  

 
 

(731) MINISTERE DU TOURISME DU TRANSPORT 

AERIEN DE L'ARTISANAT ET DE L'ECONOMIE 

SOCIALE, SECRETARIAT D'ETAT CHARGE DE 

L'ARTISANAT ET DE L'ECONOMIE SOCIALE, Avenue 

Maa Al Ainine Haut Agdal BP: 6435 Rabat Instituts (MA) 

(740) IN   CONCRETO;   9   rue   de   l'Isly   F-75008 

PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées : Marron. 

______________________________________________ 

(111) 108069 

(111b) 1456147 

(151) 08/03/2019 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Projecteurs, appareils de projection et leurs 

parties; projecteurs numériques; projecteurs vidéo; 

rétroprojecteurs; projecteurs multimédias; projecteurs 

photographiques; projecteurs de sons; projecteurs à 

cristaux liquides; projecteurs portables; magnétoscopes; 

appareils pour l'enregistrement de séquences vidéo et 

appareils pour la transmission de séquences vidéo; 

appareils pour la capture de séquences vidéo; dispositifs 

de visualisation; appareils d'affichage; écrans tactiles; 

appareils photographiques; machines et appareils 

cinématographiques; appareils ou instruments optiques; 

équipements de télécommunication; microphones; 

assistants numériques personnels sous forme de 

montres; smartphones; ordinateurs et leurs périphériques; 

cartes à circuit intégré [cartes à puce]; claviers 

d'ordinateur; moniteurs informatiques; repose-poignets à 

utiliser avec un ordinateur; tapis de souris; Clés USB; 

sacs conçus pour ordinateurs portables; adaptateurs 

USB; concentrateurs USB; filtres pour écrans d'affichage; 

casques à écouteurs; écouteurs; haut-parleurs; supports 

optiques de données; mètres à ruban; machines et 

instruments de mesurage ou d'essai; perches à selfie 

[pieds portatifs]; perches à selfie à utiliser avec des 

smartphones; perches à selfie pour appareils de prise de 

vues numériques; housses pour téléphones intelligents; 

étuis pour smartphones; films de protection conçus pour 

smartphones; supports de données magnétiques; 

ozoniseurs [ozonateurs]; électrolyseurs; chargeurs de 

batteries pour téléphones; chargeurs pour batteries 

électriques; chargeurs de batteries pour téléphones 

cellulaires; chargeurs de batterie; sources d'alimentation 

électrique ininterruptible; alimentations électriques 

utilisées en cas de pannes d'alimentation telles que 

pannes d'alimentation; alimentations électriques utilisant 

un accumulateur; machines et appareils de commande et 

distribution de courant; adaptateurs électriques; 

adaptateurs de courant; fiches d'adaptation; 

convertisseurs rotatifs; compensateurs de phase; 

batteries et piles électriques; cartes, feuillets et bandes 

magnétiques comportant des enregistrements sonores; 

disques compacts audio; disques pour l'enregistrement de 

sons; fichiers musicaux téléchargeables; Fichiers 
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d'images téléchargeables; bandes vidéo et disques vidéo 

enregistrés. 

(540)  

 
 

(731) Maxell Holdings, Ltd., 1 Koizumi, Oyamazaki, 

Oyamazaki-cho, Otokuni-gun Kyoto 618-8525 (JP) 

(740) KAYAHARA Yuji; 302, WisteriaWoods, 29-7, 

Shinjuku 6-chome, Shinjuku-ku Tokyo 160-0022 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 108070 

(111b) 1452978 

(151) 10/03/2019 

(511) 43 

Produits et services désignés : 

Classe 43 : Services hôteliers; services hôteliers, à savoir 

mise à disposition d'informations en ligne concernant des 

tarifs de chambres d'hôtel; services hôteliers proposant 

des programmes d'avantages pour la mise à disposition à 

des membres de services, commodités et récompenses 

pour clients spéciaux. 

(540)  

 
 

(731) LodgeWorks Partners, L.P., 8100 E. 22nd Street, 

Building 500 Wichita KS 67226 (US) 

(740) Stephen G. Janoski Stakeholder Brands, LLC; 900 

Boucher Avenue Annapolis MD 21403 (US). 

______________________________________________ 

(111) 108071 

(111b) 1430421 

(151) 14/02/2019 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations pour la destruction des 

mauvaises herbes et des animaux nuisibles; insecticides; 

pesticides; vermicides; fongicides; germicides; herbicides; 

vermifuges; parasiticides; préparations antiparasitaires; 

insectifuges; fongicides pour l'agriculture. 

(540)  

 
 

(731) MITSUI CHEMICALS AGRO, INC., 1-19-1, 

Nihonbashi,  Chuo-ku  Tokyo 103-0027 (JP) 

(740) NAKAZATO Kouichi; A-TOM Kojimachi Tower 5F, 

4-4-7, Kojimachi, Chiyoda-ku Tokyo 102-0083 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 108072 

(111b) 1331506 

(151) 04/03/2019 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; 

préparations d'hygiène à usage médical; aliments et 

substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; 

aliments pour bébés; compléments d'apport alimentaire 

pour êtres humains et animaux. 

(540)  

 
 

(731) Natural Doctor Trade in Food Supplements Hygiene 

SA, 104 Agia Paraskevi street, Chalandri GR-152 32 

Athens (GR) 

(740) OLGA NTOVA; 61 Akadimias str. GR-106 79 

Athens (GR). 

Couleurs revendiquées : Bleu foncé, bleu clair et blanc. 

L'intitulé "NATURAL DOCTOR" est en bleu foncé tandis 

que l'élément verbal "HEALTH SUPPLEMENTS" est en 

bleu clair. 

______________________________________________ 

(111) 108073 

(111b) 1242279 

(151) 11/03/2019 

(511) 25 

Produits et services désignés : 

Classe 25 : Articles chaussants. 

(540)  

 
 

(731) Wolverine Outdoors, Inc., 9341 Courtland Drive  

Rockford MI 49351 (US) 

(740) Amber M. Underhill - Warner Norcross + Judd LLP; 

900 Fifth Third Center, 111 Lyon St. NW Grand Rapids MI 

49503 (US). 

______________________________________________ 

(111) 108074 

(111b) 1226847 

(151) 14/03/2019 

(511) 5 
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Produits et services désignés : 

Classe 5 : Fongicides. 

(540)  

 
 

(731) Syngenta Participations AG, Schwarzwaldallee 215 

CH-4058 Basel (CH) 

(740) Syngenta Crop Protection AG Intellectual Property; 

Schwarzwaldallee 215 CH-4058 Basel (CH). 

______________________________________________ 

(111) 108075 

(111b) 1098872 

(151) 06/03/2019 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) Novartis AG, CH-4002 Basel (CH). 

______________________________________________ 

(111) 108076 

(111b) 1090234 

(151) 20/03/2019 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques pour le 

traitement du diabète. 

(540)  

 
 

(731) Novo  Nordisk  A/S,  Novo  Allé  DK-2880 

Bagsvaerd (DK). 

______________________________________________ 

(111) 108077 

(111b) 1039139 

(151) 13/01/2017 

(511) 3, 9, 16, 29, 30, 31, 32, 33 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver; préparations et produits pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser; eau de javel; 

détachants; assouplisseurs; produits pour enlever la 

peinture; papier émeri; produits pour l'enlèvement de la 

rouille; décapants; détartrants à usage domestique; 

détergents (détersifs) autres que ceux utilisés au cours 

d'opérations de fabrication et ceux à usage médical; 

produits pour le dérouillement; cires à parquets; cirages; 

produits pour faire briller les feuilles; adhésifs (matières 

collantes) à usage cosmétique; savons; savons 

désinfectants; produits de parfumerie, parfums, eaux de 

toilette; huiles essentielles; désodorisants à usage 

personnel (parfumerie); cosmétiques; produits pour le 

soin des cheveux; dentifrices, produits de maquillage et 

de démaquillage; produits de rasage; produits de toilette; 

laits et huiles de toilette; serviettes imprégnées de lotions 

cosmétiques; produits antisolaires (préparations 

cosmétiques pour le bronzage de la peau); shampooings 

pour animaux de compagnie; encens; bois odorants; pots-

pourris odorants. 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres 

qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, 

photographiques, cinématographiques, optiques, de 

pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 

(inspection), de secours (sauvetage); appareils et 

instruments d'enseignement; appareils et instruments 

pour la conduite, la distribution, la transformation, 

l'accumulation, le réglage ou la commande du courant 

électrique; matériel pour conduites d'électricité (fils, câbles 

électriques), interrupteurs, prises de courant, fusibles, 

cache-prise; piles électriques; batteries d'allumage; 

accouplements électriques; appareils de soudure 

électriques; fers à repasser électriques; appareils pour 

l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son 

ou des images; amplificateurs; casques à écouteurs; 

haut-parleurs; supports d'enregistrement magnétiques; 

disques acoustiques, magnétiques, optiques, disques 

compacts audio et vidéo; lecteurs de disques optiques 

numériques polyvalents (lecteurs DVD); caméras vidéo; 

bandes vidéo; télécopieurs; appareils téléphoniques; 

adaptateurs destinés aux téléphones; chargeurs de 

batteries pour téléphones; sacs, housses et étuis pour 

téléphones portables et équipements téléphoniques; 

répondeurs téléphoniques; nécessaires mains libres pour 

téléphones; appareils de télévision, antennes; 

diapositives, appareils de projection et écrans; flashes 

(photographie); films (pellicules) impressionnés; étuis 

spéciaux pour appareils et instruments photographiques; 

machines à dicter; distributeurs automatiques et 

mécanismes pour appareils à prépaiement; guichets 

automatiques; caisses enregistreuses, machines à 

calculer; équipement pour le traitement de l'information, 

ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, lecteurs 

(informatique); logiciels, disquettes souples; modems; 

publications électroniques téléchargeables; agendas 

électroniques; appareils pour jeux conçus pour être 

utilisés seulement avec récepteur de télévision, un écran 

d'affichage indépendant ou un moniteur; cartouches de 
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jeux vidéo jumelles (optique), lunettes (optique), verres de 

contact, étuis à lunettes; cartes à mémoire ou à 

microprocesseur; cartes magnétiques; cartes de crédit et 

de paiement; cartes cadeaux de paiement; cartes 

magnétiques d'identification; cartes de téléphone; 

boussoles; ceintures et gilets de natation, masques et 

combinaisons de plongée; balances; casques de 

protection; dispositifs de protection personnelle contre les 

accidents; filets de protection contre les accidents; 

vêtements de protection contre les accidents, les 

irradiations et le feu; baromètres; alcoomètres; 

extincteurs; sabliers; serrures électriques; sonnettes de 

portes, électriques; instruments d'alarme; alarmes contre 

le vol; aimants; aimants décoratifs (magnets). 

Classe 16 : Papier; carton (brut, mi-ouvré ou pour la 

papeterie); cartonnages; sacs, sachets et feuilles 

d'emballage en papier ou en matières plastiques; feuilles 

(papeterie); produits de l'imprimerie, caractères 

d'imprimerie; articles pour reliures, photographies, clichés; 

papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie 

ou le ménage; matériel pour les artistes, pinceaux; boîtes 

de peinture (matériel scolaire); machines à écrire et 

articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel 

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 

appareils); fournitures scolaires; agrafes de bureau, 

punaises, taille-crayons, liquides correcteurs, coupe-

papier; crayons, porte-mine, gommes à effacer; 

enveloppes; classeurs; albums, livres, périodiques; 

almanachs, brochures, cahiers, catalogues; calendriers; 

lithographies, gravures; peintures (tableaux); affiches, 

cartes géographiques, journaux; bobines pour rubans 

encreurs; machines à cacheter; timbres-poste; 

distributeurs de ruban adhésif (articles de papeterie); 

serviettes à démaquiller en papier; couches-culottes en 

papier ou en cellulose; filtres à café en papier; 

décalcomanies; sacs à ordures (en papier ou en matières 

plastiques); sachets pour la cuisson par micro-ondes; 

enseignes en papier ou en carton; papier hygiénique; 

linge de table en papier; essuie-mains, mouchoirs en 

papier; cartes de voeux; cartes postales; patrons pour la 

couture; chapelets; globes terrestres. 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 

viande; charcuterie; croquettes alimentaires; fruits, 

champignons et légumes conservés, séchés, congelés et 

cuits; pulpes et salades de fruits; salades de légumes; 

conserves de viande, de poisson, de légumes et de fruits; 

confitures, marmelades, compotes; gelées comestibles; 

pollen préparé pour l'alimentation; extraits d'algues à 

usage alimentaire; graines de soja conservées à usage 

alimentaire; protéines pour l'alimentation humaine; 

consommés, potages, soupes; jus végétaux pour la 

cuisine; oeufs, lait, beurre, crème, yaourts, fromages et 

autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles; 

préparations pour faire des bouillons, pommes chips; 

plats cuisinés à base des produits précités. 

Classe 30 : Café, thé, cacao, chocolat; produits de 

chocolaterie; préparations végétales remplaçant le café; 

succédanés du café; boissons à base de café, thé, cacao, 

chocolat; infusions non médicinales; sucre, édulcorants 

naturels; glucose à usage alimentaire; riz, tapioca, sagou; 

pâtes alimentaires, semoule; farines et préparations faites 

de céréales; flocons de céréales séchées; pain, 

pâtisserie, gâteaux, brioches, crêpes, tartes, tourtes; 

confiserie, sucreries; glaces comestibles; miel; sirop de 

mélasse, gelée royale pour l'alimentation humaine non à 

usage médical; anis; anis étoilé; extrait de malt pour 

l'alimentation; aromates autres que les huiles essentielles; 

préparations aromatiques à usage alimentaire; levure, 

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces 

(condiments), sauces à salade; ketchup; mayonnaises; 

assaisonnements; épaississants pour la cuisson de 

produits alimentaires; algues (condiments); épices; 

herbes potagères conservées; glace à rafraîchir; 

sandwiches; pizzas; en-cas à base de riz; rouleaux de 

printemps; sushis, taboulé; tortillas; tacos; plats cuisinés à 

base des produits précités. 

Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni 

préparés, ni transformés); graines (semences); gazon 

naturel; fruits et légumes frais; algues pour l'alimentation 

humaine; champignons frais; herbes potagères fraîches; 

crustacés vivants; oeufs de poissons; semences; bulbes; 

arbres, arbustes; plantes et fleurs naturelles; arbres de 

Noël; aliments et boissons pour animaux; produits pour 

litière; malt; appâts pour la pêche (vivants); animaux 

vivants. 

Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et autres 

boissons non alcooliques; boissons isotoniques; 

limonades; boissons de fruits et jus de fruits; jus de 

tomates; jus végétaux (boissons); sirops pour boissons; 

préparations pour faire des boissons (à l'exception de 

celles à base de thé, café ou de cacao, des boissons 

lactées); pastilles et poudres pour boissons gazeuses; 

essences pour la préparation de boissons; préparations 

pour faire des liqueurs. 

Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des 

bières); apéritifs, cidres, cocktails (à base d'alcools), 

digestifs (alcools et liqueurs), eaux-de-vie; spiritueux; 

vins; rhum; vodka; whisky. 

Classe 35 : Publicité; publication de textes publicitaires; 

diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, 

imprimés, échantillons); affichage; agences de publicité; 

location de temps publicitaire sur tout moyen de 

communication; aide aux entreprises industrielles ou 

commerciales dans la conduite de leurs affaires; gestion 

des affaires commerciales; aide à la direction des affaires, 

expertise en affaires; conseils, informations ou 

renseignements d'affaires; consultation professionnelle 

d'affaires; travaux de bureau, services de secrétariat; 

comptabilité; location de machines et d'appareils de 

bureau (à l'exception des appareils de télécommunication 
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et des ordinateurs); location de distributeurs 

automatiques; services d'abonnement à des journaux; 

services d'abonnement à des journaux électroniques; 

services d'abonnement téléphoniques; services 

d'abonnement à un service de radiotéléphonie, à un 

service de radiomessagerie; services d'abonnement à des 

services de télécommunications, à un réseau de 

télécommunication mondiale (Internet) ou à accès privé 

(Intranet), à un centre fournisseur d'accès à un réseau 

informatique de télécommunication ou de transmission de 

données; services d'abonnement à un centre serveur de 

base de données ou multimédia; services d'abonnement à 

des services télématiques, à des services de transmission 

de données par voie télématique; abonnement à un 

centre fournisseur d'accès à un réseau informatique de 

télécommunication ou de transmission de données; 

services d'abonnement à des programmes de télévision 

ou radiophoniques, à des vidéogrammes, des 

phonogrammes, des programmes audiovisuels; 

abonnement à des bases de données informatiques; 

gestion et supervision administratives de réseaux de 

télécommunication et de réseaux multimédia; services 

commerciaux d'aide à l'exploitation et à la supervision de 

réseaux de télécommunications; agences d'import-export; 

agences d'information commerciale; analyse du prix de 

revient; étude de marchés; recherches de marchés; 

sondages d'opinion; services de comparaison de prix; 

établissement de statistiques; relations publiques; ventes 

aux enchères; démonstration de produits; présentation de 

produits sur tout moyen de communication pour la vente 

au détail à savoir promotion des ventes; informations et 

conseils commerciaux aux consommateurs; traitement 

administratif des commandes d'achat; organisation 

d'expositions et de foires à but commercial ou de 

publicité; gérance administrative d'hôtels; gestion de 

fichiers informatiques; recueil et systématisation de 

données dans un fichier central; recherches 

d'informations dans des fichiers informatiques (pour des 

tiers); reproduction de documents; regroupement pour le 

compte de tiers (à l'exception de leur transport), 

permettant au consommateur de les voir et de les acheter 

commodément, de produits de grande consommation 

dans les domaines de la santé, de l'hygiène, de 

l'alimentation, de l'habillement, de la bijouterie, de 

l'horlogerie, des loisirs, du jardinage, du bricolage, de 

l'outillage, de la décoration intérieure et extérieure, de 

l'aménagement et de l'équipement de la maison, de 

produits de beauté et de soin, de produits d'entretien, de 

produits pour automobiles, d'articles de sport, de jeux et 

jouets, d'articles et d'ustensiles pour la cuisine et le 

ménage, d'articles de maroquinerie, d'articles de 

papeterie, d'appareils électroménagers, d'appareils de 

bureau, d'ordinateurs, d'appareils électriques, d'appareils 

hi-fi, de télévision, de mobilier, d'appareils de 

télécommunication, de téléphones, de produits textiles, 

d'articles de mercerie, de véhicules, de produits de 

l'imprimerie, de carburants; services de vente au détail ou 

en gros, de vente par correspondance, de vente au détail 

ou en gros par Internet ou par tous moyens électroniques 

de commande à distance des produits suivants: produits 

chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la 

sylviculture (à l'exception des fongicides, herbicides, 

insecticides et parasiticides); produits pour la 

conservation des fleurs; produits chimiques pour 

l'imperméabilisation du cuir, des matières textiles; produits 

chimiques pour l'avivage des matières textiles; engrais 

pour les terres; préparations d'oligo-éléments pour les 

plantes; terre pour la culture; matières tannantes; adhésifs 

(matières collantes) pour l'industrie; colles (apprêts); 

colles pour l'industrie, pour affiches, pour papiers peints, 

pour le cuir; produits pour décoller; pâte de bois; 

dissolvants pour vernis; films (pellicules) sensibilisés mais 

non impressionnés; additifs chimiques pour carburants et 

huiles; antigels; liquides pour freins; compositions pour la 

réparation des pneumatiques; acétone; acide 

chlorhydrique; eau distillée; eau acidulée pour la recharge 

des accumulateurs; compositions pour la réparation des 

pneumatiques; eau oxygénée; couleurs, peintures et 

vernis (à l'exception des isolants); enduits (peintures); 

cartouches d'encre (toner) pour imprimantes et 

photocopieurs; préservatifs contre la rouille et contre la 

détérioration du bois; diluants et liants pour couleurs, 

laques et peintures; matières tinctoriales; teintures pour 

chaussures; mastic de vitrier; préparations pour blanchir 

et autres substances pour lessiver; préparations et 

produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; eau de 

javel; détachants; assouplisseurs; colorants pour la 

lessive; produits pour enlever la peinture; papier émeri; 

produits pour l'enlèvement de la rouille; décapants; 

détartrants à usage domestique; détergents (détersifs) 

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de 

fabrication et ceux à usage médical; préparations pour 

déboucher les tuyaux d'écoulement; cires à parquets; 

cirages; liquide pour lave-glaces; adhésifs (matières 

collantes) à usage cosmétique; savons; parfums; eaux de 

toilette; huiles essentielles; désodorisants à usage 

personnel (parfumerie); cosmétiques; produits pour le 

soin des cheveux; teintures pour cheveux; shampooings; 

dentifrices, produits pour les soins de la bouche non à 

usage médical; dépilatoires; produits de maquillage et de 

démaquillage; produits de rasage; savons à barbe; lotions 

après-rasage; produits de toilette; vernis à ongles et 

produits pour enlever les vernis à ongles; préparations 

cosmétiques pour l'amincissement; préparations 

cosmétiques pour le bain, pour le bronzage de la peau; 

motifs décoratifs à usage cosmétique; préparations pour 

polir et nettoyer les prothèses dentaires; bâtonnets ouatés 

à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; 

serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; produits 

antisolaires (préparations cosmétiques pour le bronzage 
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de la peau); shampooings pour animaux de compagnie; 

encens; bois odorants; pots-pourris odorants; huiles et 

graisses industrielles, lubrifiants; combustibles (y compris 

les essences pour moteurs); huiles pour moteurs; 

carburants; gasoil; additifs non chimiques pour 

carburants; bougies et mèches (éclairage); chandelles; 

bougies parfumées; allume-feu; briquettes combustibles; 

alcool à brûler; charbon de bois (combustible); bois à 

brûler; graisses pour le cuir, graisses pour chaussures; 

produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits 

hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; 

pharmacies portatives; substances, boissons, aliments 

diététiques à usage médical; préparations médicales pour 

l'amincissement; infusions médicinales; tisanes; 

préparations de vitamines, préparations d'oligo-éléments 

pour la consommation humaine et animale; compléments 

nutritionnels à usage médical; suppléments alimentaires 

minéraux; aliments et farines lactées pour bébés; matériel 

pour pansements; adhésifs pour prothèses dentaires; 

antiseptiques; désinfectants à usage médical ou 

hygiénique autres que les savons; produits contre les 

brûlures; produits antisolaires (onguents contre les 

brûlures du soleil); coton hydrophile; bandes, serviettes, 

couches et culottes hygiéniques; tampons pour la 

menstruation; coussinets d'allaitement; produits pour la 

stérilisation; désodorisants autres qu'à usage personnel; 

solutions pour verres de contact; produits pour la 

purification de l'air; produits anti-insectes; insecticides; 

insectifuges; fongicides, herbicides; colliers 

antiparasitaires pour animaux; répulsifs pour chiens; 

produits pour laver les animaux; matériaux de 

constructions métalliques; conduites d'eau métalliques; 

échelles métalliques; enrouleurs non mécaniques pour 

tuyaux flexibles (métalliques); cloisons et clôtures 

métalliques; coffres-forts; câbles et fils métalliques non 

électriques; serrurerie métallique non électrique; 

quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; coffres-forts; 

chaînes métalliques; anneaux métalliques; charnières 

métalliques; cadres, châssis de fenêtres et de portes 

métalliques; fenêtres et portes métalliques; chenets; 

garde-feu métalliques; clés; cadenas; boîtes à lettres en 

métal; boîtes à outils vides en métal; fils à lier métalliques, 

fils d'antenne; boîtes, caisses, coffres, paniers et 

conteneurs métalliques; feuilles d'aluminium; patères 

métalliques pour vêtements; piquets de tente métalliques; 

manches à balais métalliques; capsules et fermetures de 

bouteille métalliques; distributeurs fixes de serviettes; 

plaques d'immatriculation métalliques; sonnettes; objets 

d'art en métaux communs; machines-outils; outils tenus à 

la main actionnés autrement que manuellement; moteurs 

(à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres): 

bougies d'allumage pour moteurs à explosion; 

accouplements non électriques et courroies de 

transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 

terrestres); perceuses à main électriques; pompes à air 

comprimé; lames (parties de machines); couteaux, 

cisailles et ciseaux électriques; pistolets à colle 

électriques; pistolets pour la peinture; chalumeaux et fers 

à souder à gaz; tondeuses à gazon (machines); dévidoirs 

mécaniques pour tuyaux flexibles; instruments agricoles, 

autres que ceux entraînés manuellement; pompes 

d'aération pour aquariums; appareils électromécaniques 

pour la préparation des aliments et des boissons; 

machines et robots de cuisine électriques; machines à 

laver le linge et la vaisselle; essoreuses; aspirateurs de 

poussière; sacs pour aspirateurs; cireuses à parquet 

électriques; cireuses électriques pour chaussures; 

machines et appareils électriques de nettoyage; machines 

à coudre et à tricoter; appareils pour la reliure; outils et 

instruments à main entraînés manuellement; coutellerie 

non électrique; fourchettes; cuillers, autres que pour la 

pêche et pour médicaments; armes blanches; ciseaux; 

cisailles; scies, tournevis, sécateurs, serpes; outils et 

instruments à main pour le jardinage actionnés 

manuellement; râteaux, pelles, pioches, bêches, pinces, 

marteaux; tondeuses à gazon (instruments à main); 

appareils pour détruire les parasites des plantes; 

pulvérisateurs pour insecticides; outils mécaniques pour 

hacher, découper les aliments; ouvre-boîtes non 

électriques; casse-noix; rasoirs, lames de rasoirs; 

nécessaires de rasage; limes et pinces à ongles, coupe-

ongles; trousses de manucure et de pédicure; tondeuses 

pour la coupe des cheveux électriques et non électriques; 

appareils pour l'épilation électriques ou non électriques, 

pinces à épiler; appareils et instruments scientifiques 

(autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, 

photographiques, cinématographiques, optiques, de 

pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 

(inspection), de secours (sauvetage); appareils et 

instruments pour la conduite, la distribution, la 

transformation, l'accumulation, le réglage ou la 

commande du courant électrique; matériel pour conduites 

d'électricité (fils, câbles électriques), interrupteurs, prises 

de courant, fusibles, cache-prises; piles électriques; 

batteries d'allumage; fers à repasser électriques; 

appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 

reproduction du son ou des images; amplificateurs; 

casques à écouteurs; haut-parleurs; supports 

d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques, 

magnétiques, optiques, disques compacts audio et vidéo; 

lecteurs de disques optiques numériques polyvalents 

(lecteurs DVD); caméras vidéo; bandes vidéo; 

télécopieurs; appareils téléphoniques; adaptateurs 

destinés aux téléphones; chargeurs de batteries pour 

téléphones; sacs, housses et étuis pour téléphones 

portables et équipements téléphoniques; répondeurs 

téléphoniques; appareils de télévision, antennes; 

appareils de projection et écrans; flashes (photographie); 

films (pellicules) impressionnés; étuis spéciaux pour 

appareils et instruments photographiques; machines à 
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dicter; caisses enregistreuses, machines à calculer; 

équipement pour le traitement de l'information, 

ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, lecteurs 

(informatique); logiciels, disquettes souples; modems; 

agendas électroniques; appareils pour jeux conçus pour 

être utilisés seulement avec récepteur de télévision, un 

écran d'affichage indépendant ou un moniteur; cartouches 

de jeux vidéo; jumelles (optique), lunettes (optique), étuis 

à lunettes; cartes à mémoire ou à microprocesseur; cartes 

magnétiques; cartes de téléphone; boussoles; ceintures 

et gilets de natation, masques et combinaisons de 

plongée; balances; casques de protection; dispositifs de 

protection personnelle contre les accidents; filets de 

protection contre les accidents; vêtements de protection 

contre les accidents, les irradiations et le feu; baromètres; 

alcoomètres; extincteurs; sabliers; serrures électriques; 

sonnettes de portes, électriques; instruments d'alarme; 

alarmes contre le vol; aimants; aimants décoratifs 

(magnets); appareils et instruments médicaux, dentaires 

et vétérinaires; inhalateurs; matériel de suture; 

préservatifs; biberons, tétines de biberons; sucettes 

(tétines); tétines d'allaitement en latex ou en silicone; 

thermomètres à usage médical; appareils d'éclairage, de 

chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de 

réfrigération, de séchage, de ventilation, de climatisation, 

de désinfection, de distribution d'eau; installations 

sanitaires; appareils pour la désodorisation et la 

purification de l'air; ventilateurs électriques à usage 

personnel; appareils pour la purification de l'eau; 

stérilisateurs; filtres pour l'eau potable; hottes aspirantes 

de cuisine; récipients frigorifiques; autocuiseurs 

électriques; chauffe-biberons électriques; bouilloires 

électriques; barbecues; glacières; fours; cuisinières; 

appareils de cuisson à micro-ondes; congélateurs, 

réfrigérateurs; allume-gaz; grille-pain, cafetières 

électriques; friteuses électriques; appareils à glace; 

sèche-cheveux; sécheurs de linge électriques; 

chaufferettes; ampoules et lampes électriques; lampes 

d'éclairage; phares et feux de véhicules; véhicules, 

appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; 

bicyclettes; chariots à bascule; remorques (véhicules); 

stores (pare-soleil) pour automobiles; indicateurs de 

direction pour véhicules; essuie-glace; rétroviseurs; 

chambres à air et clous pour pneumatiques; 

pneumatiques; appuie-tête et ceintures de sécurité pour 

sièges de véhicules, sièges de sécurité pour enfants pour 

véhicules; pompes de bicyclette; voitures d'enfants; 

trottinettes; housses de véhicules, housses pour sièges 

de véhicules; porte-bagages, porte-vélos, porte-skis pour 

véhicules; poussettes; antivols pour véhicules; chariots à 

provisions; brouettes; armes à feu; munitions et 

projectiles; explosifs; feux d'artifice; pétards; pistolets à air 

(armes), carabines; fusils; étuis pour fusils; armes de 

protection à base de gaz lacrymogène; sprays de défense 

personnelle; bandoulières pour armes, cartouchières; 

fusées de signalisation; articles de bijouterie; joaillerie; 

pierres précieuses; coffrets à bijoux en métaux précieux; 

écrins; horlogerie et instruments chronométriques; 

montres et bracelets de montres; boutons de manchettes, 

épingles de cravates; porte-clés de fantaisie; boîtes en 

métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux 

précieux; objets d'art en métaux précieux ou en pierres 

précieuses; instruments de musique et parties 

constitutives des instruments de musique; boîtes à 

musique; chevalets pour instruments de musique; 

diapasons; étuis pour instruments de musique; papier; 

carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie); cartonnages; 

sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou en 

matières plastiques; feuilles (papeterie); produits de 

l'imprimerie; articles pour reliures, photographies, 

papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie 

ou le ménage; matériel pour les artistes, pinceaux; boîtes 

de peinture (matériel scolaire); machines à écrire et 

articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel 

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 

appareils); fournitures scolaires; enveloppes; classeurs; 

albums, livres, périodiques; almanachs, brochures, 

cahiers; calendriers; lithographies, gravures; peintures 

(tableaux); affiches, cartes géographiques, journaux; 

bobines pour rubans encreurs; machines à cacheter; 

distributeurs de ruban adhésif (articles de papeterie); 

serviettes à démaquiller en papier; couches-culottes en 

papier ou en cellulose; filtres à café en papier; 

décalcomanies; sacs à ordures (en papier ou en matières 

plastiques); sachets pour la cuisson par micro-ondes; 

enseignes en papier ou en carton; papier hygiénique; 

linge de table en papier; essuie-mains, mouchoirs en 

papier; cartes de voeux; cartes postales; patrons pour la 

couture; chapelets; globes terrestres; caoutchouc, gutta-

percha, gomme, amiante, mica; garnitures d'étanchéité ou 

d'isolation; bagues d'étanchéité; produits en matières 

plastiques mi-ouvrés; matières à calfeutrer, à étouper et à 

isoler; tuyaux flexibles non métalliques; tuyaux d'arrosage; 

pique-fleurs en mousse; fibres de verre pour l'isolation; 

matières pour l'insonorisation; feuilles antiéblouissantes 

pour vitres; gants isolants; vernis, papiers, enduits, tissus 

et peintures isolants; mastics pour joints; sacs, 

enveloppes, pochettes pour l'emballage en caoutchouc; 

anneaux, bouchons en caoutchouc; fils élastiques ou en 

matières plastiques non à usage textile; cuir et imitations 

du cuir; peaux d'animaux; malles, mallettes et valises; 

ombrelles, parapluies; parasols et cannes; fouets et 

sellerie; sacs à main; sacs de plage; sacs, trousses et 

coffres de voyage; coffrets destinés à contenir des articles 

de toilette dits "vanity cases"; nécessaires de 

cosmétiques; sacs et filets à provisions; sacs à dos; sacs 

de sport (à l'exception de ceux adaptés aux produits qu'ils 

sont destinés à contenir); sacs à roulettes; sacs housses 

pour vêtements (pour le voyage); cartables, portefeuilles; 

porte-cartes (portefeuilles), porte-documents; serviettes 
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(maroquinerie); étuis pour clés (maroquinerie); porte-

monnaie; sacoches à outils (vides); boîtes à chapeaux en 

cuir; sacoches et écharpes pour porter les enfants; 

colliers et habits pour animaux; matériaux de construction 

non métalliques; ciment, béton, enduits, plâtre, pierre, 

marbre; bois de construction, de placage; boiseries; 

contre-plaqué; lames de parquets; plâtre, gravier; briques; 

vitres; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; 

revêtements (construction); carrelages non métalliques; 

cheminées non métalliques; fenêtres et portes non 

métalliques; stores d'extérieur ni métalliques, ni en 

matières textiles; piscines; conduites d'eau non 

métalliques; constructions transportables non métalliques; 

aquariums (constructions); meubles; présentoirs; glaces 

(miroirs); cadres (à l'exception de ceux pour la 

construction); objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, 

roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, 

ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces 

matières ou en matières plastiques; paniers et corbeilles 

non métalliques, récipients d'emballage en matières 

plastiques; boîtes en bois ou en matières plastiques; 

niches et couchettes pour animaux d'intérieur; arbres à 

griffes pour chats; tableaux d'affichage; établis; métiers à 

broder; plaques d'immatriculation non métalliques; 

enseignes en bois ou en matières plastiques; numéros de 

maison non métalliques, non lumineux; serrurerie non 

métallique et non électrique; charnières, chevilles non 

métalliques; parcs pour bébés, berceaux; trotteurs pour 

enfants; caillebotis non métalliques; matériel de couchage 

à l'exception du linge; lits; sacs de couchage pour le 

camping; coussins, oreillers, traversins, sommiers, 

matelas; cintres et housses à vêtements; anneaux, 

tringles et crochets de rideaux; poignées de portes non 

métalliques; distributeurs fixes de serviettes non 

métalliques; casiers à bouteilles; bouchons de bouteille; 

manches à balais non métalliques; porte-parapluie; 

échelles en bois ou en matières plastiques; décorations 

en matières plastiques pour aliments; pailles pour la 

dégustation de boissons; stores d'intérieur à lamelles; 

mannequins; éventails ustensiles et récipients non 

électriques pour le ménage ou la cuisine; peignes et 

éponges, brosses (à l'exception des pinceaux); balais, 

cuvettes; matériaux pour la brosserie; matériel de 

nettoyage, paille de fer; gants de ménage; chiffons, peaux 

chamoisées pour le nettoyage; ustensiles pour la cuisine 

et la vaisselle en verre, porcelaine, et faïence; batteries 

de cuisine, récipients calorifuges pour les aliments et 

boissons, gourdes, glacières portatives non électriques; 

vaisselle; vases; bougeoirs; éteignoirs; nécessaires pour 

pique-nique (vaisselle); tire-bouchons; ouvre-bouteilles; 

boîtes en métal pour la distribution des serviettes en 

papier; barres et anneaux porte-serviettes; distributeurs 

de savon, de papier hygiénique; porte-rouleaux pour 

papier hygiénique; pots de chambre; étendoirs à linge; 

pinces à linge; poubelles; planches à repasser et housses 

pour planches à repasser; sacs isothermes; pièges à 

insectes; pots à fleurs; cache-pot non en papier; bacs de 

propreté pour animaux; bacs à litière; cages pour animaux 

de compagnie; peignes pour animaux; instruments 

d'arrosage; gants de jardinage; blaireaux à barbes, 

brosses à dents, fil dentaire; boîtes à savon; cure-dents; 

ustensiles cosmétiques, nécessaires de toilettes; 

vaporisateurs et pulvérisateurs de parfums; baignoires 

portatives pour bébés; chausse-pieds; tirelires non 

métalliques; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou 

en verre; cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni 

d'instruments de musique); ficelles; tentes; bâches (ni de 

sauvetage, ni de voitures d'enfants); voiles (gréements); 

sacs et sachets pour l'emballage en matières textiles; 

sacs pour le transport et l'emmagasinage de 

marchandises en vrac; matières de rembourrage (à 

l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); 

filets de pêche, hamacs; fils à lier non métalliques; fils à 

usage textile; laine filée; fils élastiques ou en matières 

plastiques à usage textile; tissus; tissus d'ameublement; 

linge de lit et de maison; linge de table non en papier; 

draps, taies d'oreillers, dessus-de-lit; linge de bain (à 

l'exception de l'habillement); serviettes et gants de toilette 

en matières textiles; tentures murales en matières textiles; 

rideaux en matières plastiques ou en matières textiles; 

nappes non en papier, toiles cirées (nappes); sacs de 

couchage (enveloppes cousues remplaçant les draps); 

serviettes à démaquiller en matières textiles; 

moustiquaires; linge de ménage; étiquettes en tissu; 

stores en matières textiles; mouchoirs de poche (en 

matières textiles); vêtements; ceintures, gants 

(habillement); bretelles; chapeaux; articles chaussants; 

chaussettes, bas, collants; chaussures (à l'exception des 

chaussures orthopédiques), pantoufles, bottes; semelles 

Intérieures; chaussures de plage; chaussures de ski; 

chaussures de sport; bonnets, maillots, caleçons et 

costumes de bain; vêtements pour la pratique des sports 

(à l'exception des vêtements de plongée); masques pour 

dormir; articles de mercerie (à l'exception des fils); 

passementerie; dentelles et broderies, rubans et lacets; 

boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; 

boutons-pression; fleurs et fruits artificiels; épinglettes; 

agrafes et attaches pour vêtements; boucles (accessoires 

d'habillement); badges ornementaux; ornements de 

chapeaux, non en métaux précieux; articles décoratifs 

pour la chevelure; bandeaux et filets pour les cheveux, 

épingles et pinces à cheveux, barrettes; perruques; 

colifichets; fermetures à glissière; lacets de chaussures; 

boucles de chaussures; attaches de bretelles; fermoirs de 

ceintures; rubans élastiques; jabots (dentelles); pièces 

collables à chaud pour l'ornement ou la réparation 

d'articles textiles (mercerie); boîtes à couture; tapis, 

paillassons, nattes, linoléum; revêtements de sols (à 

l'exception des carrelages et peintures); tentures murales 

non en matières textiles; tapis pour automobiles; 
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descentes de bain (tapis); tapis de gymnastique; tapis 

antiglissants; gazon artificiel; jeux, jouets; trottinettes; 

attrapes (farces); bonbons à pétard; décorations pour 

arbres de Noël (excepté les articles d'éclairage et les 

sucreries); objets de cotillon, masques de carnaval; cerfs-

volants; cartes à jouer; articles de gymnastique et de 

sport (à l'exception des articles de natation, des 

vêtements, tapis et chaussures); cannes à pêche, 

moulinets pour cannes à pêche, hameçons; engins pour 

l'exercice corporel et appareils de culture physique, 

bicyclettes fixes d'entraînement; jouets pour animaux 

domestiques; jeux automatiques à prépaiement; jeux et 

appareils pour jeux autres que ceux conçus pour être 

utilisés seulement avec récepteur de télévision, un écran 

d'affichage indépendant ou un moniteur; viande, poisson, 

volaille et gibier; extraits de viande; charcuterie; 

croquettes alimentaires; fruits, champignons et légumes 

conservés, séchés, congelés et cuits; pulpes et salades 

de fruits; salades de légumes; conserves de viande, de 

poisson, de légumes et de fruits; confitures, marmelades, 

compotes; gelées comestibles; pollen préparé pour 

l'alimentation; extraits d'algues à usage alimentaire; 

graines de soja conservées à usage alimentaire; 

protéines pour l'alimentation humaine; consommés, 

potages, soupes; jus végétaux pour la cuisine; oeufs, lait, 

beurre, crème, yaourts, fromages et autres produits 

laitiers; huiles et graisses comestibles; préparations pour 

faire des bouillons, pommes chips; café, thé, cacao, 

chocolat; produits de chocolaterie; préparations végétales 

remplaçant le café; succédanés du café; boissons à base 

de café, thé, cacao, chocolat; infusions non médicinales; 

sucre, édulcorants naturels; glucose à usage alimentaire; 

riz, tapioca, sagou; pâtes alimentaires, semoule; farines et 

préparations faites de céréales; flocons de céréales 

séchées; pain, pâtisserie, gâteaux, brioches, crêpes, 

tartes, tourtes; confiserie, sucreries; glaces comestibles; 

miel; sirop de mélasse, gelée royale pour l'alimentation 

humaine non à usage médical; anis; anis étoilé; extraits 

de malt pour l'alimentation; aromates autres que les huiles 

essentielles; préparations aromatiques à usage 

alimentaire; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; 

vinaigre, sauces (condiments), sauces à salade; ketchup; 

mayonnaises; assaisonnements; épaississants pour la 

cuisson de produits alimentaires; algues (condiments); 

épices; herbes potagères conservées; glace à rafraîchir; 

sandwiches; pizzas; en-cas à base de riz; rouleaux de 

printemps; sushis, taboulé; tortillas; tacos; produits 

agricoles, horticoles, forestiers (ni préparés, ni 

transformés); graines (semences); gazon naturel; fruits et 

légumes frais; algues pour l'alimentation humaine; 

champignons frais; herbes potagères fraîches; crustacés 

vivants; oeufs de poissons; semences; bulbes; arbres, 

arbustes; plantes et fleurs naturelles; arbres de Noël; 

aliments et boissons pour animaux; produits pour litière; 

malt, appâts pour la pêche (vivants); animaux vivants; 

bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons 

non alcooliques; boissons isotoniques; limonades; 

boissons de fruits et jus de fruits; jus de tomates; jus 

végétaux (boissons); sirops pour boissons; préparations 

pour faire des boissons (à l'exception de celles à base de 

thé, café ou de cacao, des boissons lactées); pastilles et 

poudres pour boissons gazeuses; essences pour la 

préparation de boissons; préparations pour faire des 

liqueurs; boissons alcooliques (à l'exception des bières); 

apéritifs, cidres, cocktails (à base d'alcools), digestifs 

(alcools et liqueurs), eaux-de-vie; spiritueux; vins; rhum; 

vodka; whisky; tabac; articles pour fumeurs; allumettes, 

briquets pour fumeurs; boîtes et étuis à cigares et 

cigarettes; appareils de poche pour rouler les cigarettes; 

filtres pour cigarettes; cendriers pour fumeurs; coupe-

cigares; papier à cigarettes; pipes; cure-pipes. 

(540)  

 
 

(731) AUCHAN HOLDING, 40 avenue de Flandre F-

59170 CROIX (FR) 

(740) LLR;  11  boulevard  de  Sébastopol  F-75001 

PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 108078 

(111b) 885881 

(151) 13/03/2019 

(511) 36, 37 et 38 

Produits et services désignés : 

Classe 36 : Services de prêt à la consommation; services 

de crédit aux particuliers; services de crédit aux 

particuliers pour l'achat d'ordinateurs, logiciels, appareils 

électroniques grand public et accessoires connexes; 

services d'information dans les domaines de 

l'investissement et de la finance sur des réseaux 

informatiques et réseaux de communication mondiaux; 

prestations financières, à savoir prêts à tempérament, 

financement et prêts d'opérations de location-vente, et 

financement par prêt. 

Classe 37 : Services d'installation informatique; services 

de maintenance informatique; services de réparation 

informatique; services de conseil relatifs auxdites 

prestations. 

Classe 38 : Services de télécommunication, à savoir 

transmission électronique de données et d'images par le 

biais de réseaux informatiques; messagerie électronique; 

mise à disposition de babillards électroniques en ligne 

pour la transmission de messages entre utilisateurs 

d'ordinateurs concernant des domaines tels qu'affaires 

commerciales, dessin créatif, éducation, ordinateurs, 

technologie de l'information, traitement de texte, gestion 

de bases de données, divertissement, commerce 
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électronique et télécommunications; consultation en 

télécommunication; diffusion de messages par 

transmission électronique; transmission électronique de 

données et d'informations par ordinateur, radio, courrier, 

fourniture d'accès à internet. 

(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 

95014 (US) 

(740) Thomas R. La Perle; Apple Inc. One Apple Park 

Way MS: 169-3IPL Cupertino, CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 108079 

(111b) 1458994 

(151) 08/02/2019 

(511) 29 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Fromages; lait; produits laitiers; viande, 

poisson, viande de volaille et viande de gibier; extraits de 

viande; fruits et légumes verts, légumes frais et 

légumineuses en conserve, congelés, séchés, cuits; 

gelées, confitures, compotes; oeufs; huiles et graisses 

alimentaires. 

(540)  

 
 

(731) TEODORO GARCIA, S.A., Polígono Industrial del 

Centro,  C/ Del Ferrocarril, 2 y 4 E-08040 Viladecans 

(Barcelona) (ES) 

(740) Clarke, Modet y Cía. S.L.; C/ Suero de Quiñones, 

No. 34-36 E-28002 Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 108080 

(111b) 1459003 

(151) 13/09/2018 

(300) 149902  14/03/2018  BG 

(511) 9, 28 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateurs; 

progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 

ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 

gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; ludiciels; 

logiciels de divertissement pour jeux informatiques; 

programmes informatiques pour la gestion de réseau; 

logiciels d'exploitation informatiques pour ordinateurs 

centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel 

informatique; appareils d'enregistrement d'images; 

moniteurs (programmes informatiques); programmes de 

jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux 

enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la 

transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 

serveurs de communication [matériel informatique]; 

composants électroniques pour machines de jeux 

d'argent; logiciels d'applications informatiques proposant 

des jeux et jeux de hasard; logiciels informatiques pour 

l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 

matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 

composants électroniques et logiciels informatiques pour 

jeux d'argent, machines de jeux d'argent, jeux de type 

jeux d'argent sur Internet et par le biais de réseaux de 

télécommunication. 

Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 

d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 

d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 

jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 

tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 

machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 

à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 

prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 

dés [matériel de jeu]; équipements pour casinos; tables 

de roulette; plateaux tournants de roulette pour jeux de 

hasard; jeux de casino; machines de jeux d'argent et 

machines de distraction, automatiques et à prépaiement; 

machines de distraction à prépaiement et/ou machines de 

distraction à prépaiement électroniques avec ou sans 

possibilité de gain; boîtes pour machines à 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 à sous électriques et électropneumatiques 

(machines de jeux de hasard pour jeux d'argent). 

Classe 41 : Jeux d'argent; services se rapportant aux jeux 

d'argent; services de jeu à but de divertissement; services 

de casinos, jeux d'argent et paris; formation en matière de 
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développement de systèmes logiciels; mise à disposition 

d'équipements pour salles de jeux d'argent; Mise à 

disposition d'équipements de casino [jeux d'argent]; 

services de divertissement par le biais de machines de 

jeux de hasard; mise à disposition d'installations de 

casinos [jeux d'argent]; services de salles de jeux de 

hasard; services de lieux de jeu publics; location 

d'équipements de jeu; location de machines de jeu de 

hasard; exploitation de salles de jeux; location de 

machines de jeux de hasard avec des images de fruits; 

services d'édition ou d'enregistrement de sons et 

d'images; services d'enregistrement sonore et de 

divertissement vidéo; location d'appareils pour la 

reproduction de sons; mise à disposition d'équipements 

de jeux de hasard pour casinos; mise à disposition 

d'installations de casino; services de jeux d'argent en 

ligne; services de casinos, jeux d'argent et paris; mise à 

disposition d'établissements de jeux de hasard, halles de 

jeux de hasard, casinos sur Internet, services de jeux de 

hasard en ligne. 

(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4, 

"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 

(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS, 

Patriarh Evtimii Blvd. 73, Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG). 

Couleurs revendiquées : Rouge, gris, noir, blanc et 

rouge framboise. Rouge, gris, noir, blanc, rouge 

framboise pour les éléments verbaux. 

______________________________________________ 

(111) 108081 

(111b) 1459008 

(151) 22/02/2019 

(511) 7 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Pompes centrifuges; pompes [parties de 

machines, moteurs ou groupes moteurs]; pompes 

[machines]. 

(540)  

 
 

(731) SHIJIAZHUANG INDUSTRIAL PUMP FACTORY 

CO.,  LTD.,  NO.  5  JINGYANG  ROAD,  JINGXING  

MINE DISTRICT, SHIJIAZHUANG CITY HEBEI 

PROVINCE (CN) 

(740) HEBEI TRADEMARK AGENCY CO., LTD; NO. 316 

TIYU SOUTH STREET, SHIJIAZHUANG CITY HEBEI 

PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108082 

(111b) 1459027 

(151) 04/01/2019 

(511) 39 

Produits et services désignés : 

Classe 39 : Livraison de marchandises; livraison de colis; 

services de transport par barge; services de transports en 

chaland; location d'entrepôts; courtage maritime; fret 

[transport de marchandises]; services de location de 

bateaux; renflouage de navires; transports par bateau; 

services de pilotage; services de transport en navire 

transbordeur; transport et décharge d'ordures; services de 

sauvetage; services d'expédition de fret; services de 

location de conteneurs d'entreposage; services de 

messagerie [courrier ou marchandises]; services de pré-

réservation pour les voyages; organisation de transport 

pour circuits de voyage; aconage; services de 

conditionnement de marchandises; services 

d'empaquetage de produits; services de parcs de 

stationnement automobile; services de camionnage; 

services de logistique en matière de transport; 

déchargement de fret; livraison de marchandises 

commandées par correspondance; services de bateaux 

de plaisance; services de transport; courtage en matière 

de transport; informations en matière de transport; 

services de pré-réservation de transports; location de 

véhicules; entreposage; informations en matière de 

stockage; services d'affrètement; transport de voyageurs; 

courtage de fret; transport fluvial; services de transports 

maritimes; services de transports automobiles; transports 

par chemin de fer; transports aériens; stockage de 

marchandises. 

(540)  

 
 

(731) SINOTRANS & CSC Holdings Co., Ltd., Sinotrans 

Plaza A, A43 Xizhimen Beidajie 100044 Beijing (CN) 

(740) Beijing Janlea Trademark Agency Co., Ltd.; B1-

1101, No. 9 Chegongzhuang Avenue, Xicheng District 

100044 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108083 

(111b) 1459037 

(151) 27/02/2019 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Produits cosmétiques; produits cosmétiques 
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pour animaux; shampooings; préparations lessivielles; 

cristaux de soude pour le nettoyage; cirages pour 

chaussures; abrasifs; huiles essentielles; nécessaires de 

beauté; dentifrices. 

(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU ZHENYA BRAND MANAGEMENT 

COMPANY LIMITED, Room 224, the second floor, no. 71 

long kou xi road, Tianhe District, Guangzhou 510000 

Guangdong (CN) 

(740) GUANGZHOU IPZEUS INTELLECTUAL 

PROPERTY ACEMTY CO., LTD; ROOM 415, BLOCK A 

DONGLONG BUSINESS CENTER, NO.90 DONGPU 

YIHENG ROAD, TIANHE DISTRICT, GUANGZHOU CITY 

GUANGDONG PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108084 

(111b) 1459063 

(151) 13/09/2018 

(300) 149904  14/03/2018  BG 

(511) 9, 28 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateurs; 

progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 

ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 

gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; ludiciels; 

logiciels de divertissement pour jeux informatiques; 

programmes informatiques pour la gestion de réseau; 

logiciels d'exploitation informatiques pour ordinateurs 

centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel 

informatique; appareils d'enregistrement d'images; 

moniteurs (programmes informatiques); programmes de 

jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux 

enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la 

transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 

serveurs de communication [matériel informatique]; 

composants électroniques pour machines de jeux 

d'argent; logiciels d'applications informatiques proposant 

des jeux et jeux de hasard; logiciels informatiques pour 

l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 

matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 

composants électroniques et logiciels informatiques pour 

jeux d'argent, machines de jeux d'argent, jeux de type 

jeux d'argent sur Internet et par le biais de réseaux de 

télécommunication. 

Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 

d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 

d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 

jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 

tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 

machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 

à sous, machines de bingo et machines de salles de jeux; 

machines de jeu à prépaiement; jetons de roulette; jetons 

de poker; jetons et dés [matériel de jeu]; équipements 

pour casinos; tables de roulette; plateaux tournants de 

roulette pour jeux de hasard; jeux de casino; machines de 

jeux d'argent et machines de distraction, automatiques et 

à prépaiement; machines de distraction à prépaiement 

et/ou machines de distraction à prépaiement 

électroniques avec ou sans possibilité de gain; boîtes 

pour machines à 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 se rapportant aux jeux 

d'argent; services de jeu à but de divertissement; services 

de casinos, jeux d'argent et paris; formation en matière de 

développement de systèmes logiciels; mise à disposition 

d'équipements pour salles de jeux d'argent; mise à 

disposition d'équipements de casino [jeux d'argent]; 

services de divertissement par le biais de machines de 

jeux de hasard; mise à disposition d'installations de 

casinos [jeux d'argent]; services de salles de jeux de 

hasard; services de lieux de jeu publics; location 

d'équipements de jeu; location de machines de jeu de 

hasard; exploitation de salles de jeux; location de 

machines de jeux de hasard avec des images de fruits; 

services d'édition ou d'enregistrement de sons et 

d'images; services d'enregistrement sonore et de 

divertissement vidéo; location d'appareils pour la 

reproduction de sons; mise à disposition d'équipements 

de jeux de hasard pour casinos; mise à disposition 

d'installations de casino; services de jeux d'argent en 

ligne; services de casinos, jeux d'argent et paris; mise à 

disposition d'établissements de jeux de hasard, halles de 

jeux de hasard, casinos sur Internet, services de jeux de 

hasard en ligne. 

(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4, 

"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 

(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS, 

Patriarh Evtimii Blvd. 73, Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG). 

Couleurs revendiquées : Orange, gris, noir, blanc et 
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rouge. Orange, gris, noir, blanc, rouge pour les éléments 

verbaux. 

______________________________________________ 

(111) 108085 

(111b) 1459102 

(151) 13/09/2018 

(300) 149905  14/03/2018  BG 

(511) 9, 28 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateurs; 

progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 

ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 

gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; ludiciels; 

logiciels de divertissement pour jeux informatiques; 

programmes informatiques pour la gestion de réseau; 

logiciels d'exploitation informatiques pour ordinateurs 

centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel 

informatique; appareils d'enregistrement d'images; 

moniteurs (programmes informatiques); programmes de 

jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux 

enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la 

transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 

serveurs de communication [matériel informatique]; 

composants électroniques pour machines de jeux 

d'argent; logiciels d'applications informatiques proposant 

des jeux et jeux de hasard; logiciels informatiques pour 

l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 

matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 

composants électroniques et logiciels informatiques pour 

jeux d'argent, machines de jeux d'argent, jeux de type 

jeux d'argent sur Internet et par le biais de réseaux de 

télécommunication. 

Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 

d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 

d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 

jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 

tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 

machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 

à sous, machines de bingo et machines de salles de jeux; 

machines de jeu à prépaiement; jetons de roulette; jetons 

de poker; jetons et dés [matériel de jeu]; équipements 

pour casinos; tables de roulette; plateaux tournants de 

roulette pour jeux de hasard; jeux de casino; machines de 

jeux d'argent et machines de distraction, automatiques et 

à prépaiement; machines de distraction à prépaiement 

et/ou machines de distraction à prépaiement 

électroniques avec ou sans possibilité de gain; boîtes 

pour machines à 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 se rapportant aux jeux 

d'argent; services de jeu à but de divertissement; services 

de casinos, jeux d'argent et paris; formation en matière de 

développement de systèmes logiciels; mise à disposition 

d'équipements pour salles de jeux d'argent; mise à 

disposition d'équipements de casino [jeux d'argent]; 

services de divertissement par le biais de machines de 

jeux de hasard; mise à disposition d'installations de 

casinos [jeux d'argent]; services de salles de jeux de 

hasard; services de lieux de jeu publics; location 

d'équipements de jeu; location de machines de jeu de 

hasard; exploitation de salles de jeux; location de 

machines de jeux de hasard avec des images de fruits; 

services d'édition ou d'enregistrement de sons et 

d'images; services d'enregistrement sonore et de 

divertissement vidéo; location d'appareils pour la 

reproduction de sons; mise à disposition d'équipements 

de jeux de hasard pour casinos; mise à disposition 

d'installations de casino; services de jeux d'argent en 

ligne; services de casinos, jeux d'argent et paris; mise à 

disposition d'établissements de jeux de hasard, halles de 

jeux de hasard, casinos sur Internet, services de jeux de 

hasard en ligne. 

(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4, 

"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 

(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS, 

Patriarh Evtimii Blvd. 73, Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG). 

Couleurs revendiquées : Rouge, gris, noir, blanc et 

bordeaux. Rouge, gris, noir, blanc, bordeaux pour les 

éléments verbaux. 

______________________________________________ 

(111) 108086 

(111b) 1459124 

(151) 14/03/2018 

(300) 3704680  15/02/2018  ES 

(511) 41 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 41 : Services de loisirs fournis par le biais de 

réseaux de télécommunications; services d'informations 

liées à des activités sportives et culturelles, d'éducation, 

formation, divertissement par le biais de réseaux de 

télécommunication; services de jeux fournis par le biais 

de communications à partir de téléphones mobiles; 
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services de jeux sur Internet (non téléchargeables); 

services de jeux en ligne; location de dispositifs de jeux; 

organisation de compétitions de jeux électroniques; 

publication de jeux d'ordinateur; services récréatifs de 

jeux d'ordinateur et vidéo; services de divertissement; 

services de loisirs; activités sportives et culturelles; 

services d'éducation et de formation; services 

d'organisation de spectacles, représentation et production 

de spectacles, représentations théâtrales, spectacles de 

danse, services d'orchestres; production de spectacles de 

talents; location de locaux pour la musique; réservation de 

places de spectacles; services d'artistes de spectacles; 

organisation de compétitions sportives; organisation de 

cérémonies de remise de prix; services de loisirs 

interactifs; services d'organisation d'activités culturelles et 

sportives; organisation d'expositions à des fins culturelles 

et éducatives; organisation de concours; services 

d'organisation et réalisation de colloques, conférences, 

congrès, séminaires et symposiums; planification de 

réceptions; services de publication de livres, publication 

électronique de livres et journaux en ligne; divertissement 

télévisé; services de loisirs par le biais de la télévision; 

fourniture de programmes de divertissement télévisuel par 

la téléphonie mobile; services de programmation télévisée 

et production d'émissions de télévision fournis par le biais 

de la technologie de protocoles internet (termes trop 

vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 

Règlement d'exécution commun); mise à disposition de 

films et émissions télévisées non téléchargeables par le 

biais de services de vidéo à la demande; services de 

montage de programmes radiophoniques et télévisés; 

reportages photographiques. 

Classe 42 : Services de programmation informatique de 

jeux vidéo et jeux informatiques; conception et 

développement de logiciels de jeux informatiques et 

logiciels de réalité virtuelle; location de logiciels de jeux 

d'ordinateur; Conception et développement de logiciels 

informatiques; programmation de logiciels éducatifs; mise 

à jour de logiciels informatiques; location et maintenance 

de logiciels informatiques; services scientifiques et 

technologiques ainsi que services de recherche et de 

conception s'y rapportant; services d'analyse et de 

recherche industrielles; développement de solutions 

logicielles pour fournisseurs et utilisateurs Internet; 

services de conception de sites Web; conception de 

pages Web; location de serveur Web; programmation de 

pages Web; hébergement de sites Web de tiers sur un 

serveur informatique pour un réseau informatique 

mondial; maintenance de pages Web et hébergement de 

services Web en ligne (online) pour des tiers; mise à 

disposition d'un site Web pour le stockage électronique de 

photographies et vidéos numériques; mise à disposition 

d'informations en matière de technologie informatique et 

de programmation par le biais de sites Web; services de 

programmation informatique pour bases de données [data 

warehouses]; services de sécurisation de données; 

développement de programmes de données (termes trop 

vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 

Règlement d'exécution commun); services de sécurité de 

données [pare-feu]; mise à jour de logiciels de bases de 

données; recherches dans le domaine du traitement de 

données (termes trop vagues de l'avis du Bureau 

international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 

commun); programmation de logiciels pour l'importation et 

la gestion de données; services d'antivirus (services de 

protection) (informatique); consultation en matière de 

logiciels; conception de systèmes informatiques; dessin 

industriel; programmation d'ordinateurs; logiciels en tant 

que services (SaaS); programmation de logiciels 

d'exploitation pour l'accès l'accès à des réseaux 

informatiques en nuage et pour l'utilisation de réseaux 

informatiques en nuage; location de logiciels d'exploitation 

permettant d'accéder à des réseaux informatiques en 

nuage et de les utiliser; mise à disposition, pour une 

utilisation temporaire, de logiciels d'exploitation non 

téléchargeables en ligne pour l'accès à et l'utilisation de 

réseaux informatiques en nuage; services de conseillers 

en matériel informatique (termes trop vagues de l'avis du 

Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 

d'exécution commun); développement de matériel 

informatique; conception de matériel informatique; 

location de programmes de jeux informatiques. 

(540)  

 
 

(731) TELEFÓNICA, S.A., Gran Vía, 28 E-28013 

MADRID (ES) 

(740) MARCOS FERNANDEZ DE BETHENCOURT; Calle 

Goya, 127, 4° Izq. E-28009 MADRID (ES). 

Couleurs revendiquées : Violet. Lettres VIVO stylisées 

de couleur violette. 

______________________________________________ 

(111) 108087 

(111b) 1459184 

(151) 08/02/2019 

(300) 018000666  17/12/2018  EM 

(511) 3, 9, 14, 18, 24, 25 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Dentifrices; écrans solaires; lotions pour le 

corps; savons; huiles essentielles; gel douche; parfums; 
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produits de rasage; produits de démaquillage; 

cosmétiques; lotions après-rasage; produits pour la 

conservation du cuir (cirages); rouge à lèvres; 

shampooings; masques de beauté; crèmes pour le cuir; 

dépilatoires; produits hydratants après-soleil; déodorants; 

crèmes à raser; exfoliants; lotions pour les cheveux. 

Classe 9 : Néons d'enseignes publicitaires; chargeurs de 

batteries pour téléphones; verres optiques; lecteurs mp3; 

cordonnets pour téléphones portables; téléphones 

mobiles; appareils d'enregistrement d'images; appareils 

téléphoniques; supports adaptés pour téléphones 

portables; écouteurs sans fil; appareils de reproduction 

d'images; verres de lunettes; lunettes de soleil; appareils 

pour le traitement de l'information; appareils de 

transmission d'images; mécanismes pour appareils à 

prépaiement; appareils pour l'enregistrement du son; 

lentilles de contact; lunettes de sport; disques 

acoustiques; appareils pour la transmission du son; 

montures de lunettes; housses pour téléphones portables; 

chaînes pour lunettes; écouteurs; étuis à lunettes; 

ordinateurs; nécessaires mains libres pour téléphones; 

téléphones fixes; coques pour smartphones; extincteurs; 

machines à calculer; cordons de lunettes; appareils pour 

la reproduction du son; étuis pour verres de contact; 

téléphones; jumelles [optique]; lunettes [optique]; 

écouteurs téléphoniques; étuis pour téléphones portables; 

panneaux publicitaires [lumineux]; verres de contact; 

supports d'enregistrement magnétiques; caisses 

enregistreuses. 

Classe 14 : Montres-bracelets; bijoux de fantaisie; 

pendules [horlogerie]; horlogerie et instruments 

chronométriques; bijoux fantaisie; instruments 

chronométriques; articles de bijouterie; balanciers 

[horlogerie]; boîtes d'horloges; statues en métaux 

précieux et leurs alliages; pierres précieuses; breloques 

(bijouterie); montres; verres de montres; perle; joaillerie; 

boîtiers de montres; aiguilles [horlogerie]; étuis pour 

l'horlogerie; horloges électriques; cadrans [horlogerie]; 

porte-clés fantaisie; insignes en métaux précieux; parures 

[bijouterie]; chronomètres; réveille-matin; médailles; 

horloges; médaillons; bracelets de montres; colliers; 

chaînes de montres; écrins pour l'horlogerie; statuettes en 

métaux précieux. 

Classe 18 : Valises; sacs pochettes; cuir et imitations du 

cuir; sacs à chaussures; harnais; sellerie; sacs de plage; 

peaux d'animaux; trousses de toilette (vides); sacs à dos; 

malles; porte-documents; cannes; porte-cartes; cartables; 

sacs de gymnastique; fouets; parapluies; sacs de sport; 

sacs banane; sacs à main; bagages; portefeuilles; 

parasols; bourses; porte-monnaie (non en métaux 

précieux). 

Classe 24 : Linge de maison; nappes en matières textiles; 

linge de lit; serviettes de table en matières textiles; 

rideaux en matières textiles; serviettes de toilette en 

matières textiles; housses pour coussins; tissus à usage 

textile; taies d'oreillers; draps housses; couettes; linge de 

bain; étiquettes en tissu; gants de toilette; housses de 

couette; édredons; sets de table en matière textile; 

serviettes de bain; couvre-lits; draps; couvertures de lit; 

linge de table; serviettes [en matières textiles] de plage. 

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; 

jupes; soutiens-gorge; chaussettes; articles chaussants 

de sport; espadrilles; caleçons de bain; chemisiers; 

chemises polos; cardigans; souliers; bas; gilets; cabans; 

bottes; manteaux; costumes; écharpes; pantoufles; 

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; 

chemises décontractées; peignoirs de bain; gants 

[habillement]; culottes; shorts; chaussures de plage; hauts 

[vêtements]; pulls sans manches; peignoirs. 

Classe 35 : Location de temps publicitaire sur tout moyen 

de communication; étude de marché; services de 

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des 

ventes; organisation d expositions à buts commerciaux ou 

de publicité; relations publiques; location d espaces 

publicitaires; publicité; présentation de produits sur tout 

moyen de communication pour la vente au détail; diffusion 

de matériel publicitaire (tracts, imprimés, échantillons, 

prospectus); publicité en ligne sur un réseau informatique; 

courrier publicitaire; décoration de vitrines; informations 

d'affaires; diffusion d'annonces publicitaires; publicité 

télévisée; publication de textes publicitaires; affichage; 

publicité radiophonique; publicité par correspondance; 

mise à jour de documentation publicitaire. 

(540)  

 
 

(731) LACOSTE,  23-25  rue  de  Provence  F-75009 

Paris (FR) 

(740) Zeeger  Vink;  23-25  rue  de  Provence  F-75009 

Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 108088 

(111b) 1459229 

(151) 21/09/2018 

(511) 9, 36 et 42 
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Produits et services désignés : 

Classe 9 : Applications logicielles informatiques, 

téléchargeables; logiciels d'applications informatiques 

pour téléphones portables; logiciels informatiques pour la 

saisie, la transmission, le stockage et l'indexation de 

données et documents; logiciels informatiques pour le 

traitement d'informations. 

Classe 36 : Acquisition de biens immobiliers pour des 

tiers; mise à disposition d'informations en matière 

immobilière; mise à disposition d'informations 

immobilières; services d'administration fiduciaire de biens 

immobiliers; services de gestion immobilière en rapport 

avec le partage de temps; services d'agences de biens 

immobiliers résidentiels; mise à disposition d'informations 

immobilières; services d'obtention de biens immobiliers 

pour des tiers; services de mise à disposition 

d'informations financières par voie électronique; services 

d'agences immobilières. 

Classe 42 : Conception et développement de logiciels 

dans le domaine des applications mobiles. 

(540)  

 
 

(731) Incolis AB, Box 5201 SE-102 45 Stockholm (SE) 

(740) Örhlings Pricewaterhouse Coopers AB, org.nr 

556029-6740, Att: Gabriella Rondahl; Torsgatan 21 SE-

113 97 Stockholm (SE). 

Couleurs revendiquées : Noir et bleu clair. 

______________________________________________ 

(111) 108089 

(111b) 1459238 

(151) 11/06/2018 

(300) 40201724639V  13/12/2017  SG 

(511) 9, 16, 35, 36, 37, 42 et 43 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Applications logicielles informatiques, 

téléchargeables; applications téléchargeables pour 

dispositifs mobiles; éléments d'infographie 

téléchargeables; publications électroniques 

téléchargeables; modèles de conception de sites web 

téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables; 

enregistrements vidéo téléchargeables. 

Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, à 

savoir carnets pour l'écriture, bannières imprimées, 

bannières publicitaires, toiles de fond de photographie 

[produits de l'imprimerie], stylos, affiches et autocollants; 

produits d'imprimerie; matériel de reliure; photographies; 

articles de papeterie; matières adhésives pour la 

papeterie ou à usage domestique; matériel pour artistes; 

pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à 

l'exception de meubles); matériel d'instruction et 

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

plastiques pour le conditionnement (non comprises dans 

d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés 

d'impression; publications imprimées; périodiques; livres; 

magazines; bulletins d'information; brochures; livrets; 

fascicules; manuels; revues spécialisées; dépliants; 

cartes de voeux; matériel promotionnel et publicitaire; 

cartes de contrôle d'accès (autres que codées ou 

magnétiques); cartes; cartes (autres que codées ou 

magnétiques); Cartes estampées ou imprimées 

comportant des éléments de sécurité à des fins 

d'authentification; cartes estampées ou imprimées 

comportant des éléments de sécurité à des fins 

d'identification; cartes pour le codage; cartes utilisées en 

tant que cartes de paiement à débit différé (autres que 

codées ou magnétiques); cartes utilisées en tant que 

cartes de crédit (autres que codées ou magnétiques); 

cartes à utiliser en tant que supports de données (autres 

que codées ou magnétiques); cartes en matières 

plastiques (autres que codées ou magnétiques); sacs de 

transport (jetables) en papier carton ou matières 

plastiques; cartes de paiement (autres que codées ou 

magnétiques); cartes de paiement en espèces (autres 

que codées ou magnétiques); cartes de paiement à débit 

différé (autres que codées ou magnétiques); cartes de 

correspondance; cartes de crédit (autres que codées ou 

magnétiques); cartes de débit (autres que codées ou 

magnétiques); cartes de réduction (autres que codées ou 

magnétiques); cartes d'identification (autres que codées 

ou magnétiques); porte-badges d'identification [articles de 

bureau]; cartes d'identité (autres que codées ou 

magnétiques); supports d'informations (cartes, non 

codées ou magnétiques) comportant des données 

d'identification personnelles; cartes d'identification non 

magnétiques; cartes en matières plastiques (autres que 

codées ou magnétiques); cartes imprimées (autres que 

codées ou magnétiques); cartes de paiement imprimées 

(autres que codées ou magnétiques); étiquettes en carton 

pour la fixation sur des boutons de porte; cartes à valeur 

stockée (autres que lisibles par machine ou 

magnétiques); tous compris dans cette classe. 

Classe 35 : Comptabilité; administration, organisation et 

gestion de plans de fidélisation et d'incitation et 

programmes de fidélisation de clientèle; services 

d'annonces publicitaires et publicité; services de 

représentants commerciaux; services d'analyse 

commerciale; informations statistiques commerciales et 

sur les marchés; gestion d'affaires et administration de 

biens immobiliers, propriétés résidentielles, industrielles et 

commerciales, bureaux, centres d'affaires, grands 

magasins, centres commerciaux, points de vente en gros 
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et de vente au détail, hébergements temporaires, hôtels, 

motels, centres de villégiature, appartements avec 

services à la personne, bâtiments, maisons, copropriétés, 

appartements, immeubles, entrepôts, usines, propriétés et 

développements immobiliers; administration commerciale 

et gestion d'activités commerciales; gestion commerciale 

en matière de propriétés commerciales; organisation 

d'affaires, gestion, suivi de performances et facilitation de 

ventes de produits et services par le biais de réseaux 

informatiques mondiaux; planification commerciale; 

recherches dans le domaine des affaires; gestion 

commerciale; compilation de répertoires d'adresses 

commerciales et guides d'affaires; services de compilation 

de fichiers d'adresses; services de manipulation et 

d'extraction de données, tous afférents à des 

informations, images, du matériel audio et des textes; 

traitement de données; services de publipostage; 

conception de matériels de marketing destinés à des 

points de vente au détail; services de présentation de 

marchandises; distribution et démonstration de produits et 

d'échantillons à des fins publicitaires; services de 

promotion sur Internet; études et analyses de marchés; 

services de promotion et marketing; commande de 

produits et services pour des tiers par le biais de la 

transmission de données électroniques; organisation de 

concours en matière d'affaires; organisation d'expositions 

à des fins commerciales et d'affaires; organisation, 

exploitation et supervision de plans de vente et 

promotionnels; préparation et diffusion de matériel 

publicitaire; préparation de rapports commerciaux; mise à 

disposition d'informations dans le domaine du 

développement du commerce et des opportunités 

commerciales; services de relations publiques, diffusion 

de matériel publicitaire; services de location d’espaces 

publicitaires; promotion des ventes par le biais de 

programmes de fidélisation de clientèle pour des tiers; 

publicité télévisée; services de regroupement, pour le 

compte de tiers, d'un ensemble diversifié de produits, 

permettant ainsi à une clientèle de les voir et de les 

acheter aisément dans des grands magasins, centres 

commerciaux, points de vente en gros et de détail, hôtels, 

points de vente de produits alimentaires et boissons, par 

le biais d'un catalogue de produits d'usage courant, par 

correspondance ou par voie de télécommunication, ou 

encore par le biais de sites Web de fourniture de 

marchandises d'usage courant sur un réseau mondial de 

communication; décoration de vitrines; services de 

conseillers, information et prestation de conseils se 

rapportant à tous les services précités. 

Classe 36 : Organisation de transactions de répartition 

d'actifs; gestion d'actifs; services de gestion de fiducie en 

matière d'affaires; services de fiducie en matière 

d'affaires; gestion de fonds de capitaux, gestion de fonds 

d'entreprises, gestion de fonds d'investissement; 

investissement de capitaux; finance d'entreprises; 

services de fiducie d'entreprises; services de crédit; 

développement et organisation de structures financières 

de titrisation; services d'affacturage; services d'assistance 

financière; estimations et analyses financières; services 

de cautionnement financier; garantie financière; 

évaluations financières; services de financement; services 

d'investissement; services de sociétés de placement; 

émission de bons ou bons de valeur en rapport avec la 

fourniture d'avantages pour des programmes de 

fidélisation de clientèle et programmes de fidélité pour 

grands voyageurs ou acheteurs fréquents; services de 

location et crédit-bail de biens immobiliers, propriétés 

résidentielles, industrielles et commerciales, bureaux, 

centres d'affaires, grands magasins, centres 

commerciaux, points de vente en gros et de vente au 

détail, appartements avec services à la personne, 

bâtiments, maisons, copropriétés, appartements, 

immeubles, entrepôts, usines et projets immobiliers; 

services immobiliers en matière de gestion, conseil en 

développement, estimation et gestion de projets et 

coordination de biens immobiliers; organisation de 

marchés d'échange pour des services financiers; 

placements de fonds; gestion de portefeuilles; gestion de 

portefeuilles immobiliers; services de placement 

immobilier; affaires immobilières; services d'agences 

immobilières; évaluations immobilières; courtage en biens 

immobiliers; financement immobilier; services 

d'investissement immobilier; évaluations de biens 

immobiliers; recouvrement de loyers; services 

d'établissement de fiducies; services de cautions; 

administration fiduciaire; services de gestion de fiducies; 

services de fiducie; services d'administration fiduciaire; 

services de fiducie d'investissement à participation 

unitaire, services de gestion de fiducie d'investissement à 

participation unitaire, services d'investissement en fiducie 

d'investissement à participation unitaire; traitement de 

paiement d'impôts, services de paiement d'impôts et 

taxes, tous les services précités en matière de biens 

immobiliers, propriétés immobilières, locaux et/ou 

hébergements; préparation de rapports concernant les 

services précités; services de conseillers, information et 

prestation de conseils se rapportant à tous les services 

précités. 

Classe 37 : Supervision [direction] de travaux de 

construction; construction de bâtiments; coordination et 

gestion de projets d'édification; services de gestion de 

projets d'édification en matière de développement de 

propriétés et constructions de propriétés, inspection de 

construction; gestion de projets de construction pour la 

surveillance de la fabrication et de l'installation 

d'équipements, étaux et intérieurs de magasins; travaux 
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de gestion de projets d'édification en matière de contrats 

d'édification et construction, montage et installation de 

structures en métal et en béton préfabriquées; nettoyage, 

maintenance et rénovation de biens immobiliers 

[entretien] et services de concierges; nettoyage, 

maintenance et construction de bâtiments, rénovation, 

remise à neuf, réparation, peinture et décoration de 

bâtiments, restauration de bureaux et de commerces de 

détail; services d'entretien, de construction et d'édification 

de propriétés au détail commerciales; construction de 

bâtiments, routes et ponts, biens immobiliers, y compris 

propriétés commerciales; démolition de propriétés; 

services de location de tous types d'équipements de 

nettoyage et de construction industriels; développement 

de propriétés (services d'édification et de construction), 

rénovation de propriétés; services de conseillers, 

information et prestation de conseils se rapportant à tous 

les services précités. 

Classe 42 : Conception architecturale et conception de 

construction de bâtiments neufs, établissement de plans 

de construction, établissement de plans de construction et 

de situation, arpentage, arpentage d'emplacements de 

terrains pour l'aptitude à la construction; services 

d'architecture; construction et arpentage; expertise de 

bâtiments et inspection des biens immobiliers; services 

d'expertise comptable; services informatisés de stockage 

de données, tous afférents à des informations, images, du 

matériel audio et des textes; services d'assistance 

technique en matière de logiciels informatiques; 

conception de produits de l'imprimerie utilisés dans des 

points de vente au détail; services d'agences de 

conception, conception d'intérieurs de magasins, 

conception de garnitures de magasins, gestion de projets 

de conception; conception de systèmes de gestion et de 

maintenance de bâtiments assistés par ordinateur et 

conception de projets techniques du bâtiment; 

planification de la promotion immobilière; établissement 

de rapports concernant l'ensemble des services précités; 

services de métré; services d'expertises; services de 

conseillers, information et prestation de conseils se 

rapportant à tous les services précités. 

Classe 43 : Services de réservation d'hébergements 

temporaires et hôtels; services de pensions, services de 

location d'hébergements temporaires (hôtels, pensions); 

mise à disposition d'hébergements au moyen de 

logements, hôtels et chambres; mise à disposition 

d'installations pour expositions, séminaires et 

conférences; services de restauration (nourriture et 

boissons), services de restaurants, services de traiteurs et 

services de banquets; services de chaînes de restaurants, 

cafétérias, cafés, snack-bars, bars à cafés, cafés-

restaurants et salons de thé; tous compris dans cette 

classe. 

(540)  

 
 

(731) FRASERS PROPERTY LIMITED, 438 Alexandra 

Road, #21-00 Alexandra Point   Singapore 119958 (SG) 

(740) ALLEN & GLEDHILL LLP; 1 Marina Boulevard, #28-

00 One Marina Boulevard Singapore 018989 (SG). 

______________________________________________ 

(111) 108090 

(111b) 1459284 

(151) 18/01/2019 

(300) 30 2018 236 602  01/12/2018  DE 

(511) 36 

Produits et services désignés : 

Classe 36 : Collecte de fonds au profit d'oeuvres 

caritatives; collectes de dons de bienfaisance et collectes 

de bienfaisance pour des tiers. 

(540)  

 
(731) Dr. Johannes Schumann, Waldspielplatz 30 82319 

Starnberg (DE). 

Couleurs revendiquées : Rouge, noir et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 108091 

(111b) 1459352 

(151) 07/12/2018 

(300) M-18-1961  26/11/2018  LV 

(511) 35 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 

administration commerciale; travaux de bureau. 

(540)  

 
 

(731) QIX, SIA, Šķūņu iela 19 LV-1050 Rīga (LV). 

______________________________________________ 

(111) 108092 

(111b) 1459391 

(151) 22/02/2019 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Batteries pour l'éclairage; accumulateurs 

électriques pour véhicules; bacs d'accumulateur; caisses 
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de batterie; plaques de batteries; chargeurs pour batteries 

électriques; batteries électriques; accumulateurs 

électriques; batteries solaires. 

(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG EGE BATTERY MANUFACTURING  

CO.,  LTD,  SHANGQIANG  INDUSTRIAL  PARK,  DAIXI 

TOWN,   HUZHOU  CITY  313023  ZHEJIANG 

PROVINCE (CN) 

(740) BEIJING JINLIANG INTELLECTUAL  PROPERTY 

AGENCY CO.LTD; ROOM 1019, BUILDING 4,  

COURTYARD 6 OF ZHENGDA ROAD, SHIJINGSHAN 

DISTRICT BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108093 

(111b) 1459407 

(151) 22/11/2018 

(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, oeufs, lait et produits 

laitiers, huiles et graisses comestibles. 

Classe 30 : Café, thé, cacao et café de substitution, riz, 

tapioca et sagou, farines et préparations à base de 

céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces, sucre, 

miel, sirop de mélasse, levures, poudre à lever, sel, 

moutarde, vinaigre, sauces (condiments, épices, glace à 

rafraîchir), chocolat. 

Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 

boissons sans alcool, boissons de fruits et jus de fruits, 

sirops et autres préparations pour la confection de 

boissons. 

(540)  

 
 

(731) KALLEH AMOL DAIRY  PRODUCTS PRODUCING 

CO. (SHERKAT TOLIDE FARAVARDEHAYE LABANI 

KALLEH), No: 103 East, Azarbayjan Sharghi Ave, Beyne 

Daneshgah and Farvardin St Tehran (IR) 

(740) PARVIZ AHADI MR.; No:103, Azarbayjan Sharghi 

Ave, Beyne Daneshgah and Farvardin St Tehran (IR). 

Couleurs revendiquées : Marron. 

______________________________________________ 

(111) 108094 

(111b) 1459452 

(151) 07/02/2019 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Cires à parquet et encaustiques, produits pour 

blanchir, lessiver, nettoyer, polir, dégraisser et abraser, 

brillants pour métaux, cirages, savons. 

(540)  

 
 

(731) HOLDING PINTAUD FINANCES, Rue des Bouviers  

F-16230 MANSLE (FR) 

(740) NOVAGRAAF FRANCE Mme Laurence RIVIERE; 

Bâtiment o² 2 rue Sarah Bernhardt CS F-90017 Asnières-

sur-Seine Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 108095 

(111b) 1459507 

(151) 17/01/2019 

(300) 017932102  18/07/2018  EM 

(511) 7, 9, 11 et 21 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Machines à laver [le linge]; essoreuses 

centrifuges [non chauffées]; machines à essorer le linge; 

machines à laver et à sécher; lave-vaisselle; machines de 

cuisine électriques; extracteurs de jus de fruits et 

légumes; presse-fruits électriques à usage ménager; 

appareils domestiques pour la confection de jus de 

haricots; broyeurs à jus à usage industriel alimentaire; 

compresseurs [machines]; machines à air comprimé; 

aspirateurs; broyeurs d'ordures; broyeurs électriques pour 

aliments. 

Classe 9 : Feux intermittents [signaux lumineux]; tableaux 

d'affichage électroniques; feux de signalisation pour la 

circulation; enseignes au néon; boîtes à lampes optiques; 

matériels pour réseaux électriques [fils, câbles]; bobines 

électriques; rhéostats; fils fusibles; convertisseurs 

électriques; commutateurs électriques; fiches, prises de 

courant et autres contacts [connexions électriques]; 

matériel de couplage électrique; minuteries automatiques; 

variateurs [régulateurs] de lumière; transducteurs; 

chargeurs de batterie; convertisseurs de puissance; 
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télécommandes à usage domestique. 

Classe 11 : Appareils de climatisation; climatiseurs 

centraux; réfrigérateurs; congélateurs; armoires 

frigorifiques; meubles de rangement d'exposition 

chauffants; meubles vitrines frigorifiques; machines et 

appareils à glace; distributeurs d'eau potable; appareils et 

machines pour la purification d'eau; appareils et machines 

pour la purification d'air; déshumidificateurs; 

humidificateurs; ventilateurs électriques; ventilateurs de 

plafond; ventilateurs; thermantidotes; sèche-cheveux 

électriques; bouilloires électriques; cuiseurs à riz; 

cuisinières à induction (plans de cuisson); cuisinières à 

induction commerciales; autocuiseurs [autoclaves] 

électriques; autoclaves [autocuiseurs électriques]; 

machines pour cuire du pain; appareils à rôtir; bouilloires 

à café électriques; cuiseurs à vapeur électriques; 

casseroles électriques; poêles à gaz; fourneaux à gaz; 

cheminées; plaques chauffantes; fours; hottes aspirantes 

de cuisine; ventilateurs d'évacuation pour la cuisine; 

armoires pour la désinfection de vaisselle de table; 

armoires stériles; friteuses électriques; machines à café 

électriques; poêles électriques en fonte; cuisinières 

solaires; rôtissoires; appareils de désinfection; appareils 

de filtration d'eau; chauffe-eau pour douches; 

réchauffeurs de salle de bain; douches; équipements de 

chauffage; chauffe-eau à gaz; chauffe-eau électriques; 

chauffe-eau à gaz naturel; chauffe-eau solaires; chauffe-

eau à thermopompe utilisant l'air comme source de 

chaleur; robinets de canalisation; fontaines; installations 

de chauffage; parties d'installations sanitaires, à savoir 

tuyaux; radiateurs [chauffage]; réchauds électriques; 

galettes, coussins et couvertures, chauffés 

électriquement, autres qu'à usage médical; chauffe-lits; 

sèche-linge électriques; défroisseurs de tissus à vapeur; 

appareils et installations d'éclairage; lampes électriques; 

réverbères; lanternes et lampes de scène; lampes pour 

appareils de projection; feux pour automobiles; 

plafonniers; luminaires à suspension; dispositifs 

d'éclairage de table; lampadaires; appliques murales; 

lampes de cuisine; dispositifs d'éclairage suspendus; 

lustres; lampes de sûreté; projecteurs d'éclairage; tubes 

d'éclairage fluorescents; projecteurs d'éclairage; appareils 

d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]. 

Classe 21 : Casseroles; poêles à frire; couvercles de 

marmites; marmites de cuisson; mijoteuses autres 

qu'électriques; poêles en fer, non électriques; 

autocuiseurs non électriques; gobelets en papier ou en 

matières plastiques; ensembles à thé; services à liqueurs; 

moulins à café à main; cafetières non électriques; 

ustensiles de nettoyage; récipients pour le ménage ou la 

cuisine; récipients isothermes; brosses à dents, 

électriques. 

(540)  

 
 

(731) KUKA Aktiengesellschaft, Zugspitzstr. 140 86165 

Augsburg (DE) 

(740) MEISTER RECHTSANWÄLTE PARTNER-

SCHAFTSGESELLSCHAFT MBB; Unterer Anger 3 80331 

München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 108096 

(111b) 1459524 

(151) 04/10/2018 

(300) 4444741  10/04/2018  FR 

(511) 9, 35, 38, 41 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Plates-formes logicielles; logiciels de traitement 

de données; logiciels de communication de données; 

logiciels pour la recherche et le traitement de données sur 

une plateforme dans le nuage [cloud]; logiciels applicatifs 

pour services d'infonuagique; logiciels pour systèmes de 

navigation GPS; logiciels de gestion de bases de 

données; logiciels d'authentification; intergiciels pour la 

gestion de fonctions logicielles sur des dispositifs 

électroniques; bases de données informatiques relatives 

aux informations géographiques; bases de données 

relatives aux informations d'observations de la Terre; 

fichiers de données enregistrées relatives aux 

informations de la Terre ou des données géographiques; 

appareils de collecte de données relatives à l'observation 

de la Terre; équipements et appareils de traitement de 

données sur l'informatique en nuage [cloud]; matériel 

informatique pour la compilation, le traitement, le 

stockage ou la diffusion de données de géographiques; 

appareils pour l'enregistrement de données sur 

l'informatique en nuage [cloud]; documentations 

informatiques sous forme électronique; logiciel pour 

rechercher des données géographiques; logiciel 

informatique dans le nuage [cloud]; matériel informatique. 

