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

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

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

Bonaire, Saint-Eustache et Saba BQ   Gambie GM 

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

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

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

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

Maroc MA   Seychelles SC 

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

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

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

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

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE DE MARQUES RENOUVELEES 

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’INSCRIPTIONS 

DANS LE REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
  

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’EXTENSIONS  

DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie. 

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

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

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

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

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

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

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

pour faire des boissons. 
 

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

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

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

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

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

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

 
Classe 40 Traitement de matériaux. 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 

 
 
RESOLUTION N°47/32 
 

 
 
 

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

 
 
 

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

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

  
 
 



BENIN - Cotonou

Agence Nationale de la Propriété
Industrielle (ANAPI)

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

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

BURKINA FASO - Ouagadougou

Centre National de la Propriété
Industrielle (CNPI)

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

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

du Commerce et de l’Artisanat)

CAMEROUN - Yaoundé

Direction du Développement Technologique
et de la Propriété Industrielle

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

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

CENTRAFRIQUE - Bangui

Direction de la Propriété Industrielle
Avenue B. BOGANDA

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

CONGO - Brazzaville

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

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

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

et de la Promotion du Secteur Privé)

COMORES - Moroni

Office comorien de la propriété intellectuelle
B.P. 41 Moroni

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

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

COTE D’IVOIRE - Abidjan

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

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

(Ministère de l’Industrie)

GABON - Libreville

Office Gabonais
de la Propriété Industrielle (OGAPI)

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

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

GUINEE - Conakry

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

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

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

GUINEE BISSAU - Bissau

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

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

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

GUINEE EQUATORIALE - Malabo

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

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

(Consejo de Investigacones 
Cientificas y Tecnologicas-CICTE)

MALI - Bamako

Centre Malien de Promotion
de la Propriété Industrielle (CEMAPI)

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

MAURITANIE - Nouakchott

Direction du développement Industriel

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

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

de l’Artisanat et du Tourisme)

NIGER - Niamey

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

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

(Ministère des Mines et du Développement Industriel)

SENEGAL - Dakar

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

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

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

de l’Industrie et de l’Artisanat)

TCHAD - N’djamena

Direction de la Propriété Industrielle
et de la Technologie

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

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

TOGO - Lomé

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

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

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

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

Siège social
Place de la Préfecture

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

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

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

propriété intellectuelle
est notre vision
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(111) 114660 
(210) 3201402126 
(220) 16/06/2014 
(511) 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 21 : Verrerie. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE STAR CREATIVE, B.P. 15205, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 114661 
(210) 3201402127 
(220) 16/06/2014 
(511) 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 21 : Verrerie. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE STAR CREATIVE, B.P. 15205, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 114662 
(210) 3201402128 
(220) 16/06/2014 
(511) 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 21 : Verrerie. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE STAR CREATIVE, B.P. 15205, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 114663 
(210) 3201501439 
(220) 17/04/2015 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
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) CONTINENTAL GROUP SARL, Belle vue, 
Commune de Dixinn B.P. 3152, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 114664 
(210) 3201501683 
(220) 03/06/2015 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices. 
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(540)  

 
 

(731) Ahal   Al-Sara   Group   for   trading,   P.O.  
Box 2131, Khamis Mushayt (SA) 
(740) ISIS ATTORNEYS, 29, Boulevard du 
Lamido du Rey Bouba - Mballa II, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue and white. 

________________________________________ 

(111) 114665 
(210) 3201502933 
(220) 30/09/2015 
(300) EM n° 013902176 du 01/04/2015 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages (except beer). 
(540)  

 
 

(731) The Absolut Company Aktiebolag, 117 97 
STOCKHOLM (SE) 
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & 
Partners Sarl, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Silver, grey, blue and 
black. 

________________________________________ 

(111) 114666 
(210) 3201503819 
(220) 14/12/2015 
(511) 35, 41 et 42 

Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business advisory and consulting 
services in the fields of trade, commerce and 
business, networking to develop policies, in food, 
fanning, agriculture, IP, tourism, health care, 
environment, banking , prepare evaluation reports 
and guidelines for business development in Africa 
through various sectors of national and external 
trade policies and development made available 
online collect, analyze existing rules, regulations, 
ratified international declarations or instruments. 
Provide advice and drafting services on 
international instruments. Also featuring prints and 
publications, software programs and recordings of 
text and multimedia presentations relating to 
Africa's trade and commerce to include business 
computer database compilation; services for 
provision of business information using databases 
of businesses and business services; special soft 
ware's and database services to facilitate the 
training. R&D forecasts. 
Class 41 : Educational and training services 
(including distance learning and on-line education 
and training services); providing networking 
seminars, courses and conferences, organization 
of examinations and certification of education and 
training through programs in compliance with local 
market needs, organisation of competitions, prizes 
and awards, all relating to the promotion of African 
chamber activities. Capacity building services in 
various areas of activity. Produce training 
modules adapted to african market needs to 
facilitate trade, commerce and business to 
enhance binding policies in local content rules for 
Africa's development. Facilitate and produce 
audio, video and film recordings; writing and 
publication of books, journals and texts, in any 
medium, including in electronic form; providing on-
line electronic publications (not downloadable); 
news reporter services. Promote new jobs through 
tailor made trainings. Alternative dispute 
resolution, conciliation, arbitration, and mediation 
services; consulting services relating to legal 
issues with a view to facilitate policy development 
and promote business within members and the 
third party users as opposed to standard state 
justice services. 
Class 42 : Accredit and promote services for local 
federated chamber networks in Africa and abroad; 
evaluating existing regulations and standards of 
performance by businesses and institutions 
through Chamber of Commerce activities, 
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facilitate improved understanding and 
implementation of existing laws and regulation 
within Africa, ascertain Africa's development 
through african solutions with the use of adapted 
soft wears, offer verifiable documentation propose 
policies and make recommendations for use by 
institutions, persons and businesses around the 
world for improved trade and commerce in Africa, 
leasing of meeting rooms and office space. 
(540)  

 
 

(731) THE AFRICAN CHAMBER OF TRADE & 
COMMERCE, Rosa Park Ave. Golf Ntougou, 
Bastos P.O. Box 35040, YAOUNDE (CM) 
(740) ONAMBELE-ANCHANG & ASSOCIATES, 
Bastos,   Rosa   Park   Ave.   Golf   Ntougou,   
B.P. 35040, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu ciel et bleu foncé. 

________________________________________ 

(111) 114667 
(210) 3201503941 
(220) 01/12/2015 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Thé. 
Classe 30 : Dattes. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE ERAYA SARL, Socogim, PEK 
n°445, NOUAKCHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées: Marron, vert, blanc et 
jaune. 

(111) 114668 
(210) 3201600949 
(220) 08/03/2016 
(511) 23, 24 et 26 
Produits ou services désignés: 
Classe 23 : Fils à usage textile. Fils élastiques à 
usage textile ; fils de caoutchouc à usage textile ; 
fils de verre à usage textile ; laine filée ; soie filée. 
Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit et de table. 
Tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours 
; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non 
en papier ; linge de bain (à l'exception de 
l'habillement). 
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et 
lacets ; boutons, crochets et oeillets, épingles et 
aiguilles ; fleurs artificielles. Articles de mercerie 
(à l'exception des fils) ; barbes, cheveux ou 
moustaches postiches ; passementerie ; 
perruques ; attaches ou fermetures pour 
vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure. 
(540)  

 
(731) KOBEISSI Maurice, 01 B.P. 5786, ABIDJAN 
01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, blanc et vert. 

________________________________________ 

(111) 114669 
(210) 3201702037 
(220) 25/04/2017 
(511) 1, 2 et 3 
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 ; résines artificielles à 
l'état brut ; matières plastiques à l'état brut ; 
engrais pour les terres ; compositions extinctrices 
; préparations pour la trempe des métaux ; 
préparations pour la soudure des métaux ; 
produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 
collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 
conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
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Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits 
antirouille ; produits 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 aliments ; encres 
d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits 
(peintures). 
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) RIDERS CLUB CÔTE D'IVOIRE (RCCI), 01 
B.P. 1467, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune or, orange,  vert, 
rouge, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 114670 
(210) 3201702906 
(220) 04/10/2017 
(511) 26 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 26 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk and milk products; edible oils and fats, 
cheeses, salads, cooking oils, meat toppings, 
chicken toppings, cheese toppings, fruits toppings 
and vegetable toppings for pizzas. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastry and 
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice; including, pizza; 

pizza sauces; pizza pie crusts; pizza dough; pizza 
sandwiches; ingredients for making pizzas; pasta 
and prepared pasta entrees. 
(540)  

 
 

(731) PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC, 7100 
Corporate Drive, PLANO, Texas 75024 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red. 

________________________________________ 

(111) 114671 
(210) 3201702907 
(220) 04/10/2017 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Class 43 : Services for providing food and drink; 
temporary accommodation. 
(540)  

 
 

(731) PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC,7100 
Corporate Drive, PLANO, Texas 75024 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red. 

________________________________________ 

(111) 114672 
(210) 3201702931 
(220) 06/10/2017 
(511) 5 



BOPI  07MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

17 

 

Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for the 
treatment of leukemia, other cancers, and auto-
immune diseases; pharmaceutical preparations, 
namely, cytokine inhibitory drugs; pharmaceutical 
preparations that modulate the immune system. 
(540)  

 
 

(731) CELGENE CORPORATION, 86 Morris 
Avenue, SUMMIT, New Jersey 07901 (US) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114673 
(210) 3201703834 
(220) 28/12/2017 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Screens being parts of machines for 
sorting material. 
(540)  

 
 

(731) WHW GROUP, INC., 440 West 800 South, 
Salt Lake City, Utah, 84101 (US) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   Law   Firm,   P.O.  
Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 114674 
(210) 3201800534 
(220) 14/02/2018 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Skin care products, namely wash cream, 
wash mousse, cleansing cream, moisturizers, skin 
lotions, barrier cream, zinc cream, liquid soap, 
skin care oil, bath oil, shampoo, conditioner and 
hair mousse, cotton wool, cotton sticks, tissues 
impregnated with cosmetic and hygiene lotions 
(non medical), disposable pre-moistened 
washcloths impregnated with chemicals or 
compounds, all for baby care and personal use. 
Class 5 : Sanitary articles for babies, disposable 

diapers and diaper pants for babies, made of 
paper and cellulose; diapers of paper and 
cellulose, underpants for sanitary purposes, 
disposable training pants, swimming diapers, 
nappie liners, disposable liners for babies, nursing 
pads, breast feeding pads, maternity pads, 
fixation pants for nappie liners. 
(540)  

 
 

(731) ESSITY HYGIENE AND HEALTH AKTIE-
BOLAG, 405 03 GÖTEBORG (SE) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Dark purple. 

________________________________________ 

(111) 114675 
(210) 3201800646 
(220) 23/02/2018 
(511) 35, 37, 40 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions; Business 
administration and management; assistance in 
management of business activities, namely, 
project business case development, project 
scoping, project delivery strategies, risk 
management services, project directing services, 
project governance, provision of project auditing 
services, project management, corporate 
consulting, management consulting, business 
development planning; business management 
consulting in the field of team development, 
namely, the procurement, formation and 
management of a design team comprised of 
design consultants, specialists and advisors; 
economic consulting and information for the 
industrial and commercial sectors for planning, 
organizing, monitoring and carrying out projects in 
different sectors of a company, namely, project 
programming, provision of procurement 
strategies, procurement of management, business 
analysis, commercial advisory services, 
commercial analysis, project commercial review 
services, economic and feasibility studies and 
project leadership services; professional 
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consultancy services in relation to business 
information management. 
Class 37 : Building construction; repair; 
installation services; construction management 
and supervision; construction consultancy, 
namely, infrastructure risk assessments; pipeline 
maintenance services; construction project 
management services; general construction 
contracting services; construction supervision 
services; building demolition supervision services; 
soil stabilization; professional consultancy 
services in relation to mining; professional 
consultancy services in relation to quarrying; 
professional consultancy services in relation to 
environmental remediation, namely, waste 
disposal; professional consultancy services in 
relation to environmental reclamation, namely, 
land reclamation and mining reclamation; 
professional consultancy services in relation to 
environmental health and safety, namely, 
environmental assessments relating to asbestos 
removal; demolition services, namely, demolition 
consultancy, supervision and observation 
services. 
Class 40 : Treatment of materials; professional 
consultancy services in relation to waste 
management, water treatment, air purification, 
water purification, waste water reprocessing, 
waste treatment, gas production, oil production, 
generation of electricity, generation of energy, 
generation of power; professional consultancy 
services in relation to environmental remediation, 
namely, soil, waste and/or water treatment 
services; professional consultancy services in 
relation to environmental health and safety, 
namely, assessments relating to mould 
remediation services. 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; 
industrial analysis and research services; design 
and development of computer hardware and 
software; civil engineering; providing quality 
assurance services in the field of construction; 
professional consultancy services in relation to 
environmental and ground engineering, air quality, 
biological science, archaeology, engineering, 
hydrogeology, hydrology, geotechnical 
engineering, geology, geophysics, environmental 
engineering, civil engineering, environmental 
safety, environmental feasibility studies, 
environmental assessment, compliance, and 

planning, environmental assessment of noise 
levels and of contaminants in air including 
asbestos and mould, mining engineering, 
architecture, software design and development, 
and website design and development. 
(540)  

 
 

(731) GOLDER ASSOCIATES CORPORATION, 
3730 Chamblee Tucker Road, ATLANTA, 
Georgia, 30341 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow (Pantone Code 
115 C), pear green (Pantone Code 389C), lime 
green (Pantone Code 375 C), kelly green 
(Pantone Code 361 C), forest green (Pantone 
Code  348  C)  and  dark  green  (Pantone  Code 
343 C). 

________________________________________ 

(111) 114676 
(210) 3201800647 
(220) 23/02/2018 
(511) 35, 37, 40 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions; business 
administration and management; assistance in 
management of business activities, namely, 
project business case development, project 
scoping, project delivery strategies, risk 
management services, project directing services, 
project governance, provision of project auditing 
services, project management, corporate 
consulting, management consulting, business 
development planning; business management 
consulting in the field of team development, 
namely, the procurement, formation and 
management of a design team comprised of 
design consultants, specialists and advisors; 
economic consulting and information for the 
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industrial and commercial sectors for planning, 
organizing, monitoring and carrying out projects in 
different sectors of a company, namely, project 
programming, provision of procurement 
strategies, procurement of management, business 
analysis, commercial advisory services, 
commercial analysis, project commercial review 
services, economic and feasibility studies and 
project leadership services; professional 
consultancy services in relation to business 
information management. 
Class 37 : Building construction; repair; 
installation services; construction management 
and supervision; construction consultancy, 
namely, infrastructure risk assessments; pipeline 
maintenance services; construction project 
management services; general construction 
contracting services; construction supervision 
services; building demolition supervision services; 
soil stabilization; professional consultancy 
services in relation to mining; professional 
consultancy services in relation to quarrying; 
professional consultancy services in relation to 
environmental remediation, namely, waste 
disposal; professional consultancy services in 
relation to environmental reclamation, namely, 
land reclamation and mining reclamation; 
professional consultancy services in relation to 
environmental health and safety, namely, 
environmental assessments relating to asbestos 
removal; demolition services, namely, demolition 
consultancy, supervision and observation 
services. 
Class 40 : Treatment of materials; professional 
consultancy services in relation to waste 
management, water treatment, air purification, 
water purification, waste water reprocessing, 
waste treatment, gas production, oil production, 
generation of electricity, generation of energy, 
generation of power; professional consultancy 
services in relation to environmental remediation, 
namely, soil, waste and/or water treatment 
services; professional consultancy services in 
relation to environmental health and safety, 
namely, assessments relating to mould 
remediation services. 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; 
industrial analysis and research services; design 
and development of computer hardware and 
software; civil engineering; providing quality 
assurance services in the field of construction; 

professional consultancy services in relation to 
environmental and ground engineering, air quality, 
biological science, archaeology, engineering, 
hydrogeology, hydrology, geotechnical 
engineering, geology, geophysics, environmental 
engineering, civil engineering, environmental 
safety, environmental feasibility studies, 
environmental assessment, compliance, and 
planning, environmental assessment of noise 
levels and of contaminants in air including 
asbestos and mould, mining engineering, 
architecture, software design and development, 
and website design and development. 
(540)  

 
 

(731) GOLDER ASSOCIATES CORPORATION, 
3730 Chamblee Tucker Road, ATLANTA, 
Georgia, 30341 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114677 
(210) 3201800748 
(220) 18/01/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses ; 
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Limonades ; 
nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) Les Etablissements OUMAR DIALLO 
(EOD), Quartier Madina, Commune de Matam, 
B.P. 1328, CONAKRY (GN). 
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(111) 114678 
(210) 3201801587 
(220) 24/05/2018 
(511) 5 et 16 
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. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 
matières, non compris dans d'autres classes. 
Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; 
photographies ; papeterie ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; 
matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à 
écrire et articles de bureau (à l'exception des 
meubles) ; matériel d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils) 
matières plastiques pour l'emballage (non 
comprises dans d'autres classes); caractères 
d'imprimerie ; clichés. 
(540)  

 
 

(731) NANO, Zone Industrielle de Yopougon, 21 
B.P. 4806, ABIDJAN 21 (CI) 
(740) Mahamat   ADOUM,   B.P.   3033,   
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 114679 
(210) 3201801763 
(220) 04/06/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Tea; tea-based beverages; royal jelly 
for human consumption [not for medical 
purposes]; milk powder candy (confectionary); 
bee glue [propolis] for human consumption; fruit 
jellies [confectionery]; grains-based snack food; 
rice-based snack food; starch for food; coffee. 
(540)  

 
 

(731) BEIJING NORTH CONTINENT BIOLOGY 
CO., LTD, No. 9 Ziguang East Road, Badaling 
Economic Development Zone, Yanqing County, 
BEIJING 102101 (CN) 
(740) Cabinet      ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114680 
(210) 3201802163 
(220) 06/07/2018 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (whisky) 
(540)  

 
 

(731) MACMOHAN INDUSTRIES LTD, B.P. 25, 
DOUALA (CM) 
(740) NGAHANE KEGOUM Raymond, B.P. 7690, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, rouge, noir, gris 
et vert clair. 

________________________________________ 

(111) 114681 
(210) 3201802222 
(220) 12/07/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Préparations faites de céréales, 
tapioca. 
(540)  
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(731) TENE   Jean-Christin,   B.P.   8064,  
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Blanc, rouge et or. 

________________________________________ 

(111) 114682 
(210) 3201802223 
(220) 12/07/2018 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception 
des bières). 
(540)  

 
 

(731) TENE   Jean-Christin,   B.P.   8064, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Noir, bordeaux et or. 

________________________________________ 

(111) 114683 
(210) 3201802256 
(220) 13/07/2018 
(511) 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
coffee-based beverages; tea-based beverages; 
chocolate-based beverages; rice; tapioca and 
sago; flour and preparations made from cereals; 
bread, pastry and confectionery; edible ices; 
sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; 
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; 
ice. 
Class 32 : Non-alcoholic beverages, including 
carbonated drinks and energy drinks; syrups, 
concentrates, powders and preparations for 
making beverages, including carbonated drinks 
and energy drinks; beer. 
(540)  

 
 

(731) MONSTER ENERGY COMPANY, 1 
Monster Way, CORONA, California 92879 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 114684 
(210) 3201802289 
(220) 09/07/2018 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 19 : Pierres calcaires. 
(540)  

 
 

(731) Société  SCANTOGO,  06  B.P.  62108, 
LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 114685 
(210) 3201802392 
(220) 30/07/2018 
(511) 9, 18, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Apparatus and instruments for 
measuring; electronic equipment for data 
detection during an exercise; electronic equipment 
for display of data obtained during an exercise; 
electronic equipment for the provision of training 
instructions during an exercise; multimedia 
readers; digital portable electronic apparatus and 
corresponding software; electronic heart rate 
monitors (other than for medical use); calorie 
counters; systems measuring and/or recording 
heart rate, change in heart rate, blood pressure, 
time, speed, acceleration and height. 
Class 18 : Sports bags, back packs. 
Class 25 : Clothing, footwear, headgear, head 
bands, bandanas, caps, hats, leggings, pullovers, 
socks, sports footwear, footwear for racket sports, 
pants, sports tank tops, underwear, scarves, 
gloves, gilets, skirts, skorts, sports jerseys, 
trousers, dresses, insoles, soles, bras, T-shirts, 
jackets, waterproof clothing, wristbands (clothing), 
shorts. 
Class 28 : Games, toys; gymnastics and sports 
items not included in other classes; covers for 
rackets, balls for games, tennis balls, shuttlecocks 
for playing badminton, racket strings, nets [sports 
items], tennis nets, badminton nets, nets for table 
tennis tables, tennis ball launching machines, 
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elbow pad [sports items], knee pad (sports items], 
shin pad [sports items], rackets, tennis rackets, 
badminton rackets, table tennis bats, padel racket, 
beach rackets, table tennis tables, squash 
rackets, anti-vibration for tennis rackets, racket 
grips. 
(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) 114686 
(210) 3201802627 
(220) 17/08/2018 
(300) JM n° 74430 du 19/02/2018 
(511) 39 et 40 
Produits ou services désignés: 
Class 39 : Retail services, namely, providing a 
trade-in and buy-back program for used 
computers, computer hardware and peripherals, 
tablet computers, smartwatches, smartphones, 
set-top boxes, media players, audio speakers, 
headphones, earphones, wireless routers, 
computer monitors, computer keyboards, 
computer mice, computer cables, computer power 
adapters, computer printers for printing 
documents and photos, scanners, and peripherals 
and accessories for the foregoing; retail services, 
namely, providing a recycling incentive program 
whereby participants receive payment, credit or 
services in exchange for trading in used 
computers, computer hardware and peripherals, 
tablet computers, smartwatches, smartphones, 
set-top boxes, media players, audio speakers, 
headphones, earphones, wireless routers, 
computer monitors, computer keyboards, 
computer mice, computer cables, computer power 
adapters, computer printers for printing 
documents and photos, scanners, and peripherals 
and accessories for the foregoing. 
Class 40 : Recycling; recycling of used 
computers, computer hardware and peripherals, 
tablet computers, smartwatches, smartphones, 
set-top boxes, media players, audio speakers, 
headphones, earphones, wireless routers, 

computer monitors, computer keyboards, 
computer mice, computer cables, computer power 
adapters, computer printers for printing 
documents and photos, scanners, and peripherals 
and accessories for the foregoing. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 114687 
(210) 3201802729 
(220) 30/08/2018 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Promoting public awareness of the 
impact of business on children. 
Class 36 : Charitable fundraising. 
(540)  

 
 

(731) UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND, 3 
United Nations Plaza, NEW YORK, New York 
10017 (US) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114688 
(210) 3201803027 
(220) 20/09/2018 
(511) 7, 9 et 14 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Machines and apparatus for cleaning, 
electric; dust exhausting installations for cleaning 
purposes; dust removing installations for cleaning 
purposes; vacuum cleaners; robots [machines] ; 
curtain drawing devices, electrically operated; 
electric machinery for making food; ironing 
machines; electric machines used in kitchen; 
washing machine; dish-washing machine; lifting 
equipment; electric scissors; alternator; air 
compressor; soybean milk maker. 
Class 9 : Data processing apparatus; computer 
memory devices; recorded computer operating 
programs; computer peripheral devices; recorded 
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computer software; microprocessors; monitors 
(computer hardware); central processing unit 
(CPU); integrated circuit cards; smart cards 
(integrated circuit cards); recorded computer 
programs; electronic publications (downloadable); 
computer programs (downloadable software); 
readers (data processing equipment); USB flash 
disks; surveillance programs (computer 
programs); computer game software; 
downloadable music files; downloadable video 
files; counters; quantity indicators; electronic tags 
for goods; Electronic notice boards; electronic 
bulletin boards; luminous electronic indicators; 
blinkers lights; signal lights; luminous or 
mechanical signal panels; luminous or mechanical 
signals; Intercommunications apparatus; video 
telephones; network communications equipment; 
radio equipment; radar equipment; electro-
dynamic apparatus for the remote control of 
signals; navigation apparatus for vehicles (on-
board computers); global positioning system 
(GPS) devices; optical communication 
instruments; recording devices; video recorders; 
camcorders; portable media players; self-motion 
advertising machine; audio and video receivers; 
editing applications for cinematographic films; 
cameras (photography); speed measuring 
apparatus (photography); flashlights 
(photography); observation instruments; 
audiovisual teaching apparatus; detectors; speed 
checking apparatus for vehicles; lasers (not for 
medical purposes); simulators for the steering and 
control of vehicles; hydrometers; temperature 
indicators; optical apparatus and instruments; 
optical lenses; power material (wires, cables); 
semiconductor apparatus; video display screens; 
remote control devices; sensors, electric; light 
regulators (electric); protection devices for 
personal use against accidents; theft prevention 
installations (electric); fire alarms; smoke 
detectors; sound alarms; alarms; electric locks; 
buzzers; anti-theft alarming apparatus; 
eyeglasses; galvanic cells; accumulator cells; 
animated cartoons; lookout (smart door viewer 
with face recognition); smart fingerprint door lock; 
dashboard camera; bells [warning devices]; hard 
disk; plugs, sockets and other contacts [electric 
connections]; shield and stand for cameras; 
batteries, electric; router; humanoid robots with 
artificial intelligence; security surveillance robots; 
computer software platforms, recorded or 
downloadable; wearable computers; selfie sticks 

[hand-held monopods]; electronic numeric 
displays; slide projectors / transparency projection 
apparatus; switchboards; switches, electric; time 
switches, automatic; thermostats; speaking tubes; 
microphones; cabinets for loudspeakers; control 
panels; transponders; light dimmers [regulators], 
electric. 
Class 14 : Watch; watch band; watchcase; 
presentation boxes for watches; chronographs 
[watches]; clocks and watches, electric; precious 
metal (Pingat-pingat Peringatan). 
(540)  

 
 

(731) Hangzhou EZVIZ Network CO., LTD., 
No.555 Qianmo Road, Binjiang District, 
HANGZHOU (CN) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114689 
(210) 3201803029 
(220) 20/09/2018 
(511) 7, 9 et 14 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Machines and apparatus for cleaning, 
electric; dust exhausting installations for cleaning 
purposes; dust removing installations for cleaning 
purposes; vacuum cleaners; robots [machines]; 
curtain drawing devices, electrically operated; 
electric machinery for making food; Ironing 
machines; electric machines used in kitchen; 
washing machine; dish-washing machine; lifting 
equipment; electric scissors; alternator; air 
compressor; soybean milk maker. 
Class 9 : Data processing apparatus; computer 
memory devices; recorded computer operating 
programs; computer peripheral devices; recorded 
computer software; microprocessors; monitors 
(computer hardware); central processing unit 
(CPU); integrated circuit cards; smart cards 
(integrated circuit cards); recorded computer 
programs; electronic publications (downloadable); 
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computer programs (downloadable software); 
readers (data processing equipment); USB flash 
disks; surveillance programs (computer 
programs); computer game software; 
downloadable music files; downloadable video 
files; counters; quantity indicators; electronic tags 
for goods; electronic notice boards; electronic 
bulletin boards; luminous electronic indicators; 
blinkers lights; signal lights; luminous or 
mechanical signal panels; luminous or mechanical 
signals; intercommunications apparatus; video 
telephones; network communications equipment; 
radio equipment; radar equipment; electro-
dynamic apparatus for the remote control of 
signals; navigation apparatus for vehicles (on-
board computers); global positioning system 
(GPS) devices; optical communication 
instruments; recording devices; video recorders; 
camcorders; portable media players; self-motion 
advertising machine; audio and video receivers; 
editing applications for cinematographic films; 
cameras (photography); speed measuring 
apparatus (photography); flashlights 
(photography); observation instruments; 
audiovisual teaching apparatus; detectors; speed 
checking apparatus for vehicles; lasers (not for 
medical purposes); simulators for the steering and 
control of vehicles; hydrometers; temperature 
indicators; optical apparatus and instruments; 
optical lenses; power material (wires, cables); 
semiconductor apparatus; video display screens; 
remote control devices; sensors, electric; light 
regulators (electric); protection devices for 
personal use against accidents; theft prevention 
installations (electric); fire alarms; smoke 
detectors; sound alarms; alarms; electric locks; 
buzzers; anti-theft alarming apparatus; 
eyeglasses; galvanic cells; accumulator cells; 
animated cartoons; lookout (smart door viewer 
with face recognition); smart fingerprint door lock; 
dashboard camera; bells [warning devices]; hard 
disk; plugs, sockets and other contacts [electric 
connections]; shield and stand for cameras; 
batteries, electric; router; humanoid robots with 
artificial intelligence; security surveillance robots; 
computer software platforms, recorded or 
downloadable; wearable computers; selfie sticks 
[hand-held monopods]; electronic numeric 
displays; slide projectors / transparency projection 
apparatus; switchboards; switches, electric; time 
switches, automatic; thermostats; speaking tubes; 
microphones; cabinets for loudspeakers; control 

panels; transponders; light dimmers [regulators], 
electric. 
Class 14 : Watch; watch band; watchcase; 
presentation boxes for watches; chronographs 
[watches]; clocks and watches, electric; precious 
metal (Pingat-pingat Peringatan). 
(540)  

 
 

(731) Hangzhou EZVIZ Network CO., LTD., 
No.555 Qianmo Road, Binjiang District, 
HANGZHOU (CN) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114690 
(210) 3201803071 
(220) 26/09/2018 
(511) 16, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Papier et carton ; produits de 
l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies 
; papeterie et articles de bureau ; 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 25 : Vêtements, chaussures, chapelleries. 
Classe 28 : Jeux, jouets ; appareils de jeu vidéo ; 
articles de gymnastique et de sport ; décorations 
pour arbres de Noël. 
(540)  

 
 

(731) TONNERRE KALARA CLUB SPORTS 
EVENTS SARL, B.P. 1145, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Noir et blanc. 
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(111) 114691 
(210) 3201803478 
(220) 02/11/2018 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Advertising, business, public 
administration, office management, import and 
export services, marketing, display of goods, 
Sales promotion for others. 
(540)  

 
 

(731) MALL  GLOBAL  DMCC,  Unit  No.  2705, 
HDS Business Center Jumeirah Lakes Tower, 
DUBAI (AE) 
(740) FORCHAK   IP   &   LEGAL   ADVISORY,  
3rd  Floor,  Viccul  Building  Apt.  15-16,  Carr 
Street, Behind Police Barracks, New Town,  P.O. 
Box 370, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114692 
(210) 3201803479 
(220) 02/11/2018 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising, business, public 
administration, office management, import and 
export services, marketing, display of goods. 
Sales promotion for others. 
(540)  

 
 

(731) OUTLET MALL GLOBAL DMCC, Unit No. 
2705, HDS Business Center Jumeirah Lakes 
Tower, DUBAI (AE) 
(740) FORCHAK   IP    &   LEGAL   ADVISORY, 
3rd  Floor,  Viccul  Building  Apt.  15-16,  Carr 
Street, Behind Police Barracks, New Town,  P.O. 
Box 370, LIMBE (CM). 

Couleurs revendiquées: Pink, black and white. 