Classe 35 : Collecte de données; analyse de données 

commerciales utilisant une plateforme en nuage [cloud]; 

services d'extraction de données; gestion de bases de 

données; compilation de bases de données 

informatiques; mise à disposition de données 

commerciales en lien avec l'observation de la Terre et les 

informations géographiques; services de saisie et de 

traitement de données; compilation de données 

statistiques destinées à la recherche scientifique; 

présentation de produits et services sur tout moyen de 

communication pour la vente; services comptables; 

services de marketing événementiel; organisation 

d'événements à des fins commerciales et publicitaires; 
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services de facturation; compilation de données 

géographiques et connexes pour des publications sur 

internet; publicité sur des événements en lien avec des 

données géographiques et connexes; utilisation 

commerciale de données géographiques et connexes 

provenant de partenaires mondiaux, d'entreprises privées 

et / ou institutionnelles; abonnements pour l'accès aux 

données géographiques et connexes; place de marché en 

ligne pour les acheteurs et vendeurs de biens et services 

liés aux données géographiques (logiciels, équipements, 

traitement de données, analyses de données); mise à 

disposition d'espaces sur des sites Web pour faire la 

publicité de produits et services de tiers pour en générer 

un revenu; catalogage de données géographiques; 

maintenance de bases de données géographiques; 

compilation d'informations scientifiques. 

Classe 38 : Transmission de données pour des tiers; 

services de diffusion et de communication de données 

géographiques; services d'échange de données 

électroniques; transmission électronique de messages, 

données et documents en lien avec l'observation de la 

Terre ou la géographie; fourniture d'accès par internet à 

des données sur l'observation de la Terre ou de la 

géographie. 

Classe 41 : Publication de données géographiques et 

connexes; coaching dans le domaine des applications 

[logiciels]; coaching dans le domaine services de 

développement liés à des données géographiques; 

formation liée aux données géographiques. 

Classe 42 : Données en tant que service [DaaS]; 

analyses de données techniques; logiciel-service [SaaS] 

dédiés à l'observation de la Terre et à la géographie; 

conception et développement de systèmes informatiques 

en lien avec les données géographiques; services de 

programmation informatique pour la sécurité de données 

électronique; hébergement de logiciels de gestion de 

bibliothèques; conception de logiciels de bases de 

données informatiques; mise à jour de logiciels de bases 

de données; installation et maintenance de logiciels de 

bases de données en lien avec l'observation de la Terre 

ou la géographie; location de logiciels de gestion de 

bases de données; services de conseils en matière 

d'utilisation de logiciels; conception et développement de 

systèmes de stockage de données basés sur 

l'informatique en nuage [cloud]; services informatiques 

d'analyse de données géographiques; recherches dans le 

domaine de la technologie du traitement de données; 

maintenance de logiciels de traitement de données; 

développement de systèmes pour le traitement de 

données géographiques; conception et développement de 

systèmes de stockage de données; conception et 

développement de systèmes de saisie de données; 

conception et développement d'appareils de traitement de 

données géographiques; conception et développement de 

logiciels de bases de données électroniques basés sur 

l'informatique en nuage [cloud]; gestion de projets 

informatiques dans le domaine du traitement de données 

électroniques [TED]; développement de bases de 

données; programmation de programmes de traitement 

de données; conception et développement de 

programmes de gestion et de traitement de données; 

conception et développement de logiciels d'évaluation et 

de calcul de données; hébergement de données 

géographiques; sauvegarde électronique de données; 

stockage électronique de données; hébergement de 

bases de données; services de récupération de données; 

fourniture de services d'authentification d'utilisateurs au 

moyen d'une technologie d'ouverture de session unique 

pour des applications logicielles en ligne; services 

d'authentification (contrôle) de données transmis par 

télécommunication; services d'authentification (contrôle) 

de messages transmis par télécommunication; analyses 

scientifiques; mise à disposition d'informations 

scientifiques dans le domaine de l'observation de la Terre 

ou de la géographie; recherche et développement 

scientifique; préparation de rapports concernant la 

recherche scientifique; recherche dans les domaines 

scientifiques fournie par des ingénieurs; programmation 

d'animations informatiques; hébergement de données 

géographiques et de données connexes; plate-forme en 

tant que service [PaaS]; hébergement de sites web pour 

des tiers; conseils en technologies de l'information; mise à 

disposition d'informations géographiques [services de 

cartographie]; services de fournisseurs d'hébergement 

infonuagique; infrastructure en tant que service [IaaS]; 

hébergement et développement d'applications et de 

logiciels pour des tiers; accès à et hébergement de bases 

de données. 

(540)  

 
 

(731) Airbus Defence and Space SAS, ZI du Palays, 31 

rue des Cosmonautes  F-31402 Toulouse Cedex 4 (FR) 

(740) Cabinet CAMUS LEBKIRI, Mme. Aurore SIMON 

DRUON; 25 rue de Maubeuge F-75009 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 108097 

(111b) 1459562 

(151) 28/01/2019 

(300) 4475979  13/08/2018  FR 

(511) 1, 5 et 31 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques et biologiques pour 

l'aquaculture; préparations chimiques et biologique pour 

l'aquaculture; additifs chimiques pour la fabrication 

d'aliments pour animaux; agents anti-agglomérants à 

utiliser dans la fabrication d'aliments pour animaux; 
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algues [engrais]; engrais; enzymes pour la fabrication 

d'aliments pour animaux; fertilisants; micro-organismes 

pour le traitement d'eau et des sols; produits et 

préparations chimiques pour la purification et le traitement 

de l'eau et des sols. 

Classe 5 : Antibiotiques pour poissons; algicides; 

algicides pour piscines; désinfectants; désinfectants pour 

piscines; aliments médicamenteux pour animaux; 

compléments alimentaires pour animaux; compléments 

de protéine pour animaux; médicaments à usage 

vétérinaire. 

Classe 31 : Aliments pour poissons; oeufs de poissons; 

poissons vivants; aliments pour poissons rouges; farine 

de poisson pour l'alimentation animale; poissons vivants 

pour l'alimentation humaine; cultures aquacoles, non 

transformées; algues non transformées pour l'alimentation 

humaine ou animale; aliments pour animaux; animaux 

vivants; appâts vivants pour la pêche; farine de lin pour 

l'alimentation animale; farines pour animaux; produits de 

l'élevage; produits pour l'engraissement des animaux. 

(540)  

 
 

(731) POUPON Roland, 2029/144 HP Tower, Charoen 

Krung Road Yannawa 10120 Bangkok (TH) 

(740) MARK & LAW; Bât. B,  7 rue des Aulnes F-69410 

Champagne-au-Mont-d'Or (FR). 

______________________________________________ 

(111) 108098 

(111b) 1459576 

(151) 09/01/2019 

(300) 4507888  13/12/2018  FR 

(511) 13, 35, 37, 40 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 13 : Explosifs; substances et dispositifs explosifs 

autres que les armes; explosifs brisants; explosifs 

déflagrants; explosifs emballés et en vrac; compositions 

d'explosifs y compris mélange d'explosifs en vrac; boues 

explosives; explosifs sous forme d'émulsions; poudres 

explosives; particules explosives; explosifs palettisés; 

systèmes explosifs; produits explosifs; exploseurs; tiges 

de bourrage pour explosifs; matériaux de bourrage pour 

explosifs; détonateurs pour explosifs; cordeaux détonants 

pour détonateurs; relais détonants pour détonateurs; 

amorces moulées pour détonateurs; câbles de tir pour 

détonateurs et fils de connexion pour détonateurs; 

amorces, détonateurs et équipements de programmation 

électriques, électroniques et non électriques pour 

explosifs; accessoires pour explosifs, y compris 

conducteurs d'onde de choc, tubage à onde de choc, 

bouchons d'émetteur, barrettes à bornes, cartouches-

amorces et mèches; compositions explosives destinées à 

la mine, à la construction et aux industries d'excavation. 

Classe 35 : Gestion industrielle ou commerciale, ainsi que 

services de conseillers commerciaux dans le domaine des 

services d'explosion; recherche commerciale et services 

de conseillers en gestion industrielle dans le domaine de 

l'exploitation minière, des excavations et des services 

d'explosion; services de grossistes en explosifs et 

accessoires d'explosifs; services de commande 

informatisée en ligne dans le domaine des logiciels et du 

matériel informatique pour usage avec des explosifs, 

détonateurs électroniques, détonateurs, cordeaux de 

transmission, étoupilles, amorces explosives, conducteurs 

d'onde de choc, accessoires pour amorcer les explosifs, 

détonateurs électriques pour explosifs, amorces 

électriques pour usage avec des explosifs, puces 

informatiques, périphériques informatiques et 

programmes utilitaires informatiques; traitement de 

données; gestion de fichiers informatiques; mise à 

disposition et compilation de statistiques; services de 

conseils de traitement de données en matière de mise à 

feu d'explosifs et détonateurs; recueil et systématisation 

de données dans un fichier central; publicité et marketing; 

promotion commerciale; promotion de produits et services 

via des réseaux informatiques et de communication; 

organisation d'expositions à buts commerciaux ou de 

publicité; gestion des affaires commerciales; 

administration commerciale; diffusion de matériel 

publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); 

publicité en ligne sur un réseau informatique; location de 

temps publicitaire sur tout moyen de communication; 

publication de textes publicitaires; location d'espaces 

publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; relations 

publiques; audits d'entreprises (analyses commerciales); 

services d'intermédiation commerciale (conciergerie); 

études et recherches de marché, y compris sondages et 

enquêtes, ainsi que services d'analyse et d'établissement 

de rapports relatifs aux résultats de ceux-ci. 

Classe 37 : Services de construction et démolition, 

extraction minière, exploitation de carrières, forage de 

puits; services de gestion des explosions et travaux à 

l'explosif; services de minage; forage et chargement de 

trou d'explosion; information et assistance en matière 

d'explosion, construction, réparation et entretien; tous les 

services précités étant fournis aux industries de 

l'extraction minière, de la construction et de l'excavation 

ainsi qu'aux utilisateurs d'explosifs; fourniture, par 

location, d'accessoires pour explosifs; services liés à 

l'utilisation d'explosifs; services et informations en matière 

d'explosion, construction, réparation et entretien; services 

de conseils et aide concernant les travaux à l'explosif et la 

gestion des explosions, construction et excavation; 



BOPI_07MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

180 

 

 

services de déflagration et de gestion de déflagration; 

services, y compris forage par déflagration, remblayage 

par déflagration, amorce de déflagrations et évaluation de 

déflagrations, services de forage par déflagration, 

placement, gestion et confinement d'explosifs et 

déflagrations explosives. 

Classe 40 : Préparation d'explosifs, y compris préparation 

sur place d'explosifs. 

Classe 41 : Formation; organisation et conduite de 

colloques, conférences ou congrès; formation spécialisée 

dans le domaine de la fabrication, mise en oeuvre et 

distribution d'explosifs; formation des professionnels et 

contributeurs du domaine de la fabrication, mise en 

oeuvre et distribution d'explosifs; exploitation de 

publications électroniques en ligne téléchargeables et non 

téléchargeables; publication électronique de livres et de 

périodiques en ligne; micro-édition; montage et production 

de bandes vidéo; montage et production de programmes 

multimédia; publication électronique de livres et de 

périodiques en ligne; publication de livres, de revues, de 

manuels, de recueils, de périodiques, de journaux; 

éditions de livres, de revues, de manuels, de recueils, de 

périodiques, de journaux dans le domaine de de la 

fabrication, mise en oeuvre et distribution d'explosifs. 

(540)  

 
 

(731) TITANOBEL, Rue de l'Industrie, F-21270 

PONTAILLER-SUR-SAÔNE (FR) 

(740) INLEX IP EXPERTISE; 5 rue Feydeau F-75002 

Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 108099 

(111b) 1459592 

(151) 31/10/2018 

(300) 4451301  04/05/2018  FR 

(511) 9, 12, 38, 42 et 45 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Ordinateurs; matériel informatique, y compris 

périphériques d'ordinateurs, composants d'ordinateurs; 

logiciels informatiques; logiciels informatiques de sécurité 

et de traitement du signal; programmes informatiques; 

appareils d'équipement électroniques destinés au marché 

de la défense, du transport et de l'énergie; appareils et 

instruments pour le stockage, la transmission, la 

reproduction, la récupération et le traitement de données 

et d'informations; appareils d'interfaces pour ordinateurs; 

appareils de cryptage de données; appareils de lecture de 

cartes; appareils de transmission par satellite; appareils 

informatiques pour le traitement de l'information; cartes à 

puce, magnétiques et optiques; cartes intelligentes à 

microprocesseurs; cartes mémoires; puces de mémoire 

informatiques; systèmes de surveillance; systèmes 

informatiques comprenant des systèmes d'exploitation; 

systèmes de contrôle d'entrée électronique; équipements 

de vidéosurveillance intelligente. 

Classe 12 : Appareils de locomotion terrestres; véhicules 

électriques, drones; à l'exclusion des pneus, chambres à 

air et roues. 

Classe 38 : Communication et transmission électronique 

d'informations, de données, d'images, de programmes et 

de documents entre et via des réseaux et terminaux 

informatiques, des réseaux sans fil et des réseaux 

mondiaux de communication; diffusion de programmes 

sur un réseau informatique mondial; services d'accès à 

des réseaux informatiques mondiaux et à d'autres 

réseaux informatiques; services de communication pour 

l'accès à des informations, textes, sons, images et 

données via des réseaux de communication et des 

réseaux informatiques; transmission électronique de 

données via des ordinateurs, des réseaux de 

communication mondiaux et via Internet; location de 

temps d'accès à des logiciels et bases de données. 

Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 

que services de recherches et de conception y relatifs; 

services de conseils, conception, tests, recherche et 

assistance en matière informatique, de programmation 

d'ordinateurs, de logiciels, de produits et d'ingénierie 

électroniques et d'authentification; fourniture 

d'informations dans les domaines des ordinateurs, 

logiciels informatiques et ingénierie électronique et 

développement de systèmes informatiques, réseaux et 

logiciels; services de conseils, conception, recherche et 

développement, fourniture d'informations dans les 

domaines informatiques et d'ingénierie électronique, 

appliqués à la sécurité et à l'authentification; recherche et 

développement de matériel informatique et de logiciels; 

services technologiques concernant les ordinateurs; 

services de location de logiciels; mises à jour de logiciels 

via des réseaux informatiques et des réseaux de 

communication mondiaux; services de conseils en 

matière de technologies des télécommunications, de 

logiciels, de bases de données, de réseaux informatiques, 

et transactions commerciales sur réseaux de 

communications électroniques; conception de normes 

pour des tiers pour la conception et la mise en oeuvre de 

logiciels (à savoir services de conseillers en matière de 

conception et de développement de matériel 

informatique). 

Classe 45 : Services de reconnaissance et de 
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surveillance relatifs à la sécurité physique des personnes 

et à la sécurité des biens matériels; location d'appareils 

de surveillance de sécurité. 

(540)  

 
 

(731) AVANTIX, Bâtiment Horizon,  655 Avenue Galilée,  

BP 20140 F-13794 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3 (FR) 

(740) LLR,  Mme. Kristell GAUDY-EROUT; 11 boulevard 

de Sébastopol F-75001 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 108100 

(111b) 1459648 

(151) 25/10/2018 

(300) 87893118  25/04/2018  US 

(511) 9 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels d'applications informatiques pour 

téléphones mobiles et tablettes, à savoir logiciels pour la 

fourniture de paramètres individualisés de soins de santé 

sur la base de données générées par l'utilisateur, 

recommandations de soins de santé, données 

personnalisées déterminées par l'informatique des soins 

de santé de l'utilisateur, données statistiques de soins de 

santé, analyses de données, accès de sécurité, compte 

rendu et contrôle d'accès; logiciels pour la compilation et 

la production de scores de santé et permettant à des 

consommateurs individuels d'accéder à des outils, 

données, recherches et conseils pour le mesurage et 

l'amélioration de leur santé et de leurs performances; 

logiciels pour l'automatisation et le recueil de données 

pour l'évaluation, l'affichage graphique et l'analyse de 

données dans le domaine des soins de santé personnels. 

Classe 42 : Plateformes en tant que service (PaaS) 

proposant des logiciels pour la fourniture de paramètres 

individualisés de soins de santé sur la base de données 

générées par l'utilisateur, recommandations de soins de 

santé, données personnalisées déterminées par 

l'informatique des soins de santé de l'utilisateur, données 

statistiques de soins de santé, analyses de données, 

accès de sécurité, compte rendu et contrôle d'accès; mise 

au point de logiciels pour la compilation et la production 

de scores de santé et permettant à des consommateurs 

individuels d'accéder à des outils, données, recherches et 

conseils pour le mesurage et l'amélioration de leur santé 

et de leurs performances; mise au point de logiciels pour 

l'automatisation et le recueil de données pour l'évaluation, 

l'affichage graphique et l'analyse de données dans le 

domaine des soins de santé personnels. 

(540)  

 
 

(731) Sapiens Data Science, Inc., 110 Tiburon Blvd. #5 

Mill Valley CA 94941 (US) 

(740) George H. Brunt Lee & Hayes PLLC; 601 W 

Riverside Ave, Suite 1400 Spokane WA 99201 (US). 

______________________________________________ 

(111) 108101 

(111b) 1459651 

(151) 30/07/2018 

(300) 017759796  31/01/2018  EM 

(511) 9, 35, 41, 42 et 45 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels informatiques et matériel 

informatique; logiciels informatiques destinés à la 

vérification et à l'attestation de la conformité d'appareils 

de jeux électroniques, jeux électroniques, jeux de loterie, 

jeux de chance et machines à sous (y compris machines 

à sous vidéo); logiciels informatiques relatifs à des 

services d'essai à distance; logiciels de communications 

unifiées; logiciels informatiques pour la sécurité 

d'informations et systèmes y afférents, en particulier 

destinés au domaine des TI en matière de soins de santé 

conformes à des normes gouvernementales spécifiques; 

matériel, micrologiciels et logiciels, en particulier destinés 

à des machines de vote et systèmes de vote conformes à 

des normes gouvernementales spécifiques; caméras IP 

(protocole Internet); caméras de surveillance IP (protocole 

Internet); solutions matérielles et logicielles informatiques 

conçues pour la distribution de contenu d'instruction; 

logiciels de formation, d'apprentissage et éducatifs; 

guides et manuels de formation sous format électronique; 

supports de données, cartes à mémoire flash et autres 

supports d'enregistrement numériques; supports de 

données, cartes à mémoire flash et autres supports 

d'enregistrement numériques, contenant des logiciels 

destinés à la vérification et à l'attestation de la conformité 

d'appareils de jeux électroniques, jeux électroniques, jeux 

de loterie, jeux de chance et machines à sous (y compris 

machines à sous vidéo); parties, garnitures et accessoires 

de tous les produits précités. 

Classe 35 : Audits commerciaux portant sur des 

dispositifs électroniques de jeux de hasard et de loterie, 

des systèmes de jeux de hasard, de loterie et de pari 

mutuel et services de conseillers y afférents; services de 
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vente au détail (y compris services de vente au détail en 

ligne) et services de vente en gros relatifs à du matériel 

informatique et à des logiciels informatiques; services de 

sous-traitance en rapport avec la gestion de logiciels 

(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 

règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); 

vérification de comptes d'entreprises; services de 

conseillers commerciaux en lien avec la continuité 

commerciale, la planification et la reprise après sinistre; 

services d'information, de conseil, d'assistance et de 

conseillers en rapport avec tous les services précités. 

Classe 41 : Mise à disposition de formation et d'éducation; 

mise à disposition de services d'apprentissage et de 

formation en ligne; mise à disposition de services de 

formation, d'apprentissage et d'éducation au moyen de 

systèmes d'apprentissage intégrés; mise à disposition de 

formation et d'éducation en rapport avec du matériel 

informatique, des logiciels informatiques, des systèmes 

de TI, des services de TI et la cybersécurité; organisation 

et conduite de séminaires, cours, ateliers et séances de 

formation en rapport avec du matériel informatique, des 

logiciels informatiques, des systèmes de TI, des services 

de TI et la cybersécurité; services d'information, de 

conseil, d'assistance et de conseillers en rapport avec 

tous les services précités. 

Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 

que services de recherche et conception s'y rapportant; 

services d'analyse et de recherche industrielles; 

conception et développement de matériel et logiciels 

informatiques; services de contrôle, essai, vérification 

légale et approbation d'appareils de jeux électroniques, 

programmes de jeux électroniques, jeux de loterie et jeux 

de chance pour le compte d'autorités nationales ou 

gouvernementales de réglementation des jeux de hasard 

(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 

règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); essai 

et inspection de fonctionnalités de dispositifs 

électroniques de jeux de hasard et de loterie, systèmes 

de jeux de hasard, de loterie et de pari mutuel et 

équipements associés et services de conseillers y 

afférents; essai, analyse et évaluation d'équipements de 

jeux de hasard et de logiciels de jeux de hasard de tiers à 

des fins de certification obtenue sur un dispositif de 

communication sans fil; mise à disposition de services à 

distance d'essai, vérification et certification en rapport 

avec des machines de jeux de hasard, des appareils de 

jeux électroniques, des jeux électroniques, des jeux de 

loterie, des jeux de chance et des machines à sous (y 

compris machines à sous vidéo); protection, services de 

conseillers et surveillance en matière de cybersécurité; 

services d'intervention et d'enquête en matière d'incidents 

de cybersécurité; services de contrôle, essai, vérification 

légale et approbation de machines de vote et 

technologies de l'information en matière de santé pour le 

compte d'autorités nationales ou gouvernementales de 

réglementation (termes trop vagues de l'avis du Bureau 

international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 

commun); essai d'équipements de vote et de systèmes de 

TI dans le domaine de la distribution de services de santé 

pour la détermination de la conformité à des normes de 

certification; garantie de qualité et services de conseillers 

en TI, y compris ces services fournis dans les domaines 

des équipements de vote et de la distribution de services 

de soins de santé; services de technologies de 

l'information (TI) (termes trop vagues de l'avis du Bureau 

international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 

commun); hébergement de services de sous-traitance 

(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 

règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); 

services de sécurité pour réseaux; services de sécurité en 

matière de TI, à savoir évaluation et établissement de 

l'accessibilité (non autorisée) de données ou informations 

sensibles; services d'un centre d'assistance en matière de 

TI; services de support et de maintenance en matière de 

TI (termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 

règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); 

services de systèmes d'apprentissage (termes trop 

vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 

Règlement d'exécution commun); services de sous-

traitance en rapport avec la gestion de logiciels; services 

d'amélioration, services de conseillers et de conception en 

matière de processus de TI; gestion de la conformité en 

matière de TI; audits portant sur la qualité; audits portant 

sur systèmes de TI pour des tiers; services 

d'implémentation de systèmes de TI; services 

d'implémentation de réseaux de TI (termes trop vagues 

de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 

Règlement d'exécution commun); services de 

récupération après sinistre pour systèmes informatiques 

et systèmes de communication de données; planification 

de récupération après sinistre informatique; services 

informatiques et logiciels en tant que service (SaaS) 

services proposant des logiciels avec caméras de 

surveillance IP intégrées (termes trop vagues de l'avis du 

Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 

d'exécution commun); services de cybersurveillance et de 

surveillance et informatique; services de cybersécurité, à 

savoir services d'essai d'intrusion en matière de TI; 

conduite d'examens et audits de sécurité portant sur des 

codes sources informatiques; services de sécurité de 

données; services de certification en matière de TI; 

services de certification relatifs à du matériel informatique, 

à des logiciels informatiques, à des systèmes de TI, à des 

services de TI, à la sécurité de données et à la 

cybersécurité; services d'essai, audit, analyse et 

évaluation à des fins de certification de matériel 
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informatique, logiciels informatiques, systèmes de TI, 

services de TI, sécurité de données et cybersécurité; 

services liés à la technologie de communication unifiée 

(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 

règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); 

services d'information, de conseil, d'assistance et de 

conseillers en rapport avec tous les services précités. 

Classe 45 : Services d'intervention et d'enquête en 

matière d'incidents de sécurité (termes trop vagues de 

l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 

Règlement d'exécution commun); services de sécurité ou 

de surveillance fournis par le biais de séquences vidéo à 

partir de caméras IP; examen de normes et pratiques afin 

de garantir leur conformité aux lois et réglementations; 

réalisation d'entretiens de personnel à des fins de 

sécurité; conduite d'entretiens de personnel pour 

l'évaluation et l'établissement de l'accessibilité (non 

autorisée) de données et informations sensibles; services 

de sécurité, à savoir examen de dossiers et matériel de 

formation pour l'évaluation et l'établissement de 

l'accessibilité (non autorisée) de données ou informations 

sensibles; services d'information, de conseil, d'assistance 

et de conseillers en rapport avec tous les services 

précités. 

(540)  

 
 

(731) Gaming Laboratories International LLC, 600 Airport 

Road Lakewood NJ 08701 (US) 

(740) Gary A. Hecht Fox Rothschild LLP; 997 Lenox 

Drive, Bldg. 3 Lawrenceville NJ 08648-2311 (US). 

______________________________________________ 

(111) 108102 

(111b) 1459659 

(151) 22/10/2018 

(300) 87893115  25/04/2018  US 

(511) 35 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Services caritatifs, à savoir organisation de 

groupes de femmes pour la mise en œuvre de projets 

protégeant les droits des femmes, la santé des femmes et 

les droits reproductifs et sexuels et encourageant 

l'autonomisation parmi des femmes de tous âges et 

ethnicités; promotion de la sensibilisation du public aux 

droits des femmes, à la santé des femmes, aux droits 

reproductifs et sexuels, à l'autonomisation économique 

des femmes et à l'égalité des genres. 

Classe 41 : Services pédagogiques, à savoir 

développement, mise en place et animation de 

programmes et conférences pédagogiques et mise à 

disposition de cours d'instruction dans les domaines des 

droits des femmes, de la santé des femmes, des droits 

reproductifs et sexuels, de l'autonomisation économique 

pour les femmes et de l'égalité des genres; mise à 

disposition d'informations dans les domaines des droits 

des femmes, de la santé des femmes, des droits 

reproductifs et sexuels, de l'autonomisation économique 

pour les femmes et de l'égalité des genres (termes trop 

vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 

Règlement d'exécution commun). 

(540)  

 
 

(731) Women Deliver, Inc., Suite 905, 588 Broadway New 

York NY 10012 (US) 

(740) Kimberly B. Herman Sullivan & Worcester LLP; One 

Post Office Square Boston MA 02109 (US). 

______________________________________________ 

(111) 108103 

(111b) 1459693 

(151) 15/11/2018 

(300) 1927598  17/05/2018  AU 

(511) 7, 9, 11, 39 et 40 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Appareils pour le chauffage d'eau (parties de 

machines); machines et machines-outils; moteurs et 

groupes moteurs (autres que pour véhicules terrestres); 

accouplements et organes de transmission de machines 

(autres que pour véhicules terrestres). 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, de 

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection); 

alimentations électriques; dispositifs pour le mesurage 

d'énergie; dispositifs de commande d'énergie; appareils 

électriques (autres que générateurs) destinés à être 

utilisés pour l'alimentation en énergie; appareils et 

instruments pour la conduite, la commutation, la 

transformation, l'accumulation, le réglage ou la 

commande d'électricité; appareils informatiques pour la 

gestion, la mesure et la commande d'alimentation en 

énergie; appareils de séquence de chauffage pour 

réactions biochimiques; appareils de réactions chimiques; 

appareils et installations (électriques) de surveillance; 

appareils et dispositifs de commande informatique; 

installations informatiques; appareils et instruments de 

recueil de données; parties et garnitures de tous les 

produits précités. 

Classe 11 : Appareils pour la production industrielle de 

vapeur, cuisson industrielle, réfrigération industrielle, 
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séchage industriel, ventilation industrielle, à des fins 

sanitaires industrielles; appareils, installations et 

dispositifs pour le chauffage industriel; appareils, 

installations et dispositifs pour l’approvisionnement 

industriel en eau; chaudières (autres que parties de 

machines); appareils de chauffe et de chauffage à 

activation chimique; appareils de combustion; appareils 

pour l'échange et le transfert de chaleur (autres que 

parties de machines); appareils automatiques de 

chromatographie d'échange d'ions à usage industriel; 

installations pour le traitement de combustibles et 

modérateurs nucléaires; réacteurs nucléaires; centrales 

nucléaires; parties d'appareils et d'installations de 

distillation, de chauffage ou de refroidissement industriel. 

Classe 39 : Distribution d'énergie; distribution d'électricité; 

services de stockage et d'alimentation en électricité; 

stockage de marchandises; services de livraison de 

produits; distribution de marchandises (transport); 

services de location de conteneurs d'entreposage; 

prestation de services de conseillers, d'information et de 

conseil en rapport avec les services précités. 

Classe 40 : Traitement de matériaux; production 

d'énergie; production électrique; conversion de 

combustibles nucléaires; conversion catalytique de 

composés chimiques; traitement thermique de produits 

chimiques et métaux; décontamination de matériaux 

dangereux; transformation de matériaux; location de 

générateurs d'électricité; traitement de substances 

dangereuses; épuration de gaz; transformation de 

produits chimiques; prestation de services de conseillers, 

d'information et de conseil en rapport avec les services 

précités. 

(540)  

 
 

(731) Star Scientific Limited, Se3.01, L3, 828 Pacific Hwy 

GORDON NSW 2072 (AU) 

(740) Norton Rose Fulbright Australia; Grosvenor Place, 

225 George St SYDNEY NSW 2000 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 108104 

(111b) 1459723 

(151) 31/10/2018 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Fiches, prises de courant et autres contacts 

[connexions électriques]; diodes électroluminescentes 

[DEL]; appareils de régulation électriques; alarmes; 

appareils électriques de surveillance; appareils de 

commande à distance; minuteries automatiques; 

commande à distance à usage domestique; variateurs 

[régulateurs] de lumière; panneaux de commutation haute 

tension et basse tension. 

(540)  

 
 

(731) Giant Alarm System Co., Ltd, No.37, Jing'er Road, 

Optoelectronic Information Industrial Park, Nan'an City, 

QuanZhou City 362000 Fujian Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108105 

(111b) 1459724 

(151) 31/10/2018 

(511) 19 

Produits et services désignés : 

Classe 19 : Marbre; pannes [tuiles]; tuiles non 

métalliques; carreaux non métalliques pour la 

construction; carreaux muraux non métalliques pour la 

construction; carreaux de sol, non métalliques; carreaux 

de céramique; briques réfractaires, carreaux réfractaires; 

mortier adhésif pour le bâtiment. 

(540)  

 
 

(731) QUANZHOU LANS CERAMIC PRODUCTS CO., 

LTD, Second Floor, Podium buildinq, Powerlong Hotel, 

Meiling Town, Jinjiang City, Quanzhou City 362000 Fujian 

Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108106 

(111b) 1459732 

(151) 12/02/2019 
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(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Émetteurs et récepteurs radio; chargeurs 

portatifs; claviers pour smartphones; appareils électriques 

de surveillance; moniteurs de vidéosurveillance pour 

bébés; projecteurs vidéo; montres à puce; robots 

humanoïdes avec intelligence artificielle; téléphones 

mobiles; appareils d'identification biométrique; 

adaptateurs électriques; chargeurs sans fil; casques 

d'écoute individuels à utiliser avec des systèmes de 

transmission de sons; casques d'écoute sans fil pour 

smartphones; enceintes pour haut-parleurs; écouteurs; 

câbles USB; fiches, prises de courant et autres contacts 

[connexions électriques]; batteries électriques; étuis pour 

smartphones. 

(540)  

 
 

(731) SHENZHEN   HELILAI   ELECTRONICS   CO., 

LTD., C1-1108, BANTIAN INTERNATIONAL CENTER, 

NO.  5  HUANCHENG  SOUTH  ROAD,  BANTIAN 

STREET, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN 

GUANGDONG (CN) 

(740) SHENZHEN LHPH INTELLECTUAL PROPERTY 

CO.LTD.; 2407, HUAJIA SQUARE, HUBEI ROAD, 

DONGMEN STREET, LUOHU DISTRICT, SHENZHEN 

GUANGDONG (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108107 

(111b) 1459830 

(151) 25/12/2018 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Autocars; voitures; châssis automobiles; 

véhicules électriques; bicyclettes; bateaux; garnitures 

intérieures pour véhicules; véhicules de locomotion par 

terre, par air, par eau ou sur rail; mécanismes de 

propulsion pour véhicules terrestres; avions. 

(540)  

 
 

(731) BYD COMPANY LIMITED, NO.1, YAN’AN ROAD, 

KUICHONG STREET, DAPENG NEW DISTRICT 

SHENZHEN (CN) 

(740) CHOFN INTELLECTUAL PROPERTY; ZUOAN 

GONGSHE PLAZA 12TH FLOOR, 68 NORTH FOURTH 

RING ROAD W., HAIDIAN 100080 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108108 

(111b) 1459875 

(151) 10/10/2018 

(300) 1373348  10/04/2018  BX 

(511) 1, 19 et 37 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à être utilisés dans 

l'industrie, les sciences et la photographie, ainsi que dans 

l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines 

artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; 

fertilisants; compositions extinctrices et pour la prévention 

des incendies; préparations pour le durcissement et la 

soudure des métaux; produits chimiques pour la 

conservation de nourriture; matières tannantes; adhésifs à 

usage industriel. 

Classe 19 : Matériaux de construction, non métalliques, y 

compris plaques, treillis et matériaux pour renforcer le sol 

sur des chantiers et chantiers de construction; minéraux, 

non métalliques, à des fins de construction ou travaux; 

tuyaux rigides non métalliques pour la construction; 

asphalte, poix et bitume; constructions transportables non 

métalliques; monuments non métalliques; ciment, ciment 

de hauts fourneaux, ciment résistant aux acides, carreaux 

en ciment, mélanges de ciment résistant aux acides; 

béton. 

Classe 37 : Construction, réparation et maintenance pour 

l'industrie "côtière et extracôtière"; services de travail de 

construction avec des grues et des poulies; services de 

travail d'installation pour l'industrie "côtière et 

extracôtière"; services de dragage; services de nettoyage; 

services d'entretien et de réparation de grues ou 

d'appareils de levage; services de réparation et de 

maintenance de routes; renforcement de routes et sous-

sols de route pour charges lourdes destinées à des 

travaux de construction; services d'asphaltage; 

construction de bandes pour routes (bandes rugueuses); 

services de construction de routes; services de travail de 

construction, de réparation et de maintenance de routes; 

travaux de construction. 

(540)  

 
 

(731) Mammoet Holding B.V., Van Deventerlaan 30-40 

NL-3528 AE UTRECHT (NL) 

(740) Onel Trademarks; Leeuwenveldseweg 12 Weesp 

NL-1382 LX (NL). 

______________________________________________ 

(111) 108109 

(111b) 1459878 

(151) 25/12/2018 

(511) 24, 25 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 24 : Tissus textiles tissés ou non-tissés; produits 
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textiles à usage ménager, non compris dans d'autres 

classes: rideaux, couvre-lits, draps, taies d'oreillers, 

couvertures, courtepointes, serviettes de toilette; 

drapeaux, fanions, étiquettes en matières textiles; 

couvertures enveloppantes. 

Classe 25 : Vêtements, y compris sous-vêtements et 

vêtements de dessus, autres que vêtements de protection 

à usage spécial; chaussettes, cache-nez [vêtements], 

châles, bandanas, foulards, ceintures [vêtements]; articles 

chaussants, chaussures, pantoufles, sandales; articles de 

chapellerie, chapeaux, casquettes à visière, bérets, 

casquettes [coiffures], calottes. 

Classe 35 : Agences d'import-export; services de 

regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble 

diversifié de produits, tissus textiles tissés ou non tissés, 

produits textiles à usage ménager, non compris dans 

d'autres classes: rideaux, couvre-lits, draps [textiles], taies 

d'oreiller, couvertures, couvertures piquées, serviettes, 

drapeaux, bannières, étiquettes en matières textiles, 

couvertures enveloppantes, vêtements, y compris sous-

vêtements et vêtements de dessus, autres que vêtements 

de protection à usage spécial, chaussettes, cache-nez 

[vêtements], châles, bandanas, foulards, ceintures 

[vêtements], articles chaussants, chaussures, chaussons, 

sandales, articles de chapellerie, chapeaux, casquettes à 

visière, bérets, casquettes [coiffures], calottes, permettant 

ainsi à une clientèle de voir et d'acheter aisément ces 

produits, ces services pouvant être fournis par des 

magasins de vente au détail, des points de vente en gros, 

par le biais de supports électroniques ou au moyen de 

catalogues de vente par correspondance. 

(540)  

 
 

(731) BURSALI TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Çiğdem 

1.Sokak No:14 Osmangazi Bursa (TR) 

(740) Hedef  Kurumsal  Hizmet  Kalite  Belgelendirme 

Marka Patent Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi; 

Barış Mh. İkbal Sk. Atalay 11 Sitesi No:15 Kat:3 D:7 

Nilüfer/BURSA (TR). 

______________________________________________ 

(111) 108110 

(111b) 1459884 

(151) 31/10/2018 

(511) 20 

Produits et services désignés : 

Classe 20 : Miroirs à main [miroirs de toilette]; chaises 

longues; rayonnages [meubles]; porte-serviettes 

[meubles]; bambou; objets d'art en bambou et en bois; 

housses pour vêtements [rangement]; housses à 

vêtements [penderies]; cintres pour vêtements; crochets 

de portemanteaux non métalliques. 

(540)  

 
 

(731) Xi'an Muyi Household Products Co., Ltd., Room 

B1702-B1706, No. 9 Harbour Road, Xi'an International 

Port Area, Xi'an Shaanxi Province (CN) 

(740) Chofn Intellectual Property; B316 Guangyi Plaza, 5 

Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108111 

(111b) 1459903 

(151) 29/11/2018 

(300) 302018022097  06/09/2018  DE 

(511) 9 et 14 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 

nautiques, géodésiques, photographiques, 

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 

de signalisation, de vérification [supervision], de secours 

[sauvetage] et d'enseignement; appareils pour 

l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de 

sons et d'images; amplificateurs audio; haut-parleurs 

audio; stations d'accueil électroniques pour lecteurs de 

livres électroniques, tablettes électroniques, lecteurs MP3, 

lecteurs MP4, téléphones cellulaires, smartphones et 

montres à puce; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 

logiciels informatiques; logiciels pour téléphones mobiles; 

logiciels téléchargeables sous forme d'applications 

mobiles pour le traitement d'images, de graphiques, 

d'audio, de vidéos, de nombres et de textes ainsi que 

pour l'envoi et la réception de messages électroniques, de 

graphiques, d'images, de contenus audio et audiovisuels; 

logiciels téléchargeables sous forme d'applications 

mobiles pour la création, l'enregistrement, la gestion, 

l'édition, l'organisation, le téléchargement montant, le 

téléchargement descendant, l'accès, la visualisation, la 

publication, l'affichage, le taggage, la modification, le 

transfert, la liaison, le stockage et l'utilisation de données 

et d'informations; Logiciels informatiques pour la gestion 

d'informations personnelles et logiciels de synchronisation 

de données; capteurs pour déterminer la distance, 
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l'accélération, le temps et la pression pour la 

communication de données d'activités, de fitness et de 

sport à des dispositifs électroniques; podomètres; 

récepteurs pour la saisie de données de fitness à partir 

d'un capteur, à savoir le temps, la distance, le rythme et 

les calories brûlées; dispositifs de surveillance 

électroniques comprenant des microprocesseurs, un 

affichage numérique et des accéléromètres pour la 

détection, le stockage, le suivi, la surveillance, le 

téléchargement montant et le téléchargement descendant 

de données d'activités, d'entraînement de fitness et de 

sport sur Internet, et la communication avec des consoles 

et des ordinateurs personnels, concernant le temps, le 

rythme, la vitesse, le nombre de pas, les compétences 

athlétiques, les calories brûlées, le rythme cardiaque et du 

corps, le positionnement général, la direction, la distance, 

l'altitude, les informations météorologiques et de 

navigation; logiciels informatiques et de téléphones 

cellulaires pour le fitness et la gestion du poids; logiciels 

informatiques et de téléphones cellulaires pour consoles 

de jeux vidéo; étuis, brides, manchettes et brassards pour 

dispositifs de surveillance électroniques; dispositifs de 

surveillance électroniques avec indicateurs clignotant 

changeant de couleur en fonction du niveau d'activité 

cumulé des porteurs; téléphones; visiophones; téléphones 

cellulaires; smartphones; câbles pour téléphones 

cellulaires; lanières et rubans pour téléphones cellulaires; 

supports conçus pour téléphones cellulaires; casques à 

écouteurs; casques à écouteurs stéréophoniques; 

oreillettes; boîtes stéréo; haut-parleurs; appareils de 

connexion et chargeurs pour dispositifs numériques 

mobiles et mobiles de poche; parties et garnitures pour 

téléphones cellulaires compris dans cette classe; 

housses, étuis et sacs adaptés aux téléphones cellulaires, 

tablettes électroniques et ordinateurs portables; housses 

pour téléphones cellulaires en tissu ou autres matières 

textiles; batteries; batteries rechargeables; chargeurs; 

chargeurs de clés USB; kits mains-libres et coques pour 

téléphones cellulaires et tablettes électroniques; stations 

d'accueil audio; films de protection d'écrans pour 

téléphones cellulaires et tablettes électroniques et haut-

parleurs portatifs; lecteurs MP3; assistants numériques 

personnels (PDA); ordinateurs portables; baladeurs 

multimédias; montres à puce; tablettes électroniques; 

blocs-notes électroniques; ordinateurs à porter sur soi; 

smartphones à porter sur soi; montres à porter sur soi; 

appareils de télécommunication à porter sur soi; 

dispositifs de communication à porter sur soi sous forme 

de montres-bracelets; applications mobiles 

téléchargeables à utiliser avec des dispositifs 

informatiques à porter sur soi; dispositifs de 

communication électroniques numériques à porter sur soi; 

périphériques d'ordinateurs à porter sur soi; périphériques 

pour dispositifs mobiles; périphériques portables pour 

dispositifs mobiles; lunettes de soleil; lunettes de vue; 

montures et verres de lunettes; étuis à lunettes; lentilles 

de contact; chaînes pour lunettes; vêtements de 

protection contre les accidents, y compris articles 

chaussants; vêtements spéciaux pour opérations de 

sauvetage, écrans de protection pour le visage, lunettes 

et masques de protection; casques, y compris casques de 

protection pour automobilistes et cyclistes ainsi que 

casques de protection pour le sport; contenants spéciaux 

(étuis, fourreaux, boîtiers), adaptés aux appareils et 

instruments compris dans cette classe; sifflets de 

signalisation; dispositifs respiratoires pour la plongée; 

sacs d'épaule et sacs photo compris dans cette classe; 

tapis de souris; montres permettant la communication de 

données à des assistants numériques personnels, à des 

smartphones, à des tablettes électroniques, à des PDA, 

ainsi qu'à des ordinateurs personnels par le biais de sites 

Web Internet et d'autres réseaux de communication 

électroniques et informatiques; bracelets de montres 

permettant la communication de données à des assistants 

numériques personnels, à des smartphones, à des 

tablettes électroniques, à des PDA, ainsi qu'à des 

ordinateurs personnels par le biais de sites Web Internet 

et d'autres réseaux de communication électroniques et 

informatiques; bracelets permettant la communication de 

données à des assistants numériques personnels, à des 

smartphones, à des tablettes électroniques, à des PDA, 

ainsi qu'à des ordinateurs personnels par le biais de sites 

Web Internet et d'autres réseaux de communication 

électroniques et informatiques. 

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages; articles de 

bijouterie, parures, pierres précieuses; montres 

mécaniques ou électriques à des fins d'horlogerie, 

également en tant que compteurs journaliers, 

chronomètres à arrêt, montres de plongée; horloges; 

parties et garnitures de montres; montres-bracelets; 

horloges et montres électroniques; bracelets [articles de 

bijouterie]; bracelets de montres; horloges de contrôle 

[horloges mères]; leurs parties et garnitures, à savoir étuis 

et boîtes-cadeaux pour montres, supports d'horloges, 

chaînes de montres et bracelets de montres; écrins pour 

montres [présentation]. 

(540)  

 
 

(731) PUMA  SE,  PUMA  Way  1  91074  

Herzogenaurach (DE). 

______________________________________________ 

(111) 108112 

(111b) 1459941 

(151) 24/08/2018 

(300) Z-488571  24/07/2018  PL 
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(511) 1, 6, 7, 8, 9, 11, 12 et 20 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Colle thermofusible à usage industriel. 

Classe 6 : Petits articles de quincaillerie métallique; boîtes 

à outils, trousses à outils, conteneurs métalliques pour le 

stockage ou le transport d'outils. 

Classe 7 : Outils mécaniques, outils à main électriques, 

outils mécaniques, outils pneumatiques, outils 

hydrauliques, appareils de brasage tendre, machines à 

souder, agrafeuses électriques, marteaux de démolition 

[machines], marteaux perforateurs, marteaux 

pneumatiques, marteaux rotatifs [machines], marteaux à 

percussion [machines], marteaux rotatifs électriques, 

fraises annulaires [machines-outils], machines de filetage, 

fers à souder lampes à souder électriques, fers à souder 

à gaz, chalumeaux, postes de soudage, tourets à meuler 

[machines], ponceuses orbitales [machines], meuleuses 

d'angle, meuleuses [portatives électriques], ponceuses à 

disque, ponceuses pour planchers, machines à meuler 

centrifuges, ponceuses rotatives, ponceuses, chargeurs 

[transporteurs], chargeurs [machines], chargeuses 

[machines], outils de vissage électriques, outils de 

vissage [machines], clés à chocs, clés électriques, 

marteaux perforateurs, perceuses d'établi, machines de 

fraisage perçage, perceuses et leurs parties, perceuses 

électriques et trous, outils peignes [machines ou parties 

de machines], tournevis électriques, marteaux 

perforateurs électriques, perceuses pneumatiques, 

perceuses industrielles [machines], forets pour machines, 

machines à mortaiser, têtes à cisailler [machines-outils], 

forets [parties de machines], perceuses pneumatiques, 

perceuses rotatives [machines], tarières [machines], têtes 

de coupe [parties de machines], pointes de forage pour 

foreuses, pistolets à peinture, pistolets de pulvérisation à 

air comprimé, pistolets de pulvérisation [électriques], 

pistolets à colle électriques robotiques, pistolets à colle, 

pistolets électriques pour l'application de colles 

thermofusibles, machines pour la peinture, disques de 

polissage [parties de machines], disques de ponçage à 

utiliser avec des machines, disques de coupe utilisés 

comme parties de machines, disques de coupe à utiliser 

avec des outils électriques, outils de découpe du métal à 

pointe de diamant, outils de découpe diamantés pour 

machines, machines à sceller, machines de soudage pour 

tubes thermoplastiques, rabots de rainurage [machines], 

rabots électriques, scies circulaires, scies sauteuses 

électriques, scies à chantourner, fraiseuses à bois, 

aspirateurs, aspirateurs à usage industriel, aspirateurs 

commerciaux et industriels, machines industrielles pour le 

nettoyage de sols [aspirateurs], aspirateurs pour voitures. 

Classe 8 : Outils et instruments à main [à fonctionnement 

manuel], détoureuses [outils à main], scies à chantourner, 

pistolets [outils à main], ponceuses à onglets en tant 

qu'outils à main, instruments d’abrasion [instruments à 

main], raboteuses [outils à main], guillaumes [outils à 

fonctionnement manuel], burins, perceuses à main, 

perceuses à fonctionnement manuel, forets diamantés 

pour outils à fonctionnement manuel, foreuses, jeux de 

forets pour outils à mains, embouts pour outils à main, 

embouts d'entraînement pour outils à main, jeux de clés à 

douilles [outils à fonctionnement manuel], perceuses à 

percussion [outils à fonctionnement manuel], perceuses à 

main, disques abrasifs actionnés manuellement [parties 

d'outils actionnés manuellement], meules à aiguiser [outils 

à main], disques de polissage [outils actionnés 

manuellement], disques de coupe [outils actionnés 

manuellement], fers à souder non électriques, pointes et 

ensemble de pointes pour station de soudage, caisses à 

outils, trousses à outils, coffres à outils, chariots à outils et 

chariots à outils remplis d'outils, ensembles de jeux de 

forets, ensembles de pointes de tournevis, ensembles 

d'outils à main. 

Classe 9 : Batteries ion-lithium, batteries secondaires au 

lithium, blocs d'alimentation [batteries], chargeurs pour 

batteries électriques, chargeurs de batteries, chargeurs, 

chargeurs portables, appareils de mesure, appareils 

électriques de mesure, télémètres laser, appareils de 

mesure de distance, lasers à des fins de mesure. 

Classe 11 : Lampes de poche, lampes frontales, lampes à 

réflecteurs, lampes de poche rechargeables, lampes à 

incandescence et leurs garnitures, ampoules à LED, 

ampoules, pistolets thermiques électriques. 

Classe 12 : Chariots à outils, chariots roulants pour 

mécaniciens, chariots de visite pour mécaniciens; chariots 

à outils et chariots à outils métalliques, chariots à outils se 

composant de tôles en acier, chariots à outils et chariots à 

outils en matières plastiques. 

Classe 20 : Armoires métalliques, coffres à outils non 

métalliques (vides), boîtes à outils, caisses à outils, 

contenants de rangement en matières plastiques pour 

outils. 

(540)  

 

 

(731) TOYA S.A., uł. Sołtysowicka 13-15 PL-51-168 

Wrocław (PL) 

(740) JWP  Rzecznicy  Patentowi  Dorota  Rząźewska  

sp. j.; Sienna Center, ul. Źelazna 28/30 PL-00-833 

Warszawa (PL). 

Couleurs revendiquées : Orange et noir. 
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(111) 108113 

(111b) 1459968 

(151) 13/02/2019 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils de traitement de données; 

raccordements pour lignes électriques; étuis pour 

smartphones; perches à selfie [pieds portatifs]; chargeurs 

pour batteries électriques; matériels pour réseaux 

électriques [fils, câbles]; casques à écouteurs; appareils 

d’extinction d’incendie; installations électriques de 

prévention contre le vol; batteries électriques; lunettes de 

vue; instruments de mesurage. 

(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU KINGLEEN ELECTRONICS CO., 

LTD., NO.1, INDUSTRY PARK, DASONGYUAN 

INDUSTRY ZONE, NO.11 SHE, XIAMAO, BAIYUN 

DISTRICT, GUANGZHOU 510000 GUANGDONG (CN) 

(740) GUANGZHOU S-HUANG BUSINESS SERVICES 

CO., LTD.; A03, 2803-2810 UNIT, F28, SOUTHERN 

SECURITIES BUILDING, NO.140-148, TIYU EAST 

ROAD, TIANHE DISTRICT, GUANGZHOU 

GUANGDONG (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108114 

(111b) 1460057 

(151) 13/02/2019 

(511) 12 et 37 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Carrosseries pour automobiles; autocars; 

autocaravanes; camions; automobiles; wagons; voitures 

sans conducteur [voitures autonomes]; pneus pour roues 

de véhicule; voitures; voitures de sport. 

Classe 37 : Entretien, nettoyage et réparation de cuir; 

services de stations-service [ravitaillement en carburant et 

entretien]; installation et réparation d'équipements de 

chauffage; remise à neuf de moteurs usés ou 

partiellement détruits; services de rechapage de pneus; 

services de réparation en cas de panne de véhicules; 

peinture ou réparation d'enseignes; recharge de batteries 

de véhicule; entretien et réparation de véhicules à moteur. 

(540)  

 
 

(731) CHERY COMMERCIAL VEHICLE (ANHUI) CO., 

LTD., NO.16 CHANGCHUN ROAD, ECONOMY & 

TECHNOLOGY DEVELOPMENT ZONE, WUHU CITY 

100045 ANHUI (CN) 

(740) LINGDA & CO; 501 FLOOR 5, TOWER 3, 

HENGHUA INTERNATIONAL BUSINESS CENTER NO. 

26, YUETANBEIJIE, XICHENG DISTRICT 100045 

BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108115 

(111b) 1460062 

(151) 29/01/2019 

(511) 9, 38, 39 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils et instruments nautiques; appareils 

de navigation par satellite; appareils de navigation pour 

véhicules (ordinateurs de bord); Appareils pour systèmes 

mondiaux de positionnement (GPS); instruments 

mondiaux de positionnement; logiciels pour 

communications sur réseaux sans fil; logiciels 

informatiques téléchargeables pour la surveillance et 

l'analyse à distance; logiciels pour systèmes de repérage 

universel; logiciels pour systèmes de navigation GPS; 

Récepteurs GPS; émetteurs GPS; logiciels de 

planification d'itinéraires (services de navigation); 

appareils de communication pour l'aéronautique; 

appareils pour le pistage de véhicules; téléphones 

mobiles pour véhicules. 

Classe 38 : Télécommunications; transmission de 

messages et d'images assistée par ordinateur; 

Communications par téléphones cellulaires; fourniture 

d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 

transmission par satellite; services d'acheminement et de 

jonction pour télécommunications. 

Classe 39 : Services de transport; services de 

conditionnement de marchandises; services 

d'entreposage; organisation de circuits de voyage; 

informations en matière de trafic; mise à disposition 

d'itinéraires de voyages; location de systèmes de 

navigation. 

Classe 42 : Conception et développement de matériel et 

logiciels informatiques; conception de systèmes 

informatiques; télésurveillance de systèmes 

informatiques; conception et développement de systèmes 

de navigation. 

(540)  

 
 

(731) Ruptela,  UAB,  Perkūnkiemio  g.  6  LT-12130 

Vilnius (LT) 

(740) Law firm Tamulytė ir partneriai "Foxen"; Polocko str. 

35 LT-01205 Vilnius (LT). 
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(111) 108116 

(111b) 1460071 

(151) 29/11/2018 

(300) 302018022062  06/09/2018  DE 

(511) 9 et 14 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 

nautiques, géodésiques, photographiques, 

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 

de signalisation, de vérification [supervision], de secours 

[sauvetage] et d'enseignement; appareils pour 

l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de 

sons ou d'images; amplificateurs audio; haut-parleurs 

audio; stations d'accueil électroniques pour lecteurs de 

livres électroniques, tablettes électroniques, lecteurs MP3, 

lecteurs MP4, téléphones mobiles, smartphones et 

montres à puce; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 

logiciels informatiques; logiciels pour téléphones mobiles; 

logiciels téléchargeables sous forme d'applications 

mobiles pour le traitement d'images, de graphiques, 

d'audio, de vidéos, de nombres et de textes ainsi que 

pour l'envoi et la réception de messages électroniques, de 

graphiques, d'images, de contenus audio et audiovisuels; 

logiciels téléchargeables sous forme d'applications 

mobiles pour la création, l'enregistrement, la gestion, 

l'édition, l'organisation, le téléchargement montant, le 

téléchargement descendant, l'accès, la visualisation, la 

publication, l'affichage, le taggage, la modification, le 

transfert, la liaison, le stockage et l'utilisation de données 

et d'informations; logiciels informatiques pour la gestion 

d'informations personnelles et logiciels de synchronisation 

de données; capteurs pour déterminer la distance, 

l'accélération, le temps et la pression pour la 

communication de données d'activités, de fitness et de 

sport à des dispositifs électroniques; podomètres; 

récepteurs pour la saisie de données de fitness à partir 

d'un capteur, à savoir le temps, la distance, le rythme et 

les calories brûlées; dispositifs de surveillance 

électroniques comprenant des microprocesseurs, un 

affichage numérique et des accéléromètres pour la 

détection, le stockage, le suivi, la surveillance, le 

téléchargement montant et le téléchargement descendant 

de données d'activités, d'entraînement de fitness et de 

sport sur Internet, et la communication avec des consoles 

et des ordinateurs personnels, concernant le temps, le 

rythme, la vitesse, le nombre de pas, les compétences 

athlétiques, les calories brûlées, le rythme cardiaque et du 

corps, le positionnement général, la direction, la distance, 

l'altitude, les informations météorologiques et de 

navigation; logiciels informatiques et de téléphones 

mobiles pour le fitness et la gestion du poids; logiciels 

informatiques et de téléphones mobiles pour consoles de 

jeux vidéo; étuis, brides, manchettes et brassards pour 

dispositifs de surveillance électroniques; dispositifs de 

surveillance électroniques avec indicateurs clignotant 

changeant de couleur en fonction du niveau d'activité 

cumulé des porteurs; téléphones; visiophones; téléphones 

mobiles; smartphones; câbles pour téléphones mobiles; 

lanières et rubans pour téléphones mobiles; supports 

conçus pour des téléphones mobiles; casques à 

écouteurs; casques à écouteurs stéréophoniques; 

écouteurs intra-auriculaires; boîtes stéréo; haut-parleurs; 

appareils de connexion et chargeurs pour dispositifs 

numériques mobiles et mobiles de poche; parties et 

garnitures pour téléphones mobiles comprises dans la 

classe 09; housses, étuis et sacs adaptés aux téléphones 

mobiles, tablettes électroniques et ordinateurs portables; 

housses pour téléphones mobiles en tissu ou autres 

matières textiles; batteries; batteries rechargeables; 

appareils de recharge; chargeurs de clés USB; kits mains-

libres et coques pour téléphones mobiles et tablettes 

électroniques; stations d'accueil audio; films pour la 

protection d'écrans adaptés pour téléphones mobiles, 

tablettes électroniques et haut-parleurs portatifs; lecteurs 

MP3; assistants numériques personnels (PDA); 

ordinateurs portables; lecteurs multimédias portatifs; 

montres à puce; tablettes électroniques; blocs-notes 

électroniques; ordinateurs à porter sur soi; smartphones 

portables; montres à porter sur soi; appareils de 

télécommunication à porter sur soi; dispositifs de 

communication à porter sur soi sous forme de montres-

bracelets; applications mobiles téléchargeables à utiliser 

avec des dispositifs informatiques à porter sur soi; 

dispositifs de communication électroniques numériques à 

porter sur soi; périphériques d'ordinateurs à porter sur soi; 

périphériques pour dispositifs mobiles; périphériques 

portables pour dispositifs mobiles; lunettes de soleil; 

lunettes; montures et verres de lunettes; étuis à lunettes; 

lentilles de contact; chaînes pour lunettes; vêtements de 

protection contre les accidents, y compris articles 

chaussants; vêtements spéciaux pour opérations de 

sauvetage, écrans de protection pour le visage, lunettes 

et masques de protection; casques, y compris casques de 

protection pour automobilistes et cyclistes ainsi que 

casques de protection pour le sport; récipients spéciaux 

(étuis, fourreaux, boîtiers), adaptés aux appareils et 

instruments compris dans la classe 09; sifflets de 

signalisation; dispositifs respiratoires pour la plongée; 

sacs d'épaule et sacs photo compris dans la classe 09; 

tapis de souris; montres pour la communication de 

données à des assistants numériques personnels, 

smartphones, ordinateurs de table, assistants numériques 

personnels et ordinateurs personnels par le biais de sites 

Web Internet et autres réseaux de communication 

électroniques et informatiques; bracelets de montres 
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permettant la communication de données à des assistants 

numériques personnels, smartphones, tablettes 

électroniques, PDA, ainsi qu'à des ordinateurs personnels 

par le biais de sites Web sur Internet et d'autres réseaux 

de communication électroniques et informatiques; 

bracelets permettant la communication de données à des 

assistants numériques personnels, smartphones, PC de 

bureau, PDA, et ordinateurs personnels par le biais de 

sites Web sur Internet et autres réseaux informatiques et 

de communication électronique; aucun des produits 

précités n'étant en rapport avec des véhicules, la mobilité, 

les voyages et les transports. 

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages; articles de 

bijouterie, parures, pierres précieuses; montres 

mécaniques ou électriques à des fins d'horlogerie, 

également en tant que compteurs journaliers, 

chronomètres à arrêt, montres de plongée; horloges; 

parties et garnitures de montres; montres-bracelets; 

horloges et montres électroniques; bracelets [articles de 

bijouterie]; bracelets de montres; horloges de contrôle 

[horloges mères]; leurs parties et garnitures, à savoir étuis 

et boîtes-cadeaux pour montres, supports d'horloges, 

chaînes de montres et bracelets de montres; écrins pour 

montres [présentation]; aucun des produits précités 

n'étant en rapport avec des véhicules, la mobilité, les 

voyages et les transports. 

(540)  

 
 

(731) PUMA  SE,  PUMA   Way  1  91074 

Herzogenaurach (DE). 

______________________________________________ 

(111) 108117 

(111b) 201117 

(151) 13/03/2019 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Véhicules à moteurs et moteurs de toutes 

catégories; carrosseries, pièces de rechange et éléments 

de construction de véhicules et moteurs. 

(540)  

 

(731) ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, 

Mladá Boleslav II CZ-293 01 Mladá Boleslav (CZ). 

______________________________________________ 

(111) 108118 

(111b) 223683 

(151) 06/11/2018 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Véhicules à moteur, leurs éléments, pièces et 

accessoires. 

(540)  

 
 

(731) ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, 

Mladá Boleslav II CZ-293 01 Mladá Boleslav (CZ). 

______________________________________________ 

(111) 108119 

(111b) 400283 

(151) 04/01/2019 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils de T.S.F. et de télévision; appareils 

pour l'enregistrement et la reproduction du son sur bande 

magnétique; amplificateurs Hi-Fi; appareils de 

télécommande. 

(540)  

 
 

(731) Metz Consumer Electronics GmbH, Ohmstrasse 55 

90513 Zirndorf (DE). 

______________________________________________ 

(111) 108120 

(111b) 549832 

(151) 27/02/2019 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Produits pour déboucher les lavabos; produits 

d'entretien ménagers. 

(540)  

 
 

(731) BOLTON SOLITAIRE, 11 avenue Dubonnet,  

Immeuble Le Doublon F-92400 Courbevoie (FR) 

(740) CABINET LAVOIX; 2 Place d'Estienne d'Orves F-

75441 PARIS Cedex 09 (FR). 
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(111) 108121 

(111b) 685512 

(151) 27/03/2019 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Produits vétérinaires; préparations vitaminées 

pour animaux; additifs alimentaires vitaminés pour 

animaux à usage médical. 

(540)  

 
 

(731) Dutch Farm International B.V., Nieuw Walden 112 

NL-1394 PE Nederhorst den Berg (NL) 

(740) Merkenbureau Knijff & Partners B.V.; 

Leeuwenveldseweg 12 Weesp NL-1382 LX (NL). 

______________________________________________ 

(111) 108122 

(111b) 946227 

(151) 06/03/2019 

(511) 30 

Produits et services désignés : 

Classe 30 : Préparations faites de céréales destinées à 

l'alimentation humaine. 

(540)  

 
 

(731) Weetabix Limited, Weetabix Mills, Burton Latimer 

Kettering, Northants NN15 5JR (GB) 

(740) Lane IP Limited; 2 Throgmorton Avenue London 

EC2N 2DG (GB). 

______________________________________________ 

(111) 108123 

(111b) 1256745 

(151) 04/03/2019 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Ordinateurs; dispositifs périphériques pour 

ordinateurs; matériel informatique; ordinateurs de poche; 

tablettes électroniques; dispositifs électroniques 

numériques de poche et logiciels correspondants; 

dispositifs électroniques numériques mobiles et de poche 

permettant l'accès à Internet ainsi que l'envoi, la réception 

et la mémorisation d'appels téléphoniques, télécopies, 

courriers électroniquse et autres données numériques; 

appareils audio pour voitures; dispositifs pour systèmes 

de repérage universel (GPS); téléphones; dispositifs de 

communication sans fil pour la transmission de la voix, de 

données ou d'images; logiciels informatiques; logiciels 

informatiques de système de repérage universel (GPS); 

logiciels informatiques dans le domaine du voyage et 

tourisme, planification de voyages, navigation, 

planification d'itinéraires de voyages, informations en 

matière de géographie, destinations, transport et trafic, 

feuille de route d'itinéraire pour voitures et piétons, 

cartographie personnalisée de sites, informations en 

matière de plans de ville, affichage électronique de cartes, 

ainsi qu'informations en matière de destinations; logiciels 

informatiques pour la création, conception, distribution, 

téléchargement, transmission, réception, lecture, édition, 

extraction, codage, décodage, affichage, stockage et 

organisation de textes, données, éléments graphiques, 

images, audio, vidéo et autres contenus multimédias, 

publications électroniques ainsi que jeux électroniques; 

logiciels informatiques pour l'enregistrement, 

l'organisation, la transmission, la manipulation et la 

consultation de textes, données, fichiers audio, fichiers 

vidéo et jeux électroniques en rapport avec des 

ordinateurs, lecteurs multimédias, téléphones et 

dispositifs électroniques numériques à main; logiciels 

informatiques destinés à un usage sur des dispositifs 

électroniques numériques mobiles de poche et autres 

appareils électroniques grand public; logiciels de 

reconnaissance vocale; logiciels de messageries et de 

courriers électroniques; logiciels informatiques d'accès, de 

recherche et d'exploration de bases de données en ligne; 

logiciels de synchronisation de données. 

(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 

95014 (US) 

(740) Thomas R. La Perle; Apple Inc. One Apple Park 

Way MS: 169-3IPL Cupertino, CA 95014 (US). 

Couleurs revendiquées : Les couleurs vert, blanc, gris et 

noir sont revendiquées en tant qu'éléments distinctifs de 

la marque. Cette marque se compose d'un rectangle 

blanc au contour gris contenant les mots "Works with 

Apple CarPlay" sur la droite, et un élément figuratif sur la 

gauche constitué d'un carré vert aux angles arrondis 

contenant un demi-cercle blanc et un triangle blanc. 

______________________________________________ 

(111) 108124 

(111b) 1262050 

(151) 15/03/2019 

(511) 8, 21 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 8 : Articles de coutellerie; jeux de couverts; 
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couteaux de cuisine; hache-viande [outils à main]; 

couteaux de chasse; ensembles de couteaux; instruments 

à fonctionnement manuel pour la cuisine [outils à main 

non électriques]; hachoirs à viande [outils à main non 

électriques]; ouvre-boîtes [outils à main non électriques]; 

tranchoirs à fromage [outils à main non électriques]; 

tranchoirs à légumes [outils à main non électriques]; 

tranchoirs à oeufs [outils à main non électriques]. 

Classe 21 : Ustensiles et récipients à usage ménager; 

ustensiles et récipients de cuisine; articles de verrerie, 

porcelaine et faïence non compris dans d'autres classes; 

verres [récipients pour boire]; bouteilles; brocs; services à 

café [vaisselle de table]; services à thé [vaisselle de 

table]; théières; articles en porcelaine; marmites; articles 

en céramique à usage domestique; cristaux [verrerie]; 

pots à épices; ustensiles de cuisine de petite taille; 

broyeurs de cuisine [non électriques]; mélangeurs 

d'aliments non électriques à usage ménager; presse-fruits 

à usage ménager [non électriques]; batteurs [non 

électriques]; moulins à poivre [à fonctionnement manuel]; 

percolateurs à café [non électriques]; supports de grils; 

glacières portatives [non électriques]. 

Classe 35 : Services de marketing, vente au détail et 

vente en gros de machines et ustensiles de cuisine ou à 

usage ménager, articles de coutellerie [vaisselle de table], 

services [plats], articles en porcelaine. 

(540)  

 
 

(731) Blaumann Trading Ltd., Trust Company Complex, 

Ajeltake Road, Ajeltaka Island MH 96960 Majuro (MH) 

(740) DANUBIA Patent and Law Office LLC; Bajcsy-Zs. u. 

16 H-1051 Budapest (HU). 

______________________________________________ 

(111) 108125 

(111b) 1271717 

(151) 22/03/2019 

(511) 12, 36 et 39 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Véhicules, appareils de locomotion par terre, 

par air ou par eau. 

Classe 36 : Assurances; affaires financières; affaire 

monétaires; crédit, crédit-bail, services de financement; 

prêt (finances). 

Classe 39 : Location de véhicules; transport, organisation 

de voyages; accompagnement de voyageurs, assistance 

en cas de pannes de véhicules (remorquage); services de 

chauffeurs; livraison de colis; courtage de transport, 

distribution (livraison) de produits; informations en matière 

de transport; livraison de marchandises; location de 

places de stationnement; location de véhicules; location 

de voitures, de camions; services de parcs de 

stationnement; transport de passagers; taxis; visites 

touristiques; réservations pour le transport. 

(540)  

 
 

(731) LOCATION AUTOMOBILE CARAIBE (L.A.C.), 

Lareinty F-97232 LE LAMENTIN (FR) 

(740) CASALONGA;   8   avenue   Percier   F-75008  

PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées : Noir, blanc et rouge.Le terme 

"System" est en noir, le terme "Lease" est en blanc, et un 

parallèlogramme rouge. 

______________________________________________ 

(111) 108126 

(111b) 1282110 

(151) 18/03/2019 

(511) 42 

Produits et services désignés : 

Classe 42 : Services informatiques, à savoir hébergement 

de flux personnalisés de nouvelles, actualités sportives, 

bulletins météorologiques, commentaires et autres 

informations, contenus de périodiques, blogs et sites 

Web, ainsi qu'autres contenus textuels, audio, vidéo et 

multimédias; mise à disposition de moteurs de recherche 

pour l'obtention de données par le biais d'Internet et 

d'autres réseaux électroniques de communication; mise à 

disposition en ligne de logiciels de développement 

d'applications non téléchargeables, ainsi que services 

d'assistance et de conseillers pour le développement 

d'applications informatiques. 

(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 

95014 (US) 

(740) Thomas R. La Perle; Apple Inc. One Apple Park 

Way MS: 169-3IPL Cupertino, CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 108127 

(111b) 1315365 

(151) 28/02/2019 

(511) 7 
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Produits et services désignés : 

Classe 7 : Machines à coudre; machines à repasser; 

alimenteuses de machines à traiter les tissus; 

commandes à pédale pour machines à coudre; machines 

à couper des tissus; plateaux de machines à coudre 

industrielles; machines d'empaquetage; machines pour 

l'industrie textile; machines pour le travail de métaux; 

outils à main, autres qu'à fonctionnement manuel. 

(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG BAOYU  SEWING MACHINE CO., 

LTD., No.2299, Jingzhong Road, Jiaojiang, Taizhou 

Zhejiang Province (CN) 

(740) CHINA TRADEMARK & PATENT LAW OFFICE 

CO., LTD.; 14, Yuetan Nanjie, Xichengqu, Yuexin Bld., 

100045 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108128 

(111b) 1396144 

(151) 20/12/2018 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Crayons caustiques. 

(540)  

 
 

(731) BANO Healthcare GmbH, Annagasse 17 A-2500 

Baden (AT). 

______________________________________________ 

(111) 108129 

(111b) 1397633 

(151) 28/12/2018 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques; préparations 

médicales et vétérinaires; préparations sanitaires à usage 

médical; aliments et substances diététiques à usage 

médical ou vétérinaire; aliments pour bébés; 

compléments alimentaires pour êtres humains et 

animaux. 

(540)  

 
 

(731) Closed Joint-Stock Company "BIOCAD", Svyazi 

street, bld. 34, liter A, Petrodvortsoviy district, Strelna RU-

198515 Saint Petersburg (RU) 

(740) Pronin Victor Olegovich; P.O. Box 34 RU-196066 

Saint Petersburg Russian (RU). 

______________________________________________ 

(111) 108130 

(111b) 1397966 

(151) 28/12/2018 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques; préparations 

médicales et vétérinaires; préparations d'hygiène à usage 

médical; aliments et substances diététiques à usage 

médical ou vétérinaire; aliments pour bébés; 

compléments alimentaires pour êtres humains et 

animaux. 

(540)  

 
 

(731) Closed Joint-Stock Company "BIOCAD", Svyazi 

street, bld. 34, liter A, Petrodvortsoviy district, Strelna RU-

198515 Saint Petersburg (RU) 

(740) Pronin Victor Olegovich; P.O. Box 34 RU-196066 

Saint Petersburg (RU). 

______________________________________________ 

(111) 108131 

(111b) 1460097 

(151) 08/01/2019 

(300) 3749595  26/12/2018  ES 

(511) 1 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 

sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, 

l'horticulture et la sylviculture; 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 de métaux; 

substances pour le tannage de cuirs et de peaux 

d'animaux; adhésifs (matières collantes) pour l'industrie; 

mastics et autres matières de remplissage en pâte; 

composts, engrais, fertilisants; préparations biologiques à 

usage industriel et scientifique. 

(540)  

 
 

(731) ATLÁNTICA AGRÍCOLA, S.A., C/ Corredera, 33 

Entlo. E-03400 Villena (ALICANTE) (ES) 

(740) Rubén JIMÉNEZ BRINQUIS; Avda. Don Juan de 
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Borbón, 98, 2ªEsc. 2ºI E-30007 MURCIA (ES). 

______________________________________________ 

(111) 108132 

(111b) 1460099 

(151) 22/02/2019 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Batteries pour l'éclairage; accumulateurs 

électriques pour véhicules; bacs d'accumulateur; caisses 

de batterie; plaques de batteries; chargeurs pour batteries 

électriques; batteries électriques; accumulateurs 

électriques; batteries solaires. 

(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG EGE BATTERY MANUFACTURING  

CO.,   LTD,   SHANGQIANG   INDUSTRIAL   PARK,   

DAIXI TOWN,  HUZHOU CITY 313023 ZHEJIANG 

PROVINCE (CN) 

(740) BEIJING JINLIANG INTELLECTUAL  PROPERTY 

AGENCY CO.LTD; ROOM 1019, BUILDING 4,  

COURTYARD 6 OF ZHENGDA ROAD, SHIJINGSHAN 

DISTRICT BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108133 

(111b) 1460103 

(151) 26/12/2018 

(300) 32673314  03/08/2018  CN 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Vaccins; substances médicamenteuses à 

usage médical; préparations de diagnostic à usage 

médical; cultures de micro-organismes à usage médical 

ou vétérinaire; substances diététiques à usage médical; 

dépuratifs; préparations vétérinaires; préparations pour la 

destruction d'animaux nuisibles; pansements à usage 

médical; matériaux d'obturation dentaire. 

(540)  

 
 

(731) CANSINO BIOLOGICS INC., 401-420,4/F, 

BIOMEDICAL PARK OF WEST ZONE, 185 SOUTH 

AVENUE, TEDA WEST DISTRICT, BINHAI NEW AREA 

TIANJIN (CN) 

(740) Jinhonglai International Intellectual Property 

(Beijing)  Ltd.;  Unit  3,  Floor  7,  Building  3,  No.  1 

Courtyard,  Futong  East  Street,  Chaoyang  District 

130805 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108134 

(111b) 1460138 

(151) 12/02/2019 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Téléviseurs; dispositifs de signalisation 

numériques; moniteurs de signalisation numérique; 

moniteurs pour affichage grand format; appareils pour le 

traitement de données pour écrans grand format; 

dispositifs d'affichage à DEL de grande taille; panneaux 

pour affichage grand format; logiciels informatiques pour 

la signalisation numérique; lecteurs de signalisation 

numérique; panneaux d'affichage signalétique 

numériques; postes de télévision; récepteurs de 

télévision; panneaux d'affichage pour télévision; 

moniteurs à des fins commerciales. 

(540)  

 
 

(731) Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro, 

Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do (KR) 

(740) SungAm  Suh   International  Patent  and  Law  

Firm; 9F, Hyunjuk B/D, 114 Yeoksam-ro, Gangnam-gu 

Seoul (KR). 

______________________________________________ 

(111) 108135 

(111b) 1460144 

(151) 12/02/2019 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Téléviseurs; dispositifs de signalisation 

numériques; moniteurs de signalisation numérique; 

moniteurs pour affichage grand format; appareils pour le 

traitement de données pour écrans grand format; 

dispositifs d'affichage à DEL de grande taille; panneaux 

pour affichage grand format; logiciels informatiques pour 

la signalisation numérique; lecteurs de signalisation 

numérique; panneaux d'affichage signalétique 

numériques; postes de télévision; récepteurs de 

télévision; panneaux d'affichage pour télévision; 

moniteurs à des fins commerciales. 

(540)  
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(731) Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro, 

Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do (KR) 

(740) SungAm  Suh   International  Patent  and  Law  

Firm; 9F, Hyunjuk B/D, 114 Yeoksam-ro, Gangnam-gu 

Seoul (KR). 

______________________________________________ 

(111) 108136 

(111b) 1460155 

(151) 22/02/2019 

(511) 30 

Produits et services désignés : 

Classe 30 : Thé oolong; cacao; fleurs ou feuilles à utiliser 

en tant que succédanés de thé; thé noir; thé vert; thé; 

produits à boire à base de thé; café; feuilles de thé; thé 

parfumé. 

(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG   HIGHTHEN   IMP.   &   EXP.   CO.,  

LTD.,  ROOM  1202,  BUILDING  1,  NO.  288  QIUYI 

ROAD, CHANGHE JIEDAO, BIN-JIANG DISTRICT 

HANGZHOU (CN) 

(740) CHOFN INTELLECTUAL PROPERTY; ZUOAN 

GONGSHE PLAZA 12TH FLOOR, 68 NORTH FOURTH 

RING ROAD W., HAIDIAN 100080 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108137 

(111b) 1460172 

(151) 22/02/2019 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Ordinateurs; programmes d'exploitation pour 

ordinateurs enregistrés; programmes informatiques 

enregistrés; publications électroniques téléchargeables; 

programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; 

caméras cinématographiques; appareils photographiques; 

filtres pour la photographie; tableaux d'affichage 

électroniques; logiciels informatiques enregistrés. 

(540)  

 
 

(731) HANGZHOU UFOTO SCIENCE AND  TECH-

NOLOGY CO., LTD., FL 2, K1, BUILDING 2,  XIXILEGU 

CREATIVE INDUSTRY PARK,  NO. 712, WENER WEST 

ROAD,  HANGZHOU CITY ZHEJIANG PROVINCE (CN) 

(740) PACIFIC CHINA INTELLECTUAL  PROPERTY 

CO., LTD.; ROOM 1701, SCITECH TOWER, 22 JIAN 

GUO MEN WAI AVENUE 100004 BEIJING (CN). 

(111) 108138 

(111b) 1460198 

(151) 22/02/2019 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Produits nettoyants pour le visage; détergents 

pour la vaisselle; agents de polissage; préparations 

abrasives; huiles essentielles aromatiques; pots-pourris 

[fragrances]; produits cosmétiques; pâtes dentifrices; 

shampooings pour animaux de compagnie; masques de 

beauté pour le visage. 

(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU LIVEPRO BEAUTY COSMETICS 

CO. LTD, NO. 5, INDUSTRIAL AVENUE, DONGHUA 

INDUSTRIAL DISTRICT, RENHE TOWN, BAIYUN 

DISTRICT, GUANGZHOU CITY 510000 GUANGDONG 

PROVINCE (CN) 

(740) SHENZHEN TEZHILA INTELLECTUAL 

PROPERTY CO., LTD.; ROOM 725, NO. B TIANHUI 

BLDG., YOUSONG RD., LONGHUA DISTRICT, 

SHENZHEN CITY GUANGDONG PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108139 

(111b) 1460209 

(151) 14/03/2018 

(300) 3702729  05/02/2018  ES 

(511) 9, 35 et 38 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Applications informatiques téléchargeables; 

applications mobiles téléchargeables pour la transmission 

de données; routeurs de réseaux informatiques; logiciels 

pour le développement de sites Web; processeurs de 

données; données enregistrées électroniquement; 

programmes informatiques pour la communication de 

données; logiciels de traitement de données; matériel 

informatique pour la communication de données; logiciels 

pour l'analyse de données commerciales; logiciels 

d'applications informatiques pour téléphones mobiles; 

logiciels interactifs; logiciels informatiques pour la 

fourniture sans fil de contenus; logiciels de 

communication; logiciels informatiques pour l'intégration 

d'applications et de bases de données; logiciels pour 

l'amélioration des capacités audiovisuelles d'applications 

multimédias; graphismes téléchargeables pour 
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téléphones mobiles; cartes numériques d'ordinateurs; 

équipements et dispositifs de communication sans fil; 

dispositifs de réseau local sans fil; capteurs à fibres 

optiques; capteurs électroniques; appareils et instruments 

scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 

de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 

(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments 

de conduction, de distribution, de transformation, 

d'accumulation, de régulation ou de commande 

d'électricité; appareils pour l'enregistrement, la 

transmission ou la reproduction sons ou d'images; 

supports d'enregistrement magnétiques, disques 

acoustiques et optiques; distributeurs de change de 

devises et mécanismes pour appareils à prépaiement; 

machines à calculer, équipements pour le traitement de 

l'information et ordinateurs, programmes d'ordinateur 

gravés et enregistrés, écrans (d'ordinateur et de 

télévision), claviers (informatique), souris (informatique), 

CD-ROM, appareils téléphoniques, émetteurs et 

récepteurs de sons et d'images, standards téléphoniques; 

téléphones; téléphones portables; répéteurs 

téléphoniques; répondeurs téléphoniques; publications 

électroniques (téléchargeables par voie électronique); 

agendas électroniques; appareils d'intercommunication; 

interfaces (informatique); programmes de jeux; crayons 

électroniques (pour unités d'affichage visuel); lecteurs 

(informatique); périphériques d'ordinateurs; cartes 

magnétiques codées; Cartes SIM; postes de télévision; 

mécanismes à prépaiement pour postes de télévision; 

modems; tonalités de sonnerie téléchargeables pour 

téléphones mobiles; appareils scolaires; logiciels de 

surveillance du réseau en nuage; appareils de 

télécommunications portatifs; appareils pour 

télécommunications mobiles; matériel informatique; 

micropuces [matériel informatique]; matériel de VPN 

[réseau privé virtuel]; clés Web USB pour le lancement 

automatique d'URL de sites Web préprogrammés; 

mémoires tampons (buffer) de données; dispositifs de 

navigation GPS; aucun des produits précités relatifs au 

divertissement ou au divertissement musical. 

Classe 35 : Services d'abonnement à des services de 

télécommunications pour des tiers; abonnement à une 

chaîne de télévision; services d'aide à l'exploitation ou à 

la direction d'entreprises commerciales ou industrielles, 

services de conseillers et prestation de conseils pour 

l'organisation et la direction d'affaires, les estimations, 

rapports et enquêtes dans le domaine des affaires 

commerciales, assistance et prestation de conseils pour 

la direction d'affaires, étude de marchés; agence 

d'information commerciale, ainsi que d'import-export; 

services de vente au détail dans des commerces et 

services de vente au détail par le biais de réseaux 

informatiques mondiaux de produits de téléphonie, 

d'émetteurs et de récepteurs de sons et d'images et 

d'équipements pour le traitement de l'information et 

d'ordinateurs et de programmes d'ordinateur gravés et 

enregistrés; promotion des ventes pour des tiers; 

démonstration de produits; services d'import-export et 

représentations commerciales concernant des produits de 

téléphonie, des émetteurs et des récepteurs de sons et 

d'images et des équipements pour le traitement de 

l'information et des ordinateurs et des programmes 

d'ordinateur gravés et enregistrés; présentation sur des 

supports de communication pour la vente au détail de 

produits de téléphonie, d'émetteurs et de récepteurs de 

sons et d'images et d'équipements pour le traitement de 

l'information et d'ordinateurs et de programmes 

d'ordinateur gravés et enregistrés; services de commerce 

électronique, en particulier mise à disposition 

d'informations sur des produits par le biais de réseaux de 

télécommunication, à des fins publicitaires et de vente; 

services publicitaires par le biais de la télévision, de la 

radio et du courrier; négociation et conclusion de 

transactions commerciales pour des tiers par le biais de 

systèmes de télécommunication; services de mercatique 

par téléphone (autres que de vente); expertise en matière 

d'affaires; services de sondages d'opinion; service de 

répondeur téléphonique; services de réponses 

électroniques pour abonnés absents; services de 

recherche d'informations dans des fichiers informatiques 

(pour des tiers), gestion de fichiers informatiques, 

compilation et systématisation de données dans un 

ordinateur central; services de publicité; promotion, 

publicité et marketing de sites Web en ligne; publicité, y 

compris promotion relative à la vente d'articles et services 

pour des tiers par le biais de la transmission de matériel 

publicitaire et de la diffusion de messages publicitaires sur 

des réseaux informatiques; mise à disposition d'espaces 

sur des sites Web pour la publicité de produits ou 

services; composition d'annonces à utiliser comme pages 

Web; publicité promotionnelle réalisée par téléphone; 

organisation d'expositions à des fins commerciales ou 

publicitaires; publicité commerciale, en particulier dans le 

domaine des réseaux télématiques et téléphoniques; 

location d'espaces publicitaires sur des sites Web; service 

de distribution de prospectus, directement ou par voie 

postale, et de distribution d'échantillons; services de 

réception de commandes téléphoniques pour des tiers; 

services d'agences artistiques [gestion ou emploi]. 

Classe 38 : Services de télécommunications; transmission 

d'informations numériques; transmission électronique de 

données et documents par terminaux informatiques et 

dispositifs électroniques; transmission de messages et 

d'images assistées par ordinateur; communications par 

terminaux d'ordinateurs; transmission par satellite; 
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informations en matière de télécommunications; services 

téléphoniques; services de réseaux de 

télécommunications mobiles; services de 

télécommunication en ligne fixe; transmission de 

messages par téléphone et télécopie; services de 

visioconférence; services d'enregistrement, de filtrage et 

d'exclusion d'appels; services d'appels par 

autocommutateur téléphonique privé (PBX); services de 

centrales téléphoniques; services de messagerie vocale; 

services de communication téléphonique pour lignes 

d'accès direct et centres d'accueil téléphonique; location 

d'appareils de télécommunication; location d'appareils et 

d'installations de télécommunications; location de 

téléphones; location de téléphones mobiles; location 

d'appareils et d'instruments de communication 

informatisée; location de répondeurs téléphoniques 

automatiques; location de modems; accès à des 

connexions de télécommunications à Internet ou à des 

bases de données; location de temps d'accès à des 

serveurs de bases de données; tous types de location de 

lignes de télécommunication pour l'accès à des réseaux 

informatiques; communication par le biais de terminaux 

informatiques analogiques et numériques; communication 

par l'intermédiaire de systèmes de réponse vocale 

interactive; services d'accès à des données disponibles 

sur des réseaux de communication; services d'accès à 

des plateformes sur Internet; services d'accès à des 

portails Internet; services de passerelles de 

télécommunications; services de radiodiffusion et de 

communications interactives; services et exploitation de 

sites de dialogue; forums (espaces de discussion pour 

systèmes de réseaux sociaux); fourniture d'accès à des 

blogs sur Internet; fourniture de liens de communication 

électroniques; services de messagerie électronique; 

services d'accès à des marchés électroniques (portails) 

sur des réseaux informatiques; services d'accès à des 

canaux de télécommunication pour services de téléachat; 

services de diffusion d'émissions télévisées et 

radiophoniques; diffusion de programmes télévisés par 

abonnement; mise à disposition d'accès à la télévision par 

protocole Internet; prestation de services de 

communication par le biais de l'utilisation de cartes 

téléphoniques ou cartes de débit; services de diffusion de 

sites Web. 

(540)  

 
 

(731) TELEFÓNICA, S.A., Gran Vía, 28 E-28013 

MADRID (ES) 

(740) MARCOS FERNANDEZ DE BETHENCOURT; Calle 

Goya, 127, 4° Izq. E-28009 MADRID (ES). 

Couleurs revendiquées : Mauve. Lettres VIVO stylisées 

de couleur violette. 

______________________________________________ 

(111) 108140 

(111b) 1460279 

(151) 31/10/2018 

(511) 3, 5, 10, 29, 30, 31, 32, 33, 35 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Préparations pour le bain, autres qu'à usage 

médical; préparations de nettoyage; huiles volatiles; 

produits cosmétiques; dentifrices; encens; shampooings 

pour animaux de compagnie [préparations de toilettage 

non médicamenteuses]; préparations de parfums 

d'atmosphère; abrasifs; encaustiques pour meubles et 

parquets. 

Classe 5 : Médicaments chinois brevetés; rouleaux de 

moxa à des fins médicales; vins médicinaux; substances 

diététiques à usage médical; aliments pour bébés; 

dépuratifs; pesticides; produits lavants pour animaux 

[insecticides]; pansements à usage médical. 

Classe 10 : Appareils d'allaitement; appareils et 

instruments dentaires; instruments électriques 

d'acupuncture; lits, spécialement conçus pour un usage 

médical; respirateurs pour la respiration artificielle; tétines; 

contraceptifs non chimiques; peau artificielle à usage 

chirurgical; embouts de béquilles pour infirmes; matériel 

de suture; oreiller médicinal. 