________________________________________ 

(111) 114693 
(210) 3201803829 

(220) 30/11/2018 
(511) 9, 14, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques 
(à savoir lunettes, lunettes optiques, lunettes de 
soleil, montures de lunettes, étuis à lunettes, 
chaînes de lunettes, lentilles optiques, verres 
optiques) ; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des 
images, casques audio et casques vidéo ; 
supports d'enregistrements magnétiques, disques 
acoustiques ; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à prépaiement ; 
caisses enregistreuses, machines à calculer et 
équipement pour le traitement de l'information ; 
tablettes et ordinateurs ; étuis pour tablettes, pour 
téléphones mobiles et ordinateurs portables ; 
casques de protection. 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages 
(autres qu'à usage dentaire) et produits en ces 
matières ou en plaqué non compris dans d'autres 
classes, à savoir bagues, boucles d'oreilles, 
bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, 
épingles, parures, épingles de parures, anneaux, 
boucles en métaux précieux, ornements de 
chapeaux ; boutons de manchette, épingles à 
cravates ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, 
pierres fines, perles ; coffrets à bijoux. 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en 
ces matières non compris dans d'autres classes, 
à savoir boites en cuir, boites en carton-cuir, 
garnitures de cuir pour meubles, sachets 
(enveloppes, pochettes) pour l'emballage en cuir ; 
sacs, à savoir sacs à main, sacs de voyage, sacs 
à dos, sacs de plage, sacs à roulettes, cartables, 
serviettes et sacs d'écoliers, sacs à porter à la 
ceinture, sacs-housse pour vêtements, trousses 
de voyage, sangles de cuir, mallettes pour 
documents, porte-documents ; bourses, coffrets 
destinés à contenir des articles de toilette et de 
cosmétique dit "vanity-cases" ; maroquinerie ; 
petite maroquinerie, à savoir portefeuilles, porte-
monnaie non en métaux précieux, porte-carte, 
étuis pour les clefs, étui pour les téléphones 
portables ; peaux d'animaux ; malles et valises ; 
parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; 
vêtements pour animaux. 
Classe 25 : Vêtements (habillement) pour 
femmes, hommes et enfants, à savoir robes, 
jupes, jupons, jupes-culottes, costumes, tailleurs, 
smokings, pantalons, shorts, bermudas, caleçons, 
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chemises, chemisiers, corsages, blouses, tee-
shirts, sweat-shirts, gilets, vestes, cardigans, pull-
overs, chandails, pèlerines, parkas, anoraks, 
manteaux, gabardines, imperméables, fourrures, 
étoles, écharpes, châles, foulards, gants, 
cravates, ceintures (habillement), chaussettes, 
bas, collants, lingerie, sous-vêtements, pyjamas, 
robes de chambre, maillots de bain, peignoirs de 
bain, bretelles ; chaussures (à l'exception des 
chaussures orthopédiques), à savoir souliers, 
sandales, escarpins, mocassins, bottes, bottines, 
chaussons, pantoufles ; chapellerie, à savoir 
chapeaux, bérets, casquettes ; articles de lingerie 
; masques pour dormir. 
(540)  

 
 

(731) PIERRE BALMAIN S.A.S., 44, rue François 
1er, 75008 PARIS (FR) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114694 
(210) 3201803859 
(220) 19/11/2018 
(511) 7, 9 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines et machines-outils. 
Classe 9 : Groupe électrogène. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
terrestres ; amortisseurs de suspension pour 
véhicules; châssis de véhicules ; pare-chocs de 
véhicules ; vélomoteurs ; cycles ; 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) LA  SOCIETE  HOREGALY  SARL,  
Madina, Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 

(111) 114695 
(210) 3201900318 
(220) 28/01/2019 
(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; peanut butter and 
peanut butter spreads; prepared and packaged 
meals. 
(540)  

 
 

(731) HORMEL FOODS CORPORATION, 1 
Hormel Place, AUSTIN, Minnesota (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114696 
(210) 3201900356 
(220) 31/01/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, spaghetti, 
pâtes alimentaires, macaronis, 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 ; plats cuisinés, à savoir : plats préparés 
(ou cuisinés) à base de pâte, de pâtes 
alimentaires ou de riz. 
(540)  

 
 

(731) BEETLE   HERITAGE   HOLDING   S.A., 
B.P. 4157, DOUALA (CM). 
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(111) 114697 
(210) 3201900464 
(220) 08/02/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation, formation, divertissement, 
activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) MADJEUTIO FOPPA Laurentine, B.P. 6540, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 114698 
(210) 3201900505 
(220) 12/02/2019 
(511) 1 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Colles pour dalles de sols, plafonds et 
murs; colles pour la pose de carreaux de sols; 
colles pour la pose de carreaux en céramique. 
Classe 19 : Mortier. 
(540)  

 
 

(731) EFPB - Etablissement de fabrication de 
produits  du  Bâtiment,  B.P.  1234, 
NOUAKCHOTT (MR). 
________________________________________ 

(111) 114699 
(210) 3201900572 
(220) 31/01/2019 
(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. 
(540)  

 
 

(731) PROFESSIONAL FOOD INDUSTRY (PFI), 
Yopougon Zone Industrielle, 15 B.P. 1044, 
ABIDJAN 15 (CI). 
________________________________________ 

(111) 114700 
(210) 3201900592 
(220) 29/01/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Sauces (condiments). 
(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENTS ‘‘LES JUMEAUX ET 
FRERES’’, Quartier Madina - Commune de 
Matam, B.P. 2559, CONAKRY (GN) 
________________________________________ 

(111) 114701 
(210) 3201900688 
(220) 22/02/2019 
(300) US n° 88100628 du 31/08/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for the 
treatment of cold agglutinin disease and chronic 
immune thrombocytopenia. 
(540)  

 
 

(731) Bioverativ Therapeutics Inc., 225 Second 
Avenue, 02451 WALTHAM, Massachusetts (US) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 114702 
(210) 3201900803 
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(220) 22/01/2019 
(511) 3 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétiques, eau de toilette. 
Classe 32 : Eau minérale et gazeuse. 
(540)  

 
 

(731) Bout Sylvain, 325, résidence du port 3 saly 
Mbour, DAKAR (SN) 
(740) Monsieur  THIAM  Papa  Algaphe,  Villa  
No. 6659, Liberté  VI, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu et vert. 

________________________________________ 

(111) 114703 
(210) 3201901120 
(220) 29/03/2019 
(300) JM n° 76413 du 29/11/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Integrated circuits, programmable 
integrated circuits, and semiconductors. 
(540)  

 
 

(731) Intel Corporation, 2200 Mission College 
Boulevard, SANTA CLARA, California 95052 (US) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 114704 
(210) 3201901166 
(220) 26/03/2019 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Informations en matière de transport, 
services de logistique en matière de transport, 
distribution de journaux, distribution des eaux, 
distribution d'électricité, distribution (livraison de 
produits), services d'expédition de fret, 
remorquage, location de garages, location de 

places pour le stationnement, location de 
véhicules, transport en taxi, réservation de places 
de voyage, entreposage de supports de données 
ou de documents stockés électroniquement. 
(540)  

 
 

(731) APOLLO BEIJING Services CO. LIMITED, 
Flat 2001, 20/F., Connaught Commercial Building 
185 Wan Chai Road, Hong Kong (CN) 
(740) AGUESSY  Koffi  Marius,  B.P.  61772, 
LOME (TG). 

________________________________________ 

(111) 114705 
(210) 3201901212 
(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 COMMER-
CE GENERAL, B.P. 2899, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 114706 
(210) 3201901319 
(220) 12/04/2019 
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(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Fuses; switches, electric; electric plugs; 
lighting ballasts; alarms; distribution boxes 
[electricity]; electrical adapters; wires, electric; 
data processing apparatus; protection devices for 
personal use against accidents. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG KALABOR ELECTRICAL CO., 
LTD., No. 5 Wumei, Second Street, Yidong 
Industrial District, YIWU CITY (CN) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   Law   Firm,   P.O.  
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 114707 
(210) 3201901358 
(220) 18/04/2019 
(300) AU n° 1963788 du 23/10/2018 
(511) 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Machines and machine tools including 
haulage apparatus for the mining industry; 
apparatus and machines for use in the mining, 
coal, iron ore, steel, metals, mineral and oil and 
gas industries; mining machines; tools for mining 
machines; mobile machines for quarrying; 
machines for processing steel; coal handling 
machines; coal cutting machines; installations and 
apparatus for coal washing and separating; oil 
refining machines; oil drilling tools; haulage 
apparatus. 
Class 12 : Vehicles and apparatus for locomotion 
by land, air or water including trucks, trailers and 
other transport apparatus; land vehicles including 
load carrying trucks, dollies and trailers; self-
powered land vehicles including trailers; bicycles; 
road trains; concrete mixing trucks; concrete 
mixing vehicles; concrete pumping vehicles; 
vehicles for use in the construction industry; 
transport apparatus; transport installations; parts 
and fittings for all the aforesaid goods. 
(540)  

 

 
(731) BIS INDUSTRIES LIMITED, Level 1, 
Brightwater House, 355 Scarborough Beach 
Road, OSBORNE PARK WA 6017 (AU) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   Law   Firm, P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 114708 
(210) 3201901359 
(220) 18/04/2019 
(300) AU n° 1963788 du 23/10/2018 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Class 39 : Transportation of mining equipment, 
vehicle and apparatus; truck and trailer rental; 
supply chain, logistics relating to collection, 
packaging, transport, storage, delivery and 
retrieval of goods and materials; road distribution 
of goods; services for arranging the distribution of 
goods; transportation services, including transport 
by road, rail, air and pipeline; transport brokerage; 
warehousing, storage and distribution services; 
handling of goods; materials handling services; 
handling (transport) of waste products; hire of 
storage sites and transport equipment; road 
haulage services; collection of goods and freight; 
warehouse storage services. 
(540)  

 
 

(731) BIS INDUSTRIES LIMITED, Level 1, 
Brightwater House, 355 Scarborough Beach 
Road, OSBORNE PARK WA 6017 (AU) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   Law   Firm,   P.O.  
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 114709 
(210) 3201901389 
(220) 22/04/2019 
(511) 5 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Mosquito repellents; insecticides for 
killing mosquitos; preparations for combating 
attack by mosquitos; pesticides; insecticidal 
veterinary washes; larvae exterminating 
preparations; antiparasitic preparations; 
albuminous preparations for medical purposes; 
depuratives; preparations for destroying noxious 
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plants; preparations for destroying vermin; 
bacterial poisons; biological tissue cultures for 
medical purposes; herbicides; all included in class 
five. 
Class 21 : Insect traps; electric devices for 
attracting and killing insects; ultrasonic insect 
repellent devices ; basins [bowls]; glass vials 
[receptacles]; pots; china ornaments; non-metal 
household recycling boxes; mangers for animals; 
indoor terrariums [vivariums]; all included in class 
twenty one. 
(540)  

 
 

(731) GREEN STRIKE IP HOLDINGS LTD, 173 
Roger Street, WATERLOO, ON, N2J 1B1 (CA) 
(740) Barrister KHAN Jude MULUH, Muluh & 
Partners, Immeuble Isem/Ibcg Sis Face Collège 
De La Salle Akwa, B.P. 1632, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 114710 
(210) 3201901390 
(220) 22/04/2019 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers) 
including gin, vodka, brandy, cognac, armagnac, 
rum, alcoholic beverages containing fruits, 
aperitifs, and ciders excluding whisky and whisky 
based products. 
(540)  

 
 

(731) ASTRA BRANDS COMPANY, Ajeltake 
Road, Ajeltake Island, MAJURO, MH-96960 (MH) 
(740) Barrister KHAN Jude MULUH, Muluh & 
Partners, Immeuble Isem/Ibcg Sis Face Collège 
De La Salle Akwa, B.P. 1632, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 114711 
(210) 3201901441 

(220) 05/04/2019 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 28 : Tickets à gratter pour jeux de loterie; 
billets à gratter pour jeux de loterie. 
(540)  

 
 

(731) Loterie Nationale de Côte d'Ivoire 
(LONACI), 01 B.P. 3878, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange : 7578c, jaune : 
7548, vert : 7731c, violet : 526c et noir : neutral 
black c. 

________________________________________ 

(111) 114712 
(210) 3201901442 
(220) 05/04/2019 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 28 : Tickets à gratter pour jeux de loterie; 
billets à gratter pour jeux de loterie. 
(540)  

 
 

(731) Loterie Nationale de Côte d'Ivoire 
(LONACI), 01 B.P. 3878, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange : 7578c, jaune : 
7548c, vert : 387c, vert:7731c, violet : 526c et noir 
: neutral black c. 

________________________________________ 

(111) 114713 
(210) 3201901443 
(220) 05/04/2019 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 28 : Tickets à gratter pour jeux de loterie; 
billets à gratter pour jeux de loterie. 
(540)  
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(731) Loterie Nationale de Côte d'Ivoire 
(LONACI), 01 B.P. 3878, ABIDJAN 01 (CI) 
Couleurs revendiquées: Orange : 7578c, jaune : 
7548, vert : 387c, vert : 7731c, violet : 526c et noir 
: neutral black c. 

________________________________________ 

(111) 114714 
(210) 3201901444 
(220) 05/04/2019 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 28 : Tickets à gratter pour jeux de loterie; 
billets à gratter pour jeux de loterie. 
(540)  

 
 

(731) Loterie Nationale de Côte d'Ivoire 
(LONACI), 01 B.P. 3878, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange : 7578c, jaune : 
7548c, vert : 387c, vert : 7731c, violet : 526c et 
noir : neutral black c. 

________________________________________ 

(111) 114715 
(210) 3201901474 
(220) 15/04/2019 
(511) 7 et 8 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception 
des moteurs pour véhicules terrestres) ; 
accouplements et organes de transmission (à 
l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; 
instruments agricoles autres que ceux actionnés 
manuellement ; distributeurs automatiques ; 
machines agricoles ; machines d'aspiration à 
usage industriel ; machines à travailler le bois ; 
manipulateurs industriels (machines) ; machines 
d'emballage ; pompes (machines) ; perceuses à 
main électriques ; tournevis électriques ; 
tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs 
(machines) ; centrifugeuses (machines) ; 
ascenseurs ; machines à coudre ; machines à 
tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de 
cuisine électriques ; couteaux électriques ; 
machines à trier pour l'industrie ; scies (machines) 
; robots (machines) ; machines à imprimer ; 
foreuses ; élévateurs. 

Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement ; coutellerie ; fourchettes ; cuillers ; 
armes blanches ; rasoirs ; appareils et 
instruments pour l'abattage d'animaux de 
boucherie ; outils à main actionnés manuellement 
; tondeuses (instruments à main). 
(540)  

 
 

(731) TOPEX AGRO-ELEVAGE DEVELOPPE-
MENT Sarl, Treichville, zone 2, Rue des selliers 
N°10, 12 B.P. 2062, ABIDJAN 12 (CI). 
________________________________________ 

(111) 114716 
(210) 3201901475 
(220) 15/04/2019 
(511) 7 et 8 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception 
des moteurs pour véhicules terrestres) ; 
accouplements et organes de transmission (à 
l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; 
instruments agricoles autres que ceux actionnés 
manuellement ; distributeurs automatiques ; 
machines agricoles ; machines d'aspiration à 
usage industriel ; machines à travailler le bois ; 
manipulateurs industriels (machines) ; machines 
d'emballage ; pompes (machines) ; perceuses à 
main électriques ; tournevis électriques ; 
tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs 
(machines) ; centrifugeuses (machines) ; 
ascenseurs ; machines à coudre ; machines à 
tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de 
cuisine électriques ; couteaux électriques ; 
machines à trier pour l'industrie ; scies (machines) 
; robots (machines) ; machines à imprimer ; 
foreuses ; élévateurs. 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement ; coutellerie ; fourchettes ; cuillers ; 
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armes blanches ; rasoirs ; appareils et 
instruments pour l'abattage d'animaux de 
boucherie ; outils à main actionnés manuellement 
; tondeuses (instruments à main). 
(540)  

 
 

(731) TOPEX AGRO-ELEVAGE DEVELOPPE-
MENT Sarl, Treichville, zone 2, Rue des selliers 
N°10, 12 B.P. 2062, ABIDJAN 12 (CI). 
________________________________________ 

(111) 114717 
(210) 3201901476 
(220) 15/04/2019 
(511) 7 et 8 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception 
des moteurs pour véhicules terrestres) ; 
accouplements et organes de transmission (à 
l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; 
instruments agricoles autres que ceux actionnés 
manuellement ; distributeurs automatiques ; 
machines agricoles ; machines d'aspiration à 
usage industriel ; machines à travailler le bois ; 
manipulateurs industriels (machines) ; machines 
d'emballage ; pompes (machines) ; perceuses à 
main électriques ; tournevis électriques ; 
tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs 
(machines) ; centrifugeuses (machines) ; 
ascenseurs ; machines à coudre ; machines à 
tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de 
cuisine électriques ; couteaux électriques ; 
machines à trier pour l'industrie ; scies (machines) 
; robots (machines) ; machines à imprimer ; 
foreuses ; élévateurs. 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement ; coutellerie ; fourchettes ; cuillers ; 
armes blanches ; rasoirs ; appareils et 
instruments pour l'abattage d'animaux de 

boucherie ; outils à main actionnés manuellement 
; tondeuses (instruments à main). 
(540)  

 
 

(731) TOPEX AGRO-ELEVAGE DEVELOPPE-
MENT Sarl, Treichville, zone 2, Rue des selliers 
N°10, 12 B.P. 2062, ABIDJAN 12 (CI). 
________________________________________ 

(111) 114718 
(210) 3201901477 
(220) 15/04/2019 
(511) 7 et 8 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception 
des moteurs pour véhicules terrestres) ; 
accouplements et organes de transmission (à 
l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; 
instruments agricoles autres que ceux actionnés 
manuellement ; distributeurs automatiques ; 
machines agricoles ; machines d'aspiration à 
usage industriel ; machines à travailler le bois ; 
manipulateurs industriels (machines) ; machines 
d'emballage ; pompes (machines) ; perceuses à 
main électriques ; tournevis électriques ; 
tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs 
(machines) ; centrifugeuses (machines) ; 
ascenseurs ; machines à coudre ; machines à 
tricoter ; repasseuses ; lave- linge ; machines de 
cuisine électriques ; couteaux électriques ; 
machines à trier pour l'industrie ; scies (machines) 
; robots (machines) ; machines à imprimer ; 
foreuses ; élévateurs. 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement ; coutellerie ; fourchettes ; cuillers ; 
armes blanches ; rasoirs ; appareils et 
instruments pour l'abattage d'animaux de 
boucherie ; outils à main actionnés manuellement 
; tondeuses (instruments à main). 
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(540)  

 
 

(731) TOPEX AGRO-ELEVAGE DEVELOPPE-
MENT Sarl, Treichville, zone 2, Rue des selliers 
N°10, 12 B.P. 2062, ABIDJAN 12 (CI). 
________________________________________ 

(111) 114719 
(210) 3201901478 
(220) 15/04/2019 
(511) 7 et 8 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception 
des moteurs pour véhicules terrestres) ; 
accouplements et organes de transmission (à 
l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; 
instruments agricoles autres que ceux actionnés 
manuellement ; distributeurs automatiques ; 
machines agricoles ; machines d'aspiration à 
usage industriel ; machines à travailler le bois ; 
manipulateurs industriels (machines) ; machines 
d'emballage ; pompes (machines) ; perceuses à 
main électriques ; tournevis électriques ; 
tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs 
(machines) ; centrifugeuses (machines) ; 
ascenseurs ; machines à coudre ; machines à 
tricoter ; repasseuses ; lave- linge ; machines de 
cuisine électriques ; couteaux électriques ; 
machines à trier pour l'industrie ; scies (machines) 
; robots (machines) ; machines à imprimer ; 
foreuses ; élévateurs. 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement ; coutellerie ; fourchettes ; cuillers ; 
armes blanches ; rasoirs ; appareils et 
instruments pour l'abattage d'animaux de 
boucherie ; outils à main actionnés manuellement 
; tondeuses (instruments à main). 

(540)  

 
 

(731) TOPEX AGRO-ELEVAGE DEVELOPPE-
MENT Sarl, Treichville, zone 2, Rue des selliers 
N°10, 12 B.P 2062, ABIDJAN 12 (CI). 
________________________________________ 

(111) 114720 
(210) 3201901584 
(220) 14/05/2019 
(300) FR n° 4501567 du 20/11/2018 
(511) 35, 38, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services administratifs pour la prise et 
la gestion de rendez-vous; confirmation de 
rendez-vous pour le compte de tiers ; services de 
prise de rendez-vous médicaux en ligne, à savoir 
portail en ligne offrant aux patients des options de 
prise de rendez-vous médicaux ; recherche et 
prise de rendez-vous par internet ; recherches 
d'informations dans des fichiers informatiques 
pour des tiers; 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 ; gestion de bases de données ; 
gestion et compilation de bases de données 
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 
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d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces 
publicitaires ; relations publiques ; audits 
d'entreprises (analyses commerciales) ; mise à 
jour, saisie, recueil, systématisation de données ; 
collecte (compilation) d'informations dans le 
domaine de la santé. 
Classe 38 : Télécommunications ; services de 
télécommunication permettant la mise en relation 
ou l'échange d'informations ; transmission et 
traitement d'informations et de données par voies 
téléphonique ou informatique, notamment dans le 
domaine de la santé ; informations en matière de 
télécommunications ; communications 
(transmission) 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 en ligne ; fourniture d'accès à 
des bases de données ; fourniture d'accès à une 
plateforme internet ; fourniture d'accès à une 
plateforme électronique de communication et 
d'information sur internet ; fourniture d'accès à 
des données médicales via des réseaux 
électroniques ; fourniture de forums de discussion 
sur l'internet ; services d'affichage électronique 
(télécommunications) ; raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique 
mondial ; agences de presse ou d'informations 
(nouvelles) ; location d'appareils de 
télécommunication ; diffusion et transmission 
d'émissions radiophoniques ou télévisées ; 
services de téléconférences ou de 
visioconférences ; services de messagerie 
électronique ; location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux ; 
télécommunications et messageries électroniques 
par un réseau global de communication mondial 
(internet) ou local (intranet) ou par voie 
téléphonique et télématique ; transmissions de 
données commerciales et/ou publicitaires par 
réseaux internet, par réseaux téléphoniques ou 
par voie télématique ; services de transmission 
d'informations contenues dans des banques de 
données ; fourniture d'accès à des sites web sur 
Internet ou tout autre réseau de communication 
dans le domaine de la santé ; transmission, 
diffusion et traitement de messages, de données 
et d'informations dans le domaine de la santé, par 
terminaux d'ordinateurs, par câbles, par 
téléphone, par supports télématiques et au moyen 
de tout autre vecteur de télécommunication ; 
service de télécommunication permettant la mise 
en relation et/ou l'échange d'informations ; 

télécommunication via des plates-formes et 
portails sur Internet ; services de 
télécommunications fournissant en ligne un 
service de réseau permettant aux utilisateurs de 
transférer et d'échanger des données et des 
informations ; fournitures (transmission) 
d'informations en matière de santé. 
Classe 42 : Mise à disposition de moteurs de 
recherche pour la consultation de données et 
d'informations ; mise à disposition de moteurs de 
recherche proposant des options de recherches 
spécifiques ; conception, développement et 
entretien d'outils et de systèmes informatiques de 
mise à jour de bases de données dans le 
domaine de la santé ; création et installation de 
banques de données informatiques ; 
programmation pour ordinateurs à savoir création 
de programmes pour le traitement de données 
informatiques ; conception, mise en place et 
hébergement de sites sur Internet ; évaluations et 
estimations dans les domaines scientifiques et 
technologiques rendues par des ingénieurs ; 
recherches scientifiques et techniques ; 
élaboration (conception), développement, 
programmation, location et mise à jour 
d'ordinateurs ; élaboration (conception), 
développement, programmation, installation, 
entretien, maintenance, location et mise à jour de 
logiciels, de programmes informatiques et de 
logiciels d'applications pour téléphones mobiles et 
pour ordinateurs ; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers ; étude de 
projets techniques ; programmation pour 
ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; 
conception de systèmes informatiques ; 
consultation en matière d'ordinateurs ; 
numérisation de documents ; logiciel-service 
(SaaS) ; conseils en technologie de l'information ; 
hébergement de serveurs ; hébergement de 
plateformes sur internet ; location de temps 
d'accès à un centre serveur de bases de données 
; élaboration, maintenance et mise à jour d'un 
moteur de recherche pour réseaux de 
télécommunication ; conception, analyse et 
développement de systèmes informatiques ; 
stockage électronique de données ; services de 
fournisseurs de services d'application (ASP), à 
savoir hébergement d'applications logicielles pour 
des tiers ; informatique en nuage ; mise à 
disposition d'informations en ligne dans le 
domaine de la santé à partir d'une base de 
données informatique ou d'internet ; hébergement 
de sites web sur internet dans le domaine de la 
santé ; création de sites web sur internet dans le 
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domaine de la santé. 
Classe 44 : Informations en matière de soins de 
santé par voie téléphonique et sur internet ; 
services médicaux ; services médicaux en ligne 
sur internet ; services vétérinaires ; soins 
d'hygiène et de beauté pour êtres humains rendus 
sous contrôle médical ou pour animaux ; 
assistance médicale ; chirurgie esthétique ; 
services hospitaliers ; maisons médicalisées ; 
maisons de convalescence ou de repos ; services 
d'opticiens ; services de médecine alternative ; 
salons de beauté rendus sous contrôle médical ; 
salons de coiffure rendus sous contrôle médical ; 
toilettage d'animaux ; jardinage ; conseils et 
informations donnés en matière de santé ; 
services d'expertise dans le domaine de la santé ; 
services de télémédecine ; services de 
téléassistance dans le domaine de la santé ; 
services de consultation dans le domaine médical 
et pharmaceutique ; location d'équipements 
médicaux ; services de santé. 
(540)  

 
 

(731) eCare Group, 4th Floor, Silicon Avenue, 
The Catalyst Ebene, PORT-LOUIS (MU) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114721 
(210) 3201901588 
(220) 15/05/2019 
(300) FR n° 194550433 du 10/05/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; 
préparations médicales ; préparations 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) BIOFARMA, 50 rue Carnot, 92284 
SURESNES cedex (FR) 

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

________________________________________ 

(111) 114722 
(210) 3201901649 
(220) 29/04/2019 
(511) 35 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en 
organisation et direction des affaires ; 
comptabilité. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; 
services de bars ; services de traiteurs ; services 
hôteliers ; réservation de logements temporaires. 
(540)  

 
 

(731) SOGETHO, Cocody Bd Latrille Route du 
Lycée Technique, 04 B.P. 2430, ABIDJAN 04 (CI) 
Couleurs revendiquées: R : 239/V : 57/B:36, C : 
0/M : 93/Y : IOO / N:0, #EF3924 ;   
R : 67/V : 24/B : 13, C : 44/M : 82/Y : 84/69, 
#43180D   
R : 250/V : 162/B : 27, C : 0/M : 42/Y : 100/N : 0, 
#EF3924. 
________________________________________ 

(111) 114723 
(210) 3201901794 
(220) 03/06/2019 
(300) EM n° 018002218 du 19/12/2018 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; meat; preserved, dried, cooked, frozen 
and deep-frozen fruits and vegetables; processed 
fruits and vegetables; prepared fruits and 
vegetables; frozen fruit, in particular for the 
production or further processing of smoothies; fruit 
mixtures; frozen fruit chips; snack mixture, 
consisting predominantly or exclusively of fruit and 
vegetables; fruit desserts; fruit spread; fruit-based 
snack food; fruit salads; fruit pulp; fruit chips; fruit 
paste; fruit purees; fruit powders; fruit jellies; 
aromatized fruit; pickled fruits; dried fruit products; 
fermented fruits; preserved fruits; cut fruits; 
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crystallized fruits; arrangements of processed 
fruit; arrangements of processed fruit; sliced fruit; 
crystallized fruits; bottled fruits; bottled sliced 
fruits; jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk 
products; butter, yoghurt, cheese and cheese 
products; edible oils and fats; fruit puree; fruit 
concentrates; fruit preparations; fruit salads; fruit 
purees; apple purée; tomato paste; milk and milk 
products with coffee or a coffee flavour; 
beverages made from or containing milk; milk-
based beverages containing coffee; milk shakes; 
milk, milk beverages and milk products with coffee 
or coffee flavouring; beverages having a milk 
base; milk beverages, milk predominating; milk 
beverages, milk predominating; milk-based 
beverages; fruit juices for cooking; milk drinks 
containing fruits; milk-based beverages containing 
fruit juice. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
coffee-based beverages; tea drinks; drinking 
chocolate; cocoa-based beverages; coffee-based, 
tea-based and/or cocoa-based beverages; coffee 
beverages with milk; coffee-based beverages with 
milk; cappuccino; macchiato; latte-macchiato; iced 
coffee; rice; tapioca and sago; flour and 
preparations made from cereals; farinaceous 
foods; bread, pastry and confectionery; 
confections; confectionery; pralines and 
confectionery; chocolate and chocolate products; 
edible ices; ice cream; sugar, honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); marinades; fruit sauces; 
tomato sauces; spices; ice; sandwiches; sushi; 
maki; flavourings for food; iced tea; green tea; 
beverages made on the basis of tea, chocolate, 
cocoa or coffee; tea-based beverages with fruit 
taste or fruit flavouring; fruit teas; fruit teas 
containing lemon and/or flavoured with 
elderflower; fruit teas containing peach and/or 
flavoured with honey; flavoured water-based and 
tea-based beverages; flavoured tea-based 
beverages; tea-based beverages; flavoured 
beverages based on tea extracts. 
Class 32 : Beers; shandy; waters; mineral and 
aerated waters; non-alcoholic beverages; non-
alcoholic beverages containing apple juice; juices; 
fruit beverages and fruit juices; cider (non-
alcoholic); nectars; fruit nectars; fruit nectar 
beverages; vegetable juice, vegetable beverages 
and vegetable juices [beverages]; vegetable juice 
beverages; syrups and other preparations for 
making beverages; energy drinks; energy drinks; 

lemonades; soft drinks, in particular flavoured with 
fruit; non-alcoholic beverages, in particular fruit-
flavoured beverages; smoothies; flavoured 
beverages based on water and tea extracts; 
water-based beverages; waters, in particular with 
fruit flavouring; coconut juice; coconut water; 
tomato juice; non-alcoholic fruit juice beverages; 
non-alcoholic fruit extracts; fruit juice 
concentrates; cocktails, non-alcoholic; isotonic 
drinks; sports drinks; beverages containing 
vitamins; non-alcoholic beverages with coffee 
components or a coffee flavour, nonalcoholic 
energy drinks with coffee components or a coffee 
flavour; must; aperitifs, non-alcoholic; non-
alcoholic beverages consisting of coconut juice or 
coconut water or containing coconut juice 
flavouring or coconut flavouring; whey beverages; 
non-alcoholic beverages with fruit flavouring; non-
alcoholic beverages containing fruits or fruit 
extracts; syrups for beverages; fruit syrups and 
other non-alcoholic fruit preparations for making 
non-alcoholic beverages; non-alcoholic sparkling 
wine; non-alcoholic beverages flavoured with tea; 
non-alcoholic beverages flavoured with coffee; 
non-alcoholic beverages containing tea or tea 
extracts; non-alcoholic beverages containing 
coffee or coffee extracts; non-alcoholic beverages 
containing tea or coffee flavouring. 
(540)  

 
 

(731) RAUCH Fruchtsäfte GmbH, Langgasse 1, 
6830 RANKWEIL (AT) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS, The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint  John  Paul  II  Boulevard,  P.O. 
Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114724 
(210) 3201901796 
(220) 03/06/2019 
(300) EM n° 017996790 du 05/12/2018 
(511) 9 
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Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer hardware; software for social 
networking and interacting with online 
communities; software development tools; 
software for use as an application programming 
interface (API); application programming interface 
(API) for use in building software applications; 
application programming interface (API) for 
software which facilitates online services for social 
networking and for data retrieval, upload, 
download, access and management; software for 
creating, managing, and interacting with an online 
community; software for organizing events, 
searching for events, calendaring and managing 
events; software for creating, editing, uploading, 
downloading, accessing, viewing, posting, 
displaying, tagging, blogging, streaming, linking, 
annotating, indicating sentiment about, 
commenting on, embedding, transmitting, and 
sharing or otherwise providing electronic media or 
information via computer the internet and 
communication networks; software for modifying 
and enabling transmission of images, audio, audio 
visual and video content and data; software for 
modifying photographs, images and audio, video, 
and audio-visual content with filters and 
augmented reality (AR) effects, namely, graphics, 
animations, text, drawings, geotags, metadata 
tags, hyperlinks; software for the collection, 
managing, editing, organizing, modifying, 
transmission, sharing, and storage of data and 
information; downloadable e-commerce computer 
software to allow users to perform electronic 
business transactions via the internet and 
communication networks; software for sending 
and receiving electronic messages, alerts, 
notifications and reminders; search engine 
software; magnetically encoded gift cards; 
software for use in creating, managing, 
measuring, and disseminating advertising of 
others; ad server, namely, a computer server for 
storing advertisements and delivering 
advertisements to websites; virtual reality game 
software; augmented reality game software; 
mixed reality game software; virtual reality game 
computer hardware; augmented reality game 
computer hardware; mixed reality game computer 
hardware; computer peripheral devices; electronic 
game software; virtual reality software; 
augmented reality software; mixed reality 
software; video game software; software for 
integrating electronic data with real world 

environments for the purposes of entertainment, 
education, gaming, communicating, and social 
networking; software for accessing and viewing 
text, images and electronic data relating to 
conferences in the field of software development; 
software to enable development, assessment, 
testing, and maintenance of mobile software 
applications for portable electronic communication 
devices, namely, mobile phones, smartphones, 
handheld computers and computer tablets; 
software for converting natural language into 
machine-executable commands; software, 
namely, an interpretive interface for facilitating 
interaction between humans and machines; 
artificial intelligence software; personal assistant 
software; social assistant software; software for 
mapping services; software for planning activities 
with other users and making recommendations; 
software for social and destination mapping; 
software for making reservations and bookings; 
software for ordering and/or purchasing goods 
and services; location-aware software for 
searching, determining and sharing locations; 
software for wireless content, data and 
information delivery; software to enable 
accessing, displaying, editing, linking, sharing and 
otherwise providing electronic media and 
information via the internet and communications 
networks; software, namely, an application 
providing social networking functionalities; 
software for creating, managing and accessing 
groups within virtual communities; software for 
location-based searching and alerts; software for 
searching and identifying employment 
opportunities; software for identifying and allowing 
users to contact government representatives; 
software providing a virtual marketplace; software 
providing location-based weather information; 
software providing, linking to, or streaming news 
or current events information; software for 
facilitating interaction and communication 
between humans and AI (artificial intelligence) 
platforms; software for viewing and interacting 
with a feed of images, audio, audio-visual and 
video content and associated text and data; 
software for finding content and content 
publishers, and for subscribing to content; 
software for creating and managing social media 
profiles and user accounts; software that enables 
individuals, groups, companies, and brands to 
create and maintain an online presence for 
marketing purposes; software for advertisers to 
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communicate and interact with online 
communities; software for streaming multimedia 
entertainment content; computer software; 
software for processing images, graphics, audio, 
video, and text; computer software for sending 
and receiving electronic messages, graphics, 
images, audio and audio visual content via 
computer the internet and communication 
networks; software for managing social 
networking content, interacting with a virtual 
community, and transmission of images, audio, 
audio-visual and video content, photographs, 
videos, data, text, messages, comments, 
advertisements, media advertising 
communications and information; software for use 
in customer relationship management (CRM); 
messaging software; software for facilitating and 
arranging for the financing and distribution of 
fundraising and donations; software for online 
charitable fundraising services and financial 
donation services. 
(540)  

 
 

(731) Facebook, Inc., 1601 Willow Road, MENLO 
PARK, California 94025 (US) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS, The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint  John  Paul  II  Boulevard,  P.O. 
Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114725 
(210) 3201901797 
(220) 03/06/2019 
(300) EM n° 017996790 du 05/12/2018 
(511) 35, 36, 38, 41, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Marketing, advertising and promotion 
services; provision of market research and 
information services; promoting the goods and 
services of others via the internet and 

communication networks; business and 
advertising services, namely, media planning and 
media buying for others; business and advertising 
services, namely, advertising services for tracking 
advertising performance, for managing, 
distributing and serving advertising, for analyzing 
advertising data, for reporting advertising data, 
and for optimizing advertising performance; 
consulting services in the fields of advertising and 
marketing; facilitating the exchange and sale of 
services and products of third parties via the 
internet and communication networks; providing 
online marketplaces for sellers of goods and/or 
services; providing online facilities for connecting 
sellers with buyers; business networking; 
employment and recruiting services; advertising 
and information distribution services, namely, 
providing classified advertising space via the 
internet and communications networks; providing 
online computer databases and online searchable 
databases in the field of classifieds; pre-paid gift 
card services, namely, issuing gift card certificates 
that may be redeemed for goods or services; 
charitable services, namely, promoting public 
awareness about charitable, philanthropic, 
volunteer, public and community service and 
humanitarian activities; advertising via electronic 
media; customer relationship management; 
advertising services; dissemination of advertising 
for others via the internet and communication 
networks; promoting the goods and services of 
others by means of distributing video advertising 
on the internet and communication networks; 
advertising services, namely, targeting and 
optimization of online advertising; business 
management; business administration, office 
functions; business consultation regarding 
marketing and advertising activities; media 
planning and media buying services; brand 
consulting; design of advertising materials for 
others; providing online business directories 
featuring the businesses, products and services of 
others. 
Class 36 : Financial transaction processing 
services, namely, providing secure commercial 
transactions and payment options; electronic 
processing and transmission of bill payment data 
for users of the internet and communications 
networks; electronic funds transfer services; credit 
card, debit card, and gift card transaction 
processing services; merchant services, namely, 
payment transaction processing services; 
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providing electronic mobile payment services for 
others; financial services; payment processing 
services; financial transaction services; facilitating 
and arranging for the financing and distribution of 
fundraising and donations; online charitable 
fundraising services and financial donation 
services. 
Class 38 : Photo sharing and video sharing 
services, namely, electronic transmission of digital 
photo files, videos and audio visual content 
among internet users; telecommunications; 
providing access to computer, electronic and 
online databases; telecommunications services, 
namely, electronic transmission of electronic 
media, data, messages, graphics, images, audio, 
video and information; providing online forums for 
communication on topics of general interest; 
providing online communications links which 
transfer mobile device and internet users to other 
local and global online locations; facilitating 
access to third party websites or to other 
electronic third party content via a universal login; 
providing online chat rooms, instant messaging 
services, and electronic bulletin boards; audio, 
text and video broadcasting services over the 
internet or other communications networks; voice 
over internet protocol (VOIP) services; telephony 
communication services; providing access to 
computer databases in the fields of social 
networking and social introduction and dating; 
peer-to-peer photo and data sharing services, 
namely, electronic transmission of digital photo 
files, graphics and audio content among internet 
users; telecommunications and peer-to-peer 
network computer services, namely, electronic 
transmission of images, audio-visual and video 
content, photographs, videos, data, text, 
messages, advertisements, media advertising 
communications and information; streaming and 
live streaming of video, audiovisual, and 
interactive audiovisual content via the internet; 
teleconferencing; telecommunication services, 
namely, data transmission and reception services 
via telecommunication networks; web messaging; 
electronic exchange of voice, data, audio, video, 
text and graphics accessible via the internet and 
telecommunications networks; audio, text and 
video broadcasting services over the internet and 
other communications networks. 
Class 41 : Entertainment services; providing 
access to interactive electronic and online 
databases of user-defined content, third-party 

content, photos, video, audio, visual, and audio-
visual material in the field of general interest; 
photosharing and video sharing services; 
electronic publishing services for others; 
entertainment services, namely, facilitating 
interactive and multiplayer and single player game 
services for games played via the internet or 
communication networks; providing information 
about electronic, video or interactive multimedia 
games via the internet or communications 
networks; contest and incentive award programs 
designed to recognize, reward and encourage 
individuals and groups which engage in self-
improvement, self-fulfillment, charitable, 
philanthropic, volunteer, public and community 
service and humanitarian activities and sharing of 
creative work product; publication of educational 
materials, namely, publishing of books, journals, 
newsletters, and electronic publications; 
educational services, namely, organizing and 
conducting conferences, courses, seminars, and 
online training in the fields of advertising, 
marketing, social networking, the internet, and 
social media, and distribution of course material in 
connection therewith; online journals, namely, 
weblogs (blogs) featuring user-defined content; 
entertainment services, namely, providing virtual 
reality games, interactive entertainment and 
virtual reality content; entertainment services, 
namely, providing augmented reality games, 
interactive entertainment and augmented reality 
content; entertainment services, namely, providing 
mixed reality games, interactive entertainment 
and mixed reality content; providing electronic and 
interactive multimedia games; providing online 
virtual reality games; providing online augmented 
reality games; providing online mixed reality 
games; providing computer, electronic and online 
databases in the field of entertainment; publishing 
services, namely, publishing of electronic 
publications for others; entertainment services, 
namely, providing online facilities for streaming 
entertainment content and live streaming video of 
entertainment events; providing online games; 
entertainment services, namely, providing virtual 
reality games, interactive entertainment and 
virtual reality content and experiences; 
entertainment services, namely, providing 
augmented reality games, interactive 
entertainment and augmented reality content and 
experiences; entertainment services, namely, 
providing mixed reality games, interactive 
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entertainment and mixed reality content and 
experiences; virtual reality game services 
provided online from a computer network; 
augmented reality game services provided online 
from a computer network; providing online virtual 
reality games; providing online game software; 
entertainment services, namely, providing 
interactive games; entertainment services, 
namely, providing augmented reality games and 
interactive entertainment content; entertainment 
services, namely, providing online virtual reality 
environments; entertainment services, namely, 
providing online augmented reality environments; 
providing entertainment information from 
searchable indexes and databases of information, 
including text, electronic documents, databases, 
graphics, photographic images and audio visual 
information, via the internet and communication 
networks; providing a website featuring non-
downloadable publications about virtual reality 
technology; providing a website featuring non-
downloadable publications about augmented 
reality technology; education; providing of training; 
sporting and cultural activities; entertainment and 
educational services, namely, providing non-
downloadable movies, television shows, 
webcasts, audiovisual, and multimedia works via 
the internet, as well as information, reviews, and 
recommendations regarding movies, television 
shows, webcasts, audiovisual, and multimedia 
works. 
Class 42 : Design and development of computer 
hardware and software; computer services, 
namely, creating virtual communities for 
registered users to organize groups, meetings, 
and events, participate in discussions and engage 
in social, business and community networking; 
computer services, namely, hosting electronic 
facilities for others for organizing and conducting 
meetings, events and interactive discussions via 
the internet and communication networks; 
computer services in the nature of customized 
electronic personal and group profiles or 
webpages featuring user-defined or specified 
information, including, audio, video, images, text, 
content, and data; computer services, namely, 
providing search engines for obtaining data via 
the internet and communications networks; 
providing online facilities featuring technology that 
enables online users to create personal profiles 
featuring social and business networking 
information, to transfer and share such 

information among multiple online facilities, to 
engage in social networking, and to manage their 
social networking accounts; providing software for 
social networking, creating a virtual community, 
and transmission of audio, video, images, text, 
content, and data; application service provider 
(asp) services, namely, hosting software 
applications of others; application service provider 
(ASP) featuring software to enable or facilitate the 
creating, editing, uploading, downloading, 
accessing, viewing, posting, displaying, tagging, 
blogging, streaming, linking, annotating, indicating 
sentiment about, commenting on, embedding, 
transmitting, and sharing or otherwise providing 
electronic media or information via the internet 
and communications networks; providing an 
online network service that enables users to 
transfer personal identity data to and share 
personal identity data with and among multiple 
online facilities; providing information from 
searchable indexes and databases of information, 
including text, electronic documents, databases, 
graphics, electronic media, images and audio 
visual content, via the internet and 
communications networks; providing non-
downloadable e-commerce software to allow 
users to perform electronic business transactions 
via the internet and communications networks; 
software as a service (SAAS) services featuring 
software for sending and receiving electronic 
messages, notifications and alerts and for 
facilitating electronic business transactions via the 
internet and communications networks; providing 
software for use in designing, managing, 
measuring, analyzing, disseminating, and serving 
advertising of others; online ad-buying platform 
provider, namely, providing non-downloadable 
software programs for allowing buyers and sellers 
of online advertising to purchase and sell 
advertising inventory; application service provider 
(ASP) featuring software for use in buying, selling, 
designing, managing, tracking, valuing, 
optimizing, targeting, analyzing, delivery, and 
reporting of online advertising and marketing; 
development of hardware for use in connection 
with electronic and interactive multimedia games; 
electronic and interactive multimedia game 
development services; providing online facilities 
that gives users the ability to upload, modify and 
share virtual reality content, information, 
experiences and data; providing online facilities 
that gives users the ability to upload, modify and 
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share augmented reality content, information, 
experiences and data; providing online facilities 
that gives users the ability to upload, modify and 
share mixed reality content, information, 
experiences and data; providing software enabling 
development, assessment, testing, and 
maintenance of mobile software applications for 
portable computing devices; providing user 
authentication services using single sign-on and 
software technology for e-commerce transactions; 
providing user authentication services of 
electronic funds transfer, credit and debit card and 
electronic check transactions using single sign-on 
and software technology; providing an application 
programming interface (API) to allow users to 
perform electronic business monetary 
transactions via the internet; providing software 
for processing electronic payments; platform as a 
service (PAAS) services featuring software to 
allow users to perform business and e-commerce 
transactions; providing application programming 
interface (API) software for use in electronic 
messaging and transmission of audio, video, 
images, text, content and data; providing software 
for electronic messaging; mapping services; 
providing software for mapping services; 
application service provider (ASP) featuring 
software for mapping services; providing software 
for sharing and displaying a user's location, 
planning activities with other users and making 
recommendations; application service provider 
(ASP) featuring software to enable or facilitate the 
sharing and displaying a user's location, planning 
activities with other users and making 
recommendations; providing software for social 
and destination mapping; application service 
provider (ASP) featuring software to enable or 
facilitate social and destination mapping; providing 
software for making reservations and bookings; 
application service provider (ASP) featuring 
software to enable or facilitate making 
reservations and bookings; providing software for 
ordering and/or purchasing goods and services; 
application service provider (ASP) featuring 
software to enable or facilitate ordering and/or 
purchasing goods and services; providing 
location-aware software for searching, 
determining and sharing the location of goods, 
services and events of interest; application service 
provider (ASP) featuring location-aware software 
for searching, determining and sharing the 
location of goods, services and events of interest; 

providing software for creating, managing and 
accessing user-created and administered private 
groups within virtual communities; providing 
software for searching and identifying local and 
location-based points of interest, events, 
landmarks, employment opportunities, 
entertainment, cultural events, shopping and 
offers; providing software for searching and 
identifying employment opportunities; providing 
software for identifying and allowing users to 
contact government representatives; providing 
software for providing a virtual marketplace; 
providing software for providing location-based 
weather information; providing software for 
providing, linking to, or streaming news or current 
events information; providing software for 
facilitating interaction and communication 
between humans and AI (artificial intelligence) 
platforms; application service provider (ASP) 
featuring software to enable or facilitate 
interaction and communication between humans 
and ai (artificial intelligence) platforms; design of 
augmented reality and virtual reality effects for 
use in modifying photographs, images, videos and 
audio-visual content; platform as a service (PAAS) 
featuring software platforms for use in purchasing 
and disseminating advertising; providing software 
for modifying photographs, images and audio, 
video, and audio-video content with filters and 
augmented reality (AR) effects, namely, graphics, 
animations, text, drawings, geotags, metadata 
tags, hyperlinks; providing software for viewing 
and interacting with a feed of electronic media, 
namely, images, audio-visual and video content, 
live streaming video, commentary, 
advertisements, news, and internet links; 
providing software for finding content and content 
publishers, and for subscribing to content; 
providing software for organizing images, video, 
and audio-visual content using metadata tags; 
application service provider (ASP) featuring 
software for social networking, managing social 
networking content, creating a virtual community, 
and transmission of images, audio-visual and 
video content, photographs, videos, data, text, 
messages, advertisements, media advertising 
communications and information; application 
service provider (ASP) featuring application 
programming interface (API) software which 
facilitates online services for social networking, 
developing software applications; platform as a 
service (PAAS) featuring software platforms for 
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social networking, managing social networking 
content, creating a virtual community, and 
transmission of images, audio-visual and video 
content, photographs, videos, data, text, 
messages, advertisements, media advertising 
communications and information; rental of 
software that gives users the ability to upload, 
edit, and share images, videos and audio-visual 
content; computer services, namely, curating 
online user-defined content and advertisements 
and creating social media feeds; providing 
software for taking photographs and recording 
audio, audio-visual and video content; providing 
software for uploading, downloading, archiving, 
enabling transmission of, and sharing images, 
audio-visual and video content and associated 
text and data; providing software for streaming 
multimedia entertainment content; providing 
software for creating and maintaining an online 
presence for individuals, groups, companies, and 
brands; providing software for advertisers to 
communicate and interact with online 
communities; personal assistant software; social 
assistant software; providing online facilities 
featuring temporary use of non-downloadable 
software for sending and receiving electronic 
messages, instant messages, electronic message 
alerts and reminders, photographs, images, 
graphics, data, audio, videos and audiovisual 
content via the internet and communication 
networks; application service provider (ASP) 
services featuring software to enable or facilitate 
voice over internet protocol (VOIP) calls, phone 
calls, video calls, text messages, electronic 
message, instant message, and online social 
networking services; providing software for use in 
taking and editing photographs and recording and 
editing videos; application service provider (ASP) 
featuring software to enable or facilitate taking 
and editing photographs and recording and editing 
videos; video game development services; 
computer programming services for creating 
virtual reality videos and games; design and 
development of augmented reality hardware and 
software; software development; providing online 
software; application service provider (ASP); 
providing online facilities that give users the ability 
to upload, modify and share audio, video, 
photographic images, text, graphics and data; 
providing software and applications for customer 
relationship management (CRM); application 
service provider (ASP) featuring software for 

customer relationship management (CRM); 
computer services, namely, application service 
provider featuring application programming 
interface (API) software for customer relationship 
management (CRM); hosting of digital [virtual 
reality and augmented reality] content on the 
internet; scientific and technological services and 
research and design relating thereto; industrial 
analysis and research services; providing 
software for facilitating and arranging for the 
financing and distribution of fundraising and 
donations; providing software for online charitable 
fundraising services and financial donation 
services. 
Class 45 : Social introduction and networking and 
dating services; providing access to computer 
databases and online searchable databases in the 
fields of social networking, social introduction and 
dating; providing information in the field of 
personal development, self-improvement, self-
fulfillment, charitable, philanthropic, volunteer, 
public and community services, and humanitarian 
activities; providing concierge services for others, 
namely, booking reservations, facilitating 
purchases, arranging deliveries, making 
requested personal arrangements, providing 
recommendations on products and services, 
providing customer-specific information to meet 
individual needs, and provision of electronic 
reminders and notifications; online social 
networking services; providing information in the 
form of databases featuring information in the 
fields of social networking and social introduction; 
user verification services; identification verification 
services; business identification verification 
services; legal services. 
(540)  

 
 

(731) Facebook, Inc., 1601 Willow Road, MENLO 
PARK, California 94025 (US) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS, The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
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Entrance-Saint  John  Paul  II  Boulevard,  P.O. 
Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114726 
(210) 3201901910 
(220) 13/06/2019 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétiques et produits de toilette non 
médicinaux. 
Classe 5 : Menthol ; produits et substances 
pharmaceutiques ; préparations dermatologiques ; 
produits de toilette médicinaux. 
(540)  

 
 

(731) Les Etablissements DIALLO MAMADOU 
OURY et FRERES, Quartier Minière, Commune 
de Dixinn, B.P. 698, CONAKRY (GN) 
(740) MOUTHE et Associés Sarl, B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, bordeaux, 
orange, vert et bleu. 

________________________________________ 

(111) 114727 
(210) 3201902090 
(220) 27/06/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Education; training. 
(540)  

 
 

(731) L'Ecole de design Nantes Atlantique, Rue 
Christian Pauc, F-44306 NANTES Cedex 3 (FR) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red (pantone 192 C) 
and black. 

________________________________________ 

(111) 114728 
(210) 3201902364 
(220) 22/07/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Parfumerie, cosmétiques, savons, 
lotions pour cheveux. 
(540)  

 
 

(731) SANDJO KEMAYA Maxime, B.P. 18422, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Orange et or. 

________________________________________ 

(111) 114729 
(210) 3201902566 
(220) 09/08/2019 
(300) FR n° 19/4524259 du 12/02/2019 
(511) 8, 9, 11, 18, 20, 21, 22, 24, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 8 : Outils et instruments à main à 
fonctionnement manuel ; coutellerie, fourchettes 
et cuillers ; armes blanches ; rasoirs ; pelles, 
pioches, pompes à air actionnées manuellement. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
optiques, de mesure, de signalisation, de 
surveillance (supervision), de secours (sauvetage) 
; appareils pour l'enregistrement, la transmission, 
la reproduction du son ou des images ; lunettes 
de protection pour la pratique sportive, lunettes de 
soleil, étuis à lunettes; appareils de mesure des 
distances, systèmes de navigation par satellite, à 
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savoir système de positionnement global (GPS) ; 
appareils de communications sans fil, talkies 
walkies, téléphones portables; couvertures de 
survie. 
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; 
lampes de poche, lanternes d'éclairage, torches 
pour l'éclairage, lampes frontales ; systèmes de 
purification d'eau, appareils et installations pour le 
traitement de l'eau, filtres pour le traitement de 
l'eau, filtres à eau et appareils de filtrage de l'eau 
pour la stérilisation microbiologique, pastilles 
désinfectantes pour bidons et poches à eau ; 
douches solaires ; appareils de cuisson, 
électriques ou à gaz, réchauds, chauffe-plats. 
Classe 18 : Sacs pour grimpeurs, bâtons 
d'alpinisme, sacs en bandoulière pour le transport 
des enfants, sacs à dos, sacs pour campeurs, 
sacs de sport, sacs de voyage, parapluies, 
parasols, portefeuilles, malles et valises ; sacs à 
main, protège-sacs (de voyage), sacs de 
chaussures (de voyage), housses de vêtements 
(de voyage). 
Classe 20 : Meubles, chaises (sièges), matériel 
de couchage (à l'exception du linge de lit), 
matelas. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients ménagers ou 
de cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à 
l'exception des pinceaux) ; matériaux de brosserie 
; laine d'acier ; bouteilles d'eau ; bouteilles 
réfrigérantes ; bouteilles isolantes, conteneurs 
isothermes, glacières portatives (non électriques); 
verres (conteneurs), poches à eau. 
Classe 22 : Cordes, ficelle, filets, tentes, bâches. 
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris 
dans d'autres classes ; couvertures, plaids, 
moustiquaires, sacs de couchage. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures (à l'exception 
de chaussures orthopédiques), chapellerie, sous-
vêtements, ceintures, chaussettes, pantoufles, 
chaussures de sport, sandales, bottes, 
chaussures et bottes d'escalade, bottes de ski, 
gants (vêtements), mitaines (vêtements), guêtres, 
semelles de chaussures, semelles intérieures, 
chapeaux, écharpes, casquettes, vestes, 
chemises, gilets, t-shirt, shorts, sous-vêtements. 
Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnastique 
et de sport; genouillères (articles de sport), 
protège-mentons (articles de sport), protège-
coudes (articles de sport), skis, protections de 
skis, freins pour ski, fixations de ski, carres de ski, 
piquets de ski, planches de snowboard, planches 

de surf des neiges, traîneaux, raquettes (articles 
de sport), planches de snowboard (planches de 
surf des neiges), fixations de snowboards, 
protection pour planches de snowboards ; murs 
d'escalade ; harnais pour l'escalade ; grappins 
(articles de sport); blocs de construction (jouets) ; 
deltaplanes, parapentes, cerfs-volants, patins à 
glace, chaussures de neige (articles de sport). 
(540)  

 
 

(731) PROJETCLUB, 4 Boulevard de Mons, 
59650 VILLENEUVE D'ASCQ (FR) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS, The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint  John  Paul  II  Boulevard,  P.O. 
Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114730 
(210) 3201902613 
(220) 13/12/2019 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Aerated water / carbonated water; aloe 
vera drinks, non-alcoholic; aperitifs, non-alcoholic; 
barley wine [beer]; beer; beer-based cocktails; 
beer wort; cider, non-alcoholic; cocktails, non-
alcoholic; energy drinks; essences for making 
beverages; extracts of hops for making beer; fruit 
juices / fruit juice; fruit nectars, non-alcoholic; 
ginger beer / ginger ale; grape must, unfermented; 
isotonic beverages; kvass [non-alcoholic 
beverage]; lemonades; lithia water; malt beer; 
malt wort; mineral water [beverages]; must; 
nonalcoholic beverages; non-alcoholic beverages 
flavoured with coffee / non-alcoholic beverages 
flavored with coffee; nonalcoholic beverages 
flavoured with tea / non-alcoholic beverages 
flavored with tea; non-alcoholic fruit extracts; non-
alcoholic fruit juice beverages; non-alcoholic 
honey-based beverages; nonalcoholic 
preparations for making beverages; orgeat; 
pastilles for effervescing beverages; powders for 
effervescing beverages; preparations for making 
aerated water / preparations for making 
carbonated water; protein-enriched sports 
beverages; rice-based beverages, other than milk 
substitutes; sarsaparilla [non-alcoholic beverage]; 
seltzer water; sherbets [beverages] / sorbets 
[beverages]; smoothies; soda water; soft drinks; 
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soya-based beverages, other than milk 
substitutes; syrups for beverages; syrups for 
lemonade; table waters; tomato juice [beverage]; 
vegetable juices [beverages]; waters [beverages]; 
whey beverages. 
Class 33 : Alcoholic beverages, except beer; 
alcoholic beverages containing fruit; alcoholic 
essences; alcoholic extracts; anisette [liqueur]; 
anise [liqueur]; aperitifs*; arrack [arak] / arak 
[arrack]; baijiu [Chinese distilled alcoholic 
beverage]; bitters; brandy; cider; cocktails*; 
curacao; digesters [liqueurs and spirits]; distilled 
beverages; fruit extracts, alcoholic; gin; kirsch; 
liqueurs; mead [hydromel] / hydromel [mead]; nira 
[sugarcane-based alcoholic beverage]; 
peppermint liqueurs; perry; piquette; pre-mixed 
alcoholic beverages, other than beer-based; rice 
alcohol; rum; sake; spirits [beverages]; vodka; 
whisky; wine; alcoholic preparations for making 
beverages. 
(540)  

 
 

(731) F&I Energy AG, Baarestrasse 52, CH-6300, 
ZUG, 6300 (CH) 
(740) TCHOUANCHE Epse KAMENI Juliette 
Nathalie, B.P. 7850, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114731 
(210) 3201902695 
(220) 27/08/2019 
(511) 37, 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Construction, réparation, services 
d'installation. 
Classe 41 : Education, formation, divertissement, 
activités sportives et culturelles. 
Classe 45 : Services juridiques, service 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) ASSOCIATION DES SAUVETEURS DU 
CAMEROUN (ASC), Messa, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu ciel et vert. 

________________________________________ 

(111) 114732 
(210) 3201902783 
(220) 30/07/2019 
(511) 35 et 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Marketing et commerce. 
Classe 37 : Installation et réparation d'appareils 
de climatisation. 
(540)  

 
 

(731) COOLEA   CI,   26   B.P.   1377,   ABIDJAN  
26 (CI) 
(740) YZAS  BAKER  Tilly,  10  B.P.  1046, 
ABIDJAN 10 (CI). 

________________________________________ 

(111) 114733 
(210) 3201902988 
(220) 20/09/2019 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Class 43 : Hotel services, providing of food and 
drink; temporary accommodation; hotels; 
cafeterias, tea rooms; providing services of 
waiting lounges; travel agencies, namely 
reserving hotel rooms for travelers and temporary 
lodgings; travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for restaurants and 
meals; providing information relating to hotels, 
temporary accommodation and restaurants; butler 
services namely serving food and drinks for 
guests; reservation, rental and hiring of 
conference and meeting halls, rooms and spaces; 
reservation, loan and rental of rooms, halls and 
spaces for seminars, banquets, cocktails and 
receptions; rental of facilities for events and 
temporary facilities for offices and meetings; rental 
of chairs, tables, indoor furniture, drinking 
fountains, lighting apparatus, tableware and 
furniture; consultancy (non-business) in the fields 
of hotels and restaurants; providing of food and 
drink in restaurants, wine bars, brasseries, cafes, 
coffee shops, across the street (take-away); 
operation of restaurants; restaurant, canteen, bar 
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and café services; mobile restaurant services, 
restaurants featuring home delivery; self- service 
restaurants, take-away restaurant services, fast 
food and non¬stop restaurant services, breakfast 
bars, coffee bars, coffee (barista) shops, snack 
bars, salad bars; catering services (including 
advice in this area); organization and conducting 
of banquets; supplying of prepared meals and 
beverages for immediate use; rental of containers, 
crockery, table equipment and cooking appliances 
as well as rental of facilities for the catering 
industries. 
(540)  

 
 

(731) MP INVEST AG, Oberneuhofstrasse 12, 
6340 BAAR (CH) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 114734 
(210) 3201902995 
(220) 23/09/2019 
(511) 1, 2, 6, 11, 19 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, aux sciences, à la photographie ainsi 
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; 
résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut ; compositions pour 
l'extinction d'incendies et la prévention d'incendies 
; préparations pour la trempe et la soudure des 
métaux ; matières pour le tannage de cuirs et 
peaux d'animaux ; adhésifs (matières collantes) 
destinés à l'industrie ; mastics et autres matières 
de remplissage en pâte ; composts, engrais, 
fertilisants ; préparations biologiques destinées à 
l'industrie et aux sciences. 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits 
antirouille et produits contre la détérioration du 
bois ; colorants, teintures ; encres d'imprimerie, 
encres de marquage et encres de gravure ; 
résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles 
et en poudre pour la peinture, la décoration, 
l'imprimerie et les travaux d'art. 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, 
minerais ; matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; câbles 
et fils métalliques non électriques ; petits articles 
de quincaillerie 

métallique ; contenants métalliques de stockage 
ou de transport ; coffres-forts. 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage, 
de chauffage, de refroidissement, de production 
de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, 
de distribution d'eau et installations sanitaires. 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix, goudron et bitume 
; constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques. 
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) MEMBOT epse PEUGHOUIA Jeannette 
Micheline, P.O. Box 6787, DOUALA (CM) 
(740) Me    Esther    Sandrine    NGOM,    P.O.   
Box 30804, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114735 
(210) 3201903000 
(220) 23/09/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Non-alcoholic beverages, including 
carbonated drinks and energy drinks; syrups, 
concentrates, powders and preparations for 
making beverages, including carbonated drinks 
and energy drinks; beer. 
(540)  

 
 

(731) MONSTER ENERGY COMPANY, 1 
Monster Way, CORONA, California 92879 (US) 
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(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE  (CM). 

________________________________________ 

(111) 114736 
(210) 3201903038 
(220) 25/09/2019 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Class 2 : Paints, varnishes (not being insulating 
varnishes), lacquers; metal, wall and wood fillers 
(putties); undercoats for paints in the form of 
primers; preservatives against rust and 
deterioration of wood; thinners, distempers; dry 
colors (not for laundry or toilet purposes); 
dyestuffs (not for toilet purposes); colorants; 
mordants; raw natural resins; metals in foil and 
powder form for painters, decorators, printers and 
artists. 
(540)  

 
 

(731) Asian Paints Limited, 6A, Shanti Nagar, 
SANTACRUZ, Mumbai - 400055 (IN) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114737 
(210) 3201903039 
(220) 25/09/2019 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Class 2 : Paints, varnishes (not being insulating 
varnishes), lacquers; metal, wall and wood fillers 
(putties); undercoats for paints in the form of 
primers; preservatives against rust and 
deterioration of wood; thinners, distempers; dry 
colors (not for laundry or toilet purposes); 
dyestuffs (not for toilet purposes); colorants; 
mordants; raw natural resins; metals in foil and 
powder form for painters, decorators, printers and 
artists. 
(540)  

 

(731) Asian Paints Limited, 6A, Shanti Nagar, 
SANTACRUZ (E), Mumbai - 400055 (IN) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114738 
(210) 3201903040 
(220) 25/09/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 114739 
(210) 3201903051 
(220) 27/09/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 114740 
(210) 3201903052 
(220) 27/09/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 114741 
(210) 3201903054 
(220) 27/09/2019 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Opération d'une entreprise offrant des 
services visant au développement et au 
renforcement des capacités et compétences 
professionnelles en matière de gestion ; opération 
d'une entreprise offrant des services 
d'accréditations professionnelles en matière de 
gestion de projet, passation de marchés, 
management et organisation, gouvernance 
publique, développement durable ; opération 
d'une entreprise offrant des services d'assistance 
technique aux institutions publiques, 
gouvernements et aux bailleurs de fonds dans les 
domaines de la gestion de projet, marchés 
publics, gouvernance et développement durable. 
Classe 41 : Services de formation professionnelle, 
notamment organisation et présentation de 
colloques, séminaires, ateliers et conférences 
dans les domaines de la gestion de projet, 
passation de marchés, management et 
organisation, gouvernance publique, 
développement durable ; services d'enseignement 
professionnel, notamment fourniture d'ouvrages 
pédagogiques dans les domaines de la gestion de 
projet, passation de marchés, management et 
organisation, gouvernance publique, 
développement durable. 
(540)  

 
 

(731) SETYM INTERNATIONAL, INC., 10e - 85 
rue Sainte - Catherine O, MONTRÉAL, Québec, 
H2X3P4 (CA) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 114742 
(210) 3201903055 
(220) 27/09/2019 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Opération d'une entreprise offrant des 
services visant au développement et au 
renforcement des capacités et compétences 
professionnelles en matière de gestion ; opération 
d'une entreprise offrant des services 
d'accréditations professionnelles en matière de 
gestion de projet, passation de marchés, 
management et organisation, gouvernance 
publique, développement durable ; opération 
d'une entreprise offrant des services d'assistance 
technique aux institutions publiques, 
gouvernements et aux bailleurs de fonds dans les 
domaines de la gestion de projet, marchés 
publics, gouvernance et développement durable. 
Classe 41 : Services de formation professionnelle, 
notamment organisation et présentation de 
colloques, séminaires, ateliers et conférences 
dans les domaines de la gestion de projet, 
passation de marchés, management et 
organisation, gouvernance publique, 
développement durable ; services d'enseignement 
professionnel, notamment fourniture d'ouvrages 
pédagogiques dans les domaines de la gestion de 
projet, passation de marchés, management et 
organisation, gouvernance publique, 
développement durable. 
(540)  

 
 

(731) SETYM INTERNATIONAL, INC., 10e - 85 
rue Sainte - Catherine O, MONTRÉAL, Québec, 
H2X3P4 (CA) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114743 
(210) 3201903073 
(220) 27/09/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques. 
(540)  
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(731) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, WHITEHOUSE STATION, New Jersey 
08889 (US) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114744 
(210) 3201903096 
(220) 01/10/2019 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products; cigars, cigarettes, cigarillos, 
tobacco for roll your own cigarettes, pipe tobacco, 
chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; 
tobacco substitutes (not for medical purposes); 
electronic cigarettes; tobacco products for the 
purpose of being heated; electronic devices and 
their parts for the purpose of heating cigarettes or 
tobacco in order to release nicotine-containing 
aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for 
use in electronic cigarettes; smokers´ articles, 
cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases, ashtrays, pipes, 
pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters, 
matches. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 114745 
(210) 3201903145 
(220) 20/09/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. Moteurs pour 
véhicules terrestres ; amortisseurs de 
suspensions pour véhicules ; carrosseries ; 
chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs 

de véhicules ; stores (pare-soleil) pour 
automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; 
tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, 
béquilles, freins, guidons, jantes, pédales de 
cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; 
poussettes ; chariots de manutention. 
(540)  

 
 

(731) M. LIU LEI, Treichville Avenue 10, Rue 38, 
05 B.P. 276, ABIDJAN 05 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu et rouge. 