Classe 29 : Viande; produits alimentaires à base de 

poisson; fruits en conserve; légumes cuits; laitages; 

graisses alimentaires; gelées de fruits; champignons 

alimentaires séchés; cuisine instantanée à base de 

viande ou à base de légumes ou à base de fruits. 

Classe 30 : Produits à boire à base de café; pâtisseries; 

confiseries; en-cas à base de céréales; préparations de 

céréales; nouilles instantanées; sel de cuisine; 

assaisonnements; jus de gingembre (produit à boire). 

Classe 31 : Graines [céréales]; pollen [matière première]; 

herbes potagères fraîches; animaux vivants; fruits frais; 

légumes frais; fleurs comestibles fraîches; semences de 

plantes; produits alimentaires pour animaux; malt pour la 

brasserie et la distillerie. 

Classe 32 : Bière; eaux gazéifiées; produits à boire non 

alcoolisés aromatisées au thé; eau purifiée (produit à 

boire); produits à boire gazéifiés sans alcool; boissons à 

base de plantes; produits à boire à base de fèves; 

produits à boire à base de riz, autres que succédanés de 

lait; sirops pour produits à boire. 

Classe 33 : Extraits de fruits alcoolisés; apéritifs; produits 

à boire distillés; digestifs [liqueurs et spiritueux]; produits à 

boire alcoolisés, à l'exception de bières; alcool de riz; 
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Produit à boire alcoolisé chinois distillé dit "baijiu"; vin de 

riz jaune; alcool à boire. 

Classe 35 : Services administratifs afférents à la 

réinstallation d'entreprises; location de distributeurs 

automatiques. 

Classe 44 : Soins infirmiers (soins médicaux); assistance 

médicale; physiothérapie; services de conseillers en 

matière de santé; services de maisons de convalescence. 

(540)  

 
 

(731) Li  Shizhen  Pharmaceutical  Group  Co.,  Ltd.,  

Pen-ts'ao  Kan-mu  Biological  Park,  Qichun  Hubei 

Province (CN) 

(740) Beijing Saint Island Intellectual Property Agency, 

Co., Ltd.; Room 703, 7th Floor, Jialong International 

Tower, No. 19 Chaoyang Park Rd., Chaoyang district 

100026 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108141 

(111b) 1460281 

(151) 20/12/2018 

(300) 3724981  21/06/2018  EM 

(511) 9 et 12 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Capteurs; capteurs servant à déterminer la 

vitesse; capteurs d'usure de plaquettes de freins; capteurs 

de pression; capteurs de température. 

Classe 12 : Parties et accessoires de véhicules; 

composants de freins de véhicules; systèmes de freins 

pour véhicules et leurs parties; freins à tambours pour 

véhicules terrestres; mécanismes de transmission pour 

véhicules terrestres; pièces de transmission pour 

véhicules terrestres (courroies); pièces de transmission 

pour véhicules terrestres (autres que pour courroies); 

mécanismes de direction pour véhicules terrestres; 

colonnes de direction pour véhicules; amortisseurs (en 

tant que parties de suspensions de véhicules); ressorts 

amortisseurs pour automobiles. 

(540)  

 

(731) SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A., Elizguibel, s/n, E-

31638 EUGUI (NAVARRA) (ES) 

(740) AB ASESORES (D. Mikel Veiga Serrano); Bravo 

Murillo, 219-1ºB Madrid E-28020 (ES). 

Couleurs revendiquées : Blanc, rouge et bleu. 

______________________________________________ 

(111) 108142 

(111b) 1460286 

(151) 01/01/2019 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations médicinales ayurvédiques 

comprises dans la classe 5. 

(540)  

 
 

(731) VASU HEALTHCARE PVT. LTD., 967/4, G.I.D.C., 

Makarpura Vadodara 390010 Gujarat State (IN) 

(740) Y.J.TRIVEDI & CO.; Yagnajyot, Opp. Kashiram 

Agrawal   Hall,   Polytechnic   Ahmedabad   380015  

Gujarat (IN). 

______________________________________________ 

(111) 108143 

(111b) 1460320 

(151) 13/03/2019 

(300) 88115072  13/09/2018  US 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Batteries. 

(540)  

 
 

(731) Acoinos  Inc.,  P.O.  Box  1383  Los  Altos  CA 

94023 (US). 

______________________________________________ 

(111) 108144 

(111b) 1460326 

(151) 01/02/2019 

(300) UK00003328565  01/08/2018  GB 

(511) 34 

Produits et services désignés : 

Classe 34 : Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; produit 

à priser contenant du tabac; snus contenant du tabac; 

produit à priser sans tabac; snus sans tabac; tabac à 
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rouler; tabac pour pipes; produits du tabac; succédanés 

de tabac (autres qu'à usage médical); cigares; cigarillos; 

allume-cigares; allumettes; articles pour fumeurs; papier à 

cigarettes, tubes à cigarettes, filtres à cigarettes; appareils 

de poche à rouler les cigarettes; appareils à main pour 

insérer du tabac dans des tubes de papier; cigarettes 

électroniques; liquides pour cigarettes électroniques; 

produits de tabac destinés à être chauffés. 

(540)  

 
 

(731) British American Tobacco (Brands) Limited, Globe 

House, 4 Temple Place London WC2R 2PG (GB) 

(740) Baker & McKenzie LLP; 100 New Bridge Street 

London EC4V 6JA (GB). 

______________________________________________ 

(111) 108145 

(111b) 1460341 

(151) 09/01/2019 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Lotions capillaires; produits nettoyants pour le 

visage; détergents; cirages pour chaussures; produits 

cosmétiques; parfums; dentifrices; lotions pour le bain; 

eaux de toilette; crayons cosmétiques. 

(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU  TAKEWIN  COSMETICS  CO., 

LTD., A-803, Suijing Building,  No.575, Airport Road, 

Tangjing Street, Baiyun District, Guangzhou Guangdong 

Province (CN) 

(740) CHINA TRADEMARK & PATENT LAW OFFICE 

CO., LTD; 14, YUETAN NANJIE, XICHENGQU 100045 

BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108146 

(111b) 1460394 

(151) 28/01/2019 

(300) 380063  06/11/2018  EG 

(511) 34 

Produits et services désignés : 

Classe 34 : Tabac brut ou manufacturé; tabac à fumer, 

tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, snus; 

cigarettes, cigarettes électroniques, cigares, cigarillos; 

tabac à priser; articles pour fumeurs compris dans cette 

classe; papier à cigarettes, tubes à cigarettes et 

allumettes. 

(540)  

 
 

(731) Nakhla Tobacco Co S.A.E., 3 Soliman Al Halabi 

Street, Azbakia,  Cairo (EG) 

(740) JT International SA, Intellectual Property; Rue 

Kazem-Radjavi 8 CH-1202 Genève (CH). 

______________________________________________ 

(111) 108147 

(111b) 1460419 

(151) 14/02/2019 

(300) 4497595  06/11/2018  FR 

(511) 19 

Produits et services désignés : 

Classe 19 : Matériaux de constructions non-métalliques; 

matériaux de construction en béton; béton; béton 

compacté; béton armé; béton à couler; béton prêt à 

l'emploi; béton industriel destiné aux ouvrages de génie 

civil; béton autonivelant destiné à la construction; grave-

ciment; béton compacté au rouleau. 

(540)  

 
 

(731) COLAS,  1  rue  du  Colonel  Pierre  Avia  F-75015 

Paris (FR) 

(740) JACOBACCI CORALIS HARLE; 32 rue de l'Arcade 

F-75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 108148 

(111b) 1460437 

(151) 15/11/2018 

(300) 1927599  17/05/2018  AU 

(511) 37 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 37 : Services d'installation, entretien et réparation 

de machines; services de maintenance et de réparation 

pour installations industrielles; installation, maintenance et 

réparation d'instruments et appareils industriels; 
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installation, maintenance et réparation d'équipements et 

articles électriques; installation, maintenance et réparation 

d'appareils de chauffage; installation, maintenance et 

réparation d'échangeurs thermiques et d'appareils de 

combustion; installation, maintenance et réparation 

d'appareils de production de vapeur; installation, 

maintenance et réparation d'appareils à eau; installation, 

maintenance et réparation d'équipements et installations à 

gaz; installation, maintenance et réparation d'appareils 

destinés au mesurage d'énergie, à la production d'énergie 

et à la distribution d'énergie; installation, maintenance et 

réparation de matériel informatique et périphériques 

d'ordinateurs; installation, maintenance et réparation 

d'appareils utilisés pour la cuisson, la réfrigération, le 

séchage, la ventilation et d'installations sanitaires; 

services de réparation; maintenance et entretien 

d'appareils et installations pour le traitement de données; 

maintenance de dispositifs de surveillance électroniques; 

services d'entretien de diagnostic; services de conseil et 

de conseillers en réparation, maintenance et installation; 

prestation de services de conseillers, d'information et de 

conseil en rapport avec les services précités. 

Classe 42 : Services de surveillance de processus 

industriels à des fins de contrôle de qualité; contrôle 

(essai) de machines et installations industrielles; 

inspection (essai) d'installations industrielles et 

commerciales; surveillance de l'état de machines à des 

fins de contrôle de qualité; essai de matériaux; réalisation 

d'essais de qualité; télésurveillance de systèmes 

informatiques; services d'assistance informatique 

(services de programmation ainsi que d'installation, de 

réparation et de maintenance de logiciels); enregistrement 

de données relatives à la consommation d'énergie dans 

des bâtiments; services de surveillance de produits à des 

fins de contrôle de qualité; services d'analyse de données 

techniques; services de tests diagnostiques techniques; 

essai de machinerie et appareils; services d'essai pour la 

certification de normes de qualité; services d'évaluation 

de l'efficacité de produits chimiques; prestation de 

services de conseillers, d'information et de conseil en 

rapport avec les services précités. 

(540)  

 
 

(731) Star Scientific Limited, Se3.01, L3, 828 Pacific Hwy 

GORDON NSW 2072 (AU) 

(740) Norton Rose Fulbright Australia; Grosvenor Place, 

225 George St SYDNEY NSW 2000 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 108149 

(111b) 1460442 

(151) 08/02/2019 

(511) 12, 25, 35, 38 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 

air ou eau; voitures de course; moteurs pour véhicules 

terrestres, moteurs électriques et moteurs diesel pour 

véhicules terrestres; Automobiles électriques et hybrides; 

voitures de course électriques; karts, karts électriques; 

Châssis de véhicule; freins pour véhicules terrestres; 

sièges pour véhicules; harnais de sécurité pour courses 

automobiles; sièges de sécurité pour enfants, pour 

véhicules; sièges de sécurité pour voitures; ceintures de 

sécurité pour sièges de véhicules; pneus pour voitures de 

tourisme; pneus pour camions; pneus pour autobus; 

pneus pour voitures de course; pneus pour automobiles; 

chambres à air pour voitures de tourisme; chambres à air 

pour camions; chambres à air pour autobus; chambres à 

air pour voitures de course; chambres à air pour 

automobiles; roues et jantes pour voitures de tourisme; 

roues et jantes pour camions; roues et jantes pour 

autobus; roues et jantes pour voitures de course; roues et 

jantes pour automobiles; bandes pour le rechapage des 

pneus des véhicules précités; poussettes. 

Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 

chapellerie; gants et combinaisons pour pilotes de 

voitures de course. 

Classe 35 : Publicité; diffusion de produits publicitaires 

par le biais de tous supports, en particulier sous forme de 

messages thématiques centrés sur les valeurs humaines; 

publicité par sponsoring; services de marketing et 

publicité en ligne; gestion d'affaires commerciales; 

administration commerciale; travaux de bureau; services 

de promotion de produits et services de tiers, au moyen 

d'accords contractuels, en particulier d'accords de 

sponsoring et d'octroi de licences, leur permettant 

d'obtenir une plus grande notoriété et/ou une meilleure 

image et/ou un élan de sympathie dérivé de la notoriété 

et/ou de la meilleure image résultant d'événements 

culturels et sportifs, en particulier de compétitions de sport 

automobile; services de promotion de produits et services 

de tiers, par le moyen dit du facteur d'intérêt initial 

conduisant le public à considérer, parmi une multitude de 

concurrents, des produits ou services qui lui sont 

présentés avec des signes, emblèmes ou messages 

propres à capter son attention; services de promotion de 

produits et services de tiers par le moyen connu sous le 

nom de transfert d'image; location d'espaces publicitaires 

de tous types et sur tous types de supports, numériques 

ou non; administration commerciale de la participation 

d'équipes de course automobile à une compétition de 

sport automobile et publicité, à savoir promotion du 

soutien aux dites équipes avec le public et les cercles 

concernés; services de conseillers en administration 
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commerciale; services de saisie et de traitement de 

données; organisation d'expositions à des fins 

commerciales ou publicitaires, en particulier dans le 

domaine des sports motorisés et automobiles; services de 

publicité, à savoir promotion de compétitions et 

événements sportifs destinés à des tiers; services de 

publicité, à savoir promotion de concerts et d'événements 

culturels pour des tiers; fourniture de documentation, à 

savoir publipostage, distribution de matériel publicitaire, 

distribution d'échantillons, reproduction de documents; 

maintenance de bases de données informatisées; gestion 

de fichiers informatisés, à savoir gestion de fichiers 

numériques comprenant un portefeuille d'images et de 

séquences vidéo destinées à une utilisation sous licence 

dans la publicité traditionnelle et dans la publicité, à savoir 

la promotion de comportements (publicité morale); 

services de magasins de vente au détail en ligne 

(commerce électronique), à savoir la mise à disposition 

d'informations sur des produits par le biais de réseaux de 

télécommunication afin de promouvoir et vendre ces 

produits; services d’expertise d’affaires dans le domaine 

des sports motorisés. 

Classe 38 : Services de télécommunication; diffusion de 

programmes télévisés, diffusion de programmes télévisés 

(en direct ou enregistrés); communications par téléphone 

cellulaire; communications par terminaux d'ordinateurs 

électroniques, par bases de données et par réseaux de 

télécommunication liés à Internet; communications 

téléphoniques; services de télédiffusion par câble; 

services de radiodiffusion; agences de presse; autres 

services de transmission de messages; diffusion de sites 

commerciaux sur Internet; de radiodiffusion et 

télédiffusion fournis par le biais de l'Internet; messageries 

électroniques; fourniture d'accès à des bulletins 

d'information informatiques et à des forums de discussion 

en ligne; fourniture d'accès à des lignes de dialogue, 

salons de discussion et forums Internet, y compris 

Internet mobile; transmission de messages et d'images 

par ordinateurs; services de connexions de 

télécommunication à Internet ou à des bases de données; 

fourniture d'accès à des sites Web de musique numérique 

sur Internet; diffusion en continu de données; location de 

temps d'accès à une base de données centrale 

(télécommunications); fourniture d'accès à des moteurs 

de recherche; mise à disposition de salons de discussion 

et forums sur Internet; Fourniture d'accès à des forums 

sur Internet; location de temps d'accès à une base de 

données de serveur central; location de temps d'accès à 

une base de données informatique (services de 

télécommunication); transmission électronique de 

données, images, documents et données audio et vidéo, 

y compris textes, cartes, lettres, messages, courrier, 

animations et courrier électronique, via réseaux de 

communication locaux ou mondiaux, y compris Internet, 

intranets, extranets, postes de télévision, réseaux de 

communication mobile, réseaux cellulaires et satellitaires; 

transmission électronique de logiciels par réseaux de 

communication locaux ou mondiaux, y compris réseaux 

Internet, intranets, extranets, télévisuels, de 

communication mobile, cellulaires et satellitaires; 

fourniture d'accès à des bases de données et à des 

réseaux de communication locaux ou mondiaux, y 

compris l'internet, intranets, extranets, télévision, 

communication mobile, réseaux cellulaires et satellitaires; 

transmission et relais de messages, à savoir transmission 

électronique de messages; services de 

télécommunication à des fins de diffusion d'informations 

par téléphone mobile, à savoir transmission de données 

vers des téléphones mobiles; communication par 

téléphone portable; transmission et réception de 

communications vocales; transmission et réception sur 

réseaux à valeur ajoutée; location de temps d'accès à un 

centre de serveur de bases de données. 

Classe 41 : Services éducatifs; services de formation; 

divertissements; activités sportives et culturelles; 

divertissements culturels et sportifs télévisés; services de 

divertissement sous forme de courses automobiles; 

services de divertissement fournis dans le cadre de 

circuits de courses de véhicules à moteur; organisation de 

compétitions de sports motorisés; organisation d'activités 

et de manifestations sportives et culturelles; organisation 

d'expositions à des fins culturelles et éducatives; 

organisation de loteries et compétitions; services de paris 

et de jeux d'argent liés aux ou en rapport avec les sports; 

services de paris en ligne; services de divertissement 

fournis lors d'événements sportifs ou en rapport avec des 

événements sportifs; organisation de compétitions 

sportives réelles ou virtuelles, en particulier compétitions 

de sports automobiles; mise à disposition de 

divertissements en ligne sous forme de tournois de jeux, 

ligues sportives fictives et émissions de jeu; gestion 

d'installations sportives; mise à disposition de circuits de 

courses motorisées; location d'équipements audio et 

vidéo, production de films autres que films publicitaires; 

production d'enregistrements sonores et/ou vidéo; 

présentation et distribution de films et d'enregistrements 

audio et vidéo; location de films et d'enregistrements 

sonores et vidéo; location et/ou fourniture par le biais d'un 

réseau informatique de produits d'éducation et de 

divertissements interactifs, à savoir disques compacts 

interactifs, CD-ROM, jeux informatiques; divertissements, 

à savoir présentation de produits d'éducation et de 

divertissements interactifs, à savoir disques compacts 

interactifs, CD-ROM, jeux informatiques; production de 

programmes radiophoniques et télévisés ainsi que de 

bandes vidéo; couverture par la radio et la télévision 
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d'événements sportifs (services de reporters); services de 

pré-réservation de tickets pour des spectacles et 

manifestations sportives; chronométrage de 

manifestations sportives; divertissements interactifs; 

fourniture de jeux sur Internet; informations concernant le 

divertissement ou l'éducation, fournies en ligne à partir 

d'une banque de données ou d'Internet; mise à 

disposition de publications électroniques en ligne; 

publication de livres, revues, textes (autres que textes 

publicitaires) et périodiques; publication de textes (autres 

que des textes publicitaires), y compris des règlements, 

normes, standards dans le domaine du transport 

automobile ou des sports motorisés; mise à disposition de 

résultats sportifs; services d'informations concernant le 

sport et les événements sportifs; location de sons et 

d'images enregistrés; services de production audio; 

services d'information concernant des événements 

sportifs fournis en ligne à partir d'une base de données 

informatique ou d'Internet; services d'édition et de 

publication; publication de statistiques relatives aux 

résultats sportifs et aux mesures d'audience de 

compétitions sportives; cours de conduite; réalisation et 

accueil de cours, séminaires et toutes activités de 

formation dans le domaine de la conduite de véhicules; 

informations en matière de divertissement; organisation 

de cérémonies de remise de prix pour récompenser les 

auteurs d’actes ou de performances exceptionnelles; 

organisation et animation de cérémonies liées à la 

présentation de prix et récompenses. 

(540)  

 
 

(731) EXTREME E LTD, 54 Queen Street Henley-On-

Thames RG9 1AP (GB) 

(740) TRADEMARCA, Humphrey & Co; Avenue du 

Tribunal -Federal 34, CH-1005 Lausanne (CH). 

______________________________________________ 

(111) 108150 

(111b) 1460451 

(151) 13/03/2019 

(511) 29 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Produits à boire se composant principalement 

de lait; produits à boire à base de lait; lait chocolaté; 

produits de crèmerie, à l'exclusion de crèmes glacées, lait 

glacé et yaourts glacés; produits à boire à base de 

produits de crèmerie; produits à boire à base de lait 

contenant du jus de fruits; produits à boire lactés à teneur 

élevée en lait; produits à boire au chocolat à base de lait; 

boissons énergisantes à base de lait; lait à la fraise; lait à 

la vanille. 

(540)  

 
 

(731) fairlife, LLC, 1001 West Adams Street Chicago IL 

60607 (US) 

(740) Michael E. Dockins SHUMAKER LOOP & 

KENDRICK; 1000 Jackson St. Toledo OH 43604 (US). 

______________________________________________ 

(111) 108151 

(111b) 1460475 

(151) 14/11/2018 

(300) 196679  06/09/2018  MA and 196918  19/09/2018  

MA 

(511) 5, 30 et 32 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 

médicales et vétérinaires; produits hygiéniques pour la 

médecine; aliments et substances diététiques à usage 

médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; 

compléments alimentaires pour êtres humains et 

animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières 

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; 

désinfectants; produits pour la destruction d'animaux 

nuisibles; fongicides, herbicides. 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; 

tapioca et sagou; farines et préparations faites de 

céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces 

alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, 

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces 

(condiments); épices; glace à rafraîchir. 

Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et autres 

boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de 

fruits; sirops et autres préparations pour faire des 

boissons. 

(540)  

 
 

(731) MANAGEMENT AND ADVISORY COMPANY, 89-

89 Bis QI Azli Bp 588 Marrakech (MA) 

(740) HALIM CHTOUK; 89-89 Bis QI Azli, BP 588 

Marrakech (MA). 

______________________________________________ 

(111) 108152 

(111b) 1460504 

(151) 13/03/2019 

(511) 29 
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Produits et services désignés : 

Classe 29 : Produits à boire se composant principalement 

de lait; produits à boire à base de lait; lait chocolaté; 

produits de crèmerie, à l'exclusion de crèmes glacées, lait 

glacé et yaourts glacés; produits à boire à base de 

produits de crèmerie; aliments à grignoter à base de 

produits laitiers autres que crèmes glacées, lait glacé et 

yaourts glacés; yaourts à la grecque; lait; produits à boire 

lactés à teneur élevée en lait; milk-shakes; produits à 

boire au chocolat à base de lait; boissons énergisantes à 

base de lait; lait protéiné; lait à la fraise; lait à la vanille; 

yaourts. 

(540)  

 
 

(731) fairlife, LLC, 1001 West Adams Street Chicago IL 

60607 (US) 

(740) Michael E. Dockins SHUMAKER LOOP & 

KENDRICK; 1000 Jackson St. Toledo OH 43604 (US). 

______________________________________________ 

(111) 108153 

(111b) 1460511 

(151) 11/03/2019 

(300) 88316598  26/02/2019  US 

(511) 9 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels et matériel de nature informatique 

dans le domaine de l'intelligence artificielle pour utilisation 

dans le comportement prédictif dans les secteurs de la 

sécurité, de la défense, de la finance et les domaines de 

l'emploi; capteurs électroniques, matériel informatique et 

programmes logiciels informatiques pour utilisation dans 

la collecte, l'essai, la mesure et l'évaluation de signaux et 

expressions physiologiques démonstratifs. 

Classe 42 : Services de développement et de conseillers 

dans le domaine de l'intelligence artificielle proposant des 

données démonstratives à partir de signaux et 

expressions physiologiques dans les secteurs de la 

sécurité, de la défense, de la finance et les domaines de 

l'emploi; recherche scientifique pour des tiers dans le 

domaine des signaux et expressions physiologiques; 

recherche industrielle pour des tiers dans le domaine des 

signaux et expressions physiologiques; développement et 

recherche de produits pour des tiers proposant des 

appareils à capteur pour la mesure de signaux et 

expressions physiologiques démonstratifs; 

développement de logiciels informatiques pour des tiers 

pour utilisation dans la mesure, la surveillance et 

l'évaluation de données démonstratives de signaux et 

expressions physiologiques; services de conseillers en 

matière d'informatique, d'Internet et de sécurité des 

données. 

(540)  

 
 

(731) Wild Rabbit, LLC, 633 W. 5th St., Ste. #2802 Los 

Angeles CA 90071 (US) 

(740) Paul A. McLean, Esq. - Greenberg Traurig, LLP; 

1900 University Avenue, Fifth Floor East Palo Alto CA 

94303 (US). 

______________________________________________ 

(111) 108154 

(111b) 1460540 

(151) 27/11/2018 

(300) 88124  14/09/2018  CY; 88125  14/09/2018  CY; 

88127  14/09/2018  CY; 88128  14/09/2018  CY and 

88129  14/09/2018  CY 

(511) 9, 35, 38, 42 et 45 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels; logiciels de communication; logiciels 

multimédias; logiciels informatiques d'exploitation; 

logiciels informatiques pour le traitement de 

communications; publicités lumineuses; programmes de 

jeux informatiques pour la simulation du commerce de 

titres financiers [logiciels]; logiciels de gestion financière; 

logiciels informatiques pour la production de modèles 

financiers; logiciels en rapport avec la gestion de 

transactions financières; didacticiels; logiciels de 

messagerie en ligne; logiciels pour l'établissement de 

transactions en ligne; logiciels pour la conception de 

publicités en ligne sur des sites Web; logiciels 

informatiques d'accès, de recherche et d'exploration de 

bases de données en ligne; logiciels pour l'évaluation de 

comportements de clients dans des boutiques en ligne; 

logiciels de divertissement interactifs; logiciels de 

divertissement interactifs destinés à être utilisés avec un 

ordinateur; cartes codées à utiliser en rapport avec le 

transfert électronique de fonds; logiciels communautaires; 

photos numériques téléchargeables; appareils de 

montage d'images; images holographiques; processeurs 

d'images; appareils pour la reproduction d'images; 

appareils pour la transmission d'images; cartes 

électroniques pour le traitement d'images; appareils pour 

la diffusion de sons, données ou images; dispositifs de 

communication sans fil pour la transmission de voix, de 

données ou d'images; équipements d'images; analyseurs 

de logiciels informatiques; télécommunication permettant 

la transmission de photographies vers des téléphones 

mobiles. 
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Classe 35 : Promotion des produits et annonces 

publicitaires sur les services Internet de tiers par 

l'utilisation de sites Web; promotion de vente de services 

[pour des tiers] par le biais d'annonces publicitaires; 

services de marketing financier; services publicitaires 

concernant des investissements financiers; mise à 

disposition de comparaisons de services financiers en 

ligne; prestations de conseils commerciaux en rapport 

avec la réorganisation financière; mise à disposition de 

guides publicitaires en ligne; services de mise en réseau 

publicitaire en ligne pour la connexion d'annonceurs à des 

sites Web; publicité de produits et services de vendeurs 

en ligne par le biais d'un guide consultable en ligne; 

services de gestion de communautés en ligne; 

organisation et réalisation de manifestations 

promotionnelles pour des tiers; promotion des ventes de 

produits et services de tiers par le biais de manifestations 

promotionnelles; services de promotion de manifestations 

spéciales; services de promotion des ventes. 

Classe 38 : Mise à disposition de chatrooms en ligne à 

des fins de réseautage social; services de communication 

électronique pour la préparation d'informations 

financières; mise à disposition d'installations de 

télécommunication à des fins d'enseignement; services de 

messagerie en ligne; services de babillard électronique 

interactif en ligne; mise à disposition de forums en ligne; 

mise à disposition de salons de discussion en ligne pour 

la transmission de messages, commentaires et contenus 

multimédias entre utilisateurs; transfert d'informations et 

de données par le biais de services en ligne et d'Internet; 

fourniture d'accès à des contenus multimédias en ligne; 

fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 

mondiaux et à des sites en ligne contenant des 

informations sur une grande variété de sujets; services 

multimédias mobiles sous forme de transmission 

électronique de contenus multimédias de divertissement; 

transmission de vidéos, films cinématographiques, 

représentations graphiques, images, textes, 

photographies, jeux, contenus générés par les 

utilisateurs, contenus audio et informations par le biais 

d'Internet; transmission d'images assistée par ordinateur; 

transmission d'images par voie électronique sans fil; 

transmission électronique d'images, photographies, 

images graphiques et illustrations sur un réseau 

informatique mondial; transmission et distribution de 

données ou d'images audiovisuelles par le biais d'un 

réseau informatique mondial ou de services de 

télécommunication Internet; fourniture d'accès à des 

canaux de télécommunication pour des services de télé-

achat; fourniture d'accès par voie de télécommunication à 

des contenus vidéo fournis par Internet; services de 

vidéotransmission; services de transmission 

audiovisuelle. 

Classe 42 : Programmation de logiciels pour l'évaluation 

de comportements de clients dans des boutiques en 

ligne/création de pages Web stockées de façon 

électronique pour des services en ligne et Internet; 

services de conception en lien avec modélisme à des fins 

de divertissement/stockage de données en ligne; 

conception de logiciels de traitement d'images; conception 

et développement de logiciels de traitement d'images; 

digitalisation de sons et d'images/conversion d'images 

d'un support physique vers un support électronique; 

développement et conception de supports d'images et de 

sons numériques; programmation informatique pour les 

télécommunications; conception d'équipements et 

appareils de télécommunication. 

Classe 45 : Services de réseautage social en ligne; 

services de réseautage social par Internet; services de 

réseautage social en ligne; services de constitution de 

réseaux sociaux en ligne accessibles au moyen 

d'applications mobiles téléchargeables; services 

d'agences de présentation en société. 

(540)  

 
 

(731) ALLABOUT.ME LIMITED, 39A Armenias, Strovolos 

CY-2003 Nicosia (CY) 

(740) IOANNIDES, CLEANTHOUS & CO LLC; 4 

Prometheus Street, 1st floor CY-1065 Nicosia (CY). 

______________________________________________ 

(111) 108155 

(111b) 1460545 

(151) 11/02/2019 

(300) 725996  20/08/2018  CH 

(511) 5, 42 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques à usage 

humain; préparations biologiques à usage médical ou 

thérapeutique. 

Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 

que services de recherches et de conception y relatifs; 

services de recherche pharmaceutique, biomédicale et 

biologique-thérapeutique; recherches dans le domaine 

des produits pharmaceutiques et biologiques 

thérapeutiques, des essais cliniques et de la recherche 

post-autorisation de commercialisation des médicaments 

et/ou post-lancement commercial des médicaments; 

recherche et développement pharmaceutiques; mise à 

disposition d'informations en matière de recherches 

scientifiques dans le domaine des produits 

pharmaceutiques, de la biomédecine, des essais cliniques 

et de la recherche post-autorisation de commercialisation 
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des médicaments et/ou post-lancement commercial des 

médicaments. 

Classe 44 : Mise à disposition d'informations de santé et 

d'informations médicales; mise à disposition 

d'informations relatives aux propriétés diagnostiques, 

prophylactiques et thérapeutiques de produits 

pharmaceutiques et biologiques pour la prévention et le 

traitement de maladies, de troubles et de pathologies. 

(540)  

 
 

(731) Aruvant Sciences GmbH, Viaduktstrasse 8 CH-4051 

Basel (CH) 

(740) Nadine H. Jacobson, Esq. FROSS ZELNICK  

LEHRMAN & ZISSU, P.C.; 151 West 42nd Street, 17th 

Floor New York, NY 10036 (US). 

______________________________________________ 

(111) 108156 

(111b) 1460568 

(151) 26/11/2018 

(300) 4456840  29/05/2018  FR 

(511) 9, 11, 37 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 du courant électrique ou solaire; 

interrupteurs d'éclairage; appareils de commande 

d'éclairage; variateurs d'éclairage électrique ou solaire; 

application mobile (logiciel enregistré); applications 

logicielles informatiques téléchargeables; appareils et 

instruments pour l'échange, le stockage, la transmission 

et la collecte de données dans le domaine de l'énergie, de 

l'environnement et du développement durable; appareils 

et instruments pour la conduite, la distribution, la 

transformation, l'accumulation, le réglage ou la 

commande du courant; cellules et modules 

photovoltaïques; caméra; appareils électroniques de 

surveillance; systèmes de surveillance d'alarmes; 

appareils de surveillance autres qu'à usage médical; 

systèmes de contrôle d'accès et de surveillance 

d'alarmes; 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. 

Classe 11 : Appareils d'éclairage; installations destinées 

au traitement des déchets (transformation en énergie, 

notamment par méthanisation) et à la production 

d'énergie, de biogaz; installations destinées à la 

purification de gaz; installations destinées à la distribution 

d'énergie sous forme de gaz, de biogaz. 

Classe 37 : Installation et maintenance d'appareils 

d'éclairage; installation, maintenance et réparation 

d'usines de méthanisation; mise à disposition 

d'informations en matière de réparation ou maintenance 

d'appareils d'éclairage; réparation de machines et 

centrales de production de biogaz; installation, réparation 

et maintenance d'installations destinées, au traitement 

des déchets et à la production d'énergie; installation, 

réparation et maintenance d'installations destinées à la 

purification et au stockage de gaz, de biogaz; installation, 

réparation et maintenance d'installations destinées à la 

distribution d'énergie sous forme de gaz, biogaz; 

installation, réparation et maintenance d'appareils pour la 

fermentation et la digestion anaérobie; installation, 

réparation et maintenance d'installations destinées à la 

valorisation de déchets; construction; supervision de 

travaux de construction; démolition de constructions; 

construction, installation, entretien, réparation, 

maintenance, réhabilitation, décontamination, 

déparasitage, désinfection, déconstruction et rénovation 

de centrales géothermiques et de centrales biomasses; 

construction, entretien et réparation d'installations de mise 

à disposition et/ou de stockage et/ou de production et/ou 

de distribution d'énergie notamment d'origine 

renouvelable; services d'inspection de projets de 

constructions; services d'installation et de maintenance de 

tout système de protection des installations de sécurité 

(notamment dans les bâtiments et les installations de 

mise à disposition et/ou de production et/ou de distribution 

d'énergie); construction, maintenance et réparation de 

canalisations de transport de gaz, fluides et solides, dans 

le domaine des énergies renouvelables; informations en 

matière de construction, maintenance et réparation 

d'appareils et d'installations dans le domaine des énergies 

renouvelables, du développement durable, de la 

protection de l'environnement, de la préservation des 

richesses naturelles et de la lutte contre le changement 

climatique; conseils en construction; conseils pour la 

construction d'installations de production, de distribution 

et de stockage d'énergie, de centrales géothermiques et 

de centrales biomasses; supervision, direction de travaux 

d'installation, d'entretien, de maintenance et de réparation 

d'appareils pour la production, la mise à disposition, le 

stockage et la distribution d'énergie; entretien 

d'installations de gestion technique des bâtiments; 

construction, installation, réparation, maintenance, 

entretien, inspection d'installations et d'équipement de 

production, de stockage et de distribution d'énergie 

renouvelable; services d'installation domotique pour le 

fonctionnement et la gestion d'installations de production 

et de stockage d'énergie issue de source renouvelable; 

informations en matière de construction, maintenance et 

réparation d'appareils et d'installations dans le domaine 

des énergies renouvelables, du développement durable, 

de la protection de l'environnement, de la préservation 

des richesses naturelles et de la lutte contre le 

changement climatique; travaux d'exploitation des 
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ressources géothermiques; supervision, direction de 

travaux d'installation, d'entretien, de maintenance et de 

réparation d'appareils pour la production, la mise à 

disposition et la distribution d'énergie; consultations, 

conseils, informations et assistances relatifs à l'ensemble 

des services précités. 

Classe 42 : Conception de système d'éclairage; recherche 

en matière d'énergie renouvelable; études techniques et 

conception d'installations de traitement de déchets et de 

production d'énergie, de production de biogaz; ingénierie 

et expertise concernant le traitement de déchets et la 

production d'énergie, de biogaz; élaboration, location, 

maintenance et mise à jour de logiciels (permettant le 

pilotage d'installation) de traitement de déchets et 

production d'énergie; recherche et développement de 

nouveaux produits pour les tiers dans le domaine de 

l'environnement et de l'énergie ainsi que du biogaz; 

recherche et développement dans le domaine du génie 

électrique, de la production, du stockage et de la 

distribution d'énergie, d'énergie géothermique, d'énergie 

issue de la biomasse, d'énergies renouvelables; conseils 

techniques et expertises techniques dans les domaines 

de la production, du stockage et de la distribution 

d'énergie, d'énergie géothermique, d'énergie thermique, 

d'énergies renouvelables; conseils et consultations 

techniques sur la protection de l'environnement et le 

développement d'énergies renouvelables; informations et 

conseils techniques sur les installations de production, de 

transport, de mise à disposition, de distribution et de 

stockage d'énergie, notamment électrique, solaire, 

thermique, géothermique, de bioénergies, d'énergies 

renouvelables, d'énergie biomasse, d'énergie solaire, de 

biogaz; conseils et expertises techniques dans les 

domaines de la production, du stockage et de la 

distribution d'énergie, notamment solaire, thermique, 

géothermique, de bioénergies, d'énergies renouvelables, 

d'énergie biomasse, d'énergie solaire, de biogaz; 

conception (élaboration) de systèmes informatiques et de 

systèmes de télécommunication dans le domaine des 

énergies renouvelables; élaboration (conception) et 

hébergement de banques de données dans le domaine 

des énergies renouvelables; élaboration, conception, 

développement, installation, maintenance, mise à jour ou 

location de logiciels dans le domaine des énergies 

renouvelables; consultations, conseils, informations et 

assistances relatifs à l'ensemble des services précités. 

(540)  

 
 

(731) FONROCHE LIGHTING, ZAC des Champs de 

Lescaze F-47310 ROQUEFORT (FR) 

(740) CABINET LAVOIX; 62 rue de Bonnel F-69448 Lyon 

Cedex 03 (FR). 

(111) 108157 

(111b) 1460574 

(151) 22/01/2019 

(300) 4471012  23/07/2018  FR 

(511) 12, 39 et 40 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 

par air et par eau, en particulier autobus, camions, 

scooters, taxis, montgolfières, drones, hélicoptères, 

planeurs, bateaux solaires, sous-marins. 

Classe 39 : Transports par mer; transports maritimes; 

transports aéronautiques; transports aériens; transport 

terrestre de voyageurs; transport par véhicules à moteur à 

deux roues; transport et livraison de marchandises; 

transport nautique; transport de personnes et de produits 

par voie terrestre, aérienne et maritime; transport de 

passagers en navire transbordeur; transport aérien de 

passagers; organisation du transport de colis; 

organisation du transport de colis par air; organisation du 

transport de marchandises; mise à disposition de moyen 

de transport aérien pour passagers; mise à disposition de 

moyen de transport terrestre pour passagers; mise à 

disposition de moyen de transport maritime pour 

passagers; organisation de services de transport 

terrestre, maritime et aérien [autobus, camions, scooters, 

taxis, montgolfières, drones, hélicoptères, planeurs, 

bateaux solaires, sous-marins]; services de location de 

containers; services de location de structures temporaires 

notamment pour support d'événements sous forme de 

containers ou unité mobile; services de location d'unités et 

d'installations de stockage; services de transport de 

containers. 

Classe 40 : Traitement de déchets; traitement des 

déchets [transformation]; traitement [recyclage] de 

déchets; recyclage et traitement des déchets [alimentaires 

et médicaux]; traitement des déchets et/ou de l'eau; 

services de traitement et de purification de l'eau; 

traitement [valorisation] de matériaux de déchets; 

traitement de déchets dangereux; traitement de déchets 

industriels; production d'énergie; production d'énergie 

électrique à partir de sources renouvelables; élimination 

de déchets médicaux contaminés. 

(540)  

 
 

(731) Madame Marie-Catherine HELFRICH, 24 rue Jules 

César F-67330 BOUXWILLER (FR) 

(740) Cabinet BLEGER-RHEIN-POUPON, Madame 

Sabine HEILIGENSTEIN; 4a rue de l'Industrie F-67450 

MUNDOLSHEIM (FR). 
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Couleurs revendiquées : Gris, vert anis, bleu et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 108158 

(111b) 1460603 

(151) 13/11/2018 

(300) 4472240  26/07/2018  FR 

(511) 9, 35, 36, 38 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels pour la mise à disposition d'une 

plateforme électronique en chaı̂nes de bloc (blockchain) 

permettant la réalisation d'opérations de paiements, 

d'opérations financières, d'échanges de valeurs et 

d'informations, sur un réseau informatique; logiciels pour 

acheter, vendre, gérer, payer, télécharger, enregistrer et 

administrer des bons de valeur (token). 

Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 

administration commerciale; travaux de bureau; diffusion 

de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons); services d'abonnement à des journaux 

(pour des tiers); services d'abonnement à des services de 

télécommunication pour les tiers; présentation de produits 

sur tout moyen de communication pour la vente au détail; 

conseils en organisation et direction des affaires; 

comptabilité; reproduction de documents; bureaux de 

placement; gestion de fichiers informatiques; organisation 

d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; 

publicité en ligne sur un réseau informatique; location de 

temps publicitaire sur tout moyen de communication; 

publication de textes publicitaires; locations d'espaces 

publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; relations 

publiques. 

Classe 36 : Services financiers, à savoir, fourniture de 

crypto-monnaie décentralisée et en source libre sur un 

réseau informatique mondial utilisant une "blockchain" 

(chaîne de blocs); services d’administration, de gestion, 

d’échange et de transfert électronique de crypto-monnaie 

utilisés par les membres d'une communauté en ligne 

utilisant une "blockchain" (chaîne de blocs) par le biais 

d'un réseau informatique mondial; services de vérification 

des paiements de crypto-monnaie, à savoir transfert de 

paiements et dons entre une source et une destination; 

services d’émission de bons de valeur (Token); services 

d'échange de bons de valeur; services de transfert de 

bons de valeur; commerce de jetons de valeurs en temps 

réel et en ligne. 

Classe 38 : Télécommunications; informations en matière 

de télécommunications; communications par terminaux 

d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; 

communications radiophoniques ou téléphoniques; 

services de radiotéléphonie mobile; fourniture d'accès 

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 

fourniture de forums de discussion sur l'Internet; fourniture 

d'accès à des bases de données; fourniture d'accès à des 

plateformes électroniques de transaction, de 

communication et d'information sur Internet, à savoir, 

plateformes en ligne de financement de bons de valeurs 

et de devises numériques de pair à pair, utilisant une 

chaîne de bloc (blockchain); services d'affichage 

électronique (télécommunications); raccordement par 

télécommunications à un réseau informatique mondial; 

agences de presse ou d'informations (nouvelles); location 

d'appareils de télécommunication; transmission (ou 

diffusion) d'émissions radiophoniques ou télévisées; 

services de téléconférences; services de messagerie 

électronique; location de temps d'accès à des réseaux 

informatiques mondiaux. 

Classe 42 : Évaluations, estimations et recherches dans 

les domaines scientifiques et technologiques rendues par 

des ingénieurs; conception et développement 

d'ordinateurs et de logiciels; recherche et développement 

de nouveaux produits pour des tiers; étude de projets 

techniques; architecture; décoration intérieure; élaboration 

(conception), installation, maintenance, mise à jour ou 

location de logiciels; programmation pour ordinateur; 

analyse de systèmes informatiques; conception de 

systèmes informatiques; consultation en matière 

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; contrôle technique de véhicules 

automobiles; services de dessinateurs d'arts graphiques; 

stylisme (esthétique industrielle); authentification 

d'oeuvres d'art. 

(540) 

 
 

(731) BE-BOUND,   80   rue   de   Lourmel    F-75015  

PARIS (FR) 

(740) UBIQUITY AVOCATS, Me Dominique ISEL; 25 rue 

de Lubeck F-75116 Paris (FR). 

Couleurs revendiquées : Bleu (PANTONE 2935 EC), 

vert (PANTONE 3395EC), bordeaux (PANTONE 2672 

EC), rose (PANTONE 233 EC) et noir. Nuances de bleu 

(PANTONE 2935EC) et vert (PANTONE 3395EC) et 

nuances de bordeaux (PANTONE 2672 EC) et rose 

(PANTONE 233 EC) pour le pictogramme représentant un 

papillon, à gauche de l'élément verbal en noir "Be-Bound". 

______________________________________________ 

(111) 108159 

(111b) 1460625 
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(151) 05/02/2019 

(511) 28 

Produits et services désignés : 

Classe 28 : Neige artificielle pour arbres de Noël; 

machines de divertissement, automatiques et à pièces; 

piscines gonflables [articles de jeu]; jeux; jouets; jeux de 

société; modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; modèles 

réduits [jouets]; jouets d'astuce; arbres de Noël en 

matières synthétiques. 

(540)  

 
 

(731) Sunshine Amusement Equipment Co., Ltd, Taoluo 

Town, Rizhao City Shandong Province (CN) 

(740) Rizhao Red Sun Intellectual  Property Agency Co., 

Ltd.; Room 417, Commercial Building Block C, Tianning 

Jinshangyuan, NO.13, Taian Road, Donggang District, 

Rizhao City Shangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108160 

(111b) 1460687 

(151) 24/02/2019 

(300) 88251035  06/01/2019  US 

(511) 25, 32, 33 et 43 

Produits et services désignés : 

Classe 25 : Vêtements; T-shirts; chemises; débardeurs; 

débardeurs; vestes; manteaux; foulards; ceintures; 

cravates; culottes; shorts; sweaters; gilets; sous-

vêtements; articles de lingerie; sweat-shirts; sweat-shirts 

à capuche; articles de chapellerie, chapeaux, casquettes, 

visières et bandanas; articles chaussants; chaussettes; 

survêtements; Vêtements de sport, à savoir chemises, 

pantalons, shorts, vestes, articles chaussants, chapeaux 

et casquettes. 

Classe 32 : Bières, ales et porters; bières fortes; produits 

à boire aux jus de fruits sans alcool; produits à boire sans 

alcool; sirops pour produits à boire; mélanges pour 

cocktails sans alcool; boissons sans alcool, à savoir 

sodas; eau potable. 

Classe 33 : Produits à boire alcoolisés, à l'exception de 

bières; spiritueux et liqueurs; tequila, vodka, whisky, gin, 

brandy, rhum; vins; cocktails alcoolisés préparés; 

mélanges pour cocktails alcoolisés et sirops alcoolisées. 

Classe 43 : Services de restaurants; services de bars; 

services de bars et bars-salons; services de cafés; bars à 

vin. 

(540)  

 
 

(731) Calle Tres LLC, #8F, 205 West 19th St. New York 

NY 10011 (US) 

(740) John P. Rynkiewicz Arnold & Porter Kaye Scholer 

LLP; 601 Massachusetts Ave., N.W. Washington DC 

20001 (US). 

______________________________________________ 

(111) 108161 

(111b) 1460769 

(151) 22/11/2018 

(511) 29, 31 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Oeufs; volaille non vivante; blanc d'œuf; 

viande; jaunes d'œuf; œufs en poudre. 

Classe 31 : Volaille, vivante; produits alimentaires pour 

animaux; farines pour animaux; animaux vivants; céréales 

en grains, non transformées; nourriture pour oiseaux; 

confits [aliments pour animaux]; œufs à couver, fécondés; 

produits de l'élevage; graines pour l'alimentation animale; 

gruaux pour la volaille; grains de maïs; farines pour 

animaux; préparations pour la ponte de la volaille; épis de 

maïs doux non transformés (décortiqués ou non 

décortiqués). 

Classe 44 : Élevage d'animaux. 

(540)  

 
 

(731) SAINT LAWRENCE FOUNDATION ONLUS, Via 

XXIX Maggio, 18 I-20027 RESCALDINA (MI) (IT). 

Couleurs revendiquées : Vert, rouge, bleu, blanc et gris. 

La marque se compose d'un coq rouge sur un fond stylisé 

composé de bandes blanches/vertes et blanches/bleues, 

ainsi que de l'intitulé "THE LION POULTRY" en gris. 

______________________________________________ 

(111) 108162 

(111b) 1460782 

(151) 28/12/2018 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils électriques de surveillance; 

moniteurs (matériel informatique); moniteurs 

(programmes informatiques); appareils pour surveiller les 

bébés; smartphones; alimentations électriques mobiles 
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(batteries rechargeables); enregistreurs de conduite; 

applications logicielles informatiques téléchargeables; 

caméras vidéo à magnétoscope intégré; installations 

électriques de prévention contre le vol. 

(540)  

 
 

(731) Shenzhen Mining Information Technology Co., Ltd, 

6F, SUITE A, NANFENG BUILDING, NANSHAN CLOUD 

VALLEY, INNOVATIVE INDUSTRIAL PARK, NO.1183, 

LIUXIAN ROAD, TAOYUAN STREET, NANSHAN 

DISTRICT, SHENZHEN CITY GUANGDONG PROVINCE 

518033 (CN) 

(740) SHENZHEN GOCOME INTELLECTUAL PRO-

PERTY AGENCY (GENERAL PARTNERSHIP); Rm. 

2505, Int'l Science & Technology Building, No. 3007 

Shennan Zhong Road, Futian District, Shenzhen 

Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108163 

(111b) 1460852 

(151) 30/01/2019 

(511) 5 et 29 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Produits alimentaires diététiques; produits à 

boire diététiques; aliments diététiques à usage médical; 

produits alimentaires à base d'albumine à usage médical; 

aliments pour bébés. 

Classe 29 : Lait; lait albumineux; Produits à boire lactés 

où le lait prédomine; laitages. 

(540)  

 
 

(731) TERIUS BUSINESS LIMITED, Vanerpool Plaza, 

Wickhams Cay 1, 2 Floor, Road Town Tortola (VG) 

(740) Irina Angelova, Patent agent 1219; P.O. Box 117, 

Domodedovo RU-142000 Moscow region (RU). 

Couleurs revendiquées : Bleu foncé, bleu, blanc. 

______________________________________________ 

(111) 108164 

(111b) 1460853 

(151) 07/02/2019 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 

polir, dégraisser et abraser; produits chimiques de 

nettoyage à usage domestique; détartrants à usage 

domestique; eau de Javel. 

(540)  

 
 

(731) HOLDING PINTAUD FINANCES, Rue des Bouviers  

F-16230 MANSLE (FR) 

(740) NOVAGRAAF FRANCE  Madame LAURENCE 

RIVIERE; Immeuble O2  2 Rue Sarah Bernhardt  CS 

90017 F-92265 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX (FR). 

______________________________________________ 

(111) 108165 

(111b) 1460865 

(151) 07/02/2019 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 

polir, dégraisser et abraser; savons. 

(540)  

 
 

(731) HOLDING PINTAUD FINANCES, Rue des Bouviers  

F-16230 MANSLE (FR) 

(740) NOVAGRAAF FRANCE  Mme RIVIERE 

LAURENCE; Bâtiment O2,  2 rue Sarah Bernhardt CS 

90017 F-92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 108166 

(111b) 1460876 

(151) 07/02/2019 

(511) 3 et 5 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 

polir, dégraisser et abraser; savons; produits pour la 

conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir. 

Classe 5 : Produits pour la destruction des animaux 

nuisibles; fongicides, herbicides; Parasiticides. 

(540)  

 
 

(731) HOLDING PINTAUD FINANCES, RUE DES 

BOUVIERS   F-16230 MANSLE (FR) 
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(740) NOVAGRAAF FRANCE Mme RIVIERE 

LAURENCE; Bâtiment O2,  2 Rue Sarah Bernhardt, CS 

90017, F-92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 108167 

(111b) 1460903 

(151) 06/03/2019 

(511) 41 

Produits et services désignés : 

Classe 41 : Mise à disposition de publications non 

téléchargeables sous forme de fascicules et brochures 

sur le thème du matériel informatique et des applications 

logicielles; mise à disposition d'informations, conseil et 

services de conseillers en lien avec tous les services 

précités. 

(540)  

 
 

(731) APPLE INC., One Apple Park Way Cupertino CA 

95014 (US) 

(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 

Way, MS: 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 108168 

(111b) 1460917 

(151) 25/02/2019 

(511) 45 

Produits et services désignés : 

Classe 45 : Services de médiation; services d'arbitrage; 

services de conseillers en propriété intellectuelle; gestion 

de droits d'auteur; octroi de licences de propriété 

intellectuelle; services de surveillance en matière de 

propriété intellectuelle; recherches juridiques; services de 

contentieux; concession de licences de logiciels 

informatiques [services juridiques]; enregistrement de 

noms de domaines [services juridiques]. 

(540)  

 
 

(731) SHANDONG FANGYU TRADEMARK AGENCY 

CO., LTD., ROOM 904, BUILDING 1, YINZUO 

ZHONGXIN, NO. 22799, JINGSHI ROAD, HUAIYIN 

DISTRICT  250000  JINAN  CITY,  SHANDONG 

PROVINCE (CN) 

(740) SHAN DONG FANG YU SHANG BIAO SHI WU 

SUO YOU XIAN GONG SI; ROOM 904, BUILDING 1, 

YINZUO ZHONGXIN, NO. 22799, JINGSHI ROAD, 

HUAIYIN DISTRICT, JINAN CITY SHANDONG 

PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108169 

(111b) 1460957 

(151) 18/12/2018 

(300) 722704  02/10/2018  CH 

(511) 9, 35 et 39 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Distributeurs automatiques de billets (tickets); 

automates à musique à prépaiement; appareils de 

surveillance autres qu'à usage médical; appareils pour 

l'enregistrement du son; appareils pour GPS; enseignes 

lumineuses, Interfaces (informatique); casques de 

protection; appareils informatiques; ordinateurs portables; 

tablettes électroniques; ordinateurs blocs-notes; 

ordinateurs à porter sur soi; moniteurs (matériel 

informatique); moniteurs (programmes d'ordinateurs); 

casques à écouteurs; logiciels (programmes enregistrés); 

matériel informatique; plateformes de logiciels 

téléchargeables ou enregistrées; assistants numériques 

personnels (PDA); contrôleurs de vitesse pour véhicules; 

appareils d'enseignement; appareils pour l'enregistrement 

de temps; appareils et instruments de pesage; appareils 

et instruments nautiques; appareils de navigation pour 

véhicules [ordinateurs de bord]; applications logicielles 

informatiques téléchargeables; programmes du système 

d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; jeux pour 

ordinateur (logiciel); programmes d'ordinateurs (logiciels 

téléchargeables); logiciels économiseurs d'écran pour 

ordinateurs, enregistrés ou téléchargeables; tableaux de 

commande (éléctricité); radars; régulateurs de tension 

pour véhicules; scanneurs (explorateurs) (équipements de 

traitement de données); cartes à mémoire ou à 

microprocesseur; lunettes intelligentes; ordiphones 

(smartphones); montres intelligentes; bornes de recharge 

pour véhicules éléctriques; mesureurs; appareils de 

traitement de données; lecteurs optiques; périphériques 

d'ordinateurs; fichiers d'images téléchargeables; fichiers 

de musique téléchargeables; dessins animés; casques de 

réalité virtuelle. 

Classe 35 : Services d'agences d'informations 

commerciales; services d'agences de publicité; location 

d'espaces publicitaires; services de bureaux de 
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placement; services de gestion informatisée de fichiers; 

comptabilité; facturation; sondage d'opinion; études de 

marketing; investigations pour affaires; recherches pour 

affaires; recherches en marketing; recrutement de 

personnel; conseils en organisation et direction des 

affaires; conseils en organisation des affaires; 

consultation pour la direction des affaires; services de 

conseils en gestion de personnel; consultation 

professionnelle d'affaires; conseils en communication 

(relations publiques); conseils en communication 

(publicité); mise en pages à buts publicitaires; marketing; 

marketing dans le cadre de l'édition de logiciels; 

marketing ciblé; mise à jour et maintenance de données 

dans des bases de données informatiques; services de 

vente au détail en ligne de musique et de films 

téléchargeables et préenregistrés; services de vente au 

détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de 

vente au détail en ligne de musique numérique 

téléchargeable via Internet; organisation d'expositions à 

des fins commerciales et publicitaires; préparation de 

feuilles de paye; recherche de données dans des fichiers 

informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs; 

informations en matière de contacts d'affaires et 

commerciaux; référencement de sites web à but 

commercial ou publicitaire; présentation de produits sur 

tout moyen de communication pour la vente au détail; 

prévisions économiques; vente aux enchères; promotion 

de produits et services par l'intermédiaire du parrainage 

de manifestations sportives; production de films 

publicitaires; location de temps publicitaire sur tout moyen 

de communication; location de matériel publicitaire; 

location de panneaux publicitaires; location de 

distributeurs automatiques; location de stands de vente; 

publicité radiophonique; diffusion d'annonces publicitaires; 

distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, 

imprimés, échantillons); publicité; publicité en ligne sur un 

réseau informatique; affichage publicitaire; publicité 

télévisée; établissement de statistiques; compilation 

d'informations dans des bases de données informatiques; 

renseignements d'affaires; systématisation d'informations 

dans des bases de données informatiques; services de 

conseils pour la direction des affaires; compilation d'index 

d'informations à des fins commerciales ou publicitaires; 

services de télémarketing; service de veille commerciale; 

optimisation du trafic pour des sites web; services de 

dépôt de déclaration fiscale; services de comparaison de 

prix; services publicitaires facturables au clic. 

Classe 39 : Location d'autocars; location de bateaux; 

location de garages; location de galeries pour véhicules; 

location d'aéronefs; location de places de stationnement; 

location d'entrepôts; réservations pour le transport; 

distribution de journaux; distribution du courrier; 

distribution de colis; livraison de marchandises; livraison 

de marchandises commandées par correspondance; 

livraison de fleurs; information en matière de transport; 

information en matière d'entreposage; services de 

logistique en matière de transport; organisation de 

transports dans le cadre de circuits touristiques; transport 

de meubles; déménagement; services d'autobus; 

transport en automobile; transport en bateau; transport de 

passagers; portage; informations en matière d'itinéraires 

routiers; location de voitures; location de véhicules; 

empaquetage de marchandises; services de parcs de 

stationnement; services de chauffeurs; services de 

bateaux de plaisance; services de covoiturage; 

messagerie; transport en taxi; transport; services de 

transport pour visites touristiques; dépôt de 

marchandises; entreposage; services d'expédition de fret; 

services de conduite avec véhicules autonomes, services 

de transport de covoiturage. 

(540)  

 
 

(731) Yandex Services AG, Werftestrasse 4 CH-6005 

Luzern (CH) 

(740) Baker & McKenzie - CIS, Limited; White Gardens, 

10th Floor,  9 Lesnava Street  RU-125047 Moscow (RU). 

Couleurs revendiquées : Noir et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 108170 

(111b) 1460960 

(151) 07/01/2019 

(300) VA 2018 01864  30/08/2018  DK 

(511) 32 

Produits et services désignés : 

Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazéifiées et autres 

produits à boire sans alcool; produits à boire aux fruits et 

jus de fruits; sirops et autres préparations pour la 

fabrication de produits à boire. 

(540)  
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(731) Carlsberg Breweries A/S, Ny Carlsberg Vej 100 DK-

1799 Copenhagen V (DK). 

Couleurs revendiquées : Blanc, or, marron et marron 

foncé. 

______________________________________________ 

(111) 108171 

(111b) 1460969 

(151) 21/01/2019 

(511) 2, 29, 30, 31, 32 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 2 : Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la 

rouille et contre la détérioration du bois; matières 

tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; 

métaux en feuilles et en poudre pour peintres, 

décorateurs, imprimeurs et artistes. 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 

viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et 

cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits 

laitiers, huiles et graisses comestibles. 

Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 

succédanés du café; farines et préparations faites de 

céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces 

comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour 

faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); 

épices; glace à rafraîchir. 

Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, forestiers et 

graines, non compris dans d'autres classes; animaux 

vivants, fruits et légumes frais; semences, plantes et 

fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt. 

Classe 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. 

Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 

administration commerciale; travaux de bureau. 

(540)  

 
 

(731) "SOCIETE MAROCAINE DE  FABRICATION ET 

CONDITIONNEMENTS" -  "SOMAFACO", Km 10.500 

Route d’El Jadida Lissasfa CASABLANCA (MA) 

(740) RIAD AMINA; Km 10.500 Route d’El Jadida 

Lissasfa CASABLANCA (MA). 

Couleurs revendiquées : Jaune et rouge. 

(111) 108172 

(111b) 1460981 

(151) 26/02/2019 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Tableaux d'affichage électroniques; batteries 

électriques; chargeurs pour batteries électriques; 

transformateurs. 

(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU XIN JUE NENG ELECTRONIC 

LIMITED,  ROOM  4B001,  4/F,  NO. 28,30,32,  XIDI 

ERMA ROAD, LIWAN DISTRICT, GUANGZHOU 

GUANGDONG (CN) 

(740) ZHEJIANG HUICHENG INTELLECTUAL  

PROPERTY RIGHTS AGENT CO., LTD.; 25 F, Du Shi 

Ren He Building, No. 58, Qi Zha Street, Haishu District, 

Ningbo 315000 Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108173 

(111b) 1461002 

(151) 31/01/2019 

(511) 1 et 3 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, 

antigels. 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 

polir, dégraisser et abraser. 

(540)  

 
 

(731) DELTA   HYGIENE,   5   rue   Sijilmassa  

Casablanca (MA) 

(740) IP PERFORMANCE; 283 Boulevard Zerktouni, 

Deuxième étage, Appartement CGH Casablanca (MA). 

Couleurs revendiquées : Noir et rouge. Fond blanc, 

inscription MEGAR en couleur noir avec le R en rouge, 

inscription AUTO en couleur rouge; dessin d'une voiture. 
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(111) 108174 

(111b) 1461006 

(151) 31/01/2019 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations de 

toilette non médicamenteux; dentifrices non 

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles 

essentielles; préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 

polir, dégraisser et abraser. 

(540)  

 
 

(731) DELTA   HYGIENE,   5   rue   Sijilmassa  

Casablanca (MA) 

(740) IP PERFORMANCE; 283 Boulevard Zerktouni, 

Deuxième étage, Appartement CGH Casablanca (MA). 

Couleurs revendiquées : Doré et noir. Fond blanc, 

inscription MANHATAN en doré, un trait en doré, un trait 

en noir. 

______________________________________________ 

(111) 108175 

(111b) 1461017 

(151) 18/01/2019 

(511) 9 et 34 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Batteries pour des cigarettes électroniques; 

batteries pour des appareils électroniques utilisés pour 

chauffer du tabac, chargeurs pour des appareils 

électroniques utilisés pour chauffer du tabac; chargeurs 

USB pour des appareils électroniques utilisés pour 

chauffer du tabac; chargeurs automobiles pour des 

cigarettes électroniques; chargeurs automobiles pour des 

appareils utilisés pour chauffer du tabac; chargeurs de 

batteries pour des cigarettes électroniques; socles et 

stations de chargement pour dispositifs électroniques 

utilisés pour chauffer du tabac; socles et stations de 

chargement de cigarettes électroniques; alimentations 

électriques portables pour dispositifs électroniques utilisés 

pour chauffer du tabac; alimentations électriques 

portables pour cigarettes électroniques. 

Classe 34 : Vaporisateurs câblés pour des cigarettes 

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 substitues 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 la classe 34; dispositifs servant à éteindre 

des cigarettes et des cigares ainsi que des tiges de tabac 

chauffé; étuis à cigarettes électroniques rechargeables; 

étuis de protection, housses décoratives et étuis de 

transport pour cigarettes électroniques, dispositifs pour 

chauffer du tabac et dispositifs électroniques pour fumer; 

socles et supports embarqués pour cigarettes 

électroniques, appareils pour chauffer le tabac et 

dispositifs électroniques pour fumer; récipients pour 

enlever les bâtonnets de tabac usagés; appareils de 

nettoyage, ustensiles de nettoyage et brosses de 

nettoyage pour cigarettes électroniques, appareils pour 

chauffer le tabac et dispositifs électroniques pour fumer. 

(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). 

______________________________________________ 

(111) 108176 

(111b) 1421594 

(151) 19/12/2017 

(511) 9, 14, 35, 36, 37, 38, 41 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 

nautiques, géodésiques, photographiques, 

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
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de signalisation, de vérification (supervision), de 

sauvetage et d'enseignement; appareils et instruments 

pour la conduite, la commutation, la transformation, 

l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité; 

appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 

reproduction de sons ou d'images; supports de données 

magnétiques, disques d'enregistrement; disques 

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement 

numériques; machines à calculer, équipements de 

traitement de données; téléphones mobiles; téléphones 

cellulaires; smartphones; téléphones sans fil; montres à 

puce; dispositifs de communication sans fil; appareils 

informatiques; tablettes électroniques; ordinateurs 

portables; postes de travail informatiques [matériel 

informatique]; postes de travail mobiles; modems 

d'ordinateur; modems bus série universel [USB]; modems 

câbles; serveurs informatiques; routeurs de réseau; 

concentrateurs pour réseaux informatiques; disques durs 

externes; adaptateurs électriques; dispositifs donnant 

accès à des passerelles internet; dispositifs de stockage 

de données, à savoir clés USB, cartes mémoire SD; 

claviers [ordinateurs]; souris [ordinateurs]; stations 

d'accueil informatiques; numériseurs à balayage 

[équipements de traitement de données]; scanneurs 3D; 

casques à écouteurs; dispositifs pour la diffusion en flux 

continu de contenus multimédias sur des réseaux locaux 

sans fil, à savoir boîtiers multimédias de diffusion en flux 

continu et clés multimédias de diffusion en flux continu; 

téléphones à haut-parleur; casques d'écoute pour 

téléphones; casques d'écoute sans fil; stations de base 

pour téléphones mobiles; stations d'accueil pour 

téléphones mobiles; écouteurs-boutons; matériel de 

réalité virtuelle; casques de réalité virtuelle; logiciels de 

réalité virtuelle; Lunettes 3D; capteurs de fitness à porter 

sur soi; étuis pour smartphones; boîtiers d'ordinateurs; 

coques pour smartphones; housses pour tablettes 

électroniques; protecteurs d'écran d'affichage de 

téléphone mobile sous forme de films; batteries 

électriques; chargeurs de batterie; accumulateurs, blocs 

d'alimentation [batteries]; logiciels informatiques 

d'exploitation; logiciels informatiques enregistrés; 

applications logicielles informatiques téléchargeables; 

programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; 

logiciels et applications logicielles pour dispositifs mobiles; 

appareils de commande à distance pour l'ouverture et la 

fermeture de portières de véhicules; appareils d'analyse 

informatisés pour moteurs de véhicules; lecteurs vidéo 

numériques pour voitures; caméras de tableaux de bord; 

caméras de recul pour véhicules; appareils de navigation 

pour véhicules sous forme d’ordinateurs de bord; 

manomètres pour pneus; avertisseurs automatiques de 

perte de pression dans les pneumatiques; appareils de 

radio pour véhicules; nécessaires mains-libres pour 

téléphones; appareils photographiques; haut-parleurs; 

haut-parleurs électroniques sans fil portables; unités sans 

fil pour la charge de téléphones mobiles à utiliser avec 

des blocs de charge sans fil; blocs de charge sans fil; 

socles de tableaux de bord pour téléphones mobiles; 

lecteurs de fichiers MP3, lecteurs de fichiers MP4; 

lecteurs de disques vidéo numériques, lecteurs vidéo 

numériques; enregistreurs vidéonumériques; téléviseurs; 

décodeurs pour la télévision; projecteurs vidéo; 

adaptateurs de courant; chargeurs pour équipements 

rechargeables; panneaux solaires pour la production 

d'électricité; protecteurs contre les surtensions; 

multiprises à prises mobiles; rallonges de cordons 

d'alimentation électrique; cordons audio-vidéo; câbles 

électriques; connecteurs [électricité]; câbles USB, câbles 

HDMI; câbles et connecteurs Ethernet et audio; 

adaptateurs électroniques; 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, ainsi que 

mécaniques; tableaux de commande [électricité]; joysticks 

à utiliser avec des ordinateurs, autres que pour jeux 

vidéo; appareils pour surveiller les bébés; balances; 

moniteurs pour animaux de compagnie; colliers 

électroniques pour le dressage d'animaux; systèmes de 

clôture sans fil pour animaux de compagnie se composant 

d'un émetteur sans fil et d'un collier électronique pour le 

dressage d'animaux; appareils électriques de 

surveillance; commandes de stores à lames [électriques]; 

télécommandes pour la commande de produits 

électroniques; télécommandes pour stores de fenêtres; 

appareils de mesurage, à savoir compteurs de particules, 

détecteurs de CO2 et détecteurs de fumée; avertisseurs 

d'incendie; thermostats; baromètres; hygromètres; 

capteurs et moniteurs de température; alarmes de 

détection de fuites d'eau; stations météorologiques 

numériques; thermomètres numériques, autres qu'à 

usage médical; serrures électriques; appareils de 

commande d'éclairage; variateurs [régulateurs] de 

lumière; caméras pour sonnettes de porte; capteurs de 

portes et de fenêtres; détecteurs de mouvements; 

alarmes sonores [acoustiques]; alarmes de sécurité; 

appareils de navigation par satellite; instruments pour la 

navigation; boussoles; dispositifs de navigation GPS; 

dispositifs de localisation et repérage par GPS; balises 

lumineuses; jumelles numériques; cadres de photos 

numériques; appareils de prise de vues à porter sur soi; 

accessoires d'appareil de prise de vues à porter sur soi, à 

savoir câbles de connexion, supports pour gilets, sangles 

pour appareils de prise de vues, supports pour pare-brise, 

chargeurs micro-USB, étuis pour accessoires de 

téléphones mobiles et pour le transport de téléphones 

mobiles, radios bidirectionnelles, chargeurs multi-unités, 
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batteries, plateaux de chargement de batteries, supports 

pour haut-parleurs Bluetooth portables sans fil destinés à 

être fixés sur des visières, écouteurs-boutons, 

uniquement pour la réception de signaux audio; 

microphones; stations de base pour appareils de radio 

bidirectionnels; répéteurs pour appareils de radio 

bidirectionnels; accessoires de radios bidirectionnelles, à 

savoir boutons d'alternat sans fil, casques d'écoute, 

batteries rechargeables, écouteurs-boutons pour la 

réception de signaux audio; façades pour téléphones 

cellulaires, fixations métalliques murales et au plafond 

audio, vidéo et informatiques, supports adaptés pour 

ordinateurs, accessoires de téléphones mobiles, à savoir 

clips de ceinture, étuis de transport pour téléphones 

cellulaires et ordinateurs, microphones, chargeurs secteur 

destinés à être fixés au mur; dispositifs de couplage 

acoustiques destinés à être connectés à un réseau 

téléphonique public commuté (RTPC) ou à un système de 

téléphonie à autocommutateur privé (PBX); équipements 

et appareils pour le cryptage de données; appareils de 

téléappel radio; systèmes et dispositifs radiophoniques 

bidirectionnels à ressources partagées; appareils pour la 

transmission de signaux radiophoniques à usage 

commercial ou pour la sécurité publique; consoles sans fil 

pour la transmission de signaux radiophoniques; 

dispositifs de télécommunication par voix sur IP (VOIP) et 

systèmes en étant composés; appareils de radio de table 

ainsi que systèmes en étant composés destinés à la 

sécurité publique; dispositifs d'infrastructures à 

technologie d'évolution à long terme (LTE) portables et 

systèmes en étant composés pour la diffusion en continu 

de séquences vidéo; appareils de commande à distance 

pour la surveillance et la commande de processus 

techniques et pour le recueil de données à l'aide d'un 

système informatique [télésurveillance et acquisition de 

données [SCADA]] dans le domaine industriel; manuels 

d'instruction en format électronique. 

Classe 14 : Montres; bracelets de montre de type lanière; 

bracelets de montre; chronoscopes; horloges; parties 

pour cadratures, horloges ainsi qu'instruments horlogers 

et chronométriques, à savoir cadrans, couronnes, 

aiguilles, bracelets de type lanière, lunettes, boucles; étuis 

pour montres, horloges, instruments horlogers et 

chronométriques; verres de montre. 

Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 

administration commerciale; travaux de bureau; services 

de vente au détail en ligne fournis par le biais de réseaux 

informatiques mondiaux dans les domaines du matériel 

informatique, des logiciels informatiques, des 

périphériques informatiques, des appareils électroniques 

grand public, des appareils de télécommunication, des 

téléphones mobiles, des dispositifs électroniques 

numériques portatifs et mobiles, ainsi que des 

accessoires, périphériques et étuis de transport pour ces 

dispositifs; présentation de produits dans les domaines du 

matériel informatique, des logiciels informatiques, des 

périphériques informatiques, des appareils électroniques 

grand public, des appareils de télécommunication, des 

téléphones mobiles, des dispositifs électroniques 

numériques portatifs et mobiles, ainsi que des 

accessoires, périphériques et étuis de transport pour ces 

dispositifs; services de vente au détail dans les domaines 

du matériel informatique, des logiciels informatiques, des 

périphériques informatiques, des appareils électroniques 

grand public, des appareils de télécommunication, des 

téléphones mobiles, des dispositifs électroniques 

numériques portatifs et mobiles, ainsi que des 

accessoires, périphériques et étuis de transport pour ces 

dispositifs; services d'extraction de données, à savoir 

services d'extraction informatisés pour fichiers vidéo et 

audio, images, données et textes numériques; 

organisation d'expositions à des fins commerciales ou 

publicitaires. 

Classe 36 : Services d'assurance; affaires financières; 

affaires monétaires; affaires immobilières; services de 

conseillers financiers, analyse financière, gestion 

financière; services financiers, à savoir services de 

conseillers en matière de crédit se rapportant à 

l'acquisition de produits; crédit-bail; services de paiement; 

services d'assurance de garantie et services d'assurance 

d'extension de garantie; services d'acquisition de biens 

immobiliers. 

Classe 37 : Installation, maintenance et réparation de 

matériel informatique, de périphériques informatiques, de 

dispositifs électroniques grand public, d'appareils 

électriques, de machines de bureau ainsi que de 

téléphones mobiles, d'appareils et équipements 

téléphoniques et photographiques; réparation et 

maintenance de matériel, de réseaux et de systèmes 

radiophoniques; réparation, maintenance et 

remplacement d'appareils de radio bidirectionnels. 

Classe 38 : Télécommunication; services de 

communication, à savoir communications téléphoniques, 

communications par réseaux de fibres optiques, 

communications par téléphones cellulaires, 

communications radiophoniques, communications par 

terminaux d'ordinateurs; transmission de messages et 

d'images assistée par ordinateur; mise à disposition de 

connexions à un réseau informatique mondial par voie de 

télécommunication; transmission de fichiers numériques; 

diffusion en continu de données; fourniture d'accès 

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 

services de télécommunication, à savoir services gérés 

de conversation par activation de bouton (PTT) 

permettant à des utilisateurs de se connecter et de 

collaborer sur leurs dispositifs; services de location 
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d'équipements de communication cellulaires et 

radiophoniques bidirectionnels. 

Classe 41 : Services d'éducation, mise à disposition de 

formations, d’enseignements et de divertissements en 

matière d'ordinateurs, de logiciels informatiques, de 

produits multimédias, de produits interactifs et de services 

en ligne, d'appareils de télécommunication, de téléphones 

mobiles, de dispositifs électroniques numériques portatifs 

et mobiles; organisation et animation d'ateliers, 

d'accompagnements personnalisés [formation], de 

conférences et de séminaires dans le domaine des 

téléphones mobiles, des ordinateurs, des logiciels 

informatiques, des services en ligne, des technologies de 

l'information, de la conception de sites Web et des 

appareils électroniques grand public; organisation 

d'expositions à des fins culturelles ou éducatives; mise à 

disposition en ligne de publications électroniques non 

téléchargeables; publication électronique de livres et de 

périodiques en ligne; organisation et animation d'ateliers, 

d'accompagnements personnalisés [formation], de 

conférences et de séminaires dans le domaine de la 

formation en analyse descriptive pour des applications et 

solutions destinées à des gouvernements, à la sécurité 

publique et à des entreprises; organisation et animation 

d'accompagnements personnalisés [formation] et de 

séminaires dans le domaine des programmes et logiciels 

destinés à la gestion d'appareils de radio pour la mise à 

disposition, la programmation et la maintenance de 

systèmes radiophoniques. 

Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 

que services de recherche et conception s'y rapportant; 

services d'analyse et de recherche industrielles; 

conception et développement de matériel et logiciels 

informatiques; services de conseillers en technologies des 

télécommunications; services de conseillers en 

technologies informatiques; services de conseillers en 

technologies; services de conseillers en matière de 

technologies de l'information [TI]; services de conseillers 

dans le domaine de la sécurité informatique; services de 

conseillers en matière de sécurité Internet; installation de 

logiciels, maintenance de logiciels d'ordinateurs; services 

de conception de logiciels informatiques; conception de 

systèmes informatiques; services d'analyse de systèmes 

informatiques; services de planification, de conception, de 

mise en œuvre et de développement de réseaux 

informatiques pour des tiers; intégration de systèmes et 

réseaux informatiques; services de conseillers techniques 

dans le domaine des logiciels pour le développement 

d'architectures de serveurs; récupération de données 

informatiques; mise à jour de logiciels informatiques; 

services scientifiques et technologiques dans les 

domaines du matériel informatique, des logiciels 

informatiques, des périphériques informatiques, des 

dispositifs électroniques portables, des téléphones 

mobiles, des postes radiotéléphoniques; hébergement 

d'infrastructures Web en ligne pour des tiers pour la tenue 

de discussions interactives; Hébergement 

d'infrastructures Web en ligne pour des tiers pour le 

partage de contenus en ligne; conception, 

développement, maintenance et gestion de logiciels 

d'applications pour téléphones mobiles, ordinateurs et 

téléviseurs; services de conseillers dans le domaine de la 

conception, de la sélection, de l'implémentation et de 

l'utilisation d'applications logicielles et de solutions pour 

des gouvernements, la sécurité publique et des 

entreprises; logiciels en tant que services (SAAS); 

services de stockage de données en ligne; services de 

stockage électronique de données; surveillance de 

systèmes de réseau dans le domaine des réseaux 

radioélectriques mobiles terrestres et à large bande 

d'urgence, de sécurité publique ou de gouvernement. 

(540)  

 
 

(731) Motorola Trademark Holdings, LLC, 222 W. 

Merchandise  Mart  Plaza  Suite  1800  Chicago  ILL 

60654 (US) 

(740) Brandstock Legal  Rechtsanwaltsgesellschaft mbH; 

Rückertstraße 1 80336 München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 108177 

(111b) 1427295 

(151) 05/09/2017 

(300) 30 2017 017 806  18/07/2017  DE 

(511) 7, 8, 9 et 10 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Scies à chaîne avec parties, pièces détachées 

et accessoires, en particulier chaînes de scies, barres de 

guidage, pignons à chaîne, embrayages, carburateurs, 

pompes à huile, systèmes d'allumage, silencieux, 

cylindres, filtres à air, pistons et arbres à manivelle; 

perches élagueuses à fonctionnement mécanique; scies à 

fonctionnement mécanique pour le débroussaillage de 

sous-bois; tondeuses et débroussailleuses à 

fonctionnement mécanique; coupe-bordures motorisés; 

taille-haies électriques; tarières à fonctionnement 

mécanique; brumisateurs à fonctionnement mécanique 

pour l'agriculture et la sylviculture; pulvérisateurs à 

fonctionnement mécanique pour l'agriculture et la 

sylviculture; soufflantes motorisées; broyeurs à vide; 

cultivateurs; machines et équipements à fonctionnement 

mécanique destinés à l'agriculture et à la sylviculture; 
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machines de moissonnage, équipements de moissonnage 

[machines]; affûteuses pour chaînes de scies; appareils 

pour le limage de chaînes de scies; nécessaires pour la 

maintenance mécanique de chaînes de scies et de barres 

de guidage; machines de tronçonnage; chariots pour 

machines de tronçonnage; nettoyeurs à haute pression; 

dispositifs de nettoyage; balais; pompes à eau; 

générateurs; foreuses; équipements de jardinage 

[machines]; machines pour la découpe de béton et de 

pierre [machines]; appareils de nettoyage par aspiration 

avec parties, pièces détachées et accessoires; appareils 

et machines portables à alimentation électrique et à 

essence pour l'agriculture, le jardinage, la sylviculture et la 

construction; broyeurs et déchiqueteuses; motobineuses; 

charrues; tondeuses à gazon; faucheuses; tondeuses à 

gazon autoportées; désintégrateurs; scarificateurs de 

gazon; faucheuses robotisées avec accessoires et pièces 

détachées; tous les produits précités avec parties, pièces 

détachées et accessoires; systèmes à énergie solaire 

[générateurs]. 

Classe 8 : Instruments et outils à fonctionnement manuel 

destinés aux industries de l'agriculture, de la sylviculture 

et de la construction ainsi que pour le nettoyage, des 

activités récréatives et le jardinage; outils à main de 

marquage; outils à fonctionnement manuel pour l'entretien 

de chaînes de scies et de barres de guidage; scies à 

main; scies d'élagage; scies à archet; scies télescopiques; 

scies pliantes; cisailles; échenilloirs; cisailles à haies; 

sécateurs; échenilloirs; haches et hachettes; cales; fers 

d'écorçage; meules et pierres à aiguiser; leviers 

d'abattage; sapies à main; tourne-grumes; crochets à 

bûches; crochets de traînage; pinces à bûches à main; 

marteaux; outils pour l'affûtage de chaînes de scies; 

dossiers; riveteuses pour chaînes de scies; coupe-rivets. 

Classe 9 : Outils à main de mesurage; appareils de 

mesurage, à savoir pieds à coulisse; appareils, dispositifs 

et instruments pour la conduite, la distribution, la 

transformation, l'accumulation, la régulation ou la 

commande d'électricité ainsi que pour la charge et la 

décharge de dispositifs de stockage d'énergie électrique 

ainsi que parties et composants des appareils, dispositifs 

et instruments précités; vérificateurs de batteries; piles 

solaires et installations en étant composées; applications 

logicielles et programmes informatiques, y compris 

applications logicielles pour dispositifs mobiles tels que 

tablettes et téléphones programmables en particulier pour 

le recueil, le transfert, le stockage et le traitement de 

données; applications logicielles et programmes 

informatiques, y compris applications logicielles pour 

dispositifs mobiles tels que tablettes et téléphones 

programmables pour l'accès à des portails de connexion 

en ligne destinés à des clients; logiciels pour l'accès, 

l'exploration et la recherche de bases de données en 

ligne; logiciels d'applications Web (applis Web); logiciels 

d'applications (applis) pour terminaux mobiles et fixes; 

bases de données électroniques; données stockées 

électroniquement; ordinateurs; systèmes informatiques; 

réseaux se composant d'ordinateurs, de dispositifs pour 

l'Internet des objets (IdO), de concentrateurs de 

communication ou d'appareils de télécommunication; 

logiciels pour réseaux informatiques; matériel 

informatique; périphériques d'ordinateur; dispositifs pour 

le recueil, le transfert, le stockage et le traitement de 

données ainsi que parties de ces dispositifs; appareils 

pour l'enregistrement, l'édition, le traitement, l'envoi, la 

réception et l'affichage de signaux, de données, d'images 

et de sons; supports de données électroniques et 

électromagnétiques; supports de données programmés 

de tous types lisibles par machine; supports de données 

magnétiques, à savoir bandes magnétiques, disques 

magnétiques, plaques magnétiques et cartes 

magnétiques; caméras vidéo; écrans d'affichage; haut-

parleurs; instruments de positionnement et de navigation; 

appareils de communication, en particulier concentrateurs 

de communication; appareils de télécommunication, en 

particulier pour la connexion à des bases de données et à 

Internet; émetteurs et récepteurs; commandes radio; 

capteurs; détecteurs; répéteurs; transformateurs; Modules 

de matériel informatique à utiliser avec l'Internet des 

objets; logiciels informatiques à utiliser dans le cadre de 

l'Internet des objets; mini-capteurs équipés de 

microcontrôleurs; jeux informatiques, à utiliser avec un 

moniteur ou un écran indépendant; ludiciels 

informatiques; matériel pour jeux informatiques, à utiliser 

avec un moniteur ou un écran indépendant; logiciels de 

jeux informatiques téléchargés depuis Internet ou 

enregistrés sur des disques, cassettes, bandes, CD-ROM, 

DVD; logiciels interactifs; tapis de souris; appareils de 

mesurage à porter sur soi; vêtements de protection; 

vêtements de protection équipés de capteurs; bottes de 

protection; chaussures de protection; gants de protection; 

casques durs/de protection pour la tête; lunettes à 

coques/de protection pour les yeux; dispositifs pour la 

protection du visage/masques pour le visage/visières pour 

le visage. 

Classe 10 : Casques anti-bruit. 

(540)  

 
 

(731) Andreas Stihl AG & Co. KG, Badstrasse 115 71336 

Waiblingen (DE) 

(740) Gleiss  Lutz;  Lautenschlagerstr.  21  70173 

Stuttgart (DE). 
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(111) 108178 

(111b) 1183490 

(151) 13/07/2018 

(300) 30 2013 011 310.1/28  11/01/2013  DE 

(511) 9, 10, 11, 12, 27, 28, 35 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Ergomètres; casques de sport, autres que pour 

les sports d'hiver ou sports se pratiquant avec une/des 

raquettes; instruments de pesage, notamment balances 

adipométriques; accessoires et pièces détachées pour 

tous les produits précités (compris dans cette classe). 

Classe 10 : Appareils de massage, en particulier appareils 

pour massages esthétiques, appareils de massage par 

vibration; appareils et instruments médicaux, notamment 

sphygmomanomètres; lampes à usage médical, en 

particulier lampes à lumière rouge; couvertures 

électriques à usage médical; accessoires et pièces 

détachées pour tous les produits précités (compris dans 

cette classe). 

Classe 11 : Appareils d'éclairage, chauffage, production 

de vapeur et séchage, en particulier installations pour 

saunas et vaporisateurs faciaux (saunas), cabines à 

infrarouges, appareils pour faire des remous dans l'eau, 

lampes, en particulier lampes à lumière rouge ou de 

lampes électriques, lampes à huile ou diffuseurs de 

parfum, couvertures chauffantes, autres qu'à usage 

médical; accessoires et pièces détachées pour tous les 

produits précités (compris dans cette classe). 

Classe 12 : Bicyclettes et trottinettes (comprises dans 

cette classe); cycles électriques; trottinettes électriques; 

accessoires et pièces de rechange pour bicyclettes, à 

l'exception des moteurs de bicyclettes électriques 

(compris dans cette classe). 

Classe 27 : Tapis de gymnastique. 

Classe 28 : Articles de gymnastique et de sport, à savoir 

articles pour la boxe (compris dans cette classe) et 

appareils de remise en forme, en particulier bicyclettes 

fixes d'entraînement, steppers, tennis, appareils 

d'entraînement physique pour ventre et dos, et haltères; 

accessoires et pièces détachées pour tous les produits 

précités (compris dans cette classe). 

Classe 35 : Services de vente en gros et au détail, y 

compris services d'import et d'export d'ergomètres, 

casques de sport, autres que pour les sports d'hiver ou 

sports se pratiquant avec une/des raquettes, instruments 

de pesage, en particulier balances adipométriques, 

appareils de massage, en particulier appareils pour 

massages esthétiques, appareils de massage par 

vibration, appareils et instruments médicaux, notamment 

sphygmomanomètres, lampes à usage médical, en 

particulier lampes à lumière rouge, couvertures 

chauffantes à usage médical, appareils d'éclairage, 

chauffage, production de vapeur et séchage, en particulier 

installations pour saunas et vaporisateurs faciaux 

[saunas], cabines à infrarouges, appareils à jet 

tourbillonnant, lampes, notamment lampes à lumière 

rouge ou lampes électriques, lampes à huile ou diffuseurs 

de parfum, couvertures chauffantes, autres qu'à usage 

médical, bicyclettes et trottinettes, bicycles électriques, 

trottinettes électriques, accessoires et pièces de rechange 

pour bicyclettes, à l'exception des moteurs de bicyclettes 

électriques, tapis de gymnastique, articles de 

gymnastique et de sport, à savoir articles pour la boxe 

[compris dans cette classe] et appareils de remise en 

forme, en particulier bicyclettes fixes d'entraînement, 

steppers, tennis, appareils d'entraînement physique pour 

ventre et dos, et haltères, ainsi que des accessoires et 

pièces de rechange pour tous les produits précités. 

Classe 41 : Instructions (éducation) dans le domaine de la 

remise en forme physique, rééducation motrice et nutrition 

sportive; mise à disposition de conseils et informations en 

matière de remise en forme physique, y compris portails 

sur Internet; location d'équipements de sport pour la 

remise en forme physique en vue d'équiper des centres 

de remise en forme; services de clubs de santé (mise en 

forme et fitness); services de conseillers en matière de 

maintien de la condition physique; services 

d'entraînement physique (fitness); location d'équipements 

de sport, à l'exception de véhicules. 

(540)  

 
 

(731) Hammer Sport AG, Von-Liebig-Strasse 21 89231 

Neu-Ulm (DE) 

(740) GLAWE DELFS MOLL Partnerschaft mbB von 

Patent- und Rechtsanwälten; Rothenbaumchaussee 58 

20148 Hamburg (DE). 

______________________________________________ 

(111) 108179 

(111b) 513223 

(151) 01/04/2019 

(511) 29, 30 et 31 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Légumes, champignons, noix, fruits (secs), 

légumineuses. 

Classe 30 : Miel et produits de miel, épices et herbes, thé, 

céréales (produits de blé). 

Classe 31 : Légumineuses. 

(540)  

 
 

(731) Narimpex   AG,   Schwanengasse   47   CH-2501 

Biel (CH) 

(740) Beutler Künzi Stutz AG; Postfach 371, Thunstrasse 

63 CH-3000 Bern 6 (CH). 
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(111) 108180 

(111b) 745017 

(151) 06/03/2019 

(511) 7, 9 et 11 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Machines à laver le linge et la vaisselle. 

Classe 9 : Récepteurs de radio, télévisions, systèmes 

vidéos comprenant les caméras et magnétoscopes, 

chaînes haute fidélité et leurs éléments. 

Classe 11 : Cuisinières, appareils de chauffage et de 

réfrigération, congélateurs, appareils, installations de 

climatisation. 

(540)  

 
 

(731) SCE DE LA RIVIERE, 5bis rue Duffour Dubergier F-

33074 BORDEAUX (FR). 

______________________________________________ 

(111) 108181 

(111b) 936142 

(151) 29/03/2019 

(511) 30 et 43 

Produits et services désignés : 

Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 

succédanés du café; farines et préparations faites de 

céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles 

et crèmes glacées, miel, sirop de mélasse; levure, poudre 

pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces 

(condiments); épices; glace à rafraîchir. 

Classe 43 : Restauration (alimentation). 

(540)  

 
 

(731) CPG, 4, rue de Buci F-75006 PARIS (FR) 

(740) DESBARRES & STAEFFEN; 18 avenue de l'Opéra 

F-75001 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 108182 

(111b) 985347 

(151) 02/04/2019 

(511) 36 

Produits et services désignés : 

Classe 36 : Conseils, recherche et analyse dans le 

domaine financier, gestion de fonds d'investissement et 

de placement, en particulier en faveur d'organismes 

orientés vers les investissements et les crédits dans la 

microfinance. 

(540)  

 
 

(731) BlueOrchard Finance SA, Seefeldstrasse 231 CH-

8008 Zürich (CH) 

(740) MICHELI & CIE SA; Rue de Genève 122, CP 61 

CH-1226 Thônex/Genève (CH). 

______________________________________________ 

(111) 108183 

(111b) 1050968 

(151) 22/03/2019 

(511) 10 

Produits et services désignés : 

Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 

médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et 

dents artificiels; articles orthopédiques; matériel pour 

sutures, bas de contention, bas pour empêcher les 

embolies, manchettes de contention, attelles de genou, 

gants de chirurgie, gants d'examen. 

(540)  

 
 

(731) VARİMED MEDİKAL SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ, Terazidere Mah. Ciftehavuzlar Cad. 

No:28-30 Bayrampasa Istanbul (TR) 

(740) GÖRÜS PATENT MARKA VE TASARIM 

TİC.LTD.ŞTİ.; Uğur Mumcu Cad. Uğur Mumcu'Nun Sk. 

54/7 Gaziosmanpaşa Çankaya Ankara (TR). 

______________________________________________ 

(111) 108184 

(111b) 1227145 

(151) 13/03/2019 

(511) 5 et 10 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Couches jetables pour personnes 

incontinentes, couches-culottes jetables pour personnes 

incontinentes, culottes jetables pour personnes 

incontinentes, protections urologiques, protections 

urologiques pour hommes, serviettes urologiques 

anatomiques pour femmes. 

Classe 10 : Alèses absorbantes de lit pour personnes 

incontinentes. 

(540)  
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(731) Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych 

Spółka   Akcyjna,   Żółkiewskiego   20/26   PL-87-100  

Toruń (PL) 

(740) Genowefa Borczykowska; Zbożowa 55A m 12 PL-

87-100 Toruń (PL). 

Couleurs revendiquées : Bleu marine foncé et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 108185 

(111b) 1262007 

(151) 22/03/2019 

(511) 1, 29 et 30 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques à usage industriel, y 

compris additifs alimentaires, y compris également 

produits chimiques sous forme d'émulsifiants et de 

stabilisateurs. 

Classe 29 : Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, 

confitures et gelées, oeufs; produits à base d'oeufs, où les 

oeufs prédominent; lait et produits laitiers, y compris 

yaourts, crème, crème fraîche épaisse, fromage, fromage 

à la crème, desserts lactés et produits à boire lactés, où le 

lait prédomine; huiles et graisses alimentaires, y compris 

margarine, saindoux allégé en tant que produit à tartiner 

sur du pain ainsi que mélanges à base de saindoux pour 

la cuisson; crème végétale et crème fouettée; coulis de 

tomates; préparations prémélangées (non comprises 

dans d'autres classes) pour la fabrication de tous les 

produits précités. 

Classe 30 : Farines et préparations à base de céréales, 

pain, biscuits, gâteaux, produits de boulangerie, 

pâtisseries et confiseries, préparations de maïs moulu ou 

concassé, produits pour le petit-déjeuner à base de 

céréales; essences et aromatisants pour produits 

alimentaires (à l'exception d'essences volatiles et huiles 

essentielles), produits à boire à base de chocolat et cacao 

au lait, se composant principalement de chocolat et 

cacao, glaces comestibles, y compris crèmes glacées, 

sorbets et sorbets laitiers; poudres pour la préparation de 

sorbets et sorbetslaitiers; agents liants pour glaces 

alimentaires, sauces, sauces de salade, ketchup, 

mayonnaise, préparations prémélangées (non comprises 

dans d'autres classes) pour la fabrication de tous les 

produits précités. 

(540)  

 
 

(731) Palsgaard A/S, Palsgaardvej 10 DK-7130 

Juelsminde (DK) 

(740) Løje, Arnesen & Meedom LLP; Øster Allé 42, 6. DK-

2100 Copenhagen Ø (DK). 

(111) 108186 

(111b) 1264975 

(151) 21/03/2019 

(511) 39, 41 et 43 

Produits et services désignés : 

Classe 39 : Services de transport; conditionnement et 

entreposage de marchandises; transport de personnes et 

marchandises, en particulier par voie routière, ferroviaire, 

maritime et aérienne; transport fluvial; services de 

porteurs de bagages; transport d'argent et de valeurs; 

services de logistique en matière de transport; 

organisation de voyages, préparation et réservation de 

voyages, excursions et croisières; coordination de 

services de transport; location de combinaisons de 

plongée; services d'organisation, de réservation et de 

préparation d'excursions, de sorties à la journée et de 

circuits touristiques; visites touristiques; services de 

voyage, de conseillers et d'accompagnement pour 

voyageurs; location, réservation et mise à disposition 

d'aéronefs; location, réservation et mise à disposition de 

bateaux, en particulier barques à rames et bateaux à 

moteur, bateaux à voile et canoës; location, réservation et 

mise à disposition de véhicules automobiles, bicyclettes et 

chevaux; livraison de colis; organisation de sorties, 

vacances et visites touristiques; prestations d'agences de 

voyage (comprises dans cette classe), en particulier 

services de réservation et services de conseillers en 

matière de voyages, fourniture d'informations en matière 

de voyages, organisation de services de transport et de 

voyage; services de pré-réservation pour les voyages; 

services de pré-réservation de transports; fourniture 

d'informations sur Internet dans le domaine des voyages, 

en particulier concernant les réservations et pré-

réservations dans le secteur du tourisme et des voyages 

d'affaires (agences de voyage en ligne); livraison 

expédition et distribution de journaux et revues; services 

de conseillers fournis par des centres d'appels 

téléphoniques et d'assistance en ligne en matière de 

voyages, y compris voyage d'affaires et dans le domaine 

de la logistique des transports, du transport et du 

stockage; services de transport, à savoir localisation de 

véhicules de fret ou passagers à l'aide d'ordinateurs ou 

systèmes de positionnement mondial (GPS); informations 

en matière de trafic. 

Classe 41 : Éducation et formation continue, informations 

en matière d'éducation; enseignement, en particulier dans 

le domaine des cours de langues et par correspondance; 

divertissements; production de films, autres que films 

publicitaires; production de films sur bandes vidéo; 

production de films sur DVD et CD-ROM; production 

d'émissions radiophoniques et télévisées; location de 

films et séquences vidéo, présentation de films et 



BOPI_07MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

222 

 

 

séquences vidéo; services d'agences de réservation de 

places de théâtre; agences de modèles pour artistes; 

représentations musicales; spectacles de cirque; 

divertissements publics; représentations théâtrales; 

services d'organisation et d'animation de concerts; 

services de billetterie (divertissement); organisation et 

fourniture de services de centres de loisirs parascolaires 

proposant aux enfants des divertissements 

pédagogiques; Services de divertissement, à savoir 

services de camps de vacances; organisation et 

animation de cours dans le domaine des sports et des 

langues; services de clubs de santé [entraînement de 

fitness et de santé], mise à disposition de clubs 

d'entraînement et de clubs de fitness, parcours de golf, 

courts de tennis, installations d'équitation, écoles 

maternelles [éducation, divertissements], installations de 

salles de cinéma, discothèques, musées [présentations, 

expositions], salles de jeu, camps d'entraînement sportif 

et installations sportives, parcs d'attractions; services de 

location d'équipements de plongée libre; organisation de 

compétitions sportives; organisation de manifestations 

sportives et/ou culturelles; services de réservation 

(compris dans cette classe) dans le cadre de 

manifestation sportives, scientifiques et culturelles; 

services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 

informatique; location de supports de données 

enregistrées (films, musique, jeux), d'appareils de 

projection et de leurs accessoires (service compris dans 

cette classe); location de journaux et revues; rédaction de 

textes, autres que textes publicitaires; publication de 

produits de l'imprimerie (également sous forme de 

supports électroniques, y compris CD-ROM), autres que 

textes publicitaires, en particulier de livres, revues, 

journaux; publication de produits de l'imprimerie en format 

électronique, autres qu'à des fins publicitaires, en 

particulier magazines et journaux, y compris sur Internet; 

diffusion de textes, autres que textes publicitaires, 

notamment de livres, revues et journaux, y compris sur 

Internet; organisation d'expositions à buts culturels ou 

éducatifs; services de divertissement et d'éducation 

fournis par des parcs d'attractions et de loisirs; services 

de traduction et d'interprétation; photographie; 

divertissement à la radio et à la télévision; services de 

conseillers dans le domaine de l'éducation de la 

formation, du perfectionnement et du divertissement 

fournis par le biais de centres d'appels téléphoniques et 

lignes d'assistance téléphonique; services de conseillers 

en matière de services de réservation fournis par des 

centres d'appels téléphoniques et lignes d'assistance 

téléphonique pour des manifestations sportives 

scientifiques et culturelles; informations en matière de 

manifestations de divertissement fournies par des 

réseaux en ligne et Internet. 

Classe 43 : Mise à disposition d'hébergements 

temporaires; services de restauration (nourriture et 

boissons); agences de logement; fourniture et location de 

logements de vacances, studios et appartements de 

vacances; mise à disposition de services de réservations 

hotelières et réservation de chambres d'hôtels; mise à 

disposition de services d'hôtels et de motels; services de 

traiteurs; pensions; location de salles de réunions; 

services de bars; mise à disposition de nourriture et de 

boissons pour des clients dans des restaurants; mise à 

disposition de nourriture et de boissons dans des 

cybercafés; prestation de conseils en matière de services 

de logement et d'hébergement temporaire (hôtels, 

pensions), de mise à disposition et de location de 

maisons de vacances, d'autres formes d'hébergement, de 

réservation d'hôtels ainsi que de services d'hébergement 

et de traiteurs, par le biais de centres d'appels ou de 

lignes d'assistance téléphonique. 

(540)  

 
 

(731) TUI   AG,   Karl-Wiechert-Allee   4   30625  

Hannover (DE) 

(740) Dr. Karsten Fischer; c/o TUI AG Marken, Patente & 

Lizenzen Karl-Wiechert-Allee 4 30625 Hannover (DE). 

______________________________________________ 

(111) 108187 

(111b) 1265605 

(151) 21/03/2019 

(511) 39, 41 et 43 

Produits et services désignés : 

Classe 39 : Services de transport; conditionnement et 

entreposage de marchandises; transport de personnes et 

marchandises, en particulier par voie routière, ferroviaire, 

maritime et aérienne; transport fluvial; services de 

porteurs de bagages; transport d'argent et de valeurs; 

services de logistique en matière de transport; 

organisation de voyages, préparation et réservation de 

voyages, excursions et croisières; coordination de 

services de transport; location de combinaisons de 

plongée; services d'organisation, de réservation et de 

préparation d'excursions, de sorties à la journée et de 

circuits touristiques; visites touristiques; services de 

voyage, de conseillers et d'accompagnement pour 

voyageurs; location, réservation et mise à disposition 

d'aéronefs; location, réservation et mise à disposition de 

bateaux, en particulier barques à rames et bateaux à 

moteur, bateaux à voile et canoës; location, réservation et 

mise à disposition de véhicules automobiles, bicyclettes et 

chevaux; livraison de colis; organisation de sorties, 
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vacances et visites touristiques; prestations d'agences de 

voyage (comprises dans cette classe), en particulier 

services de réservation et services de conseillers en 

matière de voyages, fourniture d'informations en matière 

de voyages, organisation de services de transport et de 

voyage; services de pré-réservation pour les voyages; 

services de pré-réservation de transports; fourniture 

d'informations sur Internet dans le domaine des voyages, 

en particulier concernant les réservations et pré-

réservations dans le secteur du tourisme et des voyages 

d'affaires (agences de voyage en ligne); livraison 

expédition et distribution de journaux et revues; services 

de conseillers fournis par des centres d'appels 

téléphoniques et d'assistance en ligne en matière de 

voyages, y compris voyage d'affaires et dans le domaine 

de la logistique des transports, du transport et du 

stockage; services de transport, à savoir localisation de 

véhicules de fret ou passagers à l'aide d'ordinateurs ou 

systèmes de positionnement mondial (GPS); informations 

en matière de trafic. 

Classe 41 : Éducation et formation continue, informations 

en matière d'éducation; enseignement, en particulier dans 

le domaine des cours de langues et par correspondance; 

divertissements; production de films, autres que films 

publicitaires; production de films sur bandes vidéo; 

production de films sur DVD et CD-ROM; production 

d'émissions radiophoniques et télévisées; location de 

films et séquences vidéo, présentation de films et 

séquences vidéo; services d'agences de réservation de 

places de théâtre; agences de modèles pour artistes; 

représentations musicales; spectacles de cirque; 

divertissements publics; représentations théâtrales; 

services d'organisation et d'animation de concerts; 

services de billetterie (divertissement); organisation et 

fourniture de services de centres de loisirs parascolaires 

proposant aux enfants des divertissements 

pédagogiques; Services de divertissement, à savoir 

services de camps de vacances; organisation et 

animation de cours dans le domaine des sports et des 

langues; services de clubs de santé [entraînement de 

fitness et de santé], mise à disposition de clubs 

d'entraînement et de clubs de fitness, parcours de golf, 

courts de tennis, installations d'équitation, écoles 

maternelles [éducation, divertissements], installations de 

salles de cinéma, discothèques, musées [présentations, 

expositions], salles de jeu, camps d'entraînement sportif 

et installations sportives, parcs d'attractions; services de 

location d'équipements de plongée libre; organisation de 

compétitions sportives; organisation de manifestations 

sportives et/ou culturelles; services de réservation 

(compris dans cette classe) dans le cadre de 

manifestation sportives, scientifiques et culturelles; 

services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 

informatique; location de supports de données 

enregistrées (films, musique, jeux), d'appareils de 

projection et de leurs accessoires (service compris dans 

cette classe); location de journaux et revues; rédaction de 

textes, autres que textes publicitaires; publication de 

produits de l'imprimerie (également sous forme de 

supports électroniques, y compris CD-ROM), autres que 

textes publicitaires, en particulier de livres, revues, 

journaux; publication de produits de l'imprimerie en format 

électronique, autres qu'à des fins publicitaires, en 

particulier magazines et journaux, y compris sur Internet; 

diffusion de textes, autres que textes publicitaires, 

notamment de livres, revues et journaux, y compris sur 

Internet; organisation d'expositions à buts culturels ou 

éducatifs; services de divertissement et d'éducation 

fournis par des parcs d'attractions et de loisirs; services 

de traduction et d'interprétation; photographie; 

divertissement à la radio et à la télévision; services de 

conseillers dans le domaine de l'éducation de la 

formation, du perfectionnement et du divertissement 

fournis par le biais de centres d'appels téléphoniques et 

lignes d'assistance téléphonique; services de conseillers 

en matière de services de réservation fournis par des 

centres d'appels téléphoniques et lignes d'assistance 

téléphonique pour des manifestations sportives 

scientifiques et culturelles; informations en matière de 

manifestations de divertissement fournies par des 

réseaux en ligne et Internet. 

Classe 43 : Mise à disposition d'hébergements 

temporaires; services de restauration (nourriture et 

boissons); agences de logement; fourniture et location de 

logements de vacances, studios et appartements de 

vacances; mise à disposition de services de réservations 

hotelières et réservation de chambres d'hôtels; mise à 

disposition de services d'hôtels et de motels; services de 

traiteurs; pensions; location de salles de réunions; 

services de bars; mise à disposition de nourriture et de 

boissons pour des clients dans des restaurants; mise à 

disposition de nourriture et de boissons dans des 

cybercafés; prestation de conseils en matière de services 

de logement et d'hébergement temporaire (hôtels, 

pensions), de mise à disposition et de location de 

maisons de vacances, d'autres formes d'hébergement, de 

réservation d'hôtels ainsi que de services d'hébergement 

et de traiteurs, par le biais de centres d'appels ou de 

lignes d'assistance téléphonique. 

(540)  

 
 

(731) TUI   AG,   Karl-Wiechert-Allee   4   30625 

Hannover (DE) 
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(740) Dr. Karsten Fischer; c/o TUI AG Marken, Patente & 

Lizenzen Karl-Wiechert-Allee 4 30625 Hannover (DE). 

______________________________________________ 

(111) 108188 

(111b) 1294756 

(151) 21/03/2019 

(511) 39, 41 et 43 

Produits et services désignés : 

Classe 39 : Services de transport; conditionnement et 

entreposage de marchandises; transport de personnes et 

marchandises, en particulier par voie routière, ferroviaire, 

maritime et aérienne; transport fluvial; services de 

portage; transport d'argent et de valeurs; services de 

logistique en matière de transport; organisation, 

réservation et mise en place de voyages, excursions et 

croisières; coordination de services de transport; location 

de combinaisons de plongée; services d'organisation, de 

réservation et de préparation d'excursions, de sorties à la 

journée et de circuits touristiques; visites touristiques; 

services de conseillers en matière de voyage et 

accompagnement de voyageurs; location, réservation et 

mise à disposition d'aéronefs; location, réservation et 

mise à disposition de bateaux, en particulier barques à 

rames et bateaux à moteur, bateaux à voile et canoës; 

location, réservation et mise à disposition de véhicules 

automobiles, bicyclettes et chevaux; livraison de colis; 

organisation de sorties, vacances et visites touristiques; 

services d'agences de voyage, en particulier services de 

réservation et de conseillers en matière de voyages, 

fourniture d'informations en matière de voyages, 

organisation de services de transport et de voyage; 

services de pré-réservation pour les voyages; services de 

pré-réservation de transports; mise à disposition 

d'informations en matière de voyages par le biais 

d'Internet, en particulier en matière de services de pré-

réservation et réservation dans le secteur du tourisme et 

des voyages d'affaires (agences de voyage en ligne); 

livraison expédition et distribution de journaux et revues; 

services de conseillers fournis par des centres d'appels 

téléphoniques et d'assistance en ligne en matière de 

voyages, y compris voyage d'affaires et dans le domaine 

de la logistique des transports, du transport et du 

stockage; services de localisation de véhicules de 

tourisme ou de fret au moyen d'ordinateurs ou de 

systèmes mondiaux de positionnement. 

Classe 41 : Formation de base et perfectionnement ainsi 

qu'informations en matière d'éducation; services 

d'instruction, en particulier cours par correspondance et 

formations en langues; divertissements; production de 

films, autre que production de films publicitaires; 

production [enregistrement] de films sur DVD et CD-ROM; 

production d'émissions radiophoniques et télévisées; 

location de films et de vidéos; présentation de films et 

séquences vidéo; services d'agences de réservation de 

places de théâtre; représentations musicales; spectacles 

de cirque; divertissements publics; représentations 

théâtrales; services d'organisation et d'animation de 

concerts; services de billetterie [divertissement]; 

organisation et fourniture de services de centres de loisirs 

parascolaires proposant aux enfants des divertissements 

pédagogiques; services de divertissement, en particulier 

services de camps de vacances; services d'éducation 

physique et mise à disposition de cours d'enseignement 

des langues; services de clubs de fitness, services de 

clubs d'entraînement et clubs de fitness, mise à 

disposition d'écoles maternelles, salles de cinéma, 

services de discothèques, services de musées 

[présentation, expositions], salles de jeux électroniques; 

services de camps sportifs; services de parcs 

d'attractions; mise à disposition d'installations de golf, 

courts de tennis, installations équestres et installations 

sportives; services de location d'équipements de plongée 

libre; organisation de compétitions sportives; organisation 

de manifestations culturelles et sportives; services de 

coordination de manifestations sportives et culturelles; 

services de pré-réservation pour des manifestations 

sportives, scientifiques et culturelles; services de jeux 

fournis en ligne [à partir d'un réseau informatique]; 

location de supports de données enregistrés (films, 

musique, jeux), appareils de projection et leurs 

accessoires; location de journaux et revues; rédaction de 

textes, autres que textes publicitaires; publication de 

produits imprimés, également sous forme de supports 

électroniques, y compris CD-ROM, autres que textes 

publicitaires, en particulier livres, revues et journaux; 

publication de produits de l'imprimerie en format 

électronique, autres qu'à des fins publicitaires, en 

particulier magazines et journaux, y compris sur Internet; 

publication de textes, à l'exception de textes publicitaires, 

en particulier de livres, revues et journaux, y compris sur 

Internet; organisation d'expositions à buts culturels ou 

éducatifs; services éducatifs et de divertissement fournis 

par des parcs d'attractions et de loisirs; services 

d'interprètes; services de traduction; photographie; 

divertissements radiophoniques; divertissements 

télévisés; services de conseillers fournis par des centres 

d'appels téléphoniques et des lignes d'assistance en 

matière d'éducation, de formation et de formation 

continue, ainsi que de divertissement; services de 

conseillers en matière de services de réservation fournis 

par des centres d'appels téléphoniques et lignes 

d'assistance téléphonique pour des manifestations 

sportives scientifiques et culturelles; informations en 

matière de manifestations de divertissement, en 
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particulier fournies par le biais de réseaux en ligne et 

d'Internet; agences de modèles pour artistes. 

Classe 43 : Mise à disposition d'hébergements 

temporaires; services de restauration (nourriture et 

boissons); agences de logement; fourniture et location de 

logements de vacances, studios et appartements de 

vacances; mise à disposition de services de réservations 

hotelières et réservation de chambres d'hôtels; mise à 

disposition de services d'hôtels et de motels; services de 

traiteurs; pensions; location de salles de réunions; 

services de bars; mise à disposition de nourriture et de 

boissons pour des clients dans des restaurants; mise à 

disposition de nourriture et de boissons dans des 

cybercafés; services de conseillers fournis par des 

centres d'appels téléphoniques et lignes d'assistance en 

matière de services d'hébergement, mise à disposition et 

location de maisons de vacances, services de réservation 

de chambres et réservation d'hôtels, ainsi 

qu'hébergement et restauration pour hôtes. 

(540)  

 
 

(731) TUI   AG,   Karl-Wiechert-Allee   4   30625 

Hannover (DE) 

(740) Dr. Karsten Fischer; Karl-Wiechert-Allee 4 30625 

Hannover (DE). 

Couleurs revendiquées : Bleu. 

______________________________________________ 

(111) 108189 

(111b) 1303766 

(151) 13/03/2019 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Couches jetables en papier et/ou en cellulose, 

couches-culottes jetables en papier et/ou en cellulose, 

alèses hygiéniques jetables. 

(540)  

 
 

(731) Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych, 

Spółka  Akcyjna,  ul.  Żółkiewskiego  20/26  PL-87-100 

Toruń (PL) 

(740) Genowefa Borczykowska; Toruńskie Zakłady 

Materiałów  Opatrunkowych SA, Żółkiewskiego 20/26 PL-

87-100 Toruń (PL). 

Couleurs revendiquées : Blanc, bleu marine foncé et 

violet clair. 

______________________________________________ 

(111) 108190 

(111b) 1309449 

(151) 21/03/2019 

(511) 39, 41 et 43 

Produits et services désignés : 

Classe 39 : Services de transport; conditionnement et 

entreposage de marchandises; transport de personnes et 

marchandises, en particulier par voie routière, ferroviaire, 

maritime et aérienne; transport fluvial; services de 

porteurs de bagages; transport d'argent et de valeurs; 

services de logistique en matière de transport; 

organisation, réservation et mise en place de voyages, 

excursions et croisières; coordination de services de 

transport; location de combinaisons de plongée; 

organisation, services de réservation et préparatifs en 

matière d'excursions, sorties à la journée et circuits 

touristiques; visites touristiques; services de conseillers 

en matière de voyage et accompagnement de voyageurs; 

location, réservation et mise à disposition d'aéronefs; 

location, réservation et mise à disposition de bateaux, en 

particulier barques à rames et bateaux à moteur, bateaux 

à voile et canoës; location, réservation et mise à 

disposition de véhicules automobiles, bicyclettes et 

chevaux; livraison de colis; organisation de sorties, 

vacances et visites touristiques; services d'agences de 

voyage, en particulier services de réservation et de 

conseillers en matière de voyages, fourniture 

d'informations en matière de voyages, organisation de 

services de transport et de voyage; services de pré-

réservation pour les voyages; services de pré-réservation 

de transports; mise à disposition d'informations en matière 

de voyages par le biais d'Internet, en particulier en 

matière de services de pré-réservation et réservation 

dans le secteur du tourisme et des voyages d'affaires 

(agences de voyage en ligne); livraison expédition et 

distribution de journaux et revues; services de conseillers 

fournis par des centres d'appels téléphoniques et 

d'assistance en ligne en matière de voyages, y compris 

voyage d'affaires et dans le domaine de la logistique des 

transports, du transport et du stockage; services de 

localisation de véhicules de tourisme ou de fret au moyen 

d'ordinateurs ou de systèmes mondiaux de 

positionnement (GPS); informations en matière de trafic. 

Classe 41 : Formation de base et perfectionnement ainsi 

qu'informations en matière d'éducation; services 

d'instruction, en particulier cours par correspondance et 

formations en langues; divertissements; production de 
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films, autre que production de films publicitaires; 

production de films sur DVD et CD-ROM; production 

d'émissions radiophoniques et télévisées; location de 

films et de vidéos; présentation de films et séquences 

vidéo; services de billetterie pour théâtres; 

représentations musicales; spectacles de cirque; 

divertissements publics; représentations théâtrales; 

services d'organisation et d'animation de concerts; 

services de billetterie [divertissement]; organisation et 

mise à disposition de services de centres de loisirs 

parascolaires proposant aux enfants des divertissements 

pédagogiques; organisation de vacances; services 

d'éducation physique; mise à disposition de cours 

d'enseignement de langues; services de clubs de fitness, 

services de clubs d'entraînement et de clubs de fitness, 

mise à disposition d'écoles maternelles, services 

d'installations de cinéma, services de discothèques, mise 

à disposition d'installations de musées [présentations, 

expositions], services de salles de jeux électroniques; 

services de camps sportifs; services de parcs 

d'attractions; mise à disposition de parcours de golf, 

courts de tennis, installations équestres et installations 

sportives; services de location d'équipements de plongée 

libre; organisation de compétitions sportives; organisation 

de manifestations culturelles et sportives; services de 

coordination de manifestations sportives et culturelles; 

services de pré-réservation pour des manifestations 

sportives, scientifiques et culturelles; services de jeux 

fournis en ligne [à partir d'un réseau informatique]; 

location de supports de données enregistrés (films, 

musique, jeux), appareils de projection et leurs 

accessoires; location de journaux et revues; rédaction de 

textes, autres que textes publicitaires; publication de 

produits imprimés, également sous forme de supports 

électroniques, y compris CD-ROM, autres que textes 

publicitaires, en particulier livres, revues et journaux; 

publication de produits de l'imprimerie en format 

électronique, autres qu'à des fins publicitaires, en 

particulier magazines et journaux, y compris sur Internet; 

publication de textes, à l'exception de textes publicitaires, 

en particulier de livres, revues et journaux, y compris sur 

Internet; organisation d'expositions à buts culturels ou 

éducatifs; services éducatifs et de divertissement fournis 

par des parcs d'attractions et de loisirs; services 

d'interprètes; services de traduction; photographie; 

divertissements radiophoniques; divertissements 

télévisés; services de conseillers fournis par des centres 

d'appels téléphoniques et des lignes d'assistance en 

matière d'éducation, de formation et de formation 

continue, ainsi que de divertissement; services de 

conseillers en matière de services de réservation fournis 

par des centres d'appels téléphoniques et lignes 

d'assistance téléphonique pour des manifestations 

sportives scientifiques et culturelles; informations en 

matière de manifestations de divertissement, en 

particulier fournies par le biais de réseaux en ligne et 

d'Internet; agences de modèles pour artistes. 

Classe 43 : Mise à disposition d'hébergements 

temporaires; services de restauration (nourriture et 

boissons); agences de logement; fourniture et location de 

logements de vacances, studios et appartements de 

vacances; mise à disposition de services de réservations 

hotelières et réservation de chambres d'hôtels; mise à 

disposition de services d'hôtels et de motels; services de 

traiteurs; pensions; location de salles de réunions; 

services de bars; mise à disposition de nourriture et de 

boissons pour des clients dans des restaurants; mise à 

disposition de nourriture et de boissons dans des 

cybercafés; services de conseillers fournis par des 

centres d'appels téléphoniques et lignes d'assistance en 

matière de services d'hébergement, mise à disposition et 

location de maisons de vacances, services de réservation 

de chambres et réservation d'hôtels, ainsi 

qu'hébergement et restauration pour hôtes. 

(540)  

 
 

(731) TUI  AG,   Karl-Wiechert-Allee   4   30625  

Hannover (DE) 

(740) Dr. Karsten Fischer; Karl-Wiechert-Allee 4 30625 

Hannover (DE). 

______________________________________________ 

(111) 108191 

(111b) 1316526 

(151) 21/02/2019 

(511) 30 

Produits et services désignés : 

Classe 30 : Confiseries pour la décoration d'arbres de 

Noël; bonbons à la menthe; confiseries; bâtons de 

réglisse [confiseries]; pâtes de fruits [confiseries], 

bonbons; réglisse [confiserie]; Sucreries [bonbons]; 

chewing-gums. 

(540)  

 
 

(731) Shenzhen Amos Sweets & Foods Co., Ltd., 6/F 

Area C, Xinruike Building,  Futian Free Trade Zone, 
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Fubao Street, Futian District Shenzhen (CN) 

(740) Unitalen Attorneys at Law; 7th Floor, Scitech Place, 

No. 22 Jian Guo Men Wai Ave. 100004 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108192 

(111b) 1461033 

(151) 25/02/2019 

(511) 9, 35, 36, 38, 41 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Ordinateurs; caisses enregistreuses; appareils 

électriques de surveillance; appareils photographiques; 

films cinématographiques exposés; dispositifs 

périphériques pour ordinateurs; logiciels informatiques 

enregistrés; cartes-clés codées; machines à facturer; 

agendas électroniques; téléphones cellulaires; appareils 

pour le traitement de données; mémoires pour 

ordinateurs; programmes informatiques [logiciels 

téléchargeables]; applications logicielles informatiques 

téléchargeables; puces [circuits intégrés]; matériel 

informatique; instruments pour la navigation. 

Classe 35 : Publicité en ligne sur réseau informatique; 

publicité; services de recherche de parrainages; services 

de location de temps publicitaire sur des supports de 

communication; mise à disposition de places de marché 

en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et 

services; mise à jour et maintenance de bases de 

données informatiques; services de publipostage; 

services d'administration commerciale de licences de 

produits et de services de tiers. 

Classe 36 : Estimation d'objets d'art; agences 

immobilières; prêt sur nantissement; investissement de 

capitaux; garanties; services fiduciaires; opérations de 

compensation; collecte de fonds au profit d’œuvres 

caritatives; courtage en assurances; estimations 

financières [assurances, banque, immobilier]; informations 

financières. 

Classe 38 : Services de télédiffusion; communications par 

terminaux d'ordinateurs; mise à disposition de forums en 

ligne; transmission de messages; transmission de 

messages et d'images assistée par ordinateur; mise à 

disposition de forums de discussion sur l'Internet; 

messageries électroniques; services d'affichage 

électronique [télécommunications]; mise à disposition de 

connexions à un réseau informatique mondial par voie de 

télécommunication. 

Classe 41 : Organisation et réalisation de colloques; 

services d'organisation et d'animation de conférences; 

organisation et conduite de forums éducatifs en personne; 

services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 

informatique; mise à disposition en ligne de musique non 

téléchargeable; organisation de concours [éducation ou 

divertissement]; publication électronique de livres et de 

périodiques en ligne; mise à disposition en ligne de 

publications électroniques non téléchargeables. 

Classe 42 : Recherche technique; numérisation de 

documents [numérisation par balayage électronique]; 

services de stockage électronique de données; 

informatique en nuage; services de conseillers en matière 

de conception et développement de matériel informatique; 

programmation informatique; services de conception de 

logiciels informatiques; conception de systèmes 

informatiques; logiciels en tant que service [SaaS]; 

sauvegarde de données hors site; conversion de données 

et programmes informatiques [autre que conversion 

physique]. 

(540)  

 
 

(731) RAYBO (BEIJING) TECHNOLOGY CO., LTD., 

ROOM 092, 3RD FLOOR, SUITE D, BUILDING 24, 

YARD 68, BEIQING RD, HAIDIAN DISTRICT 100094 

BEIJING (CN) 

(740) BEIJING KUAIYOUHAO INFORMATION TECH-

NOLOGY CO., LTD.; 5F, BLOCK A, RECREO CENTER, 

NO.8 EAST WANGJING ROAD, CHAOYANG DISTRICT 

BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108193 

(111b) 1461108 

(151) 27/02/2019 

(300) 017951513  05/09/2018  EM 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations et articles de lutte antiparasitaire; 

pesticides; rodenticides; molluscicides; fongicides; 

insecticides; herbicides; biocides; désherbants; 

préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; 

préparations pour la destruction d'insectes; produits 

répulsifs contre les vers pour gazons ou pelouses; 

pesticides agricoles; formulations répulsives pour 

animaux; préparations pour la destruction d'animaux 

nuisibles; insectifuges; préparations pour la fumigation de 

sols; préparations chimiques à usage sanitaire; 

parasiticides; pesticides à usage horticole; préparations 

pour la lutte contre les insectes; préparations pour 

éloigner les animaux nuisibles. 

(540)  
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(731) DEGESCH GmbH, Dr.-Werner-Freyberg-Str. 11 

69514 Laudenbach (DE) 

(740) Claudia Bettendorf; Bierstadterstraße 7 65189 

Wiesbaden (DE). 

______________________________________________ 

(111) 108194 

(111b) 1461150 

(151) 21/01/2019 

(511) 18 

Produits et services désignés : 

Classe 18 : Sacs d'écolier; malles de voyage; sacs à dos 

à armature; sacs à main; sacs de voyage; serviettes 

porte-documents; mallettes; valises; havresacs; malles 

[bagages]. 

(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU BIAOWANG LEATHER CO., LTD., 

The first floor, No. 5 Minrong Road, Shiling Town, Huadu 

District, Guangzhou City Guangdong Province (CN) 

(740) GUANGZHOU DELIN INTELLECTUAL PROPERTY 

AGENCY CO.,LTD.; 20-6/20-7, The first floor, Building C, 

Wujin Jing-pin-cheng, Jinwei Pige Xiangbao, No.18 South 

of Baofeng Road, Shiling Town, Huadu District, 

Guangzhou City Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108195 

(111b) 1461164 

(151) 14/03/2019 

(511) 26 

Produits et services désignés : 

Classe 26 : Cheveux postiches; moustaches postiches; 

filets pour les cheveux; cheveux tressés; tresses de 

cheveux; perruques; cheveux naturels; perruques à 

porter; pinces à cheveux; barbes postiches; crochets à 

crocheter; extensions de cheveux. 

(540)  

 
 

(731) CARA (QINGDAO) TECHNOLOGY DEVELOP-

MENT CO., LTD., ROOM 304, GUANGFA FINANCE 

BUILDING, NO. 40 SHANDONG ROAD, SHINAN 

DISTRICT, QINGDAO CITY 266024 SHANDONG 

PROVINCE (CN) 

(740) BEIJING KPPC PATENT AND TRADEMARK LAW 

OFFICE; ROOM 901, UNIT 2, WEST BUILDING 1, 

LONGHUCHANGYINGTIANJIE, CHANGTONG ROAD 3, 

CHAOYANG DISTRICT 100024 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108196 

(111b) 1461169 

(151) 21/02/2019 

(300) 33359479  06/09/2018  CN 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Robots humanoïdes avec intelligence 

artificielle; montres intelligentes; lunettes intelligentes; 

instruments pour la navigation; appareils pour systèmes 

mondiaux de positionnement [GPS]; appareils 

d'intercommunication; baladeurs multimédias; machines 

d'apprentissage; appareils de prise de vues pour tableaux 

de bord; casques de réalité virtuelle. 

(540)  

 
 

(731) SHENZHEN YAMAYAHOO TECHNOLOGY CO., 

LTD, ROOM 302, NO. 9 BUILDING 7, EAST OF LI FENG 

ROAD, QIAOTOU COMMUNITY, FUHAI STREET, 

BAOAN DISTRICT, SHENZHEN GUANGDONG (CN) 

(740) SHENZHEN BORSAM INTELLECTUAL 

PROPERTY AGENT LTD.; ROOM 1002, KEJI BUILDING, 

FUTIAN INTERNATIONAL E-COMMERCE INDUSTRIAL 

PARK, MEILIN STREET, FUTIAN DISTRICT, 

SHENZHEN 518049 GUANGDONG (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108197 

(111b) 1461178 

(151) 21/01/2019 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Motocycles pour la pratique du motocross; 

voitures; véhicules motorisés à deux roues; motocycles; 

appareils de locomotion par terre, air ou eau; bicyclettes; 

tricycles; téléskis; chaloupes; traîneaux [véhicules]. 

(540)  
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(731) Chongqing Rato Power  Manufacturing Corporation, 

B Zone, Shuangfu Industry Park, Jiangjin District 

Chongqing (CN) 

(740) Beijing Zhichanke Network Co., Ltd.; A-1508, Guidu 

International Center, No.27, South Binhe Road, Xicheng 

District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108198 

(111b) 1461220 

(151) 23/11/2018 

(511) 9, 35, 38, 39, 41 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Ordinateurs; dispositifs périphériques pour 

ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 

programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; 

appareils pour le traitement de données; matériel 

informatique; supports optiques de données; publications 

électroniques téléchargeables; fichiers d'images 

téléchargeables; équipements de communication de 

réseau. 

Classe 35 : Distribution d'échantillons; publicité; services 

d'agences d'import-export; promotion des ventes pour des 

tiers; services d'approvisionnement pour des tiers [achat 

de produits et de services pour d'autres entreprises]; mise 

à disposition de places de marché en ligne pour 

acheteurs et vendeurs de produits et services; services de 

présentation de produits sur des supports de 

communication à des fins de vente au détail; marketing; 

services de télémarketing; mise à disposition 

d'informations d'affaires par le biais de sites Web. 

Classe 38 : Services de télédiffusion; services de 

transmission sans fil (radiodiffusion); transmission de 

messages; transmission de courrier électronique; 

fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 

mondiaux; services de fourniture d'accès à des bases de 

données; services de vidéoconférences; communications 

par terminaux d'ordinateurs; transmission de messages et 

d'images assistée par ordinateur; mise à disposition de 

connexions à un réseau informatique mondial par voie de 

télécommunication. 

Classe 39 : Services d'affrètement; services de transport; 

services de conditionnement de marchandises; services 

de transports automobiles; services de transports 

maritimes; transports par chemin de fer; transports 

aériens; stockage de marchandises; courtage de fret; 

services de messagerie [courrier ou marchandises]. 

Classe 41 : Enseignement; services d'organisation et 

d'animation de conférences; publication électronique de 

livres et de périodiques en ligne; mise à disposition de 

publications électroniques en ligne, non téléchargeables; 

services de traduction; services de jeu proposés en ligne 

à partir d'un réseau informatique; services de clubs 

[divertissements ou éducation]; mise à disposition 

d'installations de loisirs; services d'interprètes 

linguistiques; mise à disposition de films, non 

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la 

demande. 

Classe 42 : Conception de logiciels informatiques; 

services de conseillers en matière de conception et 

développement de matériel informatique; mise à 

disposition de moteurs de recherche sur Internet; 

conversion de données ou de documents d'un support 

physique vers un support électronique; création et 

maintenance de sites Web pour des tiers; conversion de 

données et programmes informatiques, autre que 

conversion physique; informatique en nuage; logiciels en 

tant que service (SaaS); plates-formes en tant que 

services (PaaS); services de certification [contrôle de 

qualité]. 

(540)  

 
 

(731) Wuhan Sier International Co., Ltd., Room 401-120, 

Buiding A, 777 Optical Valley Three Road, East Lake New 

Technology Development Zone, Wuhan City Hubei 

Province (CN) 

(740) Wuhan Ruby Intellectual Property Service Co., Ltd.; 

Room 702, Building 3, Guanggu Headquarters Times, 

Guanggu Road,  East Lake New Technology Develop-

ment Zone Wuhan (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108199 

(111b) 1461243 

(151) 04/03/2019 

(300) 88109834  09/09/2018  US 

(511) 33 

Produits et services désignés : 

Classe 33 : Produits à boire alcoolisés, à savoir eau de 

Seltz alcoolisée, eau pétillante alcoolisée, produits à boire 

aromatisés alcoolisés à base de malt, à l'exclusion des 

bières, et produits à boire aromatisés à base de malt 

brassé. 

(540)  

 
 

(731) Jeremy Smith, 310 E. 49th St., Apt. 1F New York 

NY 10017 (US) 

(740) Joshua R. Bressler BRESSLER LAW PLLC; 3 

WEST 35TH ST., 9 FL NEW YORK NY 10001 (US). 
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(111) 108200 

(111b) 1461244 

(151) 03/01/2019 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Préparations de blanchiment et de nettoyage; 

produits de parfumerie; produits cosmétiques; fragrances; 

désodorisants à usage personnel et pour animaux; 

savons; préparations pour soins dentaires; préparations 

abrasives; toile émeri; papier de verre; pierre ponce; 

pâtes abrasives; préparations pour le polissage de cuir, 

de vinyle, de métal et de bois. 

(540)  

 
 

(731) ASLANKAYA KİMYA VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ 

SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, 5, Organize Sanayi Bölgesi, 

Nolu Cad. No. 8 Başpınar, Şehitkamil  Gaziantep (TR) 

(740) İNKA PATENT DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.; Mehmet 

Akif Ersoy Mah., Wings Ankara 274, Sokak A Blok, Kat:13 

D:92 Yenimahalle Ankara (TR). 

______________________________________________ 

(111) 108201 

(111b) 1461275 

(151) 04/03/2019 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Savons; détachants; huiles essentielles; 

produits cosmétiques; crèmes contre l'acné; crèmes anti-

boutons; dentifrices; encens; produits cosmétiques pour 

animaux; préparations de parfums d'atmosphère; rouges 

à lèvres; ombres à paupières. 

(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU JIZHI TRADING CO., LTD., 3rd 

Floor, Building A,  Menkouhai Industrial Park, Xia Mao 

Wushe, Baiyunhu Street,  Baiyun District, Guangzhou 

Guangdong (CN) 

(740) SHENZHEN YAYI INTELLECTUAL  PROPERTY 

AGENCY CO.,LTD; 1330-1332,  WEIDONGLONG 

TECHNOLOGY MANSION, LONGHUA STR.,  LONGHUA 

NEW DISTRICT,  SHENZHEN GUANGDONG (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108202 

(111b) 1461276 

(151) 04/03/2019 

(511) 16 

Produits et services désignés : 

Classe 16 : Papier; bulletins d'information; livres pour 

enfants avec dispositifs vocaux électroniques; articles de 

papeterie; planches à dessin; planche à dessin magique; 

instruments d'écriture; instruments de dessin; tableaux 

noirs; images. 

(540)  

 
 

(731) SHENZHEN NEWYES TECHNOLOGY LIMITED, 

2802, International Technology Building,  Interchange 

between shennan  road and fuhong road, FuTian District, 

Shenzhen Guangdong Province (CN) 

(740) SHENZHEN GOCOME INTELLECTUAL 

PROPERTY AGENCY  (GENERAL PARTNERSHIP); Rm. 

2505,  Int'l Science & Technology Building, No. 3007 

Shennan Zhong Road, Futian District, Shenzhen 

Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108203 

(111b) 1461304 

(151) 27/02/2019 

(511) 10 

Produits et services désignés : 

Classe 10 : Membres artificiels; implants chirurgicaux se 

composant de matériaux artificiels; articles orthopédiques; 

bandages élastiques; articles chaussants orthopédiques; 

bas élastiques à usage chirurgical; appareils et 

instruments médicaux; ceintures abdominales; 

déambulateurs d'aide à la mobilité équipés de roues; 

béquilles. 

(540)  

 
 

(731) SHENZHEN CHAOYUE INTELLIGENT INDUS-

TRIAL CO., LTD., NO. 215, 2/F, SHUIWAN STANDARD 

FACTORY, MAJIALONG INDUSTRIAL ZONE, 

ZHONGSHANYUAN ROAD, NANTOU STREET, 

NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN GUANGDONG 

PROVINCE (CN) 

(740) NOZO & ASSOCIATES; 6G, 6TH FLOOR, 
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BUILDING 1, BAISHA NEW INDUSTRIAL PARK, NO. 

3011, SHAHE WEST ROAD, NANSHAN DISTRICT 

SHENZHEN (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108204 

(111b) 1461332 

(151) 21/01/2019 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Bicyclettes; chariots; omnibus; pneus pour 

véhicules terrestres; bandes de roulement pour le 

rechapage de pneus. 

(540)  

 
 

(731) Qingdao Huawu Rubber plastic Co., Ltd., Tieshan 

Industrial park, Huangdao District, Qingdao City 266400 

Shandong Province (CN) 

(740) Qingdao   Tianyu   Trademark   Agent   Co.,   Ltd;  

No. 156-D, Xiangyang Road (Crossing with Langyatai 

Road), Jiaonan City, Qingdao City 266400 Shandong 

Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108205 

(111b) 1461334 

(151) 20/12/2018 

(511) 29 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Lait et laitages. 

(540)  

 
 

(731) Mjólkursamsalan  ehf.,  Bítruhálsi  1  IS-110 

Reykjavík (IS) 

(740) LEX ehf.; Borgartun 26 IS-105 Reykjavík (IS). 

_________________________________________(111) 

108206 

(111b) 1461366 

(151) 09/10/2018 

(300)  

(511) 35, 36 et 39 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Services de vente au détail et services de 

marketing en rapport avec toutes matières premières, à 

savoir huile, gaz, pétrole brut, or, argent, platine, cuivre, 

métaux précieux, métaux communs, produits agricoles, 

viande et bétail, produits de consommation transformés, à 

savoir cacao, café, coton, sucre et animaux vivants pour 

produits alimentaires; services de vente au détail et 

services de marketing en rapport avec des produits 

chimiques, résines, matières plastiques, adhésifs, 

minéraux, éléments naturels, huiles, pétrole brut, 

combustibles, charbon, coke, gaz, métaux, métaux de 

base, alliages, câbles, minerais, carbone, fossiles; 

services de vente au détail et de marketing en rapport 

avec toutes matières premières, y compris métaux 

précieux et leurs alliages, pierres précieuses, cordes, 

ficelle, matières textiles fibreuses brutes, coton brut, 

produits en matières textiles et fibres, fibres textiles brutes 

et succédanés, aliments, boissons, aromatisants, graines, 

produits agricoles, horticoles et forestiers, fruits et 

légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles; 

services d'information, services de conseillers et services 

de conseil relatifs aux services précités; collecte et 

classement systématique d'informations et de données 

dans une base de données informatiques; maintenance 

de données dans des bases de données informatiques; 

négociation de transactions commerciales pour des tiers; 

services d'établissement de contrats pour des tiers portant 

sur l'achat et la vente de produits et d'énergie; services de 

préparation de contrats de prestations de services pour 

des tiers; services de conseillers dans le domaine des 

matières premières; préparation de rapports 

commerciaux; services d'informations des 

consommateurs et de transactions commerciales; 

services administratifs et de gestion, d'analyse, 

d'assistance d'affaires. 

Classe 36 : Services de négociation de produits de base 

physiques; services de négociation de produits de base 

financiers; services financiers; services de négociation de 

titres et d'obligations; services de négociation de contrats 

à terme et à options; services de négociation de produits 

dérivés; gestion et couverture de risques financiers 

(Termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 

règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); gestion 

d'actifs financiers; services d'exécution (Termes trop 

vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 

Règlement d'exécution commun); opérations de 

compensation; gestion d'actifs; mise à disposition 

d'informations de prix, fourchettes de prix, données de 

volume et autres données de marché concernant des 

contrats relatifs à des matières premières, titres de 

sociétés, obligations et autres actifs; informations 

financières; services de négociation automatisée de 

produits de base; services de gestion d'informations 

financières et d'analyse financière; services de change 

monétaire et/ou de compensation; mise à disposition 

d'informations en matière de tarification en rapport avec 
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des produits de base, des opérations à terme et des 

indices; services de compensation et d'appariement en 

matière d'échanges; services d'équilibrage d'électricité et 

de gaz (Termes trop vagues de l'avis du Bureau 

international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 

commun); services de garantie [caution]; services 

d'assurance; services de commerce électronique, à savoir 

négociation de matières premmières par le biais de 

plateformes électroniques; services de courtage; services 

de négociation (Termes trop vagues de l'avis du Bureau 

international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 

commun); services de financement; services bancaires; 

services de conseil en rapport avec les services précités; 

rapports financiers (Termes trop vagues de l'avis du 

Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 

d'exécution commun); services de négociation de 

compensation carbone; services de négociation de 

produits de base pour l'environnement; services 

d'information, services de conseillers et services de 

conseil relatifs aux services précités. 

Classe 39 : Entreposage de produits; services de 

conseillers en rapport avec la distribution, la transmission 

et le stockage de toutes matières premières; services 

d'approvisionnement en matières premières pour des tiers 

proposant le stockage de matières premières; 

transmission, activités de terminal, transport, stockage, 

manipulation et distribution de matières premières; 

services de conseillers en rapport avec la distribution, le 

transport et le stockage de matières premières; services 

publics, incluant l'électricité, le gaz, le GNL, le pétrole 

brut, des produits raffinés et d'autres matières premières 

s'y rapportant (Termes trop vagues de l'avis du Bureau 

international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 

commun); mise à disposition de services d'entreposage 

en rapport avec des produits de base physiques; services 

d'information, services de conseillers et services de 

conseil relatifs aux services précités. 

(540)  

 
 

(731) Engelhart CTP Holding (UK) Limited, Berkeley 

Square  House,  4-19  Berkeley  Square  London  W1J 

6BR (GB) 

(740) Kilburn & Strode LLP; Lacon London, 84 Theobalds 

Road London WC1X 8NL (GB). 

______________________________________________ 

(111) 108207 

(111b) 1461400 

(151) 06/07/2018 

(300) 302018000016461  09/05/2018  IT 

(511) 6, 11 et 17 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Robinets métalliques autres que parties de 

machines; vannes métalliques à commande manuelle; 

clapets métalliques pour conduites d'eau; tuyaux 

métalliques et leurs garnitures; manifolds métalliques pour 

canalisations, raccords métalliques pour tuyaux; 

manchons de tuyaux métalliques; conduites d'eau 

multicouches en laiton et cuivre; conduites de gaz 

multicouches en laiton et cuivre. 

Classe 11 : Vannes de plomberie à commande manuelle; 

vannes thermostatiques (parties d'installations de 

chauffage); tuyaux pour installations de chauffage; tuyaux 

d'évacuation pour installations sanitaires; appareils 

d’alimentation en eau et installations sanitaires; réservoirs 

de chasses d'eau; accessoires de sûreté et de réglage 

pour appareils à eau et conduites de gaz; appareils de 

prise d'eau; douches; toilettes [W.-C.]; obturateurs pour 

réservoirs de chasse d'eau; installations de bain; 

installations de conduites d'eau; installations de 

distribution d'eau; éviers; robinets; mitigeurs pour 

conduites d'eau; fourneaux; fourneaux électriques; poêles 

à gaz à usage domestique; installations de chauffage; 

corps chauffants; panneaux de chauffage à infrarouges; 

plaques chauffantes; appareils électriques de chauffage; 

collecteurs thermiques solaires [chauffage]. 

Classe 17 : Valves en caoutchouc ou en fibres 

vulcanisées [autres qu'éléments de machines]; tuyaux 

flexibles non métalliques; raccords non métalliques pour 

tuyaux; manchons de tuyau non métalliques. 

(540)  

 
 

(731) GENERAL FITTINGS S.R.L., Via Golgi, 73/75 I-

25064 GUSSAGO (Brescia) (IT) 

(740) JACOBACCI & PARTNERS S.p.A.; Piazza della 

Vittoria, 11 I-25122 BRESCIA (IT). 

Couleurs revendiquées : Rouge, bleu et noir. 

______________________________________________ 

(111) 108208 

(111b) 1461415 

(151) 26/12/2018 

(300) 32742659  07/08/2018  CN 

(511) 30 

Produits et services désignés : 

Classe 30 : Farine de blé; nouilles fines séchées; nouilles 

instantanées; condiments; en-cas à base de céréales; 

produits à boire à base de thé; petits pains cuits à la 

vapeur; Vermicelles chinois; sucre; vermicelles de soja. 
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(540)  

 
 

(731) JIN MAILANG MIANPIN CO., LTD., ORIENTAL 

FOOD CITY INDUSTRIAL PARK, LONGYAO COUNTY, 

XINGTAI CITY HEBEI PROVINCE (CN) 

(740) BEYOND ATTORNEYS AT LAW; Rm. 606, F6, 

XIJIN CENTRE, 39 LIANHUACHI EAST RD., HAIDIAN 

DISTRICT 100036 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108209 

(111b) 1461433 

(151) 13/01/2019 

(300) 35774134  07/01/2019  CN 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Pneus pour roues de véhicules; bandages 

pleins pour roues de véhicules; pneus pour automobiles; 

chambres à air pour bandages pneumatiques; 

nécessaires pour la réparation de chambres à air; clous 

pour pneus; bandages pneumatiques; carcasses pour 

pneus; rondelles adhésives en caoutchouc pour la 

réparation de chambres à air; chambres à air pour pneus 

de bicyclette. 

(540)  

 
 

(731) WEIFANG HUADONG RUBBER CO., LTD., 

LIUJIAHETOU VILLAGE, TAITOU TOWN, SHOUGUANG 

CITY,  WEIFANG  CITY  262700  SHANDONG 

PROVINCE (CN) 

(740) WEIFANG CHENGXIN TRADEMARK OFFICE; 67, 

MINSHENGDONG ROAD, KUIWEN DISTRICT, 

WEIFANG SHANDONG PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108210 

(111b) 1461480 

(151) 27/02/2019 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Camions; automobiles; plaquettes de freins 

pour automobiles; châssis automobiles; roues 

d'automobile; porte-essieux pour roues d'automobile; 

pneus pour automobiles; essieux pour véhicules; pneus 

pour véhicules; fourgons. 

(540)  

 
 

(731) SHANDONG ZHENGSHANG WHEEL 

TECHNOLOGY CO., LTD., INDUSTRIAL PARK, 

YUNCHENG COUNTY, HEZE CITY 274700 SHANDONG 

PROVINCE (CN) 

(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, BUILDING 1, 

ZHONGRUN  CENTURY  CENTER,  NO.  12111 

JINGSHI ROAD, LIXIA DISTRICT, JINAN 250014 

SHANDONG (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108211 

(111b) 1461482 

(151) 26/02/2019 

(300) 33186715  29/08/2018  CN 

(511) 35 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Publicité; démonstration de produits; services 

de présentation de produits sur des supports de 

communication à des fins de vente au détail; publicité en 

ligne sur un réseau informatique; mise à disposition 

d'informations commerciales par le biais d'un site Web; 

organisation de défilés de mode à des fins publicitaires et 

de vente; services de conseillers en gestion et en 

organisation d'entreprises; agences d'import-export; 

promotion des ventes pour des tiers; mise à disposition de 

places de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de 

produits et services; services de conseillers en gestion de 

personnel; services de délocalisation d'entreprises; 

services de traitement administratif de bons de 

commande; mise à jour et maintenance de bases de 

données informatiques; établissement de relevés de 

comptes; location de distributeurs automatiques; services 

de recherche de parrainages; location de kiosques de 

vente; services de vente au détail de préparations 

pharmaceutiques, vétérinaires et d'hygiène et de produits 

médicaux. 

(540)  

 
 

(731) BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD., 
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ROOM 222, FLOOR 2, BUILDING C, NO. 18, 

KECHUANG 11 STREET, BEIJING ECONOMIC AND 

TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE 100176 

BEIJING (CN) 

(740) CCPIT PATENT & TRADEMARK LAW OFFICE; 

10/F, OCEAN PLAZA,  158 FUXINGMENNEI STREET 

100031 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108212 

(111b) 1461496 

(151) 26/02/2019 

(300) 33197040  29/08/2018  CN 

(511) 35 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Publicité; démonstration de produits; services 

de présentation de produits sur des supports de 

communication à des fins de vente au détail; publicité en 

ligne sur un réseau informatique; mise à disposition 

d'informations commerciales par le biais d'un site Web; 

organisation de défilés de mode à des fins publicitaires et 

de vente; services de conseillers en gestion et en 

organisation d'entreprises; agences d'import-export; 

promotion des ventes pour des tiers; mise à disposition de 

places de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de 

produits et services; services de conseillers en gestion de 

personnel; services de délocalisation d'entreprises; 

services de traitement administratif de bons de 

commande; mise à jour et maintenance de bases de 

données informatiques; établissement de relevés de 

comptes; location de distributeurs automatiques; services 

de recherche de parrainages; location de kiosques de 

vente; services de vente au détail de préparations 

pharmaceutiques, vétérinaires et d'hygiène et de produits 

médicaux. 

(540)  

 
 

(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 100176 

BEIJING (CN) 

(740) CCPIT PATENT & TRADEMARK LAW OFFICE; 

10/F, OCEAN PLAZA,  158 FUXINGMENNEI STREET 

100031 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108213 

(111b) 1461548 

(151) 26/02/2019 

(300) 88317179  26/02/2019  US 

(511) 9, 35 et 37 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Batteries; batteries galvaniques; batteries au 

lithium-ion polymère; piles à combustible; batteries 

rechargeables pour véhicules électriques; parties et 

accessoires pour batteries; chargeurs de batterie; 

voltmètres pour batteries électriques pour véhicules 

terrestres, aériens et nautiques; moniteurs de batteries 

pour véhicules terrestres, aériens et nautiques; grilles 

pour batteries, à savoir grilles conductrices pour batteries; 

parties constitutives de batteries, à savoir structures 

internes permettant une durabilité de construction; parties 

constitutives de batteries, à savoir bouchons de 

ventilation; batteries industrielles; logiciels d’applications 

mobiles téléchargeables à utiliser avec des logiciels de 

surveillance de batteries, diagnostic de batteries, et 

dispositifs de sécurité pour batteries et pour surveiller la 

performance d'une batterie; logiciels d'applications 

mobiles téléchargeables pour l'éducation en matière de 

technologies des batteries. 

Classe 35 : Services de magasins de vente au détail en 

ligne proposant des batteries; mise à disposition 

d'informations commerciales dans le domaine des 

batteries par le biais d'Internet. 

Classe 37 : Installation, maintenance, et réparation de 

batteries de véhicules; recharge de batteries de véhicule. 

(540)  

 
 

(731) CPS Technologies, LLC, 1 South Pinckney Street 

Madison WI 53703 (US) 

(740) Bradley L. Cohn; 200 S. Wacker Drive, Suite 2900 

Chicago IL 60606 (US). 

______________________________________________ 

(111) 108214 

(111b) 1461560 

(151) 04/01/2019 

(300) 30 2018 108 010  18/07/2018  DE 

(511) 9, 35, 38 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels à utiliser dans le domaine de 

l'énergie; applications logicielles mobiles à utiliser dans le 

domaine de l'énergie. 

Classe 35 : Services de marketing direct; mise à 

disposition de places de marché en ligne pour produits et 

services en rapport avec le secteur de l'énergie; services 

de négociation de transactions commerciales par le biais 

de boutiques en ligne; négociation et conclusion de 
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transactions commerciales; recueil d'informations 

commerciales; promotion des ventes pour des tiers; mise 

en place de services contractuels avec des tiers; services 

de conseils en matière d'exécution de contrats 

commerciaux; obtention de contrats pour le compte de 

tiers concernant l'achat et la vente de produits et services; 

services d'annonces publicitaires pour des tiers sur 

Internet; démonstration de produits; présentation de 

produits et de services; promotion des ventes, services 

publicitaires et services de marketing par le biais de sites 

Web en ligne; publicité en ligne sur réseaux 

informatiques; prestation de conseils en matière de 

transactions commerciales; mise à disposition 

d'informations commerciales et d'affaires en ligne; 

compilation et mise à disposition de prix et informations 

statistiques dans les domaines du commerce et des 

affaires; services de commerce électronique, à savoir 

mise à disposition d'informations sur des produits par le 

biais de réseaux de télécommunication à des fins 

publicitaires et de vente; services publicitaires en ligne 

pour produits et services; services de commande en ligne; 

publicité en ligne sur un réseau informatique; services de 

vente au détail en ligne en rapport avec des produits et 

services dans le secteur de l'énergie; Diffusion 

d'annonces publicitaires par le biais de réseaux de 

communication en ligne; mise à disposition de places de 

marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits 

et services; ventes aux enchères sur Internet; animation 

de salons professionnels virtuels en ligne; tous les 

services précités étant en rapport avec le secteur de 

l'énergie. 

Classe 38 : Fourniture d'accès à des bases de données 

informatiques en ligne; fourniture d'accès à des 

informations sur Internet; services de télécommunication 

fournis par le biais de portails et plates-formes Internet; 

transfert d'informations et de données par le biais de 

services en ligne et d'Internet; fourniture d'accès à des 

réseaux électroniques en ligne pour la récupération 

d'informations; services de télécommunication; services 

de télécommunication fournis par le biais de portails et 

plates-formes Internet; mise à disposition de connexions à 

un réseau informatique mondial par voie de 

télécommunication; fourniture d'infrastructures de 

télécommunication pour l'échange de données 

électroniques; transmission d'informations en ligne; tous 

les services précités étant en rapport avec le secteur de 

l'énergie. 

Classe 42 : Services de programmation de logiciels; 

création de logiciels; développement de logiciels; 

installation de logiciels; maintenance de logiciels; location 

de logiciels; conception personnalisée de progiciels; 

services informatiques fournis en ligne, à savoir, services 

d’analyse, de conception et de développement 

informatique; planification, conception, développement et 

maintenance de sites Web en ligne pour des tiers; 

maintenance de sites Web et hébergement 

d'infrastructures Web en ligne pour des tiers; logiciels en 

tant que service [SaaS]; programmation et maintenance 

de logiciels et mise à disposition en ligne de logiciels 

basés sur le Web par le biais de réseaux informatiques 

mondiaux; programmation et maintenance de logiciels et 

mise à disposition en ligne de logiciels basés sur le Web 

pour des plateformes de commerce électronique; services 

de conception et de développement de logiciels dans le 

domaine des applications mobiles; services de conseillers 

en rapport avec des logiciels informatiques à utiliser dans 

dans le domaine du commerce électronique; mise à 

disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 

informatiques non téléchargeables pour le suivi de colis 

sur des réseaux informatiques, réseaux intranet et 

Internet; tous les services précités étant en rapport avec 

le secteur de l'énergie; conversion de données et 

programmes informatiques, autre que conversion 

physique; services de location et maintenance d'espace 

mémoire pour une utilisation en tant que sites Web par 

des tiers (hébergement); mise à disposition ou location 

d'espace de mémoire électronique (espace Web) sur 

Internet. 

(540)  

 
 

(731) SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 1 34266 

Niestetal (DE) 

(740) Patent- und Rechtsanwälte Loesenbeck, Specht 

und Dantz; Am Zwinger 2 33602 Bielefeld (DE). 

Couleurs revendiquées : Vert, blanc et bleu. 

______________________________________________ 

(111) 108215 

(111b) 1461565 

(151) 22/10/2018 

(300) 87893109  25/04/2018  US 

(511) 35 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Services caritatifs, à savoir organisation de 

groupes de femmes pour la mise en œuvre de projets 

protégeant les droits des femmes, la santé des femmes et 

les droits reproductifs et sexuels et encourageant 

l'autonomisation parmi des femmes de tous âges et 

ethnicités; promotion de la sensibilisation du public aux 

droits des femmes, à la santé des femmes, aux droits 

reproductifs et sexuels, à l'autonomisation économique 

des femmes et à l'égalité des genres; mise à disposition 
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d'informations dans le domaine de l'autonomisation 

économique des femmes. 

Classe 41 : Services pédagogiques, à savoir 

développement, mise en place et animation de 

programmes et conférences pédagogiques et mise à 

disposition de cours d'instruction dans les domaines des 

droits des femmes, de la santé des femmes, des droits 

reproductifs et sexuels, de l'autonomisation économique 

pour les femmes et de l'égalité des genres; fourniture 

d'informations dans le domaine des droits des femmes, de 

la santé des femmes, des droits sexuels et reproductifs 

des femmes, de l'autonomisation économique des 

femmes et de l'égalité des genres (termes trop vagues de 

l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 

Règlement d'exécution commun). 

(540)  

 
 

(731) Women Deliver, Inc., Suite 905, 588 Broadway New 

York NY 10012 (US) 

(740) Kimberly B. Herman Sullivan & Worcester LLP; One 

Post Office Square Boston MA 02109 (US). 

______________________________________________ 

(111) 108216 

(111b) 1461581 

(151) 31/01/2019 

(300) 4482874  14/09/2018  FR 

(511) 7, 11, 35, 36, 37, 41 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Appareils à alimentation électrique, machines 

et machines-outils, tous pour l'industrie alimentaire, la 

boulangerie, la pâtisserie, la cuisine, à usage 

professionnel. 

Classe 11 : Fours de boulangerie; appareils et 

installations de cuisson; machines à pain. 

Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros de 

produits de boulangerie, de confiseries, pains et brioches; 

services de vente en ligne au détail ou en gros de 

produits de boulangerie, confiseries, pains et brioches; 

conseils en affaires; recrutement de personnel; aide à la 

direction des affaires. 

Classe 36 : Services de financement de projets et 

d'équipements pour l'industrie alimentaire, la boulangerie, 

la pâtisserie, la cuisine à usage professionnel; 

assurances; location de bâtiments; mise à disposition de 

garanties. 

Classe 37 : Services d'installation, d'entretien, de 

maintenance, de réparation, information, le tout en 

matière d'appareils à alimentation électrique, machines, 

machines-outils, pour l'industrie alimentaire, la 

boulangerie, la pâtisserie, la cuisine à usage 

professionnel; location d'appareils à alimentation 

électrique, machines, machines-outils, pour l'industrie 

alimentaire, la boulangerie, la pâtisserie, la cuisine à 

usage professionnel. 

Classe 41 : Services de formation, de coaching 

[formation], d'animation de séminaires de formation, de 

formation pratique [démonstration] pour l'usage des 

appareils à alimentation électrique, des machines, 

machines-outils de l'industrie alimentaire, la boulangerie, 

la pâtisserie, la cuisine, à usage professionnel; services 

de formation concernant l'installation et l'utilisation 

d'appareils à alimentation électrique, machines et 

machines-outils pour l'industrie alimentaire, la 

boulangerie, la pâtisserie, la cuisine à usage 

professionnel. 

Classe 42 : Conseils en matière d'économie d'énergie; 

études de projets techniques; expertises (travaux 

d'ingénieurs); ingénierie; consultation, conception, 

location, installation, maintenance, mise à jour de logiciels 

informatiques; recherche et développement de nouveaux 

produits pour les tiers. 

(540)  

 
 

(731) MECATHERM, Rue de Lattre de Tassigny F-67130 

BAREMBACH (FR) 

(740) Cabinet BLEGER-RHEIN-POUPON,  Madame 

Carole DEBUCHY; 4a rue de l'Industrie F-67450 

MUNDOLSHEIM (FR). 

______________________________________________ 

(111) 108217 

(111b) 1461666 

(151) 13/03/2019 

(300) 88118225  14/09/2018  US 

(511) 6, 7, 9, 12, 19, 38, 39, 42 et 45 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Structures métalliques pour le montage de 

panneaux solaires; structures métalliques pour le 

lancement de ballons remplis de gaz pour la fourniture de 

services de télécommunication. 

Classe 7 : Moteurs, engrenages et mécanismes 

d'entraînement pour l’orientation de panneaux solaires et 

systèmes de télécommunications; grues pour le 

lancement de ballons remplis de gaz. 

Classe 9 : Dispositifs de localisation et de navigation 

GPS; systèmes de positionnement mondial; matériel 

informatique et logiciels informatiques de localisation, 

gestion et de navigation de ballons destinés à des 

services de télécommunication; multiplexeurs, récepteurs 
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et émetteurs de télécommunications; logiciels 

informatiques pour la gestion de services de 

télécommunication et pour la navigation et la localisation 

de ballons équipés de systèmes de télécommunication; 

applications mobiles pour la gestion de services de 

télécommunication et pour la navigation et la localisation 

de ballons équipés de systèmes de télécommunication; 

logiciels informatiques de création, de gestion et de 

commande réseaux constitués de faisceaux; logiciels 

informatiques pour le contrôle et la gestion de 

constellations de satellites et systèmes de plateformes à 

haute altitude (PHA); matériel informatique; satellites; 

matériel informatique et logiciels informatiques pour la 

programmation, prévision, commande et pour 

l'optimisation de systèmes de télécommunication sans fil 

aérospatiaux, et pour l’acheminement de paquets de 

données à travers des réseaux aérospatiaux. 

Classe 12 : Véhicules terrestres et spatiaux pour le 

transport d’équipements de télécommunication dans la 

stratosphère; ballons aérostatiques (aérostats) à gaz pour 

le transport d’équipements de télécommunication dans la 

stratosphère. 

Classe 19 : Structures non métalliques pour le montage 

de panneaux solaires; structures non métalliques pour 

ballons de lancement pour la fourniture de services de 

télécommunication. 

Classe 38 : Services de location d'équipements de 

télécommunication utilisés pour l'accès à Internet, 

services de communications sans fil et services de 

diffusion cellulaire; fourniture d'accès à Internet; fourniture 

d'accès à Internet et transmission de signaux de 

communications sans fil par le biais d'équipements de 

télécommunication suspendus dans la stratosphère par 

des ballons gonflables remplis de gaz; services de 

télécommunication, à savoir transmission de données, 

images, fichiers vidéo, signaux de communications sans 

fil, signaux de communications par satellite et messages 

électroniques en utilisant des systèmes de plateformes à 

haute altitude (HAPS), constellations de satellites et 

réseaux formés de rayons; services de 

télécommunication, à savoir transmission de paquets de 

données à travers des réseaux aérospatiaux; mise à 

disposition de services de communication aérospatiaux, à 

savoir transmission de sons, d’images, de signaux et 

données à travers des réseaux aérospatiaux. 

Classe 39 : Services de navigation GPS; location 

d'équipements GPS à des fins de navigation. 

Classe 42 : Services de logiciels en tant que services 

(SaaS) proposant des logiciels pour la gestion de 

l'utilisation de systèmes de télécommunication et de 

navigation, gestion et localisation de ballons équipés de 

systèmes de télécommunication; services de conseillers 

technologiques dans le domaine technologique des 

appareils de télécommunication, des ballons à gaz utilisés 

pour le transport d’équipements de télécommunication, et 

des dispositifs de localisation; logiciels en tant que 

services (SaaS) proposant des logiciels de création, de 

gestion et de commande de réseaux constitués de 

faisceaux; logiciels en tant que services (SaaS) proposant 

des logiciels pour le contrôle et la gestion de 

constellations de satellites et de systèmes de plateformes 

à haute altitude (PHA); services de conseillers 

technologiques dans le domaine technologique des 

réseaux constitués de faisceaux, des constellations de 

satellites et des systèmes de plateformes à haute altitude 

(PHA); conception et développement de systèmes 

d'exploitation de réseaux constitués de faisceaux; logiciels 

en tant que services (SaaS) pour la programmation, 

prévision, commande et pour l'optimisation de systèmes 

de télécommunication sans fil aérospatiaux, et pour 

l’acheminement de paquets de données à travers des 

réseaux aérospatiaux. 

Classe 45 : Concession de licences de droits de propriété 

intellectuelle. 

(540)  

 
 

(731) LOON LLC, 1600 AMPHITHEATRE PARKWAY 

MOUNTAIN VIEW CA 94043 (US) 

(740) Carla B. Oakley Morgan, Lewis & Bockius LLP; One 

Market, Spear Street Tower San Francisco CA 94105-

1126 (US). 

______________________________________________ 

(111) 108218 

(111b) 1461699 

(151) 27/02/2019 

(300) 4521233  01/02/2019  FR 

(511) 35, 36, 38, 39 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Gestion des affaires commerciales; diffusion 

de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons); conseils en organisation et direction des 

affaires; 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; relations publiques. 

Classe 36 : Affaires financières; constitution ou 

investissement de capitaux; consultation en matière 

financière; estimations financières (assurances, banques, 

immobilier); placement de fonds; fourniture d'informations 
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dans tous les domaines précités. 

Classe 38 : Communications par terminaux d'ordinateurs 

ou par réseau de fibres optiques; mise à disposition de 

forums en ligne; émissions radiophoniques ou télévisées; 

services de téléconférences ou de visioconférences. 

Classe 39 : Services d'organisation, de préparation, de 

réservation de programmes de voyages et d'expéditions 

d'exploration et de découverte; fourniture d'informations 

dans tous les domaines précités. 

Classe 41 : Éducation; formation; informations en matière 

de divertissement ou d'éducation; recyclage 

professionnel; publication de livres; organisation de 

concours (éducation ou divertissement); organisation et 

conduite de colloques, conférences ou congrès; 

organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; 

publication électronique de livres et de périodiques en 

ligne; micro-édition. 

(540)  

 
 

(731) Mme ZIESENISS AUDE, 82 boulevard Haussmann  

F-75008 PARIS (FR) 

(740) LOYER & ABELLO; 9 rue Anatole de la Forge F-

75017 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 108219 

(111b) 1461700 

(151) 22/02/2019 

(511) 29, 30 et 32 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Encas, principalement à base de fruits ou de 

légumes; fruits à coque préparés; champignons 

alimentaires séchés; fruits confits; laitages; viande; 

légumes conservés; produits à base de tofu (produits à 

base de caillé de soja); graisses alimentaires; produits 

alimentaires à base de poisson. 

Classe 30 : Produits à boire à base de café; gâteaux de 

riz; pâtisseries; sucreries; thé; miel; condiments; 

préparations de céréales; farines; amidon à usage 

alimentaire. 

Classe 32 : Eaux [produits à boire]; produits à boire aux 

jus de fruits sans alcool; limonades; nectars de fruits sans 

alcool; eaux gazéifiées; produits à boire à base de soja, 

autres que succédanés de lait; boissons énergisantes; 

boissons aux légumineuses; produits à boire non 

alcoolisés aromatisées au thé; eau potable distillée. 

(540)  

 

(731) THREE SQUIRRELS INC., Jiusheng Road No. 8, 

Hi-Tech Industrial Development Zone, Yijiang District, 

Wuhu Anhui Province (CN) 

(740) CHOFN INTELLECTUAL PROPERTY; ZUOAN 

GONGSHE PLAZA 12TH FLOOR, 68 NORTH FOURTH 

RING ROAD W., HAIDIAN 100080 BEIJING (CN). 

Couleurs revendiquées : Marron clair, marron foncé, 

marron, noir, rouge, rose, bleu clair, bleu foncé, vert, 

jaune clair et jaune. Les trois écureuils ont les mains et la 

partie inférieure de leur visage en jaune clair. L’écureuil 

de gauche a la partie supérieure de son visage de couleur 

marron-clair. Les bras et la partie supérieure du visage de 

l’écureuil du milieu sont de couleur marron et ceux de 

l’écureuil de droite sont de couleur marron foncé. La 

couleur des yeux des écureuils est marron avec des cils 

noirs, les sourcils sont en noir et les oreilles en rose clair. 

Leur nez respectif est marron foncé avec le bout du nez 

en blanc. L’écureuil de gauche a une chemise rose clair, 

un ruban de tête rose et une cravate. L’écureuil du milieu 

a col roulé rouge, une chemise bleu clair, des pantalons 

bleu foncé avec des bretelles et deux boutons jaunes. 

L’écureuil de droite a une chemise verte avec un élément 

figuratif jaune imprimé dessus, un cordon jaune avec des 

extrémités de cordons jaunes. L’écureuil de droite porte 

des montures de lunes et a les yeux fermés, qui sont 

aussi noires. 

______________________________________________ 

(111) 108220 

(111b) 1461753 

(151) 27/12/2018 

(300) 4507204  11/12/2018  FR 

(511) 9, 35, 36 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 

nautiques, géodésiques, photographiques, 

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 

de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 

(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments 

pour la conduite, la distribution, la transformation, 

l'accumulation, le réglage ou la commande du courant 

électrique; appareils pour l'enregistrement, la 

transmission, la reproduction ou le traitement du son ou 

des images; supports d'enregistrement magnétiques, 

disques acoustiques ou optiques; disques compacts, DVD 

et autres supports d'enregistrement numériques; 

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses 

enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le 

traitement d'informations, ordinateurs; logiciels; 

téléphones et téléphones mobiles; extincteurs; disquettes 

souples; distributeurs de billets (tickets), guichets 

automatiques; mécanismes pour appareils à prépaiement; 
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logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); 

périphériques d'ordinateurs; batteries électriques; 

détecteurs; vêtements de protection contre les accidents, 

les irradiations et le feu; dispositifs de protection 

personnelle contre les accidents; lunettes (optique); 

articles de lunetterie; étuis à lunettes; appareils pour le 

diagnostic non à usage médical; cartes à mémoire ou à 

microprocesseur; publications électroniques 

téléchargeables. 

Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 

administration commerciale; travaux de bureau; diffusion 

de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons); services d'abonnement à des journaux 

(pour des tiers); conseils en organisation et direction des 

affaires; comptabilité; reproduction de documents; 

bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques; 

préparation et organisation d'expositions, salons 

commerciaux et de foires commerciales à buts 

commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un 

réseau informatique; location de temps publicitaire sur 

tout moyen de communication; publication de textes 

publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion 

d'annonces publicitaires; relations publiques; acquisition 

d'entreprises; conseil en acquisition d'entreprises; 

acquisition d'informations commerciales; administration 

concernant le marketing; administration d'affaires 

commerciales; aide à l'organisation et à la direction 

d'entreprises commerciales ou industrielles; aide à la 

direction des affaires; aide à la gestion d'affaires et 

d'entreprises; évaluations en matière de gestion 

d'entreprise (analyse commerciale); analyse de la gestion 

des affaires commerciales; analyse de prévisions 

économiques à des fins commerciales; analyse 

économique à des fins commerciales; assistance aux 

entreprises industrielles ou commerciales quant à la 

gestion ou la conduite de leurs affaires; audit d'entreprise 

(analyse commerciale); compilation d'informations sur les 

sociétés; conseil en fiscalité [comptabilité]; vérification de 

comptes; services publicitaires en rapport avec des 

services financiers; services de traitement de données; 

services de recherches d'affaires pour de nouvelles 

entreprises; services de planification commerciale; 

services de planification pour entreprises; services de 

conseils en matière d'organisation des entreprises et de 

gestion commerciale; recueil de données dans un fichier 

central; systématisation de données dans un fichier 

central; services administratifs en matière 

d'investissements. 

Classe 36 : Assurances; affaires financières; affaires 

monétaires; affaires immobilières; informations, 

consultations et conseils en matière d'assurance et en 

matière financière et fiscale; courtage en assurance; 

courtage en biens immobiliers; courtage en bourse; 

caisses de prévoyance; services de souscription 

d'assurances; services d'assurances de toutes natures; 

assurance retraite; assurance maladie; assurance 

protection juridique; services d'assurance-vie; services de 

conseil en matière d'assurance-vie; services d'épargne et 

de prévoyance individuelles et collectives; 

remboursement des dépenses de santé, des frais liés aux 

services ou soins de santé, d'hospitalisation, d'assistance 

à domicile, de garde malade, de garde d'enfants, de 

transport; affaires bancaires, constitution de capitaux, 

investissement de capitaux, constitution de fonds, 

placement de fonds; services d'investissements de fonds; 

services de conseils dans les domaines de la finance et 

des investissements; conseils en matière 

d'investissements et de placements immobiliers; 

recherche en investissements; courtage en 

investissements; gestion d'investissements; services de 

constitution, de gestion et de versement de pensions; 

opérations financières; opérations monétaires; services 

de financement et d'épargne; analyse d'investissements 

financiers et recherche de capitaux; gestion 

d'investissements; financement d'investissements; 

services d'investissements financiers; gestion des fonds 

d'investissements; informations en matière 

d'investissements; services d'évaluation des risques 

d'investissements; informations financières et boursières; 

services de prêts (financement); parrainage financier; 

intermédiations financières; placements, investissements 

dans des fonds propres de sociétés; parrainage financier; 

estimations financières (assurances, banques, 

immobilier); transactions financières, boursières et 

passages d'ordres sur les marchés financiers par tout 

médium; recherches et évaluations financières 

d'entreprises et de valeurs; estimations fiscales; 

expertises fiscales; conseils et placements en valeurs 

mobilières; opérations de change; gérance de 

portefeuilles; agences de recouvrement de créances; 

émissions de chèques de voyage et de lettres de crédit; 

agences immobilières; expertise immobilière; gérance 

d'immeubles; gérance de biens immobiliers; recouvrement 

de loyers. 

Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 

que services de recherches et de conception scientifiques 

et technologiques; services d'analyses et de recherches 

industrielles; conception et développement d'ordinateurs 

et de logiciels; recherche et développement de nouveaux 

projets pour des tiers; recherche technique; recherche 

scientifique; consultation professionelle, à savoir 

recherche, développement et conception dans le domaine 

scientifique, technique, industriel, informatique, 

multimédia, de l'internet, de l'ingénierie et du graphisme; 

étude de projets techniques; conseils en architecture, 

établissement de plans pour la construction; expertises 
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(travaux d'ingénieurs); services de programmation 

d'ordinateurs; consultation en matière d'ordinateurs; 

assistance technique (conseil) dans le domaine 

informatique; élaboration (conception), installation, 

maintenance et mise à jour de programmes d'ordinateurs 

et de logiciels; élaboration (conception) et mise à jour de 

sites Web; hébergements de sites Web et de sites 

informatiques; contrôle de qualité; reconstitution de bases 

de données; mise à disposition de logiciels de 

planification commerciale utilisés pour analyser les ventes 

et les informations en matière de profits et pour la 

planification publicitaire, promotionnelle, commerciale et 

de marketing; services informatiques, à savoir 

constitution, réalisation et conception de banques de 

données et de bases de données (logiciels 

informatiques); services informatiques, à savoir 

constitution, réalisation, conception et exploitation, à 

savoir maintenance et mise à jour de sites web; 

programmation de matériel multimédia (ordinateurs, 

logiciels); création et entretien de sites web pour des tiers; 

services informatiques d'ingénierie, à savoir assistance 

(conseil, information) fournie par des ingénieurs à des 

tiers pour créer des pages d'accueil et des pages web 

personnelles; services informatiques, à savoir 

hébergement d'une base de données interactive en ligne; 

fourniture de moteurs de recherche pour l'Internet; 

services de labellisation, à savoir contrôle de qualité; 

services de conception graphique de sites Web, de 

production graphique, à savoir services rendus par des 

dessinateurs d'art graphique; création de site web sur 

l'Internet; services informatiques, à savoir assistance, 

conseil, information, fournis à des tiers pour publier des 

informations accessibles via des réseaux informatiques et 

des réseaux de communication mondiaux. 

(540)  

 
 

(731) FINANCIERE DIONE, 48 ter rue Delerue  F-94100 

SAINT-MAUR-DES-FOSSES (FR) 

(740) OSMOSE AVOCATS, Alexandra LE CORRONCQ; 

1 rue de Stockholm  F-75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 108221 

(111b) 1461866 

(151) 05/03/2019 

(511) 32 

Produits et services désignés : 

Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazéifiées et autres 

produits à boire sans alcool; produits à boire aux jus de 

fruits; sirops et autres préparations pour la fabrication de 

produits à boire. 

(540)  

 
 

(731) KamLac Beneluxe B.V., Jurriaan Kokstraat 114 NL-

2586 SL Den Haag (NL) 

(740) Keesom & Hendriks N.V.; Postbus 85533 NL-2508 

CE 's-Gravenhage (NL). 

_________________________________________(111) 

108222 

(111b) 1461868 

(151) 27/02/2019 

(300) UK00003355546  22/11/2018  GB 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Préparations de toilette non médicamenteuses; 

produits de toilette; préparations pour soins de la peau; 

produits hydratants pour la peau; préparations pour soins 

corporels et esthétiques; poudres, produits nettoyants, 

crèmes et lotions, tous pour le visage, les mains et le 

corps; préparations cosmétiques de bronzage; savons; 

préparations pour la douche et le bain; masques de 

beauté; talc; vernis à ongles; dissolvants pour vernis à 

ongles; faux ongles; adhésifs à usage cosmétique; 

produits cosmétiques; crèmes pour le contour des yeux; 

gels contour des yeux; lotions pour les yeux; 

démaquillants pour les yeux; ombres à paupières; eye-

liners; mascaras; rouge à lèvres; crayons pour le contour 

des lèvres; brillants à lèvres; fonds de teint; fards à joues; 

mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques; bâtonnets 

ouatés à usage cosmétique; coton hydrophile à usage 

cosmétique; préparations de nettoyage, hydratation, 

coloration et coiffage des cheveux; préparations de 

nettoyage dentaire; préparations de rasage et après-

rasage; parfums; fragrances; eaux de toilette; eau de 

Cologne; déodorants à usage personnel; produits contre 

la transpiration à usage personnel (articles de toilette); 

huiles essentielles (cosmétiques). 

(540)  

 
 

(731) Avon Products, Inc., 1 Avon Place Suffern NY 

10901 (US) 

(740) Dehns; St Bride's House, 10 Salisbury Square 

London EC4Y 8JD (GB). 
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(111) 108223 

(111b) 1461888 

(151) 05/03/2019 

(511) 29 et 30 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 

viande; fruits et légumes cuits, séchés, congelés et 

conservés; gelées, confitures, compotes; œufs; huiles et 

graisses alimentaires. 

Classe 30 : Café, thé, cacao et café de substitution; riz; 

tapioca et sagou; farines et préparations à base de 

céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces 

alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levures, 

poudres à lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces 

[condiments]; épices; glace [eau congelée]. 

(540)  

 
 

(731) KamLac Beneluxe B.V., Jurriaan Kokstraat 114 NL-

2586 SL Den Haag (NL) 

(740) Keesom & Hendriks N.V.; Postbus 85533 NL-2508 

CE 's-Gravenhage (NL). 

______________________________________________ 

(111) 108224 

(111b) 1461889 

(151) 27/02/2019 

(300) UK00003355544  22/11/2018  GB 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Préparations de toilette non médicamenteuses; 

produits de toilette; préparations pour soins de la peau; 

produits hydratants pour la peau; préparations pour soins 

corporels et esthétiques; poudres, produits nettoyants, 

crèmes et lotions, tous pour le visage, les mains et le 

corps; préparations cosmétiques de bronzage; savons; 

préparations pour la douche et le bain; masques de 

beauté; talc; vernis à ongles; dissolvants pour vernis à 

ongles; faux ongles; adhésifs à usage cosmétique; 

produits cosmétiques; crèmes pour le contour des yeux; 

gels contour des yeux; lotions pour les yeux; 

démaquillants pour les yeux; ombres à paupières; eye-

liners; mascaras; rouge à lèvres; crayons pour le contour 

des lèvres; brillants à lèvres; fonds de teint; fards à joues; 

mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques; bâtonnets 

ouatés à usage cosmétique; coton hydrophile à usage 

cosmétique; préparations de nettoyage, hydratation, 

coloration et coiffage des cheveux; préparations de 

nettoyage dentaire; préparations de rasage et après-

rasage; parfums; fragrances; eaux de toilette; eau de 

Cologne; déodorants à usage personnel; produits contre 

la transpiration à usage personnel (articles de toilette); 

huiles essentielles (cosmétiques). 