________________________________________ 

(111) 114746 
(210) 3201903211 
(220) 10/10/2019 
(511) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
Classe 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 et 
de recherches industrielles ; conception et 
développement d'ordinateurs et 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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(540)  

 
 

(731) SOCIETE  ANIL  SARL,  B.P.  11114, 
NIAMEY (NE) 
(740) Cabinet d'Avocats et Associés Odette 
NANFAH, B.P.5816, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu marine, bleu ciel 
et blanc. 

________________________________________ 

(111) 114747 
(210) 3201903312 
(220) 11/10/2019 
(511) 5, 7 et 26 
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 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 26 : Dentelles, lacets et broderies, et 
rubans et noeuds de mercerie, boutons, crochets 
et œillets épingles et aiguilles; fleurs artificielles; 
décorations pour les cheveux; cheveux postiches. 
(540)  

 

(731) Société IFE AMOUR Sarl, Lot 4 parcelle H, 
Cité Arconville, ABOMEY-CALAVI (BJ). 
________________________________________ 

(111) 114748 
(210) 3201903313 
(220) 21/10/2019 
(511) 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, tapioca, 
sagou, succédanés du café, farine et préparations 
faites d 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 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 33 : Boissons alcooliques à l'exception des 
bières. 
(540)  

 
 

(731) TAL INVESTMENT GROUP LTD, B.P. 342, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et vert. 

________________________________________ 

(111) 114749 
(210) 3201903315 
(220) 22/10/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Open architecture automated software 
platform for the mining industry comprised of a 
network central server, a network management 
software, gateway for network router modules, 
wireless nodes, network router modules, vehicle 
modem, vehicle transceiver and interface circuits 
and network router modules for vehicles, cap 
lamp module, interface circuits and network router 
modules for miners and sensor network module, 
network router modules that relay information 
from sensors placed in the mine to the network 
central server. 
(540)  
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(731) Newtrax Holdings Inc., 360 St-Jacques, 
Suite 800, MONTREAL, Quebec H2Y1P5 (CA) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114750 
(210) 3201903359 
(220) 24/10/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals preparations and 
products for human use. 
(540)  

 
 

(731) Laboratorios Casasco S.A.I.C., Boyacá 267, 
CITY OF BUENOS AIRES, (P.C. 1406) (AR) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114751 
(210) 3201903360 
(220) 24/10/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals preparations and 
products for human use. 
(540)  

 
 

(731) Laboratorios Casasco S.A.I.C., Boyacá 267, 
CITY OF BUENOS AIRES, (P.C. 1406) (AR) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114752 
(210) 3201903361 
(220) 24/10/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals preparations and 
products for human use. 
(540)  

 

(731) Laboratorios Casasco S.A.I.C., Boyacá 267, 
CITY OF BUENOS AIRES, (P.C. 1406) (AR) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS      (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114753 
(210) 3201903362 
(220) 24/10/2019 
(511) 35 et 44 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business management; business 
administration. 
Class 44 : Consultancy services relating to health 
care; medical assistance; medical clinic services; 
pharmaceutical advice. 
(540)  

 
 

(731) Laboratorios Casasco S.A.I.C., Boyacá 267, 
CITY OF BUENOS AIRES, (P.C. 1406) (AR) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114754 
(210) 3201903363 
(220) 24/10/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals preparations and 
products for human use. 
(540)  

 
 

(731) Laboratorios Casasco S.A.I.C., Boyacá 267, 
CITY OF BUENOS AIRES, (P.C. 1406) (AR) 
(740) Cabinet      ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114755 
(210) 3201903364 
(220) 24/10/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals preparations and 
products for human use. 
(540)  

 



BOPI  07MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

52 

 

(731) Laboratorios Casasco S.A.I.C., Boyacá 267, 
CITY OF BUENOS AIRES, (P.C. 1406) (AR) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114756 
(210) 3201903663 
(220) 11/11/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé, épices, herbes conservées, 
assaisonnements, condiments. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE TALHAYA INTERNATIONAL, 
Tevragh-Zeina, Medina 3 Zone Artisanale N° 
004E, B.P. : 5490, NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Cabinet CISSOKO Idrissa, Tevragh Zeina 
ilôt K Ext sect II lôt, 211, B.P. 7501, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Vert, blanc et jaune. 

________________________________________ 

(111) 114757 
(210) 3201903740 
(220) 22/11/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Motorcycles; cars; motor scooters; 
motorcycle engines; vehicles for locomotion by 
land, air, water or rail; cycles; electric vehicles; 
electric bicycles; tricycles; delivery tricycles. 
(540)  

 
 

(731) Ningbo Longjia Motorcycle Co.,Ltd., 
Zonghan Industry Zone, CIXICITY, Zhejiang 
Province (CN) 

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

________________________________________ 

(111) 114758 
(210) 3201903766 
(220) 28/11/2019 
(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) LINDCARE     COSMETICS     LIMITED, 
B.P. 4294, DOUALA (CM) 
(740) Cabinet   DJOUKANG   &   PARTNERS, 
B.P. 289, TIKO (CM). 

________________________________________ 

(111) 114759 
(210) 3201903776 
(220) 28/11/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) SIASSO KENNE Roméo, B.P. 787, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu, bleu ciel et noir. 

________________________________________ 

(111) 114760 
(210) 3201901360 
(220) 18/04/2019 
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(300) AU n° 1964045 du 24/10/2018 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Large load carrying trucks for use in 
mining and quarrying; large self-powered load 
carrying trucks for use in mining and quarrying. 
(540)  

 
 

(731) BIS INDUSTRIES LIMITED, Level 1, 
Brightwater House, 355 Scarborough Beach 
Road, OSBORNE PARK WA 6017 (AU) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   Law   Firm,   P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 114761 
(210) 3201901388 
(220) 22/04/2019 
(511) 5 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Mosquito repellents; insecticides for 
killing mosquitos; preparations for combating 
attack by mosquitos; pesticides; insecticidal 
veterinary washes; larvae exterminating 
preparations; antiparasitic preparations; 
albuminous preparations for medical purposes; 
depuratives; preparations for destroying noxious 
plants; preparations for destroying vermin; 
bacterial poisons; biological tissue cultures for 
medical purposes; herbicides; all included in class 
five. 
Class 21 : Insect traps; electric devices for 
attracting and killing insects; ultrasonic insect 
repellent devices ; basins [bowls]; glass vials 
[receptacles]; pots; china ornaments; non-metal 
household recycling boxes; mangers for animals; 
indoor terrariums [vivariums]; all included in class 
twenty one. 
(540)  

 
 

(731) GREEN STRIKE IP HOLDINGS LTD, 173 
Roger Street, WATERLOO, ON, N2J 1B1 (CA) 
(740) Barrister KHAN Jude MULUH, Muluh & 
Partners, Immeuble Isem/Ibcg Sis Face College 
De La Salle Akwa, P.O Box 1632, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Green, white and black. 

(111) 114762 
(210) 3201903888 
(220) 06/12/2019 
(511) 36, 39 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Organization of monetary collections, 
exchanging money, financial management, 
financial consultancy, processing of credit card 
payments, processing of debit card payments, 
electronic funds transfer, financial information, 
providing financial information via a web site, 
online banking. 
Class 39 : Transportation information, 
transportation logistics, freight forwarding, 
arranging of passenger transportation services for 
others via an online application, transportation 
information, transport reservation, parcel delivery, 
courier services [messages or merchandise], 
delivery of goods by mail order, delivery of goods. 
Class 42 : computer software design, updating of 
computer software, electronic monitoring of 
personally identifying information to detect identity 
theft via the internet, electronic monitoring of 
credit card activity to detect fraud via the internet, 
software development in the framework of 
software publishing, platform as a service [PaaS]. 
(540)  

 
 

(731) Epay Global Payment Co., Ltd, Room 201, 
Tower A, Comprehensive Office Building, Qianhai 
Shenzhen-HongKong Cooperation Administration 
Bureau, No. 1 Liyumen Street, Qianwan 1st Road, 
Qianhai District, SHENZHEN (CN) 
(740) DUDIEU     IP     EXPERTISE     (SCP), 
B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114763 
(210) 3201903897 
(220) 06/12/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software; mobile applications; 
computer software for banking, finance, lending 
and payments; mobile applications for banking, 
finance, lending and payments. 
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(540)  

 
 

(731) MIGO MONEY, INC., 251 Little Falls Drive, 
WILMINGTON, Delaware 19808 (US) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 35349, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114764 
(210) 3201903930 
(220) 09/12/2019 
(300) EM n° 018079632 du 07/06/2019 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages, except beers. 
(540)  

 
  

(731) Irish Distillers Limited, Simmonscourt 
House,  Simmonscourt  Road,  Ballsbridge, 
DUBLIN 4 (IE) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc,  NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Entrance, 
Business  Centre,  Second  Floor,  Suite  208A, 
B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114765 
(210) 3201903962 
(220) 13/12/2019 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Soap; laundry preparations ; stain 
removers ; cleaning preparations ; make-up; 
dentifrices; perfumery; incense; cosmetics for 
animals; air fragrancing preparation. 
Class 5 : Medicines for human purposes; 
disinfectants; dietetic substances adapted for 
medical use ; powdered milk for babies ; 
depuratives ; medicines for veterinary purposes; 
herbicides; pesticides; dressings, medical; 

wadding for medical purposes; medicinal alcohol; 
antiseptics; collyrium; detergents for medical 
purposes; pharmaceutical preparations for skin 
care; bath preparations for medical purposes; 
diagnostic preparations for medical purposes; 
nutritive substances for microorganisms; cotton 
for medical purposes; teeth filling material. 
Class 10 : Medical apparatus and instruments ; 
diagnostic apparatus for medical purposes ; 
syringes for medical purposes ; artificial teeth ; 
radiological apparatus for medical purposes; 
physiotherapy apparatus; gloves for medical 
purposes; clothing especially for operating rooms; 
bandages, elastic; suture materials; thermometers 
for medical purposes; cushions for medical 
purposes; dental apparatus and instruments; 
galvanic therapeutic appliances; clothing 
especially for operating rooms; feeding bottles; 
condoms; artificial limbs; orthopaedic belts ; 
respiratory masks for artificial respiration. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG MEDICINES  & HEALTH 
PRODUCTS IMP. & EXP.CO., LTD., ZMC 
Building, 101-2, North Zhongshan Road., 
HANGZHOU, 310003 Zhejiang Province, China 
(CN) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   Law   Firm,   P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 114766 
(210) 3201904000 
(220) 17/12/2019 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Hemming machines; sewing machines; 
buttonholing machines; cup seaming machine; 
edge sewing machine; rotary steam presses, 
portable, for fabrics; handling machines, 
automatic [manipulators]; robots [machines]; 
motors, other than for land vehicles; pumps 
[machines]. 
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(540)  

 
 

(731) NINGBO SUPREME ELECTRONIC 
MACHINERY INC., No. 219 North Jingu Rd, 
Yinzhou District, NINGBO (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114767 
(210) 3201904001 
(220) 17/12/2019 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Hemming machines; sewing machines; 
buttonholing machines; cup seaming machine; 
edge sewing machine; rotary steam presses, 
portable, for fabrics; handling machines, 
automatic [manipulators]; robots [machines]; 
motors, other than for land vehicles; pumps 
[machines]. 
(540)  

 
 

(731) NINGBO SUPREME ELECTRONIC 
MACHINERY INC., No. 219 North Jingu Rd, 
Yinzhou District, NINGBO (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114768 
(210) 3201904023 
(220) 18/12/2019 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 44 : Maisons de repos ou de 
convalescence, soins médicaux, d'hygiène et de 
beauté ; consultations médicales et de santé 
notamment aux populations des pays en voie de 
développement et des populations défavorisées ; 
services vétérinaires et d'agriculture en milieu 

rural ; services médicaux et chirurgicaux ; 
services de soins de santé dans les missions 
d'aide aux personnes des populations en danger 
et défavorisés, en fournissant des médicaments 
(services pharmaceutiques) ; services hospitaliers 
; services d'un psychologue ; aide médicale et 
psychologique lors des conflits armés, conflits 
internes et situations de post-conflit immédiat, 
famine, pénurie alimentaire aiguë ainsi que dans 
la lutte contre les épidémies et la précarité 
économique et sociale ; exploitation (gestion) 
d'une base de données médicale ; services de 
soins de santé aux populations, notamment la 
fourniture d'urgence d'aide médicale en temps de 
guerre, d'épidémies ou des catastrophes 
naturelles ; services fournissant une assistance 
médicale aux populations défavorisées, en 
particulier, le développement et l'introduction de 
programmes comprenant des soins médicaux par 
des médecins et paramédicaux, cliniques 
médicales, conseils en pharmacie ; services 
(gestion) de bases de données médicales ; prêt 
d'installations sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) Médecins  Sans  Frontières International, 
Rue de Lausanne 78 CP 116, CH-1211 GENEVE 
21 (CH) 
(740) Cabinet ONAMBELE-ANCHANG & 
Associates, B.P. 6262, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114769 
(210) 3201904035 
(220) 20/12/2019 
(511) 35, 39 et 40 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Affichages publicitaires, agence de 
publicité, conception de matériel publicitaire, 
conseil en communication (publicité), organisation 
de défilés de modes, location d'espaces 
publicitaires, mise à disposition d'espace de vente 
en ligne, services de mannequins à des fins 
publicitaires ou promotionnelle, organisation 
d'exposition à des fin publicitaires, promotion de 
vente pour des tiers. 
Classe 39 : Livraison de marchandises, 
distribution de produits, livraison de marchandises 
commandées par correspondance. 
Classe 40 : Couture sur mesure, retouche 
vêtements. 
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(540)  

 
 

(731) ETS    Edelph,    B.P.    1965, 
BRAZZAVILLE (CG) 
(740) JEF-T Prod, B.P. 4547, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Couleur or. 

________________________________________ 

(111) 114770 
(210) 3201904193 
(220) 26/12/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE INDUSTRIELLE DES EAUX 
MINERALES S.A., B.P. 95, GAROUA (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleue, blanc, vert et 
rouge. 

________________________________________ 

(111) 114771 
(210) 3201904244 
(220) 31/12/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolate and biscuits. 
(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co. LLC., P.O. Box 
4115, SHARJAH (AE) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111)  114772 
(210) 3202000033 
(220) 19/11/2019 
(511) 29 

Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
(540)  

 
 

(731) Société  TAD-CO  International  Sarl, 
Quartier Madina marché - Commune de Matam, 
B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 114773 
(210) 3202000136 
(220) 13/12/2019 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Huiles à usage alimentaire ; les 
graines préparées pour l'alimentation humaine 
(souchet sucré). 
Classe 30 : Farines et préparations faites de 
céréales ; riz ; farine de patate. 
Classe 31 : Produits forestiers à l'état brut (pain 
de singe ; poudre de feuille de baobab). 
(540)  

 
 

(731) KONE Karidja., 06 B.P. 10248, 
OUAGADOUGOU 06 (BF). 
Couleurs revendiquées: Violet, blanc, rouge, 
jaune et vert. 

________________________________________ 

(111) 114774 
(210) 3202000139 
(220) 13/12/2019 
(511) 35 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Présentation de produits sur tout 
moyen de communication pour la vente au détail. 
Classe 39 : Distribution (livraison de produits : 
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meubles, véhicules et pièces détachées, engins 
lourds, appareils électroménagers). 
(540)  

 
 

(731) WANGRAWA Yoh Inoussa, 01 B.P. 1342, 
OUAGA 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu, orange et gris. 

________________________________________ 

(111) 114775 
(210) 3202000176 
(220) 06/12/2019 
(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) 114776 
(210) 3202000204 
(220) 15/01/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Notebook computers; downloadable 
applications for use with mobile devices; 
smartwatches; smartglasses; smart rings; cell 
phones; smartphones; mobile telephones; 

smartphones in the shape of a watch; covers for 
cell phones; cases for cell phones; screen 
protector for mobile devices; cell phone straps; 
mobile phone holders; selfie sticks for use with 
mobile phones; wrist-mounted smartphones; 
cabinets for loudspeakers; headsets; headsets for 
mobile phones; wireless headsets for 
smartphones; materials for electricity mains 
[wires, cables]; USB cables; power adapters; 
batteries, electric; chargers for electric batteries; 
mobile power (rechargeable battery); television 
apparatus; set-top boxes. 
(540)  

 
 

(731) Realme Chongqing Mobile Telecommuni-
cations Corp., Ltd., No. 178 Yulong Avenue, 
Yufengshan, Yubei District, CHONGQING (CN) 
(740) DUDIEU     IP     EXPERTISE     (SCP), 
B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114777 
(210) 3202000226 
(220) 17/01/2020 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; aliments et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire, aliments pour 
bébés ; compléments alimentaires pour êtres 
humains et animaux ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants. 
(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 
CÔTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Ali Abdul REDA, B.P. 1016, DOUALA (CM). 
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(111) 114778 
(210) 3202000227 
(220) 17/01/2020 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; aliments et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire, aliments pour 
bébés ; compléments alimentaires pour êtres 
humains et animaux ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 
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) 114779 
(210) 3202000231 
(220) 17/01/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Cartes à mémoire ou à 
microprocesseur et cartes magnétiques et 
notamment cartes de paiement, cartes de crédit, 
cartes de débit, cartes de fidélité, cartes de 
réduction, porte monnaie électronique ; machines 
à compter et à trier l'argent, distributeurs 
automatiques de billets de banque ; calculatrices 
de poche ; détecteurs de fausse monnaie; 
lecteurs de cartes à mémoire ou à 
microprocesseur, de cartes magnétiques, de 
cartes de paiement, de cartes de crédit, de cartes 
de débit, de cartes de fidélité, de cartes de 
réduction ; logiciels ; logiciels de paiement 
sécurisé pour des réseaux de communications 

informatiques de type internet ; équipement pour 
le traitement de paiements sécurisés sur des 
réseaux de communications informatiques de type 
internet. 
(540)  

 
 

(731) BNP PARIBAS S.A., 16 Boulevard des 
Italiens, PARIS 75009 (FR) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114780 
(210) 3202000235 
(220) 20/01/2020 
(511) 37 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Services de construction ; services 
d'installation et de réparation ; extraction minière, 
forage pétrolier et gazier. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses 
industrielles, de recherches industrielles et de 
dessin industriel ; services de contrôle de qualité 
et d'authentification ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) LABOSOL AGTS, 39, Mamelles Aviation, 
B.P. 11332, DAKAR PEYTAVIN (SN) 
(740) Maître Cheikh FALL, 53, Rue Vincens 2ème 
étage B.P. 32 319, DAKAR-PONTY (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu. 

________________________________________ 

(111) 114781 
(210) 3202000277 
(220) 22/01/2020 
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(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eau minérale gazéifiée. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 114782 
(210) 3202000278 
(220) 22/01/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales, eaux de table. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 114783 
(210) 3202000279 
(220) 22/01/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eau minérale gazéifiée. 

(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 114784 
(210) 3202000280 
(220) 22/01/2020 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait, lait caillé, produits laitiers, 
boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Boissons à base de cacao, café, 
chocolat ou thé. 
Classe 32 : Boissons sans alcool ; eaux minérales 
et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de 
fruits ; sirops et autres préparations sans alcool 
pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SIAGRO - Société Industrielle Agro-
alimentaire, Avenue Malick Sy, Immeuble Sehran, 
B.P. 7020, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Ecritures en blanc sur 
fond bleu. 

________________________________________ 

(111) 114785 
(210) 3202000335 
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(220) 30/01/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Chargeur de batterie à énergie solaire. 
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son pour des images, support d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; disques 
compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, 
machine à calculer, équipement de traitement de 
données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. 
(540)  

 
 

(731) ONYEKA  CHINEKE,  B.P.  12921, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc et vert. 

________________________________________ 

(111) 114786 
(210) 3202000360 
(220) 31/01/2020 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes; tobacco, raw or 
manufactured; roll your own tobacco; pipe 
tobacco; tobacco products; tobacco substitutes 
(not for medical purposes); cigars; cigarillos; 
cigarette lighters; cigar lighters; matches; 
smokers' articles; cigarette paper; cigarette tubes; 
cigarette filters; pocket apparatus for rolling 
cigarettes; hand held machines for injecting 
tobacco into paper tubes; electronic cigarettes; 
liquids for electronic cigarettes; tobacco products 
for the purpose of being heated. 

(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Blue, red and yellow. 

________________________________________ 

(111) 114787 
(210) 3202000381 
(220) 03/02/2020 
(511) 35, 36, 37, 39 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Supply chain and logistics consulting, 
management, auditing and distribution 
management services; purchase order 
management and tracking services; business 
management and supervision in the field of 
inventory flow optimization, inventory 
management, purchasing, asset optimization, and 
order process and resource utilization services; 
business consulting, logistics, planning, supply 
chain management and auditing in the field of 
energy and mining; offshore support services, 
namely, providing business operations assistance 
for offshore facilities, namely, oil and gas 
platforms and drilling rigs; business management 
services relating to the launch and rollout of 
products for others; business management of 
sports and entertainment events; storage and 
warehousing contract management services; 
project management of freight tenders; exhibition 
and event logistics, namely, arranging the 
transport of goods for others for exhibitions and 
events; order fulfillment services; global freight 
management services; tax accounting services for 
relocation expenses; employee and personnel 
relocation services, namely, planning and 
implementing moves of homes and businesses; 
customs clearance and documentation services; 
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health clearance for imported goods; 
transportation management, namely, arranging for 
pickup, delivery, storage and transportation of 
documents, packages, freight and parcels via 
ground and air carriers; logistics management in 
the field of safety management, inspection, 
emergency response auditing, compliance and 
labeling. 
Class 36 : Customs brokerage; freight insurance 
agency services. 
Class 37 : Real estate site development, plant 
construction and plant construction expansion 
management services; construction services, 
namely, planning, laying out and custom 
construction of fairs and exhibitions buildings and 
facilities. 
Class 39 : Land, air, sea, barge and rail transport, 
chartering, brokerage, forwarding and distribution 
services for freight; warehouse storage; 
packaging and loading of goods; rental of storage 
containers; travel booking services, namely, 
making reservations and booking for 
transportation; transportation, storage and 
delivery of freight, waste, heavy-lift goods, 
specialized chemicals, drill rigs, valuables, 
commercially sensitive materials in specialized 
vehicles and containers, toxic, eco-toxic, 
corrosive, irritant, inflammable, radioactive, 
genetic, biological and other unstable, dangerous 
and environmentally damaging materials; on-site 
cargo handling services for expositions, fairs and 
trade shows; consulting services for 
transportation, storage, packaging, loading and 
unloading of freight, waste, heavy-lift goods, 
specialized chemicals, drill rigs, valuables, 
commercially sensitive materials in specialized 
vehicles and containers, toxic, eco-toxic, 
corrosive, irritant, inflammable, radioactive, 
genetic, biological and other unstable, dangerous 
and environmentally damaging materials. 
Class 42 : Computer services, namely, providing 
use of non-downloadable computer software for 
on-line tracking information and reporting and on-
line customer support regarding the import, 
export, customs clearance, shipment, status and 
delivery of goods; computer services, namely, 
providing use of non-downloadable computer 
software for on-line supply chain, inventory and 
freight management for others; computer 
services, namely, providing use of non-
downloadable computer software for online 
tracking and reporting of land, air, sea, barge and 
rail transport fleets. 

(540)  

 
 

(731) Agility Public Warehousing Company 
(K.S.C.) Public, Industrial Sulaibiya, SAFAT 
13115 (KW) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114788 
(210) 3202000401 
(220) 03/02/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Confiserie, bonbons, caramels. 
(540)  

 
 

(731) Rouguiyatou DIALLO, 52, Rue Escarfait x 
Fleuris, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Bleu, jaune, marron, 
orange, rouge et vert. 

________________________________________ 

(111) 114789 
(210) 3202000424 
(220) 07/02/2020 
(300) GB n° 3446837 du 25/11/2019 
(511) 35, 36, 37, 38, 39 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business management; business 
administration; office functions; advertising; 
business and commercial management of 
shipping and transportation companies; business 
management in the field of transport and delivery; 
business management of companies in the ship 
husbanding industry; business management in the 
field of ship husbanding on behalf of others; 
business management consultancy in the field of 
transport, namely, planning and coordinating 
transportation of people for others; business and 
commercial administration of shipping and 
transportation companies; business organisation 
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and administration of transport fleets; data 
processing services in the field of transportation; 
providing transportation documentation for others 
[administrative services]; business administration 
in the field of transport and delivery; business 
advisory services in the field of transportation 
logistics; business administration of companies in 
the ship husbanding industry; ship husbanding 
services being administrative services relating to 
customs clearance; business administration in the 
field of ship husbanding on behalf of others; public 
relations, promotion, marketing and advertising in 
relation to shipping and transportation services; 
public relations; marketing; advertising relating to 
transport and delivery; promoting the commercial 
and business interests of professionals of the 
cruise ship industry provided by an association for 
its members; personnel management; 
computerised office management; office 
administration; recruitment of office staff; 
compilation of information into computer 
databases; compilation of data into computer 
databases; management and compilation of 
computerised databases; inventory management 
services; stock control services; import-export 
agency services; business advisory services in 
the field of transportation logistics; advisory 
services for business management; business 
advisory, consultancy and information services; 
advisory and consultancy services relating to 
import-export agencies; information, advisory and 
consultancy services relating to business 
management and business administration 
provided online or via the internet. 
Class 36 : Real estate management; rental of 
offices [real estate]; rental of real estate; real 
estate brokerage; real estate agency services; 
real estate consulting services; real estate 
financing services; real estate insurance 
brokerage; real estate insurance consultancy; real 
estate insurance information; real estate 
insurance services; real estate investment 
consultancy; real estate investment management; 
commercial real estate agency services; financing 
of real estate development; real estate lease 
renewal services; management of buildings [real 
estate services]; real estate agency services for 
the leasing of buildings; real estate agency 
services for the leasing of land; real estate 
management of commercial property; real estate 
management services relating to land; real estate 
management services relating to industrial 

premises; real estate management services 
relating to retail premises. 
Class 37 : Building construction; repair; 
installation services; construction; construction of 
ports; harbour construction; consultancy, 
information and advisory services relating to the 
construction of public works; building construction 
advisory services; advisory services relating to 
vehicle repair; information and consultancy 
services relating to vehicle repair; advisory 
services in the fields of construction, repair, 
restoration, maintenance and installation; advisory 
services relating to the installation, maintenance 
and repair of mechanical and electrical 
equipment; advisory services relating to the 
maintenance, repair and renovation of buildings 
and other structures; consultancy relating to 
installation, maintenance and repair services; 
consultancy and information services relating to 
construction; construction engineering services 
[construction consultancy]; providing on-line 
information relating to building construction, and 
repair and installation services; property 
development; real estate development [building 
and construction services]; building construction 
supervision; cleaning of buildings [interior]; 
cleaning of buildings [exterior surface]; renovation 
of buildings; shipbuilding; repair and maintenance 
of ships; yacht and boat conversion, renovation, 
refit and repair; vehicle maintenance and repair; 
vehicle maintenance; motor vehicle maintenance 
and repair; fitting-out of shops and retail premises; 
building of shops; construction of port, dock, 
cargo, transport, storage and cargo-handling 
facilities; marine construction; pier construction; 
construction project management [construction 
supervision]; construction of public works; 
construction services using concrete; marine 
engineering [construction services]; warehouse 
construction and repair; construction and 
maintenance services relating to civil engineering; 
construction, installation and repair services 
related to maritime, dock, port, cargo transport 
and storage industry operations; building sealing; 
installation, maintenance and repair of computer 
hardware; Road paving; laying of paving; 
construction services, namely, asphalt paving; 
construction services, namely, concrete paving; 
pier breakwater building; cleaning services; road 
paving; vehicle cleaning; vehicle engine 
conversions; installation of engines and motors; 
overhaul of engines and motors; rebuilding and 
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reconditioning of engines and motors; 
maintenance, servicing, tuning and repair of 
engines and motors; repair, maintenance, 
servicing, dismantling, rebuilding and cleaning of 
vehicle engines and parts thereof; vehicle service 
stations [refuelling and maintenance]; 
vulcanization of tyres (repair). 
Class 38 : Provision of access to the internet; 
telephone services; providing telephone 
conferencing services; provision of video 
conferencing services; provision of access to 
content, websites and portals; communications by 
fibre optic networks; communications by computer 
terminals; radio communications; rental of 
telecommunication equipment; teleconferencing 
services; videoconferencing services. 
Class 39 : Transport; packaging and storage of 
goods; travel arrangement; delivery of goods; 
provision of information relating to ports; 
transportation information; storage information; 
warehousing; storage, distribution, transportation, 
shipping, and delivery of gas, oil and chemicals; 
port services; travel services; distribution of 
energy; logistics; transportation logistics; supply 
chain logistics and reverse logistics services 
consisting of the storage, transportation and 
delivery of goods for others by air, rail, ship or 
truck; vehicle rental; boat rental; leasing of 
vehicles; rental, booking and providing of ships, 
yachts, rowing boats, motorboats, sailing vessels, 
canoes and other watercraft; cruise ship services; 
aircraft chartering; chartering of watercraft, yachts, 
ships, boats and water vehicles; cargo handling; 
supply of electricity; electricity distribution; 
storage, distribution and supply of energy and 
fuel; vehicle storage; boat storage; storage of 
watercraft, yachts, boats and water vehicles; 
vehicle parking; loading and unloading of goods; 
loading of freight onto ship; loading of freight 
containers onto lorries; loading of freight 
containers onto ships; provision of berthing 
facilities; berthing and mooring of boats in 
marinas; lighterage services; computerized 
information services related to shipping and 
cargo; providing travel information via global 
computer networks; tracking of passenger or 
freight vehicles using computers or global 
positioning systems [transport information]; freight 
brokerage; freight forwarding; freight [shipping of 
goods]; shipping of freight; cargo handling and 
freight services; cargo transportation; information 
services relating to the movement of cargo; 

storage; shipping services; stevedoring; ship 
chandler services; container leasing for the 
shipping industry; supervision of port and terminal 
operations; consultancy relating to the 
transportation, packaging, and storage of goods; 
freight transportation consultancy in the field of 
freight transportation by truck, rail, air and ocean; 
distribution services; freight; freighting; cargo 
loading services; harbour crane unloading; 
operation and maintenance of port facilities for 
cargo; operation of maritime transport networks; 
tug boat services; marine towing services; ship 
piloting services; harbour services; harbouring 
services for ships and boats; maritime cargo and 
passenger transportation; transport of passengers 
by cruise ship; transport of passengers by river, 
railway, ferry-boat, car and ship; harbour land 
transportation of passengers and cargo; transport 
by land; providing cargo and passenger transfer 
facilities; leasing of docking facilities; rental of 
moorings for boats; providing vessel mooring 
facilities; provision of marine terminal services; 
provision of passenger terminal services; 
passenger transportation services; advisory 
services relating to transportation; provision of dry 
dock facilities; provision of information relating to 
harbours; provision of information relating to cargo 
unloading services; provision of information 
relating to marine transport services; provision of 
information relating to the transport of freight; 
provision of information relating to the 
transportation of goods; advisory, information and 
consultancy services relating to any of the 
aforementioned services including information 
provided by electronic means and web pages on 
the internet. 
Class 42 : Engineering; civil engineering; design 
services relating to civil engineering; software as a 
service [SaaS]; platform as a service [PaaS]; 
cloud computing; computer programming; 
computer software consultancy; computer 
software design; computer system design; 
development of computer platforms; maintenance 
of computer software; rental of computer software; 
updating of computer software; monitoring of 
computer systems by remote access; monitoring 
of computer systems to detect breakdowns; 
creating and designing website-based indexes of 
information for others [information technology 
services]; installation of computer software; 
software engineering; provision of online non-
downloadable software [application service 
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provider]; development of computer software; 
electronic data storage; design and development 
of computer hardware; consultancy in the design 
and development of computer hardware; rental of 
computer hardware; creating and maintaining web 
sites for others; hosting computer sites [web 
sites]; cartography services; mapping services; 
research in the field of environmental protection; 
consultancy services relating to research in the 
field of environmental protection; technical 
research in the field of carbon offsetting, pollution, 
water quality, water pollution and the environment; 
provision of scientific information, advice and 
consultancy in relation to carbon offsetting, 
pollution, water quality, water pollution and the 
environment; environmental monitoring services; 
environmental assessment services; 
environmental engineering services; providing 
technological information about environmentally 
conscious and green innovations; energy auditing; 
water analysis; analysis of water quality; water 
quality control services; water quality monitoring; 
environmental testing services to detect 
contaminants in water; technical research in the 
field of water pollution offsetting; provision of 
scientific information, advice and consultancy in 
relation to water pollution offsetting; 
meteorological information; underwater 
exploration; advisory and consultancy services 
relating to computer software; web site design 
consultancy; advisory and consultancy services 
relating to the design and development of 
computer hardware; engineering consultancy; 
technological consultancy; cloud computing 
consultancy; technical consultancy in the field of 
environmental engineering; technical consultancy 
in the field of pollution detection; consultancy in 
the field of programming and development of e-
business portals. 
(540)  

 
 

(731) DP World FZE, 5th Floor, Lob 17, Jebel Ali 
Free Zone, P.O. Box 17000, DUBAI (AE) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Dark cerise, dark blue 
and light grey. 

(111) 114790 
(210) 3202000425 
(220) 07/02/2020 
(300) GB n° 3446837 du 25/11/2019 
(511) 12 et 16 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Vehicles; apparatus for locomotion by 
land, air or water; vehicles for locomotion by land, 
air, water or rail; ships; boats; ferry boats; water 
vehicles; dredgers [boats]; trucks; vans [vehicles]; 
cars; freight trains; passenger trains; autonomous 
trains; locomotives; rolling stock for railways; 
camera drones; delivery drones; driverless cars 
[autonomous cars]; electric bicycles; electric 
vehicles; armoured vehicles; forklift trucks; golf 
carts [vehicles]; handling carts; motor buses; 
motor coaches; motorcycles; refrigerated railway 
wagons; refrigerated vehicles; remote control 
vehicles, other than toys; robotic cars; rubbish 
trucks; self-balancing scooters; tilt trucks; tractors; 
trailers [vehicles]. 
Class 16 : Paper and cardboard; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery and 
office requisites, except furniture; adhesives for 
stationery or household purposes; drawing 
materials and materials for artists; paintbrushes; 
instructional and teaching materials; plastic 
sheets, films and bags for wrapping and 
packaging; printers' type, printing blocks; 
calendars; posters; diaries; magazines 
[periodicals]; pamphlets; booklets; pictures; 
postcards; periodicals; printed publications; 
charts; geographical maps; plans; newsletters; 
printed guides; greeting cards; stickers 
[stationery]; decals; adhesive note paper; 
adhesive note pads; flyers; business cards; forms; 
invitation cards; printed invitations; labels of paper 
or cardboard; letters; note books; pads 
[stationery]; blotters; memorandum; letter racks; 
document files [stationery]; files [office requisites]; 
indexes; index cards [stationery]; writing pads; 
writing paper; paper drink coasters; coasters of 
paper; place mats of paper; pencils; felt pens; 
propelling pencils; ballpoint pens; pens [office 
requisites]; drawing rulers; erasers; rubber 
erasers; paperweights; stamps [seals]; cases for 
stamps [seals]; chart pointers, non-electronic; 
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labels, not of textile; money clips; passport 
holders; wrapping paper. 
(540)  

 

 
 

(731) DP World FZE, 5th Floor, LOB 17, Jebel Ali 
Free Zone, P.O. Box 17000, DUBAI (AE) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114791 
(210) 3202000477 
(220) 12/02/2020 
(511) 40 
Produits ou services désignés: 
Classe 40 : Les services en rapport avec la 
transformation d'un objet ou d'une substance et 
tout traitement impliquant une modification de 
leurs propriétés essentielles ; un service 
d'entretien ; les services de traitement de 
matériaux qui peuvent intervenir en cours de 
fabrication d'une substance ou d'un objet 
quelconque autre qu'un édifice ; la fabrication sur 
mesure de produits à la demande et selon le 
cahier des charges de tiers. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 114792 
(210) 3202000526 
(220) 14/02/2020 
(300) CN n° 40449729 du 19/08/2019 

(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Ajvar [preserved peppers]; vegetables, 
preserved; pickles; fermented bean curd; oils for 
food; sesame oil for food; edible fats; corn oil for 
food; colza oil for food; frozen instant dishes. 
(540)  

 
 

(731) Foshan Haitian Flavouring & Food Co., Ltd., 
No. 16, Wen Sha Road, FOSHAN CITY, 
Guangdong Province (CN) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   Law   Firm,   P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 114793 
(210) 3202000527 
(220) 14/02/2020 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Bouillon concentrates; fish-based 
foodstuffs; seaweed extracts for food; vegetables, 
tinned; tahini [sesame seed paste]; processed 
betel nuts; vegetables, preserved; pickles; 
fermented bean curd; eggs; butter; oils for food; 
sesame oil for food; edible fats; sunflower oil for 
food; colza oil for food; corn oil for food; olive oil 
for food; gelatine; nuts, prepared; dried 
mushrooms; albumen for culinary purposes; 
sausage casings, natural or artificial. 
(540)  

 
 

(731) Foshan Haitian Flavouring & Food Co., Ltd., 
No. 16, Wen Sha Road, FOSHAN CITY, 
Guangdong Province (CN) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   Law   Firm,   P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 114794 
(210) 3202000547 
(220) 19/02/2020 
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(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) CHEF MARCELLO SARL, Club Hippique, 
quartier Golf, B.P. 12 287, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert, rouge, blanc et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 114795 
(210) 3202000580 
(220) 21/02/2020 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Absorbent sheets of paper or plastic for 
foodstuff packaging, face towels of paper, paper, 
printed publications, tissues of paper for removing 
make-up, toilet paper , hygienic paper, towels of 
paper, wrapping paper/ packing paper, writing 
paper, stationery, copying paper, paper sheets. 
(540)  

 
 

(731) Trimark Consulting Company, P.O. Box 
7780, AMMAN 11118 (JO) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   Law   Firm,   P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 114796 
(210) 3202000581 
(220) 21/02/2020 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; 
industrial analysis, industrial research and 

industrial design services; quality control and 
authentication services. 
(540)  

 
 

(731) Trimark   Consulting   Company,   P.O.   
Box 7780, AMMAN 11118 (JO) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   Law   Firm,   P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 114797 
(210) 3202000592 
(220) 24/02/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) MEDEOR LIFE CARE LLP, 172 Cedar 
Crest, Nirvana Country, Sector 50, GURGAON 
122018, Haryana (IN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114798 
(210) 3202000593 
(220) 24/02/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
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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. 
(540)  

 
 

(731) MEDEOR LIFE CARE LLP, 172 Cedar 
Crest, Nirvana Country, Sector 50, GURGAON 
122018, Haryana (IN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114799 
(210) 3202000594 
(220) 24/02/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) MEDEOR LIFE CARE LLP, 172 Cedar 
Crest, Nirvana Country, Sector 50, GURGAON 
122018, Haryana (IN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114800 
(210) 3202000597 
(220) 24/02/2020 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Basestocks. 
(540)  

 

(731) EXXON  MOBIL  CORPORATION,  5959 
Las Colinas Boulevard, IRVING, Texas 75039-
2298 (US) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114801 
(210) 3202000598 
(220) 24/02/2020 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Basestocks. 
(540)  

 
 

(731) EXXON  MOBIL  CORPORATION,  5959 
Las Colinas Boulevard, IRVING, Texas 75039-
2298 (US) 
(740) Cabinet EKANI CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114802 
(210) 3202000602 
(220) 08/11/2019 
(511) 35, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; 
comptabilité ; portage salarial; 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. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités culturelles ; informations en matière de 
divertissement ; informations en matière 
d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à 
disposition d'installations de loisirs ; 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. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; 
services de bars ; service de traiteurs. 
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(540)  

 
 

(731) BUSHMAN CAFE HOTEL, 25 B.P. 440, 
ABIDJAN 25 (CI). 
________________________________________ 

(111) 114803 
(210) 3202000603 
(220) 17/02/2020 
(511) 23 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 23 : Fils à usage textile ; fils élastiques à 
usage textile ; fils de caoutchouc à usage textile ; 
fils de verre à usage textile. 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; chaussettes ; chaussons ; 
chaussures de plage ; chaussures de ski ; 
chaussures de sport ; sous-vêtements. 
(540)  

 
 

(731) M ADJE KAN Serge Pacome, B.P. 434 
CIDEX 3, Riviera, ABIDJAN (CI). 
________________________________________ 

(111) 114804 
(210) 3202000604 
(220) 03/02/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices, produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté. 

(540)  

 
 

(731) M. HAIDARA Ali, 09 B.P. 1886, ABIDJAN 
09 (CI). 
________________________________________ 

(111) 114805 
(210) 3202000605 
(220) 17/02/2020 
(511) 35, 36 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) ; 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 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 42 : Evaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches 
scientifiques ; recherches techniques ; conception 
d'ordinateurs pour des tiers ; développement 
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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) DJAMO COTE D'IVOIRE, Immeuble le 7 
boulevard du 7 décembre Zone 4 Marcory 
Abidjan, 18 B.P. 1928, ABIDJAN 18 (CI). 
________________________________________ 

(111) 114806 
(210) 3202000606 
(220) 19/02/2020 
(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). 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; informations en 
matière de divertissement ; informations en 
matière d'éducation ; mise à disposition de films, 
non téléchargeables, par le biais de services de 
vidéo à la demande ; production de films 
cinématographiques ; location de décors de 
spectacles ; services de photographie ; 
organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques ; organisation et conduite de 
conférences ; organisation et conduite de congrès 
; organisation d'expositions à buts culturels ou 

éducatifs ; réservation de places de spectacles ; 
services de jeux d'argent. 
Classe 42 : 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) Loterie Nationale de Côte d'Ivoire 
(LONACI), 01 B.P. 3878, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Awalle : Pantone 144C. 

________________________________________ 

(111) 114807 
(210) 3202000607 
(220) 19/02/2020 
(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). 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; informations en 
matière de divertissement ; informations en 
matière d'éducation ; mise à disposition de films, 
non téléchargeables, par le biais de services de 
vidéo à la demande ; production de films 
cinématographiques ; location de décors de 
spectacles ; services de photographie ; 
organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques ; organisation et conduite de 
conférences ; organisation et conduite de congrès 
; organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs ; réservation de places de spectacles ; 
services de jeux d'argent. 
Classe 42 : 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) Loterie Nationale de Côte d'Ivoire 
(LONACI), 01 B.P. 3878, ABIDJAN 01 (CI). 
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(111) 114808 
(210) 3202000608 
(220) 19/02/2020 
(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). 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; informations en 
matière de divertissement ; informations en 
matière d'éducation ; mise à disposition de films, 
non téléchargeables, par le biais de services de 
vidéo à la demande ; production de films 
cinématographiques ; location de décors de 
spectacles ; services de photographie ; 
organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques ; organisation et conduite de 
conférences ; organisation et conduite de congrès 
; organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs ; réservation de places de spectacles ; 
services de jeux d'argent. 
Classe 42 : 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) Loterie Nationale de Côte d'Ivoire 
(LONACI), 01 B.P. 3878, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: 50 ans : Pantone   
144C - LONACI : Pantone 7740C ; Pantone 
1665C. 
________________________________________ 

(111) 114809 
(210) 3202000609 
(220) 19/02/2020 
(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). 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; informations en 
matière de divertissement ; informations en 
matière d'éducation ; mise à disposition de films, 
non téléchargeables, par le biais de services de 
vidéo à la demande ; production de films 
cinématographiques ; location de décors de 
spectacles ; services de photographie ; 
organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques ; organisation et conduite de 
conférences ; organisation et conduite de congrès 
; organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs ; réservation de places de spectacles ; 
services de jeux d'argent. 
Classe 42 : 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) Loterie Nationale de Côte d'Ivoire 
(LONACI), 01 B.P. 3878, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Brun et blanc. 

________________________________________ 

(111) 114810 
(210) 3202000282 
(220) 24/01/2020 
(511) 40 
Produits ou services désignés: 
Classe 40 : Conservation des aliments et des 
boissons ; congélation et surgélation d'aliments et 
de produits alimentaires ; fumage d'aliments ; 
pressurage de fruits ; raffinage de sucres : 
meunerie. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE 
MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES 
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INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES 
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau, 
75001 PARIS (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114811 
(210) 3202000468 
(220) 12/02/2020 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Whisky, spiritueux et liqueurs. 
(540)  

 
 

(731) INTERCONTINENTAL DISTILLERS LIMI-
TED, Plot 2, No. 3 Ladipo Oluwole Street, Off Oba 
Akran Avenue Ikeja, LAGOS (NG) 
(740) A54 MARKETING AND COMMUNICATION 
AGENCY,  Carrefour   Mairie   Bonamoussadi, 
B.P. 7472, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune moutarde, rouge 
et noir. 

________________________________________ 

(111) 114812 
(210) 3202000469 
(220) 12/02/2020 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Whisky, spiritueux et liqueurs. 
(540)  

 
 

(731) INTERCONTINENTAL DISTILLERS LIMI-
TED, Plot 2, No. 3 Ladipo Oluwole Street, Off Oba 
Akran Avenue Ikeja, LAGOS (NG) 

(740) A54 MARKETING AND COMMUNICATION 
AGENCY,   Carrefour   Mairie   Bonamoussadi, 
B.P. 7472, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, vert, blanc et 
marron. 

________________________________________ 

(111) 114813 
(210) 3202000470 
(220) 12/02/2020 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Whisky, spiritueux et liqueurs. 
(540)  

 
 

(731) INTERCONTINENTAL DISTILLERS LIMI-
TED, Plot 2, No. 3 Ladipo Oluwole Street, Off Oba 
Akran Avenue Ikeja, LAGOS (NG) 
(740) A54 MARKETING AND COMMUNICATION 
AGENCY,  Carrefour   Mairie   Bonamoussadi, 
B.P. 7472, DOUALA (CM). 

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

________________________________________ 

(111) 114814 
(210) 3202000471 
(220) 12/02/2020 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Whisky, spiritueux et liqueurs. 
(540)  
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(731) INTERCONTINENTAL DISTILLERS LIMI-
TED, Plot 2, No. 3 Ladipo Oluwole Street, Off Oba 
Akran Avenue Ikeja , LAGOS (NG) 
(740) A54 MARKETING AND COMMUNICATION 
AGENCY,  Carrefour   Mairie   Bonamoussadi, 
B.P. 7472, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune, vert, noir, blanc, 
rouge et marron. 

________________________________________ 

(111) 114815 
(210) 3202000472 
(220) 12/02/2020 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Whisky, spiritueux et liqueurs. 
(540)  

 
 

(731) INTERCONTINENTAL DISTILLERS LIMI-
TED, Plot 2, No. 3 Ladipo Oluwole Street, Off Oba 
Akran Avenue Ikeja, LAGOS (NG) 
(740) A54 MARKETING AND COMMUNICATION 
AGENCY,  Carrefour   Mairie   Bonamoussadi, 
B.P. 7472, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune moutarde, rouge, 
marron, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 114816 
(210) 3202000473 
(220) 12/02/2020 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Whisky, spiritueux et liqueurs. 
(540)  

 

(731) INTERCONTINENTAL DISTILLERS LIMI-
TED, Plot 2, No. 3 Ladipo Oluwole Street, Off Oba 
Akran Avenue Ikeja, LAGOS (NG) 
(740) A54 MARKETING AND COMMUNICATION 
AGENCY,  Carrefour   Mairie   Bonamoussadi, 
B.P. 7472, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, jaune et blanc. 

________________________________________ 

(111) 114817 
(210) 3202000475 
(220) 12/02/2020 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Whisky, spiritueux et liqueurs. 
(540)  

 
 

(731) INTERCONTINENTAL DISTILLERS LIMI-
TED, Plot 2, No. 3 Ladipo Oluwole Street, Off Oba 
Akran Avenue Ikeja, LAGOS (NG) 
(740) A54 MARKETING AND COMMUNICATION 
AGENCY,  Carrefour   Mairie   Bonamoussadi, 
B.P. 7472, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune moutarde et 
rouge. 

________________________________________ 

(111) 114818 
(210) 3202000476 
(220) 12/02/2020 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Whisky, spiritueux et liqueurs. 
(540)  
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(731) INTERCONTINENTAL DISTILLERS LIMI-
TED, Plot 2, No. 3 Ladipo Oluwole Street, Off Oba 
Akran Avenue Ikeja , LAGOS (NG) 
(740) A54 MARKETING AND COMMUNICATION 
AGENCY,  Carrefour   Mairie   Bonamoussadi, 
B.P. 7472, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, marron, noir et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 114819 
(210) 3202000610 
(220) 19/02/2020 
(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). 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; informations en 
matière de divertissement ; informations en 
matière d'éducation ; mise à disposition de films, 
non téléchargeables, par le biais de services de 
vidéo à la demande ; production de films 
cinématographiques ; location de décors de 
spectacles ; services de photographie ; 
organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques ; organisation et conduite de 
conférences ; organisation et conduite de congrès 
; organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs ; réservation de places de spectacles ; 
services de jeux d'argent. 
Classe 42 : 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) Loterie Nationale de Côte d'Ivoire 
(LONACI), 01 B.P. 3878, ABIDJAN 01 (CI) 
Couleurs revendiquées: 50 ans Pantone 144C  - 
LONACI : Pantone 7740C, Pantone 1665C. 

________________________________________ 

(111) 114820 
(210) 3202000611 

(220) 25/02/2020 
(511) 9, 12 et 17 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareil pour diagnostiquer des 
véhicules, batteries pour véhicules, appareil de 
transformation de courant en diverses formes, 
clés USB, disques durs et cartes mémoire, 
distributeurs automatiques, mécanismes pour 
appareil à prépaiement, machines à calculer, 
caisses enregistreuses, unités centrales, 
ordinateurs, bougies d’allumage pour véhicules. 
Classe 12 : Véhicules terrestres à deux, trois et 
quatre roues, diverses pièces de rechange, 
Turbo, filtres pour véhicules. 
Classe 17 : Pneus, chambre à air, courroies, 
arrêts d’huile, joints d’étanchéité, tuyaux flexibles. 
(540)  

 
 

(731) MOUMIE  NZOMENE  Georges  Colinet, 
B.P. 8019, DOUALA (CM) 
(740) KENFACK KENGMO Fidèle, B.P. 30713, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir et jaune. 

________________________________________ 

(111) 114821 
(210) 3202000612 
(220) 25/02/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cosmetics. 
(540)  

 
 

(731) K & N Distributors, Inc., 1531 Wyndcliff 
Drive, WELLINGTON, Florida 33414 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114822 
(210) 3202000613 
(220) 25/02/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Nutritional supplements. 
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(540)  

 
 

(731) K & N Distributors, Inc., 1531 Wyndcliff 
Drive, WELLINGTON, Florida 33414 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114823 
(210) 3202000617 
(220) 21/02/2020 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de 
chauffage ; appareils de production de vapeur ; 
appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; 
appareils de séchage ; appareils de distribution 
d'eau ; installations sanitaires ; appareils de 
climatisation ; installations de climatisation ; 
congélateurs ; torches électriques ; cafetières 
électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage 
pour véhicules ; installations de chauffage pour 
véhicules ; installations de climatisation pour 
véhicules ; appareils et machines pour la 
purification de l'air ; appareils et machines pour la 
purification de l'eau ; stérilisateurs. 
(540)  

 
 

(731) Anil AMARNANI DEEPAK, 05 B.P. 893, 
ABIDJAN 05 (CI). 
________________________________________ 

(111) 114824 
(210) 3202000684 
(220) 03/03/2020 
(300) JM n° 78592 du 06/09/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Solar panels for the production of 
electricity; solar wafers; solar batteries; 
computers; computer hardware; handheld 
computers; tablet computers; telecommunications 

apparatus and instruments; telephones; mobile 
telephones; smartphones; wireless 
communication devices for the transmission of 
voice, data, images, audio, video, and multimedia 
content; network communication apparatus; 
handheld digital electronic devices capable of 
providing access to the internet and for the 
sending, receiving, and storing telephone calls, 
electronic mail, and other digital data; wearable 
computer hardware; wearable digital electronic 
devices capable of providing access to the 
internet, for sending, receiving and storing of 
telephone calls, electronic mail, and other digital 
data; smartwatches; smartglasses; smart rings; 
wearable activity trackers; connected bracelets 
[measuring instruments]; electronic book readers; 
computer software; computer software for use in 
reviewing, storing, organizing, and playing audio 
and video content; computer software for use in 
organizing, transmitting, manipulating, 
reproducing, processing, streaming, playing and 
reviewing audio, video, images and other 
multimedia content on digital electronic devices; 
application development software; computer 
game software; downloadable pre-recorded audio, 
video and multimedia content; downloadable 
webcasts and podcasts featuring audio, video, 
and other downloadable multimedia broadcasts in 
the fields of music, television, film, books, news, 
concerts, radio, sports, games, cultural event, and 
entertainment-related and educational programs; 
downloadable digital audio, video, and multimedia 
files and recordings featuring music, television, 
films, books, news, concerts, radio, sports, 
games, cultural events, and entertainment-related 
and education programs; computer peripheral 
devices; peripheral devices for computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smartwatches, smartglasses, 
earphones, headphones, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; wearable peripherals for use with 
computers, mobile telephones, mobile electronic 
devices, smartwatches, smartglasses, smart 
rings, earphones, headphones, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; biometric identification and 
authentication apparatus; accelerometers; 
altimeters; distance measuring apparatus; 
distance recording apparatus; pedometers; 
pressure measuring apparatus; pressure 
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indicators; monitors, display screens, head 
mounted displays, and headsets for use with 
computers, smartphones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smartglasses, televisions, set top boxes, 
and audio and video players and recorders; virtual 
and augmented reality displays, goggles, 
controllers, and headsets; 3D spectacles; 
eyeglasses; sunglasses; spectacle lenses; optical 
glass; optical goods; optical apparatus and 
instruments; cameras; flashes for cameras; 
keyboards, mice, mouse pads, printers, disk 
drives, and hard drives; sound recording and 
reproducing apparatus; digital audio and video 
players and recorders; audio speakers; audio 
amplifiers and receivers; motor vehicle audio 
apparatus; voice recording and voice recognition 
apparatus; earphones; headphones; 
microphones; televisions; television receivers and 
monitors; set top boxes; radios; radio transmitters 
and receivers; user interfaces for on-board motor 
vehicle computers and electronic devices, namely 
electronic control panels, monitors, touchscreens, 
remote controls, docking stations, connectors, 
switches, and voice-activated controls; global 
positioning systems (GPS devices); navigational 
instruments; navigation apparatus for vehicles 
[on-board computers]; remote controls for 
controlling computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, audio and video players and 
recorders, televisions, set top boxes, speakers, 
amplifiers, home theatre systems, and 
entertainment systems; wearable devices for 
controlling computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, smart watches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, set top boxes, 
speakers, amplifiers, home theatre systems, and 
entertainment systems; data storage apparatus; 
computer chips; batteries; battery chargers; 
electrical and electronic connectors, couplers, 
wires, cables, chargers, docks, docking stations, 
and adapters for use with computers, mobile 
telephones, handheld computers, computer 
peripherals, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, , earphones, 
headphones, audio and video players and 
recorders, televisions, and set top boxes; 

interactive touchscreens; interfaces for 
computers, computer screens, mobile telephones, 
mobile electronic devices, wearable electronic 
devices, smartwatches, smartglasses, televisions, 
set top boxes, and audio and video players and 
recorders; protective films adapted for computer 
screens, mobile telephone screens, and 
smartwatch screens; parts and accessories for 
computers, computer peripherals, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smartwatches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, and set top boxes; 
covers, bags, cases, sleeves, straps and lanyards 
for computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; selfie sticks; chargers for 
electronic cigarettes; electronic collars to train 
animals; electronic agendas; apparatus to check 
stamping mail; cash registers; mechanisms for 
coin-operated apparatus; dictating machines; 
hemline markers; voting machines; electronic tags 
for goods; prize selection machines; facsimile 
machines; weighing apparatus and instruments; 
measures; electronic notice boards; measuring 
apparatus; wafers [silicon slices]; integrated 
circuits; amplifiers; fluorescent screens; remote 
controls; lights conducting filaments [optical 
fibers]; electric installations for the remote control 
of industrial operations; lightning arresters; 
electrolyzers; fire extinguishers; radiological 
apparatus for industrial purposes; life saving 
apparatus and equipment; whistle alarms; 
animated cartoons; egg-candlers; dog whistles; 
decorative magnets; electrified fences; portable 
remote-controlled car retarders. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 114825 
(210) 3202000688 
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(220) 13/03/2020 
(511) 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Médicaments vétérinaires. 
Classe 16 : Craies blanches et craies de couleur. 
(540)  

 
 

(731) SOTRACODIM   SARL,   B.P.   7180, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 114826 
(210) 3202000691 
(220) 04/03/2020 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, 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, barre de 
céréales ; 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) Country    Food    sarl    Unipersonnelle, 
B.P. 8793, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, rouge et jaune. 

________________________________________ 

(111) 114827 
(210) 3202000720 
(220) 05/03/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : 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; compact 
discs, DVDs and other digital recording media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; fire-
extinguishing apparatus; computer programs 
[downloadable software]; downloadable software 
in the nature of a mobile application. 
(540)  

 
 

(731) EXXON  MOBIL  CORPORATION,  5959 
Las Colinas Boulevard, IRVING, Texas 75039-
2298 (US) 
(740) Cabinet  EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, red and white. 

________________________________________ 

(111) 114828 
(210) 3202000721 
(220) 05/03/2020 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk and milk products; edible oils and fats. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
beverages with coffee, cocoa, chocolate or tea 
base; spices. 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
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other non-alcoholic beverages; fruit beverages 
and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages. 
(540)  

 
 

(731) THE CAPITAL MAHARAJA ORGANISA-
TION LIMITED and A.F. JONES EXPORTERS 
CEYLON (PRIVATE) LIMITED, No. 146, Dawson 
Street, COLOMBO 2 (LK) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, yellow, black and 
white. 

________________________________________ 

(111) 114829 
(210) 3202000722 
(220) 05/03/2020 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk and milk products; edible oils and fats. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
beverages with coffee, cocoa, chocolate or tea 
base; spices. 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages; fruit beverages 
and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages. 
(540)  

 
 

(731) THE CAPITAL MAHARAJA ORGANISA-
TION LIMITED and A.F. JONES EXPORTERS 

CEYLON (PRIVATE) LIMITED, No. 146, Dawson 
Street, COLOMBO 2 (LK) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, yellow, black and 
white. 

________________________________________ 

(111) 114830 
(210) 3202000735 
(220) 06/03/2020 
(300) FR n° 19/4 580 287 du 09/09/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Farines et préparations faites de 
céréales; pains ; petits pains, petits pains sans 
gluten, pains complets ; pains aux fruits, pains de 
seigle, pains multicéréales, pains aux céréales, 
pains à garnir, pains de mie; produits pour 
l'apéritif à base de pain ; baguettes [pain] ; 
produits céréaliers sans gluten ; pain dit viennois ; 
sandwiches, sandwiches roules ; pâtisseries au 
chocolat ; pâtisseries salées, pâtisseries aux 
amandes, pâtisseries aux fruits ; galettes des rois 
; macarons [pâtisseries] ; petits fours (pâtisseries ; 
biscuits sucrés ou salés, biscuits d'apéritifs ; 
viennoiseries ; brioches ; croissants, notamment 
croissants natures, croissants au beurre et 
croissants fourrés ; pains au chocolat ; pains aux 
raisins ; chaussons ; friands ; mini-viennoiseries ; 
en-cas à base de céréales, en-cas à base de blé, 
en-cas à base de céréales sans gluten ; en-cas à 
base de maïs ; gâteaux, pâte pour gâteaux ; 
gâteaux aux fruits, gâteaux au chocolat, petits 
gâteaux, gâteaux sans gluten ; tartes ; tartelettes ; 
feuilletés. L'ensemble des produits précités étant 
frais, congelés ou surgelés. 
(540)  

 
 

(731) LE DUFF INDUSTRIES, Société par Actions 
Simplifiée, Zone Artisanale Olivet, 35530, 
SERVON-SUR-VILAINE (FR) 
(740) SCP  ATANGA  IP,  2nd  Floor  Tayou  
Bldg, Fokou Douche Akwa, P.O. Box 4663, 
DOUALA (CM). 