(540)  

 
 

(731) Avon Products, Inc., 1 Avon Place Suffern NY 

10901 (US) 

(740) Dehns; St Bride's House, 10 Salisbury Square 

London EC4Y 8JD (GB). 

______________________________________________ 

(111) 108225 

(111b) 1461892 

(151) 05/10/2018 

(300) 4443655  06/04/2018  FR 

(511) 12 et 13 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Véhicules militaires; véhicules blindés à roues 

ou à chenilles; véhicules blindés équipés de tourelles; 

véhicules amphibies; véhicules de protection civile; tous 

les produits précités étant exclusivement destinés à un 

usage militaire. 

Classe 13 : Systèmes d'armement pour véhicules blindés; 

engins d'artillerie; obusiers; affûts pour armes; tourelles 

commandées à distance; tous les produits précités étant 

exclusivement destinés à un usage militaire; chars à 

roues ou à chenilles; véhicules équipés d'un système 

d'armes; tourelles de chars. 

(540)  

 
 

(731) ARQUUS, 15 Bis Allée des Marronniers, Camp de 

Satory F-78000 VERSAILLES (FR) 

(740) NOVAGRAAF FRANCE; Bâtiment O2, 2 Rue Sarah 

Bernhardt,  CS 90017 F-92665 ASNIERES-SUR-SEINE 

CEDEX (FR). 

______________________________________________ 

(111) 108226 

(111b) 1461897 

(151) 05/10/2018 
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(300) 4443654  06/04/2018  FR 

(511) 12 et 13 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Véhicules militaires; véhicules blindés à roues 

ou à chenilles; véhicules blindés équipés de tourelles; 

véhicules amphibies; véhicules de protection civile; tous 

les produits précités étant exclusivement destinés à un 

usage militaire. 

Classe 13 : Systèmes d'armement pour véhicules blindés; 

engins d'artillerie; obusiers; affûts pour armes; tourelles 

commandées à distance; tous les produits précités étant 

exclusivement destinés à un usage militaire; chars à 

roues ou à chenilles; véhicules équipés d'un système 

d'armes; tourelles de chars. 

(540)  

 
 

(731) ARQUUS, 15 Bis Allée des Marronniers, Camp de 

Satory F-78000 VERSAILLES (FR) 

(740) NOVAGRAAF FRANCE; Bâtiment O2, 2 rue Sarah 

Bernhardt,  CS  90017  F-92665  Asnières-sur-Seine 

Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 108227 

(111b) 1461909 

(151) 05/10/2018 

(300) 4443652  06/04/2018  FR 

(511) 12 et 13 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Véhicules militaires; véhicules blindés à roues 

ou à chenilles; véhicules blindés équipés de tourelles; 

véhicules amphibies; véhicules de protection civile; tous 

les produits précités étant exclusivement destinés à un 

usage militaire. 

Classe 13 : Systèmes d'armement pour véhicules blindés; 

engins d'artillerie; obusiers; affûts pour armes; tourelles 

commandées à distance; tous les produits précités étant 

exclusivement destinés à un usage militaire; chars à 

roues ou à chenilles; véhicules équipés d'un système 

d'armes; tourelles de chars. 

(540)  

 
 

(731) ARQUUS, 15 Bis Allée des Marronniers, Camp de 

Satory F-78000 VERSAILLES (FR) 

(740) NOVAGRAAF FRANCE; Bâtiment O2, 2 Rue Sarah 

Bernhardt,  CS 90017 F-92665 ASNIERES-SUR-SEINE 

CEDEX (FR). 

(111) 108228 

(111b) 1461910 

(151) 12/11/2018 

(511) 29 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Viande; viande de volaille; volaille et gibier; 

œufs; huiles et graisses alimentaires. 

(540)  

 
 

(731) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu 

"Ptitsekombinat", ul. Matrosova, 10,  Nevinnomyssk, RU-

357111 Stavropolsky krai (RU) 

(740) Svetlana N. Andreeva, Trademark Attorney; P.O. 

Box 107 RU-121059 Moscow (RU). 

Couleurs revendiquées : Vert, jaune. 

______________________________________________ 

(111) 108229 

(111b) 1461914 

(151) 20/12/2018 

(511) 29 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Lait et laitages. 

(540)  

 
 

(731) Mjólkursamsalan  ehf.,  Bítruhálsi  1 IS-110 

Reykjavík (IS) 

(740) LEX ehf.; Borgartun 26 IS-105 Reykjavík (IS). 

______________________________________________ 

(111) 108230 

(111b) 1461926 

(151) 26/02/2019 

(300) 2018758468  28/12/2018  RU 

(511) 3 et 4 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Ambre [parfum]; produits aromatiques [huiles 

essentielles]; préparations de parfums d'atmosphère; 

arômes pour gâteaux [huiles essentielles]; arômes pour 

produits à boire [huiles essentielles]; aromatisants 

alimentaires [huiles essentielles]; produits en sprays pour 

le rafraîchissement de l'haleine; baumes autres qu'à 

usage médical; brillants à lèvres; sachets pour parfumer 
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le linge; eaux de senteur; eau de Javel; eau de lavande; 

eaux de toilette; cire dépilatoire; cire à moustaches; gels 

de massage, autres qu'à usage médical; héliotropine; 

produits de maquillage; déodorants pour animaux de 

compagnie; déodorants pour êtres humains ou pour 

animaux; préparations dépilatoires; diffuseurs à roseaux 

de parfums d'ambiance; bois odorant; parfums; produits 

de parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; 

ionone [parfumerie]; crayons pour les sourcils; crayons 

cosmétiques; adhésifs pour la fixation de faux cils; 

adhésifs pour la fixation de cheveux postiches; après-

shampooings; teintures pour la barbe; teintures 

cosmétiques; crèmes cosmétiques; crèmes pour le 

blanchiment de la peau; encens; laques capillaires; vernis 

à ongles; lotions capillaires; lotions à usage cosmétique; 

lotions après-rasage; masques de beauté; huiles pour la 

parfumerie; huiles à usage cosmétique; huiles de toilette; 

huiles essentielles; huiles essentielles de bois de cèdre; 

huiles essentielles de citron; huiles essentielles de cédrat; 

huiles de nettoyage; essence de bergamote; huile de 

gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile 

d'amande; huile de rose; lait d'amandes à usage 

cosmétique; laits de toilette; musc [parfumerie]; savons 

déodorants; savon à barbe; savons d'avivage; 

savonnettes; savons contre la transpiration; savons contre 

la transpiration des pieds; savons; savon d'amande; 

menthe pour la parfumerie; nécessaires de beauté; eaux 

de Cologne; bases pour parfums de fleurs; bâtons 

d'encens; dentifrices; étuis à rouge à lèvres; bandelettes 

rafraîchissantes pour l'haleine; bandes pour le 

blanchiment de dents; rouges à lèvres; pommades à 

usage cosmétique; préparations de rasage; préparations 

cosmétiques pour bains; préparations pour le bain, autres 

qu'à usage médical; préparations pour le lissage des 

cheveux; préparations pour l'ondulation des cheveux; 

préparations pour l'élimination de teintures; préparations 

pour le blanchiment de cuir; bains de bouche autres qu'à 

usage médical; préparations cosmétiques pour 

l'amincissement; préparations de démaquillage; 

préparations pour le soin des ongles; préparations de 

collagène à usage cosmétique; préparations à l'aloe vera 

à usage cosmétique; préparations antisolaires; 

préparations pour le rafraîchissement de l'haleine pour 

l'hygiène personnelle; poudres de maquillage; dissolvants 

pour vernis à ongles; produits lavants vaginaux pour 

l'hygiène personnelle ou la désodorisation; mouchoirs 

imprégnés de lotions cosmétiques; serviettes imprégnées 

de préparations de démaquillage; bougies de massage à 

usage cosmétique; pots-pourris [fragrances]; sels de bain, 

autres qu'à usage médical; préparations de fumigation 

[parfums]; astringents à usage cosmétique; produits 

cosmétiques pour les sourcils; préparations de 

maquillage; préparations pour le bronzage de la peau 

[produits cosmétiques]; teintures capillaires; neutralisants 

pour permanentes; préparations cosmétiques pour cils; 

préparations cosmétiques pour soins de la peau; produits 

cosmétiques; produits cosmétiques pour enfants; produits 

cosmétiques pour animaux; mascaras; produits 

nettoyants pour l'hygiène intime personnelle, non 

médicamenteux; préparations de lavage pour la toilette 

intime, déodorantes ou pour l'hygiène; préparations de 

blanchiment [décoloration] à usage cosmétique; produits 

de toilette contre la transpiration; préparations de toilette; 

préparations phytocosmétiques; talc pour la toilette; 

terpènes [huiles essentielles]; henné [teinture 

cosmétique]; shampooings pour animaux [préparations 

non médicamenteuses pour le toilettage]; shampooings 

pour animaux de compagnie [préparations de toilettage 

non médicamenteuses]; shampooings secs; 

shampooings; extraits d'herbes à usage cosmétique; 

extraits de fleurs [parfums]; essences volatiles; essence 

de badiane; essence de menthe [huile essentielle]. 

Classe 4 : Veilleuses [bougies]; bougies parfumées; 

bougies pour arbres de Noël; bougies. 

(540)  

 
 

(731) C.P.C. Creative Perfume Company Holding SA, c/o 

Lenhill Partners SA, Rue du Mont-de-Sion 8 CH-1206 

Genève (CH) 

(740) E. Schelkunova, Patent & Law Firm "YUS"; 

Prospekt Mira, d. 6,  RU-129090 Moscow (RU). 

______________________________________________ 

(111) 108231 

(111b) 1461960 

(151) 25/02/2019 

(511) 28 

Produits et services désignés : 

Classe 28 : Cartes à jouer; jeux de mémoire; jeux de 

table. 

(540)  

 
 

(731) Osilama Catherine O, 41 Winthrop Pkwy. Revere 

MA 02151 (US). 

Couleurs revendiquées : Les couleurs noir, gris, bleu, 

rouge, violet et blanc sont revendiquées en tant 

qu'éléments distinctifs de la marque. Cette marque se 

compose de l'élément verbal "THE WORD GAME" et d’un 

élément figuratif. L'intitulé "THE" est suivi d'un "W" inscrit 

dans une boîte rectangulaire avec une barre verticale sur 

les côtés de la boîte, ressemblant à une pièce de jeu ou 

dalle jeu suivie ou dalles, suivi de "ORD GAME". 
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(111) 108232 

(111b) 1461970 

(151) 10/01/2019 

(511) 21 

Produits et services désignés : 

Classe 21 : Fil dentaire; brosses à dents; brosses à dents, 

électriques. 

(540)  

 
 

(731) IWI  AG,  INDUSTRIESTRASSE 13-C CH-6302 

ZUG (CH) 

(740) SHLYAPNIKOVA Nina Andreevna; Glavmosstroy 

street, building 8, flat 115 RU-119618 Moscow (RU). 

______________________________________________ 

(111) 108233 

(111b) 1461992 

(151) 15/11/2018 

(300) 4453709  16/05/2018  FR 

(511) 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 34 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Montures de lunettes, lunettes, lunettes de 

soleil, étuis à lunettes; appareils pour l'enregistrement, la 

transmission, la reproduction de données, du son ou des 

images; téléphones, téléphones portables, smartphones, 

tablettes, PDA (assistants personnels numériques) et 

lecteurs MP3; accessoires pour téléphones, téléphones 

portables, smartphones, tablettes, PDA (assistants 

personnels numériques) et lecteurs MP3, à savoir 

nécessaires mains libres pour téléphones, batteries, 

housses, étuis, coques, façades, chargeurs, dragonnes 

pour téléphones portables, lanières de poignet ou lanières 

tour de cou; accessoires de dispositifs électroniques pour 

transmission sans fil de données et/ou signaux vocaux, à 

savoir batteries, kits de voiture, chargeurs et socles de 

charge, casques de réalité virtuelle, attaches/étuis pour 

fixer à la ceinture, casques, adaptateurs, étuis pour 

adaptateurs, stations d'accueil, étuis et housses pour 

ordinateurs portables, gaines, housses de batteries; 

supports d'enregistrement magnétiques, disques 

acoustiques, disques compacts, DVD, clés USB et autres 

supports d'enregistrement numérique; lecteurs 

audionumériques; écouteurs pour la musique; enceintes 

acoustiques avec ou sans fils pour la musique. 

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages; objets d'art 

(en métaux précieux); articles de joaillerie et de bijouterie 

(y compris bijouterie de fantaisie) en métaux précieux, en 

alliages et en plaqué, à savoir anneaux, bagues, boucles 

d'oreilles, boutons de manchettes, bracelets, broches, 

pendentifs, breloques, chaînes et chaînes de montres, 

colliers, médailles, médaillons; pierres fines et pierres 

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 

montres, bracelets de montres et boîtiers de montres; 

porte-clefs en métaux précieux, en alliages ou en plaqué; 

écrins et étuis pour articles d'horlogerie; écrins et coffrets 

à bijoux. 

Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, 

non compris dans d'autres classes à savoir porte-affiches 

en papier ou en carton, adhésifs (matières collantes) pour 

la papeterie ou le ménage, albums, almanachs, atlas, 

billets [tickets], boîtes en carton ou en papier, cartes, 

classeurs, couvertures [papeterie], cache-pot en papier, 

chemises pour documents, sacs et sachets (enveloppes, 

pochettes) en papier, cahiers, calendriers, carnets, étuis 

pour patrons, flyers, tracts, linge de table en papier, 

essuie-mains en papier, ronds de table en papier; produits 

de l'imprimerie; articles pour reliures; matériel pour les 

artistes; pinceaux; catalogues, journaux, magazines, 

prospectus et manuels, livres, brochures; photographies 

[imprimées]; articles de papeterie, affiches; autocollants 

(articles de papeterie); papier d'emballage et carton 

d'emballage; sacs [enveloppes, pochettes] en papier pour 

l'emballage; carnets; matières plastiques pour 

l'emballage, à savoir sacs, sachets et pochettes; cartes 

d'abonnement (non magnétiques), stylos, crayons, porte-

crayons, instruments d'écriture, nécessaires pour écrire 

(écritoires), leurs étuis adaptés, bloc-notes, sous-mains, 

cartes de visite, chéquiers, agendas, cartes postales; 

objets d'art gravés, lithographiés; portraits; modèles de 

broderie; dessous de carafes (en papier), sets de table en 

papier, serviettes de table en papier; nappes en papier; 

cartons à chapeaux [boîtes]; coupe-papier [articles de 

bureau]; enveloppes [papeterie]; étiquettes non en tissu; 

papier à lettres; marques pour répertoires. 

Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux et 

imitations de peaux d'animaux; sacs à main, sacs à 

bandoulière, cabas, bagages, portefeuilles, porte-

monnaie, bourses, porte-cartes (portefeuilles), porte-

documents, mallettes pour documents, attachés-cases, 

sacs d'écoliers, cartables, sacs de plage, sacs de sport, 

sacs à porter à la ceinture, sacoches et trousses de 

voyage, valises, malles, sacs de voyage, sacs à dos, sacs 

à provisions, pochettes, coffrets destinés à contenir des 

articles de toilette, trousses de toilette (vides), sacs-

housses pour vêtements pour le voyage, sets de voyage, 

à savoir ensemble de bagages coordonnés pour le 

voyage, étuis pour clefs (maroquinerie), parapluies, 

parasols, cannes; harnachements, fouets, articles de 

sellerie. 

Classe 20 : Meubles, commodes, armoires; vaisseliers, 

étagères, bibliothèques, tables, dessertes pour 

ordinateurs; fauteuils, canapés, sièges, chaises longues; 
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literie (à l'exception du linge de lit), matelas, sommiers, 

cadres de lit; glaces (miroirs), cadres; objets d'art en bois, 

cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, 

baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, 

succédanés de toutes ces matières ou en matières 

plastiques; housses pour vêtements (penderie); coussins; 

boîtes en bois et en matières plastiques; coffrets 

(meubles); porte-revue, porte-parapluies, porte-manteaux, 

porte-serviettes [meubles]. 

Classe 21 : Boîtes en métal pour la distribution de 

serviettes en papier, porte-brosses à dents; boîtes à 

savon, verres à dents, brosses (à l'exception des 

pinceaux); éponges de toilette; porte-éponges; porte-

savon; distributeurs de savon liquide; flacons non en 

métaux précieux vendus vides; ustensiles et récipients 

pour la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); 

articles de vaisselle; articles de verrerie pour la cuisine; 

porcelaine, à savoir articles en porcelaine pour la cuisine; 

objet d'art en porcelaine; faïence, à savoir articles en 

faïence pour la cuisine; objet d'art en faïence. 

Classe 24 : Tissus et produits textiles, à savoir linge de 

bain (à l'exception de l'habillement); linge de lit; linge de 

maison; linge de table (en matières textiles); housses 

pour coussins; plaids; couvertures de lit et de table. 

Classe 25 : Vêtements, ceintures (habillement), gants 

(habillement), chaussures et chapellerie. 

Classe 28 : Planches à roulettes; patins à roulettes; 

trottinettes; patins à glace; planches de surf des neiges; 

skis; bâtons de ski; planches à voile; planches de 

bodyboard; planches pour le surf; planches de 

wakeboard; planches de kitesurf; palmes pour nageurs; 

protections à usage sportif à savoir protège-poignets, 

genouillères, coudières, protections pour le menton, 

plastrons, protections pour les chevilles; housses 

spécialement conçues pour les planches de surf, les skis, 

les planches de surf des neiges, les planches de 

bodyboard, les planches de wakeboard, les planches de 

kitesurf, les planches à roulettes et les patins à roulettes; 

sangles pour planches de surf; jeux; jouets; articles de 

gymnastique et de sport. 

Classe 30 : Pâtisserie et confiserie, chocolats, barres 

chocolatées, barres de céréales. 

Classe 34 : Articles pour fumeurs, cendriers pour 

fumeurs, fume-cigares, fume-cigarettes, briquets pour 

fumeurs, boîtes à cigares, boîtes à cigarettes; allumettes; 

boîtes à allumettes; coffrets à cigares; coupe-cigares; 

étuis à cigares; appareils de poche à rouler les cigarettes; 

étuis à cigarettes; porte-cigarettes; porte-cigares; pipes; 

porte-allumettes; pots à tabac; tabatières. 

Classe 35 : Service de vente au détail et vente au détail 

en ligne de lunettes, d'accessoires pour téléphones et 

tablettes, de bijouterie, d'horlogerie, de papier et 

papeterie, de maroquinerie, de meubles et articles de 

décoration, de petits ustensiles pour la maison, d'articles 

de vaisselles, de linge de table, de linge de bain, de linge 

de lit, de vêtements, de chaussures, de chapellerie, 

d'articles de gymnastique et de sport, de confiserie, 

d'articles pour fumeurs; publicité. 

(540)  

 
 

(731) YVES SAINT LAURENT, 37-39 rue de Bellechasse 

F-75007 PARIS (FR) 

(740) SANTARELLI; 49 avenue des Champs-Elysées F-

75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 108234 

(111b) 1461997 

(151) 31/10/2018 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Publications électroniques téléchargeables; 

ordinateurs blocs-notes; ordinateurs; appareils 

phototélégraphiques; instruments pour la navigation; 

appareils téléphoniques; téléphones cellulaires; appareils 

d'intercommunication; postes émetteurs 

[télécommunication]; porte-voix; antennes réceptrices; 

émetteurs de signaux électroniques; radio à semi-

conducteurs; appareils d'enseignement; CD 

(audiovisuels); caméras vidéo à magnétoscope intégré; 

microphones; appareils photographiques; appareils de 

projection de diapositives; écrans fluorescents; 

transformateurs [électricité]; batteries électriques; 

chargeurs de batterie; applications logicielles 

informatiques téléchargeables; lunettes intelligentes 

(traitement de données); montres intelligentes (traitement 

de données); smartphones; coques pour smartphones; 

étuis pour smartphones; films de protection conçus pour 

écrans de téléphones mobiles; dispositifs de suivi 

d'activité à porter sur soi; perches à selfie [pieds portatifs]; 

bracelet connecté (appareil de mesurage); calorimètres; 

débitmètres; enceintes pour haut-parleurs; casques à 

écouteurs; écouteurs à embout; matériels pour réseaux 

électriques [fils, câbles]; chargeurs mobiles (batteries 

rechargeables). 

(540)  

 
 

(731) VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD., 

283#, BBK Road, Wusha, Chang'An, Dongguan 

Guangdong (CN) 

(740) ADVANCE CHINA I.P. LAW OFFICE; 39/F, Tower 
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A, G.T. Land Plaza, No. 85 Huacheng Avenue, Zhujiang 

New Town 510623 Guangzhou (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108235 

(111b) 1461999 

(151) 22/02/2019 

(511) 7 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Machines de coupe; manipulateurs 

automatiques [machines]; robots industriels; appareils de 

soudage électriques; appareils de découpe à l'arc 

électrique; machines électriques de soudage; chalumeaux 

à découper à gaz; dynamos; appareils de brasage à gaz; 

lampes à souder. 

(540)  

 
 

(731) SHANGHAI HUGONG ELECTRIC (GROUP) CO., 

LTD., 7177 WAIQINGSONG HWY, QINGPU DISTRICT 

201700 SHANGHAI (CN) 

(740) SHANGHAI ZHONGBEI INTELLECTUAL 

PROPERTY AGENCY CO., LTD.; Room 2605-2606, 

Tower One, No. 218 West Tianmu Road 200070 

Shanghai (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108236 

(111b) 1462130 

(151) 11/03/2019 

(300) 30 2018 023 104  24/09/2018  DE 

(511) 1 et 5 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques à usage industriel et 

scientifique. 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 

d'hygiène; substances diététiques à usage médical. 

(540)  

 
 

(731) Merck KGaA, Frankfurter Straße 250 64293 

Darmstadt (DE). 

______________________________________________ 

(111) 108237 

(111b) 1462138 

(151) 14/01/2019 

(300) 726065  22/09/2018  CH 

(511) 11, 29 et 30 

Produits et services désignés : 

Classe 11 : Appareils de chauffage, de cuisson et de 

cuisson à la vapeur; appareils électriques pour la 

préparation de plats cuisinés; ustensiles de cuisson 

électriques; récipients de cuisson et de chauffage 

électriques; autocuiseurs électriques à capsule; capsules 

électriques pour la cuisson des aliments et des plats 

préparés; appareils électriques à micro-ondes; pièces et 

composants pour tous ces produits. 

Classe 29 : Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; 

gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits 

laitiers, huiles et graisses comestibles. 

Classe 30 : Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, 

succédanés du café; farines et préparations à base de 

céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces 

comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à 

lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); 

épices; glace à rafraîchir. 

(540)  

 
 

(731) Carogusto AG, Fehlwiesstrasse 14 CH-8580 

Amriswil (CH) 

(740) PricewaterhouseCoopers AG, Roman Brunner; 

Vadianstrasse 25a/Neumarkt 5 CH-9001 St. Gallen (CH). 

______________________________________________ 

(111) 108238 

(111b) 1462143 

(151) 12/02/2019 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Téléviseurs. 

(540)  

 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 

Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do (KR) 

(740) Y.P.LEE, MOCK & PARTNERS; 12F, Daelim 

Acrotel, 13 Eonju-ro 30-gil, Gangnam-gu Seoul (KR). 

______________________________________________ 

(111) 108239 

(111b) 1462165 

(151) 07/02/2019 

(511) 34 
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Produits et services désignés : 

Classe 34 : Cigarettes et articles pour fumeurs. 

(540)  

 
 

(731) FDS  d.o.o.,  Sarajevo,  Pofalićka  5  71000 

Sarajevo (BA) 

(740) Kerim  Karabdić;  Hadži  idrizova  20  71000 

Sarajevo (BA). 

______________________________________________ 

(111) 108240 

(111b) 1462171 

(151) 14/02/2019 

(300) 017987191  19/11/2018  EM 

(511) 31 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 31 : Semences (graines); semences de pommes 

de terre; légumes frais; produits agricoles. 

Classe 35 : Publicité; publicité en ligne sur un réseau 

informatique; location de temps publicitaire sur tout 

moyen de communication; diffusion d'annonces 

publicitaires; location d'espaces publicitaires; publicité 

relative à des semences, notamment de pommes de 

terre; organisation et conduite d'expositions, de foires à 

buts commerciaux ou de publicité, en particulier dans le 

domaine du commerce de la semence; diffusion de 

matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons); services d'abonnement à des journaux 

(pour des tiers); gestion de fichiers informatiques; 

publication de textes publicitaires; service de vente au 

détail ou en gros en direct ou non avec le consommateur, 

de vente par correspondance, de vente par Internet de 

semences; présentation (démonstration) de semences au 

profit de tiers sur tout moyen de communication 

permettant aux clients de voir et d'acheter ces produits 

dans des points de vente au détail, dans un catalogue de 

marchandises ou sur un site Internet ou sur toute autre 

forme de média électronique de télécommunication; 

service d'abonnement à une lettre d'information dans le 

domaine des semences; organisation d'opérations 

promotionnelles concernant des semences; services 

d'approvisionnement pour des tiers (achat de produits 

pour d'autres entreprises); opération de démonstration de 

produits et de promotion des ventes sur des semences. 

(540)  

 

(731) BRETSEEDS, 9, rue Charles Gounod F-29000 

QUIMPER (FR) 

(740) IPSIDE; 4, rue de Kérogan F-29337 Quimper (FR). 

Couleurs revendiquées : Rouge et vert. 

_________________________________________(111) 

108241 

(111b) 1462175 

(151) 14/02/2019 

(300) 3925540  24/08/2018  IN 

(511) 11, 17, 19 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 11 : Installations, appareils et dispositifs 

d'éclairage, de chauffage, de réfrigération, de ventilation, 

d'irrigation, installations sanitaires, de distribution d'eau 

chaude ou froide, d'évacuation d'eaux usées et eaux 

d'égouts; leurs parties et accessoires non compris dans 

d'autres classes. 

Classe 17 : Caoutchouc et produits en cette matière non 

compris dans d'autres classes; manchons de protection 

contre le feu; matières plastiques extrudées destinées à la 

transformation; tuyaux flexibles non métalliques; joints et 

dispositifs de raccordement non métalliques pour tuyaux; 

leurs parties et accessoires non compris dans d'autres 

classes. 

Classe 19 : Matériaux de construction (non métalliques) 

en matières plastiques; matériaux (non métalliques) pour 

toitures, panneaux de placage (non métalliques), portes 

pliantes, non métalliques, goulottes en matériaux non 

métalliques de circulation d'air pour la ventilation, profilés 

rigides pour l'édification de constructions (non 

métalliques); tuyaux, non métalliques, avec ou sans 

pression hydraulique; tuyaux rigides non métalliques pour 

la construction; tuyaux d'assainissement, gouttières 

d'irrigation ou d'évacuation, non métalliques, tuyaux 

d'écoulement et gouttières, tuyaux d'eau, tous non 

métalliques; leurs parties et accessoires non compris 

dans d'autres classes. 

Classe 35 : Services d'assistance en matière 

d'exploitation ou de gestion d'une société commerciale, 

services d'assistance en matière de gestion d'affaires ou 

travaux commerciaux d'une entreprise industrielle ou 

commerciale; publicité; tous ces services en rapport avec 

tous types de matériaux de construction, installations et 

appareils de chauffage, de ventilation, de distribution 

d'eau et installations sanitaires, tuyaux, conduites, drains, 

joints, parties, composants et accessoires de ces 

produits. 

(540)  
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(731) Aliaxis Group, Avenue Arnaud Fraiteur 15-23 B-

1050 Bruxelles (BE). 

Couleurs revendiquées : Bleu et blanc. Le mot "aliaxis" 

et le cercle sont en bleu; en blanc: l'arrière-plan. 

______________________________________________ 

(111) 108242 

(111b) 1462176 

(151) 08/03/2019 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Dispositifs d'affichage à diodes 

électroluminescentes [DEL]; casques de réalité virtuelle; 

clés USB vierges; cartes mémoire flash vierges; routeurs 

de réseau; verrous de porte numériques; panneaux 

d'affichage signalétique numériques; semi-conducteurs; 

chargeurs de batteries pour téléphones portables, 

tablettes électroniques et ordinateurs portables; 

projecteurs vidéo; boîtiers de décodage; montres à puce; 

disques à circuits intégrés; smartphones; housses de 

protection pour smartphones; haut-parleurs audio; 

composants électroniques audio, à savoir ambianceurs; 

ordinateurs à porter sur soi en tant que montres 

intelligentes et lunettes intelligentes; capteurs électriques; 

dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; batteries 

électriques rechargeables; appareils de prise de vues; 

ordinateurs; moniteurs informatiques; tablettes 

électroniques; téléviseurs; casques à écouteurs; 

ordinateurs portables; téléphones portables. 

(540)  

 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 

Samsung-ro, Yeongtong-gu,  Suwon-si Gyeonggi-do (KR) 

(740) Selim Intellectual Property Law Firm; 10th Floor 

Taewoo Bldg., 285, Gangnam-daero, Seocho-gu Seoul 

06729 (KR). 

______________________________________________ 

(111) 108243 

(111b) 1462200 

(151) 03/07/2018 

(300) 4465274  28/06/2018  FR 

(511) 9, 16, 28, 35, 38 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la 

transmission, la reproduction du son ou des images; 

appareils photographiques; caméras (appareils 

cinématographiques); supports d'enregistrement 

magnétiques, optiques, numériques et électroniques; 

supports d'enregistrement sonores et visuels; multimédia 

vierges; disques interactifs; disques compacts audio 

numériques; disques compacts (audio vidéo); disques 

acoustiques, magnétiques, optiques et numériques; 

disques digitaux vidéo; vidéodisques; logiciels 

enregistrés; logiciels de jeux pour ordinateurs; films 

(pellicules impressionnées); films pour l'enregistrement 

des sons; équipement pour le traitement de l'information 

et les ordinateurs; appareils et instruments optiques; 

appareils photographiques; appareils d'enseignement; 

appareils d'enseignement audiovisuel; publications 

électroniques téléchargeables en tous genres et sous 

toutes les formes; publications électroniques 

téléchargeables; agendas électroniques; bloc-notes 

numériques; programmes de jeux informatiques 

multimédia interactifs; applications logicielles 

informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles; 

tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; 

liseuses électroniques; tableaux blancs interactifs pour 

ordinateurs; vidéoprojecteurs; logiciels interactifs; 

terminaux interactifs; programmes informatiques 

multimédias interactifs; applications mobiles 

téléchargeables pour la transmission d'informations; 

fichiers d'images téléchargeables; logiciel de 

reconnaissance d'images. 

Classe 16 : Papier; carton et produits de l'imprimerie; 

imprimés; journaux; journaux de bandes dessinées; livres; 

revues; manuels; magazines; albums; calendriers; 

brochures promotionnelles; brochures; publications 

imprimées en tous genres; articles pour reliures; 

photographies; affiches; cartes postales; dessins; images; 

tableaux (peinture); gravures; clichés; matériel 

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

pour les artistes; pinceaux; machines à écrire; 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; papeterie; cahiers; 

ardoises pour écrire; crayons; craies à écrire; fournitures 

pour le dessin; fournitures pour l'écriture; fournitures 

scolaires; enveloppes; pochettes en papier; sachets pour 

l'emballage en papier ou en matières plastiques; 

autocollants (articles de papeterie); cartes à échanger 

autres que pour jeux; annuaires. 

Classe 28 : Jeux; jouets; jeux de société; puzzles; jeux de 

cartes; jeux de table; jeux de réflexion; jeux par énigmes; 

jeux automatiques autres que ceux à prépaiement et ceux 

conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de 

télévision; jeux électroniques autres que ceux conçus 

pour être utilisés seulement avec un récepteur de 

télévision; jouets pour animaux domestiques; jeux 

d'anneaux; décorations pour arbres de Noël (excepté les 

articles d'éclairage et les sucreries); balançoires; blocs de 

construction (jouets); bottines-patins (combiné); patins à 

glace; patins à roulettes; patins à roulettes en ligne; bulles 

de savon (jouets); masques de carnaval; masques de 
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théâtre; clochettes pour arbres de Noël; objets de cotillon; 

porte-bougies pour arbres de Noël; cerfs-volants; jeux de 

dames; damiers; jeux de dominos; jeux d'échecs; 

échiquiers; mobiles (jouets); modèles réduits de 

véhicules; ours et animaux en peluche; peluches (jouets); 

piñatas; poupées; trottinettes; matériel d'enseignement 

sous forme de jeux (cartes à jouer); cartes à jouer. 

Classe 35 : Services de publicité; publicité radiophonique 

et télévisée; publicité en ligne sur un réseau informatique; 

services de publicités et d'informations commerciales par 

réseau Internet; services d'une régie publicitaire; 

distribution de matériel publicitaire (tracts, échantillons, 

prospectus, imprimés, journaux gratuits); diffusion 

d'annonces publicitaires; services d'insertion de 

messages publicitaires; publication de textes publicitaires; 

promotion et publicité par correspondance avec offre de 

vente; promotion et publicité par voie télématique avec 

offre de vente; promotion par démarchage auprès des 

consommateurs avec offre de services et de ventes; 

services de promotion de vente pour des tiers; production 

de films publicitaires; location d'espaces publicitaires; 

location de temps publicitaire par tout moyen de 

communication; relations publiques; marketing; 

mercatique; gestion des affaires commerciales; 

administration commerciale; travaux de bureau; services 

d'abonnement de journaux; conseils en organisation et 

direction des affaires; reproduction de documents; gestion 

de fichiers informatiques; organisation d'expositions à 

buts commerciaux ou de publicité; recueil et 

systématisation de données dans un fichier central; 

compilation de renseignements; services d'abonnements 

pour des tiers, à savoir, abonnements télématiques, 

abonnements à une base de données, abonnements à un 

serveur de base de données, 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), abonnements à des journaux 

électroniques, abonnements à un service de 

télécommunication, abonnements à des programmes 

audiovisuels; services d'abonnements téléphoniques 

permettant la consultation d'informations proposées sur le 

réseau en ligne; fourniture d'accès à des annuaires 

électroniques. 

Classe 38 : Télécommunications; informations en matière 

de télécommunications; communications par terminaux 

d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; 

communications radiophoniques ou téléphoniques; 

services de radiotéléphonie mobile; fourniture d'accès à 

un réseau informatique mondial; services d'affichage 

électronique (télécommunications); raccordements par 

télécommunications à un réseau informatique mondial; 

agences de presse ou d'information (nouvelles); locations 

d'appareils de télécommunication; diffusion d'émissions 

radiophoniques ou télévisées; services de téléconférence; 

services de messagerie électronique; location de temps 

d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; 

transmission de messages et d'images assistée par 

ordinateurs; fourniture d'accès à des forums de discussion 

sur Internet; fourniture d'accès à des bases de données; 

diffusion de programmes radiophoniques et télévisés, de 

programmes audiovisuels et multimédia; fourniture 

d'accès à des sites Web de musique numérique sur 

Internet; fourniture d'accès à des sites Web MP3 sur 

Internet; services de téléchargement de données 

numériques et de logiciels à savoir, service de transfert de 

programmes ou de données au moyen d'un réseau 

téléinformatique; 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; envoi [transmission] d'actualités; 

transmission d'informations en matière de nouvelles et de 

sujets d'actualité. 

Classe 41 : Education; formation; services 

d'enseignement; organisation et conduite de séminaires; 

stages et cours; organisation de conférences; forums; 

congrès; colloques; organisation d'expositions à but 

culturel ou éducatif; divertissements; activités sportives et 

culturelles; édition de textes (autres que publicitaires); 

microédition; publications en tous genres et sous toutes 

les formes, y compris publication électronique et 

numérique d'illustrations, de livres, de revues, de 

journaux, de périodiques, de magazines, de publications 

(autres que publicitaires); publication de textes autres que 

publicitaires; publication électronique de livres et de 

périodiques en ligne; services d'exploitation de 

publications électroniques en ligne non téléchargeables; 

services de rédaction de textes autres que publicitaires; 

services de reportages photo et services de reporters; 

montage de programmes radiophoniques et télévisés, de 

programmes audiovisuels et multimédia; publication de 

livres; prêt de livres et d'autres publications; organisation 

de concours en matière d'éducation ou de divertissement, 

de jeux; services de jeux proposés en ligne à partir d'un 

réseau informatique; organisation de spectacles; 

production et location de films, d'œuvres sonores 

audiovisuelles et multimédia sur tous genres de supports; 

services d'édition de publications de tous supports 

sonores et/ou visuels; vidéothèque; ludothèque; 

production de spectacles; location de décors de 

spectacles; montage de bandes vidéos; services de 

photographie; réservation de places de spectacles; 

services d'information en matière de divertissement, de 

récréation, d'éducation; services de loisirs; activités 

culturelles; services de reportages d'actualités; services 

de programmation d'actualités destinées à être 

retransmises sur Internet; édition d'un journal destiné à la 
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clientèle sur Internet. 

(540)  

 
 

(731) BAYARD PRESSE, 18 rue Barbès  F-92120 

Montrouge (FR) 

(740) FIDAL - Natalia MOYA-FERNANDEZ; 4/6 Avenue 

d'Alsace F-92982 PARIS LA DEFENSE (FR). 

Couleurs revendiquées : Bleu (Pantone Blue 072C; 

Quadri: C100 M85 J0 N10; RVB: R16 V6 B159; HEX: 

10069F); Blanc. 

______________________________________________ 

(111) 108244 

(111b) 1462221 

(151) 18/02/2019 

(511) 7 et 37 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Machines-outils; moteurs (à l'exception des 

moteurs pour véhicules terrestres); instruments agricoles 

autres que ceux actionnés manuellement; machines 

agricoles; couveuses à oeufs. 

Classe 37 : Installation, entretien et réparation de 

machines; installation, entretien, réparation et 

maintenance de couveuses à oeufs; . 

(540)  

 
 

(731) CIDAPE, 191 rue Belliard F-75018 PARIS (FR) 

(740) Cabinet   @MARK;   16,   rue   Milton   F-75009  

PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 108245 

(111b) 1462253 

(151) 18/02/2019 

(511) 7 et 37 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Machines-outils; moteurs (à l'exception des 

moteurs pour véhicules terrestres); instruments agricoles 

autres que ceux actionnés manuellement; machines 

agricoles; couveuses à oeufs. 

Classe 37 : Installation, entretien et réparation de 

machines; installation, entretien, réparation et 

maintenance de couveuses à oeufs; . 

(540)  

 
 

(731) CIDAPE, 191 rue Belliard F-75018 PARIS (FR) 

(740) Cabinet   @MARK,   M.   Christophe   DEGRAVE;  

16 rue Milton F-75009 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 108246 

(111b) 1462271 

(151) 02/03/2018 

(300) 4386631  06/09/2017  FR 

(511) 9, 16, 35, 36, 38, 40, 42 et 45 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils électroniques de vérification de 

l'authenticité de cartes, badges, passeports, visas à savoir 

de systèmes électroniques attestant de l'autorisation 

d'entrée sur un territoire et de papiers sécurisés apposés 

d'un sceau permettant d'entrer sur un territoire, permis de 

conduire, pièces d'identité ou d'identification biométriques, 

détecteurs électroniques de billets de banques ou titres 

d'accès; appareils et instruments pour l'authentification 

des billets (de banque ou titres d'accès), de titres de 

paiement; puces [circuits intégrés]; puces informatiques; 

puces d'ordinateurs; puces à semi-conducteurs; puces 

électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; semi-

conducteurs; plaquettes de semi-conducteurs; semi-

conducteurs électroniques; cartes et badges magnétiques 

ou électroniques, avec ou sans contact, destinés à servir 

de cartes de paiement, de crédit, de débit, de 

télépaiement, de fidélité, de porte-monnaie électroniques, 

y compris ceux munis de codes dynamiques permettant 

de sécuriser toutes transactions en ligne; systèmes 

électroniques attestant de l'autorisation d'entrée sur un 

territoire, à savoir cartes, badges, passeports, visas, 

permis de conduire, pièces d'identité ou d'identification 

électroniques ou biométriques, tous ces produits précités 

munis d'une sécurité à effets optiques pour lutter contre la 

reproduction non autorisée, la falsification et la 

contrefaçon; cartes et badges magnétiques ou 

électroniques destinés à servir de cartes et de badges 

d'accès, de transport, d'accès unique ou multiple à des 

services et/ou à des réseaux de transport, d'abonnement 

à des services de transport; cartes magnétiques ou 

électroniques destinées à servir de cartes de santé, de 

cartes d'accès à des chaînes de télévision payantes, à 
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des jeux et/ou services multimédia ou à des banques et 

bases de données; appareils, instruments, terminaux, 

lecteurs et scanneurs biométriques d'empreintes digitales, 

palmaires, des caractéristiques de l'iris, de la veine, de la 

voix, des caractéristiques du visage ou de la figure ou 

d'autres caractéristiques biométriques; cartes à circuits 

intégrés; cartes à puce; cartes à microprocesseur; cartes 

à mémoire; cartes programmables; cartes télé-

programmables; cartes et badges émetteurs-récepteurs; 

cartes et badges à fréquence radio; cartes et badges à 

infrarouges; cartes d'accès à des réseaux informatiques 

et/ou de télécommunications; cartes encodées; cartes 

préenregistrées de données, de programmes 

d'ordinateurs, de logiciels; cartes de télécommunications; 

cartes pour le contrôle des communications; cartes 

magnétiques ou à puce comportant un crédit d'unités; 

cartes de téléphones portables à code magnétique; cartes 

électroniques d'accès sécurisé, à des réseaux 

informatiques et/ou de télécommunications; cartes 

électroniques utilisables pour l'accès à des services et/ou 

la réalisation d'opérations et de transactions sur des 

réseaux informatiques et/ou de télécommunications; 

programmes d'ordinateurs; logiciels; systèmes de contrôle 

et d'identification biométriques; ordinateurs et logiciels 

pour les systèmes biométriques pour l'identification et 

l'authentification des personnes; logiciels de systèmes 

biométriques d'identification et d'authentification de 

personnes; logiciels de détection de personnes; logiciels 

d'interprétation d'empreintes digitales, palmaires, des 

caractéristiques de l'iris, de la veine, de la voix, des 

caractéristiques du visage ou de la figure ou d'autres 

caractéristiques biométriques; programmes d'ordinateurs 

et logiciels pour utilisation avec des cartes; programmes 

d'ordinateurs et logiciels enregistrés sur des cartes ou 

destinés à être enregistrés sur des cartes et/ou des 

appareils de télécommunications; logiciels d'accès à des 

services de messagerie électronique; logiciels de 

messagerie; logiciels d'accès à des réseaux de 

communications électroniques; logiciels d'accès à Internet 

et/ou à des sites sur Internet; logiciels pour 

télécommunications, logiciels de navigation 

(d'exploration); logiciels d'exécution d'opérations et 

transactions réalisées au moyen d'une carte, notamment 

à puce; circuits intégrés; puces électroniques; logiciels 

supports de signatures électroniques, logiciels 

d'encryptage; clés d'encryptage; appareils électroniques 

de vérification de l'authenticité de cartes; programmes 

d'ordinateurs et logiciels pour la mémorisation, la 

récupération et la transmission sécurisée d'informations 

ou données; programmes d'ordinateurs et logiciels 

d'identification, d'authentification de la personne et/ou de 

signature électronique pour l'accès à des réseaux, le 

paiement, la réalisation d'opérations et transactions, y 

compris en ligne, le commerce électronique; logiciels de 

traçabilité pour la gestion et la sécurisation de documents 

et/ou imprimés; serveurs informatiques, notamment pour 

le téléchargement, la distribution et la gestion 

d'applications sur des cartes, y compris des cartes à 

puce; programmes d'ordinateurs et logiciels pour 

communication entre des cartes à puces et des lecteurs 

de cartes à puce et/ou des terminaux d'ordinateurs; 

programmes d'ordinateurs et logiciels pour émettre, 

afficher et mémoriser des informations ou données 

d'identification et/ou relatives aux opérations et 

transactions, notamment en ligne; logiciels informatiques 

pour le traitement de paiements électroniques et le 

transfert de fonds à destination ou en provenance de 

tiers; logiciels d'authentification permettant de contrôler 

l'accès à des ordinateurs et réseaux informatiques ainsi 

que de contrôler les communications entre ordinateurs et 

réseaux informatiques; logiciels et bases de données pour 

l'émission et/ou la gestion de cartes, notamment à puce et 

pour le contrôle de la gestion de telles cartes; appareils 

pour le stockage, la conversion, le traitement et la 

transmission de données, d'informations et de signaux; 

appareils et instruments scientifiques, photographiques, 

cinématographique, optiques, de mesure, de signalisation 

et de contrôle; appareils, instruments et équipements 

électroniques et/ou informatiques de sécurisation des 

locaux, y compris avertisseurs contre le vol, alarmes; 

appareils et instruments permettant l'identification, le 

contrôle d'accès grâce à des données biométriques; 

serrurerie électrique; appareils de contrôle de la 

circulation; appareils pour la mesure de la vitesse; 

caméras à infrarouges; appareils pour la lecture de films; 

radars; logiciels pour la capture et le traitement des 

données fournies via les appareils et instruments précités; 

lecteurs encodeurs de cartes magnétiques; encodeurs de 

données; décodeurs de données; ordinateurs et 

périphériques d'ordinateurs utilisés en rapport avec des 

cartes et/ou des appareils de télécommunication; micro-

ordinateurs; ordinateurs portables; ordinateurs de poche; 

appareils permettant le contrôle d'accès sécurisé à des 

réseaux informatiques et/ou de télécommunications; 

cartes de crédit codées; cartes de paiement codées. 

Classe 16 : Photographies; papier, produits de 

l'imprimerie; imprimés; imprimés qui par la composition de 

leur papier, de leur encre ou par les méthodes 

d'impression utilisées ont pour but de lutter contre la 

reproduction non autorisée, la falsification, la contrefaçon; 

billets de banque; chèques (moyens de paiement); 

chèques bancaires; lettres chèques; chèques cadeaux; 

chèques vacances; passeports [document d'identification 

non codé magnétiquement]; papiers sécurisés apposés 

d'un sceau permettant d'entrer sur un territoire, à savoir 

visas; cartes d'identité non codées munies d'une sécurité 
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à effets optiques pour lutter contre la reproduction non 

autorisée, la falsification, la contrefaçon; cartes et badges 

d'identification ou d'accès non codés (contrôle, 

authentification, autorisation) pour les évènements ou 

manifestations sportives, culturelles, de loisirs; documents 

imprimés, à savoir permis de conduire; documents 

imprimés, à savoir cartes de sécurité sociale; documents 

imprimés, à savoir bons du Trésor; titres bancaires; 

timbres fiscaux; cartes à gratter; documents imprimés, à 

savoir actions (titres); étiquettes; banderoles en papier; 

titres de transport; lettres communiquant un code 

confidentiel; imprimés permettant le paiement de services 

à domicile; cartes téléphoniques à prépaiement, sans 

codage magnétique; planches à graver pour les produits 

précités. 

Classe 35 : Services de gestion d'entreprises et 

d'administration d'entreprises y compris en gestion du 

personnel; services de conseillers et de conseils en 

gestion d'entreprises, prestation de conseils en matière de 

gestion d'entreprises et d'activités commerciales; services 

de compilation et d'analyse de données et informations 

afférentes à la gestion d'entreprises; services d'assistance 

et de conseillers dans le domaine de la gestion 

commerciale d'entreprises; aide à la gestion d'activités ou 

de fonctions commerciales auprès d'une entreprise 

industrielle ou commerciale; gestion d'entreprises et 

services de conseillers en affaires commerciales; services 

de conseillers en ressources humaines; gestion de 

ressources humaines; publicité; publicité par 

correspondance; publicité radiophonique; publicité 

télévisée; gestion des affaires commerciales; 

administration commerciale; informations et conseils 

commerciaux aux consommateurs dans le domaine de 

l'identité, de la sécurité et dans le domaine bancaire; 

diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, 

imprimés, échantillons); distribution de matériel 

publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); 

services d'abonnement à des journaux pour des tiers; 

services d'abonnement à des services de 

télécommunication pour des tiers; mise à jour et 

maintenance de données dans des bases de données 

informatiques; recherche de données dans des fichiers 

informatiques pour des tiers; optimisation du trafic pour 

les sites Web; organisation d'expositions, de foires à buts 

commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un 

réseau informatique; courrier publicitaire; mise à jour de 

documentation publicitaire; location de temps publicitaire 

sur tout moyen de communication; publication de textes 

publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion 

d'annonces publicitaires; relations publiques; sondage 

d'opinion; audits d'entreprises (analyses commerciales); 

services d'intermédiation commerciale (conciergerie); 

promotion des produits de tiers, à savoir mise à 

disposition d'informations en matière de remises, 

coupons, réductions, bons et offres spéciales pour les 

produits de tiers; promotion des produits et services de 

tiers par la mise à disposition de liens hypertextes vers les 

sites Web de tiers; promotion des produits et services de 

tiers par la mise à disposition de sites Web proposant des 

liens vers les sites Web de vente au détail en ligne de 

tiers; services de conseillers d'affaires dans le domaine 

des paiements en ligne; services administratifs, à savoir 

gestion et suivi de cartes de crédit, cartes à débit 

immédiat, chèques électroniques, cartes prépayées, 

cartes de paiement et autres formes de transactions de 

paiement par le biais de réseaux électroniques de 

communication à des fins d'affaires; gestion 

d'informations d'affaires, à savoir rapports électroniques 

d'analyses d'affaires concernant le traitement de 

paiements, l'authentification, le suivi et la facturation; 

gestion des affaires, à savoir optimisation de paiements 

pour entreprises. 

Classe 36 : Affaires financières, monétaires et bancaires; 

assurances; consultations et informations en matière 

financière, monétaire et bancaire; consultations et 

informations en matière d'assurance; services financiers, 

à savoir transfert électronique de fonds; compensation et 

rapprochement de transactions financières; mise à 

disposition d'une vaste gamme de services financiers et 

de paiement, à savoir services de cartes de crédit, 

émission de cartes de crédit, de cartes de paiement et 

lignes de crédit, traitement et transmission de factures et 

paiements correspondants, services de paiement de 

factures avec fourniture de paiement garanti, et courtage 

de fonds du marché monétaire, tous par le biais de 

réseaux de communication mondiaux; services de 

traitement de transactions effectuées par carte de crédit 

et carte à débit immédiat; remboursement de fonds pour 

éléments en contentieux dans le domaine des achats par 

paiement électronique; mise à disposition de services de 

protection des achats pour les produits et services 

achetés par des tiers par le biais de réseaux 

informatiques mondiaux et réseaux sans fil; services de 

traitement de transactions par carte de crédit; services de 

crédit, à savoir mise à disposition de services de comptes 

de crédit renouvelable; services de paiement de factures; 

mise à disposition de services de paiement mobile 

électronique pour des tiers; services de traitement de 

paiements et cartes de crédit; traitement de paiements 

par opérations de change électroniques; services de 

traitement de paiements, à savoir mise à disposition de 

services de traitement de transactions sur devises 

virtuelles pour des tiers, dépôt de valeurs, dépôt en 

coffres fort; émission de chèques de voyage, de chèques 

vacances et de titres de paiement en général; 

financement de prêts pour des systèmes de sécurité et 
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surveillance. 

Classe 38 : Télécommunications; services téléphoniques; 

services de centraux téléphoniques; services de 

communications téléphoniques; services de téléphonie 

informatisée; services de messagerie électronique; 

services de messageries vocales téléphoniques; 

informations en matière de télécommunications; 

communications par terminaux d'ordinateurs ou par 

réseau de fibres optiques; communications 

radiophoniques ou téléphoniques; services de 

radiotéléphonie mobile; transmission de données par 

lignes téléphoniques; mise à disposition de connexions 

par voie de télécommunication pour des lignes 

d'assistance et centres d'appels téléphoniques; diffusion 

de contenus multimédias par Internet; diffusion en continu 

de contenus audio, visuels et audiovisuels par le biais 

d'un réseau informatique mondial; diffusion multimédia, 

audio et vidéo par le biais d'Internet et autres réseaux de 

communication; diffusion de données; fourniture d'accès 

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 

fourniture d'accès à un portail Web, de messageries; mise 

à disposition de forums en ligne; fourniture d'accès à des 

lignes de chat, chatrooms et forums sur Internet, y 

compris sur l'Internet mobile; fourniture d'accès à des 

plateformes électroniques de transaction, de 

communication et d'information sur Internet; transfert de 

messages en tous genres vers des adresses Internet 

[messagerie Web]; fourniture d'accès à des bases de 

données; services d'affichage électronique 

(télécommunications); raccordement par 

télécommunications à un réseau informatique mondial; 

agences de presse ou d'informations (nouvelles); location 

d'appareils de télécommunication; diffusion et 

transmission d'émissions radiophoniques et télévisées; 

services de téléconférences ou de visioconférences; 

location de temps d'accès à des réseaux informatiques 

mondiaux; transmission d'informations, de données ou de 

logiciels par ligne téléphonique, par réseaux de 

télécommunications et/ou informatiques, par câble, par 

satellite, par voie hertzienne; téléchargement de données 

ou de logiciels sur des cartes et badges, incluant les 

cartes de paiement, de télépaiement, de porte-monnaie 

électronique, destinées à sécuriser par code toutes 

transactions, notamment en ligne; informations 

concernant les services précités. 

Classe 40 : Imprimerie; impression de documents ou 

imprimés conçus pour lutter contre la reproduction non 

autorisée, la falsification, la contrefaçon; 

photocomposition; photogravure; information et conseils 

en matières d'impression; gravure; information et conseil 

en matière de gravure; services de gravure d'une 

séquence de numéros identifiables sur la vitre 

d'automobiles en vue de leur identification en cas de vol. 

Classe 42 : Ingénierie informatique; consultation 

technique en matière informatique et/ou de 

télécommunications; conception, mise au point, 

maintenance et mise à jour de logiciels et de bases de 

données; conception et développement d'ordinateurs; 

élaboration (conception), installation, maintenance, mise à 

jour ou location de logiciels; programmation pour 

ordinateur; consultation en matière d'ordinateurs et de 

logiciels; programmation pour cartes et badges à 

microprocesseurs; prêt et location d'ordinateurs, de 

périphériques d'ordinateurs, de programmes 

informatiques et de logiciels; conception, mise au point, 

maintenance et mise à jour de logiciels pour la gestion, la 

sécurisation de transferts de fonds; conception, 

développement de systèmes d'identification, 

d'authentification de la personne; services d'assistance 

technique, de conseils techniques pour la mise en oeuvre 

de systèmes d'identification, d'authentification de la 

personne; conception, mise au point et mise à jour de 

programmes et de logiciels d'interprétation d'empreintes 

digitales, palmaires, des caractéristiques de l'iris, de la 

veine, de la voix des caractéristiques du visage ou de la 

figure ou d'autres caractéristiques biométriques dans le 

domaine du contrôle d'accès ou d'authentification des 

personnes; conception, mise au point et mise à jour de 

cartes et badges, incluant les cartes de paiement, de 

télépaiement, de porte-monnaie électronique, destinées à 

sécuriser par code toutes transactions, notamment en 

ligne; services de conception et d'élaboration de monnaie, 

titres de paiement, documents d'accès, d'identification, 

cartes, badges, banderoles, étiquettes; conception, mise 

au point et mise à jour de lecteurs par cartes et badges; 

information et conseils en matière de conception et 

d'élaboration de monnaie, titres de paiement, documents 

d'accès, d'identification, cartes, badges, banderoles, 

étiquettes; prêt et location de cartes et badges, incluant 

les cartes de paiement, de télépaiement, de porte-

monnaie électronique destinées à sécuriser par code 

toutes transactions, notamment en ligne; prêt et location 

de cartes et de clés d'accès à des systèmes et réseaux 

de télécommunications et à des systèmes et réseaux 

informatiques; les services précités étant consultables ou 

disponibles par voie télématique ou sur des réseaux de 

télécommunications ou informatiques; 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; conception, développement d'encres, de 

filigranes, de papiers, de logiciels, de puces électroniques 

destinés à l'authentification, la personnalisation, la 

protection contre la reproduction non autorisée, la 

falsification, la contrefaçon de documents, d'imprimés; 

conception, développement de procédés de protection 
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contre la reproduction non autorisée, la falsification, la 

contrefaçon, de procédés d'authentification, de 

personnalisation de documents par encrage, filigranage, 

guillochage, marquage; services d'hébergement, 

d'élaboration, de conception de serveurs et de réseaux 

assurant le traitement et la prise en charge du système 

d'information d'un client; mise à disposition temporaire de 

logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement 

de paiements électroniques; mise à disposition temporaire 

de logiciels d'authentification en ligne non téléchargeables 

permettant de contrôler l'accès à des ordinateurs et 

réseaux informatiques ainsi que de contrôler les 

communications entre ordinateurs et réseaux 

informatiques; programmation informatique et 

développement; développement de logiciels, notamment 

pour le traitement de données étant collectées à l'aide 

d'un appareil de contrôle de la circulation; réalisation de 

contrôles et de certifications de la qualité d'appareils de 

contrôle de la circulation et de logiciels en matière de 

contrôle de la circulation; recherches et analyses de 

données techniques afférentes à des situations 

théoriques relatives à la circulation; services de conseils 

technologiques pour améliorer la sécurité de la circulation; 

rapports, études, analyses, évaluations, 

recommandations, diagnostics, estimations, consultations 

et recherches dans les domaines scientifiques et 

technologiques rendus par des ingénieurs; études de 

projets techniques; recherche dans le domaine de la 

technologie du traitement de semi-conducteurs; création 

de bases de données; services de certification, test, 

analyse et évaluation de produits et de services de tiers 

dans le but de délivrer une certification; recherche et 

développement de nouveaux produits pour des tiers; 

services d'un studio de graphisme; expertises et études 

en matière de télécommunications; expertises, études, 

consultations et conseils techniques en matière 

informatique et/ou de systèmes de gestion et/ou de 

sécurisation de transferts de fonds; consultation en 

matière de sécurité électronique; expertises, études, 

consultations et conseils techniques en matière de 

systèmes de gestion de cartes électroniques; services de 

conception et d'élaboration, de personnalisation de 

documents et imprimés, monnaie, titres de paiement, 

documents d'accès, d'identification, cartes, badges, 

banderoles, étiquettes; services de conception, de 

développement de systèmes anti-intrusion, anti-effraction, 

anti-sabotage, anti-destruction, anti-vol de locaux ou 

d'installations industrielles. 

Classe 45 : Services de sécurité pour la protection des 

individus et des biens (à l'exception de leur transport); 

services d'agences de surveillance nocturne; services 

d'agents de sécurité pour la protection des biens et des 

individus; mise à disposition d'informations, prestation de 

conseils et services de conseillers en matière de services 

de sécurité pour la protection des biens et des individus; 

services d'inspections de sécurité pour des tiers; 

authentification de renseignements individuels sur 

l'identité [services de vérification d'identité]; inspection de 

bagages à des fins de sécurité ou dans le domaine du 

transport, du commerce d'objets, de biens réglementés ou 

interdits; information et consultation en matière de 

sécurité pour la protection dans le domaine du transport 

de fonds ou d'objets de valeur, d'inspection de bagages; 

protection rapprochée (escorte); services de surveillance, 

de gardiennage de locaux ou d'installations industrielles; 

surveillance d'alarmes anti-intrusion, anti-effraction, anti-

sabotage, anti-destruction, anti-vol et de sécurité; services 

de vérification d'alarmes et d'intervention consécutive à 

leur déclenchement; services de dactyloscopie et 

d'enregistrement d'empreintes digitales; attribution de 

numéros d'identification à appliquer sur des objets de 

valeur visant à faciliter leur récupération en cas de perte 

ou de vol [services de sécurité]; services de localisation 

d'objets volés; services de pistage de véhicules volés; 

services de pistage en vue de la récupération de produits 

codés; services de détection de fraudes dans le domaine 

des cartes de crédit utilisées pour la réalisation d'achats 

en ligne. 

(540)  

 
 

(731) IDEMIA FRANCE, 2 Place Samuel de Champlain F-

92400 COURBEVOIE (FR) 

(740) HOCHE, Société d'Avocats,  Mme. Frédérique 

FORGET; 106 rue la Boétie F-75008 Paris (FR). 

Couleurs revendiquées : Violet C. 

______________________________________________ 

(111) 108247 

(111b) 1462337 

(151) 14/02/2019 

(300) 017987192  19/11/2018  EM 

(511) 31 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 31 : Semences (graines) (à l'exception des 

semences de fruits); semences de pommes de terre; 
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légumes frais; produits agricoles à l'état brut. 

Classe 35 : Publicité; publicité en ligne sur un réseau 

informatique; location de temps publicitaire sur tout 

moyen de communication; diffusion d'annonces 

publicitaires; location d'espaces publicitaires; publicité 

relative à des semences, notamment de pommes de 

terre; organisation et conduite d'expositions, de foires à 

buts commerciaux ou de publicité, en particulier dans le 

domaine du commerce de la semence; diffusion de 

matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons); services d'abonnement à des journaux 

(pour des tiers); gestion de fichiers informatiques; 

publication de textes publicitaires; service de vente au 

détail ou en gros en direct ou non avec le consommateur, 

de vente par correspondance, de vente par Internet de 

semences; présentation (démonstration) de semences au 

profit de tiers sur tout moyen de communication 

permettant aux clients de voir et d'acheter ces produits 

dans des points de vente au détail, dans un catalogue de 

marchandises ou sur un site Internet ou sur toute autre 

forme de média électronique de télécommunication; 

service d'abonnement à une lettre d'information dans le 

domaine des semences; organisation d'opérations 

promotionnelles concernant des semences; services 

d'approvisionnement pour des tiers (achat de produits 

pour d'autres entreprises); opération de démonstration de 

produits et de promotion des ventes sur des semences. 

(540)  

 
 

(731) GOPEX DISTRIBUTION SA, Quai de la Douane, 

Espace le Grand Large F-29200 BREST (FR) 

(740) IPSIDE; 4, rue de Kérogan F-29337 Quimper (FR). 

Couleurs revendiquées : Vert et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 108248 

(111b) 1462341 

(151) 15/11/2018 

(300) 4453717  16/05/2018  FR 

(511) 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 34 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Montures de lunettes, lunettes, lunettes de 

soleil, étuis à lunettes; appareils pour l'enregistrement, la 

transmission, la reproduction de données, du son ou des 

images; téléphones, téléphones portables, smartphones, 

tablettes, PDA (assistants personnels numériques) et 

lecteurs MP3; accessoires pour téléphones, téléphones 

portables, smartphones, tablettes, PDA (assistants 

personnels numériques) et lecteurs MP3, à savoir 

nécessaires mains libres pour téléphones, batteries, 

housses, étuis, coques, façades, chargeurs, dragonnes 

pour téléphones portables, lanières de poignet ou lanières 

tour de cou; accessoires de dispositifs électroniques pour 

transmission sans fil de données et/ou signaux vocaux, à 

savoir batteries, kits de voiture, chargeurs et socles de 

charge, casques pour réalité virtuelle, attaches/étuis pour 

fixer à la ceinture, casques, adaptateurs, étuis pour 

adaptateurs, stations d'accueil, étuis et housses pour 

ordinateurs portables, gaines, housses de batteries; 

supports d'enregistrement magnétiques, disques 

acoustiques, disques compacts, DVD, clés USB et autres 

supports d'enregistrement numériques; lecteurs 

audionumériques; écouteurs pour la musique; enceintes 

acoustiques avec ou sans fils pour la musique. 

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages; objets d'art 

(en métaux précieux); articles de joaillerie et de bijouterie 

(y compris bijouterie de fantaisie) en métaux précieux, en 

alliages et en plaqué, à savoir anneaux, bagues, boucles 

d'oreilles, boutons de manchettes, bracelets, broches, 

pendentifs, breloques, chaînes et chaînes de montres, 

colliers, médailles, médaillons; pierres fines et pierres 

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 

montres, bracelets de montres et boîtiers de montres; 

porte-clefs en métaux précieux, en alliages ou en plaqué; 

écrins et étuis pour articles d'horlogerie; écrins et coffrets 

à bijoux. 

Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, 

non compris dans d'autres classes à savoir porte-affiches 

en papier ou en carton, adhésifs (matières collantes) pour 

la papeterie ou le ménage, albums, almanachs, atlas, 

billets [tickets], boîtes en carton ou en papier, cartes, 

classeurs, couvertures [papeterie], cache-pot en papier, 

chemises pour documents, sacs et sachets (enveloppes, 

pochettes) en papier, cahiers, calendriers, carnets, étuis 

pour patrons, flyers, tracts, linge de table en papier, 

essuie-mains en papier, ronds de table en papier; produits 

de l'imprimerie; articles pour reliures; matériel pour les 

artistes; pinceaux; catalogues, journaux, magazines, 

prospectus et manuels, livres, brochures; photographies 

[imprimées]; articles de papeterie, affiches; autocollants 

(articles de papeterie); papier d'emballage et carton 

d'emballage; sacs [enveloppes, pochettes] en papier pour 

l'emballage; carnets; matières plastiques pour 

l'emballage, à savoir sacs, sachets et pochettes; cartes 

d'abonnement (non magnétiques), stylos, crayons, porte-
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crayons, instruments d'écriture, nécessaires pour écrire 

(écritoires), leurs étuis adaptés, bloc-notes, sous-mains, 

cartes de visite, chéquiers, agendas, cartes postales; 

objets d'art gravés, lithographiés; portraits; modèles de 

broderie; dessous de carafes (en papier), sets de table en 

papier, serviettes de table en papier; nappes en papier; 

cartons à chapeaux [boîtes]; coupe-papier [articles de 

bureau]; enveloppes [papeterie]; étiquettes non en tissu; 

papier à lettres; marques pour répertoires. 

Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux et 

imitations de peaux d'animaux; sacs à main, sacs à 

bandoulière, cabas, bagages, portefeuilles, porte-

monnaie, bourses, porte-cartes (portefeuilles), porte-

documents, mallettes pour documents, attachés-cases, 

sacs d'écoliers, cartables, sacs de plage, sacs de sport, 

sacs à porter à la ceinture, sacoches et trousses de 

voyage, valises, malles, sacs de voyage, sacs à dos, sacs 

à provisions, pochettes, coffrets destinés à contenir des 

articles de toilette, trousses de toilette (vides), sacs-

housses pour vêtements pour le voyage, sets de voyage, 

à savoir ensemble de bagages coordonnés pour le 

voyage, étuis pour clefs (maroquinerie), parapluies, 

parasols, cannes; harnachements, fouets, articles de 

sellerie. 

Classe 20 : Meubles, commodes, armoires; vaisseliers, 

étagères, bibliothèques, tables, dessertes pour 

ordinateurs; fauteuils, canapés, sièges, chaises longues; 

literie (à l'exception du linge de lit), matelas, sommiers, 

cadres de lit; glaces (miroirs), cadres; objets d'art en bois, 

cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, 

baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, 

succédanés de toutes ces matières ou en matières 

plastiques; housses pour vêtements (penderie); coussins; 

boîtes en bois et en matières plastiques; coffrets 

(meubles); porte-revue, porte-parapluies, porte-manteaux, 

porte-serviettes [meubles]. 

Classe 21 : Boîtes en métal pour la distribution de 

serviettes en papier, porte-brosses à dents; boîtes à 

savon, verres à dents, brosses (à l'exception des 

pinceaux); éponges de toilette; porte-éponges; porte-

savon; distributeurs de savon liquide; flacons non en 

métaux précieux vendus vides; ustensiles et récipients 

pour la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); 

articles de vaisselle; articles de verrerie pour la cuisine; 

porcelaine, à savoir articles en porcelaine pour la cuisine; 

objet d'art en porcelaine; faïence, à savoir articles en 

faïence pour la cuisine; objet d'art en faïence. 

Classe 24 : Tissus et produits textiles, à savoir linge de 

bain (à l'exception de l'habillement); linge de lit; linge de 

maison; linge de table (en matières textiles); housses 

pour coussins; plaids; couvertures de lit et de table. 

Classe 25 : Vêtements, ceintures (habillement), gants 

(habillement), chaussures et chapellerie. 

Classe 28 : Planches à roulettes; patins à roulettes; 

trottinettes; patins à glace; planches de surf des neiges; 

skis; bâtons de ski; planches à voile; planches de 

bodyboard; planches pour le surf; planches de 

wakeboard; planches de kitesurf; palmes pour nageurs; 

protections à usage sportif à savoir protège-poignets, 

genouillères, coudières, protections pour le menton, 

plastrons, protections pour les chevilles; housses 

spécialement conçues pour les planches de surf, les skis, 

les planches de surf des neiges, les planches de 

bodyboard, les planches de wakeboard, les planches de 

kitesurf, les planches à roulettes et les patins à roulettes; 

sangles pour planches de surf; jeux; jouets; articles de 

gymnastique et de sport. 

Classe 30 : Pâtisserie et confiserie, chocolats, barres 

chocolatées, barres de céréales. 

Classe 34 : Articles pour fumeurs, cendriers pour 

fumeurs, fume-cigares, fume-cigarettes, briquets pour 

fumeurs, boîtes à cigares, boîtes à cigarettes; allumettes; 

boîtes à allumettes; coffrets à cigares; coupe-cigares; 

étuis à cigares; appareils de poche à rouler les cigarettes; 

étuis à cigarettes; porte-cigarettes; porte-cigares; pipes; 

porte-allumettes; pots à tabac; tabatières. 

Classe 35 : Service de vente au détail et vente au détail 

en ligne de lunettes, d'accessoires pour téléphones et 

tablettes, de bijouterie, d'horlogerie, de papier et 

papeterie, de maroquinerie, de meubles et articles de 

décoration, de petits ustensiles pour la maison, d'articles 

de vaisselles, de linge de table, de linge de bain, de linge 

de lit, de vêtements, de chaussures, de chapellerie, 

d'articles de gymnastique et de sport, de confiserie, 

d'articles pour fumeurs; publicité. 

(540)  

 
 

(731) YVES SAINT LAURENT, 37-39 rue de Bellechasse 

F-75007 PARIS (FR) 

(740) SANTARELLI; 49 avenue des Champs-Elysées F-

75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 108249 

(111b) 1462345 

(151) 27/11/2018 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils d'enseignement audiovisuel; écrans 

vidéo; crayons électroniques [unités de visualisation]; 

tablettes électroniques; ordinateurs portables; lunettes 

intelligentes; visiophones; lecteurs de livres numériques; 

dessins animés; traducteurs électroniques de poche; 
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machines à dicter; montres intelligentes; casques à 

écouteurs. 

(540)  

 
 

(731) MOBVOI INFORMATION TECHNOLOGY CO, 

LTD., ROOM 1602, 16TH FLOOR, NO.3 SUZHOU 

STREET, HAIDIAN DISTRICT BEIJING (CN) 

(740) BEYOND ATTORNEYS AT LAW; Rm. 606, F6, 

XIJIN CENTRE, 39 LIANHUACHI EAST RD., HAIDIAN 

DISTRICT 100036 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108250 

(111b) 1462355 

(151) 24/05/2018 

(300) 30 2017 031 404  04/12/2017  DE 

(511) 4, 7, 9, 11, 12, 17, 27, 37, 38 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 4 : Huiles industrielles; graisses industrielles; 

lubrifiants; compositions destinées à absorber, humidifier 

et lier la poussière; combustibles [y compris carburants de 

moteur [engine]] et matières éclairantes; graisses pour 

véhicules automobiles; graisses de frein. 

Classe 7 : Machines agricoles, de terrassement, de 

construction, pour l'extraction de pétrole et de gaz ainsi 

que l'exploitation minière; pompes, compresseurs et 

ventilateurs; robots industriels; générateurs d'électricité; 

équipements de manutention et de déplacement; 

machines et machines-outils pour le traitement de 

matériaux et pour la fabrication; moteurs (engines), 

groupes motopropulseurs ainsi que commandes 

hydrauliques, mécaniques et pneumatiques pour 

l'exploitation de machines et moteurs (engines); 

distributeurs automatiques; machines pour balayer, 

nettoyer, laver et lessiver; machines utilisées dans la 

transformation de métaux, de bois d’œuvre, de 

caoutchouc et de matières plastiques, pour la fabrication, 

la réparation et le démontage de véhicules terrestres et 

maritimes, pour la fabrication, le montage, la réparation et 

le démontage de flexibles, pour l'industrie chimique, 

agricole, minière, textile, des aliments et des produits à 

boire, de la construction et du conditionnement; 

machines-outils; machines d'impression; plaques 

d'impression; machines utilisées dans la fabrication de 

plaques d'impression; plaques d'impression [non 

sensibles à la lumière]; moules de pressage [composants 

de machines]; plaques d'impression lithographique pour 

machines à imprimer; moteurs et moteurs [engines] [à 

l'exception de ceux pour véhicules terrestres et véhicules 

aérospatiaux]; composants pour moteurs et moteurs 

[engines] de tous types [à l'exception de ceux pour 

véhicules aérospatiaux] [termes trop vagues de l'avis du 

Bureau international - règle 13.2]b] du Règlement 

d'exécution commun]; moteurs électriques et leurs 

composants [à l'exception de ceux pour véhicules 

terrestres et véhicules aérospatiaux]; unités de 

commande pour moteurs et moteurs [engines] [à 

l'exception de celles pour véhicules aérospatiaux] [termes 

trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 

13.2]b] du Règlement d'exécution commun]; démarreurs 

électriques pour moteurs et moteurs [engines] [à 

l'exception de ceux pour véhicules aérospatiaux]; 

générateurs électriques à entraînement par moteur [à 

l'exception de ceux pour véhicules aérospatiaux]; maîtres-

cylindres; moteurs électriques [à l'exception de ceux pour 

véhicules terrestres et véhicules aérospatiaux]; pompes 

[machines]; pompes à carburant; pompes doseuses; 

appareils de réglage et de commande à utiliser en rapport 

avec avec des pompes et installations de pompage, en 

particulier des vannes, robinets, vannes de contrôle; 

actionneurs de moteur [engine] [vannes d'étranglement, 

régulateurs de ralenti, actionneurs linéaires, vannes de 

contrôle d'air, actionneurs à clapet d'air, vannes pour la 

recirculation de gaz d'échappement] [à l'exception de 

ceux pour véhicules aérospatiaux]; dispositifs d'injection 

de carburant pour moteurs (engines); systèmes d'injection 

de carburant pour moteurs; buses d'injection pour 

moteurs [engines] [à l'exception de celles pour moteurs 

[engines] de véhicule aérospatial]; bougies d'allumage 

pour moteurs [engines] à combustion [à l'exception de 

celles pour véhicules aérospatiaux]; bougies de 

préchauffage pour moteurs [engines] diesel [à l'exception 

de celles pour véhicules aérospatiaux]; filtres à air pour 

moteurs; filtres à huile pour moteurs et machines; filtres à 

carburant; convertisseurs catalytiques; installations pour 

la purification de gaz d'échappement; composants 

individuels pour installations de purification de gaz 

d'échappement, y compris filtres et convertisseurs 

catalytiques, ainsi que garnitures pour les produits 

précités, y compris les dispositifs de fixation et supports 

nécessaires; dispositifs destinés à la régulation de la 

composition de mélange pour mélanges de combustibles 

et d'air pour moteurs (engines) à combustion interne; 

convertisseurs ainsi qu'équipements et appareils de 

conversion pour gaz chauds en tant que parties de 

purificateurs de gaz d'échappement; convertisseurs 

chauffés électriquement pour gaz chauds en tant que 

parties de purificateurs de gaz d'échappement; chargeurs 

[turbocompresseurs]; turbocompresseurs; unités de 

commande pour machines (termes trop vagues de l'avis 

du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 

d'exécution commun); machines d'ajustement à 
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commande pour parties de véhicule, en particulier sièges, 

vitres, rétroviseurs, toits ouvrants, vannes d'étranglement, 

arbres à cames; organes de transmission et 

accouplements de machine, y compris embrayages de 

changement de vitesse [à l'exception de ceux pour 

véhicules terrestres]; courroies d'entraînement, courroies 

de transmission, courroies trapézoïdales, courroies 

trapézoïdales crantées, courroies de variateur, courroies 

de distribution, courroies synchrones, courroies à picots, 

courroies de distribution double face, courroies plates 

autres que pour véhicules terrestres, courroies d'élévateur 

[composants de machine], courroies de transporteur; 

composants de machines, à savoir ressorts, pistons 

d'amortisseurs de suspension, amortisseurs de vibrations; 

parties moulées en caoutchouc et reliures en métal et 

caoutchouc pour le contrôle des vibrations pour autant 

qu'elles soient comprises dans cette classe; bielles; 

vilebrequins; arbres à cames; joints universels [joints de 

Cardan]; arbres à hélice (termes trop vagues de l'avis du 

Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 

d'exécution commun); supports de moteur (engine) 

(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 

règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); 

supports hydrauliques pour moteurs (engines) (termes 

trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 

13.2)b) du Règlement d'exécution commun); actionneurs 

(terme trop vague de l'avis du Bureau international - règle 

13.2)b) du Règlement d'exécution commun); tous les 

produits précités à l'exception de ceux destinés à des 

installations industrielles à énergie pour véhicules 

aérospatiaux, à des moteurs (engines) à pistons de 

véhicule aérospatial, à des turbines de véhicule 

aérospatial ainsi qu'à leurs parties et commandes; 

soupapes [composants de machine]; courroies 

transporteuses, courroies de transporteur et courroies 

pour transporteurs; parties et accessoires pour courroies 

transporteuses, courroies de transporteur et courroies 

pour transporteurs; trottoirs roulants non compris dans 

d'autres classes; pistolets pour la pulvérisation d'eau, 

d'huile, de gaz, de peinture et d'autres substances 

gazeuses ou liquides; garnitures métalliques [accessoires 

pour pistolets de pulvérisation ou pulvérisateurs]; crics 

pour véhicules mécaniques; sertisseuses à main 

actionnées mécaniquement; tondeuses à gazon 

[machines]; équipements agricoles non manuels; 

machines et appareils de coupe, de forage, d'abrasion, 

d'affûtage et de traitement de surfaces; dévidoirs 

mécaniques pour tuyaux flexibles; plateformes de levage; 

ponts élévateurs à utiliser avec des véhicules; machines 

pour le gonflage de pneus [installations de garage]; 

machines pour l'ébavurage de pneus; machines pour le 

pressage de pneus; machines pour le montage de pneus; 

machines pour la vulcanisation de pneus; dispositifs 

automatiques pour le montage et le démontage de pneus; 

démonte-pneus [machines]; actionneurs électriques, 

électroniques et mécaniques, arbres d'entraînement et 

moteurs électriques pour machines [à l'exception de ceux 

pour véhicules aérospatiaux et à l'exception de moteurs 

électriques pour véhicules terrestres]; bobines d'allumage 

électriques; vannes d'injection pour machines; 

distributeurs automatiques de vente; dispositifs 

d'entraînement pour capotes convertibles, toits ouvrants 

et dispositifs de protection solaire; actionneurs linéaires 

électriques; dispositifs électriques d'ouverture et de 

fermeture pour véhicules à moteur, y compris unités de 

commande, éléments de commande et moteurs 

électriques; dispositifs de commande hydrauliques; 

systèmes pour le nettoyage de vitres et de phares pour 

véhicules à moteur ainsi que leurs contenants 

correspondants, buses, flexibles, raccords de flexible, 

pompes, appareils de chauffage et leurs vannes; 

actionneurs électromécaniques; systèmes pour le 

nettoyage de pare-brise et de phares pour véhicules à 

moteur; dispositifs de commande mécaniques; 

actionneurs électriques, électroniques et mécaniques 

pour véhicules; dispositifs de commande mécaniques et 

hydrauliques pour véhicules. 

Classe 9 : Instruments et appareils scientifiques, 

nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, 

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 

de signalisation, de vérification [supervision], de secours 

et d'enseignement pour autant qu'ils soient compris dans 

cette classe; données enregistrées; appareils 

photographiques, multimédia, audiovisuels et pour les 

technologies de l'information; aimants, magnétiseurs et 

démagnétiseurs; appareils, instruments et câbles pour 

l'électricité; dispositifs optiques, amplificateurs et 

correcteurs; équipements de plongée; dispositifs de 

guidage, de navigation, de suivi, de ciblage et 

d'élaboration de cartes; instruments, indicateurs et 

contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; 

appareils de laboratoire et de recherche scientifique, 

simulateurs et appareils d'enseignement; instruments et 

dispositifs de mesurage [à l'exception de ceux pour 

véhicules aérospatiaux]; dispositifs électriques de 

commande et de réglage [à l'exception de ceux pour 

véhicules aérospatiaux], y compris leurs processeurs et 

capteurs pour la direction et la commande de véhicules, 

pour la sécurité améliorée de la conduite, la stabilité de la 

conduite, ainsi que la suspension et le confort sonore; 

dispositifs électriques de commande et de réglage [à 

l'exception de ceux pour véhicules aérospatiaux], y 

compris leurs processeurs et capteurs pour le réglage et 

la commande de freins, de pédales d'accélérateur, de 

transmissions, de châssis et d'émissions; régulateurs de 

tension pour véhicules; appareils de direction, 
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automatiques, pour véhicules [à l'exception de ceux pour 

véhicules aérospatiaux]; équipements et appareils 

électriques et électroniques de surveillance, de réglage et 

de commande à utiliser avec des catalyseurs de gaz 

d'échappement; équipements et appareils électriques et 

électroniques de surveillance, de réglage et de 

commande à utiliser avec des systèmes de dosage; 

équipements et appareils électriques et électroniques de 

surveillance, de réglage et de commande pour courroies 

de transporteur et systèmes de courroie de transporteur; 

dosimètres; parties pour tous les produits précités 

[comprises dans cette classe]; dispositifs de direction 

assistée électriques et électro-hydrauliques [à l'exception 

de ceux pour véhicules aérospatiaux]; ampèremètres, 

voltmètres, ohmmètres, manomètres, thermomètres, 

tachymètres [à l'exception de ceux pour véhicules 

aérospatiaux]; boussoles; pèse-acide; niveaux à bulle; 

balances; thermostats [à l'exception de ceux pour 

véhicules aérospatiaux]; dispositifs pour la gestion de 

moteurs [engines], la commande de vitesse de ralenti [à 

l'exception de ceux pour véhicules aérospatiaux]; 

dispositifs électroniques pour la gestion de données; 

dispositifs de traitement de données; dispositifs de 

mesurage pour véhicules sous forme de dispositifs pour le 

mesurage de distance, de la surveillance de charge par 

essieu, d'accélération, de vitesse, de la vitesse de moteur 

[engine], de couple, du taux de virage, de pression, du 

niveau de remplissage, d'alimentation en fluide [en 

particulier d'alimentation en carburant et fluide de lave-

glace], d'altitude, de la température du liquide de 

refroidissement, de la pression de charge, de puissance, 

de la qualité d'air, de la masse d'air, du niveau d'huile, de 

la pression d'huile, de position, de la position de 

gouvernail, de température, de voyage, de la distance de 

voyage, de vent et de la profondeur d'eau [tous les 

produits précités à l'exception de ceux pour véhicules 

aérospatiaux]; dispositifs d'affichage pour véhicules sous 

forme de dispositifs pour l'affichage de distance, de la 

surveillance de charge par essieu, d'accélération, de 

vitesse, de la vitesse de moteur [engine], de couple, du 

taux de virage, de pression, du niveau de remplissage, 

d'alimentation en fluide [en particulier d'alimentation en 

carburant et fluide de lave-glace], d'altitude, de la 

température de liquide de refroidissement, de la pression 

de charge, de puissance, de la qualité d'air, de la masse 

d'air, du niveau d'huile, de la pression d'huile, de position, 

de la position de gouvernail, de température, de voyage, 

de la distance de voyage, de vent et de la profondeur 

d'eau [tous les produits précités à l'exception de ceux 

pour véhicules aérospatiaux]; appareils pour la 

commande de température destinés à des systèmes de 

chauffage de véhicule; dispositifs de contrôle de distance 

et instruments d'affichage pour véhicules [à l'exception de 

ceux pour véhicules aérospatiaux]; dispositifs radars [à 

l'exception de ceux pour véhicules aérospatiaux]; 

équipements de surveillance de marche arrière; dispositifs 

électroniques d'aide au stationnement pour véhicules; 

dispositifs pour le mesurage de la pression de pneus; 

équipements pour le gonflage automatique de pneus 

(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 

règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); 

appareils de surveillance pour pneus; appareils pour 

l'appariement de pneus; unités pour l'équilibrage de roues 

de véhicules terrestres; indicateurs de service; indicateurs 

d'usure; dispositifs pour le mesurage de consommation; 

indicateurs d'entretien; équipements d'essai et de 

diagnostic pour ateliers; unités de service de 

conditionnement d'air pour l'inspection, l'entretien et la 

réparation de dispositifs de conditionnement d'air; testeurs 

de diesel; analyseurs d'émissions; analyseurs de châssis; 

unités de parallélisme des roues; dispositifs pour le test 

de freins; pistes d'essai; testeurs de pneu; vérificateurs de 

batteries; chargeurs de batterie; dispositifs pour 

diagnostics d'unité de contrôle de moteur (engine) (ECU); 

appareils d'essai pour freins de véhicules; appareils 

d'essai pour transmissions de véhicules; bancs d'essai; 

appareils pour l'enregistrement de temps; enregistreurs 

de données d'accidents; appareils et instruments pour la 

conduite, la distribution, la transformation, le stockage, le 

réglage et la surveillance d'électricité [à l'exception de 

ceux pour véhicules aérospatiaux]; fusibles électriques; 

relais électriques; transpondeurs; capteurs; détecteurs [à 

l'exception de ceux pour véhicules aérospatiaux]; 

pressostats autres que pour machines; appareils de 

commande; vérificateurs de liquide de frein; appareils de 

diagnostic [autres qu'à usage médical]; dispositifs de 

surveillance et de diagnostic ainsi que systèmes en étant 

constitués pour entraînements et moteurs [engines] de 

véhicule [à l'exception de ceux pour véhicules 

aérospatiaux]; témoins lumineux d'avertissement pour 

tableaux de bord destinés à des véhicules; vannes de 

commande électroniques et/ou électrovannes; lasers 

autres qu'à usage médical; batteries électriques et leurs 

composants, batteries rechargeables et leurs 

composants; batteries solaires; batteries d'accumulateurs 

électriques pour véhicules; Piles à combustible et leurs 

composants; chargeurs pour batteries électriques; 

équipements d'alarme; alarmes anti-effraction, 

équipements de détection d'effraction; systèmes de 

verrouillage centralisé; dispositifs électroniques 

d'immobilisation pour véhicules automobiles; appareils de 

commande à distance; systèmes d'exploitation à distance 

pour systèmes de verrouillage centralisé; dispositifs pour 

la détermination de position, le suivi de trajectoire et 

l'aiguillage de trafic [à l'exception de ceux pour véhicules 

aérospatiaux]; instruments de navigation; dispositifs de 
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navigation pour véhicules; dispositifs GPS [à l'exception 

de ceux pour véhicules aérospatiaux]; dispositifs de 

commande électroniques pour capotes convertibles, toits 

ouvrants et dispositifs de protection solaire; dispositifs de 

traitement de données; ordinateurs; calendriers 

électroniques; télécopieurs; moniteurs (matériel 

informatique); dispositifs périphériques pour ordinateurs; 

calculatrices; données enregistrées, logiciels et 

programmes informatiques sauvegardés; équipements de 

communication de données et de réseautage 

informatique; ordinateurs pour véhicules à conduite 

autonome; programmes informatiques pour le 

fonctionnement de véhicules; programmes informatiques 

à utiliser pour la conduite autonome de véhicules; logiciels 

informatiques pour systèmes d'aide à la conduite; logiciels 

de navigation, pour systèmes de confort de conduite et 

pour la prévention d'accidents; logiciels informatiques 

pour applications mobiles permettant l'interaction et 

servant d'interfaces entre véhicules et dispositifs mobiles; 

logiciels de diagnostic et recherche de pannes; logiciels 

de communication pour l'échange électronique de 

données, de fichiers audio, vidéo et d'images; logiciels 

d'applications pour ordinateurs et dispositifs sans fil; 

logiciels d'application pour services d'infonuagique; 

logiciels d'informatique en nuage; serveurs en nuage; 

instruments et dispositifs d'affichage numérique et 

analogique électriques, électroniques, opto-électroniques 

et mécaniques [à l'exception de ceux pour véhicules 

aérospatiaux]; dispositifs de transmission et de 

reproduction d'images; dispositifs d'affichage électriques 

ou électroniques; équipements d'affichage, modules 

d'affichage, éléments d'affichage, panneaux d'affichage, 

écrans d'affichage, moniteurs, écrans, écrans à cristaux 

liquides, dispositifs avec écrans à cristaux liquides, écrans 

plats, moniteurs et écrans vidéo; écrans tactiles; 

dispositifs pour l'enregistrement, la réception, la 

transmission et la reproduction de signaux analogiques 

et/ou numériques, ainsi que d'images et de sons; 

antennes; radios; appareils de télévision, appareils 

téléphoniques, y compris visiophones; équipements 

mains-libres pour téléphones; équipements de secours, à 

savoir canots de sauvetage, échelles de secours, filets de 

secours, bâches de secours, ceintures de sauvetage, 

bouées de sauvetage, gilets de sauvetage, équipements 

pour l'extinction d'incendie; lentilles de contact; lunettes; 

étuis à lunettes; jumelles; loupes; lunettes de soleil; 

triangles de signalisation pour véhicules en panne; 

connecteurs de téléphones mobiles pour véhicules; 

connecteurs multimédias pour véhicules; projecteurs; 

caméras; appareils photographiques; photocopieurs; 

traducteurs électroniques; traducteurs électroniques de 

poche; films, impressionnés; supports d'enregistrement 

magnétiques, électroniques et optiques à l'exception de 

films non impressionnés; disques phonographiques; 

cartes magnétiques; cartes dotées de circuits intégrés 

[cartes à puce]; cartes téléphoniques; mécanismes pour 

appareils à prépaiement, y compris distributeurs 

automatiques, machines de retrait; caisses 

enregistreuses; machines à calculer; modules 

photovoltaïques; cellules photoélectriques; dispositifs de 

contrôle de présence; tapis pour la détection d'occupation 

de siège; systèmes pour la détection d'occupation de 

siège; dispositifs d'essai et de contrôle de la qualité; 

instruments pour le contrôle de la circulation; instruments 

pour la détection de flux de trafic; systèmes de 

reconnaissance de signalisation routière; affichages tête 

haute [HUD] pour véhicules à moteur; appareils 

électriques et électroniques pour la gestion de trafic, 

comprenant des capteurs, des boucles d'induction, des 

logiciels; appareils de régulation de la circulation 

[lumineux]; solutions d'interface homme-machine [IHM] 

[logiciels]; unités électroniques de contrôle [ECU] pour le 

contrôle de moteurs [engines] automobiles; instruments 

de vélocimétrie; alarmes et équipements d'avertissement; 

instruments d'affichage combinés pour tableaux de bord 

de véhicule; tableaux de bord [électriques]; tenues de 

protection; masques de protection; circulaires 

électroniques téléchargeables; brochures électroniques 

téléchargeables; dispositifs pour l'ajustement des 

faisceaux de phares de véhicule; dispositifs d'affichage 

pour véhicules, sous forme de dispositifs optiques, 

acoustiques et haptiques anti-somnolence et pour 

l'affichage de vitesse; systèmes de direction électro-

hydrauliques et électro-mécaniques réglementés et non 

réglementés ainsi que leurs composants pour véhicules; 

régulateurs pour véhicules. 

Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 

production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 

séchage, de ventilation, de conditionnement d'air et de 

distribution d'eau ainsi qu'installations sanitaires; 

carneaux et installations pour l'acheminement de gaz 

d'échappement; installations sanitaires, équipements de 

distribution d'eau et d'assainissement; brûleurs, 

chaudières et appareils de chauffage; éclairage et 

réflecteurs d'éclairage; filtres à usage industriel et 

ménager; installations de traitement industriel; 

équipements de réfrigération et de congélation; 

accessoires de réglage et de sûreté pour installations 

d'eau et de gaz; équipements de chauffage, ventilation, 

climatisation et purification [de l'air ambiant]; pièces pour 

équipements de distribution d'eau pour le réglage et le 

changement du volume du débit d'eau; embouts pour 

équipements de distribution d'eau; systèmes de 

chauffage, de refroidissement, de climatisation et de 

ventilation pour véhicules; dispositifs de chauffage et de 

conditionnement d'air pour véhicules; ventilateurs et 
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modules de ventilation pour véhicules; buses de 

ventilation non métalliques, éléments de déflecteur d'air et 

conduits d'air; dispositifs d'admission d'air [bouches 

d'aération] pour véhicules; Luminaires et lampes 

électriques; appareils d'éclairage pour véhicules; 

réflecteurs d'éclairage et dispositifs d'éclairage de 

véhicules; lampes à DEL et luminaires à DEL ainsi que 

leurs parties [compris dans cette classe]; lampes à 

incandescence; ampoules pour feux arrières; phares de 

véhicules; feux pour bicyclettes; feux arrière de véhicules; 

filtres à air d'intérieur pour véhicules; flexibles de 

chauffage et de refroidissement pour véhicules. 

Classe 12 : Véhicules [à l'exception de véhicules 

aérospatiaux]; appareils de transport sur terre et/ou sur 

l'eau; parties et accessoires pour véhicules [à l'exception 

de ceux pour véhicules aérospatiaux] et/ou appareils de 

transport sur terre et/ou sur l'eau pour autant qu'ils soient 

compris dans cette classe; groupes propulseurs, y 

compris moteurs et groupes moteurs, pour véhicules 

terrestres; moteurs et groupes moteurs pour véhicules 

terrestres; moteurs (engines) de véhicule à l'exception de 

ceux pour véhicules aérospatiaux; moteurs électriques 

pour véhicules terrestres; habitacles [parties d'intérieur de 

véhicule]; panneaux de commande [parties de véhicule]; 

consoles centrales [parties d'intérieur de véhicule]; pneus; 

chambres à air pour pneus; roues; jantes de roues; 

bandes de roulement pour le rechapage des pneus; 

enjoliveurs; bandes de jante; trousses pour la réparation 

de chambres à air et rustines pour la réparation de pneus; 

valves pour pneus de véhicules; châssis et leurs parties, 

compris dans cette classe; châssis commandés et non 

commandés; freins électroniques, hydrauliques, 

électromécaniques, électrohydrauliques et mécaniques 

pour véhicules; parties et accessoires pour freins 

électroniques, hydrauliques, électromécaniques, 

électrohydrauliques et mécaniques pour véhicules; 

cylindres de frein, plaquettes de frein, étriers de frein, 

disques de frein, garnitures de frein; systèmes de 

direction électro-hydrauliques et électro-mécaniques 

réglementés et non réglementés pour véhicules ainsi que 

leurs composants pour autant qu'ils soient compris dans 

cette classe; directions assistées hydrauliques, colonnes 

de direction, boîtiers de direction; équipements de 

sécurité pour véhicules à moteur, pour autant qu'ils soient 

compris dans cette classe; coussins d'air gonflants, 

tendeurs de ceinture ainsi que leurs parties et 

accessoires, pour autant qu'ils soient compris dans cette 

classe; accouplements et mécanisme de transmission, y 

compris embrayages de changement de vitesse pour 

véhicules terrestres; amortisseurs et ressorts actifs et 

passifs, régulés et non régulés, pour véhicules, roues et 

leurs parties, en particulier ressorts à air comprimé et 

ressorts à gaz; unités d'alimentation en air pour systèmes 

à ressorts pneumatiques; amortisseurs de chocs et 

jambes de suspension pour véhicules; ressorts 

d'amortisseur pour véhicules; ressorts de suspension pour 

véhicules; amortisseurs de vibrations et amortisseurs de 

vibrations torsionnelles [à l'exception de ceux en tant que 

composants de moteurs [engines] de véhicule terrestre] 

pour véhicules; appareils de direction, à savoir guidons et 

volants de direction; cabines de véhicules et sièges de 

conducteur; supports hydrauliques en tant que 

composants de véhicule, pour autant qu'ils soient compris 

dans cette classe; essieux et modules d'essieu; corps 

d'essieu; diaphragmes [parties de véhicule]; courroies 

d'entraînement, courroies de transmission, comprises 

dans cette classe; conduites de carburant pour véhicules; 

réservoirs de carburant pour véhicules; réservoirs de 

sécurité pour véhicules; réservoirs de carburant en 

matières plastiques pour véhicules; systèmes de 

réservoirs à carburant pour véhicules automobiles; 

revêtement de doublage pour intérieurs de véhicule; 

couvercles de coussins gonflants; panneaux pour 

tableaux de bord; housses de volants; couvre-bagages; 

dispositifs de recouvrement de changement de vitesse; 

garnitures intérieures de véhicules (capitonnage); sièges 

de véhicules automobiles; coussins de sièges pour sièges 

de véhicules; dispositifs pour le recouvrement de sièges 

de voiture; dispositifs [façonnés] pour le recouvrement de 

sièges destinés à des véhicules à moteur; housses de 

selles pour bicyclettes; traverses d'habitacles; postes de 

travail pour véhicules [parties de véhicule]; cabines de 

conduite [parties de véhicule]; essuie-glaces; balais 

d'essuie-glaces pour véhicules; balais d'essuie-glace 

(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 

règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); 

cloisons en accordéon en caoutchouc ou matières 

plastiques pour trains et bus articulés; accoudoirs pour 

sièges d'automobile; Visières et pare-soleil pour voitures; 

pare-soleil [parties de véhicules]; garnitures intérieures 

d'automobiles; bandes de protection pour carrosseries de 

véhicules; dispositifs de retenue de la tête pour véhicules; 

housses d'appuie-tête pour véhicules; chariots à outils 

métalliques vides; actionneurs électriques, électroniques 

et mécaniques pour véhicules, arbres d'entraînement et 

moteurs électriques [à l'exception de ceux pour véhicules 

aérospatiaux]; dispositifs d'avertissement en tant que 

parties de véhicules pour l'avertissement en matière de 

distance, de surveillance de charge par essieu, 

d'accélération, de vitesse, de vitesse de moteur [engine], 

de couple, de taux de virage, de pression, de niveau de 

remplissage, d'alimentation en fluide [en particulier 

d'alimentation en carburant et fluide de lave-glace], 

d'altitude, de température de liquide de refroidissement, 

de pression de charge, de puissance, de qualité d'air, de 

masse d'air, de niveau d'huile, de pression d'huile, de 
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position, de position de gouvernail, de température, de 

voyage, de distance de voyage, de vent et de profondeur 

d'eau [à l'exception de ceux pour véhicules aérospatiaux]; 

dispositifs d'avertissement de distance pour véhicules [à 

l'exception de ceux pour véhicules aérospatiaux]; 

dispositifs d'avertissement pour véhicules, à savoir 

dispositifs optiques, acoustiques et haptiques pour 

l'avertissement de somnolence et de vitesse; systèmes 

lève-vitres et de guidage des vitres pour véhicules; 

allume-cigarettes pour voitures particulières; dispositifs 

d'avertissement pour véhicules, à savoir dispositifs 

d'avertissement en cas de somnolence; panneaux 

intérieurs lumineux pour véhicules; arbres d'entraînement 

et moteurs électriques pour véhicules terrestres. 

Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, 

mica; produits en matières plastiques [produits semi-finis]; 

matières à étanchéifier, calfeutrer et isoler; tuyaux 

flexibles [non métalliques]; tuyaux souples, tubes, 

flexibles et leurs garnitures [y compris vannes], ainsi que 

garnitures pour tuyaux rigides, tous non métalliques; 

joints, produits d'étanchéité en caoutchouc et substances 

de remplissage isolantes; matériaux d'isolation et de 

protection; articles et matériaux d'isolation acoustique; 

tuyaux souples, tubes, flexibles et leurs garnitures, y 

compris vannes, non métalliques; éléments pour le 

raccordement de tuyaux flexibles [non métalliques]; 

manchons en caoutchouc pour tuyaux souples; isolateurs 

pour câbles [non métalliques]; feuilles d'équilibrage en 

caoutchouc; joints linéaires; manchettes d'étanchéité, 

bagues d'étanchéité, diaphragmes [non compris dans 

d'autres classes]; caoutchouc naturel [liquide]; nattes de 

sous-ballast en caoutchouc et succédanés de caoutchouc 

pour l'amortissement des vibrations et des chocs en 

construction de voies; tapis oléophiles en caoutchouc et 

succédanés du caoutchouc; valves en caoutchouc; joints 

d'étanchéité de capotes, portes, fenêtres, capots moteurs; 

matières de garnissage en caoutchouc ou en matières 

plastiques (termes trop vagues de l'avis du Bureau 

international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 

commun); feuilles en matières plastiques [autres qu'à des 

fins de conditionnement], y compris feuilles à des fins 

d'étanchéification et d'isolation, revêtements intérieurs de 

toit et de bassin; soufflets, cloisons en accordéon en 

caoutchouc ou en matières plastiques pour passerelles 

d'aéroports; parties et accessoires de tous les produits 

précités (non compris dans d'autres classes); caoutchouc 

pour le rechapage de pneus; films, bandes, bandelettes et 

rubans adhésifs, autres qu'articles de papeterie; films 

décoratifs en matières plastiques en tant que produits 

semi-finis; solutions de caoutchouc; amortisseurs de 

vibrations torsionnelles en caoutchouc; flexibles de freins; 

flexibles de refroidissement, de chauffage, de freinage, de 

carburant, d'air de suralimentation, d'huile, hydrauliques 

en tant que composants de véhicule; ainsi qu'accessoires 

pour autant qu'ils soient compris dans cette classe. 

Classe 27 : Tapis, moquettes et nattes; revêtements de 

sols et revêtements de sols artificiels; papiers peints en 

matières non textiles; sous-couches antidérapantes; 

revêtements de protection pour sols; revêtements de mur 

et de plafond; papiers peints; papiers peints en matière 

textile. 

Classe 37 : Services de construction de bâtiments; 

services d'installation en rapport avec des pneus de 

véhicule, accessoires et parties d'automobile, courroies 

de transporteur et systèmes de courroie de transporteur, 

courroies de transmission de puissance, flexibles et 

systèmes de flexibles en étant constitués, ressorts de 

pression pneumatique et amortisseurs de vibrations, 

surfaces enduites d'élastomères; services d'ateliers 

automobiles, transformation, réparation, révision, 

démontage, entretien, soin, nettoyage et travaux de 

peinture pour véhicules [à l'exception de services pour 

véhicules aérospatiaux], moteurs [engines] [à l'exception 

de moteurs [engines] pour véhicules aérospatiaux], freins, 

pneus et leurs parties; services de réparation de véhicules 

[à l'exception de ceux pour véhicules aérospatiaux] en 

tant que partie d'assistance en cas de panne; services de 

rechapage de pneus; entretien, réparation d'instruments 

d'évaluation pour plaques de diagramme, tachygraphes, 

enregistreurs de données d'accident, journaux 

électroniques de véhicule, instruments et appareils d'essai 

et de diagnostic; installation, maintenance et réparation 

de machines et leurs composants; installation, entretien et 

réparation de courroies de transporteur et systèmes de 

transporteur; installation, maintenance et réparation de 

systèmes de données; Services de maintenance, de 

réparation et d'installation de systèmes de réseaux 

informatiques, systèmes de matériel informatique, 

systèmes de réseaux sans fil, systèmes de navigation et 

de reconnaissance vocale; mise à disposition 

d'informations en matière de réparation de véhicules; 

services de réparation en cas de panne de véhicules. 

Classe 38 : Services de télécommunication, à savoir 

transmission et fourniture de données numériques par le 

biais de transmissions informatiques, par Internet, 

câblées, radiophoniques, de communications 

téléphoniques mobiles, GSM, WAP et satellitaires; 

fourniture d'accès à des contenus, sites Web et portails 

Web; services d'échange de données électroniques; 

transfert d'informations et de données par le biais de 

réseaux informatiques et d'Internet; transfert sans fil de 

données par Ie biais de protocoles d'applications sans fil; 

transmission et retransmission électroniques de sons, 

images, documents, messages et données; transmission 

de données en continu; services de communication entre 

banques de données; mise à disposition de salons de 
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discussion et forums Internet; mise à disposition de sites 

de dialogue sur Internet pour des réseaux sociaux; 

fourniture d'accès à des réseaux de communication 

électroniques et bases de données électroniques; 

services de communication sans fil; services de 

transmission et de réception de données par le biais de 

moyens de télécommunications; services de passerelles 

de télécommunications; mise à disposition d'informations 

en matière de communication; tous les services précités à 

l'exception de services de radiodiffusion et de 

télédiffusion. 

Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 

qu'ébauches et recherches correspondantes; services de 

conception; services de recherche et de développement 

pour le compte de tiers; inspection technique de pneus; 

développement de composants pour groupes moteur à 

combustion interne; services d'analyse de pneus; 

expériences technico-scientifiques ainsi que services de 

recherche et de développement; développement de 

projets techniques; services d'analyse de données 

techniques; services d'ingénierie; développement, 

programmation et implémentation de logiciels; conception 

et développement de matériel et logiciels informatiques; 

conception de logiciels informatiques, services 

d'ingénierie en matière de logiciels informatiques, 

installation de logiciels informatiques; mise à jour de 

logiciels; maintenance de logiciels informatiques; services 

d'hébergement; Logiciels en tant que services et location 

de logiciels; plates-formes en tant que service [PaaS], 

logiciels en tant que service [SaaS]; infrastructures-

services [IAAS]; hébergement de bases de données, de 

portails Web, de carnets Web (blogs), de contenus 

numériques sur Internet, de plates-formes sur Internet 

ainsi que de données informatisées, fichiers, applications 

et informations; création et maintenance de sites Web 

pour des tiers; informatique en nuage; mise à disposition 

de systèmes informatiques virtuels par le biais de 

l'informatique en nuage; services de stockage de données 

en ligne; hébergement et mise à disposition d'informations 

et données numériques dans le domaine du trafic routier, 

de la gestion de trafic routier, de véhicules à moteur et de 

la conduite autonome de véhicules à moteur (termes trop 

vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 

Règlement d'exécution commun); services de conseillers 

techniques dans le domaine des technologies de 

l'information pour l'utilisation de franchises; conseils 

techniques sur l'octroi de droits d'utilisation pour systèmes 

de mobilité; mise à disposition d'avis d'experts pour 

l'industrie automobile et du caoutchouc; essais, 

authentification et contrôle de qualité, inspection et 

supervision techniques; essais et mesurages techniques; 

essai de véhicules; contrôle technique de véhicules 

automobiles; services d'inspection de véhicules neufs et 

d'occasion pour des particuliers achetant ou vendant leurs 

véhicules; mise à disposition d'informations 

météorologiques; fourniture de données numériques 

concernant un plan de rues précis et des données 

topographiques (termes trop vagues de l'avis du Bureau 

international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 

commun); mise à disposition d'informations en matière de 

programmes informatiques; mise à disposition 

d'informations en matière de recherche scientifique; 

fourniture d'informations portant sur les technologies de 

l'information; mise à disposition d'informations techniques 

en matière d'ordinateurs; services d'essai de produits 

pour des tiers; mise à jour de composants logiciels par le 

biais d'une connexion sans fil; services de conseillers 

dans le domaine des économies d'énergie; informations et 

conseils scientifiques en matière de compensation de 

carbone; services d'essai scientifique, élaboration d'avis 

techniques et/ou scientifiques, services de recherche; 

recherches dans le domaine des technologies, services 

de recherche et d'analyse industrielles; services de 

conseillers techniques et/ou planification de projets en lien 

avec l'industrie automobile, l'industrie des pneus et 

l'industrie du caoutchouc industriel; recherches en matière 

de protection de l'environnement; recherche et 

développement dans le domaine du traitement, de 

l'utilisation et de la régénération de catalyseurs pour la 

réduction catalytique sélective; développement de 

procédés chimiques en lien avec la réduction catalytique 

sélective et des technologies catalytiques; services de 

conseil technique pour instruments d'évaluation destinés 

à des plaques de diagramme, tachygraphes, 

enregistreurs de données d'accident, journaux 

électroniques de véhicule, instruments et appareils d'essai 

et de diagnostic. 

(540)  

 
 

(731) Continental Reifen Deutschland GmbH, 

Vahrenwalder Str. 9 30165 Hannover (DE) 

(740) Florian Schleifer Continental AG Intellectual 

Property; P.O. Box 169 30001 Hannover (DE). 

______________________________________________ 

(111) 108251 

(111b) 1443227 

(151) 13/09/2018 

(300) 88085204  20/08/2018  US 

(511) 18, 21 et 25 

Produits et services désignés : 

Classe 18 : Sacs fourre-tout; sacs de transport multi-

usages; sacs à dos fourre-tout pour le sport, à savoir sacs 
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à cordonnet coulissant utilisés en tant que sacs à dos; 

havresacs; musettes; sacs de voyage; sacs de sport; sacs 

d'écoliers; sacs à main; sacs de gymnastique; sacs 

d'athlétisme; sacs à livres; besaces; sacs fourre-tout; sacs 

de voyage; sacs, sacs de forme polochon, sacs banane, 

portefeuilles, étuis pour cartes, étuis pour cartes de crédit 

et porte-cartes de crédit, étuis de transport, étuis pour 

cartes d'identification, étuis pour cartes de visite. 

Classe 21 : Nécessaires à déjeuner comprenant des 

boîtes à déjeuner, boîtes à déjeuner, boîtes-repas. 

Classe 25 : Ceintures. 

(540)  

 
 

(731) Epic Games, Inc., 620 Crossroads Boulevard Cary 

NC 27518 (US) 

(740) Christopher M. Thomas Parker Poe Adams & 

Bernstein LLP; 301 Fayetteville Street, Suite 1400 Raleigh 

NC 27601 (US). 

______________________________________________ 

(111) 108252 

(111b) 1444020 

(151) 15/08/2018 

(300) 2018/03777  12/06/2018  SE 

(511) 9, 37, 38 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Matériel informatique; logiciels informatiques; 

réseaux informatiques; logiciels d'application pour 

services d'infonuagique. 

Classe 37 : Maintenance et réparation de matériel 

informatique pour des appareils de traitement de 

données; installation de matériel pour réseaux 

informatiques; maintenance et réparation de matériel 

informatique pour réseaux informatiques. 

Classe 38 : Services de télécommunication; services de 

communication par réseaux informatiques; fourniture 

d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture 

d'accès à des plateformes sur Internet; diffusion 

d'émissions par le biais d'un réseau informatique mondial; 

transmission de contenus audio et vidéo par réseaux 

informatiques; fourniture d'accès par voie de 

télécommunication à des contenus vidéo fournis par 

Internet. 

Classe 42 : Maintenance de logiciels pour le traitement de 

données; services de réseaux informatiques; 

configuration de réseaux et systèmes informatiques; 

informatique en nuage; programmation de logiciels pour 

des plateformes Internet; installation de logiciels pour 

réseaux informatiques; Maintenance et réparation de 

logiciels pour réseaux informatiques. 

(540)  

 
 

(731) Telefonaktiebolaget LM Ericsson, SE-164 83 

STOCKHOLM (SE) 

(740) Groth & Co KB; Box 6107 SE-102 32 Stockholm 

Sweden (SE) 

Couleurs revendiquées : Bleu, rouge et turquoise 

_________________________________________(111) 

108253 

(111b) 1441191 

(151) 21/06/2018 

(300)  

(511) 9 et 28 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission 

ou la reproduction de sons ou d'images; logiciels 

informatiques. 

Classe 28 : Jeux; Machines de jeu à pièces; machines de 

jeu conçues pour être utilisées avec un écran d'affichage 

externe ou un moniteur. 

(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4, 

"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 

(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS, 

Patriarh Evtimii Blvd. 73, floor 1 BG-1463 Sofia (BG). 

Couleurs revendiquées : Rouge, jaune, vert, bleu et 

bleu foncé. Rouge, jaune, vert, bleu, bleu foncé en ce qui 

concerne les éléments verbaux. 

______________________________________________ 

(111) 108254 

(111b) 632316 

(151) 05/04/2019 

(511) 1 et 31 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Engrais pour les terres. 

Classe 31 : Graines (semences). 

(540)  
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(731) Philippe OUAKI, 9 avenue de Gascogne F-32800 

EAUZE (FR) 

(740) IPSIDE; 29 rue de Lisbonne F-75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 108255 

(111b) 825036 

(151) 13/03/2019 

(511) 3, 5 et 16 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Coton hydrophile et articles à base de coton 

hydrophile à usage cosmétique, lingettes hygiéniques 

imprégnées de shampooing liquide cosmétique. 

Classe 5 : Serviettes hygiéniques, protège-slips, lingettes 

périodiques, coton hydrophile et produits en coton 

hydrophile à usage périodique et médical, coussinets 

d'allaitement, tampons pour la menstruation. 

Classe 16 : Mouchoirs en papier jetables, papier 

hygiénique, couches-culottes en papier et en cellulose, 

couches culottes pour bébés et enfants en papier et 

cellulose, serviettes en papier, serviettes en papier pour le 

démaquillage, serviettes de table en papier, sachets en 

papier, rubans adhésifs, dérouleurs de bandes jetables 

pour la papeterie et l'emballage. 

(540)  

 
 

(731) Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych 

Spółka  Akcyjna,  ul.  Żółkiewskiego  20/26  PL-87-100 

Toruń (PL) 

(740) Genowefa Borczykowska; Toruńskie Zakłady 

Materiałów  Opatrunkowych SA, Żółkiewskiego 20/26 PL-

87-100 Toruń (PL). 

Couleurs revendiquées : Bleu marine foncé et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 108256 

(111b) 860163 

(151) 09/04/2019 

(511) 33 

Produits et services désignés : 

Classe 33 : Vins. 

(540)  

 
 

(731) Peter Lehmann Wines Pty Limited, Off Para Road 

TANUNDA SA 5352 (AU) 

(740) Madderns Patent & Trade Mark Attorneys; GPO 

Box 2752 Adelaide SA 5001 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 108257 

(111b) 925065 

(151) 08/04/2019 

(511) 30 

Produits et services désignés : 

Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 

succédanés du café; farines et préparations à base de 

céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces 

comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à 

lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); 

épices; glace à rafraîchir. 

(540)  

 
 

(731) VIDAL GOLOSINAS, S.A., Avda. Gutierrez Mellado, 

s/n E-30500 MOLINA DE SEGURA (MURCIA) (ES) 

(740) ARS PRIVILEGIUM, S.L.; Felipe IV, 10 E-28014 

Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 108258 

(111b) 1086684 

(151) 13/03/2019 

(511) 10 

Produits et services désignés : 

Classe 10 : Bandages élastiques, bandages de maintien, 

literie de protection, protège-draps de lit pour incontinents, 

blouses chirurgicales, tablier d'opération, bonnets pour 

chirurgiens, gants à des fins médicales. 

(540)  

 
 

(731) Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych, 

Spółka   Akcyjna,   Żółkiewskiego   20/26   PL-87-100  

Toruń (PL) 

(740) Genowefa Borczykowska; Toruńskie Zakłady 

Materiałów  Opatrunkowych SA, Żółkiewskiego 20/26 PL-

87-100 Toruń (PL). 
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Couleurs revendiquées : Bleu marine foncé et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 108259 

(111b) 1120674 

(151) 16/03/2019 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Moyeux de roues en alliages d'aluminium; 

pneus. 

(540)  

 
 

(731) CITIC Dicastal Co., Ltd., No. 185 Longhai Ave, 

Economic and Technological  Development Zone, 

Qinhuangdao City 066318 Hebei Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108260 

(111b) 1217108 

(151) 25/03/2019 

(511) 1 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Sel régénérant. 

(540)  

 
 

(731) esco - european salt company GmbH & Co. KG, 

Landschaftstraße 1 30159 Hannover (DE) 

(740) Dr. Stefan Dressel, c/o K+S Aktiengesellschaft; 

Bertha-von Suttner Strasse 7 34131 Kassel (DE). 

______________________________________________ 

(111) 108261 

(111b) 1221297 

(151) 08/04/2019 

(511) 35 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Services de vente au détail et présentation 

sur tout moyen de communication de bicyclettes, lunettes 

de soleil, sacs de sport, casques de protection, protège-

membres, chronomètres, podomètres, cardio-

fréquencemètres, appareils électriques de mesure, 

boissons et aliments énergétiques pour le sport, montres, 

appareils photos, caméras, navigateurs de géo-

localisation par satellite, boussoles, altimètres, jumelles, 

terminaux météorologiques, livres, cartes géographiques, 

tentes de camping, sacs de couchage, matériel de 

couchage, (à l'exclusion du linge), à savoir housses de 

sacs de couchage, sursacs, lits de camps, matelas, 

matelas à air non à usage médical, lampes à gaz, 

meubles de camping et de randonnée, à savoir tables et 

chaises pliantes et non pliantes, lampes à huile, lampes 

de poche, lampes de sûreté, allume-gaz, glacières, 

réchauds, appareils pour radoucissement de l'eau et pour 

filtrer l'eau, assiettes non en métaux précieux, gobelets 

non en métaux précieux, gourdes, protections solaire, 

sacs de sport, sacs à dos, sacs de campeurs, vêtements, 

vêtements de sport, chaussures, chaussures de plage, de 

ski ou de sport, chapellerie, lingerie de corps et sous-

vêtements, articles de gymnastique et de sport, jeux, à 

l'exception des jeux de "GO", jouets, balles et ballons; 

services de regroupement pour le compte de tiers (à 

l'exception de leur transport), d'une variété de produits, à 

savoir bicyclettes, lunettes de soleil, sacs de sport, 

casques de protection, protège-membres, chronomètres, 

podomètres, cardio-fréquencemètres, appareils 

électriques de mesure, boissons et aliments énergétiques 

pour le sport, montres, appareils photos, caméras, 

navigateurs de géo-localisation par satellite, boussoles, 

altimètres, jumelles, terminaux météorologiques, livres, 

cartes géographiques, tentes dé camping, sacs de 

couchage, matériel de couchage, (à l'exclusion du linge), 

à savoir housses de sacs de couchage, sursacs, lits de 

camps, matelas, matelas à air non à usage médical, 

lampes à gaz, meubles de camping et de randonnée à 

savoir tables et chaises pliantes et non pliantes, lampes à 

huile, lampes de poche, lampes de sûreté, allume-gaz, 

glacières, réchauds, appareils pour radoucissement de 

l'eau et pour filtrer l'eau, assiettes non en métaux 

précieux, gobelets non en métaux précieux, gourdes, 

protections solaire, sacs de sport, sacs à dos, sacs de 

campeurs, vêtements, vêtements de sport, chaussures, 

chaussures de plage, de ski ou dé sport, chapellerie, 

lingerie de corps et sous-vêtements, articles de 

gymnastique et de sport, jeux, à l'exception des jeux de 

"GO", jouets, balles et ballons. 

(540)  

 
 

(731) GROUPE GO SPORT, 17, avenue de la Falaise F-

38360 Sassenage (FR) 

(740) Bird & Bird AARPI; Le Bonnel - 20 rue de la Villette 

F-69328 LYON CEDEX 03 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 108262 

(111b) 1461894 

(151) 09/01/2019 

(300) 40201820030Q  03/10/2018  SG 
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(511) 9, 19 et 40 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Panneaux solaires pour la production 

d'électricité; stations de chargement pour véhicules 

électriques; batteries électriques; chargeurs de batterie; 

appareils et installations photovoltaïques pour la 

production d'électricité solaire; appareils photovoltaïques 

pour la conversion du rayonnement solaire en énergie 

électrique; matériels pour réseaux électriques [fils, 

câbles]; plaquettes solaires; puces [circuits intégrés]; 

appareils électriques de réglage; écrans vidéo; clôtures 

électrifiées; appareils de commande à distance; 

convertisseurs photoélectriques; installations de 

commande électroniques pour l'automatisation de 

centrales électriques; paratonnerres; électrolyseurs; 

applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; 

chargeurs de piles solaires; piles solaires; capteurs 

solaires pour la production d'électricité; plaquettes 

solaires; appareils et instruments pour la conduite, la 

commutation, la transformation, l'accumulation, le réglage 

ou la commande d'électricité. 

Classe 19 : Matériaux de construction réfractaires non 

métalliques; matériaux pour le revêtement des 

chaussées; matériaux de construction non métalliques; 

toitures non métalliques incorporant des cellules 

photovoltaïques; panneaux de construction non 

métalliques; revêtements muraux de placage, non 

métalliques, pour la construction; revêtements muraux de 

doublage, non métalliques, pour la construction; tuiles non 

métalliques pour toitures; structures murales 

préfabriquées non métalliques; constructions non 

métalliques; verre de construction; enduits [matériaux de 

construction]. 

Classe 40 : Production d'énergie; production d'électricité à 

partir d'énergie solaire; production d'électricité à partir 

d'énergie éolienne; services de sablage; abrasion; 

coulage de métaux; services de raffinage; services de 

soudage; décontamination de matériaux dangereux; 

services de traitement d'eau; traitement de matériaux; 

services de production électrique; production d'énergie; 

production d'énergie par des centrales. 

(540)  

 
 

(731) Hanergy Holding (Singapore) Pte. Ltd., 80 Robinson 

Road, #02-00 Singapore 068898 (SG) 

(740) Amica Law LLC; 77 Robinson Road, #22-01 

Robinson 77 Singapore 068896 (SG). 

______________________________________________ 

(111) 108263 

(111b) 1317189 

(151) 08/04/2019 

(511) 33 

Produits et services désignés : 

Classe 33 : Produits à boire alcoolisés (à l'exception de 

bières); préparations pour la fabrication de produits à 

boire alcoolisés; spiritueux et liqueurs; vins; apéritifs; 

boissons à faible teneur en alcool; mélanges de boissons 

alcoolisées et non alcoolisées; extraits de fruits alcoolisés; 

produits à boire alcoolisés contenant des fruits; boissons 

énergisantes alcoolisées; produits à boire alcoolisés 

contenant des fruits; produits à boire alcoolisés pré-

mélangés autres qu'à base de bière; cocktails; essences 

alcoolisées; extraits alcoolisés; vins de fruits mousseux; 

vins mousseux à base de baies; boissons alcoolisées 

similaires à du vin mousseux; vins mousseux; vins 

mousseux; vins mousseux. 

(540)  

 
 

(731) Peter Herres Wein- und Sektkellerei GmbH, Trier, 

Rudolf-Diesel-Str. 7-9 54292 TRIER (DE) 

(740) PATENTANWALT DR.-ING. JÖRG WAGNER, 

TRIERPATENT; Monaiser Str. 21 54294 Trier (DE). 

______________________________________________ 

(111) 108264 

(111b) 1337464 

(151) 22/03/2019 

(511) 33 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 33 : Vodka. 

Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 

administration commerciale; publicité en ligne sur un 

réseau informatique; diffusion d'annonces publicitaires; 

marketing; diffusion de matériel publicitaire (tracts, 

prospectus, imprimés, échantillons); services d'agences 

d'import-export; promotion des ventes; présentation de 

produits sur tout moyen de communication pour la vente 

au détail et en gros; organisation de foires, de marchés, 

d'événements commerciaux ou de publicité; organisation 

d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; 

services de vente au détail ou en gros. 

(540)  
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(731) BASTILLE DAY, 10 Place Vendôme F-75001 

PARIS (FR) 

(740) SCHMIDT BRUNET LITZLER; 9 rue Alfred de Vigny  

F-75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 108265 

(111b) 1463562 

(151) 13/10/2018 

(511) 21, 25, 27, 28 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 21 : Bouteilles; tasses; mugs; bouteilles à eau; 

flacons; articles de verrerie; récipients pour le ménage ou 

la cuisine; dessous-de-verre ni en papier ni en matières 

textiles. 

Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 

chapellerie; bas (vêtements) de yoga; pantalons de yoga; 

tee-shirts de yoga; chaussures de yoga. 

Classe 27 : Tapis d'exercice individuels; tapis de yoga; 

revêtements de sols; tapis; carpettes. 

Classe 28 : Équipements d'exercice, autres que pour la 

rééducation médicale; appareils à utiliser pour les sports; 

articles pour exercices corporels, autres qu'à usage 

médical; balles et ballons de sport; balles de gymnastique 

pour le yoga; équipements de sport; barres à disques; 

barres d'exercice; blocs (briques) de yoga; sangles de 

yoga; sacs conçus pour le transport d'articles de sport; 

étuis conçus pour le transport d'appareils de sport. 

Classe 41 : Instruction; tenue de cours d'exercices 

physiques; animation de cours de fitness; services de 

clubs de sport [mise en forme et fitness]; cours de remise 

en forme physique ou fitness; services de cours de 

méditation; services d'enseignement de remise en forme 

physique ou fitness; enseignement du yoga; services 

d'entraîneurs personnels [entraînement de culture 

physique et de remise en forme]; préparation et animation 

de conférences congrès et symposiums; organisation et 

animation de séminaires et d'ateliers; préparation et 

réalisation de cours de formation; organisation d'activités 

récréatives de groupe; organisation de la mise à 

disposition d'installations de loisirs; services 

d'accompagnement personnalisé ou coaching [services 

de formation]; services d'éducation et d'instruction. 

(540)  

 
 

(731) Zorba Renaissance Pvt.Ltd, c/o. t. b. v. f. ltd., ncl 

building 7th floor, bandra kurla complex, bandra - east,  

Mumbai 400051. (IN) 

(740) Sanjay Kher; clover consulting clover house 176-a, 

vaishali (rear bungalow) bhalchandra road hindu colony, 

dadar (east), Mumbai 400014 (IN). 

(111) 108266 

(111b) 1348549 

(151) 06/03/2019 

(511) 7 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Robots [machines]; machines pour la 

fabrication de rayonne; machines pour la synthèse de 

fibres; machines de filature; rouets de filature; métiers à 

tisser; harnais de métiers à tisser; machines à tricoter; 

machines pour l'industrie textile; manipulateurs 

automatiques [machines]. 

(540)  

 
 

(731) Xiamen Leadsfon Machinery Co., Ltd, Xinglin 

Zhongya City, Jimei District, Xiamen Fujian (CN) 

(740) Xiamen Shicheng  Intellectual Property Agency Co., 

Ltd; Room 602, Unit 2, No.10 Wanghai Road, Plan II of 

Sotware Park, Xiamen 361008 Fujian (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108267 

(111b) 1387591 

(151) 05/02/2019 

(511) 30 

Produits et services désignés : 

Classe 30 : Café, thé, cacao et café de substitution; riz; 

tapioca et sagou; farines et préparations à base de 

céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces 

alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levures, 

poudres à lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces 

(condiments); épices; glace à rafraîchir. 

(540)  

 
 

(731) "GRAND CANDY" LLC, Masis str. 31 0061 

YEREVAN (AM). 

Couleurs revendiquées : Blanc, noir, rouge, rosé, 

marron clair, marron foncé, jaune, couleur crème, bleu, 

orange, marron, bleu ciel, vert, couleur pêche et doré. 

Pour le panda: blanc, noir, rouge, rosé, marron clair; pour 

l'ours: marron clair et foncé, jaune; pour la vache: couleur 

crème, marron foncé, bleu, jaune, rosé; pour le chat: 
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orange, jaune, marron clair, bleu; pour le lapin: jaune, 

blanc, marron; pour le pingouin: noir, blanc, jaune, bleu 

ciel; pour le hibou: marron clair et foncé, jaune; pour le 

dragon: rouge, vert, jaune; pour le perroquet: rosé, jaune, 

rouge, bleu, orange; pour l'écureuil: couleur pêche, 

orange, jaune; mot JOYCO et emblème: doré. 

______________________________________________ 

(111) 108268 

(111b) 1460229 

(151) 28/03/2019 

(511) 18 

Produits et services désignés : 

Classe 18 : Cuir et imitations de cuir; cuirs et peaux 

d'animaux; parasols et cannes; fouets, harnais et articles 

de sellerie; bagages; sacs de transport multi-usages; 

valises; malles [bagages]; sacs polochon; sacs marins à 

roulettes; bagages de cabine; sacs de sport; sacs fourre-

tout; sacs de voyage; sacs à dos à armature; musettes; 

mallettes; sacs à livres; sacs d'écoliers; sacs à dos; sacs 

à dos à roulettes; attachés-cases; serviettes 

(maroquinerie); besaces; sacs de type "boston"; sangles à 

bagages; étiquettes à bagage; portefeuilles; pochettes de 

sécurité; porte-billets; portemonnaies; portemonnaies; 

sacs pochettes; sacs épaule; sacs à main; étuis pour 

cartes de crédit; étuis pour clés; sacs à porter sur les 

hanches; trousses de toilette vides; dispositifs 

compartimentés vendus vides pour produits de toilette; 

trousses de toilette vides; sacs vides pour articles de 

rasage; valises de week-end; mallettes vides pour 

produits cosmétiques; étuis pour articles de lingerie, 

vendus vides; organiseurs pour vêtements en tant 

qu'inserts pour organisateurs de sac de voyage et sacs à 

articles de bijouterie en matières textiles [vides]; sacs-

housses de voyage pour vêtements; parapluies; sacs à 

chaussures essentiellement pour le voyage; sacs à 

couches; sangles à bagages avec inserts protège-épaules 

vendus en tant que composants de bagages; 

compartiments à bagages, à savoir sacoches 

d'organisation d'intérieur de bagages; sacs fourre-tout 

étanches; ensembles de cadeaux pour le voyage 

comprenant des pochettes en matières textiles; pochettes 

sous forme de sacoches compartimentées; dispositifs de 

recouvrement ajustés pour la protection de bagages; 

pochettes à cordonnet; poignées de bagages; poignées 

télescopiques pour bagages; roues de bagage; sacs de 

ceinture; ensembles de voyage (maroquinerie); 

revêtements de doublage finis pour sacs de voyage et 

bagages. 

(540)  

 

(731) Samsonite IP Holdings S.a r.l., 13-15, avenue de la 

Liberté L-1931 Luxembourg (LU). 

______________________________________________ 

(111) 108269 

(111b) 1462437 

(151) 20/08/2018 

(300) 29383851  01/03/2018  CN; 29393954  01/03/2018  

CN and 29396774  01/03/2018  CN 

(511) 9, 11 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Ordinateurs blocs-notes; podomètres; appareils 

de contrôle de l'affranchissement; caisses enregistreuses; 

mécanismes pour appareils à prépaiement; machines à 

dicter; hologrammes; arrondisseurs pour la couture; 

machines de vote; machines de loterie; équipements de 

reconnaissance faciale; photocopieurs; pèse-personnes; 

mètres de couturières; feux intermittents [signaux 

lumineux]; smartphones; appareils de prise de vues pour 

tableaux de bord; appareils photographiques; instruments 

de mesurage; appareils pour l'analyse d'air; appareils de 

contrôle de la vitesse de véhicules; bracelets connectés 

[instruments de mesure]; appareils d'enseignement 

audiovisuel; inducteurs [électricité]; simulateurs pour la 

conduite ou la commande de véhicules; miroirs [optique]; 

matériels pour réseaux électriques [fils, câbles]; 

plaquettes pour circuits intégrés; puces [circuits intégrés]; 

rhéostats; adaptateurs électriques; écrans vidéo; 

breloques porte-clés électroniques en tant qu'appareils de 

commande à distance; fibres optiques [fils conducteurs de 

rayons lumineux]; installations électriques pour la 

commande à distance d'opérations industrielles; Lunettes 

3D; alimentations électriques mobiles (batteries 

rechargeables); diapositives; parafoudres [tiges]; 

appareils d'ionisation autres que pour le traitement d'air 

ou d'eau; appareils d’extinction d’incendie; écrans 

radiologiques à usage industriel; respirateurs pour la 

filtration d'air; alarmes; dispositifs portables 

d'immobilisation de voitures à distance; Applications 

logicielles mobiles téléchargeables; robots humanoïdes 

avec intelligence artificielle; tablettes électroniques; 

terminaux à écran tactile interactif; montres intelligentes 

(traitement de données); lunettes intelligentes (traitement 

de données); dispositifs périphériques pour ordinateurs; 

films de protection conçus pour smartphones; mire-œufs; 

sifflets pour appeler les chiens; aimants décoratifs; 

clôtures électrifiées; étuis pour smartphones; dispositifs 

de suivi d'activité à porter sur soi; casques de réalité 

virtuelle; caméras vidéo à magnétoscope intégré; colliers 

électroniques pour le dressage d'animaux; sifflets de 

sport; casques à écouteurs; enceintes pour haut-parleurs; 

biopuces; prises, fiches et autres contacts [connexions 

électriques]; masques de protection; ordinateurs à porter 



BOPI_07MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

270 

 

 

sur soi; plateformes logicielles informatiques, enregistrées 

ou téléchargeables; écouteurs; appareils de commande à 

distance; amplificateurs; bracelets d'identification à 

encodage électronique; ordinateurs client léger; 

traducteurs électroniques de poche; logiciels 

d'économiseurs d'écran pour ordinateurs enregistrés ou 

téléchargeables; éléments graphiques téléchargeables 

pour téléphones portables; assistants numériques 

personnels; appareils de télécommunication sous forme 

d'articles de bijouterie; perches à selfies pour téléphones 

cellulaires; détecteurs de satellite; téléviseurs; objectifs 

pour selfies; robots d'enseignement; faisceaux de câbles 

électriques pour automobiles; visières antireflets; batteries 

électriques; robots pour la surveillance de la sécurité; 

bracelets d'identification magnétiques codés; routeurs 

sans fil; ampoules de flash [photographie]; perches à 

selfie [pieds portatifs]; projecteurs LCD; projecteurs vidéo; 

lecteurs de bandes de bord; baladeurs multimédias; 

capteurs; commutateurs électriques; radios; dispositifs de 

chargement pour véhicules automobiles; smartphones à 

porter au poignée; supports de téléphone de voiture; 

récepteur GPS; claviers d'ordinateur; souris sans fil pour 

ordinateur; lunettes de soleil; serrure à empreinte digitale 

biologique; batteries rechargeables; chargeurs pour 

batteries électriques. 

Classe 11 : Lampes; feux pour véhicules; lampes 

germicides pour la purification d'air; lampes à friser; 

phares à acétylène; appareils et installations de cuisson; 

pierres de lave destinées aux grillades sur barbecue; 

réfrigérateurs; appareils et machines pour la purification 

d'air; sèche-cheveux [séchoirs]; chauffe-eau; générateurs 

de brouillard de scène; installations de chauffage; 

installations automatiques d'abreuvage; dispositifs de 

chauffage solaires pour bains; filtres pour l'eau potable; 

radiateurs électriques; briquets; installations de 

polymérisation; épurateurs d'air; épurateur d'air à usage 

ménager; ventilateurs électriques portatifs; ventilateurs 

[climatisation]; ventilateurs électriques à usage ménager; 

lampes à DEL; appareils de conditionnement d'air; filtres à 

air pour climatisation; projecteur portatif; purificateur d'eau 

électrique à usage ménager; appareils de filtration d'eau; 

lampes de lecture; lampes de bureau; cuisinières 

électriques; percolateurs à café électriques; bouilloires 

électriques; filtres de robinets à usage ménager; appareils 

d'épuration d'eau; humidificateur à usage ménager; 

cafetières électriques; multicuiseurs; plafonniers; 

réchauffeurs de salle de bain; bouilloire électrique à 

usage ménager; grille-pain; fours à micro-ondes 

[appareils de cuisson]. 

Classe 35 : Présentation de produits sur des supports de 

communication à des fins de vente au détail; services 

d'intermédiaire en affaires commerciales; mise à 

disposition de places de marché en ligne pour acheteurs 

et vendeurs de produits et services; services de 

conseillers en gestion de personnel; services de 

délocalisation d'entreprises; compilation d’informations 

dans des bases de données informatiques; services de 

comptabilité; location de distributeurs automatiques; 

services de recherche de parrainages; location de 

kiosques de vente; Services de vente au détail de 

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 

hygiéniques et fournitures médicales; services de vente 

en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 

d'hygiène ainsi que de fournitures médicales; promotion 

de produits et services par le biais de parrainage 

d'événements sportifs; affichage de produits et services 

par le biais de moyens électronique à des fins de télé-

achat et d'achats en ligne; mise à disposition d'espace sur 

des sites Web pour la promotion de produits et services; 

promotion de films en série pour des tiers; réalisation 

d’études de marché utilisant des bases de données 

informatiques; médiation et conclusion de transactions 

commerciales pour le compte de tiers; mise à disposition 

de services d'informations commerciales par le biais 

d’Internet; services d'information sur le marché; mise en 

place et organisation de promotions marketing pour des 

tiers; services de ventes aux enchères d'automobiles; 

marketing ciblé; services de marketing dans le cadre de 

l'édition de logiciels; services d'agences d'import-export. 

(540)  

 
 

(731) Xiaomi Inc., Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II 

of China Resources, NO. 68, Qinghe Middle Street, 

Haidian District  Beijing (CN) 

(740) Beijing Sunland Law Firm; 31/F, Beijing Silver 

Tower, No. 2 Dong San Huan North Road, Chaoyang 

District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108270 

(111b) 1462442 

(151) 28/02/2019 

(300)  

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Compléments alimentaires et/ou nutritionnels. 

(540)  
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(731) Wren Laboratories Ltd, 21 & 22 Mayfield Avenue  

Industrial Estate, Fyfield Road, Weyhill, Andover SP11 

8HU (GB) 

(740) Abel & Imray; Westpoint Building, James Street 

West Bath BA1 2DA (GB). 

Couleurs revendiquées : Bleu. 

______________________________________________ 

(111) 108271 

(111b) 1462565 

(151) 12/09/2018 

(511) 7, 9 et 11 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Machines et machines-outils; tous types de 

pompes et moteurs, y compris monoblocs, à réaction, 

hydrauliques, à amorçage automatique, rotatifs, 

alternatifs, à membrane, centripètes, centrifuges, 

submersibles, à eau, pompes axiales et appareils de 

pompage; appareils de cuisine à alimentation électrique 

pour le découpage en dés, l'éminçage, le tranchage et le 

hachage de nourriture; mixeurs, broyeurs, déchiqueteurs, 

tranchoirs, râpes, couteaux électriques, machines de 

mouture, hachage, pétrissage, râpage, émulseurs, 

extracteurs de jus, extracteurs de jus, moulins à café; 

robots de cuisine; parties et garnitures des produits 

précités. 

Classe 9 : Instruments et appareils électriques et 

électroniques (y compris stabilisateurs de tension), leurs 

parties et leurs garnitures. 

Classe 11 : Équipements d'éclairage, de chauffage, de 

production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 

séchage, de ventilation, de distribution d'eau et sanitaires; 

tous types de chauffe-eau et ventilateurs; tous types de 

chauffe-eau instantanés; filaments, éléments et 

serpentins de chauffage; ventilateurs électriques, 

ventilateurs d'intérieur; ventilateurs de table; ventilateurs; 

ventilateurs de cheminée; ventilateurs aspirants: appareils 

pour la purification d'eau; poêles, installations et appareils 

de cuisson, plaques chauffantes. 

(540)  

 
 

(731) V-GUARD INDUSTRIES LTD., 42/962, vennala 

high school road vennala, Kochi  Kerala 682028 (IN) 

(740) LEXORBIS; 709/710 tolstoy house 15-17 tolstoy 

marg New Delhi 110001 (IN). 

______________________________________________ 

(111) 108272 

(111b) 1462587 

(151) 20/11/2018 

(300) 30 2018 015 783  28/06/2018  DE 

(511) 6, 9, 19 et 20 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Échelles métalliques; échafaudages 

métalliques; parties d'échafaudage métalliques; 

échafaudages mobiles métalliques; escaliers métalliques; 

rampes métalliques; planches d'échafaudages 

métalliques; sols d'échafaudage métalliques; colonnes à 

tréteaux métalliques; plateformes d'accès [échafauds] en 

métal; balustrades métalliques; parties préfabriquées 

métalliques pour l'édification d'échafaudages, plateformes 

de travail, plateformes de travail mobiles, gradins, scènes, 

podiums, toitures et structures de toiture, bâtiments et 

hangars démontables; plateformes de travail, gradins, 

scènes, podiums métalliques; plateformes de travail 

mobiles métalliques; toitures et structures de toiture 

métalliques; bâtiments et hangars démontables 

métalliques; rayonnages [structures] métalliques; 

systèmes de traverses métalliques, à savoir fermes 

métalliques utilisées en tant que technologies pour 

spectacles et manifestations, équipements de stands 

d'exposition et décoration pour manifestations; Murs de 

protection en métal; systèmes de murs de protection 

métalliques; éléments muraux métalliques; clôtures 

métalliques; broches d'échafaudage métalliques; poutres 

en treillis métalliques; coupleurs d'échafaudage 

métalliques; palettes métalliques. 

Classe 9 : Logiciels. 

Classe 19 : Échafaudages non métalliques; parties 

d'échafaudage non métalliques; échafaudages mobiles 

non métalliques; escaliers non métalliques; rampes, non 

métalliques; planches d'échafaudage non métalliques; 

sols d'échafaudage non métalliques; colonnes à tréteaux 

non métalliques; plateformes d'accès [échafaudages] non 

métalliques; balustrades non métalliques; parties 

préfabriquées [non métalliques] pour l'édification 

d'échafaudages, plateformes de travail, plateformes de 

travail mobiles, gradins, scènes, podiums, toitures et 

structures de toiture, bâtiments et hangars démontables; 

plateformes de travail, gradins, scènes, podiums non 

métalliques; plateformes de travail mobiles non 

métalliques; toitures et structures de toiture non 

métalliques; bâtiments et hangars démontables non 

métalliques; rayonnages [structures] non métalliques; 

systèmes de traverses non métalliques, à savoir fermes 

métalliques utilisées en tant que technologies pour 

spectacles et manifestations, équipements de stands 

d'exposition et décoration pour manifestations; murs de 

protection non métalliques; systèmes de murs de 

protection non métalliques; éléments muraux non 

métalliques; clôtures non métalliques; broches 

d'échafaudage non métalliques; poutres en treillis non 
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métalliques; coupleurs d'échafaudage non métalliques. 

Classe 20 : Échelles, non métalliques; palettes, non 

métalliques. 

(540)  

 
 

(731) Wilhelm Layher GmbH & Co KG, Ochsenbacher 

Strasse 56 74363 Gueglingen-Eibsensbach (DE) 

(740) Gleiss  Lutz  Hootz  Hirsch  PartmbB 

Rechtsanwälte, Steuerberater; Lautenschlagerstraße 21 

70173 Stuttgart (DE). 

______________________________________________ 

(111) 108273 

(111b) 1462629 

(151) 03/10/2018 

(511) 12, 41 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Autocars; voitures; véhicules de locomotion 

par terre, par air, par eau ou sur rail; groupes moteur pour 

véhicules terrestres; moteurs électriques pour véhicules 

terrestres; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; 

camping-cars; carrosseries d'automobile; véhicules 

électriques; drones civils. 

Classe 41 : Enseignement; académies [éducation]; 

services d'éducation; services de divertissement; mise à 

disposition d'installations sportives; organisation de 

concours [éducation ou divertissement]; services de 

bibliothèques de prêt; mise à disposition en ligne de 

publications électroniques non téléchargeables; 

production d'émissions radiophoniques et télévisées; 

organisation de tirages au sort de prix. 

Classe 44 : Services d'opticiens; location d'installations 

sanitaires; services de maisons de convalescence; 

services de cliniques médicales; services de 

télémédecine; services de recommandations en diététique 

et nutrition; services hospitaliers; services de 

psychologues; services de massages; toilettage 

d'animaux de compagnie. 

(540)  

 
 

(731) Hanergy Co-Inno Mobile Energy Investment Co. 

Ltd.,  No.  0801,  Floor  7,  Room  101,  Floor  1  to  14, 

Building 3, Yard 8, Beichen West Road, Chaoyang District 

Beijing (CN) 

(740) Beijing Sunland Law Firm; 31/F, Beijing Silver 

Tower, No. 2 Dong San Huan North Road, Chaoyang 

District Beijing (CN). 

(111) 108274 

(111b) 1462645 

(151) 18/01/2019 

(300) 4469688  18/07/2018  FR 

(511) 9, 35, 36, 38 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques; 

appareils et instruments nautiques; appareils et 

instruments géodésiques; appareils et instruments 

photographiques; appareils cinématographiques; 

appareils et instruments optiques; appareils et 

instruments de pesage; instruments et appareils de 

mesure; appareils et instruments de signalisation; 

appareils et instruments de vérification (contrôle); 

appareils et instruments pour l'enseignement; appareils 

pour l'enregistrement du son; appareils pour la 

transmission du son; appareils pour la reproduction du 

son; appareils d'enregistrement d'images; appareils de 

transmission d'images; appareils de reproduction 

d'images; supports d'enregistrement numériques; 

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses 

enregistreuses; machines à calculer; équipements de 

traitement de données; ordinateurs; tablettes 

électroniques; ordiphones [smartphones]; liseuses 

électroniques; logiciels de jeux; logiciels (programmes 

enregistrés); périphériques d'ordinateurs; détecteurs; fils 

électriques; relais électriques; combinaisons de plongée; 

gants de plongée; masques de plongée; vêtements de 

protection contre les accidents, les radiations et le feu; 

dispositifs de protection personnelle contre les accidents; 

extincteurs; lunettes (optique); lunettes 3D; casques de 

réalité virtuelle; articles de lunetterie; étuis à lunettes; 

cartes à mémoire ou à microprocesseur; sacoches 

conçues pour ordinateurs portables; montres intelligentes; 

batteries électriques; batteries pour cigarettes 

électroniques; bornes de recharge pour véhicules 

électriques; appareils pour le diagnostic non à usage 

médical. 

Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 

administration commerciale; travaux de bureau; diffusion 

de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons); services d'abonnement à des journaux 

(pour des tiers); services d'abonnement à des services de 

télécommunications pour des tiers; présentation de 

produits sur tout moyen de communication pour la vente 

au détail; conseils en organisation et direction des 

affaires; comptabilité; service de gestion informatisée de 

fichiers; optimisation du trafic pour des sites web; 

organisation d'expositions à buts commerciaux ou de 

publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; 

location de temps publicitaire sur tout moyen de 

communication; publication de textes publicitaires; 
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location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces 

publicitaires; conseils en communication (publicité); 

relations publiques; conseils en communication (relations 

publiques); services d'intermédiation commerciale 

(conciergerie); services d'abonnement à des services de 

télécommunications pour des tiers; gestion de fichiers 

informatiques; publicité en ligne sur un réseau 

informatique; location d'espaces publicitaires; relations 

publiques. 

Classe 36 : Assurances; services bancaires; services 

bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; 

émission de cartes de crédit; gestion financière; services 

de financement; analyse financière; constitution de 

capitaux; investissement de capitaux; consultation en 

matière financière; estimations financières (assurances, 

banques); placement de fonds. 

Classe 38 : Télécommunications; informations en matière 

de télécommunications; communications par terminaux 

d'ordinateurs; communications par réseaux de fibres 

optiques; communications radiophoniques; 

communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; 

fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 

mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; 

fourniture d'accès à des bases de données; services 

d'affichage électronique (télécommunications); 

raccordement par télécommunications à un réseau 

informatique mondial; agences de presse; agences 

d'informations (nouvelles); location d'appareils de 

télécommunication; diffusion et transmission d'émissions 

radiophoniques et télévisées; services de 

téléconférences; services de visioconférence; services de 

messagerie électronique; location de temps d'accès à des 

réseaux informatiques mondiaux. 

Classe 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de 

sylviculture; services médicaux; services vétérinaires; 

services pour le soin de la peau (soins d'hygiène et de 

beauté); assistance médicale; chirurgie esthétique; 

services hospitaliers; maisons 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 de compagnie; 

jardinage; services de jardiniers-paysagistes. 

(540)  

 
 

(731) INNOVSANTE, 21 Rond-Point de l'Europe F-51430 

Bezannes (FR) 

(740) AB INITIO; 5 rue Daunou Paris F-75002 (FR). 

Couleurs revendiquées : Couleur rouge: 197 83 80 

(RVB) et couleur bleue: 33 58 85 (RVB). 

(111) 108275 

(111b) 1462682 

(151) 26/03/2019 

(300) 017965249  04/10/2018  EM 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; préparations 

médicinales; produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) Mezzion Pharma Co., Ltd., 3F, C&H Bldg 35, 

Teheran-ro 87-Gil, Gangnam-Gu Seoul 06167 (KR) 

(740) Jill Anderfuren Lewis Brisbois Bisgaard & Smith 

LLP;  550  West  Adams  Street,  Suite  300  Chicago  IL 

60661 (US). 

______________________________________________ 

(111) 108276 

(111b) 1462683 

(151) 26/03/2019 

(300) 017965250  04/10/2018  EM 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; préparations 

médicinales; produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) Mezzion Pharma Co., Ltd., 3F, C&H Bldg 35, 

Teheran-ro 87-Gil, Gangnam-Gu Seoul 06167 (KR) 

(740) Jill   Anderfuren   Lewis   Brisbois   Bisgaard   &  

Smith LLP; 550 Adams Street, Suite 300 Chicago IL 

60661 (US). 

______________________________________________ 

(111) 108277 

(111b) 1462691 

(151) 18/01/2019 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Préparations de blanchiment et de nettoyage, 

détergents autres que ceux utilisés au cours d'opérations 

de fabrication et à usage médical, produits de 

blanchissage, produits assouplissants pour le linge, 

détachants, détergents pour lave-vaisselle; préparations 

de soins dentaires: dentifrices, préparations pour le 

polissage de prothèses dentaires, préparations pour le 

blanchiment des dents, bains de bouche autres qu'à 
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usage médical; préparations abrasives; toile émeri; papier 

de verre; pierre ponce; pâtes abrasives; préparations pour 

le polissage de cuir, vinyle, métal et bois, cirages et 

crèmes pour cuir, vinyle, métal et bois, cire de polissage. 

(540)  

 
 

(731) ENDEKS KİMYA  SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ, Adnan Kahveci Mah. Davutpaşa Cad. No:17 

Beylikdüzü İstanbul (TR) 

(740) YÖNTEM PATENT  DANIŞMANLIK HİZMETLERİ  

LİMİTED ŞİRKETİ -İLKER YADİKAR; Şirinevler 

Mah.Tevfik Fikret Cad. Taç İş Merkezi No:2 Kat:5 

Şirinevler- Bahçelievler İstanbul (TR). 

______________________________________________ 

(111) 108278 

(111b) 1462738 

(151) 14/01/2019 

(511) 35 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Gestion d'activités commerciales; 

administration commerciale; travaux de bureau. 

Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 

que services de recherche et conception s'y rapportant; 

services d'analyse industrielle et de recherche industrielle; 

conception et développement de matériel et logiciels 

informatiques. 

(540)  

 
 

(731) Bojer Innovativ Ingeniør  Rådgivning ApS, Holger 

Drachmanns Vej 9 DK-8000 Aarhus C (DK). 

______________________________________________ 

(111) 108279 

(111b) 1462753 

(151) 18/03/2019 

(300) UK00003360938  14/12/2018  GB 

(511) 5 et 10 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; préparations 

d'hygiène à usage médical; emplâtres, matériel pour 

pansements; pansements pour plaies; pansements 

chirurgicaux; désinfectants. 

Classe 10 : Instruments, appareils et dispositifs 

chirurgicaux et médicaux; articles orthopédiques; matériel 

de suture. 

(540)  

 
 

(731) Smith & Nephew pIc, Building 5, Croxley Park, 

Hatters Lane, Watford Hertfordshire WD18 8YE (GB) 

(740) Darren Donne; Smith & Nephew Patents and Trade 

Marks Department, 101 Hessle Road Hull HU3 2BN (GB). 

______________________________________________ 

(111) 108280 

(111b) 1462774 

(151) 11/03/2019 

(300) 727608  21/02/2019  CH 

(511) 34 

Produits et services désignés : 

Classe 34 : Tabac brut ou manufacturé; tabac à fumer, 

tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, snus; 

cigarettes, cigarettes électroniques, cigares, cigarillos; 

tabac à priser; articles pour fumeurs compris dans la 

classe 34; papier à cigarettes, tubes à cigarettes et 

allumettes. 

(540)  

 
 

(731) JT International SA, Rue Kazem-Radjavi 8 CH-1202 

Genève (CH) 

(740) JT International SA, Intellectual Property; Rue 

Kazem-Radjavi 8 CH-1202 Genève (CH). 

______________________________________________ 

(111) 108281 

(111b) 1462811 

(151) 31/01/2019 

(511) 3 et 5 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 

polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles 

essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; 

dentifrices. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; 

produits hygiéniques pour la médecine; substances 

diététiques à usage médical, aliments pour bébés; 

emplâtres, matériel pour pansements; matières pour 

plomber les dents et pour empreintes dentaires; 

désinfectants; produits pour la destruction des animaux 

nuisibles; fongicides, herbicides. 

(540)  
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(731) DELTA   HYGIENE,   5   rue   Sijilmassa  

Casablanca (MA) 

(740) IP PERFORMANCE; 283 Boulevard Zerktouni, 

Deuxième étage, Appartement CGH Casablanca (MA). 

Couleurs revendiquées : Marron. Fond blanc, inscription 

CHAPO en marron. 

______________________________________________ 

(111) 108282 

(111b) 1462815 

(151) 25/02/2019 

(511) 35, 41 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Conseil et accompagnement auprès des 

entreprises [conseils en organisation et direction des 

affaires]. 

Classe 41 : Organisation et conduite d'ateliers de 

formation. 

Classe 42 : Services de développement [conception, 

installation, mise à jour, maintenance] de 

progiciels/logiciels. 

(540)  

 
 

(731) SYMALEAN, ZA la Landette, 12 rue Gutenberg F-

85190 VENANSAULT (FR) 

(740) Cabinet Chaillot; 16/20 avenue de l'Agent Sarre,  

BP 74 F-92703 Colombes Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 108283 

(111b) 1462847 

(151) 27/02/2019 

(300) 88317175  26/02/2019  US 

(511) 9, 35 et 37 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Batteries; batteries galvaniques; batteries au 

lithium-ion polymère; piles à combustible; batteries 

rechargeables pour véhicules électriques; parties et 

accessoires pour batteries; chargeurs de batterie; 

voltmètres pour batteries électriques pour véhicules 

terrestres, aériens et nautiques; moniteurs de batteries 

pour véhicules terrestres, aériens et nautiques; grilles 

pour batteries, à savoir grilles conductrices pour batteries; 

parties constitutives de batteries, à savoir structures 

internes permettant une durabilité de construction; parties 

constitutives de batteries, à savoir bouchons de 

ventilation; batteries industrielles; logiciels d’applications 

mobiles téléchargeables à utiliser avec des logiciels de 

surveillance de batteries, diagnostic de batteries, et 

dispositifs de sécurité pour batteries et pour surveiller la 

performance d'une batterie; logiciels d'applications 

mobiles téléchargeables pour l'éducation en matière de 

technologies des batteries. 

Classe 35 : Services de magasins de vente au détail en 

ligne proposant des batteries; mise à disposition 

d'informations commerciales dans le domaine des 

batteries par le biais d'Internet. 

Classe 37 : Installation, maintenance, et réparation de 

batteries de véhicules; recharge de batteries de véhicule. 

(540)  

 
 

(731) CPS Technologies, LLC, 1 South Pinckney Street 

Madison WI 53703 (US) 

(740) Bradley L. Cohn Pattishall, McAuliffe, Newbury, 

Hilliard & Geralds; 200 S. Wacker Drive, Suite 2900 

Chicago IL 60606 (US). 

______________________________________________ 

(111) 108284 

(111b) 1462909 

(151) 28/11/2018 

(511) 1, 3, 5, 9, 10, 31, 35, 41, 42 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 

sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, 

l'horticulture et la sylviculture; substances chimiques pour 

la conservation de produits alimentaires; Milieux de 

culture, fertilisants et produits chimiques destinés à 

l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; produits 

chimiques destinés à l'aquaculture; préparations 

chimiques pour le traitement de semences; substances 

chimiques, matériaux chimiques et préparations 

chimiques, et fertilisants naturels; préparations pour la 

régulation de la croissance des plantes. 

Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres 

substances lessivielles; préparations de nettoyage, 

polissage, récurage et abrasion; savons non 

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles 

essentielles, produits cosmétiques non médicamenteux, 

lotions capillaires non médicamenteuses; dentifrices non 

médicamenteux. 

Classe 5 : Préparations médicales; préparations 

vétérinaires; préparations pharmaceutiques; produits 

pharmaceutiques et remèdes naturels; compléments 

d'apport alimentaire et préparations diététiques; 

compléments d'apport alimentaire pour êtres humains et 

animaux; nourriture et substances diététiques à usage 

médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; articles et 

préparations sanitaires; désinfectants et antiseptiques; 

préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; 
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fongicides; herbicides; détergents et savons 

médicamenteux et aseptisants; pansements médicaux, 

revêtements et bâtonnets ouatés à usage médical; 

préparations et articles de lutte contre les organismes 

nuisibles; emplâtres, matériel pour pansements; matières 

d'obturation dentaire, cire dentaire. 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 

nautiques, géodésiques, photographiques, 

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 

de signalisation, de vérification (supervision), de secours 

(sauvetage) et d'enseignement; contenus enregistrés; 

supports de données magnétiques, disques 

d'enregistrement; logiciels; logiciels informatiques; 

logiciels d'applications; appareils photographiques, 

multimédia, audiovisuels et pour les technologies de 

l'information; appareils pour l'enregistrement, la 

transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 

dispositifs optiques, amplificateurs et correcteurs; 

appareils de laboratoire et de recherche scientifique, 

simulateurs et appareils d'enseignement; équipements 

pour le traitement de données; ordinateurs; réacteurs 

chimiques destinés aux laboratoires. 

Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 

médicaux, dentaires et vétérinaires; appareils et 

instruments médicaux et vétérinaires; prothèses et 

implants artificiels; dents, yeux et membres artificiels; 

articles orthopédiques; dispositifs d’aide à la mobilité 

orthopédiques et déambulateurs à roulettes ainsi que 

cadres de marche conçus pour faciliter la mobilité; 

dispositifs thérapeutiques et d'assistance adaptés aux 

personnes handicapées; équipements de physiothérapie; 

appareils de massage; appareils, dispositifs et articles 

pour le soin de nourrissons. 

Classe 31 : Produits sylvicoles, horticoles, aquacoles et 

agricoles bruts et non-transformés; graines et semences à 

l'état brut et non transformées; fruits et légumes frais, 

herbes fraîches; fleurs et plantes naturelles; bulbes, 

plants et graines à planter/semer; produits alimentaires et 

produits à boire pour animaux; cultures agricoles et 

aquacoles, non transformées, produits d'horticulture et de 

sylviculture; aliments et fourrages pour animaux; fourrage; 

produits alimentaires pour animaux. 

Classe 35 : Publicité, marketing et services de conseillers, 

prestation de conseils et services d'assistance en matière 

de promotion; administration commerciale; gestion 

d'affaires commerciales; prestation de conseils 

commerciaux; services de conseillers commerciaux; 

services d'assistance commerciale, de gestion et 

administratifs; services d'informations, de recherches et 

d'analyse commerciales; services de publicité et 

promotion et services de conseillers y relatifs; mise à 

disposition de places de marché en ligne pour acheteurs 

et vendeurs de produits et services; services de 

promotion des ventes pour des tiers; services de vente en 

gros et au détail en rapport avec des préparations 

médicales, préparations vétérinaires, préparations 

pharmaceutiques, produits pharmaceutiques et remèdes 

naturels, compléments d’apport alimentaire et 

préparations diététiques, compléments d’apport 

alimentaire pour êtres humains et animaux, aliments et 

substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, 

aliments pour bébés; services de vente en gros et au 

détail en rapport avec des préparations et articles 

d’hygiène, produits désinfectants et antiseptiques, 

préparations pour la destruction d’animaux nuisibles, 

fongicides, herbicides, détergents et savons 

médicamenteux et désinfectants, pansements, 

revêtements protecteurs et applicateurs médicaux, 

préparations et articles de lutte contre les nuisibles, 

emplâtres, matériaux pour pansements, matières 

d’obturation dentaire, cire dentaire. 

Classe 41 : Éducation; services de formation; 

divertissements; activités sportives et culturelles; services 

de publication et de reportage; services de 

divertissement, d'éducation et d'instruction. 

Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 

que services de recherche et conception s'y rapportant; 

services d'analyse et de recherche industrielles; 

conception et développement de matériel et logiciels 

informatiques; services scientifiques et technologiques; 

services de conseillers en technologies de l'information 

[TI]; développement, programmation et implémentation de 

logiciels; recherche en matière de logiciels; conception, 

développement et mise en œuvre de logiciels. 

Classe 44 : Services médicaux; services vétérinaires; 

soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains; soins 

d'hygiène et de beauté pour animaux; services agricoles, 

aquacoles, horticoles et sylvicoles; services de soins de 

santé pour êtres humains; services de soins de santé 

pour animaux. 

(540)  

 
 

(731) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-Allee 

51373 Leverkusen (DE). 

______________________________________________ 

(111) 108285 

(111b) 1462940 

(151) 27/02/2019 

(300) 017947660  28/08/2018  EM 

(511) 32 

Produits et services désignés : 

Classe 32 : Produits à boire sans alcool. 
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(540)  

 
 

(731) X2O BEVERAGE, Inc., 1209 Orange Street 

Wilmington, New Castle Delaware (US) 

(740) AB ASESORES (D. Mikel Veiga Serrrano); Calle 

Bravo Murillo, 219 - 1º B E-28020 Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 108286 

(111b) 1463030 

(151) 19/07/2018 

(511) 9, 35 et 36 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Cartes codées; cartes magnétiques; cartes à 

puce; cartes bancaires [codées ou magnétiques]; cartes 

de paiement magnétiques; cartes de paiement codées; 

cartes de crédit; cartes de crédit codées; cartes de crédit 

magnétiques; cartes de retrait [codées]; cartes de retrait 

[magnétiques]; cartes de débit encodées 

magnétiquement; cartes multifonctions destinées aux 

services financiers; cartes codées pour transactions en 

points de vente; cartes codées pour le transfert 

électronique de fonds; cartes codées pour le transfert 

électronique de transactions financières; cartes 

numériques informatiques; cartes de réseau local; cartes 

magnétiques codées contenant des données; cartes 

magnétiques comme supports de données; cartes 

intégrant des données enregistrées par voie électronique; 

cartes de contrôle d'accès codées ou magnétiques; cartes 

d'interface pour appareils de traitement de données; 

cartes de fidélité codées; cartes de pointage 

[magnétiques]; cartes de pointage [codées]; cartes de 

membres codées; lecteurs de cartes; terminaux pour 

cartes de crédit; bases de données (électroniques); 

logiciels; supports d'enregistrement magnétiques; 

équipements pour le traitement de l'information; appareils 

de communication et de traitement des données. 

Classe 35 : Gestion des affaires commerciales; 

administration commerciale; gestion de projets 

commerciaux; aide à la gestion d'activités commerciales; 

organisation de rencontres d'affaires; services d'analyses, 

de recherche et d'informations relatifs aux affaires; 

comparaisons de services financiers en ligne; services 

d'intermédiaires en matière d'activités commerciales pour 

le compte de tiers; services de conseils en matière de 

transactions commerciales; collecte et classement de 

données d'affaires; services de gestion de fichiers 

informatiques; recueil de données sur un fichier central; 

prévisions et analyses économiques; services d'études de 

marché; services de publicité, de marketing et de 

promotion; organisation d'exposition à but commercial ou 

de publicité; services de programmes de fidélisation, de 

stimulation et de bonifications. 

Classe 36 : Services financiers par carte bancaire; 

services bancaires automatisés; services bancaires 

concernant le transfert électronique de fonds; transactions 

monétaires; transactions électroniques par cartes de 

crédit; organisation de transferts monétaires; organisation 

de transactions financières; services automatisés de 

transfert de fonds; gestion financière de paiements de 

remboursements pour des tiers; services de 

recouvrement et d'encaissement de créances; traitement 

de paiements par cartes de crédit; services de paiement, 

à savoir, paiement à distance, paiement électronique, 

paiement automatisé, paiement sans contact, paiements 

financiers; services de porte-monnaie électronique 

[services de paiement]; services de prélèvements 

automatiques; services financiers de prépaiement; 

compensation bancaire; services de mandats; services de 

comptes courants; services de distributeurs d'argent; 

gestion de liquidités; émission de cartes de paiement 

électronique dans le cadre de programmes de primes et 

de récompenses; émission de bons de valeur dans le 

cadre de programmes de fidélisation de la clientèle; 

services de cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de 

débit et cartes de paiement électronique; authentification 

de cartes de crédit; validation de cartes de débit; gestion 

de cartes de crédit; émission de relevés de comptes; 

bancassurance; services d'assurance en matière de 

cartes de crédit. 

(540)  

 
 

(731) GIE BLEU, 21 boulevard de la Madeleine F-75008 

PARIS (FR) 

(740) TAYLOR WESSING; 69 avenue Franklin D. 

Roosevelt F-75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 108287 

(111b) 1463042 

(151) 12/02/2019 

(300) 4503279  26/11/2018  FR 

(511) 41, 42 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 41 : Éducation; formation; formation pratique 

[démonstration]; divertissement; activités sportives et 

culturelles; informations en matière de divertissement; 

informations en matière d'éducation; recyclage 

professionnel; mise à disposition d'installations de loisirs; 

publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de 
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films, non téléchargeables, par le biais de services de 

vidéo à la demande mise à disposition de publications 

électroniques en ligne non téléchargeables; production de 

films cinématographiques; location de postes de 

télévision; location de décors de spectacles; services de 

photographie; organisation de concours (éducation ou 

divertissement); organisation et conduite de colloques; 

organisation et conduite de conférences; organisation et 

conduite de congrès; organisation et conduite de 

séminaires; organisation et conduite de symposiums; 

organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; 

organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels; 

réservation de places de spectacles; services de jeu 

proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; 

services de jeux d'argent; publication électronique de 

livres et de périodiques en ligne. 

Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 

conception (travaux d'ingénieurs); recherches en 

bactériologie, en biologie, physique, chimie, cosmétologie, 

pharmacie, en chimiothérapie, en radiothérapie; 

recherches scientifiques; recherches techniques; essais 

cliniques; conception d'ordinateurs pour des tiers; 

développement d'ordinateurs; conception de logiciels; 

développement de logiciels; recherche et développement 

de nouveaux produits pour des tiers; conduite d'études de 

projets techniques; architecture; décoration intérieure; 

élaboration (conception) de logiciels; installation de 

logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de 

logiciels; location de logiciels; programmation pour 

ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; 

conception de systèmes informatiques; services de 

conseillers en matière de conception et de 

développement de matériel informatique; numérisation de 

documents; logiciel-service (SaaS); informatique en 

nuage; conseils en technologie de l'information; 

hébergement de serveurs; contrôle technique de 

véhicules automobiles; services de conception d'art 

graphique; stylisme (esthétique industrielle); 

authentification d'oeuvres d'art; audits en matière 

d'énergie; stockage électronique de données. 

Classe 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de 

sylviculture; services médicaux; services de santé; 

services de soins palliatifs; services de télémédecine; 

services thérapeutiques; conseils en matière de santé; 

services de chimiothérapie, de radiothérapie; services 

vétérinaires; services pour le soin de la peau (soins 

d'hygiène et de beauté); assistance médicale; chirurgie 

esthétique; services hospitaliers; maisons médicalisées; 

services de maisons de convalescence; services de 

maisons de repos; services de cliniques médicales; 

services d'opticiens; services de médecine alternative; 

préparation d'ordonnances par des pharmaciens; services 

de salons de beauté; services de salons de coiffure; 

toilettage d'animaux de compagnie; jardinage; services de 

jardiniers-paysagistes; location d'équipements médicaux. 

(540)  

 
 

(731) UNICANCER,  101  rue  de  Tolbiac  F-75013 

PARIS (FR) 

(740) CABINET MARC SABATIER,  M. Marc SABATIER; 

83 avenue Foch  F-75116 PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées : Orange: Bright Orange C. 

______________________________________________ 

(111) 108288 

(111b) 1463074 

(151) 10/12/2018 

(300) 4461378  14/06/2018  FR 

(511) 3, 5 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Savons; parfumerie; huiles essentielles; 

cosmétiques; crèmes, gels, lotions à usage cosmétique; 

désodorisants à usage personnel; shampoings et lotions 

pour les cheveux; lingettes imprégnées de préparations 

démaquillantes; préparations cosmétiques pour blanchir 

la peau; préparations cosmétiques pour nettoyer la peau; 

préparations cosmétiques pour l'amincissement; 

préparations cosmétiques pour le bronzage et la 

protection solaire; produits dépilatoires; milieu de vie 

bioécologique (préparations) favorisant le développement 

des cellules de la peau (à usage cosmétique). 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques; substances 

diététiques à usage médical; compléments alimentaires et 

nutritionnels pour êtres humains; produits hygiéniques 

pour la médecine; produits dermatologiques; milieu de vie 

bioécologique (préparations) favorisant le développement 

des cellules de la peau (à usage pharmaceutique). 

Classe 44 : Services de salons de beauté, de coiffure; 

soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains; services 

de conseils en matière de soins d'hygiène et de soins de 

beauté, services de conseils en matière de cosmétologie 

et de dermatologie, de soins du corps et de beauté; 

conseils en matière de produits cosmétiques; conseils en 

matière d'hygiène alimentaire et de compléments 

nutritionnels; établissement de diagnostics en prévision 

de soins dermatologiques ou nutritionnels; consultation 

dans le domaine des soins de beauté; services de soins 

esthétiques; services de soins médicaux. 
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(540)  

 
 

(731) NAOS, 355 rue Pierre-Simon Laplace F-13290 AIX-

EN-PROVENCE (FR) 

(740) Cabinet  LAURENT  &  CHARRAS;  Le 

Contemporain,  50 Chemin de la Bruyère F-69574 

DARDILLY Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 108289 

(111b) 1463136 

(151) 04/02/2019 

(511) 41 

Produits et services désignés : 

Classe 41 : Éducation; informations en matière 

d'éducation; organisation d'expositions à des fins 

culturelles ou éducatives; organisation de concours 

[éducation ou divertissement]; publication de textes, 

autres que textes publicitaires; services de mise en page, 

autres qu'à des fins publicitaires; organisation de 

spectacles [services d'imprésarios]; organisation et 

conduite de forums éducatifs en personne; services 

d'enseignement; organisation et animation d'ateliers de 

formation. 

(540)  

 
 

(731) Beijing Xueersi Education Technology Co., Ltd, Rm 

102, 1st F,  Zhongding Building Tower A, No. 18 of North 

Third Ring West Road, Haidian Dist Beijing (CN) 

(740) BEIJING ZHONGLITONG INTELLECTUAL 

PROPERTY AGENCY CO.,LTD; 102/1F, Tower 1, No.57, 

Honglian South Road, Xicheng District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108290 

(111b) 1463148 

(151) 08/03/2019 

(511) 29 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Huiles végétales à usage alimentaire. 

(540)  

 
 

(731) Cebag  B.V.,  Paardemaat  35  NL-7942  KA  

Meppel (NL) 

(740) ABCOR B.V.; Frambozenweg 109/111 NL-2321 KA 

Leiden (NL). 

______________________________________________ 

(111) 108291 

(111b) 1463211 

(151) 12/02/2019 

(511) 5, 10, 35, 37 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques; produits 

pharmaceutiques sous forme de pilules à usage 

pharmaceutique; compléments nutritionnels à usage 

médical; capsules pour médicaments; médicaments en 

ampoules buvables, ou en sachets; pommades à usage 

médical; sirops à usage pharmaceutique; comprimés 

effervescents; produits anti-parasitaires; produits 

nutraceutiques, à savoir compléments alimentaires et 

complexes minéraux à usage médical; compléments 

nutritionnels; vitamines; vaccins; réactifs chimiques à 

usage médical; préparations chimiques à usage médical 

ou pharmaceutique. 

Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 

médicaux; matériel de suture; aiguilles pour sutures; 

agrafes chirurgicales; aiguilles à usage médical; sondes à 

usage médical; drains à usage médical; couteaux de 

chirurgie / bistouris / inciseurs à usage chirurgical; 

coutellerie chirurgicale; appareils pour l'analyse à usage 

médical; appareils pour l'analyse du sang; bassins à 

usage médical; cathéters; flacons compte-gouttes à 

usage médical; appareils d'anesthésie; défibrillateurs; 

appareils pour le diagnostic à usage médical; draps 

chirurgicaux; écrans radiologiques à usage médical; 

électrocardiographes; appareils obstétricaux; dispositifs 

de protection contre les rayons X à usage médical; 

appareils de radiologie à usage médical; appareils pour la 

radiothérapie; appareils à rayons X à usage médical; 

appareils de réanimation; tables d'opération; vêtements 

spéciaux pour salles d'opération. 

Classe 35 : Services d'exportation, de vente en gros, 

demi-gros et au détail de produits médicaux, 

pharmaceutiques, diététiques ainsi que de fournitures 

médicales; services de vente au détail ou en gros de 

logiciels créés par des tiers. 

Classe 37 : Services d'installation et de maintenance 

d'équipements et de matériel médical. 

Classe 41 : Formation des équipes médicales à 

l'utilisation des appareils médicaux et chirurgicaux. 

(540)  

 
 

(731) TEDIS, 9 avenue d'Ouessant  F-91140 VILLEBON-

SUR-YVETTE (FR) 
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(740) Cabinet Granger; 43 rue de Courcelles  F-75008 

Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 108292 

(111b) 1463244 

(151) 04/09/2018 

(511) 37, 39 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 37 : Réparation de capitonnages; installation et 

réparation d'équipements de chauffage; installation et 

maintenance de dispositifs médicaux; travaux de 

cordonnerie; aiguisage de couteaux; réparation de 

pompes; réparation de parasols; services d'enneigement 

artificiel; installation et entretien d'appareils de sport ou de 

divertissement; services de nettoyage de véhicules; 

entretien et réparation de chambres fortes; services de 

rechapage de pneus; installation et réparation d'alarmes 

anti-incendie; réparation de parapluies; accordage 

d'instruments de musique; réparation de lignes 

électriques; location de lave-vaisselle (machines); 

désinfection; installation et réparation d'alarmes anti-

effraction; installation et réparation de téléphones; 

restauration d'oeuvres d'art; entretien de piscines; location 

de pompes de drainage; entretien de parures de 

bijouterie; construction; réparation d'appareils 

photographiques; traitement contre la rouille; services 

d'entretien de meubles; rénovation de vêtements; 

installation et réparation d'ascenseurs; restauration 

d'instruments de musique; location de machines pour le 

séchage de vaisselle; services de réparation d'outils à 

main; informations en matière de construction; extraction 

minière; installation, maintenance et réparation de 

matériel informatique; déparasitage d'installations 

électriques; services de réparation de montres et 

d'horloges. 

Classe 39 : Services de roulage; services de remorquage 

en cas de pannes de véhicules; stockage de 

marchandises; location de combinaisons de plongée; 

services de pré-réservation pour les voyages; services de 

transport; services de conditionnement de marchandises; 

services de pilotage; services de transports maritimes; 

location de wagons de chemin de fer; location de fauteuils 

roulants; lancement de satellites pour des tiers; livraison 

de colis; distribution d'électricité; actionnement des portes 

d'écluses; mise en bouteilles. 

Classe 42 : Évaluation qualitative de bois sur pied; 

recherche en biologie; informations météorologiques; 

élaboration de plans de construction; services de création 

de mode; pesage de produits pour le compte de tiers; 

expertises géologiques; recherches en chimie; essai de 

matériaux; dessin industriel; services de cartographie; 

conception de systèmes informatiques; analyses 

graphologiques; services de dessin industriel; 

authentification d'oeuvres d'art; services de création d'arts 

graphiques; ensemencement de nuages. 

(540)  

 
 

(731) CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORPO-

RATION LIMITED, No. 40 Fuxing Road Beijing (CN) 

(740) CCPIT PATENT AND TRADEMARK LAW OFFICE; 

10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street 100031 

Beijing (CN). 

Couleurs revendiquées : Bleu, rouge et noir. Le globe 

terrestre se trouvant dans la partie supérieure de la 

marque est de couleur bleue; les lettres CRCC sont de 

couleur rouge; les caractères chinois se trouvant dans la 

partie inférieure de la marque sont de couleur noire 

______________________________________________ 

(111) 108293 

(111b) 1463272 

(151) 28/10/2018 

(511) 41 

Produits et services désignés : 

Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 

sportives et culturelles. 

(540)  

 
 

(731) Tcollege International GmbH, Bodenäckerstrasse 3 

CH-8957 Spreitenbach (CH). 