BOPI  07MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

78 

 

Couleurs revendiquées: Jaune doré, orange 
melon, noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 114831 
(210) 3202000736 
(220) 06/03/2020 
(300) FR n° 19/4 580 287 du 09/09/2019 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de vente en gros de farines 
et préparations faites de céréales, pains, petits 
pains, petits pains sans gluten, pains complets, 
pains aux fruits, pains de seigle, pains 
multicéréales, pains aux céréales, pains à garnir, 
pains de mie, produits pour l'apéritif à base de 
pain, baguettes [pain], produits céréaliers sans 
gluten, pain dit viennois, sandwiches, sandwiches 
roulés, pâtisseries, pâtisseries au chocolat, 
pâtisseries salées, pâtisseries aux amandes, 
pâtisseries aux fruits, galettes des rois, macarons 
[pâtisseries], petits fours [pâtisseries], biscuits 
sucrés ou salés, biscuits d'apéritifs, viennoiseries, 
brioches, croissants, notamment croissants 
natures, croissants au beurre et croissants 
fourrés, pains au chocolat, pains aux raisins, 
chaussons, friands, mini-viennoiseries, en-cas à 
base de céréales, en-cas à base de blé, en-cas à 
base de céréales sans gluten, en-cas à base de 
maïs, gâteaux, pâte pour gâteaux, gâteaux aux 
fruits, gâteaux au chocolat, petits gâteaux, 
gâteaux sans gluten, tartes, tartelettes, feuilletés. 
L'ensemble des produits précités étant frais, 
congelés ou surgelés. 
(540)  

 
 

(731) LE DUFF INDUSTRIES, Société par Actions 
Simplifiée, Zone Artisanale Olivet, 35530, 
SERVON-SUR-VILAINE (FR) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche, Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 114832 
(210) 3202000737 

(220) 06/03/2020 
(300) FR n° 20 4 616 020 du 21/01/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Farines et préparations faites de 
céréales ; pains ; petits pains, petits pains sans 
gluten, pains complets, pains aux fruits, pains de 
seigle, pains multicéréales, pains aux céréales, 
pains à garnir, pains de mie ; produits pour 
l'apéritif à base de pain ; baguettes [pain] ; 
produits céréaliers sans gluten ; pain dit viennois ; 
sandwiches, sandwiches roulés ; pâtisseries, 
pâtisseries au chocolat, pâtisseries salées, 
pâtisseries aux amandes, pâtisseries aux fruits ; 
galettes des rois ; macarons [pâtisseries] ; petits 
fours [pâtisseries] ; biscuits sucrés ou salés, 
biscuits d'apéritifs ; viennoiseries ; brioches ; 
croissants, notamment croissants natures, 
croissants au beurre et croissants fourrés ; pains 
au chocolat ; pains aux raisins ; chaussons ; 
friands ; mini-viennoiseries ; en-cas à base de 
céréales, en-cas à base de blé, en-cas à base de 
céréales sans gluten, en-cas à base de maïs ; 
gâteaux, pâte pour gâteaux ; gâteaux aux fruits, 
gâteaux au chocolat, petits gâteaux, gâteaux sans 
gluten ; tartes ; tartelettes ; feuilletés. L'ensemble 
des produits précités étant frais, congelés ou 
surgelés. 
(540)  

 
 

(731) LE DUFF INDUSTRIES, Société par Actions 
Simplifiée, Zone Artisanale Olivet, 35530, 
SERVON-SUR-VILAINE (FR) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche, Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 114833 
(210) 3202000738 
(220) 06/03/2020 
(300) FR n° 20 4 616 020 du 21/01/2020 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de vente en gros de farines 
et préparations faites de céréales, pains, petits 
pains, petits pains sans gluten, pains complets, 
pains aux fruits, pains de seigle, pains multi 
céréales, pains aux céréales, pains à garnir, pains 
de mie, produits pour l'apéritif à base de pain, 
baguettes [pain], produits céréaliers sans gluten, 
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pain dit viennois, sandwiches, sandwiches roulés, 
pâtisseries, pâtisseries au chocolat, pâtisseries 
salées, pâtisseries aux amandes, pâtisseries aux 
fruits, galettes des rois, macarons [pâtisseries], 
petits fours [pâtisseries], biscuits sucrés ou salés, 
biscuits d'apéritifs, viennoiseries, brioches, 
croissants, notamment croissants natures, 
croissants au beurre et croissants fourrés, pains 
au chocolat, pains aux raisins, chaussons, friands, 
mini- viennoiseries, en-cas à base de céréales, 
en-cas à base de blé, en-cas à base de céréales 
sans gluten, en-cas à base de maïs, gâteaux, 
pâte pour gâteaux, gâteaux aux fruits, gâteaux au 
chocolat, petits gâteaux, gâteaux sans gluten, 
tartes, tartelettes, feuilletés. L'ensemble des 
produits précités étant frais, congelés ou surgelés. 
(540)  

 
 

(731) LE DUFF INDUSTRIES, Société par Actions 
Simplifiée, Zone Artisanale Olivet, 35530, 
SERVON-SUR-VILAINE (FR) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche, Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 114834 
(210) 3202000786 
(220) 11/02/2020 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) Mme AVOGNON Alexandrine Georgette 
KPEDETIN, 01 B.P. 3511, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 114835 
(210) 3202000810 
(220) 13/03/2020 
(300) JM n° 79733 du 04/02/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software; computer firmware; 
computing modules; computers; tablet computers, 

notebook and laptop computers; portable 
computers; wireless communication devices for 
voice, data or image transmission over the 
internet; computer hardware; computer software 
and firmware used to maintain and operate a 
computer system; computer software and 
firmware for providing control, monitoring and data 
manipulation of engineered products and 
systems; graphics cards; high definition graphics 
chipsets; integrated circuits; semiconductor 
processors; microprocessors; software 
programmable data processors; data processing 
equipment. 
(540)  

 
 

(731) Intel Corporation (a Delaware corporation), 
2200 Mission College Boulevard, SANTA CLARA, 
California 95052 (US) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 45 C, Tsinga 
entrée 8ème, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114836 
(210) 3202000857 
(220) 17/03/2020 
(511) 3, 4 et 14 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits de parfumerie et de beauté ; 
parfum ; eaux de parfum ; eaux de toilette ; eaux 
de senteur ; eau de Cologne ; extraits de parfums 
; parfums solides ; poudres parfumées ; gel 
douche ; shampoing ; huiles, lotions et crèmes 
pour les cheveux ; crèmes, laits, lotions, 
émulsions, gels et poudres pour le visage et le 
corps ; crèmes pour les mains et les ongles ; 
produits de soin pour cuticules ; savons 
cosmétiques ; savons de toilette ; savons à usage 
personnel ; bains moussants ; masques de 
beauté ; produits de gommage pour le visage ; 
exfoliants ; beurres corporels ; huiles cosmétiques 
; huiles parfumées ; huiles essentielles ; produits 
hydratants après-soleil ; produits démaquillants ; 
eau micellaire ; gels cosmétiques pour le contour 
des yeux ; crèmes pour les yeux ; gel à l'aloe vera 
à usage cosmétique ; crème de nuit ; préparations 
de soin anti-âge pour la peau ; lingettes 
imprégnées à usage cosmétique ; lingettes 
imprégnées de préparation démaquillante ; coton 
à usage cosmétique ; sels pour le bain et la 
douche à usage non médical ; déodorants à 
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usage personnel ; produits de maquillage ; fond 
de teint ; rouge à lèvre ; palettes de fards à 
paupières ; mascara ; vernis à ongles ; produits 
pour enlever le vernis à ongles ; poudres de 
maquillage ; crayons de maquillage ; cosmétiques 
pour les sourcils ; ombres et fards à paupières ; 
eye-liners ; fards à joues ; paillettes à usage 
cosmétique ; parfums d'ambiance ; crèmes, 
lotions, huiles et préparations d'aromathérapie. 
Classe 4 : Bougies ; bougies parfumées ; bougies 
parfumées pour l'aromathérapie ; mèches pour 
bougies ; mèches pour l'éclairage ; cire pour 
l'éclairage ; huiles pour l'éclairage. 
Classe 14 : Pochettes à bijoux [adaptées] ; 
coffrets à bijoux ; boîtes à bijoux ; écrins ; boîtiers 
pour horloges et montres ; articles de bijouterie-
joaillerie ; bijoux fantaisie ; chaînes [bijouterie] ; 
collier ; bracelet ; boucles d'oreilles ; créoles 
[boucles d'oreilles] ; bagues ; pendentifs ; montres 
; horlogerie ; porte-clefs de fantaisie. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 114837 
(210) 3202000883 
(220) 18/03/2020 
(511) 3, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Polishing preparations; cosmetics for 
animals; cosmetics; potpourris [fragrances]; 
shampoos; cleaning preparations; toothpaste; 
grinding preparations; air fragrancing 
preparations; aromatics [essential oils]. 
Class 18 : School bags; cases of leather or 
leatherboard; imitation leather; briefcases; animal 
skins; leather, unworked or semi-worked; walking 
sticks; travelling bags; travelling trunks; fur. 
Class 25 : Clothing for gymnastics; underwear; 
layettes [clothing]; hats; shawls; clothing; girdles; 
hosiery; shoes; gloves [clothing]. 
(540)  

 
 

(731) Huang Boxi, No. 06, 12 F, Building 2, No. 6, 
Yijingwan, Tianhui Peninsula, Meilinhu 
International Community, Shijiao Town, 
Qingcheng District, QINGYUAN CITY, 
Guangdong Province (CN) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   Law   Firm,   P.O. 
Box 4876, DOUALA, P.O. BOX 4876 (CM). 

________________________________________ 

(111) 114838 
(210) 3202000884 
(220) 18/03/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, coffee (Artificial-), coffee 
beverages with milk, coffee flavorings [flavorings], 
Vegetal preparations for use as coffee substitutes, 
unroasted coffee, coffee-based beverages. 
(540)  

 
 

(731) Marouf for Food Industries Company, AI-
Qastal Industrial, AMMAN (JO) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   Law   Firm,   P.O. 
Box 4876, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114839 
(210) 3202000891 
(220) 18/03/2020 
(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)  
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(731) Jowhar Aakkapparambil, P.O. Box 15412, 
AJMAN (AE) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière immeuble ‘‘Ancien 
FONADER’’,  Elig-Essono,  B.P.  20501, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114840 
(210) 3202000967 
(220) 25/03/2020 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Hand-rolling tobacco; lighters for 
smokers; matches; tobacco; electronic cigarettes; 
liquid solutions for use in electronic cigarettes; 
flavorings, other than essential oils, for tobacco; 
cigarettes; cigarette tips; cigarette filters. 
(540)  

 
 

(731) HONGYUNHONGHE TOBACCO (GROUP) 
CO., LTD., No. 367 Hongjin Road, Wuhua District, 
KUNMING CITY, Yunnan Province (CN) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   Law   Firm,   P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 114841 
(210) 3202001030 
(220) 25/03/2020 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
(540)  

 
 

(731) EFF (Elysée Food France), 10 rue de Hede 
35410, DOMLOUP (FR) 
(740) QAP (QUALITE ALIMENTAIRE PREMIUM), 
01 B.P. 7549, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Violet, indigo, orange 
accentuation 2, plus clair 40%. 

________________________________________ 

(111) 114842 
(210) 3202001034 
(220) 25/03/2020 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
(540)  

 
 

(731) EFF (Elysée Food France), 10 rue de Hede 
35410, DOMLOUP (FR) 
(740) QAP (QUALITE ALIMENTAIRE PREMIUM), 
01 B.P. 7549, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Vert, bleu. 

________________________________________ 

(111) 114843 
(210) 3202001054 
(220) 31/03/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Non-medicated hair care preparations; 
dry shampoos; shampoos. 
(540)  

 
 

(731) Church & Dwight Co., Inc., 500 Charles 
Ewing Boulevard, EWING, NJ 08628 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114844 
(210) 3202001055 
(220) 28/04/2020 
(511) 22 
Produits ou services désignés: 
Classe 22 : Cordes et ficelles ; filets ; tentes et 
bâches ; auvents en matières textiles ou 
synthétiques ; voiles ; sacs pour le transport et le 
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stockage de marchandises en vrac ; matières de 
rembourrage, à l'exception du papier, carton, 
caoutchouc ou des matières plastiques ; matières 
textiles fibreuses brutes et leurs succédanés. 
(540)  

 
 

(731) FILATURES, TISSAGES, SACS COTE 
D'IVÔIRE S.A., en abrégé ‘‘FILTISAC’’ S.A., Km 
8, route d'Abobo Gare-Abidjan, 01 B.P. 3962, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Madame Natacha DJEDJE-DOUCOURE, 
01 B.P. 3963, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Couleur des bandelet-
tes blanches (PANTONE11-4800 TPX blanc de 
blanc) ; couleur des bandelettes noires 
(PANTONE black C). 

________________________________________ 

(111) 114845 
(210) 3202001056 
(220) 28/04/2020 
(511) 22 
Produits ou services désignés: 
Classe 22 : Cordes et ficelles ; filets ; tentes et 
bâches ; auvents en matières textiles ou 
synthétiques ; voiles ; sacs pour le transport et le 
stockage de marchandises en vrac ; matières de 
rembourrage, à l'exception du papier, carton, 
caoutchouc ou des matières plastiques ; matières 
textiles fibreuses brutes et leurs succédanés. 
(540)  

 
 

(731) FILATURES, TISSAGES, SACS COTE 
D'IVÔIRE S.A., en abrégé, ‘‘FILTISAC’’ S.A.,Km 
8, route d'Abobo Gare-Abidjan, 01 B.P. 3962, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Madame Natacha DJEDJE-DOUCOURE, 
01 B.P. 3963, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 114846 
(210) 3202001057 
(220) 28/04/2020 
(511) 22 
Produits ou services désignés: 
Classe 22 : Cordes et ficelles ; filets ; tentes et 
bâches ; auvents en matières textiles ou 

synthétiques ; voiles ; sacs pour le transport et le 
stockage de marchandises en vrac ; matières de 
rembourrage, à l'exception du papier, carton, 
caoutchouc ou des matières plastiques ; matières 
textiles fibreuses brutes et leurs succédanés. 
(540)  

 
 

(731) FILATURES, TISSAGES, SACS COTE 
D'IVÔIRE S.A., en abrégé, ‘‘FILTISAC’’ S.A., Km 
8, route d'Abobo Gare-Abidjan, 01 B.P. 3962, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Madame Natacha DJEDJE, 01 B.P. 3963, 
ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Couleur des 
bandelettes vertes (Pantone 802 C (CPO 42030) ; 
couleur des bandelettes rouges (Pantone 221 C) ; 
marquage noire (Pantone Black C). 

________________________________________ 

(111) 114847 
(210) 3202001103 
(220) 07/04/2020 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Lubrifiants ; graisses lubrifiantes ; huile 
lubrifiante ; lubrifiants industriels ; lubrifiant pour 
automobile ; lubrifiant pour machines. 
(540)  

 
 

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

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

________________________________________ 

(111) 114848 
(210) 3202001104 
(220) 07/04/2020 
(300) EM n° 018138 662 du 15/10/2019 
(511) 6, 19 et 22 
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Produits ou services désignés: 
Class 6 : Transportable buildings of metal; metal 
containers for storage or transport. 
Class 19 : Materials, not of metal, for building and 
construction; non-metallic pipes, for buildings; 
non-metallic transportable buildings; wooden 
flooring; floor panelling and heavy-duty floors for 
marquees. 
Class 22 : Cordage; nets; tents; tarpaulins; 
awnings of plastic or textile; sails; sacks for the 
transport and storage of materials in bulk. 
(540)  

 
 

(731) HTS  tentiQ  GmbH,  Hinter  der 
Schlagmuehle 1, 63699 KEFENROD (DE) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114849 
(210) 3202001105 
(220) 08/04/2020 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration & office functions. 
Class 41 : Education; Providing of training. 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; 
industrial analysis, industrial research and 
industrial design services; quality control and 
authentication services; design and development 
of computer hardware and software. 
(540)  

 
 

(731) INTERNATIONAL INSTITUTE OF ENGI-
NEERING, SCIENCE, ARTS AND TECH-
NOLOGY, P.O. Box 35496, YAOUNDE (CM) 

(740) DINGA-NYOH NJU Sarah, Dinga-nyoh, The 
Ark & Partners, Royal Hotel, Suite 105, Montée 
Ane Rouge, P.O. Box 31191, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114850 
(210) 3202001112 
(220) 09/04/2020 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Automobiles and structural parts 
thereof. 
(540)  

 
 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
(also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION), 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
AICHI-KEN (JP) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS, The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint  John  Paul  II  Boulevard,  P.O. 
Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114851 
(210) 3202001113 
(220) 09/04/2020 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Automobiles, parts and fittings thereof. 
(540)  

 
 

(731) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABU-
SHIKI KAISHA, 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-
ku, TOKYO 108-8410 (JP) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS, The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint  John  Paul  II  Boulevard,  P.O. 
Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114852 
(210) 3202001115 
(220) 09/04/2020 
(511) 1 et 5 
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Produits ou services désignés: 
Class 1 : Control preparations for in vitro 
diagnostic testing, screening, confirmation and 
analysis; diagnostic reagents and chemical 
reagents for laboratory or research purposes; 
solutions used in diagnostic test kits for laboratory 
or research purposes; test strips for laboratory or 
research purposes; diagnostic test kits for 
laboratory or research use; diagnostic 
preparations for laboratory or research use; 
diagnostic test kits comprising reagents and 
assays; in vitro diagnostic tests for laboratory or 
research use; in vitro immunochromatographic 
tests for laboratory or research use. 
Class 5 : Diagnostic kits comprising bioreagents; 
medical diagnostic test kits; medical diagnostic 
test strips; medical diagnostic reagents; diagnostic 
preparations for medical purposes; testing 
preparations for medical use; diagnostic tests for 
medical use; medical diagnostic assays; in vitro 
medical diagnostic tests; in vitro medical 
diagnostic assays; in vitro medical diagnostic test 
kits; in vitro medical diagnostic test strips; in vitro 
medical diagnostic reagents; in vitro 
immunochromatographic tests for medical use; 
medical diagnostics tests for the detection, 
diagnosis, screening, and confirmation of viruses 
and infections. 
(540)  

 
 

(731) Abbott Rapid Diagnostics International 
Subsidiary Unlimited Company, 70 Sir John 
Rogerson's Quay, DUBLIN 2 (IE) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208 A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114853 
(210) 3202001116 
(220) 09/04/2020 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Electric juicer; fruit presses, electric, for 
household purposes; household soymilk machine; 
dishwashers; washing machines [laundry]; spin 
dryers [not heated]; coffee grinders, other than 
hand-operated; vacuum cleaners; dynamos; 
compressors [machines]. 
Class 9 : Interactive touch screen terminals; 

smartphones; cabinets for loudspeakers; 
television apparatus; microphones; earphones; 
driving recorder; batteries, electric; remote control; 
diaphragms [acoustics]. 
Class 11 : Electric lamps; ceiling lights; 
refrigerators; fans [air-conditioning]; air- 
conditioning installations; light-emitting diodes 
[LED] lighting apparatus; bread baking machines; 
kettles, electric; heat guns; water dispenser. 
(540)  

 
 
(731) Guangzhou Mianhong Electronic 
Technology Co., Ltd., Rm. 301, No. 1, North of 
Jingtian Ave., Huadong Town, Huadu Dist., 
GUANGZHOU (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114854 
(210) 3202001117 
(220) 09/04/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee; organic coffee; soluble coffee; 
coffee powder; coffee beans; unroasted coffee; 
chocolate; chocolate powder [for cooking]; sugar; 
crystalized sugar for food. 
(540)  

 
 
(731) USINA SÃO FRANCISCO S.A., Fazenda 
São Francisco, S/N°. - Zona Rural, CXPST 537, 
SERTÃOZINHO CP. 14174-000 (BR) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 114855 
(210) 3202001118 
(220) 09/04/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Non-alcoholic beverages; fruit juice; 
non-alcoholic fruit juice beverages. 
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(540)  

 
 

(731) Interdrinks Co., Ltd., 1/76 Moo 2 Rama 2 
Road, Tha Sai Sub-District, Muang Samutsakorn 
District, SAMUTSAKORN 74000 (TH) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   Law   Firm,   P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 114856 
(210) 3202001124 
(220) 13/04/2020 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirop et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) TRADING  -  SERVICE  -  TRUCK   Sarl, 
B.P. 4001, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et vert. 

(111) 114857 
(210) 3202001125 
(220) 06/04/2020 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux ; 
dentifrices non médicamenteux ; eau de Javel ; 
gels de massage autres qu'à usage médical ; 
savonnettes. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; désinfectants; 
désinfectants à usage hygiénique; alcools 
médicinaux; alcools à usage pharmaceutique ; 
savons désinfectants ; savons antibactériens ; 
savons médicinaux ; gels de massage à usage 
médical ; produits antibactériens pour le lavage 
des mains ; antiseptiques. 
(540)  

 
 

(731) SYBEL COSMETICS - SA, Km 14,5 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 446, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 114858 
(210) 3202001126 
(220) 06/04/2020 
(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 ; 
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vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) BIAGUI Marie Apolline, Parcelles-Assainies, 
Massar, Unite 16 Villa N°521, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 114859 
(210) 3202001127 
(220) 13/04/2020 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Wines; sparkling wines. 
(540)  

 
 

(731) Abril Abogados SLP., C/Amador de los 
Rios, 1-1°, 28010 MADRID (ES) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114860 
(210) 3202001128 
(220) 13/04/2020 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; cigarettes; cigars; snuff; 
cigarette papers; tobacco pipes, not of precious 
metal; cigarette filters; cigarette cases, not of 
precious metal; tobacco pouches; cigarette 
lighters, not of precious metal; matches; tobacco 
pipe cleaners; ashtrays for smokers, not of 
precious metal; cigar cutters. 
(540) 

 
 

(731) KT&G Corporation, 71, Beotkkot-gil, 
Daedeok-gu, DAEJEON (KR) 

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

________________________________________ 

(111) 114861 
(210) 3202001129 
(220) 13/04/2020 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; cigarettes; cigars; snuff; 
cigarette papers; tobacco pipes, not of precious 
metal; cigarette filters; cigarette cases, not of 
precious metal; tobacco pouches; cigarette 
lighters, not of precious metal; matches; tobacco 
pipe cleaners; ashtrays for smokers, not of 
precious metal; cigar cutters. 
(540)  

 
 

(731) KT&G Corporation, 71, Beotkkot-gil, 
Daedeok-gu, DAEJEON (KR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114862 
(210) 3202001130 
(220) 13/04/2020 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments; artificial limbs, eyes 
and teeth; orthopaedic articles; suture materials; 
therapeutic and assistive devices adapted for the 
disabled; massage apparatus; esthetic massage 
apparatus; physiotherapy apparatus; electric 
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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 SCP BALEMAKEN et Associés, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114863 
(210) 3202001131 
(220) 13/04/2020 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments; artificial limbs, eyes 
and teeth; orthopaedic articles; suture materials; 
therapeutic and assistive devices adapted for the 
disabled; massage apparatus; esthetic massage 
apparatus; physiotherapy apparatus; electric 
acupuncture instruments; soporific pillows for 
insomnia; abdominal belts; devices and articles 
for nursing infants; sexual activity apparatus, 
devices and articles. 
(540)  

 
 

(731) NIYA HEALTHCARE PVT LTD, 13/14, 
Sadashiv Peth, SATARA-415002 (IN) 

(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114864 
(210) 3202001132 
(220) 14/04/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cosmetic creams, soap. 
(540)  

 
 

(731) ETS  ABRICOT,  Marché  à  Mil, 
N'DJAMENA (TD) 
(740) LEGAL POWER LAW FIRM IP, 2nd Floor 
Batirama  Building,  Fokou  Douche  Akwa,  P.O. 
Box 12041, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 114865 
(210) 3202001133 
(220) 14/04/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Parfumerie, cosmétiques, savons, 
lotions pour cheveux. 
(540)  

 
 

(731) SANDJO KEMAYA Maxime, B.P. 18422, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 114866 
(210) 3202001134 
(220) 14/04/2020 
(511) 39 
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Produits ou services désignés: 
Class 39 : Cruise ship services, transportation of 
passengers by ship; travel arrangement services; 
transportation reservation services. 
(540)  

 
 

(731) Regent Hospitality Worldwide, Inc., Ugland 
House, P.O. Box 309, GRAND CAYMAN, KY1-
1104 (KY) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114867 
(210) 3202001135 
(220) 14/04/2020 
(511) 35 et 39 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising, including management, 
operation, organization and supervision of 
customer, business and corporate discounts and 
incentive; club membership subscription services; 
promoting the goods and services of others by 
means of discount program and an incentive 
awards program whereby purchase points are 
awarded for purchases made by vendor 
subscribers or travel made conducted by member 
subscribers which can then be redeemed for 
merchandise and travel. 
Class 39 : Air transportation of passengers, 
packages, correspondence, cargo and freight; 
specialized airline services rendered as part of a 
program for frequent airline passengers, namely 
free air travel, seat upgrades, advances flight 
check-ins, special corporate greeting for clients at 
check in points and on board, special travel offers 
on hotel and car rentals, and reduced mileage 
travel awards; travel tour services, namely, 
arranging travel packages, arranging travel tours; 
computerized reservation and paperless ticketing 
of airline transportation services. 
(540)  

 

 
(731) Qatar Airways Group (Q.C.S.C.), Qatar 
Airways Tower, Airport Road, P.O. Box 22550, 
DOHA (QA) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114868 
(210) 3202001136 
(220) 14/04/2020 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Exhausts for motors and engines; 
agricultural machines; mowing and reaping 
machines; engines, other than for land vehicles; 
cultivators [machines]; pumps [machines]; 
generators of electricity; lawnmowers [machines]; 
grain separators; fuel conversion apparatus for 
internal combustion engines. 
(540)  

 
 

(731) Zongshen Industrial Group Co., Ltd., 
Chaoyouchang, Huaxizhen, Bananqu, 
CHONGQING (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114869 
(210) 3202001137 
(220) 09/04/2020 
(511) 38, 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; communications 
par terminaux d'ordinateurs ; communications par 
réseaux de fibres optiques ; communications 
radiophoniques ; communications téléphoniques ; 
radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 
mise à disposition de forums en ligne ; fourniture 
d'accès à des bases de données ; services 
d'affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un 
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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. 
Classe 45 : Célébration de cérémonies 
religieuses. 
(540)  

 
 

(731) DO OULAI Franklin Delaneaux, Bingerville 
Cité Hesperide, 17 B.P. 163, ABIDJAN 17 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, jaune, rouge, 
blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 114870 
(210) 3202001138 

(220) 09/04/2020 
(511) 38, 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; communications 
par terminaux d'ordinateurs ; communications par 
réseaux de fibres optiques ; communications 
radiophoniques ; communications téléphoniques ; 
radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 
mise à disposition de forums en ligne ; fourniture 
d'accès à des bases de données ; services 
d'affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un 
réseau informatique mondial ; agences de presse 
; agences d'informations (nouvelles) ; location 
d'appareils de télécommunication ; diffusion 
d'émissions radiophoniques; diffusion d'émissions 
télévisées ; services de téléconférences ; services 
de visioconférence ; services de messagerie 
électronique ; location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; divertissement radiophonique et télévisé, 
divertissement radiophonique et télévisé fourni 
par le biais d'Internet ; activités sportives et 
culturelles ; informations en matière de 
divertissement ; informations en matière 
d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à 
disposition d'installations de loisirs ; publication de 
livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, 
non téléchargeables, par le biais de services de 
vidéo à la demande ; production de films 
cinématographiques ; location de postes de 
télévision ; location de décors de spectacles ; 
services de photographie ; organisation de 
concours (éducation ou divertissement) ; 
organisation et conduite de colloques ; 
organisation et conduite de conférences ; 
organisation et conduite de congrès ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; 
réservation de places de spectacles ; services de 
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique ; services de jeux d'argent ; 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
Classe 45 : Célébration de cérémonies 
religieuses. 
(540)  

 



BOPI  07MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

90 

 

(731) DO OULAI Franklin Delaneaux, Bingerville  
Cité  Hesperide,  17  B.P.  163, ABIDJAN 17 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune, rouge, blanc, 
orange  et noir.  
________________________________________ 

(111) 114871 
(210) 3202001139 
(220) 06/04/2020 
(511) 3, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage. 
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». 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de sport ; 
sous-vêtements. 
(540)  

 
 

(731) TRENDY STYLES, 08 B.P. 2470, ABIDJAN 
08 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune or, orange, blanc 
et noir. 

________________________________________ 

(111) 114872 
(210) 3202001140 
(220) 09/04/2020 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale, 
publicité en ligne sur un réseau informatique, 

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). 
Classe 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; communications 
par terminaux d'ordinateurs ; fourniture d'accès à 
des bases de données ; services d'affichage 
électronique (télécommunications) ; raccordement 
par télécommunications à un réseau informatique 
mondial ; services de messagerie électronique ; 
location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux. 
Classe 41 : Éducation ; formation, services de jeu 
proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique. 
(540)  

 
 

(731) Innove   Créa,   22   B.P.   1176,   ABIDJAN 
22 (CI). 
________________________________________ 

(111) 114873 
(210) 3202001142 
(220) 31/03/2020 
(511) 35 
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 ; 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). 
(540)  
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(731) INVENTIF GROUP, Cocody, Route de 
Bonoumin, 08 B.P. 4163, ABIDJAN 08 (CI). 
Couleurs revendiquées: Blanc, noir, rouge, bleu 
et vert. 

________________________________________ 

(111) 114874 
(210) 3202001143 
(220) 01/04/2020 
(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) M. YEO NAMONGO Olivier, 01 B.P. 2337, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 114875 
(210) 3202001145 
(220) 06/04/2020 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 

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

 
 

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

________________________________________ 

(111) 114876 
(210) 3202001146 
(220) 14/04/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) MAMNO Epse FONGANG Michèle Blanche, 
B.P. 12985, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 114877 
(210) 3202001147 
(220) 15/04/2020 
(300) US n° 88/818,744 du 03/03/2020 
(511) 12 
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Produits ou services désignés: 
Class 12 : Vessels mounted with fuel gas storage, 
regasification unit and electric power generation 
unit; vessels; ships. 
(540)  

 
 

(731) MODEC, Inc., Nihonbashi Maruzen Tokyu 
Bldg Floors 4&5, 3-10 Nihonbashi 2-chome, 
Chuo-ku, TOKYO, 103-0027 (JP) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114878 
(210) 3202001148 
(220) 15/04/2020 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Basestocks. 
(540)  

 
 

(731) EXXON  MOBIL  CORPORATION,  5959 
Las Colinas Boulevard, IRVING, Texas 75039-
2298 (US) 
(740) Cabinet EKANI-Conseils, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114879 
(210) 3202001149 
(220) 15/04/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Confectionery goods, soft candies with 
or without filling or with or without aggregates, 
cookies, pastry, ice creams, chocolates, filled 
chocolate products, chocolate products, chocolate 
substitutes, chocolate covered products. 
(540)  

 
 

(731) COLOMBINA  S.A.,  La  Paila,  Zarzal, 
VALLE (CO) 
(740) DUDIEU     IP    EXPERTISE      (SCP), 
B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

(111) 114880 
(210) 3202001150 
(220) 15/04/2020 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Canned sardines; sardines, not live. 
(540)  

 
 

(731) PT. Asia Prosperindo Utama, Gedung 
Ascom, JI. Matraman Raya No.67, Kelurahan: 
Palmeriam, Kecamatan: Matraman. RT/RW: 
005/04, JAKARTA 13140 (ID) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114881 
(210) 3202001153 
(220) 16/04/2020 
(511) 17 
Produits ou services désignés: 
Class 17 : Synthetic fiber for false hair; synthetic 
fiber (not for textile use); semisynthetic fiber (not 
for textile use); acrylic fiber (not for textile use); 
chemical fiber (not for textile use); artificial wools 
(not for textile use). 
(540)  

 
 

(731) CHUNGWHA CO., LTD, 10-3, Heungsin-ro 
254 beon-gil, Tongjin-eup, Gimpo-si, GYEONGGI-
DO (KR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114882 
(210) 3202001154 
(220) 16/04/2020 
(511) 35, 37 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Operation and management of 
broadcast and wireless communication sites for 
others. 
Class 37 : Leasing of wireless broadcast and 
communications tower and sites. 
Class 42 : Development of broadcast and wireless 
communication sites. 
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(540)  

 
 

(731) ATC IP LLC, 116 Huntington Avenue, 
BOSTON, Massachusetts 02116 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and black. 

________________________________________ 

(111) 114883 
(210) 3202001155 
(220) 16/04/2020 
(511) 35, 37 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Operation and management of 
broadcast and wireless communication sites for 
others. 
Class 37 : Leasing of wireless broadcast and 
communications tower and sites. 
Class 42 : Development of broadcast and wireless 
communication sites. 
(540)  

 
 

(731) ATC IP LLC, 116 Huntington Avenue, 
BOSTON, Massachusetts 02116 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, BP 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and black. 

________________________________________ 

(111) 114884 
(210) 3202001159 
(220) 17/04/2020 
(511) 35, 36, 37 et 39 

Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; diffusion de matériel 
publicitaire ; organisation de concours en matière 
de publicité ; services de vente au détail et par 
correspondance d'appareils de traitement et de 
transmission des données ; organisation et 
gestion d'opérations commerciales de fidélisation 
de clientèle ; services de cartes de fidélité ; 
organisation d'exposition ou de manifestation à 
buts commerciaux ou de publicité ; services 
d'administration, de facturation et de comptabilité 
pour le compte de tiers ; gestion d'affaires 
commerciales concernant l'achat, la vente et 
l'approvisionnement d'énergie et de produits 
pétroliers et chimiques ; services de conseils 
commerciaux et collecte d'informations 
commerciales en matière de consommation 
d'énergie (amélioration et maîtrise de la 
consommation d'énergie) ; services de gestion de 
parcs de véhicules ; services d'abonnement à des 
services de télécommunications de données pour 
les tiers et notamment pour les utilisateurs de 
véhicules ; services d'abonnement de télépéage ; 
services de gestion de fichiers, de bases de 
données et de plateforme d'hébergement ; gestion 
administrative d'achat de produits et/ou de 
services ; services de vente en gros ou au détail 
de produits pétroliers, gaziers et chimiques. 
Classe 36 : Services de financement et de crédit ; 
services de carte de prépaiement et de paiement 
et autres cartes à usage financier, procurant des 
avantages financiers sous forme de réduction, 
d'octroi de bonus ou de points, services financiers 
y afférant ; transfert électronique de fonds ; 
conseils et informations financières dans le 
domaine de l'énergie ; services de récupération 
de taxes pour le compte de tiers ; gestion, 
valorisation, négoce, courtage et crédit carbone ; 
courtage de matières premières. 
Classe 37 : Services de ravitaillement en 
carburant et combustibles ; stations-service ; 
entretien, lavage et réparation de véhicules et de 
pièces de véhicules ; services de vidange de 
véhicules ; assistance en cas de panne de 
véhicule (réparation) ; graissage, lubrification, 
mise au point des moteurs ; gonflage, réparation 
et montage de pneus ; recharge de batteries ; 
recharge pour véhicules électriques ; installation, 
réparation, maintenance des installations 
d'alimentation électrique et de recharge pour 
batteries et véhicules. 
Classe 39 : Stockage, approvisionnement de 
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marchandises, notamment de produits pétroliers, 
gaziers et chimiques ainsi que de tous produits 
commercialisés en stations-service ; transport, 
distribution (livraison), stockage et fourniture 
d'énergie sous toutes ses formes ; information et 
conseils relatifs aux services précités ; 
remorquage, location et mise à disposition 
temporaire de véhicules ; information en matière 
de trafic et de transport ; services de navigation et 
de géolocalisation de véhicules ; entreposage de 
supports de données ou de documents stockés 
électroniquement ; collecte et diffusion 
d'informations relatives à la gestion de pare 
automobile, à la gestion du carburant et à la 
location de véhicules. 
(540)  

 
 

(731) TOTAL SA, 2 place Jean Millier, La Défense 
6, 92400 COURBEVOIE (FR) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu pantane 286C, 
orange pantane 138C, bleu pantane 279C, gris 
pantane 7531C. 
________________________________________ 

(111) 114885 
(210) 3202001160 
(220) 17/04/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des 
images ; appareils et instruments télématiques ; 
appareils destinés à stocker, transmettre et 
archiver des messages ainsi que des données 
relatives à la gestion de parc automobile, à la 
gestion du carburant et à la location de véhicules ; 
appareils destinés à stocker, transmettre et 
archiver des messages ainsi que des données 
relatives au positionnement des véhicules, au 
contrôle des véhicules et des conducteurs, à la 
consommation et au kilométrage des véhicules, 
au temps de conduite et à la mesure de la vitesse 
des véhicules ; appareils de navigation par 
satellite ; appareils de navigation pour véhicules 

(ordinateurs de bord) ; systèmes de localisation 
mondiale ; appareils de radio pour véhicules ; 
supports de données optiques ; supports de 
données magnétiques ; capteurs, transpondeurs, 
détecteurs, émetteurs de signaux électroniques ; 
cartes magnétiques et électroniques ; émetteurs, 
cartes et badges permettant l'accès à des réseaux 
routiers ou autoroutiers. 
(540)  

 
 

(731) TOTAL SA, 2 place Jean Millier, La Défense 
6, 92400 COURBEVOIE (FR) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu pantane 286C, 
orange pantane 138C, bleu pantane 279C, gris 
pantane 7531C. 