______________________________________________ 

(111) 108294 

(111b) 1463306 

(151) 07/03/2019 

(511) 18, 21, 24 et 25 

Produits et services désignés : 

Classe 18 : Imitations de cuir; cuirs d'animaux; garnitures 

de meubles en cuir; sacs de voyage; serviettes d'écoliers; 

cordons (lanières) en cuir; parapluies; bâtons de marche; 

vêtements pour animaux de compagnie. 

Classe 21 : Ustensiles de cuisine; peignes; brosses à 
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dents; brosses; cure-dents; ustensiles à usage 

cosmétique; flacons isolants; instruments de nettoyage, à 

fonctionnement manuel; cristaux [verrerie]. 

Classe 24 : Étoffes; tentures murales en matières textiles; 

housses de protection pour meubles; portières [rideaux]; 

tissus textiles non-tissés; guirlandes de fanions en 

matières textiles ou en matières plastiques; feutre; 

serviettes en matières textiles; housses pour abattants de 

toilettes. 

Classe 25 : Layette [habillement]; manteaux de pluie; 

chaussures; gaines; articles de bonneterie; bonnets de 

douche; masques pour dormir; robes de mariée; 

écharpes; vêtements; costumes de bain; chapeaux; gants 

[vêtements]. 

(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO., LTD., NO. 98 

NANHUI ROAD, LOUQIAO INDUSTRIAL PARK, OUHAI 

DISTRICT, WENZHOU CITY 201100 ZHEJIANG 

PROVINCE (CN) 

(740) SHANGHAI SHUONEE INTELLECTUAL PRO-

PERTY LIMITED; RM 414, BUILDING 2, NO. 2966 JINKE 

ROAD, PUDONG NEW DISTRICT SHANGHAI (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108295 

(111b) 1463320 

(151) 16/11/2018 

(300) UK00003320269  25/06/2018  GB 

(511) 9, 38, 41, 42 et 45 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Applis mobiles; logiciels. 

Classe 38 : Services de télécommunication; mise à 

disposition d'installations de télécommunications et en 

ligne pour l'échange de messages, textes, photos, 

images, séquences vidéo, contenus audio, contenus 

multimédias, fichiers électroniques, informations et 

données; mise à disposition d'un forum en ligne pour le 

partage de textes, photos, images, séquences vidéo, 

contenus audio, contenus multimédias, fichiers 

électroniques, informations et données; services de 

messagerie personnelle; services de messagerie 

instantanée; mise à disposition de forums et sessions de 

discussion; mise à disposition d'espaces, de sessions de 

discussion et de forums communautaires en ligne 

permettant à des utilisateurs la mise en ligne, la 

recherche, la visualisation, le visionnage, le partage, la 

critique, l'évaluation et l'ajout de commentaires à des 

messages, commentaires, contenus multimédias, 

séquences vidéo, films cinématographiques, films, 

photos, contenus audio, animations, illustrations, images, 

textes, informations et autres contenus générés par des 

utilisateurs; services de radiodiffusion; services de 

conseillers, information et prestation de conseils se 

rapportant à tous les services précités. 

Classe 41 : Services de divertissement; services de fan-

clubs (termes trop vagues de l'avis du Bureau 

international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 

commun); services de fan-club numérique (termes trop 

vagues de l'avis du Bureau international – règle 13.2)b) 

du Règlement d'exécution commun); mise à disposition 

d'actualités, d'informations, de photographies, de 

séquences vidéo et de contenus concernant les activités 

de tiers à des fins de divertissement; services de 

divertissement, dans lesquels des vedettes, célébrités, 

stars, footballeurs, athlètes, sportifs, sportives, acteurs, 

actrices, personnalités de film, radio et télévision ainsi que 

leurs admirateurs et fans peuvent interagir et mettre en 

ligne des articles d'actualité, informations, photographies, 

séquences vidéo et autres contenus par le biais d'un 

forum en ligne; services de production audio, à savoir 

création et production de podcasts; services de 

publication; services de divertissement à la carte; activités 

sportives et culturelles; services de conseillers, 

information et prestation de conseils se rapportant à tous 

les services précités. 

Classe 42 : Mise à disposition, pour utilisation temporaire, 

de logiciels non téléchargeables accessibles par le biais 

d'un site Web permettant le téléchargement vers l'amont, 

la mise en ligne, la présentation, la recherche, 

l'organisation, l'affichage, le partage et la transmission de 

médias électroniques, textes, photos, images, séquences 

vidéo, contenus audio, contenus multimédias, fichiers 

électroniques, informations et données; logiciels en tant 

que services; service de logiciel en tant que service pour 

le téléchargement vers l'amont, la mise en ligne, la 

présentation, la recherche, l'organisation, l'affichage, le 

partage et la transmission de médias électroniques, 

textes, photos, images, séquences vidéos, contenus 

audio, contenus multimédias, fichiers électroniques, 

informations et données; services de conseillers, 

information et prestation de conseils se rapportant à tous 

les services précités. 

Classe 45 : Services de réseautage social en ligne; 

services de conseillers, information et prestation de 

conseils se rapportant à tous les services précités. 

(540)  

 
 

(731) OTRO Club Limited, 45 Whitfield Street London 

W1T4HD (GB) 

(740) Charles Russell Speechlys LLP; 5 Fleet Place 
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London EC4M 7RD (GB). 

______________________________________________ 

(111) 108296 

(111b) 1463322 

(151) 15/03/2019 

(300) 722208  20/09/2018  CH 

(511) 34 

Produits et services désignés : 

Classe 34 : Tabac brut ou manufacturé; tabac à fumer, 

tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, snus; 

cigarettes, cigarettes électroniques, cigares, cigarillos; 

tabac à priser; articles pour fumeurs compris dans cette 

classe; papier à cigarettes, tubes à cigarettes et 

allumettes. 

(540)  

 
 

(731) Japan Tobacco Inc., 2-2-1, Toranomon, Minato-ku 

Tokyo (JP) 

(740) JT International SA, Intellectual Property; Rue 

Kazem-Radjavi 8 CH-1202 Genève (CH). 

______________________________________________ 

(111) 108297 

(111b) 1463327 

(151) 13/09/2018 

(511) 1 et 2 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 

sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, 

l'horticulture et la sylviculture, résines artificielles à l'état 

brut, matières plastiques à l'état brut, engrais pour les 

terres, compositions extinctrices, préparations pour la 

trempe et la soudure des métaux, produits chimiques 

destinés à conserver les aliments, matières tannantes, 

adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie. 

Classe 2 : Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la 

rouille et contre la détérioration du bois, matières 

tinctoriales, mordants, résines naturelles à l'état brut, 

métaux en feuilles et en poudre pour peintres, 

décorateurs, imprimeurs et artistes. 

(540)  

 

(731) SOTUFAP, Route de Teniour Km 9 3041 Chihia, 

Sfax (TN) 

(740) FAIZA GARGOURI; Route de Teniour Km 9 3041 

Chihia, Sfax (TN). 

______________________________________________ 

(111) 108298 

(111b) 1463330 

(151) 19/12/2018 

(511) 9, 39 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Plateformes informatiques sous forme de 

logiciels enregistrés ou téléchargeables ayant pour 

fonction l'interconnection de technologies d'inspection non 

intrusives, dans le domaine du contrôle de qualité, de 

l'inspection des marchandises, de l'évaluation douanière, 

de la classification des marchandises, de l'analyse des 

risques, de la gestion des entrepôts et du contrôle des 

inventaires, du traçage des marchandises, des containers 

et des moyens de transport. 

Classe 39 : Inspection avant embarquement ayant pour 

but l'émission d'un certificat de conformité. 

Classe 42 : Contrôle technique de véhicules; inspection 

de navires et d'aéronefs; contrôle de qualité, à savoir 

inspection de marchandises, matières premières, produits 

manufacturés, semi-manufacturés, transformés ou de 

toute sorte; contrôle de l'origine des marchandises; 

contrôle de qualité, à savoir contrôle de la qualité, de la 

quantité et de l'authenticité des marchandises; contrôle de 

conformité de marchandises, équipements, services et 

systèmes avec les normes, notamment les normes 

écologiques, lois, règlements, pratiques et standards 

nationaux et internationaux, avec les exigences 

contractuelles des clients ainsi qu'avec les autres 

documents normatifs nationaux et internationaux relatifs 

aux produits, services, systèmes de gestion de personnel 

et systèmes de gestion, jusqu'à l'émission d'un certificat 

de conformité; audits techniques dans le domaine de la 

science et de la technologie; services de mise en place de 

systèmes de chaînes de sécurité, c'est à dire d'analyse et 

de vérification de toutes les étapes intervenant dans le 

processus d'élaboration et de distribution de produits 

créés au sein d'une entreprise; contrôle d'appareils; 

contrôle de qualité de bâtiments; contrôle d'installations et 

de machines; services d'analyse et d'essai pour champs 

pétrolifères et exploitations pétrolières; essai et 

supervision d'installations pétrolières; essais industriels; 

essai de matériaux; essai de produits; essais de qualité, 

essais de sécurité des produits; examen visuel de 

marchandises; pesage et mesure de produits en vrac; 

élaboration, conception et création de logiciels, mise à 

jour, modification et maintenance de logiciels; services de 
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conseils en technologique informatique, programmation 

d'ordinateurs, services de conseillers en matière de 

conception, développement et utilisation de matériel 

informatique et logiciels, mise à jour et maintenance à 

distance de logiciels informatiques, location de logiciels 

informatiques; hébergement de sites informatiques. 

(540)  

 
 

(731) COTECNA S.A., Rue de la Terrassière 58 CH-1207 

Genève (CH) 

(740) Bugnion SA; Route de Florissant 10 CH-1206 

Genève (CH). 

______________________________________________ 

(111) 108299 

(111b) 1463345 

(151) 10/09/2018 

(300) 017885851  09/04/2018  EM 

(511) 12, 18, 25, 28, 32, 35, 39 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 

par air ou par eau; carrosseries, sièges de véhicules; 

porte-bagages; spoilers; chaînes antidérapantes, stores 

(pare-soleil) pour automobiles, ceintures de sécurité pour 

sièges de véhicules; véhicules électriques; caravanes; 

tracteurs; enjoliveurs; housses de véhicules, de volant, de 

selles; remorques; sacoches spéciales pour bicyclettes et 

motos; moto, bicyclettes, trottinettes (véhicules), 

vélomoteurs; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, 

pédales, sonnettes de cycles, pneumatiques, roues, 

selles de cycles; poussettes; chariots de manutention; 

pneumatiques; trousses pour la réparation de chambre à 

air de véhicules; pompes à air (accessoires de véhicules). 

Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux, 

malles et valises; parapluies, parasols et cannes, fouets 

et sellerie; portefeuilles, sacs, porte-documents, bourses; 

porte-monnaie; sacs, notamment sacs à dos, sacs à 

main, sacs à roulettes, sacs de plage, sacs de voyage, 

sacs-housses pour vêtements, sacs de sport; coffrets 

destinés à contenir des affaires de toilette; trousses de 

toilette vendues vides, trousses de voyage; colliers et 

habits pour animaux; filets à provisions; boîtes en cuir ou 

en carton cuir; étuis pour clefs; écharpes pour porter les 

bébés. 

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie; 

chemises, maillots de sport; chasubles, sous-vêtements; 

vêtements en cuir ou en imitation du cuir; t-shirt; polos; 

débardeurs; vestes; vestes de sport, parkas; écharpes; 

pantalons; bermudas; shorts de sport; maillots de bain; 

nuisettes; pyjamas; peignoirs; ceintures (habillement), 

fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; 

cravates; bonneterie; casquettes, chaussettes; 

chaussons; chaussures de plage, de ski ou de sport, 

crampons de chaussures de football; bandeaux pour la 

tête; bavoirs non en papier; semelles intérieures. 

Classe 28 : Jeux, jouets; commandes pour consoles de 

jeu; décorations pour arbres de Noël exceptés les articles 

d'éclairage et les sucreries, arbres de Noël en matières 

synthétiques; appareils de culture physique ou de 

gymnastique; attirail de pêche; balles ou ballons de jeu; 

tables, queues et billes de billard; jeux de cartes; jeux de 

table; patins à glace ou à roulettes, trottinettes; planches 

à voile ou pour le surf, raquettes; raquettes à neige; skis; 

figurines de jeu, tees de golf; machine de jeu vidéo; 

manettes de jeux vidéo; sacs de frappe; sacs de golf; 

sacs de tennis ou autres articles de sport; gants de jeux, 

gants de sport, rembourrages de protection (parties 

d'habillement de sport); protège-coudes [articles de sport], 

protège-genoux [articles de sport], protège-tibias [articles 

de sport]; ceintures pour le sport; ceintures pour la 

natation; jeux vidéo portatifs; articles de gymnastique et 

de sport; babyfoot; blocs de construction [jouets]; blocs de 

départ pour le sport; bobsleighs; body boards; cibles; 

cibles électroniques; crosses de golf [clubs de golf]; 

drones [jouets]; écrans de camouflage [articles de sport]; 

figurines [jouets]; films de protection conçus pour écrans 

de jeux portatifs; fléchettes; gants [accessoires de jeux]; 

gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits 

d'aéronefs; machines de jeu vidéo électroniques; jeux de 

construction; jeux de société; appareils pour jeux; jeux 

automatiques [machines] à prépaiement; jeux portatifs 

pourvus d'un écran à cristaux liquides; joysticks pour jeux 

vidéo; manèges forains; modèles réduits de véhicules; 

pistolets [jouets]; planches à roulettes; quilles [jeu]; 

snowboards [planches de surf des neiges]; tables de 

billard; tremplins [articles de sport]; trottinettes [jouets]; 

véhicules télécommandés [jouets]; jeux portables avec 

écrans à cristaux liquides; jeux vidéo électroniques 

portatifs. 

Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et autres 

boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de 

fruits; sirops et autres préparations pour faire des 

boissons; apéritifs sans alcool; boissons de fruits ou de 

légumes mixés [smoothies]; boissons isotoniques; 

poudres pour boissons gazeuses; sirops pour boissons; 

cocktails sans alcool; eaux [boissons]; eaux de table; 

eaux gazeuses; eaux minérales [boissons]; boissons de 

fruits sans alcool; jus de fruits; jus végétaux [boissons]; 

limonades; sodas; sorbets [boissons]. 

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, à 

des programmes audiovisuels (pour des tiers); services 

d'abonnement à des services de télécommunication pour 

des tiers; présentation de produits sur tout moyen de 
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communication pour la vente au détail; conseils en 

organisation et direction des affaires; comptabilité; 

reproduction de documents; bureaux de placement, 

gestion de fichiers informatiques; organisation 

d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; 

publicité en ligne sur un réseau informatique; location de 

temps publicitaire sur tout moyen de communication; 

publication de textes publicitaires; location d'espaces 

publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; service 

d'affichage; conseils commerciaux aux consommateurs 

en matière de choix de produits; relations publiques, 

audits d'entreprises (analyses commerciales); 

administration commerciale de licences de produits et de 

services de tiers; services d'aide à la direction des 

affaires; services d'affichage publicitaire; gestion d'affaires 

pour le compte de sportifs, d'artistes, recherche de 

parraineurs, recherche de parrainage (sponsoring par 

promotion publicitaire) d'entreprises dans le cadre de 

compétitions sportives; services de présentation de 

produits sur tous moyens de communication pour la vente 

au détail, dans les domaines des produits de beauté, 

d'hygiène, des cosmétiques, des objets métalliques, et à 

savoir des objets d'art et figurines, des produits 

audiovisuels, informatiques, de télécommunications, 

bureautiques, dont des DVD, des logiciels de jeux, des 

périphériques d'ordinateurs, des enceintes et écouteurs 

stéréo audio, des téléphones portables, des accessoires 

pour téléphones portables et tablettes; services de 

présentation de produits sur tous moyens de 

communication pour la vente au détail, dans les domaines 

des lunettes, des aimants décoratifs, des calculatrices 

portables, des articles de protection pour le sport, des 

articles de joaillerie et de bijouterie, des articles 

d'horlogerie, des articles de papeterie, des livres et autres 

publications; services de présentation de produits sur tous 

moyens de communication pour la vente au détail dans 

les domaine des articles textiles à savoir linge de table, du 

linge de plage, du linge de maison; services de 

présentation de produits sur tous moyens de 

communication pour la vente au détail dans les domaine 

des maquettes d'architecture, des reproductions d'art 

graphique; services de présentation de produits sur tous 

moyens de communication pour la vente au détail dans 

les domaines des autocollants, des fanions et drapeaux, 

des articles de maroquinerie, à savoir mallettes, porte-

monnaie, portefeuilles, pochettes, porte-cartes, sacs, sacs 

à main, porte-documents, bagagerie et trousses de 

toilette; services de présentation de produits sur tous 

moyens de communication pour la vente au détail dans 

les domaine des produits et articles de décoration, 

d'ameublement, bougies parfumées, des objets d'art en 

toutes matières, des ustensiles pour la cuisine, vaisselle 

et verrerie; services de présentation de produits sur tous 

moyens de communication pour la vente au détail dans 

les domaine des articles vestimentaires, des chaussures, 

de la chapellerie; services de présentation de produits sur 

tous moyens de communication pour la vente au détail, 

dans les domaines des jeux et jouets, des articles de 

sport, notamment balles, ballons, protège-tibias, gants, 

des accessoires pour jeux vidéo; services de présentation 

de produits sur tous moyens de communication pour la 

vente au détail dans les domaine des articles pour 

fumeurs, d'instruments de musique, d'écriture, des 

produits alimentaires, des boissons, des produits 

d'entretien d'installations sportives, de pelouses; services 

de regroupement pour le compte de tiers d'un ensemble 

diversifié de produits de beauté, d'hygiène, de 

cosmétiques, d'aimants décoratifs, de calculatrices 

portables, d'articles de protection pour le sport, permettant 

ainsi à une clientèle de voir et d'acheter aisément ces 

produits; services de regroupement pour le compte de 

tiers d'un ensemble diversifié d'articles de joaillerie et de 

bijouterie, d'articles d'horlogerie, d'articles de papeterie, 

de livres et autres publications, permettant ainsi à une 

clientèle de voir et d'acheter aisément ces produits; 

services de regroupement pour le compte de tiers d'un 

ensemble diversifié d'articles textiles, à savoir du linge de 

table, du linge de plage, du linge de maison, permettant 

ainsi à une clientèle de voir et d'acheter aisément ces 

produits; services de regroupement pour le compte de 

tiers d'un ensemble diversifié de produits, à savoir 

d'objets métalliques, d'objets d'art et figurines, de produits 

audiovisuels, informatiques, de télécommunications, 

bureautique, dont des DVD, de logiciels de jeux, de 

périphériques d'ordinateurs, de lunettes, d'enceintes et 

écouteurs audio, de téléphones portables, d'accessoires 

pour téléphones portables et tablettes, permettant ainsi à 

une clientèle de voir et d'acheter aisément ces produits; 

services de regroupement pour le compte de tiers d'un 

ensemble diversifié de produits, à savoir de maquettes 

d'architecture, de reproductions d'art graphique, d'articles 

vestimentaires, de chaussures, de produits de chapellerie, 

de jeux et jouets, d'articles de sport, notamment balles, 

ballons, protège-tibias, gants, d'accessoires pour jeux 

vidéo, permettant ainsi à une clientèle de voir et d'acheter 

aisément ces produits; services de regroupement pour le 

compte de tiers d'un ensemble diversifié de produits, à 

savoir d'autocollants, de fanions et drapeaux, d'articles de 

maroquinerie, à savoir mallettes, porte-monnaie, 

portefeuilles, pochettes, porte-cartes, sacs, sacs à main, 

porte-documents, bagagerie, trousses de toilette, 

permettant ainsi à une clientèle de voir et d'acheter 

aisément ces produits; services de regroupement pour le 

compte de tiers d'un ensemble diversifié de produits et 

articles de décoration, d'ameublement, bougies 

parfumées, d'objets d'art en toutes matières, d'ustensiles 

pour la cuisine, vaisselle et verrerie, permettant ainsi à 

une clientèle de voir et d'acheter aisément ces produits; 

services de regroupement pour le compte de tiers d'un 

ensemble diversifié de produits, à savoir d'articles pour 
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fumeurs, d'instruments de musique, d'écriture, de produits 

alimentaires, de boissons, de produits d'entretien, 

d'installations sportives, de pelouses, permettant ainsi à 

une clientèle de voir et d'acheter aisément ces produits; 

services de promotion des ventes pour des tiers par 

fidélisation de clientèle; services de fidélisation liés à 

l'utilisation d'une carte; organisation d'opérations 

commerciales de fidélisation d'une clientèle; services de 

recrutement de personnel, en particulier de sportifs; 

services de promotion au moyen de l'émission de cartes 

de fidélisation de supporteurs permettant le contrôle 

d'accès à des stades ou à des événements sportifs; 

services de promotion des produits et services de tiers, 

par le moyen de partenariats et de licences rendus dans 

le cadre de manifestations sportives; gestion commerciale 

de magasins; gestion commerciale de centres 

commerciaux; administration de programmes de 

fidélisation de consommateurs; services 

d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et 

de services pour d'autres entreprises]; décoration de 

vitrines; organisation de défilés de mode à des fins 

promotionnelles; mise à disposition d'espaces de vente en 

ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; 

organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; 

gestion d'affaires pour le compte de sportifs; services de 

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets 

de construction; services d'intermédiation commerciale 

[conciergerie]; location de matériel publicitaire; location de 

panneaux publicitaires; promotion des ventes pour des 

tiers; location de stands de vente. 

Classe 39 : Transport; emballage et entreposage de 

marchandises; organisation de voyages; informations en 

matière de transport; services de logistique en matière de 

transport, distribution de journaux, distribution des eaux, 

d'électricité ou d'énergie; distribution (livraison) de 

produits; remorquage, location de garages ou de places 

de stationnement; pilotage; réservation pour les voyages, 

réservation de places de voyage, transports de 

voyageurs; location de places de stationnement, location 

de véhicules, entreposage de supports de données ou de 

documents stockés électroniquement. 

Classe 41 : Éducation, formation, divertissement; activités 

sportives et culturelles, informations en matière de 

divertissement ou d'éducation; recyclage professionnel, 

mise à disposition d'installations de loisirs, publication de 

livres, prêt de livres, production de films sur bandes vidéo, 

location de films cinématographiques; location 

d'enregistrements sonores; location de magnétoscopes 

ou de postes de radio et de télévision; location de décors 

de spectacles; montage de bandes vidéo; services de 

photographie; organisation de concours (éducation ou 

divertissement); organisation et conduite de colloques, 

conférences ou congrès; organisation d'expositions à buts 

culturels ou éducatifs; réservation de places de 

spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un 

réseau informatique; services de jeux d'argent; publication 

électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-

édition; divertissements télévisés, radiophoniques; 

organisation de loterie et de paris, jeux d'argent; service 

de camps de vacances (divertissement); services de 

clubs de sports (divertissement); camps (stages) de sport 

et de perfectionnement sportif; services de clubs de mise 

en forme; organisation de spectacles, de compétitions 

sportives, d'expositions à buts culturel, sportif ou éducatif; 

pensionnats; services d'un club sportif et de ses activités 

sportives et culturelles; location de terrains de sport, de 

matériel de sport, de films cinématographiques; location 

de stades; location d'équipement pour les sports à 

l'exception des véhicules; mise à disposition d'installations 

sportives; réservation de places pour des compétitions 

sportives et pour des matchs, mise à disposition 

d'infrastructures de divertissement, à savoir salons vip et 

loges à l'intérieur et à l'extérieur de stades; mise à 

disposition de publications électroniques en ligne non 

téléchargeables; publication et édition de livres et de 

revues; service de traduction; production de films autres 

que publicitaires; services de billetterie [divertissement]; 

services de camps sportifs; services de clubs 

[divertissement ou éducation]; clubs de sport [mise en 

forme et fitness]; club de sport électronique 

[divertissement]; coaching [formation]; organisation de 

compétitions sportives; organisation de compétitions de 

sport électronique; académies [éducation]; services de 

casino [jeux]; organisation et conduite de concerts; 

conduite de visites guidées; cours de fitness; location de 

courts de tennis; services éducatifs fournis par des 

écoles; services d'éducation physique; services de 

formation par le biais de simulateurs; organisation et 

conduite de forums éducatifs non virtuels; divertissement 

télévisé; mise à disposition en ligne de vidéos non 

téléchargeables; location de matériel de jeux; organisation 

et conduite d'ateliers de formation dans les domaines du 

sport et du sport électronique; services de parcs 

d'attractions; services de préparateurs physiques [fitness]; 

représentation de spectacles; services de salles de jeux; 

services de salles de jeux électroniques pour la pratique 

du sport électronique; services de jeux vidéo en ligne; 

services de jeux vidéo à des fins de divertissement; 

services de jeux en ligne; services de jeux vidéo en ligne; 

location de jeux vidéo; location d'appareils de jeux vidéo; 

location de consoles de jeux vidéo; location de machines 

de jeux vidéo d'arcade; services de divertissements par le 

biais de jeux informatiques et de jeux vidéo; fourniture de 

jeux informatiques interactifs en ligne; mise à disposition 

de jeux informatiques en ligne; services d'informations en 

ligne concernant des jeux informatiques et des 

améliorations informatiques pour jeux; fourniture 

d'informations en ligne relatives aux joueurs de jeux; 

services de jeux électroniques, y compris jeux 

d'ordinateur fournis en ligne ou par un réseau 
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informatique mondial; information en ligne dans le 

domaine des jeux et du divertissement informatiques; 

mise à disposition de divertissement en ligne sous forme 

de tournois de jeux; services d'informations en ligne 

concernant des stratégies de jeux informatiques et vidéo; 

mise à disposition d'une revue en ligne contenant des 

informations dans le domaine des jeux informatiques; 

informations en matière de jeux informatiques à des fins 

de divertissement fournies en ligne à partir d'une base de 

données informatique ou d'un réseau mondial de 

communication; mise à disposition de parcours de golf; 

fourniture d'infrastructures de stade pour matchs de 

football; fourniture d'infrastructures pour tournois sportifs, 

notamment de football, et activités récréatives; fourniture 

d'informations concernant des événements sportifs; 

planification de réceptions [divertissement]; organisation 

et conduite de séminaires. 

(540)  

 
 

(731) PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL, 24 rue du 

Commandant Guilbaud F-75016 Paris (FR) 

(740) CABINET PLASSERAUD; 66 rue de la Chaussée 

d'Antin F-75440 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 108300 

(111b) 1463346 

(151) 22/03/2019 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Aliments médicamenteux pour animaux; 

produits pour laver le bétail; graisses à usage vétérinaire; 

lotions à usage vétérinaire; préparations vétérinaires; 

médicaments à usage vétérinaire; préparations 

biologiques à usage vétérinaire; enzymes à usage 

vétérinaire; acides aminés à usage vétérinaire; 

compléments d'apport alimentaire pour animaux. 

(540)  

 
 

(731) SHIJIAZHUANG SHIMU ANIMAL PHARMA-

CEUTICAL CO., LTD, South district of shangzhuang 

industry and trade zone, luquan district Shijiazhuang 

hebei (CN) 

(740) HEBEI TRADEMARK AGENCY CO., LTD; ROOM 

0216,  NO. 316 TIYU SOUTH STREET, SHIJIAZHUANG 

CITY HEBEI PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108301 

(111b) 1463367 

(151) 24/08/2018 

(300) Z-488572  24/07/2018  PL 

(511) 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22 et 25 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques de brasage tendre sous 

forme de crèmes et pâtes, adhésifs thermofusibles. 

Classe 3 : Papier de verre, papier abrasif, papier émeri, 

abrasifs, toile [toile abrasive], toile abrasive. 

Classe 4 : Gelée de pétrole à usage industriel, lubrifiants 

pour automobiles, lubrifiants tous usages, lubrifiants de 

montage. 

Classe 6 : Petits articles de quincaillerie métallique, 

éléments de fixation filetés à vis métalliques, raccords 

métalliques pour tuyaux, garnitures métalliques de tuyaux, 

colliers de fixation métalliques de tuyaux, agrafes pour la 

construction, filets métalliques, toiles et filets en fils, tôles, 

revêtements de placage métalliques, fils métalliques, fils 

de soudage, fils de brasage tendre à flux intégré, 

corbeilles métalliques, poubelles métalliques, roulettes 

métalliques, patères métalliques pour vêtements, crochets 

métalliques pour barres portemanteaux, articles 

métalliques pour suspendre des photos, anneaux fendus 

métalliques pour clés, serre-câbles métalliques, échelles 

métalliques, escabeaux métalliques, boîtes aux lettres 

métalliques, boîtes à outils métalliques, plateformes 

métalliques, coffres-forts [métalliques ou non métalliques], 

coffres-forts électroniques, coffres-forts métalliques 

résistant au feu, coffres de sûreté, cassettes à argent 

[métalliques ou non métalliques], cadenas, barillets de 

serrure, serrures de portes, loquets métalliques en tant 

que garnitures de portes, pênes de serrures, chaînes 

métalliques de portes, fermetures métalliques de portes, 

ferme-portes non électriques, cadenas métalliques pour 

bicyclettes, judas métalliques de portes [non 

grossissants], baguettes enrobées de flux pour le 

soudage, agrafes métalliques, sangles métalliques de 

câbles, brasure tendre composée de métal de brasure 

avec flux, brasure forte, fer-blanc, étain et ses alliages, 

colonnes de tréteaux métalliques, câbles de remorquage 

métalliques, tendeurs métalliques, buses métalliques, 

crochets métalliques pour la construction, rivets 

métalliques, boîtes à outils et caisses à outils métalliques 

vides, systèmes métalliques de rangement d'outils, à 

savoir récipients métalliques de rangement d'outils, non 

garnis; fils et balles de cheminées métalliques et en fer 

forgé. 

Classe 7 : Outils électriques, aspirateurs à usage 
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industriel, aspirateurs commerciaux et industriels, 

machines industrielles de nettoyage de sols [aspirateurs], 

aspirateurs pour voitures, aspirateurs, machines de 

filtrage, pompes [machines], pompes à liquides, pompes à 

bière, pompes d'aspiration, pompes à pression, pompes à 

vide à pression, pompes de graissage, pompes à essence 

pour véhicules terrestres, pompes hydrauliques, 

machines de gonflage de pneus [installations de garages], 

appareils de nettoyage par aspiration à fonctionnement 

électrique [domestiques], furets [de plomberie] 

électriques, filtres en tant que parties de machines, brides 

de travail pour machines-outils, machines de soudage 

pour tubes thermoplastiques, électrodes pour machines 

de soudage, porte-forets [parties de machines], 

accessoires de tête pour outils électriques, supports pour 

machines, lames [parties de machines], machines de 

découpe de tubes, instruments de découpe de tubes 

[machines], pierres à aiguiser [parties de machines], outils 

de découpe de métaux à pointe diamantée, forets en 

carbure pour machines, forets diamantés pour machines, 

forets pour machines, perceuses industrielles [machines], 

perceuses pneumatiques, embouts de foreuses, foreuses 

et leurs parties, tarières et perceuses électriques, 

perceuses pneumatiques [à main], embouts en céramique 

[outils pour machines], embouts de mèches d'outils 

[parties de machines], embouts de découpe [parties de 

machines], embouts abrasifs pour machines, feuilles 

abrasives, tous étant des parties de machines ou outils 

électriques, courroies abrasives pour ponceuses 

électriques, courroies non tissées en tant que parties de 

machines d'abrasion, instruments d'abrasion [outils pour 

machines], mandrins [parties de machines], brosses 

rotatives pour machines, brosses métalliques pour 

machines, brosses métalliques [parties de machines], 

meules à fil métallique pour meuleuses électriques, fers 

de brasage tendre à gaz, appareils de brasage tendre à 

gaz, chalumeaux, lampes de brasage tendre, chalumeaux 

à gaz, appareils de brasage tendre électriques, fers de 

brasage tendre électriques, chalumeaux de soudage, 

chalumeaux de découpe, chalumeaux à gaz [outils], 

chalumeaux thermiques à gaz, machines de soudage 

électriques, machines de soudage à gaz, machines de 

soudage au laser, appareils électriques de soudage à 

l'arc, machines de soudage au plasma, machines de 

soudage ultrasoniques, machines de soudage à haute 

fréquence, marteaux rotatifs électriques, marteaux rotatifs 

[machines], marteaux perforateurs, marteaux 

pneumatiques, marteaux pneumatiques [à main], 

marteaux [parties de machines], marteaux de percussion 

[machines], bouterolles [outils électriques], appareils de 

levage de véhicules, monte-charge hydrauliques, 

appareils de levage hydrauliques, vérins pneumatiques, 

appareils de levage de voitures, machines pour le levage 

de véhicules, monte-charges mécaniques, treuils 

électriques, compresseurs d'air pour véhicules, pistolets à 

air comprimé pour l'extrusion de mastics, pistolets à 

étouper électriques, pistolets à colle thermofusible, 

pistolets à colle électriques, pistolets de graissage 

[machines], pistolets vaporisateurs à peinture, pistolets 

vaporisateurs pneumatiques, machines de peinture, 

pistolets agrafeurs électriques, brocheuses-cloueuses 

[machines], agrafeuses électriques, cartouches d'agrafes 

pour agrafeuses industrielles, épandeuses mécaniques, 

ponceuses, ponceuses rotatives, machines de meulage 

centrifuges, ponceuses de sol, machines de ponçage à 

disques, meuleuses [électriques à main], meuleuses 

d'angle, ponceuses orbitales [machines], meuleuses 

d'établis [machines], outils pneumatiques, outils 

hydrauliques, clés à chocs, clés à douilles [machines], 

clés dynamométriques [machines], clés dynamométriques 

hydrauliques, joints universels [joints de cardan], 

détendeurs de pression [parties de machines], machines 

à guillotine, autres que pour le bureau, distributeurs de 

ruban adhésif [machines], riveteuses [outils électriques], 

sertisseuses à main à fonctionnement mécanique, pinces 

magnétiques [machines], coupe-câbles [machines], 

coupe-boulons [machines], taraudeuses [machines], 

machines à fileter, machines à tarauder les fils, tarauds 

étant des outils à fonctionnement mécanique, tourne-à-

gauche [machines], outils de découpe diamantés pour 

machines, outils de découpe électriques, meules 

abrasives [machines], meules à aiguiser [parties de 

machines], disques de découpe pour outils électriques, 

disques de découper en tant que parties de machines, 

disques de polissage [parties de machines], dispositifs de 

serrage destinés aux machines-outils, disques d'abrasion 

utilisés avec des outils électriques, disques de ponçage 

utilisés avec des machines, disques diamantés utilisés 

avec des outils électriques et en tant que parties de 

machines, disques en caoutchouc utilisés avec des outils 

électriques, outils de bordage [machines], cisailles 

électriques, ciseaux électriques, burins pour machines, 

cisailles pneumatiques, poinçons à utiliser avec des 

machines-outils, outils de poinçonnage [électriques], 

autres que pour le bureau, guillaumes [machines], limes 

[outils électriques], râpes [machines], scies électriques, 

scies circulaires, scies à ruban, scies à ruban pour 

l'exploitation forestière, scies à chantourner, scies 

sauteuses électriques, scies à archet [machines], scies à 

guichet [machines], lames de scies [parties de machines], 

lames pour scies électriques, lames pour scies circulaires 

et lames de scies utilisés avec des outils électriques; 

machines de fraisage à bois, outils de fraisage [parties de 

machines], fraises pour machines de fraisage, fraises 

[machines-outils], fraises rotatives [machines], fraises à 

vis [machines], extracteurs de vis [machines], machines à 
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dénuder les fils pour enlever le revêtement de câbles 

électriques, outils de séparation de précision [parties de 

machines], outils de séparation de précision [machines], 

outils de séparation électriques, grugeoirs [machines-

outils], tarières [machines], perceuses rotatives 

[machines], perceuses pneumatiques, mèches de forage 

[parties de machines], mirettes circulaires [machines-

outils], machines à mortaiser, tournevis électriques, 

tournevis pneumatiques, tournevis de précision 

électriques, rallonges pour outils électriques, outils de 

jardinage électriques, instruments horticoles [machines], 

élagueurs électriques pour branches d'arbres; ensembles 

de fers de brasage tendre à gaz. 

Classe 8 : Clefs [outils à main], clés pour filtres à huile, 

clés à bougie, clefs à molette, clés à griffe [outils à 

fonctionnement manuel], clés de serrage, clés 

dynamométriques, clés serre-tube [outils à main], clés 

hexagonales [outils à main], clefs à douille, clés à douilles 

[outils à fonctionnement manuel], clés polygonales, clés 

hexagonales, jeux de clefs à douilles [outils à main], 

coupe-carrelages [à fonctionnement manuel], coupoirs à 

onglets étant des outils à main, coupe-tubes, barres de 

découpe [outils à main], outils rotatifs de découpe de 

métaux [outils à fonctionnement manuel], outils à 

fonctionnement manuel pour l'enlèvement de croisillons, 

outils de jardinage à fonctionnement manuel, instruments 

d'abrasion [instruments à main], outils de formage de 

filetage de vis [outils à fonctionnement manuel], 

ponceuses à onglets étant des outils à main, fourches 

agricoles [outils à main], fourches de jardin, sécateurs, 

cisailles de jardinage, poignées de manches d'outils à 

main, ringards [tisonniers], pelles à neige, pelles [outils à 

main], pompes à main, pompes à air à fonctionnement 

manuel, furets de plomberie à fonctionnement à main, 

sacs à outils [garnies], pochettes à outils à fixer sur une 

ceinture porte-outils, ceintures porte-outils, serre-joints, 

pinces pour bâches à fonctionnement manuel, pinces, 

pinces à griffes [outils à fonctionnement manuel], pinces-

étaux, pinces coupantes [pinces de monteurs], pinces de 

sertissage de bornes [outils à fonctionnement manuel], 

pincettes [outils à fonctionnement manuel], jeux de 

pinces, petites pinces [outils à main], scies à chantourner, 

scies [outils à main], scies à archet, scies à guichet [outils 

à fonctionnement manuel], scies à métaux, raboteuses 

[outils à main], guillaumes [outils à fonctionnement 

manuel], porte-forets [parties d'outils à fonctionnement 

manuel], blocs de ponçage, lames de cisailles, lames de 

scies, lames de scies à métaux, lames de scies à 

tronçonner, lames de rabotage, lames de scies sauteuses 

[parties d'outils à fonctionnement manuel], lames de scies 

à main, jeux d'embouts d'outils à main, porte-embouts 

pour outils à main, meules [outils à main], disques 

abrasifs [parties d'outils à fonctionnement manuel], 

instruments d'aiguisage [instruments à main], pistolets 

graisseurs, pistolets graisseurs à fonctionnement manuel, 

burettes à huile pour le graissage de machines 

[instruments à main], crics de levage à fonctionnement 

manuel, crics rouleurs pour véhicules [à fonctionnement 

manuel], cliquets [outils à main], pistolets [outils à main], 

pistolets à calfeutrer non électriques, pistolets à 

fonctionnement manuel pour l'extrusion de mastics, 

pistolets à colle à fonctionnement manuel, pistolets 

agrafeurs à fonctionnement manuel [autres qu'à usage 

chirurgical ou pour la papeterie, bobines de cordeaux 

traceurs [outils à main], cordeaux pour la construction 

sous forme de bobines de cordeaux traceurs, fiches de 

maçon, truelles à joints, truelles, truelles de maçon, 

couteaux à mastic, spatules pour artistes, grattoirs [outils 

à main], grattoirs à verre [outils à main], grattoirs pour sols 

et fenêtres, truelles à plâtre, louches [outils à main], 

agitateurs [outils à main], riveteuses [outils à main], 

brocheuses-cloueuses à fonctionnement manuel, coupe-

tubes [outils à main], tarauds [outils à main], filières [outils 

à main], tourne-à-gauche, rallonges de vilebrequins pour 

tarauds, rallonges pour outils à main, hachottes [outils à 

main], fusils [pierres à aiguiser], râpes [outils à main], 

couteaux, couteaux de poche, couteaux polyvalents, 

outils de découpe diamantés pour outils à fonctionnement 

manuel, coupoirs à verre [outils à main], jeux de couteaux 

de précision, ciseaux, cisailles, cisailles de ferblantier, 

ciseaux pour la découpe de métaux [cisailles à fer blanc], 

poinçons [outils à main], jeux de poinçons [outils à main], 

limes [outils], limes à aiguilles, disques de découpe pour 

outils à fonctionnement manuel, meules abrasives pour 

outils à main, disques de polissage [outils à 

fonctionnement manuel], meules abrasives [outils à 

fonctionnement manuel], disques diamantés à utiliser 

avec des outils à fonctionnement manuel, forets 

diamantés pour outils à fonctionnement manuel, 

perceuses, foreuses, tournevis non électriques, tournevis 

miniatures non électriques, tournevis de précision non 

électriques, jeux de tournevis non électriques, perceuses 

à percussion [outils à fonctionnement manuel], perceuses 

à main à fonctionnement manuel, embouts pour tournevis 

à fonctionnement manuel, toupies [outils à 

fonctionnement manuel], extracteurs de vis [outils à 

fonctionnement manuel], porte-filières, burins, ciseaux à 

mortaise, pioches [outils à main], burins de sculpteur, 

gouges [outils à main], fers à calfater [outils à main], 

dégorgeoirs [outils à main], coupoirs, coupe-fils et pinces 

à dénuder combinés [à fonctionnement manuel], vrilles 

[outils à main], pinces [outils à main], étaux, étaux d'établi 

[instruments à main], étaux à métaux, étaux à onglets 

étant des outils à main, marteaux de frappe, marteaux-

piolets, marteaux de tôlier en carrosserie, marteaux à 

panne fendue, marteaux à river [outils à main], marteaux 
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[outils à main], casse-pierres [outils à fonctionnement 

manuel], marteaux de maçon, barres de démolition [outils 

à fonctionnement manuel], barres à démolition pour le 

travail de bois, pinces-monseigneur, pointeaux [outils à 

main], haches, houes [outils à main], piques [outils à 

main], têtes de pioche, pinces à dénuder [outils à 

fonctionnement manuel], pinces à dénuder les fils [outils à 

main], jeux de clés [outils à main], jeux d'outils à main à 

fonctionnement manuel, jeux de perceuses, jeux 

d'embouts de tournevis non électriques, douilles [parties 

d'outils à main] et perceuses [outils à main], boîtes à outils 

spéciales garnies; éponges de ponçage [outils à main]. 

Classe 9 : Rallonges électriques, capteurs, détecteurs de 

mouvement, dispositifs d'entrée à détection de 

mouvement, adaptateurs électriques mâle-femelle et 

femelle-mâle, gants de sécurité pour la protection contre 

les accidents ou les blessures, gants à usage industriel 

pour la protection contre les accidents, gants de 

protection contre les accidents, les irradiations et le feu, 

gants ignifuges, lunettes de sécurité pour la protection 

des yeux, lunettes de soudeur, lunettes de protection, 

masques de soudeur, masques de protection, masques 

anti-poussière, masques anti-pollution pour la protection 

respiratoire, casques de soudeur, pare-étincelles, visières 

protectrices, visières pour la protection de soudeurs, 

casques à écouteurs suppresseurs de bruit, genouillères 

pour ouvriers, casques de sécurité, chaussures de 

protection, chaussures de protection industrielles, 

vêtements de travail de protection [pour la protection 

contre les accidents ou les blessures], bâches de 

sécurité, judas pour portes, loupes [optique], testeurs de 

tension, testeurs d'électricité, testeurs de courant, 

redresseurs de courant, jauges, indicateurs de pression, 

rapporteurs [instruments de mesurage], indicateurs de 

niveau, compteurs électroniques, voltmètres, multimètres 

numériques, unités de contrôle de tension, conduites 

d'électricité, câbles d'allumage, extincteurs, fusibles, 

fusibles de véhicules, triangles de signalisation pour 

véhicules en panne, mesureurs de pression, régulateurs 

de vitesse électroniques, manomètres, mètres 

[instruments de mesurage], mètres pliants, rubans 

gradués lestés portables, règles de balances 

électroniques, compas d'épaisseur, compas d'épaisseur 

coulissants électroniques, carrelets pour le mesurage, 

appareils de mesurage, appareils de mesurage de 

distances, télémètres à laser, niveaux [instruments pour 

donner l'horizontale], appareils de mesurage de niveau à 

laser, détecteurs, détecteurs de câbles, détecteurs de 

métaux, plombs de fils à plomb; appareils oscillants 

multifonctions. 

Classe 11 : Lampes, lampes au néon pour l'éclairage, 

lampes DEL, lampes à main portables pour l'éclairage, 

lampes halogènes, filaments pour lampes électriques, 

lampes de poche, lampes frontales, lampes à réflecteurs, 

poêles à charbon, poêles à charbon [appareils de 

chauffage à usage domestique], poêles de chauffage. 

Classe 12 : Chariots, chariots de manutention, chariots à 

plateforme, chariots à outils, chariots roulants pour 

mécaniciens, roulettes pour chariots [véhicules], roues de 

chariots de supermarché, pompes pour pneus de 

bicyclettes, pompes à pied pour gonfler les pneus de 

véhicules, pompes pour gonfler les pneus de véhicules, 

pompes à pneus, gonfleurs de pneus, pompes pour le 

gonflage de pneus, chariots de visite, chariots de visite du 

dessous de voiture pour mécaniciens, cylindres de roues 

pour véhicules, chaînes à neige pour véhicules à moteur, 

chaînes antidérapantes, chaînes antidérapantes pour 

roues de véhicules, bâches adaptées pour véhicules, 

balais d'essuie-glace, barres de remorquage, attelages de 

remorques pour véhicules; chariots et charrettes pour 

outils. 

Classe 16 : Sacs à ordures en papier ou en matières 

plastiques, sacs en matières plastiques pour le 

recouvrement de poubelles, sacs en matières plastiques 

pour le conditionnement, rouleaux à peinture, étuis pour 

rouleaux à peinture, poignées de rouleaux à peinture, 

bacs pour rouleaux à peinture, bacs à peinture, pinceaux, 

pinceaux pour décorateurs, crayons, adhésifs pour le 

ménage, adhésifs pour le bricolage, adhésifs pour la 

papeterie, distributeurs de rubans adhésifs pour la 

papeterie ou le ménage, dévidoirs pour ruban adhésif, 

bandes adhésives, papier, carton, bandes d'étanchéité, 

rubans en papier, agrafes de bureau. 

Classe 17 : Flexibles non métalliques, flexibles de jardin, 

tuyaux d'arrosage en caoutchouc, tuyaux flexibles non 

métalliques en caoutchouc, tuyaux flexibles non 

métalliques, tuyaux flexibles non métalliques en 

caoutchouc synthétique renforcé de matières textiles, 

tuyaux d'arrosage de jardin, tuyaux flexibles en matériaux 

polymères, tuyaux flexibles en caoutchouc renforcés de 

tissus synthétiques, tuyaux flexibles en matières 

plastiques avec empiècement en fil métallique, tuyaux 

flexibles en matières plastiques avec tresses de fil 

métallique, flexibles pour outils pneumatiques, flexibles 

d'air non métalliques, tuyaux flexibles en matières 

plastiques, matériaux d'étanchéité et d'isolation, 

matériaux d'étanchéité pour portes et fenêtres, bourrelets 

d'étanchéité non métalliques, rubans masques, toiles 

d'étanchéité, bandes isolantes, rubans adhésifs à usage 

technique, matières adhésives sous forme de bandes 

[autres que pour la papeterie, le ménage ou à usage 

médical], bandes d'étanchéité non métalliques, rubans à 

joints pour tuyaux, rubans filetés pour tuyaux pour 

l'étanchéité, bandes adhésives autres que pour la 

papeterie, le ménage ou à usage médical, rubans 

adhésifs double face [autres que pour la papeterie, le 
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ménage ou à usage médical], films masques, matières à 

calfeutrer hydrauliques, mastics isolants, composés 

d'étanchéité. 

Classe 18 : Sacs à outils (vides), sacs à dos à armature 

pour outils (vides). 

Classe 20 : Boîtes aux lettres non métalliques, clapets de 

boîte aux lettres [ni en métal ni en maçonnerie], récipients 

non métalliques de rangement d'outils [vides], récipients 

combinés [non métalliques, autres que pour le ménage ou 

la cuisine], râteliers à outils muraux, équerres non 

métalliques d'étagères, portemanteaux non métalliques 

[crochets muraux], patères non métalliques pour 

vêtements, crochets à ventouse non métalliques, cintres 

non métalliques, coussinets de moquette pour la 

protection de pieds de meubles, dessous de feutre pour 

pieds de meubles, rondelles en matières plastiques, 

protections d'angles en matières plastiques, cornières non 

métalliques pour meubles, chemins de câbles non 

métalliques [autres qu'électriques], colliers d'attache non 

métalliques pour câbles, attaches non métalliques pour 

tuyaux et câbles, ventouses [fixations], attaches de 

câbles, colliers de serrage non métalliques pour flexibles, 

colliers d'attache non métalliques pour tuyaux, échelles 

non métalliques, échelles en bois ou en matières 

plastiques, échelles en fibre de verre, marchepieds non 

métalliques, armoires métalliques, boîtes à outils non 

métalliques [vides], armoires à outils non métalliques 

[vides], boîtes à outils, caisses à outils, chariots à outils et 

tables roulantes à outils en matières plastiques en tant 

que meubles, systèmes de rangement en matières 

plastiques pour outils, à savoir récipients de rangement et 

rayonnages en matières plastiques pour outils, armoires à 

clés, cadenas non métalliques, barillets de serrure non 

métalliques, verrous de portes non métalliques, ferme-

portes non métalliques, cadenas non métalliques pour 

bicyclettes, établis, étaux-établis [meubles], tabourets de 

travail, tabourets mobiles [meubles], tendeurs non 

métalliques, croisillons, auges non métalliques pour le 

mélange de mortier, crochets non métalliques; cintres 

métalliques pour vêtements. 

Classe 21 : Gants en coton à usage ménager, gants en 

caoutchouc à usage ménager, gants de jardinage, seaux 

à charbon à usage ménager, seaux à usage industriel, 

paniers non métalliques, brosses de foyer, brosses et 

articles de brosserie, brosses de nettoyages, brosses de 

récurage, brosses de grattage, brosses de nettoyage de 

voitures, balais, brosses à essuyer, débouchoirs à 

ventouse pour les toilettes, tamiseurs de cendres 

[ustensiles de ménage], entonnoirs, entonnoirs à huile 

d'automobile, tampons à récurer, raclettes [à usage 

ménager]; brosses métalliques [outils à fonctionnement 

manuel]; brosses métalliques de ramonage de 

cheminées. 

Classe 22 : Tentes, bâches en matières plastiques tous 

usages, bâches, autres que pour véhicules, bâches 

imperméables, cordons, câbles de remorquage non 

métalliques, cordes de remorquage pour automobiles, 

cordes élastiques, cordes et cordes synthétiques, bandes 

élastiques pour lier, bandes pour lier ou empaqueter non 

métalliques, ficelles, fils en polypropylène, cordons en 

matières plastiques, cordons en fibres textiles, mèches, 

mèches de coton, sangles non métalliques pour la 

manutention de fardeaux, sangles d'arrimage non 

métalliques; feuilles en matières plastiques à utiliser 

comme toiles de protection pour la peinture. 

Classe 25 : Bottes en caoutchouc [articles chaussants], 

galoches, vêtements de travail. 

(540)  

 
 

(731) TOYA S.A., ul. Sołtysowicka 13-15 PL-51-168 

Wrocław (PL) 

(740) JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska sp. 

k.; Sienna Center, ul. Żelazna 28/30 PL-00-833 

Warszawa (PL). 

Couleurs revendiquées : Jaune et noir. 

______________________________________________ 

(111) 108302 

(111b) 1463449 

(151) 03/10/2018 

(511) 6, 11, 17, 19, 20 et 21 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Étais métalliques; tuyaux de drainage 

métalliques; châssis métalliques pour la construction; 

boucles en métaux communs [quincaillerie]; ferrures pour 

meubles; quincaillerie métallique; serrures métalliques 

autres qu'électriques; armatures métalliques pour 

courroies; fils en métaux communs; brames; tôles d'acier; 

tôles et plaques en métal; dalles métalliques pour la 

construction; plaques métalliques pour la construction; 

planchers métalliques; revêtements métalliques pour la 

construction; panneaux composites en aluminium; 

panneaux de jonction en fer; panneaux de porte 

métalliques. 

Classe 11 : Appareils d'éclairage à diodes luminescentes 

[DEL]; manchons de lampes; cafetières électriques; 

machines pour cuire du pain; machines à pain; fours à 

micro-ondes [appareils de cuisson]; fours solaires; 

cuiseurs à riz; cuisinière à induction électromagnétique; 

brûleurs à gaz; fours électriques; appareil de chauffage 

mural; appareils et installations de cuisson; ventilateurs 
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d'extraction pour la ventilation; ventilateurs d'aérage; 

extracteurs à fumée; hottes aspirantes électriques pour 

cuisines; chauffe-eau à gaz pour baignoires; pompes à 

chaleur; installations de chauffage; chauffe-eau solaires 

pour baignoires; collecteurs thermiques solaires 

[chauffage]; pompes à chaleur, chauffe-eau pour 

baignoires; réservoirs de chasses d'eau; armoires de 

désinfection; briquets pour l'allumage du gaz; lampes; 

ustensiles de cuisson électriques; appareils et machines 

frigorifiques; sèche-cheveux [séchoirs]; cheminées 

d'appartement; robinets; installations de bain; radiateurs 

[chauffage]; réservoirs d'eau sous pression; robinets pour 

tuyaux d'installations de chauffage d'eau; toilettes; 

radiateurs électriques; lampes chauffantes pour le bain; 

robinetteries pour salles de bains; bouches d'eau; 

conduites d'eau pour installations sanitaires; grille-pains; 

lavabos [parties d'installations sanitaires]; vaporisateurs 

faciaux [saunas]; urinoirs [installations sanitaires]; 

distributeurs d'eau potable. 

Classe 17 : Caoutchouc brut ou mi-ouvré; armatures non 

métalliques pour tuyaux; matériaux filtrants [mousses mi-

ouvrées ou films en plastique]; conduites de plomberie 

flexibles en matières plastiques; films en matières 

plastiques, autres que pour l'empaquetage; poches de 

gaz, à savoir sacs en caoutchouc destinés à contenir des 

gaz; tuyaux flexibles, autres qu'en métal; matériaux 

adiathermiques non conducteurs; barrages flottants 

antipollution; matériaux isolants; matières de rembourrage 

en caoutchouc ou en matières plastiques; panneaux en 

matières plastiques; feuilles plastiques en continu à usage 

agricole; tiges en matières plastique destinées à la 

fabrication; panneaux en matières plastiques renforcées 

par des fibres de carbone; écorces pour l'isolation 

acoustique; panneaux et tuyaux calorifuges en fibres de 

verre; draps d'amiante; panneaux isolants; substances 

pour l'isolation de bâtiments contre l'humidité; verre 

organique; rideaux de sécurité en amiante. 

Classe 19 : Lambris de bois; portes et fenêtres en acier 

plastique; tuyaux de drainage non métalliques; tuyaux se 

composant essentiellement de polyéthylène, et contenant 

de l'aluminium; fenêtres non métalliques; clapets de 

conduites d'eau ni en métal, ni en matières plastiques; 

portes, non métalliques; conduites d'eau non métalliques; 

clapets de tuyaux de drainage ni en métal, ni en matières 

plastiques; enduits [matériaux de construction]; vitres 

[verre de construction]; carrelages non métalliques; 

cabines de bain non métalliques; liants pour la fabrication 

de briquettes; ciment; éléments de construction en béton; 

marbre; dalles de plâtre; matériaux de construction 

réfractaires non métalliques; feuilles étanches en 

rouleaux; constructions non métalliques; mosaïques de 

verre; verre isolant pour la construction; béton; matériaux 

de construction, à savoir perlite expansée; béton à poudre 

réactive; plaques en ciment; dalles de fibrociment. 

Classe 20 : Buffets; clapets de conduites d'eau en 

matières plastiques; crochets de portemanteaux non 

métalliques; garnitures de fenêtres, non métalliques; 

miroirs [glaces]; décorations en matières plastiques pour 

produits alimentaires; niches pour animaux d'intérieur; 

bracelets d'identification, non métalliques; meubles de 

rangement pour serviettes (mobilier); meubles de 

rangement pour produits de beauté (mobilier); garnitures 

de portes non métalliques; garnitures de meubles, non 

métalliques; soupapes à bille non métalliques; vannes 

non métalliques autres que parties de machines; 

meubles; coffres non métalliques; objets d'art en bambou 

et en bois; portes pour meubles; traversins; objets d'art en 

matières plastiques renforcées de fibres de verre; 

numéros de maisons non métalliques, non lumineux; 

garde-manger métalliques. 

Classe 21 : Récipients à usage ménager ou culinaire; 

articles de verrerie à usage ménager, y compris tasses, 

assiettes, pots et pichets; articles en porcelaine à usage 

ménager, y compris jattes, bols, assiettes, bouilloires, 

vaisselle de table, bocaux, cruches et pots; objets d'art en 

porcelaine, en terre cuite ou en verre; récipients pour 

boissons; étendages à linge; brûle-parfums; brosses pour 

toilettes; matériaux pour la brosserie; brosses à dents; 

cure-dents; nécessaires de toilette; bouteilles isothermes; 

cages pour animaux de compagnie; aquariums 

d'appartement; diffuseurs anti-moustiques à brancher; 

articles de poterie à usage ménager, y compris jattes, 

bols, assiettes, bocaux, cruches, pots, marmites, 

bouilloires et vaisselle de table en céramique; porte-

savons; poubelles; barres et anneaux porte-serviettes; 

supports pour papier hygiénique; instruments pour le 

nettoyage de verre à vitres, à fonctionnement manuel; 

peignes; verres trempés, autres que pour la construction. 

(540)  

 
 

(731) Guangdong Liansu Technology Industrial Co., Ltd, 

Liansu Industrial Estate, Longjiang Town, Shunde District, 

Foshan City Guangdong Province (CN) 

(740) YOGO TRADEMARK AGENT CO., LTD.; Room 

4416, Block B, No.191, Tiyu West Rd, Tianhe District, 

Guangzhou Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108303 

(111b) 1463463 

(151) 04/03/2019 

(300) 017952829  10/09/2018  EM 
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(511) 6, 11, 17 et 19 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux 

de construction métalliques; matériaux de construction 

métalliques; armatures métalliques pour la construction; 

matériaux de construction métalliques; fenêtres 

métalliques; fenêtres en aluminium; alliages de métaux 

pour l'industrie de la transformation; métaux communs, 

bruts et mi-ouvrés, pour opérations de fabrication 

complémentaire; moulages, feuilles, poudres ainsi 

qu'articles mi-ouvrés laminés, étirés ou extrudés, en 

aluminium ou ses alliages; moulages, feuilles, poudres 

ainsi qu'articles mi-ouvrés laminés, étirés ou extrudés, en 

cuivre ou ses alliages; moulages, feuilles, poudres ainsi 

qu'articles mi-ouvrés laminés, étirés ou extrudés, en 

plomb ou ses alliages; moulages, feuilles, poudres ainsi 

qu'articles mi-ouvrés laminés, étirés ou extrudés, en 

nickel ou ses alliages; moulages, feuilles, poudres ainsi 

qu'articles mi-ouvrés laminés, étirés ou extrudés, en étain 

ou ses alliages; bâtiments ou structures transportables 

métalliques; portes métalliques; panneaux métalliques de 

double vitrage comprenant du verre isolant. 

Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 

production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 

séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 

installations sanitaires; installations de climatisation pour 

véhicules; appareils de climatisation; installations de 

climatisation; appareils de refroidissement d'air; 

installations pour la filtration d'air; appareils et machines 

pour la purification d'air; réchauffeurs d'air; tuyaux de 

chaudières pour installations de chauffage; appareils et 

installations de refroidissement; machines et installations 

de refroidissement; installations pour le refroidissement 

de l'eau; installations pour le refroidissement de liquides; 

évaporateurs; ventilateurs [climatisation]; ventilateurs 

[parties d'installations de climatisation]; filtres pour la 

climatisation; condenseurs de gaz, autres que pièces de 

machines; installations de dessalement; appareils de 

dessalement; installations de dessalement; systèmes de 

dessalement; installations de dessalement d'eau; 

accumulateurs de chaleur; échangeurs thermiques, autres 

que parties de machines; échangeurs thermiques pour 

traitements chimiques; appareils de chauffage; appareils 

de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux; 

chaudières de chauffage; installations de chauffage; 

régénérateurs de chaleur; appareils à air chaud; 

accessoires de réglage pour appareils à eau ou à gaz et 

pour conduites d'eau ou de gaz; accessoires de sûreté 

pour appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou 

de gaz; générateurs de vapeur autres que parties de 

machines; installations pour la production de vapeur; 

appareils de filtration d'eau; installations pour la 

purification d'eau; appareils et machines pour la 

purification d'eau; installations d'approvisionnement en 

eau. 

Classe 17 : Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; 

isolants; isolateurs (électricité, chaleur, son); isolateurs 

électriques; matériaux d'isolation électrique; diélectriques 

[isolants]; matériaux isolants; tissus isolants; substances 

pour l'isolation de bâtiments contre l'humidité; fibres de 

verre pour l'isolation; compositions pour la prévention du 

rayonnement thermique; matériaux d'insonorisation; 

structures insonorisantes non métalliques pour bâtiments; 

matériaux d'isolation de bâtiments; matériaux d'isolation 

pour le bâtiment; verre cellulaire à utiliser en tant que 

matériau d'isolation; matériaux d'isolation en mousse pour 

le bâtiment et la construction; matériaux d'isolation en 

fibres de verre pour opérations de construction; mousse 

isolante pour le bâtiment et la construction; matériaux 

isolants en mousse de polyéthylène; matériaux isolants 

en mousse de polyuréthane; mousse de polyuréthane à 

faible densité pour l'isolation; mousse de polyuréthane à 

faible densité pour l'emballage; articles et matériaux 

barrière et d'isolation; joints, mastics et matières de 

remplissage; articles en caoutchouc à des fins d'isolation; 

articles en caoutchouc synthétique à des fins d'isolation; 

bandes isolantes; matériaux d'isolation acoustique; 

matériaux d'isolation pour la construction; matériaux 

d'isolation thermique; matériaux d'isolation pour aéronefs; 

garnitures d'étanchéité; bourrelets d'étanchéité; 

compositions de calfeutrage; bourrelets d'étanchéité non 

métalliques pour bâtiments; bourrelets de calfeutrage à 

utiliser dans des voitures particulières; bourrelets 

d'étanchéité à usage domestique; joints de calfeutrage 

non métalliques pour bâtiments; tuyaux flexibles, tubes et 

flexibles non métalliques; fils en matières plastiques, 

autres qu'à usage textile; tubes flexibles non métalliques; 

résines artificielles sous forme de tubes destinés à la 

fabrication [produits semi-finis]; tuyaux flexibles en 

matières plastiques; flexibles à base de caoutchouc; 

flexibles à air, autres qu'en métal; gomme brute ou mi-

ouvrée; matières plastiques mi-ouvrées; résines 

synthétiques (produits semi-finis); acétate de cellulose mi-

ouvré; résines thermoplastiques renforcées de fibres 

naturelles [produits semi-finis]; résines artificielles sous 

forme extrudée pour fabrication; résines artificielles sous 

forme extrudée pour l'industrie en général; résines 

artificielles sous forme de barres destinées à la fabrication 

[produits semi-finis]; Résines artificielles sous forme de 

blocs destinés à la fabrication [produits semi-finis]; 

polymères élastomères sous forme de blocs à utiliser au 

cours d'opérations de fabrication; polymères élastomères 

sous forme de feuilles à utiliser au cours d'opérations de 

fabrication; matières plastiques extrudées sous forme de 

barres à utiliser au cours d'opérations de fabrication; 

matières plastiques extrudées sous forme de blocs à 
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utiliser au cours d'opérations de fabrication; matières 

plastiques extrudées sous forme de granules à utiliser au 

cours d'opérations de fabrication; matières plastiques 

extrudées sous forme de baguettes à utiliser au cours 

d'opérations de fabrication; matières plastiques extrudées 

sous forme de feuilles à utiliser dans la fabrication; 

matières plastiques extrudées sous forme de tubes à 

utiliser au cours d'opérations de fabrication; matières 

plastiques et résines sous forme extrudée à utiliser au 

cours d'opérations de fabrication; matières plastiques 

extrudées destinées à l'industrie de la transformation; 

matières plastiques extrudées destinées à la 

transformation; résines de polymères thermoplastiques 

mi-ouvrées à utiliser dans la fabrication; résines 

élastomères thermoplastiques sous forme de granulés 

destinées à être utilisées au cours d'opération de 

fabrication; matériaux filtrants [mousses mi-ouvrées ou 

films en plastique]; matériaux et articles ignifuges et anti-

feu se composant de caoutchouc; équerres d'espacement 

se composant de caoutchouc; tampons amortisseurs en 

caoutchouc; matériaux amortisseurs et d'emballage, 

amortisseurs de vibrations. 

Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques; 

panneaux de construction, non métalliques; placages, non 

métalliques, pour la construction; charpentes non 

métalliques pour la construction; armatures non 

métalliques pour la construction; matériaux de 

construction en matières plastiques; matériaux de 

construction non métalliques; structures et constructions 

transportables non métalliques; éléments structurels non 

métalliques pour la construction; composants de 

construction préfabriqués non métalliques; charpentes 

non métalliques; profilés non métalliques pour la 

construction de bâtiments; matières plastiques alvéolaires 

pour la construction; verre isolant pour la construction; 

fenêtres non métalliques; châssis de fenêtres non 

métalliques; vasistas non métalliques; fenêtres en PVC; 

châssis de fenêtres en matières plastiques; vitres pour la 

construction; jambages de fenêtre, non métalliques; 

châssis de fenêtres, non métalliques; cadres de fenêtres 

non métalliques; battants de fenêtres non métalliques; 

fenêtres non métalliques; vitres pour la construction; 

châssis de fenêtres en matières plastiques; portes non 

métalliques; blocs-portes non métalliques; panneaux et 

planches hydrofuges non métalliques pour la construction; 

panneaux multicouches en matières plastiques pour la 

construction; revêtements [construction] non métalliques; 

planches de rive, non métalliques; façades de bâtiment, 

non métalliques; façades en matériaux non métalliques; 

éléments de construction de façades en matériaux non 

métalliques; éléments de façades de bâtiments non 

métalliques; éléments de façades en matériaux non 

métalliques; façades de fenêtre, non métalliques; plafonds 

non métalliques; toitures non métalliques; couvertures de 

toits, non métalliques; revêtements muraux de placage, 

non métalliques, pour la construction; revêtements 

muraux de doublage, non métalliques, pour la 

construction; panneaux muraux non métalliques; planches 

murales, non métalliques; panneaux muraux en matières 

plastiques; panneaux vitrés avec châssis non métalliques 

pour la construction; éléments vitrés en verre; doublages 

non métalliques, pour la construction; joints de dilatation, 

non métalliques, pour murs; tuyaux rigides, non 

métalliques, pour la construction; verre pour vitres, autre 

que verre pour vitres de véhicule; vitres [verre de 

construction]; verre de construction. 

(540)  

 
 

(731) Technoform Caprano + Brunnhofer GmbH, 

Friedrichsplatz 8 34117 Kassel (DE) 

(740) Kramer Barske Schmidtchen Patentanwälte PartG 

mbB; Landsberger Str. 300 80687 München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 108304 

(111b) 1463475 

(151) 21/01/2019 

(511) 25 

Produits et services désignés : 

Classe 25 : Vêtements; vêtements de prêt-à-porter; 

costumes de bain; vêtements imperméables; chaussures; 

articles de chapellerie; articles de bonneterie; gants 

[vêtements]; écharpes; ceintures en cuir [vêtements]. 

(540)  

 
 

(731) Quanzhou Hantu Outdoor Products Co., Ltd., No. 8, 

Hebin East Road, Shuanggou, Meiling Street, Jinjiang 

City, Quanzhou City 362000 Fujian Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108305 

(111b) 1463491 

(151) 04/01/2019 

(511) 7 
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Produits et services désignés : 

Classe 7 : Machines centrifuges; vannes à clapet [parties 

de machines]; valves solénoïdes en tant que parties de 

machines; machines soufflantes; surcompresseurs; 

machines d'aspiration d'air; machines d'aspiration à usage 

industriel; souffleries pour la compression, l'aspiration et 

le transport de gaz; souffleries pour la compression, 

l'aspiration et le transport des grains; souffleries de 

compression, exclusion et aspiration. 

(540)  

 
 

(731) ZIBO XINHUA BLOWER CO., LTD., WUJIA 

VILLAGE, NANJIAO TOWN,  ZHOUCUN DISTRICT, 

ZIBO CITY 255300  250101 SHANDONG PROVINCE, 

(CN) 

(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, BUILDING 1,  

ZHONGRUN CENTURY CENTER, NO. 12111 JINGSHI 

RD, JINAN 250014 SHANDONG (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108306 

(111b) 1463494 

(151) 28/12/2018 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Motocycles; bicyclettes électriques; 

bicyclettes; moteurs électriques pour véhicules terrestres; 

embrayages pour véhicules terrestres; groupes moteur 

pour véhicules terrestres; voitures; véhicules électriques. 

(540)  

 
 

(731) LIMA VEHICLE GROUP CO., LTD., Pengjie 

Industry Zone, Luqiao Area, Taizhou City Zhejiang (CN) 

(740) BEIJING EASTKING INTELLECTUAL PROPERTY 

AGENCY CO., LTD.; Room A, Floor 24, Guoxing Building, 

No. 22, Shouti Road South, Haidian District 100044 

Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108307 

(111b) 1463495 

(151) 30/08/2018 

(300) 302018000025918  30/07/2018  IT 

(511) 7 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Appareils de nettoyage à haute pression; 

appareils de brasage électriques; compresseurs; 

générateurs de courant; nettoyeurs à eau à moteur à 

combustion; nettoyeurs à eau électriques; machines 

électriques de soudage; machines de nettoyage de 

surfaces à l'aide d'eau à haute pression; machines de 

nettoyage à haute pression; motopompes; moteurs à 

combustion à essence autres que pour véhicules 

terrestres; moteurs à combustion diesel autres que pour 

véhicules terrestres; moteurs, autres que pour véhicules 

terrestres; moteurs électriques autres que pour véhicules 

terrestres; moteurs de compresseurs; machines de 

soudage à moteur; pompes en tant que parties de 

machines; buses rotatives destinées à des machines à 

laver à haute pression. 

(540)  

 
 

(731) SPERONI S.P.A., Via S. Biagio, 59 I-42024 

CASTELNOVO DI SOTTO (RE) (IT) 

(740) ING. C. CORRADINI S.R.L.; Via Dante Alighieri, 4 I-

42121 REGGIO EMILIA (IT). 

______________________________________________ 

(111) 108308 

(111b) 1463566 

(151) 18/03/2019 

(300) 017980804  05/11/2018  EM 

(511) 38 

Produits et services désignés : 

Classe 38 : Fourniture d'accès à des plateformes à des 

fins de prestation de services de radiocommunication à 

large bande; fourniture d'accès pour utilisateurs tiers à 

des équipements et infrastructures de télécommunication 

permettant la connexion à des réseaux. 

(540)  

 
 

(731) SES   S.A.,   Château   de   Betzdorf   L-6815  
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Betzdorf (LU) 

(740) DENNEMEYER & ASSOCIATES; 55, rue des 

Bruyères L-1274 Howald (LU). 

______________________________________________ 

(111) 108309 

(111b) 1463638 

(151) 10/12/2018 

(511) 7 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Équipements de soudage pneumatique; porte-

électrode (machine); Machines pour l'emballage; 

machines de moulage par injection; machine électronique 

de moulage à choc (traitement de surface d'impression 

plastique); équipements pour la production de produits 

cosmétiques; machinerie de fonderie; machines à 

découper; machines, machines-outils, outils à 

fonctionnement électrique pour l'industrie de 

l'électronique; équipements mécaniques de 

transformation. 

(540)  

 
 

(731) LINGKE AUTOMATION TECHNOLOGY（ZHU-

HAI）CO., LTD., NO. 3 PINGXI WU ROAD, NANPING 

TECHNOLOGY INDUSTRIAL PARK, ZHUHAI 519060 

GUANGDONG (CN) 

(740) NNOPAT INTELLECTUAL PROPERTY CO., LTD.; 

6/F NANPING GROUP BUILDING, NO. 2, PINGLAN 

ROAD, NANPING, ZHUHAI 519060 GUANGDONG (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108310 

(111b) 1463639 

(151) 22/01/2019 

(300) 33807345  28/09/2018  CN 

(511) 44 

Produits et services désignés : 

Classe 44 : Services hospitaliers; services de 

recommandations en diététique et nutrition; moxibustion; 

services de traitements par moxibustion; services de 

massages; services de centres de santé; services de 

salons de beauté pour animaux de compagnie; services 

de maisons de soins infirmiers; services de conseillers en 

matière de santé; services de maisons de convalescence; 

services de physiothérapie; services de maisons de 

repos; services d'instituts de beauté; services de 

pépinières arboricoles; assistance vétérinaire; mise à 

disposition d'informations médicales; mise à disposition 

d'informations médicales à partir d'un site Web; location 

d'installations sanitaires; services de sanatoriums; 

services de chiropraxie; soins de santé; assistance 

médicale; soins infirmiers (soins médicaux); prestation de 

conseils en pharmacie; jardinage; services 

thérapeutiques; acupuncture. 

(540)  

 
 

(731) SHENZHEN QIANHAI AIAITIE BIOLOGICAL 

TECHNOLOGY CO., LTD, RM. 201, BLOCK A, 1 

QIANWAN 1ST RD., QIANHAI SHENZHEN-HONGKONG 

COOPERATION ZONE, SHENZHEN 518000 

GUANGDONG PROVINCE (CN) 

(740) SHENZHEN ZHONGZHI PATENT & TRADEMARK 

AGENT CO., LTD.; RM. 805, SONGDE INTERNATIONAL 

OFFICE BLDG., NO.6 XIAMEILIN 2ND STREET, FUTIAN 

DISTRICT, SHENZHEN 518049 GUANGDONG 

PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108311 

(111b) 1463640 

(151) 21/11/2018 

(300) 87931696  22/05/2018  US and 87931708  

22/05/2018  US 

(511) 35 et 36 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Promotion de la sensibilisation du public dans 

les domaines de la santé, recherche médicale et 

scientifique, technologie informatique, alphabétisation, 

réforme de l'immigration, protection de l'enfance, 

durabilité, et développement communautaire au moyen de 

la représentation publique; promotion de l'échange 

d'informations et de ressources au sein de la 

communauté de la recherche scientifique et médicale et 

de l'industrie technologique afin de réaliser des progrès 

dans les domaines de la santé, de la recherche médicale 

et scientifique, de la technologie informatique, de 

l'alphabétisation, de la réforme de l'immigration, de la 

protection de l’enfance, de la durabilité, et du 

développement communautaire; services de conseillers 

dans le domaine des services philanthropiques relatifs à 

l'administration et à la coordination de contributions 

bénévoles non monétaires et de contributions sous forme 
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de dons non monétaires. 

Classe 36 : Services philanthropiques, à savoir mise à 

disposition de services de gestion de placements pour le 

soutien des progrès dans les domaines de la santé, de la 

recherche médicale et scientifique, de la technologie 

informatique, de l'alphabétisation, de la réforme de 

l'immigration, de la protection de l’enfance, de la 

durabilité, et du développement communautaire; services 

de financement; services d'investissement de capitaux; 

services de conseillers dans le domaine des services 

philanthropiques relatifs à la collecte, l'acceptation, 

l'administration, et la coordination de contributions 

monétaires. 

(540)  

 
 

(731) Chan Zuckerberg Initiative, LLC, 394 Pacific 

Avenue, 2nd Floor San Francisco CA 94111 (US) 

(740) John W. Crittenden Cooley LLP; 1299 Pennsylvania 

Avenue, NW, Ste 700 Washington DC 20004 (US). 

______________________________________________ 

(111) 108312 

(111b) 1463656 

(151) 30/01/2019 

(511) 5 et 29 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Produits alimentaires diététiques; produits à 

boire diététiques; aliments diététiques à usage médical; 

produits alimentaires à base d'albumine à usage médical; 

aliments pour bébés. 

Classe 29 : Lait; lait albumineux; Produits à boire lactés 

où le lait prédomine; laitages. 

(540)  

 
 

(731) TERIUS BUSINESS LIMITED, Vanerpool Plaza, 

Wickhams Cay 1, 2 Floor, Road Town Tortola (VG) 

(740) Irina Angelova Patent agent № 1219; P.O. Box 117 

Domodedovo RU-142000 Moscow region (RU). 

Couleurs revendiquées : Bleu, blanc. 

______________________________________________ 

(111) 108313 

(111b) 1463683 

(151) 18/12/2018 

(511) 25 

Produits et services désignés : 

Classe 25 : Pantalons; jeans. 

(540)  

 
 

(731) DIESEL S.p.A., Via DELL'INDUSTRIA, 4-6 I-36042 

BREGANZE (VI) (IT) 

(740) BARZANO' & ZANARDO MILANO S.p.A.; Via 

Borgonuovo, 10 I-20121 MILANO (IT). 
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_________________________________ 

CHANGEMENT D'ADRESSE 

_________________________________ 

 

(1) 44742 
(2) 3200103283 

(3) 3032016 0863 du 05/08/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1016 du 05/07/2019 

(17) SANOFI-AVENTIS FRANCE 

(18) 1-13, Boulevard Romain-Rolland, 75014 

PARIS (FR) 

(19) 82, Avenue Raspail, 94250 GENTILLY (FR) 

________________________________________ 

(1) 17387 
(2) 67407 

(3) 3032019 0404 du 04/04/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/0939 du 19/06/2019 

(17) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 

COMPANY 

(18) 1144 East Market Street, AKRON, Comté de 

Summit, Ohio (US) 

(19) 200 Innovation Way, AKRON, Ohio 44316-

0001 (US) 

________________________________________ 

(1) 33250 
(2) 82908 

(3) 3032013 1561 du 23/09/2013 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/0955 du 19/06/2019 

(17) JSNM Sarl 

(18) Rue de la Chanterie, 49124 ST. 

BARTHELEMY D'ANJOU (FR) 

(19) 143 Boulevard Romain Rolland, 75014 

PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 50003 
(2) 3200400565 

(3) 3032019 0274 du 07/03/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/0914 du 19/06/2019 

(17) WESTERN UNION HOLDINGS, INC. 

(18) 12500 E. Belford Avenue., M21A2, 

ENGLEWOOD, Colorado 80112 (US) 

(19) 7001 East Belleview Avenue, DENVER, 

Colorado, 80237 (US) 

________________________________________ 

(1) 47988 
(2) 3200300262 

 

(3) 3032016 0891 du 05/08/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1018 du 05/07/2019 

(17) ACCOR 

(18) 110 Avenue de France, 75013 PARIS (FR) 

(19) 82 rue Henri Farman, 92130 ISSY LES 

MOULINEAUX (FR) 

________________________________________ 

(1) 69665 
(2) 3201102837 

(3) 3032016 0905 du 05/08/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1019 du 05/07/2019 

(17) ACCOR (société anonyme) 

(18) 110 Avenue de France, 75013 PARIS (FR) 

(19) 82 rue Henri Farman, 92130 ISSY LES 

MOULINEAUX (FR) 

________________________________________ 

(1) 69348 
(2) 3201102596 

(3) 3032016 0918 du 05/08/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1020 du 05/07/2019 

(17) ACCOR, société anonyme 

(18) 110 Avenue de France, 75013 PARIS (FR) 

(19) 82 rue Henri Farman, 92130 ISSY LES 

MOULINEAUX (FR) 

________________________________________ 

(1) 62237 
(2) 3200901438 

(3) 3032016 0919 du 05/08/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1022 du 05/07/2019 

(17) ACCOR 

(18) 110 avenue de France, 75013 PARIS (FR) 

(19) 82 rue Henri Farman, 92130 ISSY LES 

MOULINEAUX (FR) 

________________________________________ 

(1) 29752 
(2) 79616 

(3) 3032016 0917 du 05/08/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1023 du 05/07/2019 

(17) ACCOR 

(18) 110 Avenue de France, 75013 PARIS (FR) 

(19) 82 rue Henri Farman, 92130 ISSY LES 

MOULINEAUX (FR) 

________________________________________ 

(1) 62188 
(2) 3200901361 
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(3) 3032019 0484 du 26/04/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1036 du 05/07/2019 

(17) XL ENERGY MARKETING SP. Z O.O. 

(18) ul.   Niegolewskiego   17,   01-570   

WARSAW (PL) 

(19) ul. Zlota 59, 00-120 WARSZAWA (PL) 

________________________________________ 

(1) 90032 
(2) 3201500174 

(3) 3032018 1459 du 08/11/2018 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1037 du 05/07/2019 

(17) Rothmans of Pall Mall Limited 

(18) Zaehlerweg 4, CH 6300 ZUG (CH) 

(19) Route de France 17, 2926 BONCOURT (CH) 

________________________________________ 

(1) 37689 
(2) 87195 

(3) 3032018 1446 du 08/11/2018 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/0975 du 19/06/2019 

(17) Rothmans of Pall Mall Limited 

(18) Zaehlerweg 4, CH 6300 ZUG (CH) 

(19) Route de France 17, 2926 BONCOURT (CH) 

________________________________________ 

(1) 62692 
(2) 3200901873 

(3) 3032016 0859 du 05/08/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1015 du 05/07/2019 

(17) SANOFI-AVENTIS FRANCE 

(18) 1-13, Boulevard Romain Rolland, 75014 

PARIS (FR) 

(19) 82, Avenue Raspail, 94250 GENTILLY (FR) 

________________________________________ 

(1) 88066 
(2) 3201600605 

(3) 3032019 0452 du 18/04/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1000 du 05/07/2019 

(17) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung Freienbach 

(18) Im Tiergarten 7, 8055 ZÜRICH (CH) 

(19) Huobstrasse 3, 8808 PFÄFFIKON SZ (CH) 

________________________________________ 

(1) 28936 
(2) 78798 

(3) 3032019 0407 du 05/04/2019 

 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/0911 du 19/06/2019 

(17) Beverage Trade Mark Company Limited 

(18) Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 

146, ROAD TOWN, Tortola (British) (VG) 

(19) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, Tortola 

VG1110 (VG) 

________________________________________ 

(1) 19857 
(2) 69891 

(3) 3032018 1429 du 08/11/2018 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/0971 du 19/06/2019 

(17) American-Cigarette Company (Overseas) 

Limited 

(18) Zaehlerweg 4, 6300 ZUG (CH) 

(19) Route de France 17, 2926 BONCOURT (CH) 

________________________________________ 

(1) 19849 
(2) 69883 

(3) 3032018 1438 du 08/11/2018 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/0973 du 19/06/2019 

(17) Rothmans of Pall Mall Limited 

(18) Zaehlerweg 4, 6300 ZUG (CH) 

(19) Route de France 17, 2926 BONCOURT (CH) 

________________________________________ 

(1) 46512 
(2) 3200201226 

(3) 3032018 1590 du 23/11/2018 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1014 du 05/07/2019 

(17) Laprovet 

(18) 7,  rue  du  Tertreau,  37390  NOTRE  DAM 

D'OÉ (FR) 

(19) 7,  rue  du  Tertreau,  37390  NOTRE  DAME 

D'OÉ (FR) 

________________________________________ 

(1) 29626 
(2) 79472 

(3) 3032018 1435 du 08/11/2018 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/0974 du 19/06/2019 

(17) Rothmans of Pall Mall Limited 

(18) Zaehlerweg 4, 6300 ZUG (CH) 

(19) Route de France 17, 2926 BONCOURT (CH) 

________________________________________ 

(1) 45640 
(2) 3200200066 
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(3) 3032018 1442 du 08/11/2018 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/0981 du 19/06/2019 

(17) Rothmans of Pall Mall Limited 

(18) Zaehlerweg 4, 6300 ZUG (CH) 

(19) Route de France 17, 2926 BONCOURT (CH) 

________________________________________ 

(1) 96695 
(2) 3201702385 

(3) 3032019 0451 du 18/04/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1002 du 05/07/2019 

(17) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung Freienbach 

(18) Im Tiergarten 7, 8055 ZÜRICH (CH) 

(19) Huobstrasse 3, 8808 PFÄFFIKON SZ (CH) 

________________________________________ 

(1) 96694 
(2) 3201702384 

(3) 3032019 0448 du 18/04/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1004 du 05/07/2019 

(17) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung Freienbach 

(18) Im Tiergarten 7, 8055 ZÜRICH (CH) 

(19) Huobstrasse 3, 8808 PFÄFFIKON SZ (CH) 

________________________________________ 

(1) 37804 
(2) 87266 

(3) 3032019 0446 du 18/04/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1006 du 05/07/2019 

(17) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung Freienbach 

(18) Im Tiergarten 7, 8055 ZÜRICH (CH) 

(19) Huobstrasse 3, 8808 PFÄFFIKON SZ (CH) 

________________________________________ 

(1) 61628 
(2) 3200900912 

(3) 3032019 0585 du 21/05/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1007 du 05/07/2019 

(17) HACHETTE FILIPACCHI PRESSE 

(18) 149 rue Anatole France, 92534 LEVALLOIS 

PERRET CEDEX (FR) 

(19) 3/9 avenue André Malraux, Immeuble 

Sextant, 92300 LEVALLOIS PERRET (FR) 

________________________________________ 

(1) 28774 
(2) 78636 

 

(3) 3032019 0259 du 01/03/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/0903 du 19/06/2019 

(17) FINANCIERE ELYSEES BALZAC 

(18) 2 Rue Balzac, 75008 PARIS (FR) 

(19) 420 Rue d'Estienne d'Orves, 92705 

COLOMBES CEDEX (FR) 

________________________________________ 

(1) 59416 

(2) 3200801578 

(3) 3032019 0405 du 05/04/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/0940 du 19/06/2019 

(17) MAY CHEONG TOY PRODUCTS FACTORY 

LIMITED (A Hong Kong Company). 

(18) 7/F., East Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 

Mody Road, Tsimshatsui East, KOWLOON (HK) 

(19) Unit   901-2,   9/F,   East   Ocean   Centre,  

98  Granville  Road,  Tsimshatsui  East, 

KOWLOON (HK) 

________________________________________ 

(1) 35798 

(2) 85256 

(3) 3032019 0393 du 29/03/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/0913 du 19/06/2019 

(17) B.S.A. 