________________________________________ 

(111) 114886 
(210) 3202001161 
(220) 17/04/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee; coffee extracts; coffee-based 
preparations and beverages; iced coffee; coffee 
beans; ground coffee; artificial coffee; artificial 
coffee extracts, preparations and beverages made 
with artificial coffee. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE NUTRI AFRICA SPRL, Avenue 
Piroguier No. 12, KINSHASA/LIMETE, DRC (CD) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114887 
(210) 3202001163 
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(220) 17/04/2020 
(511) 5 et 29 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Dietetic foods, substances, beverages 
and meal replacements adapted for medical use; 
food for babies and infants including milk powder 
for babies and infants; dietary supplements, 
intended to supplement a normal diet or to have 
health benefits; vitamins and vitamin formulations 
for human consumption; mineral supplements for 
foodstuffs; nutritional additives, supplements and 
cultures. 
Class 29 : Dairy products in this class; dairy 
based beverages and powders; milk; milk 
products; milk powder; UHT (ultra high 
temperature) milk; ESL (extended shelf life) milk; 
condensed milk; milk substitutes in this class; milk 
concentrate; flavoured milk; flavoured milk 
powder; milk protein; cream (dairy products); 
butter; edible oils; edible fats; cheese; whey; 
yoghurt; dessert products in this class (dairy 
products predominating). 
(540)  

 
 

(731) FONTERRA TM LIMITED, 109 Fanshawe 
Street, AUCKLAND 1010 (NZ) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208 A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114888 
(210) 3202001164 
(220) 17/04/2020 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Stationery. 
(540)  

 
 

(731) MITSUBISHI PENCIL COMPANY, LIMI-
TED, 5-23-37, Higashi-Ohi, Shinagawa-ku, 
TOKYO (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) 114889 
(210) 3202001165 
(220) 17/04/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Fruit beverages and fruit juices; non-
alcoholic beverages; mineral and aerated waters; 
syrups and other non-alcoholic preparations for 
making beverages. 
(540)  

 
 

(731) Lotte Chilsung Beverage Co., Ltd., 15, 
Seocho-daero 70-gil, Seocho-gu, SEOUL (KR) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114890 
(210) 3202001166 
(220) 17/04/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Vehicle maintenance and repair shop 
management system software; computer software 
for information systems designed to provide 
advice and/or information linked to vehicle control 
components and technical data relating to 
vehicles all provided by a garage or vehicle repair 
workshop; application software for mobile 
telephones for information systems designed to 
provide advice and/or information linked to vehicle 
control components and technical data relating to 
vehicles all provided by a garage or vehicle repair 
workshop. 
(540)  

 
 

(731) Midas International, LLC, 4300 TBC Way, 
PALM BEACH GARDENS, Florida 33410 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
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Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow (pantone 116 
C). 

________________________________________ 

(111) 114891 
(210) 3202001167 
(220) 17/04/2020 
(511) 35 et 37 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Franchising services, namely business 
support to franchisees to operate an auto repair 
and maintenance centers, such as assistance with 
plans, standards of operation, methods of 
customer services and the like for vehicle 
maintenance and repair centers; Sales promotion 
of automotive parts and accessories for vehicles 
for sale at vehicle maintenance and repair centers 
for others; collection and systemization of data 
related to vehicles into computer databases; 
administrative services for the provision of 
appointments via the Internet for a vehicle repair 
and maintenance centers; online vehicle repair 
and maintenance estimation services for 
marketing purposes; business and administrative 
assistance for the development and 
implementation of strategy plans, operation 
norms, methods of customer service and repair 
centers for project management of a garage or 
repair workshop; organization of promotional 
operations for customer loyalty for a vehicle repair 
and maintenance centers; retail or online sales of 
parts and accessories for vehicles at a vehicle 
repair and maintenance centers; administrative 
assistance for third parties in the procurement of 
vehicle registration plates or a registration card in 
maintenance and repair centers; the regrouping 
on behalf of third parties of spare parts and 
equipment and servicing products (maintenance) 
of land vehicles enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods, 
relating to maintenance and repair of vehicles. 
Class 37 : Repair, servicing (maintenance), 
installation and adjustment of vehicles and vehicle 
parts; provision of information via the Internet 
relating to maintenance and repair services of 
land vehicles; management of the repair and 
servicing (maintenance) of vehicles for third 
parties. 

(540)  

 
 

(731) Midas International, LLC, 4300 TBC Way, 
PALM BEACH GARDENS, Florida 33410 (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). 

Couleurs revendiquées: Yellow (pantone 116 
C). 

________________________________________ 

(111) 114892 
(210) 3202001168 
(220) 17/04/2020 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs, milk and milk products; edible oils and fats; 
olive oil; edible oil consisting of vegetable oil and 
olive oil; vegetable oils. 
(540)  

 
 

(731) VICTOR GUEDES - Indústria e Comércio, 
S.A., Largo Monterroio, Mascarenhas, No. 1, 
1070-184 LISBOA (PT) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog   Betsi,   (Sise   Nouveau   Marché),   P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114893 
(210) 3202001170 
(220) 17/04/2020 
(300) SG n° 40202005367U du 12/03/2020 
(511) 9 et 16 
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Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signaling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
electric and electronic apparatus and hardware, 
equipment for the storage and transmission of 
data and information for use in relation to banking, 
financial, insurance and general commercial 
transactions, including those conducted online via 
the internet or a computer network, or by 
telephone or cellular telephone; software, 
systems, devices and platforms used to enable 
and facilitate electronic banking, financial, 
insurance or other commercial transactions, 
including those via the internet or a computer 
network, or by telephone or cellular telephone; 
including data processing equipment and software 
for use in relation to banking and financial 
services including data processing equipment and 
software; downloadable electronic publications; 
apparatus and equipment for the electronic 
transfer of and/or financial data; 
telecommunication equipment; automated teller 
machines; money dispensing machines, electronic 
fund transfer, payment or point of sale apparatus, 
machines and terminals; card and bar code 
scanners; magnetic and magnetically encoded 
cards; programmable cards; smart cards; cards 
bearing coded data in magnetic form; cards 
bearing data for use in computers; cards bearing 
coded data in punched-out form; cards bearing 
data for use in data processing apparatus; cards 
bearing data for use in data storage apparatus; 
cards bearing electronically recorded data; cards 
bearing integrated circuits; cards bearing 
magnetic or encoded data for input; cards bearing 
micro-chips and computer cards containing chips; 
credit, charge, debit and/or cash cards; 
prepayment cards [encoded]; loyalty or gift cards 
[encoded], readers, scanners, parts and fittings for 
the aforementioned goods. 
Class 16 : Paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other 
classes; printed matter; books, magazines, 
manuals, newspapers, newsletters, pamphlets; 
bookbinding material; photographs; stationery; 
adhesives for stationery or household purposes; 
artists' materials; paint brushes; typewriters, office 
requisites (except furniture); instructional and 
teaching materials (except apparatus); wrapping 
and packaging materials; plastic materials for 

packaging (not included in other classes); printers' 
type; printing blocks; printed publications; 
newsletters, reviews and publications; 
documentation relating to financial, banking, 
insurance and investment services or 
transactions; advertising materials; brochures, 
vouchers, cheques, cheque books; cheque book 
holders; paying-in books; bank cards, cash cards, 
cheque cards, debit cards, credit cards, charge 
cards, loyalty or gift cards all being other than 
encoded or magnetic cards. 
(540)  

 
 

(731) THE STANDARD BANK OF SOUTH 
AFRICA LIMITED, 5 Simmonds Street, 
JOHANNESBURG, 2001, Gauteng (ZA) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114894 
(210) 3202001171 
(220) 14/04/2020 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Ventilateurs électriques à usage 
personnel. 
(540)  

 
 

(731) SIDI MOHAMED Vadel Bechir, B.P. 1148, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Tarou OULD SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et jaune. 

________________________________________ 

(111) 114895 
(210) 3202001172 
(220) 17/04/2020 
(511) 35, 36 et 41 
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Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration. 
Class 36 : Insurance; financial affairs, monetary 
affairs; real estate affairs. 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 114896 
(210) 3202001173 
(220) 17/04/2020 
(511) 1, 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemical products for use in agriculture 
and horticulture, water improvers and softeners, 
manures and fertilizers included in this class for 
use in agriculture and horticulture; preparations of 
microorganisms for use in agriculture and 
horticulture; biologicals preparations for use in 
agriculture and horticulture. 
Class 5 : Preparations for destroying weeds, 
vermin and harmful animals; bactericides; 
virucides; fungicides; herbicides; insecticides; 
adhesives, catch papers; all of the foregoing for 
use in agriculture and horticulture. 
Class 31 : Raw and unprocessed agricultural, 
horticultural and forestry products; raw and 
unprocessed grains and seeds; natural plants and 
flowers; bulbs, seedlings and seeds for planting. 
(540)  

 
 

(731) RIVERDOR CORP S.A., Av. 18 de Julio 
878, Office 1204, MONTEVIDEO (UY) 
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

(111) 114897 
(210) 3202001174 
(220) 17/04/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Cabinets for loudspeakers; headphones; 
audio- and video-receivers; portable media 
players; microphones; USB flash drives; 
diaphragms (acoustics); loudspeakers; 
earphones. 
(540)  

 
 

(731) Yiwu Macoz E-Commerce Co., Ltd., 2202, 
Unit 2, Building 1, Rattu Garden, Ansanli Street, 
YIWU CITY, Zhejiang Province (CN) 
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 114898 
(210) 3202001175 
(220) 14/01/2020 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Formation en sécurité et en 
protection. 
(540)  

 
 

(731) International Safty Training Institute (ISTI) 
Sarl, 01 B.P. 5268, OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, jaune, 
jaune-or. 

________________________________________ 

(111) 114899 
(210) 3202001176 
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(220) 14/01/2020 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Papiers, papier d'emballage, papiers 
paraffinés. 
(540)  

 
 

(731) COMPAORE Amidou, 01 B.P. 730, OUA-
GADOUGOU 01 (BF). 
________________________________________ 

(111) 114900 
(210) 3202001177 
(220) 14/01/2020 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Informations en matière d'éducation ; 
assistance éducative ; transmission de savoir 
(formation) ; formation pratique, coaching ; 
services de formation par le biais de simulateurs ; 
conseil en matière d'éducation ou de formation. 
Informations dédiés à la femme, jeux et concours 
éducatifs. 
(540)  

 
 

(731) CAMPUS DE LA FEMME, S/C 01 B.P. 258, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Vert, orange, bleu, 
jaune, fushia, mauve et marron. 

________________________________________ 

(111) 114901 
(210) 3202001178 
(220) 10/01/2020 
(511) 18, 21 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Sacs de sport. 
Classe 21 : Gourdes. 
Classe 25 : Chaussures, vêtements de 
gymnastique, gaines (sous-vêtements), gants 
(habillement), chapeaux, bandeaux pour la tête 
(habillement), culottes (sous-vêtements), 
vêtements de dessus, écharpes, chaussettes, 
maillots de sport, bas, bodys (vêtements de 
dessous), tee-shirts, collants, pantalons, sous-
vêtements, casquettes, chasubles, chaussures de 
sport, tricots (vêtements), pull-overs. 
(540)  

 

(731) VIHO Thomas Olivier, 01 B.P. 4924, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge, noir, blanc et 
vert. 

________________________________________ 

(111) 114902 
(210) 3202001179 
(220) 14/01/2020 
(511) 35 et 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services d'achat et vente de matériels 
et d'équipement de sécurité. 
Classe 37 : Fabrication, conception et 
maintenance d'équipement de sécurité. 
(540)  

 
 

(731) Africa's   Protect   Equipement   Sarl,   01  
B.P. 148, POUYTENGA 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Jaune, bleu, vert, 
orange, blanc, noir et gris. 
________________________________________ 

(111) 114903 
(210) 3202001180 
(220) 21/04/2020 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Paper, cardboard and stationery 
including printing paper, writing and drawing 
paper, typewriting paper, blue print paper, white 
paper board, postcard paper, tissue paper, 
copying tissue paper, paper for facsimile use, 
letter paper, tablet pads, loose leaf paper, 
notebook, sketchbook, exercise book, writing pad, 
carbonless copying paper; adhesive-back note 
pad, paper file, stickers, envelopes, account book, 
ruled paper, pocket book, memo paper, wrapping 
paper and packaging paper and materials; 
tissues. 
(540)  
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(731) APRIL INTERNATIONAL ENTERPRISE 
PTE. LTD., 80 Raffles Place, #50-01 UOB Plaza 
1, 048624, SINGAPORE (SG) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114904 
(210) 3202001181 
(220) 14/01/2020 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Promotion et gestion immobilière ; 
achat, vente et location immobilière ; service 
d'agences immobilières ; location de biens 
immobiliers ; gérance de biens immobiliers ; 
recouvrement de loyers. 
(540)  

 
 

(731) SAPILM APART Sarl, 01 B.P. 148, 
POUYTENGA 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Noir et bleu. 

________________________________________ 

(111) 114905 
(210) 3202001183 
(220) 14/01/2020 
(511) 11 et 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Congélateurs, foyers, glacières, 
réfrigérateurs, cuisinières. 
Classe 21 : Ustensiles de cuisines et récipients 
pour la cuisine ou le ménage. 
(540)  

 
 

(731) OUEDRAOGO   Abdoul   Nassirou,   08 
B.P. 11677, OUAGADOUGOU 08 (BF). 

Couleurs revendiquées: Noir et rouge. 

________________________________________ 

(111) 114906 
(210) 3202001184 
(220) 24/02/2020 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Services de jeux d'argent. 
(540)  

 
 

(731) MAGIC   ENTERTAINMENT   SARL,   02 
B.P. 5120, OUAGADOUGOU 02 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge et noir. 

________________________________________ 

(111) 114907 
(210) 3202001185 
(220) 24/02/2020 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Casquettes, vêtements* / habits* / 
articles d'habillement, vêtements de gymnastique, 
tee-shirts. 
(540)  

 
 

(731) ZOROMI   Mariam,   Secteur  15,  
TAMPOUY (BF). 
Couleurs revendiquées: Or, jaune, vert, orange, 
rouge, noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 114908 
(210) 3202001186 
(220) 19/02/2020 
(511) 36 et 37 
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Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Agence immobilière, location de biens 
immobiliers, location de bureaux, courtage en 
biens immobiliers, gérance de biens immobiliers. 
Classe 37 : Construction, conseils en 
construction, supervision de travaux de 
construction, travaux de plomberie, d'étanchéité, 
de peinture, de plâtrerie. 
(540)  

 
 

(731) SAHA Immobilier S.A. , Rue de l'intégrité, 
01 B.P. 6484, OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu et orange. 

________________________________________ 

(111) 114909 
(210) 3201903311 
(220) 18/10/2019 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception 
des bières) : vins ; cognac ; brandy ; apéritifs ; 
eaux-de-vie ; spiritueux ; liqueurs. 
(540)  

 
 

(731) UNICOGNAC SA, 51 Rue Pierre Loti, 16100 
COGNAC (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 45 C, Tsinga 
entrée 8ème, B.P. 13660, YAOUNDE (CM).  
________________________________________ 

(111) 114910 
(210) 3202001188 
(220) 22/01/2020 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de communication 
d'entreprise, conseils en communication 
[publicité], conception de matériels publicitaires, 
diffusion d'annonces publicitaires, diffusion de 
matériel publicitaire, affichage publicitaire, location 
d'espaces publicitaires, organisation d'expositions 
à des fins commerciales ou publicitaires, 
organisation de salons professionnels à des fins 
commerciales ou publicitaires. 

Classe 38 : Services de diffusion de programmes 
de radio et de télévision. 
Classe 41 : Production d'émissions de radio et de 
télévision sur les PME, organisation et conduite 
de conférences, organisation et conduite de 
colloques. 
(540)  

 
 

(731) Agence de Financement et de Promotion 
des Petites et Moyennes Entreprises (AFP-PME), 
01 B.P. 1777, OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Blanc, vert, rouge et 
jaune. 
________________________________________ 

(111) 114911 
(210) 3202001189 
(220) 03/02/2020 
(511) 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Education, formation, transmission de 
savoir-faire. 
Classe 42 : Recherche scientifique et 
technologique, innovation. 
(540)  

 
 

(731) UMANIS SA, 01 B.P. 823, OUAGA-
DOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu foncé, bleu ciel et 
jaune doré. 

________________________________________ 

(111) 114912 
(210) 3202001191 
(220) 11/02/2020 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Matériaux de construction métalliques. 
(540)  
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(731) CIM METAL SA, 01 B.P. 4934, OUAGA-
DOUGOU 01 (BF). 
________________________________________ 

(111) 114913 
(210) 3202001192 
(220) 11/02/2020 
(511) 29 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Poisson ; volaille ; lait, yaourt et 
autres produits laitiers, boissons lactées, où le lait 
prédomine. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses ; 
boissons à base de fruits et jus de fruits ; 
préparations pour faire des boissons ; limonades ; 
nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) TAPSOBA Gabriel, S/C 05 B.P. 6042, 
OUAGADOUGOU 05 (BF). 
Couleurs revendiquées: Vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 114914 
(210) 3202001193 
(220) 18/02/2020 
(511) 38, 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunications ; 
communications par terminaux d'ordinateurs ; 
communications par réseaux de fibres optiques; 
communications radiophoniques ; 
communications téléphoniques ; radiotéléphonie 
mobile ; mise à disposition de forums en ligne ; 
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 ; publication de livres ; mise à 
disposition de films, non téléchargeables, par le 
biais de services de vidéo à la demande ; 
production de films cinématographiques ; location 
de décors de spectacles ; services de 
photographie ; organisation de concours 
(éducation ou divertissement) ; organisation et 
conduite de colloques ; organisation et conduite 
de conférences ; organisation et conduite de 
congrès ; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; réservation de places de 
spectacles. 
Classe 45 : Services de réseautage social en 
ligne. 
(540)  

 
 

(731) Association le Cercle des Arts Vivants 
(CAV), 01 B.P. 3328, OUAGADOUGOU 01 (BF). 
________________________________________ 

(111) 114915 
(210) 3202001194 
(220) 20/04/2020 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Vins. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU 
CHATEAU DE MIREFLEURS, 23 Chemin du 
Loup, 33370 YVRAC (FR) 
(740) DUDIEU     IP     EXPERTISE      (SCP), 
B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114916 
(210) 3202001195 
(220) 20/04/2020 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities; 
game services provided online from a computer 
network. 
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(540)  

 
 

(731) GO GROUP SERVICES LIMITED, 2 
George Elliston Road, IPSWICH, IP38XQ (GB) 
(740) DUDIEU     IP     EXPERTISE      (SCP), 
B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114917 
(210) 3202001198 
(220) 15/04/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) ETS SRI SAI GANESHA MALI, Kalaban-
coura Route de l'Aéroport à côté de la Station 
Total Aéroport, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 114918 
(210) 3202001199 
(220) 15/04/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 

(731) ETS SRI SAI GANESHA MALI, Kalaban-
coura Route de l’Aéroport à côté de la Station 
Total Aéroport, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 114919 
(210) 3202001200 
(220) 15/04/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) ETS SRI SAI GANESHA MALI, Kalaban-
coura Route de l’Aéroport à côté de la Station 
Total Aéroport, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 114920 
(210) 3202001201 
(220) 20/04/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Biscuits; crackers; wafers; food 
preparations made from wheat; pastry and 
pastries; cake; bread; waffles; food preparation 
made from grains (cereals) and cookies. 
(540)  

 
 

(731) PT Sayap Mas Utama, JI. Tipar Cakung kav 
F5-7, Kel. Cakung Barat, Kec. Cakung, Kota Adm. 
Jakarta Timur, Prop., DKI JAKARTA (ID) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 
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(111) 114921 
(210) 3202001202 
(220) 16/04/2020 
(511) 40 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 40 : Traitement de matériaux ; recyclage 
d'ordures et de déchets. 
Classe 41 : Education, formation, divertissement, 
activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) D'ALMEIDA Edem Adekunlé E. B., Tokoin-
wuiti, 353, Rue Nawaré, B.P. 4396, LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 114922 
(210) 3202001203 
(220) 16/04/2020 
(511) 40 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 40 : Traitement de matériaux ; recyclage 
d'ordures et de déchets. 
Classe 41 : Éducation, formation, divertissement, 
activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) D'ALMEIDA Edem Adekunlé E. B., Tokoin-
wuiti, 353, Rue Nawaré, B.P. 4396, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 114923 
(210) 3202001204 
(220) 17/04/2020 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Lave-linge/machines à laver le linge, 
malaxeurs, broyeurs de cuisine électriques, 
mixeurs. 

Classe 9 : Appareils de télévision, 
amplificateurs/appareils pour l'amplification des 
sons, récepteurs [audio, vidéo], variateurs 
[régulateurs] de lumière/régulateurs [variateurs] 
de lumière, régulateurs contre les surtensions. 
Classe 11 : Ampoules électriques, appareils de 
cuisson à micro-ondes, cuisinières, congélateurs, 
fourneaux de cuisine, chauffe-eau / bouilleurs, 
réfrigérateurs, foyers, appareils et installations de 
réfrigération, ventilateurs électriques à usage 
personnel. 
(540)  

 
 

(731) SOUMANA Badie, B.P. 62216, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 114924 
(210) 3202001205 
(220) 09/04/2020 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaires financières; affaires 
monétaires; services d'agences de crédit ; 
services bancaires ; services bancaires en ligne ; 
services de caisses de prévoyance ; constitution 
de fonds / constitution de capitaux ; organisation 
de collectes financières ; consultation en matière 
financière ; dépôt de valeurs ; services d'épargne 
bancaire ; gestion financière ; mise à disposition 
d'informations financières ; investissement de 
capitaux ; placement de fonds; recherches 
financières; consultation en matière financière ; 
émission de cartes de crédit. 
(540)  

 
 

(731) COMPAGNIE GENERALE DE FINANCES 
ET  DE  GESTION  -  SA  ‘‘CGF GESTION’’,  Km 
6,  Avenue  Cheikh  Anta  Diop,  B.P.  11516, 
DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 114925 
(210) 3202001206 
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(220) 15/04/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

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

(111) 114926 
(210) 3202001207 
(220) 17/04/2020 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DE MICRO-DISTRIBUTION dite 
MICRODIS, 23 B.P. 5064, ABIDJAN 23 (CI) 
(740) Me Michel Henri KOKRA, 20-22 Bd. Clozel, 
Résidence Les Acacias, Appt. 304, 20 B.P. 464, 
ABIDJAN 20 (CI). 

(111) 114927 
(210) 3202001208 
(220) 17/04/2020 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, 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) SOCIETE DE MICRO-DISTRIBUTION dite 
MICRODIS, 23 B.P. 5064, ABIDJAN 23 (CI) 
(740) Cabinet Me Michel Henri KOKRA, 20-22 
Boulevard Clozel, Résidence Les Acacias n° 302,  
20 B.P. 464, ABIDJAN 20 (CI). 

________________________________________ 

(111) 114928 
(210) 3202001209 
(220) 17/04/2020 
(511) 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
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aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
(540)  

 
(731) SOCIETE  LES  MOULINS  MODERNES 
DE CÔTE D'IVOIRE (MMCI), 05 B.P. 1753, 
ABIDJAN 05 (CI) 
(740) Me Michel Henri KOKRA, 20-22 Bd. Clozel, 
Résidence Les Acacias, Appt. 304, 20 B.P. 464, 
ABIDJAN 20 (CI). 

________________________________________ 

(111) 114929 
(210) 3202001210 
(220) 17/04/2020 
(511) 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE LES MOULINS MODERNES DE 
CÔTE D'IVOIRE (MMCI), 05 B.P. 1753, ABIDJAN 
05 (CI) 
(740) Me Michel Henri KOKRA, 20-22 Bd. Clozel, 
Résidence Les Acacaias, Appt. 304, 20 B.P. 464, 
ABIDJAN 20 (CI). 

________________________________________ 

(111) 114930 
(210) 3202001212 
(220) 17/04/2020 
(511) 29, 30 et 32 

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

 
 

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

________________________________________ 

(111) 114931 
(210) 3202001213 
(220) 17/04/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TOUTES 
MARCHANDISES EN CÔTE D'IVOIRE (SDTM-
CI), 05 B.P. 3447, ABIDJAN 05 (CI) 
(740) Me Michel Henri KOKRA,20-22 Bd. Clozel, 
Résidence Les Acacias, Appt. 304, 20 B.P. 464, 
ABIDJAN 20 (CI). 
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(111) 114932 
(210) 3202001214 
(220) 17/04/2020 
(511) 29 
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. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 114933 
(210) 3202001215 
(220) 17/04/2020 
(511) 29, 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, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
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. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 114934 
(210) 3202001216 

(220) 17/04/2020 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 114935 
(210) 3202001217 
(220) 17/04/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
(540)  
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(731) SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TOUTES 
MARCHANDISES EN CÔTE D'IVOIRE (SDTM-
CI), 05 B.P. 3447, ABIDJAN 05 (CI) 
(740) Me Michel Henri KOKRA,20-22 Bd. Clozel, 
Résidence Les Acacias, Appt. 304, 20 B.P. 464, 
ABIDJAN 20 (CI) 

________________________________________ 

(111) 114936 
(210) 3202001218 
(220) 17/04/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) COMPAGNIE AFRICAINE DE PRODUITS 
ALIMENTAIRES EN CÔTE D'IVOIRE (CAPRA-
CI), 05 B.P. 1753, ABIDJAN 05 (CI) 
(740) Me Michel Henri KOKRA, 20-22 Bd. Clozel, 
Résidence Les Acacias, Appt. 304, 20 B.P. 464, 
ABIDJAN 20 (CI). 

________________________________________ 

(111) 114937 
(210) 3202001219 
(220) 17/04/2020 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 

mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) COMPAGNIE AFRICAINE DE PRODUITS 
ALIMENTAIRES EN CÔTE D'IVOIRE (CAPRA-
CI), 05 B.P. 1753, ABIDJAN 05 (CI) 
(740) Me Michel Henri KOKRA, 20-22 Bd. Clozel, 
Résidence Les Acacias, Appt. 304, 20 B.P. 464, 
ABIDJAN 20 (CI). 

________________________________________ 

(111) 114938 
(210) 3202001220 
(220) 17/04/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Mayonnaise. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DE MICRO-DISTRIBUTION dite 
MICRODIS, 23 B.P. 5064, ABIDJAN 23 (CI) 
(740) Me Michel Henri KOKRA, 20-22 Bd. Clozel, 
Résidence Les Acacias, Appt. 304, 20 B.P. 464, 
ABIDJAN 20 (CI). 

________________________________________ 

(111) 114939 
(210) 3202001221 
(220) 17/04/2020 
(511) 29 
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. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DE MICRO-DISTRIBUTION dite 
MICRODIS, 23 B.P. 5064, ABIDJAN 23 (CI) 
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(740) Me Michel Henri KOKRA, 20-22 Bd. Clozel, 
Résidence Les Acacaias, Appt. 304, 20 B.P. 464, 
ABIDJAN 20 (CI). 

________________________________________ 

(111) 114940 
(210) 3202001222 
(220) 21/04/2020 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Paper, cardboard and stationery 
including printing paper, writing and drawing 
paper, typewriting paper, blue print paper, white 
paper board, postcard paper, tissue paper, 
copying tissue paper, paper for facsimile use, 
letter paper, tablet pads, loose leaf paper, 
notebook, sketchbook, exercise book, writing pad, 
carbonless copying paper; adhesive-back note 
pad, paper file, stickers, envelopes, account book, 
ruled paper, pocket book, memo paper, wrapping 
paper and packaging paper and materials; 
tissues. 
(540)  

 
 

(731) APRIL INTERNATIONAL ENTERPRISE 
PTE. LTD., 80 Raffles Place, #50-01 UOB Plaza 
1, 048624, SINGAPORE (SG) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114941 
(210) 3202001223 
(220) 22/04/2020 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Leather care, cleaning and repair; 
vehicle service stations [refuelling and 
maintenance]; heating equipment installation and 
repair; rebuilding engines that have been worn or 
partially destroyed; retreading of tires; vehicle 
breakdown repair services; painting or repair of 
signs; vehicle battery charging; motor vehicle 
maintenance and repair. 

(540)  

 
 

(731) Chery Commercial Vehicle (Anhui) Co., Ltd., 
8th building, Science and Technology Industrial 
Park, No.717 Zhongshan Road (South), Yijiang 
Area, WUHU CITY, Anhui Province (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114942 
(210) 3202001224 
(220) 22/04/2020 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Automobile bodies; motor coaches; 
motor homes; trucks; automobiles; wagons; 
driverless cars [autonomous cars]; tires for vehicle 
wheels; cars; sports cars. 
(540)  

 
 

(731) Chery Commercial Vehicle (Anhui) Co., Ltd., 
8th building, Science and Technology Industrial 
Park, No.717 Zhongshan Road (South), Yijiang 
Area, WUHU CITY, Anhui Province (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114943 
(210) 3202001225 
(220) 24/04/2020 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Les produits cosmétiques, de 
parfumerie et les huiles essentielles ; les 
préparations d'hygiène en tant que produits de 
toilette ; les lingettes imprégnées de lotions 
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cosmétiques ; les déodorants pour êtres humains 
ou animaux ; les préparations pour parfumer 
l'atmosphère. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires, produits 
hygiéniques pour la médecine ; les produits 
hygiéniques pour l'hygiène intime, autres que les 
produits de toilette ; les couches pour bébés et 
pour personnes incontinentes ; les désodorisants ; 
les shampooings, savons, lotions et dentifrices 
médicamenteux ; les compléments alimentaires 
en tant que compléments d'un régime alimentaire 
normal ou en tant qu'apports pour la santé ; les 
substituts de repas et les aliments et boissons 
diététiques à usage médical ou vétérinaire. 
(540)  

 
 

(731) - KENMEGNE KAMDEM Amos Théophile ; - 
KAMDEM Guy Bertrand et - KAMGUIA KAMDEM 
Edmond, B.P. 10138, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 114944 
(210) 3202001227 
(220) 20/03/2020 
(511) 4 et 12 
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 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
(540)  

 
 

(731) FADOUL EL ACHKAR Yoran Marie Joseph, 
TF 551 Gbégamey, Immeuble Raphael C. 
Ahouandogbo, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 114945 
(210) 3202001228 

(220) 20/03/2020 
(511) 4, 7 et 12 
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 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
(540)  

 
 

(731) FADOUL EL ACHKAR Yoran Marie Joseph, 
TF 551 Gbégamey, Immeuble Raphael C. 
Ahouandogbo, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 114946 
(210) 3202001229 
(220) 24/03/2020 
(511) 4, 7 et 11 
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 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)  
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(731) Société  LE  SALUT  ALL  FOR  GOD,  03 
B.P. 1885, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 114947 
(210) 3202001230 
(220) 23/03/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat, crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse 
; levure, poudre pour faire lever ; sel ; 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces (condiments) ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) Société MONARDA COMMODITIES 
LIMITED, IIôt : 1924-Maison Aplogan Pascaline, 
Quartier Fifadji, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 114948 
(210) 3202001231 
(220) 20/03/2020 
(511) 4, 7 et 12 
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 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 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 

(540)  

 
 

(731) FADOUL EL ACHKAR Yoran Marie Joseph, 
TF 551 Gbégamey, Immeuble Raphael C. 
Ahouandogbo, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 114949 
(210) 3202001232 
(220) 06/03/2020 
(511) 4, 7 et 12 
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 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 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU LIANGYU KANHOUN 
BENIN, ilôt: 483-M/Mama, Quartier Cocotomey, 
ABOMEY CALAVI (BJ). 
________________________________________ 

(111) 114950 
(210) 3202001233 
(220) 28/02/2020 
(511) 41 et 45 
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Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
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) A&K SMART TECHNOLOGIES, IIôt : Carré 
sans borne-Maison Mehinto Jean, Quartier 
Bidossessi, ABOMEY-CALAVI (BJ). 
________________________________________ 

(111) 114951 
(210) 3201901035 
(220) 13/03/2019 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; lait, fromage, beurre, 
yaourt et autres produits laitiers ; huiles et 
graisses à usage alimentaire. 
Classe 30 : Riz, pâtes alimentaires et nouilles ; 
farines et préparations faites de céréales ; sucre ; 
vinaigre, sauces et autres condiments. 
(540)  

 
 

(731) K-SAY SARLU, B.P. 11707, NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Noir, jaune et rouge. 