(18) 11 bis, avenue Charles Floquet, 75007 

PARIS (FR) 

(19) 33 avenue du Maine, Tour Maine 

Montparnasse, 75015 PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 61471 

(2) 3200900704 

(3) 3032019 0428 du 12/04/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/0928 du 19/06/2019 

(17) The Football Association Limited 

(18) 25 Soho Square, LONDON W1D  4FA (GB) 

(19) Wembley Stadium, Wembley, LONDON HA9 

OWS (GB) 

________________________________________ 

(1) 40527 

(2) 89622 

(3) 3032019 0537 du 10/05/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/0977 du 19/06/2019 

(17) ETABLISSEMENTS ROBERT PINCHOU 

S.A.S. 
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(18) 35 Avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 

PARIS (FR) 

(19) 16,  Boulevard  Saint-Germain,  75005 

PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 61462 
(2) 3200900694 

(3) 3032019 0584 du 21/05/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/0980 du 19/06/2019 

(17) HYUNDAI CORPORATION 

(18) 226    Shinmunro-1Ka,    Jongno-gu,   

SEOUL (KR) 

(19) 25, Yulgok-ro 2-gil, Jongno-gu, SEOUL (KR) 

________________________________________ 

(1) 71372 
(2) 3201201486 

(3) 3032019 0449 du 18/04/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1026 du 05/07/2019 

(17) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung Freienbach 

(18) Im Tiergarten 7, 8055 ZÜRICH (CH) 

(19) Huobstrasse 3, 8808 PFÄFFIKON SZ (CH) 

________________________________________ 

(1) 7811 
(2) 57920 

(3) 3032019 0375 du 22/03/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/0995 du 05/07/2019 

(17) GROUPE L'EXPRESS, Société Anonyme 

(18) 29, rue de Châteaudun, 75009 PARIS (FR) 

(19) 2, rue du Général Alain de Boissieu, 75015 

PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 71627 
(2) 3201201800 

(3) 3032019 0445 du 18/04/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1028 du 05/07/2019 

(17) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung Freienbach 

(18) Im Tiergarten 7, 8055 ZÜRICH (CH) 

(19) Huobstrasse 3, 8808 PFÄFFIKON SZ (CH) 

________________________________________ 

(1) 71972 
(2) 3201103196 

(3) 3032019 0447 du 18/04/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

 

(5) 19/1030 du 05/07/2019 

(17) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung Freienbach 

(18) Im Tiergarten 7, 8055 ZÜRICHd (CH) 

(19) Huobstrasse 3, 8808 PFÄFFIKON SZ (CH) 

________________________________________ 

(1) 71811 
(2) 3201202025 

(3) 3032019 0443 du 18/04/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1032 du 05/07/2019 

(17) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung Freienbach 

(18) Im Tiergarten 7, 8055 ZÜRICH (CH) 

(19) Huobstrasse 3, 8808 PFÄFFIKON SZ (CH) 

________________________________________ 

(1) 62511 
(2) 3200901740 

(3) 3032019 0442 du 18/04/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1035 du 05/07/2019 

(17) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung Freienbach 

(18) Im Tiergarten 7, 8055 ZÜRICH (CH) 

(19) Huobstrasse 3, 8808 PFÄFFIKON SZ (CH) 

________________________________________ 

(1) 68047 
(2) 3201003024 

(3) 3032016 0907 du 05/08/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1017 du 05/07/2019 

(17) ACCOR 

(18) 110 Avenue de France, 75013 PARIS (FR) 

(19) 82 rue Henri Farman, 92130 ISSY LES 

MOULINEAUX (FR) 

________________________________________ 

(1) 69012 
(2) 3201102266 

(3) 3032016 0898 du 05/08/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1021 du 05/07/2019 

(17) ACCOR 

(18) 110 Avenue de France, 75013 PARIS (FR) 

(19) 82 rue Henri Farman, 92130 ISSY LES 

MOULINEAUX (FR) 

________________________________________ 

(1) 40259 
(2) 89419 

(3) 3032019 0485 du 26/04/2019 
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(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/0982 du 19/06/2019 

(17) Wm. Wrigley Jr. Company 

(18) 410 N. Michigan Avenue, CHICAGO, IL 

60611 (US) 

(19) 1132 W. Blackhawk Street, CHICAGO, 

Illinois 60642 (US) 

________________________________________ 

(1) 14867 
(2) 64911 

(3) 3032018 1439 du 08/11/2018 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/0983 du 19/06/2019 

(17) Rothmans of Pall Mall Limited 

(18) Zaehlerweg 4, 6300 ZUG (CH) 

(19) Route de France 17, 2926 BONCOURT (CH) 

________________________________________ 

(1) 46991 
(2) 3200103773 

(3) 3032019 0418 du 10/04/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/0944 du 19/06/2019 

(17) CNH Industrial N.V. 

(18) Cranes Farm Road, BASILDON, Essex SS14 

3AD (GB) 

(19) 25  St.  James's  Street,  LONDON,  SW1A 

1HA (GB) 

________________________________________ 

(1) 61509 
(2) 3200900751 

(3) 3032019 0382 du 26/03/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/0945 du 19/06/2019 

(17) VEGA FOODS CORP. PTE. LTD. 

(18) 7500A Beach Road, #16-311, The Plaza, 

SINGAPORE 199591 (SG) 

(19) 120 Lower Delta Road, #14-01 Cendex 

Centre, SINGAPORE 169208 (SG) 

________________________________________ 

(1) 77878 
(2) 3201304301 

(3) 3032019 0471 du 18/04/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/0985 du 19/06/2019 

(17) Socar Trading SA 

(18) Rue de Villereuse 22, 1207 GENEVE (CH) 

(19) 40 rue du Rhône, 1204 GENEVA (CH) 

________________________________________ 

(1) 77877 
(2) 3201304300 

 

(3) 3032019 0469 du 18/04/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/0986 du 19/06/2019 

(17) Socar Trading SA 

(18) Rue de Villereuse 22, 1207 GENEVE (CH) 

(19) 40 rue du Rhône, 1204 GENEVA (CH) 

________________________________________ 

(1) 74224 
(2) 3201300442 

(3) 3032019 0450 du 18/04/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/0989 du 19/06/2019 

(17) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung Freienbach 

(18) Im Tiergarten 7, 8055 ZÜRICH (CH) 

(19) Huobstrasse 3, 8808 PFÄFFIKON SZ (CH) 

________________________________________ 

(1) 63191 

(2) 3200902520 

(3) 3032019 0392 du 29/03/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/0954 du 19/06/2019 

(17) M.P.I. Pharmaceutica GmbH 

(18) Ballindamm 8, D-20095 HAMBURG (DE) 

(19) An der Alster 47, 20099 HAMBURG (DE) 

________________________________________ 

(1) 28920 

(2) 78782 

(3) 3032019 0384 du 26/03/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/0926 du 19/06/2019 

(17) Beverage Trade Mark Company Limited 

(18) Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 

146, ROAD TOWN, Tortola (British) (VG) 

(19) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, Tortola 

VG1110 (VG) 

________________________________________ 

(1) 19883 
(2) 69911 

(3) 3032018 1437 du 08/11/2018 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/0972 du 19/06/2019 

(17) Rothmans of Pall Mall Limited 

(18) Zaehlerweg 4, 6300 ZUG (CH) 

(19) Route de France 17, 2926 BONCOURT (CH) 

________________________________________ 

(1) 28937 
(2) 78799 

(3) 3032019 0409 du 05/04/2019 
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(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/0912 du 19/06/2019 

(17) Beverage Trade Mark Company Limited 

(18) Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 

146, ROAD TOWN, Tortola (British) (VG) 

(19) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, Tortola 

VG1110 (VG) 

________________________________________ 

(1) 61470 
(2) 3200900703 

(3) 3032019 0425 du 12/04/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/0929 du 19/06/2019 

(17) The Football Association Limited 

(18) 25 Soho Square, LONDON W1D  4FA (GB) 

(19) Wembley Stadium, Wembley, LONDON HA9 

OWS (GB) 

________________________________________ 

(1) 46992 
(2) 3200103774 

(3) 3032019 0419 du 10/04/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/0932 du 19/06/2019 

(17) CNH Industrial N.V. 

(18) Cranes Farm Road, BASILDON, Essex SS14 

3AD (GB) 

(19) 25  St.  James's  Street,  LONDON,  SW1A 

1HA (GB) 

________________________________________ 

(1) 38453 
(2) 87909 

(3) 3032019 0421 du 11/04/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/0934 du 19/06/2019 

(17) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 

COMPANY 

(18) 1144 East Market Street, AKRON, Ohio 

44316 (US) 

(19) 200 Innovation Way, AKRON, Ohio 44316-

0001 (US) 

________________________________________ 

(1) 41443 
(2) 90554 

(3) 3032014 0047 du 10/01/2014 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/0936 du 19/06/2019 

(17) Sumitomo Kinzoku Kogyo Kabushiki Kaisha 

(Sumitomo Metal Industries, Ltd) 

(18) No 5-33 Kitahama 4-chome,  Chuo-Ku, 

OSAKA (JP) 

 

(19) No 5-33 Kitahama 4-Chome, Chuo-Ku, 

Osaka-shi, OSAKA 541-0041 (JP) 

________________________________________ 

(1) 41442 
(2) 90553 

(3) 3032014 0048 du 10/01/2014 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/0937 du 19/06/2019 

(17) Sumitomo Kinzoku Kogyo Kabushiki Kaisha 

(Sumitomo Metal Industries, Ltd) 

(18) No 5-33 Kitahama 4-chome, Chuo-Ku, 

OSAKA (JP) 

(19) No 5-33 Kitahama 4-Chome, Chuo-Ku, 

Osaka-shi, OSAKA 541-0041 (JP) 

________________________________________ 

(1) 16457 
(2) 66509 

(3) 3032019 0453 du 18/04/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/0998 du 05/07/2019 

(17) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung Freienbach 

(18) Im Tiergarten 7, 8055 ZÜRICH (CH) 

(19) Huobstrasse 3, 8808 PFÄFFIKON SZ (CH) 

________________________________________ 

(1) 78970 
(2) 3201401130 

(3) 3032018 1298 du 03/10/2018 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/0956 du 19/06/2019 

(17) BORA CREATIONS S.L. 

(18) Calle Rey Sancho 7, Local 3, 07180 SANTA 

PONSA, Mallorca (ES) 

(19) 11, Calle Velázquez (Pto. de Andratx), 07157 

ANDRATX, Baleares (ES) 

________________________________________ 

(1) 78971 
(2) 3201401131 

(3) 3032018 1297 du 03/10/2018 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/0957 du 19/06/2019 

(17) BORA CREATIONS S.L. 

(18) Calle Rey Sancho 7, Local 3, 07180 SANTA 

PONSA, Mallorca (ES) 

(19) 11, Calle Velázquez (Pto. de Andratx), 07157 

ANDRATX, Baleares (ES) 

________________________________________ 

(1) 72208 
(2) 3201202228 
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(3) 3032019 0454 du 18/04/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/0959 du 19/06/2019 

(17) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung Freienbach 

(18) Im Tiergarten 7, 8055 ZÜRICH (CH) 

(19) Huobstrasse 3, 8808 PFÄFFIKON SZ (CH) 

________________________________________ 

(1) 7196 
(2) 57310 

(3) 3032019 0444 du 18/04/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/0961 du 19/06/2019 

(17) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung Freienbach 

(18) Im Tiergarten 7, 8055 ZÜRICH (CH) 

(19) Huobstrasse 3, 8808 PFÄFFIKON SZ (CH) 

 

 

_________________________________ 

CHANGEMENT DE DENOMINATION 

_________________________________ 

 

 

(1) 96695 
(2) 3201702385 

(3) 3032019 0467 du 18/04/2019 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 19/1001 du 05/07/2019 

(14) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung Zürich 

(15) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung Freienbach 

________________________________________ 

(1) 46512 
(2) 3200201226 

(3) 3032012 1489 du 28/08/2012 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 19/1011 du 05/07/2019 

(14) Européenne d'Activité et de Fabrication 

Pharmaceutiques-EAF 

(15) Laprovet 

________________________________________ 

(1) 16457 
(2) 66509 

(3) 3032019 0465 du 18/04/2019 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 19/0997 du 05/07/2019 

(14) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung Zürich 

 

(15) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung Freienbach 

________________________________________ 

(1) 46512 
(2) 3200201226 

(3) 3032012 1487 du 28/08/2012 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 19/1013 du 05/07/2019 

(14) VETINVEST 

(15) Laboratoire de Prophylaxie Veterinaire - 

Laprovet 

________________________________________ 

(1) 37804 
(2) 87266 

(3) 3032019 0474 du 18/04/2019 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 19/1005 du 05/07/2019 

(14) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung Zürich 

(15) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung Freienbach 

________________________________________ 

(1) 28774 
(2) 78636 

(3) 3032019 0257 du 01/03/2019 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 19/0904 du 19/06/2019 

(14) FINANCIERE ELYSEES BALZAC 

(15) SPONTEX 

________________________________________ 

(1) 30217 
(2) 80017 

(3) 3032019 0294 du 12/03/2019 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 19/0905 du 19/06/2019 

(14) GROUPEMENT DES APAVE (GAPAVE) 

(15) APAVE GROUPE (ou GAPAVE) 

________________________________________ 

(1) 30217 
(2) 80017 

(3) 3032018 0442 du 20/03/2018 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 19/0906 du 19/06/2019 

(14) APAVE GROUPE (OU GAPAVE), 

Association régie par les lois françaises 

(15) GAPAVE, Association régie par les lois 

françaises 

________________________________________ 

(1) 98844 
(2) 3201703626 
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(3) 3032019 0464 du 18/04/2019 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 19/0990 du 05/07/2019 

(14) BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Freienbach 

Branch 

(15) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung Freienbach 

________________________________________ 

(1) 7811 
(2) 57920 

(3) 3032019 0373 du 22/03/2019 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 19/0993 du 05/07/2019 

(14) GROUPE EXPRESS-ROULARTA, Société 

Anonyme 

(15) GROUPE ALTICE MEDIA, Société Anonyme 

________________________________________ 

(1) 7811 
(2) 57920 

(3) 3032019 0374 du 22/03/2019 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 19/0994 du 05/07/2019 

(14) GROUPE ALTICE MEDIA, Société Anonyme 

(15) GROUPE L'EXPRESS, Société Anonyme 

________________________________________ 

(1) 71627 
(2) 3201201800 

(3) 3032019 0475 du 18/04/2019 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 19/1027 du 05/07/2019 

(14) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung Zürich 

(15) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung Freienbach 

________________________________________ 

(1) 71972 
(2) 3201103196 

(3) 3032019 0473 du 18/04/2019 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 19/1029 du 05/07/2019 

(14) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung Zürich 

(15) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung Freienbach 

________________________________________ 

(1) 71811 
(2) 3201202025 

(3) 3032019 0477 du 18/04/2019 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

 

(5) 19/1031 du 05/07/2019 

(14) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung Zürich 

(15) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung Freienbach 

________________________________________ 

(1) 62511 

(2) 3200901740 

(3) 3032019 0478 du 18/04/2019 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 19/1034 du 05/07/2019 

(14) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung Zürich 

(15) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung Freienbach 

________________________________________ 

(1) 46991 

(2) 3200103773 

(3) 3032019 0417 du 10/04/2019 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 19/0943 du 19/06/2019 

(14) FI CBM Holdings N.V. 

(15) CNH Industrial N.V. 

________________________________________ 

(1) 74224 

(2) 3201300442 

(3) 3032019 0468 du 18/04/2019 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 19/0988 du 19/06/2019 

(14) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung Zürich 

(15) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung Freienbach 

________________________________________ 

(1) 41443 

(2) 90554 

(3) 3032014 0052 du 10/01/2014 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 19/0948 du 19/06/2019 

(14) Shin Nippon Seitetsu Kabushiki Kaisha (also 

doing business as Nippon Steel Corporation) 

(15) Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation 

________________________________________ 

(1) 41442 

(2) 90553 

(3) 3032014 0053 du 10/01/2014 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 19/0952 du 19/06/2019 
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(14) Shin Nippon Seitetsu Kabushiki Kaisha (also 

doing business as Nippon Steel Corporation) 

(15) Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation 

________________________________________ 

(1) 41443 
(2) 90554 

(3) 3032014 0050 du 10/01/2014 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 19/0946 du 19/06/2019 

(14) Sumitomo Kinzoku Kogyo Kabushiki Kaisha 

(Sumitomo Metal Industries, Ltd) 

(15) Sumitomo Metal Industries, Ltd. 

________________________________________ 

(1) 56645 
(2) 3200701051 

(3) 3032017 0829 du 06/06/2017 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 19/1024 du 05/07/2019 

(14) GROUPE AUCHAN 

(15) Auchan Holding, Société anonyme 

________________________________________ 

(1) 71372 
(2) 3201201486 

(3) 3032019 0470 du 18/04/2019 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 19/1025 du 05/07/2019 

(14) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung Zürich 

(15) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung Freienbach 

________________________________________ 

(1) 41442 
(2) 90553 

(3) 3032014 0051 du 10/01/2014 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 19/0950 du 19/06/2019 

(14) Sumitomo Kinzoku Kogyo Kabushiki Kaisha 

(Sumitomo Metal Industries, Ltd) 

(15) Sumitomo Metal Industries, Ltd. 

________________________________________ 

(1) 46992 
(2) 3200103774 

(3) 3032019 0415 du 10/04/2019 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 19/0931 du 19/06/2019 

(14) FI CBM Holdings N.V. 

(15) CNH Industrial N.V. 

________________________________________ 

(1) 88066 
(2) 3201600605 

 

(3) 3032019 0466 du 18/04/2019 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 19/0999 du 05/07/2019 

(14) BASF Agro B.V., Arnhem (NL),  

Zweigniederlassung Zürich 

(15) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung Freienbach 

________________________________________ 

(1) 72208 
(2) 3201202228 

(3) 3032019 0460 du 18/04/2019 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 19/0958 du 19/06/2019 

(14) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung Zürich 

(15) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung Freienbach 

________________________________________ 

(1) 7196 
(2) 57310 

(3) 3032019 0476 du 18/04/2019 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 19/0960 du 19/06/2019 

(14) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung Zürich 

(15) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung Freienbach 

________________________________________ 

(1) 96694 
(2) 3201702384 

(3) 3032019 0472 du 18/04/2019 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 19/1003 du 05/07/2019 

(14) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung Zürich 

(15) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung Freienbach 

 

_________________________________ 

CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

_________________________________ 

 

 

(1) 40527 
(2) 89622 

(3) 3032019 0539 du 10/05/2019 

(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

(5) 19/0976 du 19/06/2019 

(14) ETABLISSEMENTS ROBERT PINCHOU 

S.A. 

(15) ETABLISSEMENTS ROBERT PINCHOU 

S.A.S. 
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_________________________________ 

CESSION TOTALE 

_________________________________ 

 

 

(1) 87279 

(2) 3201600073 

(3) 3032019 0360 du 22/03/2019 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 19/0917 du 19/06/2019 

(10) Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 

Dansom Lane, HULL, HU8 7DS (GB) 

(11) Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited, 

103-105 Bath Road, SLOUGH, Berkshire, SL1 

3UH (GB) 

________________________________________ 

(1) 19216 

(2) 69259 

(3) 3032019 0359 du 22/03/2019 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 19/0924 du 19/06/2019 

(10) Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 

Dansom Lane, HULL, HU8 7DS (GB) 

(11) Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited, 

103-105 Bath Road, SLOUGH, Berkshire, SL1 

3UH (GB) 

________________________________________ 

(1) 47723 

(2) 3200300283 

(3) 3032019 0361 du 22/03/2019 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 19/0925 du 19/06/2019 

(10) Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 

Dansom Lane, HULL, HU8 7DS (GB) 

(11) Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited, 

103-105 Bath Road, SLOUGH, Berkshire, SL1 

3UH (GB) 

________________________________________ 

(1) 84818 

(2) 3201502313 

(3) 3032019 0420 du 11/04/2019 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 19/0933 du 19/06/2019 

(10) ZENG  CHENG  BEN  MA  INDUSTRIAL 

CO., LTD., Xinganwan Industrial Development 

Zone, Xintang Town, ZENGCHENG CITY, 

Guangzhou (CN) 

(11) Guangzhou Hetian Auto Parts Co., Ltd., No. 

104, Building 14, No. 96, Lixin twelve Road,  

 

Xintang Town, Zengcheng District, GUANGZHOU 

CITY, Guangdong Province (CN) 

________________________________________ 

(1) 61271 
(2) 3200802512 

(3) 3032019 0429 du 16/04/2019 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 19/0935 du 19/06/2019 

(10) VITRO, S.A.B. DE C.V., Av. Ricardo Margain 

Zozaya #400, Col. Valle del Campestre, San 

Pedro Garza Garcia, NUEVO LEÓN, México 

66265 (MX) 

(11) VITRO FLAT GLASS LLC, 400 Guys Run 

Road, CHESWICK, Pennsylvania 15024 (US) 

________________________________________ 

(1) 30217 

(2) 80017 

(3) 3032018 0655 du 20/04/2018 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 19/0907 du 19/06/2019 

(10) GAPAVE, Association régie par les lois 

françaises,  191,  rue  de  Vaugirard,  75015 

PARIS (FR) 

(11) APAVE, société anonyme, 191, rue de 

Vaugirard, 75015 PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 46446 

(2) 3200201015 

(3) 3032014 0091 du 17/01/2014 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 19/0927 du 19/06/2019 

(10) SGS Société Générale de Surveillance S.A., 

01 Place des Alpes , CH-1201 GENÈVE (CH) 

(11) SGS Group Management SA, 1 Place des 

Alpes, 1201 GENEVA (CH) 

________________________________________ 

(1) 36896 
(2) 86423 

(3) 3032019 0334 du 22/03/2019 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 19/0996 du 05/07/2019 

(10) AJINOMOTO CO INC., 15-1 Kyobashi 1-

Chome, Chuo-Ku, TOKYO 104-8315 (JP) 

(11) Amoy Food Limited, 11-15 Dai Fu Street, Tai 

Po Industrial Estate, New Territories (HK) 

________________________________________ 

(1) 101111 
(2) 3201801301 

(3) 3032019 0347 du 22/03/2019 
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(4) CESSION TOTALE 

(5) 19/0910 du 19/06/2019 

(10) Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 

Dansom Lane, HULL, HU8 7DS (GB) 

(11) Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene Home 

Limited, 103-105 Bath Road, SLOUGH, Berkshire, 

SL1 3UH (GB) 

________________________________________ 

(1) 14172 
(2) 64315 

(3) 3032019 0583 du 17/05/2019 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 19/0979 du 19/06/2019 

(10) Provimi B.V., Veerlaan 17-23, ROTTERDAM, 

3072 AN (NL) 

(11) CAN Technologies, Inc., 15407 McGinty 

Road West, WAYZATA, Minnesota 55391 (US) 

________________________________________ 

(1) 22915 
(2) 72975/2 

(3) 3032019 0362 du 22/03/2019 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 19/0941 du 19/06/2019 

(10) Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 

Dansom Lane, HULL, HU8 7DS (GB) 

(11) Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited, 

103-105 Bath Road, SLOUGH, Berkshire, SL1 

3UH (GB) 

________________________________________ 

(1) 43724 
(2) 3200102006 

(3) 3032019 0381 du 26/03/2019 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 19/0962 du 19/06/2019 

(10) CORDIER MESTREZAT GRANDS CRUS, 

109, rue Achard, 33300 BORDEAUX (FR) 

(11) CORDIER, Société par Actions Simplifiée, 

109, Rue Achard, 33300 BORDEAUX (FR) 

________________________________________ 

(1) 99251 
(2) 3201702235 

(3) 3032019 0482 du 25/04/2019 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 19/0991 du 05/07/2019 

(10) HAERBIN YANGGUOFU HOTPOT FOOD 

AND BEVERAGES SERVICES CO., LTD., 

Fendou Street, BINZHOU TOWN, Bin County, 

Heilongjiang (CN) 

(11) SHANGHAI ZHONGFU FOOD AND 

BEVERAGES MANAGEMENT CO., LTD., 3F  

 

Room 301, No. 1650 Lianhang Road, Minhang 

District, SHANGHAI (CN) 

________________________________________ 

(1) 57549 
(2) 3200702257 

(3) 3032019 0517 du 07/05/2019 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 19/0966 du 19/06/2019 

(10) MERCK KGaA, Frankfurter Strasse 250, 

64293 DARMSTADT (DE) 

(11) MERCK MÉDICATION FAMILIALE (Société 

par actions simplifiée), 37 rue Saint Romain, 

69008 LYON (FR) 

________________________________________ 

(1) 57547 

(2) 3200702255 

(3) 3032019 0516 du 07/05/2019 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 19/0965 du 19/06/2019 

(10) MERCK KGaA, Frankfurter Strasse 250, 

64293 DARMSTADT (DE) 

(11) MERCK MÉDICATION FAMILIALE (Société 

par actions simplifiée), 37 rue Saint Romain, 

69008 LYON (FR) 

________________________________________ 

(1) 88155 

(2) 3201600738 

(3) 3032019 0341 du 22/03/2019 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 19/0908 du 19/06/2019 

(10) Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 

Dansom Lane, HULL, HU8 7DS (GB) 

(11) Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene Home 

Limited, 103-105 Bath Road, SLOUGH, Berkshire, 

SL1 3UH (GB) 

________________________________________ 

(1) 87278 
(2) 3201600072 

(3) 3032019 0342 du 22/03/2019 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 19/0909 du 19/06/2019 

(10) Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 

Dansom Lane, HULL, HU8 7DS (GB) 

(11) Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene Home 

Limited, 103-105 Bath Road, SLOUGH, Berkshire, 

SL1 3UH (GB) 

________________________________________ 

(1) 40527 
(2) 89622 
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(3) 3032017 1852 du 05/12/2017 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 19/0978 du 19/06/2019 

(10) ETABLISSEMENTS ROBERT PINCHOU 

S.A.S., 16 Boulevard Saint-Germain, 75005 

PARIS (FR) 

(11) AKOUNA   FOODS   LTD,   4th   Floor,  

Rakia Building, P.O. Box 31291, RAS AL 

KHAIMAH (AE) 

________________________________________ 

(1) 85027 
(2) 3201502408 

(3) 3032019 0390 du 27/03/2019 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 19/0919 du 19/06/2019 

(10) J.I. Ejison International Douala Cameroon 

SARL, Douala Bepanda, Face Camtel, B.P. 1786, 

DOUALA (CM) 

(11) Sun Mark (Gulf) DMCC, Fortune Tower, 

Jumeirah Lake Towers Plot No C1, Unit No. 1502, 

P.O. Box 233190, DUBAI (AE) 

________________________________________ 

(1) 20417 
(2) 70428 

(3) 3032019 0506 du 03/05/2019 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 19/0963 du 19/06/2019 

(10) LABORATOIRE MEDIFLOR, 37 rue Saint 

Romain, 69008 LYON (FR) 

(11) MERCK MÉDICATION FAMILIALE, Société 

par actions simplifiée, 37 rue Saint Romain, 

69008 LYON (FR) 

________________________________________ 

(1) 99257 
(2) 3201702234 

(3) 3032019 0481 du 25/04/2019 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 19/0992 du 05/07/2019 

(10) HAERBIN YANGGUOFU HOTPOT FOOD 

AND BEVERAGES SERVICES CO., 

LTD., Fendou Street, BINZHOU TOWN, Bin 

County, Heilongjiang (CN) 

(11) SHANGHAI ZHONGFU FOOD AND 

BEVERAGES MANAGEMENT CO., LTD., 3F 

Room 301, No. 1650 Lianhang Road, Minhang 

District, SHANGHAI (CN) 

________________________________________ 

(1) 68922 
(2) 3201102171 

(3) 3032019 0479 du 18/04/2019 

 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 19/1033 du 05/07/2019 

(10) CARMEUSE SA, Rue du Château, 13A, 5300 

ANDENNE (BE) 

(11) CARMEUSE RESEARCH AND 

TECHNOLOGY SA, Boulevard de Lauzelle 65, 

1348 OTTIGNIES-LAUVAIN-LA-NEUVE (BE) 

________________________________________ 

(1) 88940 
(2) 3201601307 

(3) 3032019 0379 du 26/03/2019 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 19/0915 du 19/06/2019 

(10) KAHLUA AG, c/o Testatoris AG, 

Töpferstrasse 5, 6004, LUCERNE (CH) 

(11) THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG, 

117 97 STOCKHOLM (SE) 

________________________________________ 

(1) 101112 
(2) 3201801302 

(3) 3032019 0367 du 22/03/2019 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 19/0916 du 19/06/2019 

(10) Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 

Dansom Lane, HULL, HU8 7DS (GB) 

(11) Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene Home 

Limited, 103-105 Bath Road, SLOUGH, Berkshire, 

SL1 3UH (GB) 

________________________________________ 

(1) 74723 
(2) 3201300993 

(3) 3032019 0491 du 26/04/2019 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 19/0987 du 19/06/2019 

(10) Pernod Ricard, 12 Place des Etats-Unis, 

75016 PARIS (FR) 

(11) Pernod Ricard India Private Limited, 5th 

Floor, D-3, District Centre, Saket, NEW DELHI 

110017 (IN) 

________________________________________ 

(1) 41442 
(2) 90553 

(3) 3032019 0399 du 29/03/2019 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 19/0953 du 19/06/2019 

(10) Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, TOKYO 

100-8071 (JP) 

(11) Sumitomo Heavy Industries, Ltd., 1-1 Osaki 

2-chome, Shinagawa-ku, TOKYO 141-6025 (JP) 
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(1) 41443 
(2) 90554 

(3) 3032019 0398 du 29/03/2019 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 19/0949 du 19/06/2019 

(10) Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, TOKYO 

100-8071 (JP) 

(11) Sumitomo Heavy Industries, Ltd., 1-1 Osaki 

2-chome, Shinagawa-ku, TOKYO 141-6025 (JP) 

________________________________________ 

(1) 89817 

(2) 3201602010 

(3) 3032019 0403 du 03/04/2019 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 19/0938 du 19/06/2019 

(10) VULT COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA, 

Av. Ricieri Jose Marcatto, No. 826, Mogi das 

Cruzes, SAO PAULO (BR) 

(11) BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA 

LTDA, Avenida Rui Barbosa, 4110, Parque da 

Fonte, SAO JOSE DOS PINHAIS , Parana (BR) 

________________________________________ 

(1) 85028 
(2) 3201502409 

(3) 3032019 0391 du 27/03/2019 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 19/0918 du 19/06/2019 

(10) J.I. Ejison International Douala Cameroon 

SARL, Douala Bepanda Face Camtel, B.P. 1786, 

DOUALA (CM) 

(11) Sun Mark Limited, 428, Long Drive, 

GREENFORD, Middlesex, UB6 8UH (GB) 

________________________________________ 

(1) 47577 
(2) 3200001311 

(3) 3032019 0363 du 22/03/2019 

 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 19/0920 du 19/06/2019 

(10) Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 

Dansom Lane, HULL, HU8 7DS (GB) 

(11) Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited, 

103-105 Bath Road, SLOUGH, Berkshire, SL1 

3UH (GB) 

________________________________________ 

(1) 14185 
(2) 64332 

(3) 3032019 0364 du 22/03/2019 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 19/0922 du 19/06/2019 

(10) Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 

Dansom Lane, HULL, HU8 7DS (GB) 

(11) Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited, 

103-105 Bath Road, SLOUGH, Berkshire, SL1 

3UH (GB) 

________________________________________ 

(1) 17922 
(2) 67940 

(3) 3032019 0365 du 22/03/2019 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 19/0923 du 19/06/2019 

(10) Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 

Dansom Lane, HULL, HU8 7DS (GB) 

(11) Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited, 

103-105 Bath Road, SLOUGH, Berkshire, SL1 

3UH (GB) 

________________________________________ 

(1) 66855 
(2) 3201100184 

(3) 3032019 0372 du 22/03/2019 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 19/0921 du 19/06/2019 

(10) JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 

Johnson Plaza, 08933 NEW BRUNSWICK, New 

Jersey (US) 

(11) COOPÉRATION PHARMACEUTIQUE 

FRANÇAISE EN ABRÉGÉ COOPER, Place 

Lucien Auvert, 77000 MELUN (FR) 

 

 

_________________________________ 

FUSION-ABSORPTION 

_________________________________ 

 

 

(1) 46512 
(2) 3200201226 

(3) 3032012 1486 du 28/08/2012 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 19/1012 du 05/07/2019 

(14) Laboratoire de Prophylaxie Veterinaire - 

Laprovet, 2, Chemin de la Milletière, 37100 

TOURS (FR) 

(15) VETINVEST, 2, Chemin de la Milletière, 

TOURS, (37100) (FR) 

________________________________________ 

(1) 46991 
(2) 3200103773 

(3) 3032019 0414 du 10/04/2019 
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(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 19/0942 du 19/06/2019 

(14) CNH Global N.V., a Netherlands corporation, 

World Trade Center Amsterdam Airport, Schiphol 

Boulevard 217, Tower B, 10th Floor, NL-1 118 BH 

Schiphol Airport, AMSTERDAM (NL) 

(15) FI CBM Holdings N.V., Cranes Farm Road, 

BASILDON, Essex SS14 3AD, United Kingdom 

(GB) 

________________________________________ 

(1) 46992 
(2) 3200103774 

(3) 3032019 0416 du 10/04/2019 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 19/0930 du 19/06/2019 

(14) CNH Global N.V., World Trade Center 

Amsterdam Airport, Schipol Boulevard 217,  

Tower B, 10th Floor, NL-1 118 BH Schiphol 

Airport, AMSTERDAM (NL) 

(15) FI CBM Holdings N.V., Cranes Farm Road, 

BASILDON, Essex SS14 3AD (GB) 

________________________________________ 

(1) 60967 
(2) 3200900121 

(3) 3032019 0526 du 10/05/2019 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 19/0970 du 19/06/2019 

(14) CEGELEC ENTREPRISE, 10, Avenue du 

Stade de France, 93200 SAINT-DENIS (FR) 

(15) VINCI ENERGIES, 280, Rue du 8 Mai 1945, 

78360 MONTESSON (FR) 

________________________________________ 

(1) 41443 
(2) 90554 

(3) 3032014 0061 du 10/01/2014 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 19/0947 du 19/06/2019 

(14) Sumitomo Metal Industries, Ltd., 5-33, 

Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 

541-0041 (JP) 

(15) Shin Nippon Seitetsu Kabushiki Kaisha (also 

doing business as Nippon Steel Corporation) , 6-

1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-

8071 (JP) 

________________________________________ 

(1) 41442 
(2) 90553 

(3) 3032014 0062 du 10/01/2014 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 19/0951 du 19/06/2019 

 

(14) Sumitomo Metal Industries, Ltd., 5-33, 

Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, OSAKA 

541-0041 (JP) 

(15) Shin Nippon Seitetsu Kabushiki Kaisha (also 

doing business as Nippon Steel Corporation), 6-1, 

Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, TOKYO 100-

8071 (JP) 

________________________________________ 

(1) 60967 

(2) 3200900121 

(3) 3032019 0523 du 10/05/2019 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 19/0969 du 19/06/2019 

(14) CEGELEC, 10, avenue du Stade de France, 

93200 SAINT-DENIS (FR) 

(15) CEGELEC ENTREPRISE, 10, Avenue du 

Stade de France, 93200 SAINT-DENIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 46512 

(2) 3200201226 

(3) 3032012 1488 du 28/08/2012 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 19/1010 du 05/07/2019 

(14) Laboratoire de Prophylaxie Veterinaire - 

Laprovet, 2, Chemin de la Milletière, TOURS, 

(37100) (FR) 

(15) Européenne d'Activité et de Fabrication 

Pharmaceutiques-EAF, 2, Chemin de la Milletière, 

TOURS, (37100) (FR) 

 

 

_________________________________ 

RENONCIATION TOTALE 

_________________________________ 

 

 

(1) 101946 

(2) 3201800071 

(3) 3032019 0507 du 03/05/2019 

(4) RENONCIATION TOTALE 

(5) 19/1008 du 05/07/2019 

(17) MARAM GENERAL TRADING 

________________________________________ 

(1) 88104 

(2) 3201600666 

(3) 3032019 0483 du 25/04/2019 

(4) RENONCIATION TOTALE 

(5) 19/0984 du 19/06/2019 

(17) NGM INTERNATIONAL B.V. 
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(1) 70535 
(2) 3201200641 

(3) 3032019 0512 du 03/05/2019 

(4) RENONCIATION TOTALE 

(5) 19/0964 du 19/06/2019 

(17) SGBC 

 

 

_________________________________ 

RENONCIATION PARTIELLE 

_________________________________ 

 

 

(1) 102205 
(2) 3201801956 

(3) 3032019 0520 du 07/05/2019 

(4) RENONCIATION PARTIELLE 

(5) 19/0968 du 19/06/2019 

(17) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED 

________________________________________ 

(1) 102206 
(2) 3201801957 

(3) 3032019 0519 du 07/05/2019 

(4) RENONCIATION PARTIELLE 

(5) 19/0967 du 19/06/2019 

(17) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED 

 

_________________________________ 

RADIATION 

_________________________________ 

 

 

(1) 51657 
(2) 3200500633 

(3) 3032019 376 du 22/03/2019 

(4) RADIATION 

(5) 19/1009 du 05/07/2019 

(17) DENG MING, 08 B.P. 1013, COTONOU (BJ) 

(22) Jugement N° 217/COM du 15 Novembre 

2017 rendu par le Tribunal de Grande Instance du 

Mfoundi, YAOUNDE (CM) 
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(1) 9052 

(2) 59120 du 17.10.1969 

(3) 16 

(4) 16 

(5) Wizard Co., Inc., 6 Sylvan Way, 

PARSIPPANY, New Jersey 07054 (US) 

(6) 3022019 0793 du 10.05.2019 

(7) 19/1261 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 29058 

(2) 78915 du 02.06.1989 

(3) 12 

(4) 12 

(5) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also t/a 

Toyota Motor Corporation), 1, Toyota-cho, 

TOYOTA-SHI, Aichi-ken (JP) 

(6) 3022019 0689 du 18.04.2019 

(7) 19/1233 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 41000 

(2) 90101 du 17.05.1999 

(3) 7, 9 et 11 

(4) 7, 9 et 11 

(5) Whirlpool EMEA S.p.A., Via Carlo Pisacane 1, 

20016 PERO (MI) (IT) 

(6) 3022019 0674 du 16.04.2019 

(7) 19/1214 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 61433 

(2) 3200900648 du 14.04.2009 

(3) 9, 16 et 28 

(4) 9, 16 et 28 

(5) LAGARDERE SCA, 4 rue de Presbourg, 

75116 PARIS (FR) 

(6) 3022019 0633 du 10.04.2019 

(7) 19/1215 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 61435 

(2) 3200900649 du 14.04.2009 

(3) 35, 38, 41 et 42 

(4) 35, 38, 41 et 42 

(5) LAGARDERE SCA, 4 rue de Presbourg, 

75116 PARIS (FR) 

(6) 3022019 0634 du 10.04.2019 

(7) 19/1216 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 59587 

(2) 3200801765 du 29.07.2008 

(3) 29 et 30 

(4) 29 et 30 

(5) STE SUNDEEP SARL, B.P. 5955, Avenue 

Kaat  Matou,  Immeuble  Masseke,  POINTE-

NOIRE (CG) 

(6) 3022019 0190 du 28.12.2018 

(7) 19/1220 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 33250 

(2) 82908 du 14.10.1993 

(3) 34 

(4) 34 

(5) JSNM Sarl, Rue de la Chanterie, 49124 ST. 

BARTHELEMY D'ANJOU (FR) 

(6) 3022003 0453 du 28.05.2003 

(7) 19/1221 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 59570 

(2) 3200801748 du 28.07.2008 

(3) 29, 30, 31 et 32 

(4) 29, 30, 31 et 32 

(5) LES HUILERIES DU SOUSS BELHASSAN 

‘‘H.S.B.’’ SARL, Rue Al Milaha, Anza, B.P. 135, 

AGADIR (MA) 

(6) 3022018 1323 du 20.07.2018 

(7) 19/1165 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 43616 

(2) 89944 du 12.04.1999 

(3) 35 et 42 

(4) 35 et 42 

(5) INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE 

DEVELOPPEMENT (IRD), 44 Boulevard de 

Dunkerque-CS 90009, 13572 MARSEILLE 

CEDEX 02 (FR) 

(6) 3022019 0635 du 10.04.2019 

(7) 19/1164 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 61706 

(2) 3200900981 du 26.05.2009 

(3) 5 

(4) 5 

(5) LABORATOIRE THERAMEX, 6 Avenue Albert 

II, 98000 MONACO (FR) 

(6) 3022019 0835 du 21.05.2019 

(7) 19/1260 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 37222 

(2) 86756 du 31.12.1996 
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(3) 5 

(4) 5 

(5) SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH, 

Brüningstrasse  50,  65926  FRANKFURT  AM 

MAIN (DE) 

(6) 3022016 1304 du 10.08.2016 

(7) 19/1303 du 05.07.2019 

________________________________________ 

(1) 54940 

(2) 3200602006 du 01.11.2006 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SANOFI PASTEUR, 2, avenue Pont Pasteur, 

69007, LYON (FR) 

(6) 3022016 1294 du 10.08.2016 

(7) 19/1304 du 05.07.2019 

________________________________________ 

(1) 33250 

(2) 82908 du 14.10.1993 

(3) 34 

(4) 34 

(5) JSNM Sarl, 143 Boulevard Romain Rolland, 

75014 PARIS (FR) 

(6) 3022013 1137 du 23.09.2013 

(7) 19/1222 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 26634 

(2) 76549 du 02.09.1986 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SANOFI,   54   Rue   La Boétie,   75008, 

PARIS (FR) 

(6) 3022016 1286 du 10.08.2016 

(7) 19/1306 du 05.07.2019 

________________________________________ 

(1) 28861 

(2) 78719 du 03.04.1989 

(3) 12 

(4) 12 

(5) FIAT AUTO S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 

200, 10135 TURIN (IT) 

(6) 3022019 0349 du 28.02.2019 

(7) 19/1307 du 05.07.2019 

________________________________________ 

(1) 41007 

(2) 90108 du 17.05.1999 

(3) 3, 5, 10, 16, 21, 25, 29 et 30 

(4) 29 et 30 

(5) THE SUNRIDER CORPORATION 

(SUNRIDER INTERNATIONAL), 1625 Abalone 

Avenue, TORRANCE, California 90501 (US) 

(6) 3022019 0640 du 11.04.2019 

(7) 19/1308 du 05.07.2019 

________________________________________ 

(1) 40879 

(2) 89990 du 22.04.1999 

(3) 3 

(4) 3 

(5) YVES SAINT LAURENT PARFUMS, 28/34 

Boulevard du Parc, 92521 NEUILLY CEDEX (FR) 

(6) 3022019 0677 du 18.04.2019 

(7) 19/1309 du 05.07.2019 

________________________________________ 

(1) 62188 

(2) 3200901361 du 10.07.2009 

(3) 32 

(4) 32 

(5) XL ENERGY MARKETING SP. Z O.O., ul. 

Zlota 59, 00-120 WARSZAWA (PL) 

(6) 3022019 0729 du 26.04.2019 

(7) 19/1320 du 05.07.2019 

________________________________________ 

(1) 46446 

(2) 3200201015 du 05.07.2002 

(3) 35, 36, 39, 41 et 42 

(4) 35, 36, 39, 41 et 42 

(5) SGS Group Management SA, 1 Place des 

Alpes, 1201 GENEVA (CH) 

(6) 3022014 0741 du 25.06.2014 

(7) 19/1183 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 8581 

(2) 58648 du 29.05.1969 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-

Nobel-Strasse  10,  40789  MONHEIM  AM 

RHEIN (DE) 

(6) 3022019 0730 du 26.04.2019 

(7) 19/1280 du 05.07.2019 

________________________________________ 

(1) 8462 

(2) 58557 du 12.05.1969 

(3) 3 

(4) 3 
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(5) HFC Prestige International Holding 

Switzerland Sarl, Chemin Louis-Hubert 1-3, 1213 

PETIT-LANCY (CH) 

(6) 3022019 0755 du 03.05.2019 

(7) 19/1281 du 05.07.2019 

________________________________________ 

(1) 35798 

(2) 85256 du 14.12.1995 

(3) 29 

(4) 29 

(5) B.S.A., 33 Avenue du Maine, Tour Maine 

Montparnasse, 75015 PARIS (FR) 

(6) 3022015 1468 du 04.11.2015 

(7) 19/1167 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 41159 

(2) 90262 du 25.06.1999 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, Schwarz-

waldallee 215, 4058 BASEL (CH) 

(6) 3022019 0517 du 27.03.2019 

(7) 19/1282 du 05.07.2019 

________________________________________ 

(1) 19436 

(2) 69457 du 31.08.1979 

(3) 14 

(4) 14 

(5) Cartier International AG, 22, Hinterberg-

strasse, Postfach 61, 6312, STEINHAUSEN (CH) 

(6) 3022019 0765 du 03.05.2019 

(7) 19/1277 du 05.07.2019 

________________________________________ 

(1) 19094 

(2) 69118 du 12.04.1979 

(3) 29 et 30 

(4) 29 et 30 

(5) Conopco Inc., 700 Sylvan Avenue, 

ENGLEWOOD CLIFFS, New Jersey, 07362 (US) 

(6) 3022019 0619 du 05.04.2019 

(7) 19/1161 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 61429 

(2) 3200900640 du 09.04.2009 

(3) 12 

(4) 12 

(5) SHANDONG  JINYU  TYRE  CO.,  LTD,  No. 

260, Qingken Road, Dawang, GUANGRAO, 

Shandong (CN) 

(6) 3022019 0629 du 09.04.2019 

(7) 19/1162 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 40831 

(2) 89939 du 09.04.1999 

(3) 3 

(4) 3 

(5) CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST, c/o 

Wilmington Trust Company, Rodney Square 

North, WILMINGTON, Delaware 19890 (US) 

(6) 3022019 0632 du 09.04.2019 

(7) 19/1163 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 36565 

(2) 86077 du 23.07.1996 

(3) 41 

(4) 41 

(5) SCHOLASTIC INC., 555 Broadway, NEW 

YORK, New York 10012-3999 (US) 

(6) 3022016 1014 du 22.06.2016 

(7) 19/1218 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 60697 

(2) 3200803000 du 29.12.2008 

(3) 3, 5, 30 et 32 

(4) 3, 5, 30 et 32 

(5) ALOE VERA OF AMERICA INC, 13745 Jupiter 

Road, DALLAS, Texas 75238 (US) 

(6) 3022018 2054 du 11.12.2018 

(7) 19/1168 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 62199 

(2) 3200901374 du 15.07.2009 

(3) 43 

(4) 43 

(5) SOCIETE DES HOTELS MERIDIEN, Tour 

Maine Montparnasse, 33 Avenue du Maine, 14è 

étage, 75015 PARIS (FR) 

(6) 3022019 0593 du 03.04.2019 

(7) 19/1169 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 19739 

(2) 69780 du 10.12.1979 

(3) 5, 29 et 32 

(4) 5, 29 et 32 

(5) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 17, 

Boulevard Haussmann, 75009 PARIS (FR) 

(6) 3022019 0569 du 02.04.2019 

(7) 19/1171 du 19.06.2019 
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(1) 41507 

(2) 90626 du 27.08.1999 

(3) 29 et 32 

(4) 29 et 32 

(5) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 17, 

Boulevard Haussmann, 75009 PARIS (FR) 

(6) 3022019 0568 du 02.04.2019 

(7) 19/1172 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 40921 

(2) 90035 du 30.04.1999 

(3) 7 

(4) 7 

(5) Nissan   Jidosha   Kabushiki   Kaisha   (also  

t/a   Nissan   Motor   Co.,   Ltd.),   No.   2  

Takaracho, Kanagawa-Ku, Kanagawa-Ken, 

YOKOHAMA-SHI (JP) 

(6) 3022019 0548 du 29.03.2019 

(7) 19/1173 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 37302 

(2) 577/CI/96 du 11.10.1996 

(3) 7, 9, 11, 18 et 21 

(4) 7 et 11 

(5) APIMEX, ENTREPRISE, 11 B.P. 2038, 

ABIDJAN 11 (CI) 

(6) 3022017 1155 du 14.07.2017 

(7) 19/1297 du 05.07.2019 

________________________________________ 

(1) 37269 

(2) 85259 du 15.12.1995 

(3) 35 et 36 

(4) 35 et 36 

(5) Dallah Albaraka Holding Co., MANAMA (BH) 

(6) 3022015 1618 du 16.12.2015 

(7) 19/1298 du 05.07.2019 

________________________________________ 

(1) 61540 

(2) 3200900795 du 05.05.2009 

(3) 3 

(4) 3 

(5) Essity Hygiene and Health Aktiebolag, SE-405 

03 GÖTEBORG (SE) 

(6) 3022019 0764 du 03.05.2019 

(7) 19/1271 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 55169 

(2) 3200601527 du 08.08.2006 

(3) 30 

(4) 30 

(5) GURBANI RADHAKISHIN, 30, Avenue Kaat 

Matou, Immeuble Masseke en face de Loukabou, 

B.P. 5955, POINTE-NOIRE (CG) 

(6) 3022017 0435 du 27.02.2017 

(7) 19/1299 du 05.07.2019 

________________________________________ 

(1) 54781 

(2) 3200601615 du 07.09.2006 

(3) 35, 38 et 42 

(4) 35, 38 et 42 

(5) ZTE CORPORATION, ZTE Plaza, Keji Road 

South, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan District, 

SHENZHEN (CN) 

(6) 3022017 1885 du 07.12.2017 

(7) 19/1300 du 05.07.2019 

________________________________________ 

(1) 29153 

(2) 78988 du 20.06.1989 

(3) 42 

(4) 43 

(5) SAVENCIA S.A., 42, Rue Rieussec, 78220 - 

VIROFLAY (FR) 

(6) 3022019 0387 du 07.03.2019 

(7) 19/1301 du 05.07.2019 

________________________________________ 

(1) 61628 

(2) 3200900912 du 14.05.2009 

(3) 35, 38, 41 et 42 

(4) 35, 38, 41 et 42 

(5) HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, 3/9 

avenue André Malraux, Immeuble Sextant, 92300 

LEVALLOIS PERRET (FR) 

(6) 3022019 0833 du 14.05.2019 

(7) 19/1285 du 05.07.2019 

________________________________________ 

(1) 28860 

(2) 78718 du 03.04.1989 

(3) 32 

(4) 32 

(5) FOSTER’S BRANDS LIMITED, 70 London 

Road, TWICKENHAM, Middlesex TW1 3QS (GB) 

(6) 3022019 0510 du 26.03.2019 

(7) 19/1284 du 05.07.2019 

________________________________________ 

(1) 62380 

(2) 3200901593 du 14.08.2009 

(3) 29 
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(4) 29 

(5) ERONGO MARINE ENTERPRISES (PRO-

PRIETARY) LIMITED, 162, 9th Street, WALVIS 

BAY (NA) 

(6) 3022019 0799 du 13.05.2019 

(7) 19/1286 du 05.07.2019 

________________________________________ 

(1) 62379 

(2) 3200901592 du 14.08.2009 

(3) 29 

(4) 29 

(5) ERONGO MARINE ENTERPRISES (PRO-

PRIETARY) LIMITED, 162, 9th Street, WALVIS 

BAY (NA) 

(6) 3022019 0798 du 13.05.2019 

(7) 19/1287 du 05.07.2019 

________________________________________ 

(1) 76792 

(2) 3200901594 du 14.08.2009 

(3) 29 

(4) 29 

(5) BLUE CONTINENT PRODUCTS (PROPRIE-

TARY) LIMITED, Vrystaat Road, Paarden Eiland, 

CAPE TOWN, Western Cape (ZA) 

(6) 3022019 0797 du 13.05.2019 

(7) 19/1288 du 05.07.2019 

________________________________________ 

(1) 61598 

(2) 3200900872 du 13.05.2009 

(3) 30 

(4) 30 

(5) Zalatimo Brothers for Sweets, P.O. Box 17191, 

AMMAN 11195 (JO) 

(6) 3022019 0802 du 13.05.2019 

(7) 19/1290 du 05.07.2019 

________________________________________ 

(1) 61627 

(2) 3200900911 du 14.05.2009 

(3) 38 

(4) 38 

(5) TELEFONICA, S.A., Gran Via, 28, 28013 

MADRID (ES) 

(6) 3022019 0817 du 14.05.2019 

(7) 19/1292 du 05.07.2019 

________________________________________ 

(1) 41589 

(2) 90710 du 22.09.1999 

(3) 33 

(4) 33 

(5) BACARDI & COMPANY LIMITED, Aeule-

strasse 5, FL-9490 VADUZ (LI) 

(6) 3022019 0789 du 10.05.2019 

(7) 19/1293 du 05.07.2019 

________________________________________ 

(1) 28859 

(2) 78717 du 03.04.1989 

(3) 32 

(4) 32 

(5) FOSTER’S BRANDS LIMITED, 70 London 

Road, TWICKENHAM, Middlesex TW1 3QS (GB) 

(6) 3022019 0509 du 26.03.2019 

(7) 19/1283 du 05.07.2019 

________________________________________ 

(1) 41354 

(2) 90448 du 29.07.1999 

(3) 3 

(4) 3 

(5) Guerlain SA, 68 Avenue des Champs Elysées, 

75008 PARIS (FR) 

(6) 3022019 0544 du 29.03.2019 

(7) 19/1210 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 29087 

(2) 78928 du 08.06.1989 

(3) 3 

(4) 3 

(5) Guerlain SA, 68 Avenue des Champs Elysées, 

75008 PARIS (FR) 

(6) 3022019 0543 du 29.03.2019 

(7) 19/1211 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 29172 

(2) 79007 du 03.07.1989 

(3) 35, 38 et 41 

(4) 35, 38 et 41 

(5) RADIO NOSTALGIE, 22 Rue Boileau, 75016 

PARIS (FR) 

(6) 3022019 0570 du 02.04.2019 

(7) 19/1212 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 29173 

(2) 79008 du 03.07.1989 

(3) 16 

(4) 16 

(5) RADIO NOSTALGIE, 22 Rue Boileau, 75016 

PARIS (FR) 

(6) 3022019 0571 du 02.04.2019 

(7) 19/1213 du 19.06.2019 
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(1) 28916 

(2) 78778 du 18.04.1989 

(3) 3 

(4) 3 

(5) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL ROT-

TERDAM (NL) 

(6) 3022019 0608 du 05.04.2019 

(7) 19/1203 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 64646 

(2) 3201001263 du 28.05.2010 

(3) 29 

(4) 29 

(5) THE ROP ENTERPRISES PTE LTD, 45, Jalan 

TSB 1, TPSB, SELANGOR 47000 (MY) 

(6) 3022019 0461 du 28.05.2019 

(7) 19/1294 du 05.07.2019 

________________________________________ 

(1) 29026 

(2) 78885 du 26.05.1989 

(3) 14 

(4) 14 

(5) Richemont International SA, Route des Biches 

10, VILLARS-SUR-GLANE (CH) 

(6) 3022019 0407 du 07.03.2019 

(7) 19/1295 du 05.07.2019 

________________________________________ 

(1) 61849 

(2) 3200900412 du 17.03.2009 

(3) 35 et 41 

(4) 35 et 41 

(5) Pari Mutuel Urbain Camerounais (PMUC), 

B.P. 15375, DOUALA (CM) 

(6) 3022019 0390 du 07.03.2019 

(7) 19/1296 du 05.07.2019 

________________________________________ 

(1) 61599 

(2) 3200900873 du 13.05.2009 

(3) 43 

(4) 43 

(5) Zalatimo Brothers for Sweets, P.O. Box 17191, 

AMMAN 11195 (JO) 

(6) 3022019 0801 du 13.05.2019 

(7) 19/1289 du 05.07.2019 

________________________________________ 

(1) 61626 

(2) 3200900910 du 14.05.2009 

(3) 9 

(4) 9 

(5) TELEFONICA, S.A., Gran Via, 28, 28013 

MADRID (ES) 

(6) 3022019 0816 du 14.05.2019 

(7) 19/1291 du 05.07.2019 

________________________________________ 

(1) 61839 

(2) 3200900288 du 24.02.2009 

(3) 37, 38 et 42 

(4) 37, 38 et 42 

(5) PROFILMAR, ZAC la Valentine, 4, rue du 

Commandant Robien, 13011 MARSEILLE (FR) 

(6) 3022019 0297 du 18.02.2019 

(7) 19/1201 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 61840 

(2) 3200900289 du 24.02.2009 

(3) 2, 6, 7, 9 et 17 

(4) 2, 6, 7, 9 et 17 

(5) PROFILMAR, ZAC la Valentine, 4, rue du 

Commandant Robien, 13011 MARSEILLE (FR) 

(6) 3022019 0298 du 18.02.2019 

(7) 19/1202 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 8618 

(2) 58686 du 06.06.1969 

(3) 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 16, 17 et 21 

(4) 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 16, 17 et 21 

(5) S.C. JOHNSON & SON, INC., 1525 Howe 

Street, RACINE, WI 53403-2236 (US) 

(6) 3022019 0714 du 24.04.2019 

(7) 19/1242 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 62590 

(2) 3200901746 du 09.09.2009 

(3) 36 

(4) 36 

(5) DISCOVER FINANCIAL SERVICES, 2500 

Lake  Cook  Road,  RIVERWOODS,  Illinois 

60015 (US) 

(6) 3022019 0682 du 18.04.2019 

(7) 19/1243 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 62007 

(2) 3200901214 du 03.06.2009 

(3) 36 et 37 

(4) 36 et 37 
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(5) SOCIETE IVOIRIENNE DE PROMOTION 

IMMOBILIERE (SIPIM), 01 B.P. 8495, ABIDJAN 

01 (CI) 

(6) 3022019 0750 du 17.04.2019 

(7) 19/1317 du 05.07.2019 

________________________________________ 

(1) 62031 

(2) 3200901243 du 25.06.2009 

(3) 30 

(4) 30 

(5) C.P. INTERTRADE CO., LTD., 313 C.P. 

Tower, Silom Road , Silom Sub-district, Bangrak 

District, BANGKOK (TH) 

(6) 3022019 0815 du 14.05.2019 

(7) 19/1262 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 62030 

(2) 3200901242 du 25.06.2009 

(3) 30 

(4) 30 

(5) C.P. INTERTRADE CO., LTD., 313 C.P. 

Tower, Silom Road, Silom Sub-district, Bangrak 

District, BANGKOK (TH) 

(6) 3022019 0814 du 14.05.2019 

(7) 19/1263 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 62654 

(2) 3200901825 du 18.09.2009 

(3) 30 

(4) 30 

(5) NATIONAL   FOODS   COMPANY   S.r.L.,   

Via Villanova 20, 84014 NOCERA INFERIORE 

(SA) (IT) 

(6) 3022019 0336 du 22.02.2019 

(7) 19/1156 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 28774 

(2) 78636 du 14.03.1989 

(3) 21 

(4) 21 

(5) SPONTEX, 420 rue d'Estienne d'Orves, 92705 

COLOMBES CEDEX (FR) 

(6) 3022019 0365 du 01.03.2019 

(7) 19/1157 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 59600 

(2) 3200801779 du 30.07.2008 

(3) 12 et 25 

(4) 12 et 25 

(5) Trek Bicycle Corporation, 801 West Madison, 

WATERLOO, Wisconsin 53594 (US) 

(6) 3022018 0714 du 25.04.2018 

(7) 19/1158 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 62591 

(2) 3200901747 du 09.09.2009 

(3) 36 

(4) 36 

(5) DISCOVER FINANCIAL SERVICES, 2500 

Lake  Cook  Road,  RIVERWOODS,  Illinois 

60015 (US) 

(6) 3022019 0683 du 18.04.2019 

(7) 19/1244 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 61620 

(2) 3200900903 du 14.05.2009 

(3) 5 et 10 

(4) 5 et 10 

(5) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-

Nobel-Strasse  10,  40789  MONHEIM  AM 

RHEIN (DE) 

(6) 3022019 0690 du 18.04.2019 

(7) 19/1245 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 61619 

(2) 3200900902 du 14.05.2009 

(3) 5 et 10 

(4) 5 et 10 

(5) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-

Nobel-Strasse  10,  40789  MONHEIM  AM 

RHEIN (DE) 

(6) 3022019 0691 du 18.04.2019 

(7) 19/1246 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 62683 

(2) 3200901854 du 25.09.2009 

(3) 12 

(4) 12 

(5) Kwang Yang Motor Co., Ltd., No. 35, Wan 

Hsing Street, Sanmin District, KAOHSIUNG, 

Taiwan (TW) 

(6) 3022019 0770 du 03.05.2019 

(7) 19/1247 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 61645 

(2) 3200900934 du 15.05.2009 

(3) 12 

(4) 12 
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(5) BRIDGESTONE CORPORATION, 1-1, Kyo-

bashi 3-chome, Chuo-ku, TOKYO (JP) 

(6) 3022019 0771 du 03.05.2019 

(7) 19/1248 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 61553 

(2) 3200900811 du 07.05.2009 

(3) 43 

(4) 43 

(5) MR. Bilal Mohammad AL Hamwi, Building No 

5668, Al Hai Alshamali, 40th Street, Madamet Al 

Sham, REEF DAMASCUS (SY) 

(6) 3022019 0778 du 06.05.2019 

(7) 19/1249 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 61552 

(2) 3200900810 du 07.05.2009 

(3) 30 

(4) 30 

(5) MR. Bilal Mohammad AL Hamwi, Building No 

5668, Al Hai Alshamali, 40th Street, Madamet Al 

Sham, REEF DAMASCUS (SY) 

(6) 3022019 0779 du 06.05.2019 

(7) 19/1250 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 43601 

(2) 90753 du 30.09.1999 

(3) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 

(4) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 

(5) General Electric Company, 1 River Road, 

SCHENECTADY, New York (US) 

(6) 3022019 0830 du 17.05.2019 

(7) 19/1265 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 42972 

(2) 90970 du 16.11.1999 

(3) 3, 4 et 29 

(4) 3, 4 et 29 

(5) SAF INDUSTRIES - SENEGAL - S.A., Km 2 

Boulevard du Centenaire de la Commune de 

Dakar, B.P. 128, DAKAR (SN) 

(6) 3022019 0834 du 16.05.2019 

(7) 19/1268 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 30217 

(2) 80017 du 05.10.1990 

(3) 35, 41 et 42 

(4) 35, 41 et 42 

(5) APAVE GROUPE (OU GAPAVE), 191, rue de 

Vaugirard, 75015 PARIS (FR) 

(6) 3022010 1230 du 05.10.2010 

(7) 19/1159 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 40747 

(2) 89859 du 22.03.1999 

(3) 3 et 5 

(4) 3 et 5 

(5) HENKEL AG & CO. KGaA, Henkelstrasse 67, 

DÜSSELDORF-HOLTHAUSEN (DE) 

(6) 3022019 0679 du 16.04.2019 

(7) 19/1184 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 61551 

(2) 3200900809 du 07.05.2009 

(3) 30 

(4) 30 

(5) MR. Bilal Mohammad AL Hamwi, Building No 

5668, Al Hai Alshamali, 40th Street, Madamet Al 

Sham, REEF DAMASCUS (SY) 

(6) 3022019 0780 du 06.05.2019 

(7) 19/1251 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 41466 

(2) 90584 du 18.08.1999 

(3) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 33 et 34 

(4) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 33 et 34 

(5) EXXON   MOBIL   CORPORATION,   5959  

Las Colinas Boulevard, IRVING, Texas 75039-

2298 (US) 

(6) 3022019 0781 du 07.05.2019 

(7) 19/1252 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 19149 

(2) 69186 du 19.05.1979 

(3) 12 

(4) 12 

(5) Renault S.A.S., F-92100 BOULOGNE-

BILLANCOURT (FR) 

(6) 3022019 0785 du 08.05.2019 

(7) 19/1253 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 61451 

(2) 3200900672 du 16.04.2009 
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(3) 5 

(4) 05 

(5) BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC., 105 

Digital Drive, NOVATO, California 94949 (US) 

(6) 3022019 0786 du 09.05.2019 

(7) 19/1254 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 41064 

(2) 90157 du 01.06.1999 

(3) 3 

(4) 3 

(5) INSTITUTO NATURVITA, S.L., Elisenda, 18, 

Bajos, 08190 SANT CUGAT DEL VALLES, 

Barcelona (ES) 

(6) 3022019 0787 du 10.05.2019 

(7) 19/1255 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 62570 

(2) 3200901028 du 03.06.2009 

(3) 3, 7 et 8 

(4) 3, 7 et 8 

(5) Karbosan Zimpara Tasi Anonim Sirketi, Halkali 

Yolu No: 267, SEFAKOY-ISTANBUL (TR) 

(6) 3022019 0790 du 10.05.2019 

(7) 19/1256 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 40990 

(2) 90091 du 12.05.1999 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Aspen Global Incorporated, GBS Plaza, Cnr 

La Salette & Royal Roads, GRAND BAY (MU) 

(6) 3022019 0792 du 10.05.2019 

(7) 19/1257 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 29207 

(2) 79035 du 04.08.1989 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Leo Pharmaceutical Products Ltd A/S, 

Industriparken 55, DK-2750 BALLERUP (DK) 

(6) 3022019 0794 du 10.05.2019 

(7) 19/1258 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 41068 

(2) 90161 du 02.06.1999 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH, 

Brüningstrasse  50,  65926  FRANKFURT  AM 

MAIN (DE) 

(6) 3022019 0795 du 10.05.2019 

(7) 19/1259 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 41804 

(2) 90927 du 10.11.1999 

(3) 24 et 26 

(4) 24 et 26 

(5) VELCRO BVBA, Industrielaan 16, 9800 

DEINZE (BE) 

(6) 3022019 0832 du 21.05.2019 

(7) 19/1267 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 40527 

(2) 89622 du 28.01.1999 

(3) 29 

(4) 29 

(5) AKOUNA    FOODS    LTD,    4th    Floor,   

Rakia Building, P.O. Box 31291, RAS AL 

KHAIMAH (US) 

(6) 3022018 1996 du 23.11.2018 

(7) 19/1272 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 8979 

(2) 59047 du 23.09.1969 

(3) 5, 29 et 30 

(4) 5, 29 et 30 

(5) Conopco Inc, 390 Park Avenue, NEW YORK, 

New York 10022 (US) 

(6) 3022019 0665 du 12.04.2019 

(7) 19/1198 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 62248 

(2) 3200901446 du 16.07.2009 

(3) 7 et 12 

(4) 7 et 12 

(5) Sundaram-Clayton Limited, “Jayalakshmi 

Estates”,  No. 29 (Old No. 8), Haddows Road, 

CHENNAI 600 006 (IN) 

(6) 3022019 0659 du 12.04.2019 

(7) 19/1192 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 40958 

(2) 90053 du 05.05.1999 

(3) 11 

(4) 11 
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(5) Evernal  Electric  Manufacturing  Company 

Ltd., 3/F Flat 01, Profit Industrial Building, 1-15 

Kwai Fung Crescent, KWAI CHANG, New 

Territories (HK) 

(6) 3022019 0618 du 05.04.2019 

(7) 19/1160 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 60967 

(2) 3200900121 du 29.01.2009 

(3) 37 

(4) 37 

(5) VINCI ENERGIES, 280 rue du 8 mai 1945, 

78360 MONTESSON (FR) 

(6) 3022019 0102 du 18.01.2019 

(7) 19/1270 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 40234 

(2) 88774 du 08.07.1998 

(3) 12 

(4) 12 

(5) COMPAGNIE GENERALE DES 

ETABLISSEMENTS MICHELIN, 12, Cours 

Sablon, 63000 CLERMONT-FERRAND (FR) 

(6) 3022018 1085 du 22.06.2018 

(7) 19/1219 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 36565 

(2) 86077 du 23.07.1996 

(3) 41 

(4) 41 

(5) SCHOLASTIC INC., 555 Broadway, NEW 

YORK, NY 10012-3999 (US) 

(6) 3022006 0677 du 14.07.2006 

(7) 19/1217 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 61462 

(2) 3200900694 du 20.04.2009 

(3) 35 

(4) 35 

(5) HYUNDAI CORPORATION, 25, Yulgok-ro 2-

gil, Jongno-gu, SEOUL (KR) 

(6) 3022018 1977 du 22.11.2018 

(7) 19/1273 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 43600 

(2) 90752 du 30.09.1999 

(3) 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 

19, 25 et 28 

(4) 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 

19, 25 et 28 

(5) General Electric Company, 1 River Road, 

SCHENECTADY, New York (US) 

(6) 3022019 0829 du 17.05.2019 

(7) 19/1264 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 61880 

(2) 3200901040 du 05.06.2009 

(3) 7 

(4) 7 

(5) Nuovo Pignone Holding S.p.A., 2 Via Felice 

Matteucci, I-50127 FLORENCE (IT) 

(6) 3022019 0831 du 17.05.2019 

(7) 19/1266 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 42972 

(2) 90970 du 16.11.1999 

(3) 3, 4 et 29 

(4) 3, 4 et 29 

(5) SAF INDUSTRIES - Sénégal, Km 2, Bd du 

Centenaire de la Commune de Dakar, B.P. 128, 

DAKAR (SN) 

(6) 3022009 0707 du 10.06.2009 

(7) 19/1269 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 56645 

(2) 3200701051 du 12.06.2007 

(3) 3, 16, 25, 29, 30, 31, 32 et 33 

(4) 3, 16, 25, 29, 30, 31, 32 et 33 

(5) Auchan Holding, 40 avenue de Flandre, 59170 

CROIX (FR) 

(6) 3022017 0930 du 09.06.2017 

(7) 19/1312 du 05.07.2019 

________________________________________ 

(1) 19138 

(2) 69172 du 18.05.1979 

(3) 1, 2 et 3 

(4) 1, 2 et 3 

(5) SYNTHOMER DEUTSCHLAND GmbH, 

Werrastrasse 10, 45768 MARL (DE) 

(6) 3022019 0754 du 03.05.2019 

(7) 19/1278 du 05.07.2019 

________________________________________ 

(1) 7811 

(2) 57920 du 25.10.1968 

(3) 16 

(4) 16 
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(5) GROUPE L'EXPRESS, 2, rue du Général 

Alain de Boissieu, 75015 PARIS (FR) 

(6) 3022019 0498 du 22.03.2019 

(7) 19/1279 du 05.07.2019 

________________________________________ 

(1) 31277 

(2) 79241/2 du 09.11.1989 

(3) 30 

(4) 30 

(5) SOCIETE NOUVELLE DES SALINS DU SINE 

SALOUM, B.P. 200 Kaolack, DAKAR (SN) 

(6) 3022019 0739 du 29.04.2019 

(7) 19/1276 du 05.07.2019 

________________________________________ 

(1) 61112 

(2) 3200900325 du 04.03.2009 

(3) 25 

(4) 25 

(5) World Taekwondo Federation, 635 Yeoksam-

dong, Gangnam-gu, SEOUL (KR) 

(6) 3022019 0377 du 04.03.2019 

(7) 19/1302 du 05.07.2019 

________________________________________ 

(1) 68735 

(2) 3200900540 du 02.04.2009 

(3) 36 

(4) 36 

(5) Branca International S.p.A., Via Broletto, 35 - 

20121 MILANO (IT) 

(6) 3022019 0728 du 26.04.2019 

(7) 19/1313 du 05.07.2019 

________________________________________ 

(1) 62511 

(2) 3200901740 du 08.09.2009 

(3) 5 

(4) 5 

(5) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zweig-

niederlassung Freienbach, Huobstrasse 3, 8808 

PFÄFFIKON SZ (CH) 

(6) 3022019 0982 du 07.06.2019 

(7) 19/1314 du 05.07.2019 

________________________________________ 

(1) 62723 

(2) 3200901919 du 02.10.2009 

(3) 14, 16 et 18 

(4) 14, 16 et 18 

(5) Adventist Development and Relief Agency, 

12501 Old Columbia Pike, SILVER SPRING, MD 

20904 (US) 

(6) 3022019 0726 du 26.04.2019 

(7) 19/1315 du 05.07.2019 

________________________________________ 

(1) 28375 

(2) 78248 du 24.08.1988 

(3) 42 

(4) 43 

(5) HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP, Maple 

Court Central Park, Reeds Crescent, WATFORD, 

WD24 4QQ (GB) 

(6) 3022018 1447 du 09.08.2018 

(7) 19/1310 du 05.07.2019 

________________________________________ 

(1) 29202 

(2) 79031 du 28.07.1989 

(3) 12 

(4) 12 

(5) Blue Bird Investment Corporation, 402 Blue 

Bird Blvd., FORT VALLEY, Georgia 31030 (US) 

(6) 3022019 0667 du 12.04.2019 

(7) 19/1177 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 61611 

(2) 3200900894 du 14.05.2009 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Bayer Aktiengesellschaft, 51368 LEVER-

KUSEN (DE) 

(6) 3022019 0769 du 03.05.2019 

(7) 19/1316 du 05.07.2019 

________________________________________ 

(1) 61494 

(2) 3200900736 du 24.04.2009 

(3) 12 

(4) 12 

(5) LEXANI HOLDINGS, INC., 2380 Railroad 

Street, CORONA, California 92880 (US) 

(6) 3022019 0723 du 25.04.2019 

(7) 19/1318 du 05.07.2019 

________________________________________ 

(1) 61535 

(2) 3200900790 du 04.05.2009 

(3) 1 et 6 

(4) 1 et 6 

(5) DEHON S.A., 4 rue de la Croix Faubin, 75011 

PARIS (FR) 

(6) 3022019 0760 du 03.05.2019 

(7) 19/1319 du 05.07.2019 
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(1) 40259 

(2) 89419 du 07.12.1998 

(3) 30 

(4) 30 

(5) Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 W. 

Blackhawk Street, CHICAGO, Illinois 60642 (US) 

(6) 3022018 1672 du 28.09.2018 

(7) 19/1274 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 5929 

(2) 56120 du 01.12.1966 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SANOFI,   54   Rue   La   Boétie,   75008,  

PARIS (FR) 

(6) 3022016 1285 du 10.08.2016 

(7) 19/1305 du 05.07.2019 

________________________________________ 

(1) 61726 

(2) 3200901011 du 02.06.2009 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-

Nobel-Strasse  10,  40789  MONHEIM  AM 

RHEIN (DE) 

(6) 3022019 0692 du 18.04.2019 

(7) 19/1223 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 63928 

(2) 3200900731 du 24.04.2009 

(3) 30 

(4) 30 

(5) LES COUSCOUSSERIES DU SUD C.D.S., 

Z.I. de la Poudrière 1, B.P. 136, 3002 SFAX (TN) 

(6) 3022019 0709 du 22.04.2019 

(7) 19/1226 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 63929 

(2) 3200900732 du 24.04.2009 

(3) 30 

(4) 30 

(5) LES COUSCOUSSERIES DU SUD C.D.S., 

Z.I. de la Poudrière 1, B.P. 136, 3002 SFAX (TN) 

(6) 3022019 0710 du 22.04.2019 

(7) 19/1227 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 61504 

(2) 3200900746 du 23.04.2009 

(3) 30 

(4) 30 

(5) PATISEN, Boulevard de la Libération x place 

Leclerc, B.P. 185, DAKAR (SN) 

(6) 3022019 0712 du 22.04.2019 

(7) 19/1228 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 41223 

(2) 90299 du 02.07.1999 

(3) 12 

(4) 12 

(5) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also t/a 

Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, 

TOYOTA-SHI, Aichi-ken (JP) 

(6) 3022019 0688 du 18.04.2019 

(7) 19/1229 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 45229 

(2) 3200103624 du 13.11.2001 

(3) 36 

(4) 36 

(5) B.O.A. Group S.A. (Société Anonyme), 23, 

Avenue Monterey, L 2086 LUXEMBOURG (LU) 

(6) 3022012 0187 du 31.01.2012 

(7) 19/1275 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 23949 

(2) 72890 du 29.05.1982 

(3) 29 

(4) 29 

(5) REMIA C.V., Willem Arntszlaan 71, DEN 

DOLDER (NL) 

(6) 3022012 0780 du 28.05.2012 

(7) 19/1311 du 05.07.2019 

________________________________________ 

(1) 61509 

(2) 3200900751 du 28.04.2009 

(3) 29, 30 et 32 

(4) 29, 30 et 32 

(5) VEGA FOODS CORP. PTE. LTD., 120 Lower 

Delta Road, #14-01 Cendex Centre, SINGAPORE 

169208 (SG) 

(6) 3022019 0508 du 26.03.2019 

(7) 19/1204 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 19202 

(2) 69243 du 30.05.1979 

(3) 3 

(4) 3 
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(5) Guerlain SA, 68, Avenue des Champs 

Elysées, 75008 PARIS (FR) 

(6) 3022019 0542 du 29.03.2019 

(7) 19/1205 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 61176 

(2) 3200900410 du 17.03.2009 

(3) 7 

(4) 7 

(5) MAZDA MOTOR CORPORATION, 3-1, 

Shinchi,   Fuchu-cho,   Aki-gun,   HIROSHIMA-

KEN (JP) 

(6) 3022019 0456 du 15.03.2019 

(7) 19/1206 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 62553 

(2) 3200900959 du 22.05.2009 

(3) 3 

(4) 3 

(5) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, One 

Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio 

45202 (US) 

(6) 3022019 0605 du 05.04.2019 

(7) 19/1207 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 63191 

(2) 3200902520 du 03.12.2009 

(3) 3, 5 et 10 

(4) 3, 5 et 10 

(5) M.P.I. Pharmaceutica GmbH, An der Alster 47, 

20099 HAMBURG (DE) 

(6) 3022019 0541 du 29.03.2019 

(7) 19/1208 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 61467 

(2) 3200900699 du 21.04.2009 

(3) 1 et 30 

(4) 1 et 30 

(5) Lesaffre et Compagnie, 41, rue Etienne 

Marcel, 75001 PARIS (FR) 

(6) 3022019 0594 du 03.04.2019 

(7) 19/1209 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 49960 

(2) 3200400978 du 30.06.2004 

(3) 32 

(4) 32 

(5) DIAGEO IRELAND, St. James's Gate, 

DUBLIN 8 (IE) 

(6) 3022013 1354 du 05.12.2013 

(7) 19/1175 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 19227 

(2) 69273 du 21.06.1979 

(3) 30 

(4) 30 

(5) Conopco Inc, 390 Park Avenue, NEW YORK, 

New York 10022 (US) 

(6) 3022019 0666 du 12.04.2019 

(7) 19/1176 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 41578 

(2) 90699 du 22.09.1999 

(3) 29 et 30 

(4) 29 et 30 

(5) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, 

PURCHASE, New York 10577 (US) 

(6) 3022019 0668 du 12.04.2019 

(7) 19/1178 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 40830 

(2) 89938 du 09.04.1999 

(3) 1 

(4) 1 

(5) Eastman Chemical Company, 200 South Wil-

cox Drive, KINGSPORT, Tennessee 37660 (US) 

(6) 3022019 0607 du 05.04.2019 

(7) 19/1170 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 38453 

(2) 87909 du 17.10.1997 

(3) 12 

(4) 12 

(5) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 

COMPANY, 200 Innovation Way, AKRON, Ohio 

44316-0001 (US) 

(6) 3022017 1185 du 24.07.2017 

(7) 19/1199 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 41654 

(2) 90579 du 13.08.1999 

(3) 29 et 30 

(4) 29 et 30 

(5) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, 

PURCHASE, New York 10577 (US) 

(6) 3022019 0669 du 12.04.2019 

(7) 19/1179 du 19.06.2019 
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(1) 40896 

(2) 90005 du 23.04.1999 

(3) 29 et 30 

(4) 29 et 30 

(5) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, 

PURCHASE, New York 10577 (US) 

(6) 3022019 0670 du 12.04.2019 

(7) 19/1180 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 61559 

(2) 3200900823 du 08.05.2009 

(3) 9 

(4) 9 

(5) Leoch Battery (Jiangsu) Corp., Industry Park, 

JINHU COUNTY, Jiangsu Province, 511600 (CN) 

(6) 3022019 0671 du 16.04.2019 

(7) 19/1181 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 40859 

(2) 89967 du 16.04.1999 

(3) 4 

(4) 4 

(5) Shell Brands International AG, Baarermatte, 

6340 BAAR (CH) 

(6) 3022019 0675 du 16.04.2019 

(7) 19/1182 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 61952 

(2) 3200901146 du 19.06.2009 

(3) 32 

(4) 32 

(5) Namibia Breweries Limited, Cnr Dortmund & 

Iscor Street, Northern Industrial Area, 

WINDHOEK (NA) 

(6) 3022019 0652 du 12.04.2019 

(7) 19/1185 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 61953 

(2) 3200901147 du 19.06.2009 

(3) 32 

(4) 32 

(5) Namibia Breweries Limited, Cnr Dortmund & 

Iscor Street, Northern Industrial Area, 

WINDHOEK (NA) 

(6) 3022019 0653 du 12.04.2019 

(7) 19/1186 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 61956 

(2) 3200901150 du 19.06.2009 

(3) 32 

(4) 32 

(5) Namibia Breweries Limited, Cnr Dortmund & 

Iscor Street, Northern Industrial Area, 

WINDHOEK (NA) 

(6) 3022019 0654 du 12.04.2019 

(7) 19/1187 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 61955 

(2) 3200901149 du 19.06.2009 

(3) 32 et 33 

(4) 32 et 33 

(5) Namibia Breweries Limited, Cnr Dortmund & 

Iscor Street, Northern Industrial Area, 

WINDHOEK (NA) 

(6) 3022019 0655 du 12.04.2019 

(7) 19/1188 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 61950 

(2) 3200901144 du 19.06.2009 

(3) 32 

(4) 32 

(5) Namibia Breweries Limited, Cnr Dortmund & 

Iscor Street, Northern Industrial Area, 

WINDHOEK (NA) 

(6) 3022019 0656 du 12.04.2019 

(7) 19/1189 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 61859 

(2) 3200900700 du 21.04.2009 

(3) 3 et 5 

(4) 3 et 5 

(5) Tiger Food Brands Intellectual Property 

Holding Company (Proprietary) Limited, 3010 

William Nicol Drive, Bryanston, JOHANNES-

BURG, Gauteng (ZA) 

(6) 3022019 0657 du 12.04.2019 

(7) 19/1190 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 29180 

(2) 79013 du 11.07.1989 

(3) 32 et 33 

(4) 32 et 33 

(5) Schweppes International Limited, 7 Albemarle 

Street, LONDON W1S 4HQ (GB) 

(6) 3022019 0658 du 12.04.2019 

(7) 19/1191 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 61546 

(2) 3200900801 du 05.05.2009 
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(3) 41 et 45 

(4) 41 et 45 

(5) New Apostolic Church International, 

Ueberlandstrasse 243, 8051 ZÜRICH (CH) 

(6) 3022019 0660 du 12.04.2019 

(7) 19/1193 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 61545 

(2) 3200900800 du 05.05.2009 

(3) 9 et 16 

(4) 9 et 16 

(5) New Apostolic Church International, 

Ueberlandstrasse 243, 8051 ZÜRICH (CH) 

(6) 3022019 0661 du 12.04.2019 

(7) 19/1194 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 61471 

(2) 3200900704 du 21.04.2009 

(3) 38 

(4) 38 

(5) The Football Association Limited, Wembley 

Stadium, Wembley, LONDON HA9 OWS (GB) 

(6) 3022019 0662 du 12.04.2019 

(7) 19/1195 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 61470 

(2) 3200900703 du 21.04.2009 

(3) 25 

(4) 25 

(5) The Football Association Limited, Wembley 

Stadium, Wembley, LONDON HA9 OWS (GB) 

(6) 3022019 0663 du 12.04.2019 

(7) 19/1196 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 29138 

(2) 78973 du 19.06.1989 

(3) 34 

(4) 34 

(5) Swedish Match Industries Aktiebolag, P.O. 

Box 84, S-522 22 TIDAHOLM (SE) 

(6) 3022019 0664 du 12.04.2019 

(7) 19/1197 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 17387 

(2) 67407 du 03.08.1977 

(3) 12 

(4) 12 

(5) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COM-

PANY, 200 Innovation Way, AKRON, OHIO 

44316-0001 (US) 

(6) 3022017 1184 du 24.07.2017 

(7) 19/1200 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 66171 

(2) 3200901143 du 18.06.2009 

(3) 32 

(4) 32 

(5) United Dutch Breweries B.V., Minervum 7208, 

4817 ZJ BREDA (NL) 

(6) 3022019 0693 du 18.04.2019 

(7) 19/1224 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 63027 

(2) 3200902300 du 09.11.2009 

(3) 7 

(4) 7 

(5) SHIMGE PUMP INDUSTRY GROUP CO., 

LTD., Dayangcheng Industrial District, Daxi Town, 

WENLING, Zhejiang (CN) 

(6) 3022019 0698 du 18.04.2019 

(7) 19/1225 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 40862 

(2) 89975 du 19.04.1999 

(3) 1, 4, 6, 7, 12, 17 et 19 

(4) 1, 4, 6, 7, 12, 17 et 19 

(5) Federal-Mogul Friction Products Limited, 

Manchester International Office Centre, Styal 

Road, MANCHESTER M22 5TN (GB) 

(6) 3022019 0696 du 18.04.2019 

(7) 19/1230 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 40875 

(2) 89986 du 20.04.1999 

(3) 4 

(4) 4 

(5) Shell Brands International AG, Baarermatte, 

6340 BAAR (CH) 

(6) 3022019 0686 du 18.04.2019 

(7) 19/1231 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 40978 

(2) 90080 du 07.05.1999 

(3) 26 

(4) 26 
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(5) YKK Corporation, No. 1 Kanda Izumi-cho, 

Chiyoda-ku, TOKYO (JP) 

(6) 3022019 0687 du 18.04.2019 

(7) 19/1232 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 29002 

(2) 78864 du 22.05.1989 

(3) 9 

(4) 9 

(5) Noritsu Precision Co., Ltd., 579-1 Umehara, 

WAKAYAMA-SHI, Wakayama-ken (JP) 

(6) 3022019 0695 du 18.04.2019 

(7) 19/1234 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 60330 

(2) 3200802564 du 07.11.2008 

(3) 6 

(4) 6 

(5) LE BAZAR (société régie selon les lois 

béninoises), Rue du Révérend Père Aupiais, 

Sikekondji, B.P. 03-292, COTONOU (BJ) 

(6) 3022019 0681 du 18.04.2019 

(7) 19/1236 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 60331 

(2) 3200802565 du 07.11.2008 

(3) 6 

(4) 6 

(5) LE BAZAR (société régie selon les lois 

béninoises), Rue du Révérend Père Aupiais, 

Sikekondji, B.P. 03-292, COTONOU (BJ) 

(6) 3022019 0680 du 18.04.2019 

(7) 19/1237 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 41078 

(2) 90172 du 03.06.1999 

(3) 30 

(4) 30 

(5) LES COUSCOUSSERIES DU SUD-CDS, 

Zone Industrielle de la Poudrière 1, B.P. 930, 

3000 SFAX (TN) 

(6) 3022019 0711 du 22.04.2019 

(7) 19/1238 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 8622 

(2) 58690 du 06.06.1969 

(3) 5 

(4) 5 

(5) S.C. JOHNSON & SON, INC., 1525 Howe 

Street, RACINE, WI 53403-2236 (US) 

(6) 3022019 0717 du 24.04.2019 

(7) 19/1239 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 8620 

(2) 58688 du 06.06.1969 

(3) 3 

(4) 3 

(5) S.C. JOHNSON & SON, INC., 1525 Howe 

Street, RACINE, WI 53403-2236 (US) 

(6) 3022019 0718 du 24.04.2019 

(7) 19/1240 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 8619 

(2) 58687 du 06.06.1969 

(3) 5 

(4) 5 

(5) S.C. JOHNSON & SON, INC., 1525 Howe 

Street, RACINE, WI 53403-2236 (US) 

(6) 3022019 0716 du 24.04.2019 

(7) 19/1241 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 29003 

(2) 78865 du 22.05.1989 

(3) 9 

(4) 9 

(5) NORITSU KOKI CO. LTD., 579-1, Umehara, 

WAKAYAMA-SHI, Wakayama-ken (JP) 

(6) 3022019 0694 du 18.04.2019 

(7) 19/1235 du 19.06.2019 

________________________________________ 

(1) 19073 

(2) 69097 du 30.03.1979 

(3) 3 et 5 

(4) 3 et 5 

(5) PIERRE FABRE MEDICAMENT, 45, Place 

Abel Gance, 92100 BOULOGNE (FR) 

(6) 3022019 532 du 28.03.2019 

(7) 19/1174 du 19.06.2019 
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Page : 115 

 

Enregistrement n° 61849 (P.V. 3200900412) 

 

Marque : JACKPOT Super 6 

 

Nature de l’erreur : adresse du titulaire 

 

 Au lieu de : B.P. 12768, YAOUNDE (CM) 

 

 Lire : B.P. 15375, DOUALA (CM) 

__________________________________________ 

 

INSCRIPTIONS 

 

 

 

 

Page : 257 

 

Enregistrement n° 61603 (P.V. 3200900877) 

 

Marque : ADULT SWIM 

 

Inscription n° 11/1006 

 

Nature de l’erreur : adresse du cédant 

 

 Au lieu : Turner House, 16 Great 

Marlborough Street, LONDON W1F 7HG (GB) 

  

 Lire : Turner House, 16 Great Marlborough 

Street, LONDON W1F 7HS (GB) 

__________________________________________ 

 

MARQUES RENOUVELEES 

 

 

 

 

 

Page : 279 

 

Enregistrement n° 25104 (P.V. 75152) 

 

Marque : DUNLOP 

 

Renouvellement n° 05/0549 

 

Nature de l’erreur :  

 

- Date, numéro de dépôt et 

d’enregistrement 

 

Au lieu de : Marque déposée le 15 

décembre 1993 sous le N° 83062 et 

enregistrée sous le N° 33399 

 

Lire : Marque déposée le 28 

décembre 1984 sous le N° 75152 et 

enregistrée sous le N° 25104 

 

- Date de la demande de renouvellement 

 

Au lieu du : 12 décembre 2003 

 

Lire : 24 décembre 2004 

 

- Nom et adresse du titulaire 

 

Au lieu de : Friesland Brands B.V, 

Pieter Stuyvesantweg 1, 8937 AC 

LEEUWARDEN (NL) 

 

Lire : SUMITOMO RUBBER 

INDUSTRIES, 6-9, 3-Chome, Wakinohama-

Cho, Chuo-Ku, KOBE 651 (JP) 

BOPI 03MQ/2011 

 

BOPI 02MQ/2010 

 

BOPI 03MQ/2005 
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