________________________________________ 

(111) 114952 
(210) 3201903641 
(220) 15/11/2019 
(300) EM n° 018066265 du 17/05/2019 
(511) 29 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits conservés ; fruits congelés ; 
fruits séchés ; fruits cuits ; fruits confits ; fruits 

cristallisés ; tranches de fruits ; salades de fruits ; 
conserves de fruits. 
Classe 31 : Fruits frais, notamment bananes 
fraiches. 
(540)  

 
 

(731) Compagnie Financière de Participation, 
Société par actions simplifiée, 33 boulevard 
Ferdinand de Lesseps, 13014 MARSEILLE (FR) 
(740) DUDIEU     IP     EXPERTISE     (SCP), 
B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114953 
(210) 3201903642 
(220) 15/11/2019 
(300) EM n° 018066263 du 17/05/2019 
(511) 29 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits conservés ; fruits congelés ; 
fruits séchés ; fruits cuits ; fruits confits ; fruits 
cristallisés ; tranches de fruits ; salades de fruits ; 
conserves de fruits. 
Classe 31 : Fruits frais, notamment bananes 
fraiches. 
(540)  

 
 

(731) Compagnie Financière de Participation, 
Société par actions simplifiée, 33 boulevard 
Ferdinand de Lesseps, 13014 MARSEILLE (FR) 
(740) DUDIEU     IP     EXPERTISE     (SCP), 
B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 114954 
(210) 3202001238 
(220) 24/04/2020 
(511) 35 et 37 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; commercial business 
management; commercial administration; office 
work; rental services advertising spaces for 
advertising time for all methods of communication, 
advertising by correspondence, diffusion and 
distribution of advertising, reproduction of 
advertising documents, rental services for 
advertising space, updating of marketing 
documents, distribution of advertising 
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announcements, services for preparation of media 
plans (advertising), communication, distribution of 
marketing and / or advertising information via 
radio, television, electronic media, namely 
communication via the global computer network ; 
organization of fairs and exhibits for advertising, 
commercial matters for advertising and 
commercial purposes, product demonstration 
services, third-party sales promotion services; 
commercial administration; assistance to business 
management; estimation in commercial matters, 
assistance to industrial or commercial enterprises 
in the conduct of their business, namely business 
organization and management consultation, 
services for preparation of estimates and online 
estimates in commercial matters; expert services 
for commercial efficiency ; third party support and 
assistance for procedures for obtaining 
registration of a vehicle or a vehicle registration 
card (administrative services); marketing 
consultation, information and marketing 
consultation to consumers, price comparison 
service, online estimates, online simulation of 
required vehicle services, preparation of 
simulation services, referral services, referral 
advisory services, sponsored links, the promotion 
of brands and marketing, accounting services, 
debt management services for franchisees, 
establishment of economic forecasts; business 
management consultation, business information, 
marketing assistance ; business investigations, 
business research, business expertise ; collection 
and systemizing of data in a central file, 
information research in computer files for third 
parties; services rendered by a franchisor, namely 
aid and assistance in the operation, organization 
or management of a marketing enterprise, 
organization of advertising campaigns for filer's 
franchisees or licensees, franchising services for 
the operation of a maintenance and repair 
workshop for all land-based vehicles whether 
motorized or not, sales of services associated with 
mobility, and sales of products associated with 
these activities; franchising services, namely 
business support to franchisees to operate an 
auto repair and maintenance shop, such as 
assistance with plans, standards of operation, 
methods of customer services and the like for 
vehicle maintenance and repair centers; loyalty 
program services; organization of promotional 
operations for building customer loyalty; retail or 
online sales services of vehicles, locomotive 

apparatuses for land, air or water, parts and 
accessories for automotive vehicles, engines and 
motors thereof, scientific equipment and 
instruments (other than for medical use), 
measuring, signaling, monitoring (inspection) 
apparatus and equipment, computers, software; 
all the aforesaid services relating to maintenance 
and repair centers for vehicles and motor 
vehicles, products and services for motor vehicles 
and vehicles, and repair of motor vehicles and 
vehicles; assistance with vehicle registration. 
Class 37 : Vehicle maintenance, installation and 
repair services; repairs, adjustment and 
installation of exhaust system components; 
repairs, adjustment and installation of braking 
system components; repairs, adjustment and 
installation of shock absorbers, steering and 
suspension systems and plates; repairs, 
adjustment and installation of automotive 
batteries, wiring, generators and alternators; 
repairs, adjustment and installation of valves and 
recirculation systems for housing gases; services 
for mounting, balancing and repair of pneumatic 
tires; inflation of pneumatic tires, repairs for 
fenders, car bodies; repairs, adjustment and 
installation of air-conditioning systems; draining 
and lubrication services. 
(540)  

 
 

(731) Midas International, LLC, 4300 TBC Way, 
PALM BEACH GARDENS, Florida 33410 (US) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL, The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow. 

________________________________________ 

(111) 114955 
(210) 3202001244 
(220) 22/04/2020 
(511) 4 et 6 
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. 
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Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, 
minerais ; matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; câbles 
et fils métalliques non électriques ; petits articles 
de quincaillerie métallique ; contenants 
métalliques de stockage ou de transport ; coffres 
forts. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements Kissima SYLLA, Quartier de 
Bozola, rue Faidherbe, B.P. 716, 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: Noir, blanc, marron, 
jaune et orange. 
________________________________________ 

(111) 114956 
(210) 3202001245 
(220) 22/04/2020 
(511) 4 et 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, cires ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles et matières 
éclairantes ; bougies et mèches pour l'éclairage. 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, 
minerais ; matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; câbles 
et fils métalliques non électriques ; petits articles 
de quincaillerie métallique ; contenants 
métalliques de stockage ou de transport ; coffres 
forts. 
(540)  

 
 

(731) Société CHAMAMO, Quartier de Banconi 
Razel, rue 194, porte 03, BAMAKO (ML) 

(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de L'OUA, 
Villa B5 Porte 4980, cité des Coopérants, face 
visite technique, B.P. E 2735, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc, jaune, 
orange, bleu et rouge. 

________________________________________ 

(111) 114957 
(210) 3202001246 
(220) 16/04/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits antibactériens pour le lavage 
des mains. 
(540)  

 
 

(731) SODEMA (Société des Détergents du Mali), 
Zone Industrielle - Route de Sotuba, B.P. 2799, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 114958 
(210) 3202001247 
(220) 23/04/2020 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines à coudre, malaxeurs, 
broyeurs de cuisine électriques, lave-
linge/machines à laver le linge, mixeurs. 
Classe 9 : Appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
ou le traitement de sons, d'images ou de 
données; supports enregistrés ou 
téléchargeables, lecteurs DVD, appareils de 
télévision, variateurs [régulateurs] de lumière / 
régulateurs [variateurs] de lumière, régulateurs 
contre les surtensions, récepteurs [audio, vidéo]. 
Classe 11 : Ampoules d'éclairage, ampoules 
électriques, congélateurs, cuisinières, foyers, 
réfrigérateurs, réchauds, sèche-cheveux, séchoirs 
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[appareils], sécheurs de ligne électriques, 
ventilateurs [climatisation], ventilateurs électriques 
à usage personnel, refroidisseurs de liquides 
[installations], vitrines frigorifiques. 
(540)  

 
 

(731) ETS  JAIKSONS,  31  Avenue  du  24 
janvier face Cabinet de M. Agboyibor B.P. 2876, 
LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 114959 
(210) 3202001248 
(220) 23/04/2020 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines à coudre, malaxeurs, 
broyeurs de cuisine électriques, lave-
linge/machines à laver le linge, mixeurs. 
Classe 9 : Appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
ou le traitement de sons, d'images ou de 
données; supports enregistrés ou 
téléchargeables, lecteurs DVD, appareils de 
télévision, variateurs [régulateurs] de lumière / 
régulateurs [variateurs] de lumière, régulateurs 
contre les surtensions, récepteurs [audio, vidéo]. 
Classe 11 : Ampoules d'éclairage, ampoules 
électriques, congélateurs, cuisinières, foyers, 
réfrigérateurs, réchauds, sèche-cheveux, séchoirs 
[appareils], sécheurs de ligne électriques, 
ventilateurs [climatisation], ventilateurs électriques 
à usage personnel, refroidisseurs de liquides 
[installations], vitrines frigorifiques. 
(540)  

 
 

(731) Synergie AT Sarl, 70, Avenue du 24 janvier, 
B.P. 61440, LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 114960 
(210) 3202001256 
(220) 28/04/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Detergents; soap. 

(540)  

 
 

(731) DASH INDUSTRIES, 15779, Bonapriso, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Red. 

________________________________________ 

(111) 114961 
(210) 3202001257 
(220) 29/04/2020 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Class 19 : Floor tiles, not of metal; floors, not of 
metal; granite; tile floorings, not of metal; tiles, not 
of metal; tiles, not of metal, for building; wall tiles, 
not of metal, for building. 
 
(540)  

 
 

(731) Riyadh  Ceramics  Factory,  Street No. 144, 
Second Industrial City, P.O. Box 69004, 
DAMMAM (SA) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune clair, jaune 
foncé, gris clair (25%), gris foncé (50%), indigo 
clair, indigo foncé, bleu foncé, ombre grise, (25%), 
noir, violet, marron, bleu/gris, blanc. 

________________________________________ 

(111) 114962 
(210) 3202001258 
(220) 29/04/2020 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Class 43 : Services for providing food and drink; 
temporary accommodation. 
(540)  
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(731) Fresh Food Co. Ltd., Al Agaweed district, 
Sahal Bin Amro Street, Building No. (43), PO Box 
4043 Postal 22442, JEDDAH (SA) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114963 
(210) 3202001259 
(220) 30/04/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Insecticides. 
(540)  

 
 

(731) MAGNE  KAMGA  épse  TOMO  Léonie, 
Rue Castenau Collège King-Akwa, 15713 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge, vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 114964 
(210) 3202001261 
(220) 28/04/2020 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 19 : Ciment. 
(540)  

 
 

(731) Société   CIMTOGO,   Zone   portuaire,  
B.P. 1687, LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 114965 
(210) 3202001263 
(220) 28/04/2020 
(511) 5, 9 et 33 
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 ; 
désinfectants. 
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 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons, vins, vins de liqueurs, cidres et poirés 
alcoolisés, spiritueux, liqueurs, essences 
alcooliques, extraits de fruits avec alcool, amers 
(liquides). 
(540)  

 
 

(731) YATOUTE  Maguiman,  28  B.P.  141, 
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 114966 
(210) 3202001264 
(220) 30/04/2020 
(511) 3, 5 et 10 
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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 tor 
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) 114967 
(210) 3202001265 
(220) 30/04/2020 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material tor 

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) 114968 
(210) 3202001266 
(220) 30/04/2020 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material tor 
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. 
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(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) 114969 
(210) 3202001267 
(220) 30/04/2020 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material tor 
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) 114970 
(210) 3202001268 
(220) 30/04/2020 

(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material tor 
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) 114971 
(210) 3202001269 
(220) 30/04/2020 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material tor 
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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) 114972 
(210) 3202001270 
(220) 30/04/2020 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Classe 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 tor 
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) 114973 
(210) 3202001271 
(220) 30/04/2020 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material tor 
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) 114974 
(210) 3202001272 
(220) 30/04/2020 
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(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 tor 
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) 114975 
(210) 3202001273 
(220) 30/04/2020 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 

dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material tor 
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) 114976 
(210) 3202001274 
(220) 30/04/2020 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material tor 
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 
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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) 114977 
(210) 3202001275 
(220) 30/04/2020 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material tor 
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) 114978 
(210) 3202001276 
(220) 30/04/2020 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material tor 
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) 114979 
(210) 3202001277 
(220) 30/04/2020 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
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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 tor 
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) 114980 
(210) 3202001278 
(220) 30/04/2020 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material tor 
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) 114981 
(210) 3202001279 
(220) 30/04/2020 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material tor 
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)  
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(731) AHAAN HEALTHCARE PVT LTD, R-12 
Industrial Area, SATARA - 415004 (IN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114982 
(210) 3202001280 
(220) 30/04/2020 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material tor 
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 Associes SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114983 
(210) 3202001281 
(220) 30/04/2020 
(511) 3, 5 et 10 

Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material tor 
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) 114984 
(210) 3202001282 
(220) 30/04/2020 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 



BOPI  07MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

124 

 

dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material tor 
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) 114985 
(210) 3202001283 
(220) 30/04/2020 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material tor 
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) 114986 
(210) 3202001284 
(220) 30/04/2020 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material tor 
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). 
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(111) 114987 
(210) 3202001285 
(220) 30/04/2020 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material tor 
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) 114988 
(210) 3202001286 
(220) 30/04/2020 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 

preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material tor 
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) 114989 
(210) 3202001287 
(220) 30/04/2020 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material tor 
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 
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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) 114990 
(210) 3202001288 
(220) 30/04/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Smartwatches; laptop computers; 
interactive touch screen terminals; facial 
recognition apparatus; cordless telephones; 
smartphones; mobile telephones; cases for 
smartphones; wireless routers; cabinets for 
loudspeakers; headphones; portable media 
players; video screens; remote controllers for 
controlling electronic products; theft prevention 
installations, electric; 3D spectacles; battery 
chargers; batteries, electric; protective films 
adapted for smartphones; materials for electricity 
mains [wires, cables]. 
(540)  

 
 

(731) Shanghai Ruiyi Communication Technology 
Co., Ltd, Room 1602, Building 34, No. 258, 
Xinzhuan Road, Xinqiao Town, Songjiang District, 
SHANGHAI (CN) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog   Betsi,   (Sise   Nouveau   Marché),   P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 114991 
(210) 3202001291 
(220) 30/04/2020 
(511) 9, 16 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer programs, recorded ; 
computer software, recorded ; computer 

programs, downloadable ; computer software 
platforms, recorded or downloadable ; computer 
operating programs, recorded ; downloadable 
music files ; downloadable images files ; data 
processing apparatus ; electronic publications, 
downloadable ; readers [data processing 
equipment] ; sound recording apparatus ; mobile 
telephones ; sound transmitting apparatus ; 
portable media players ; video screens. 
Class 16 : Paper ; paper tapes and cards for the 
recordal of computer programmes; towels of 
paper ; packing paper; paper sheets [stationery]; 
stationery; figurines of papier mâché; books; 
magazines [periodicals]; pictures; note books; 
calendars ; clips for offices; writing instruments; 
teaching materials [except apparatus]. 
Class 25 : Clothing; underwear; sports jerseys; 
babies' pants [underwear]; bathing suits ; 
waterproof clothing; masquerade costumes; 
footwear; caps being headwear; hosiery; gloves 
[clothing]; scarves; girdles; shower caps; sleep 
masks. 
(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, Fokou Douche-Akwa, P.O. Box 4663, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 114992 
(210) 3202001296 
(220) 04/05/2020 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viandes ; fruits et légumes conservés ; 
congelés ; séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes, œufs laits 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 
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et confiseries ; glaces alimentaires ; sucres 
(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) PANZANI   CAMEROUN  SA,   848, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge P 1797 C, jaune 
P 128 et orange P 143 C. 

________________________________________ 

(111) 114993 
(210) 3202001297 
(220) 04/05/2020 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viandes ; fruits et légumes conservés ; 
congelés ; séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes, œufs laits 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 ; sucres 
(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) PANZANI   CAMEROUN   SA,   848, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Marron P 7533C, jaune 
P 128 C, Pantone 7771 C. 

(111) 114994 
(210) 3202001299 
(220) 04/05/2020 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viandes ; fruits et légumes conservés ; 
congelés ; séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes, œufs laits 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 ; sucres 
(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) PANZANI   CAMEROUN   SA,  848, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge P 1797C, jaune 
P 128 C et orange P 143 C. 

________________________________________ 

(111) 114995 
(210) 3202001300 
(220) 15/04/2020 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils cinématographiques ; 
appareils et instruments de pesage ; 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 
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; 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. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de 
chauffage ; appareils de production de vapeur ; 
appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; 
appareils de séchage ; appareils de distribution 
d'eau ; installations sanitaires ; appareils de 
climatisation ; installations de climatisation ; 
congélateurs ; torches électriques ; cafetières 
électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage 
pour véhicules ; installations de chauffage pour 
véhicules ; installations de climatisation pour 
véhicules ; appareils et machines pour la 
purification de l'air ; appareils et machines pour la 
purification de l'eau ; stérilisateurs. 
(540)  

 
 

(731) M. Bassirou HASSOUMI, 16 B.P. 1871, 
ABIDJAN 16 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune or et noir. 

________________________________________ 

(111) 114996 
(210) 3202001301 
(220) 15/04/2020 
(511) 3, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 

dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage. 
Classe 30 : Thé ; boissons à base de 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. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour 
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) MAGICAL COSMETICS, 03 B.P. 4308, 
ABIDJAN 03 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rose, violet et vert. 

________________________________________ 

(111) 114997 
(210) 3202001302 
(220) 21/04/2020 
(511) 35, 36 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) ; 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 ; 
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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 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 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) MOBISOFT,   01   B.P.   6082,   ABIDJAN 
01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange et noir. 

________________________________________ 

(111) 114998 
(210) 3202001303 
(220) 28/04/2020 
(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) CIBEROBS, Cocody Mermoz, derrière la 
cité universitaire, 22 B.P. 506, ABIDJAN 22 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, blanc, vert et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 114999 
(210) 3202001304 
(220) 30/04/2020 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Optimisation du trafic pour des sites 
web, services de gestion informatisée de fichiers. 
Classe 41 : Education, formation, divertissement ; 
divertissement radiophonique et télévisé fourni 
par le biais d'Internet ; organisation et conduite de 
conférences. 
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 
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tiers ; conduite d'études de projets techniques ; 
architecture ; élaboration (conception) de logiciels 
; installation de logiciels ; maintenance de logiciels 
; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; 
programmation pour ordinateurs ; 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 ; stockage électronique 
de données. 
(540)  

 
 

(731) M. Souleymane N. KONE, 08 B.P. 3052, 
ABIDJAN 08 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu (RGB) 35,91,168 - 
gris (RGB) 137,139,142. 

________________________________________ 

(111) 115000 
(210) 3202001306 
(220) 04/05/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Non alcoholic beverages, including 
carbonated and non-carbonated drinks and 
energy drinks. 
(540)  

 
 

(731) Alimentos Maravilla, Sociedad Anónima, 3a 
Avenida Norte Final, Zona 2 Finca El Zapote, 
GUATEMALA (GT) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115001 
(210) 3202001307 
(220) 05/05/2020 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, dried and cooked fruits and 

vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk 
and milk products; edible oils and fats. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, and artificial coffee; 
rice, tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastry and 
confectionery; ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt; mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice. 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages; fruit beverages 
and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages; energy drinks. 
(540)  

 
 

(731) AL ATHEED GENERAL TRADING L.L.C., 
P.O. Box 27142, Deira, Al-Rass, DUBAI (AE) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog   Betsi,   (Sise   Nouveau   Marché),   P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, white, gold, 
yellow, ash and brown. 

________________________________________ 

(111) 115002 
(210) 3202001308 
(220) 05/05/2020 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes; cigars; filters (cigarette-); 
pipes (tobacco); pouches (tobacco-); tobacco jars; 
smokers (lighters for-); cigarettes containing 
tobacco substitutes, not for medical purposes; 
cases (cigarette-); herbs for smoking. 
(540)  

 
 

(731) J&B LIMITED, 3rd floor, Yamraj Building, 
Market Square, P.O. Box 3175, ROAD TOWN, 
Tortola (VG) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 
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(111) 115003 
(210) 3202001309 
(220) 05/05/2020 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes; cigars; filters (cigarette-); 
pipes (tobacco); pouches (tobacco-); tobacco jars; 
smokers (lighters for-); cigarettes containing 
tobacco substitutes, not for medical purposes; 
cases (cigarette-); herbs for smoking. 
(540)  

 
 

(731) J&B LIMITED, 3rd floor, Yamraj Building, 
Market Square, P.O. Box 3175, ROAD TOWN, 
Torotola, Virgin Islands (British) (VG) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog   Betsi,   (Sise   Nouveau   Marché),   P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115004 
(210) 3202001312 
(220) 06/05/2020 
(511) 1, 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences, la photographie, 
l'agriculture, la sylviculture, la conservation des 
aliments ; décolorants à usage industriel. 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; aliments et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire, aliments pour 
bébés ; compléments alimentaires pour êtres 
humains et animaux ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants. 
(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 
COTE D'IVOIRE., 01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Ali Abdul REDA, B.P. 1016, DOUALA (CM). 

(111) 115005 
(210) 3202001313 
(220) 06/05/2020 
(511) 1, 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences, la photographie, 
l'agriculture, la sylviculture, la conservation des 
aliments ; décolorants à usage industriel. 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; aliments et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire, aliments pour 
bébés ; compléments alimentaires pour êtres 
humains et animaux ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants. 
(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 
COTE D'IVOIRE., 01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Ali Abdul REDA, B.P. 1016, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 115006 
(210) 3202001314 
(220) 06/05/2020 
(511) 1, 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences, la photographie, 
l'agriculture, la sylviculture, la conservation des 
aliments ; décolorants à usage industriel. 
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 
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humains et animaux ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants. 
(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 
COTE D'IVOIRE., 01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Ali Abdul REDA, B.P. 1016, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 115007 
(210) 3202001315 
(220) 06/05/2020 
(511) 1, 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences, la photographie, 
l'agriculture, la sylviculture, la conservation des 
aliments ; décolorants à usage industriel. 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; aliments et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire, aliments pour 
bébés ; compléments alimentaires pour êtres 
humains et animaux ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants. 
(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 
COTE D'IVOIRE., 01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Ali Abdul REDA, B.P. 1016, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 115008 
(210) 3202001317 
(220) 06/05/2020 
(511) 35, 36, 38, 39 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Administration of consumer loyalty 
programs; administration of frequent flyer 
programs; administrative assistance in responding 

to calls for tenders/administrative assistance in 
responding to requests for proposals; 
administrative processing of purchase orders; 
administrative services for medical referrals; 
administrative services for the relocation of 
businesses; advertising/publicity; advertising 
agency services/publicity agency services; 
advertising by mail order; production of 
advertising films; rental of advertising space; 
rental of advertising time on communication 
media; appointment reminder services [office 
functions]; appointment scheduling services [office 
functions]; auctioneering; bill-posting; rental of 
billboards [advertising boards]; book-
keeping/accounting; advisory services for 
business management; business appraisals; 
business auditing; business efficiency expert 
services; business inquiries; business 
intermediary services relating to the matching of 
potential private investors with entrepreneurs 
needing; funding; business investigations; 
business management and organization 
consultancy; business management assistance; 
business management consultancy; business 
management for freelance service providers; 
business management of hotels; business 
management of performing artists; business 
management of reimbursement programmes for 
others/business management of reimbursement 
programs for others; business management of 
sports people; business organization consultancy; 
business project management services for 
construction projects; business research; 
professional business consultancy; providing 
business information; providing business 
information via a web site; commercial 
administration of the licensing of the goods and 
services of others; commercial information agency 
services; commercial intermediation services; 
commercial lobbying services; commercial or 
industrial management assistance; providing 
commercial and business contact information; 
providing commercial information and advice for 
consumers in the choice of products and services; 
competitive intelligence services; compilation of 
information into computer databases; compilation 
of statistics; compiling indexes of information for 
commercial or advertising purposes; 
computerized file management; consultancy 
regarding advertising communication strategies; 
consultancy regarding public relations 
communication strategies; consumer profiling for 
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commercial or marketing purposes; corporate 
communications services; cost price analysis; 
data search in computer files for others; 
demonstration of goods; development of 
advertising concepts; direct mail advertising; 
dissemination of advertising matter; distribution of 
samples; drawing up of statements of accounts; 
economic forecasting; employment agency 
services; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; organization 
of fashion shows for promotional purposes; 
financial auditing; gift registry services; import-
export agency services; interim business 
management; invoicing; layout services for 
advertising purposes; market intelligence 
services; market studies; marketing; marketing in 
the framework of software publishing; marketing 
research; media relations services; modelling for 
advertising or sales promotion; negotiation and 
conclusion of commercial transactions for third 
parties; negotiation of business contracts for 
others; news clipping services; arranging 
newspaper subscriptions for others; office 
machines and equipment rental; rental of office 
equipment in co-working facilities; online 
advertising on a computer network; online retail 
services for downloadable and pre-recorded 
music and movies; online retail services for 
downloadable digital music; online retail services 
for downloadable ring tones; provision of an online 
marketplace for buyers and sellers of goods and 
services; opinion polling; outdoor advertising; 
outsourced administrative management for 
companies; outsourcing services [business 
assistance]; pay per click advertising; payroll 
preparation; personnel management consultancy; 
personnel recruitment; photocopying services; 
rental of photocopying machines; presentation of 
goods on communication media, for retail 
purposes; price comparison services; 
procurement services for others [purchasing 
goods and services for other businesses]; 
promotion of goods and services through 
sponsorship of sports events; psychological 
testing for the selection of personnel; public 
relations; publication of publicity texts; publicity 
material rental; radio advertising; registration of 
written communications and data; retail services 
for pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations and medical supplies; retail services 
for works of art provided by art galleries; retail 
services relating to bakery products; rental of 

sales stands; sales promotion for others; 
scriptwriting for advertising purposes; search 
engine optimization for sales promotion/search 
engine optimisation for sales promotion; 
secretarial services; shop window dressing; 
shorthand; sponsorship search; arranging 
subscriptions to telecommunication services for 
others; systemization of information into computer 
databases; targeted marketing; tax filing services; 
tax preparation; telemarketing services; telephone 
answering for unavailable subscribers; telephone 
switchboard services; production of teleshopping 
programmes/production of teleshopping; 
programs; television advertising; organization of 
trade fairs; transcription of communications [office 
functions]; typing; updating and maintenance of 
data in computer databases; updating and 
maintenance of information in registries; updating 
of advertising material; providing user rankings for 
commercial or advertising purposes/providing 
user ratings for commercial or advertising 
purposes; providing user reviews for commercial 
or advertising purposes; rental of vending 
machines; web indexing for commercial or 
advertising purposes; web site traffic 
optimization/web site traffic optimization; 
wholesale services for pharmaceutical, veterinary 
and sanitary preparations and medical supplies; 
word processing; writing of curriculum vitae for 
others/writing of résumés for others; writing of 
publicity texts. 
Class 36 : Accident insurance underwriting; 
accommodation bureau services [apartments]; 
actuarial services; antique appraisal; apartment 
house management; rental of apartments; art 
appraisal; bail-bonding; banking; brokerage of 
carbon credits; brokerage; business liquidation 
services, financial; capital investment; charitable 
fund raising; cheque verification/check verification; 
clearing, financial/clearinghouses, financial; credit 
bureau services; issuance of credit cards; 
crowdfunding; debt advisory services; debt 
collection agency services; deposits of valuables; 
e-wallet payment services; electronic funds 
transfer; electronic transfer of virtual currencies; 
exchanging money; factoring; rental of farms; 
arranging finance for construction projects; 
financial analysis; financial appraisals in 
responding to calls for tenders/financial appraisals 
in responding to requests for proposals; financial 
consultancy; financial customs brokerage 
services; financial evaluation [insurance, banking, 
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real estate]; financial evaluation of development 
costs relating to the oil, gas and mining industries; 
financial evaluation of standing timber/financial 
valuation of standing timber; financial evaluation 
of wool/financial valuation of wool; financial 
exchange of virtual currency; financial 
management; financial management of 
reimbursement payments for others; financial 
research; financial sponsorship; financial valuation 
of intellectual property assets; providing financial 
information; providing financial information via a 
web site; financing services; fire insurance 
underwriting; fiscal valuation; health insurance 
underwriting; hire-purchase financing/lease-
purchase financing; instalment loans; insurance 
brokerage; insurance consultancy; insurance 
underwriting; providing insurance information; 
investment of funds; jewellery appraisal/jewelry 
appraisal; lending against security; life insurance 
underwriting; loans [financing]; marine insurance 
underwriting; organization of monetary collections; 
mortgage banking; mutual funds; numismatic 
appraisal; rental of offices [real estate]; rental of 
offices for co-working; online banking; 
pawnbrokerage; processing of credit card 
payments; processing of debit card payments; 
provident fund services; preparation of quotes for 
cost estimation purposes; real estate affairs; real 
estate agency services; real estate appraisal; real 
estate brokerage; real estate management; rental 
of real estate; providing rebates at participating 
establishments of others through use of a 
membership card; rent collection; repair costs 
evaluation [financial appraisal]; retirement 
payment services; safe deposit services; savings 
bank services; securities brokerage; stamp 
appraisal; stock brokerage services; stock 
exchange quotations; stocks and bonds 
brokerage; surety services; issuance of tokens of 
value; issuance of travellers' cheques/issuance of 
travelers' checks; trusteeship/fiduciary. 
Class 38 : Providing access to databases; rental 
of access time to global computer networks; cable 
television broadcasting; communications by 
cellular phones; communications by computer 
terminals; communications by fibre optic 
networks/communications by fiber optic networks; 
communications by telegrams; communications 
by telephone; computer aided transmission of 
messages and images; electronic bulletin board 
services [telecommunications services]; facsimile 
transmission; rental of facsimile apparatus; 

providing information in the field of 
telecommunications; providing internet chatrooms; 
message sending; rental of message sending 
apparatus; rental of modems; news agency 
services; providing online forums; paging services 
[radio, telephone or other means of electronic 
communication]; radio broadcasting; radio 
communications; satellite transmission; rental of 
smartphones; streaming of data; providing 
telecommunication channels for teleshopping 
services; rental of telecommunication equipment; 
providing telecommunications connections to a 
global computer network; telecommunications 
routing and junction services; teleconferencing 
services; telegraph services; telephone services; 
rental of telephones; television broadcasting; telex 
services; transmission of digital files; transmission 
of electronic mail; transmission of greeting cards 
online; transmission of podcasts; transmission of 
telegrams; providing user access to global 
computer networks; video-on-demand 
transmission; videoconferencing services; voice 
mail services; wireless broadcasting. 
Class 39 : Air transport; aircraft rental; rental of 
aircraft engines; ambulance transport; armoured-
car transport/armored-car transport; barge 
transport; boat rental; boat storage; boat 
transport; booking of seats for travel; bottling 
services; bus transport; car parking; car rental; car 
sharing services; car transport; carpooling 
services; carting; cash replenishment of 
automated teller machines; chauffeur services; 
collection of recyclable goods [transport]; courier 
services [messages or merchandise]; arranging of 
cruises; delivery of goods; delivery of goods by 
mail order; delivery of newspapers/newspaper 
delivery; distribution of energy; rental of diving 
bells rental of diving suits; providing driving 
directions for travel purposes; rental of electric 
wine cellars; electricity distribution; escorting of 
travelers; ferryboat transport; flower delivery; 
franking of mail; rental of freezers; freight 
[shipping of goods]; freight brokerage [forwarding 
(Am.)]/freight brokerage; freight forwarding; 
freighting; garage rental; gift wrapping; guarded 
transport of valuables; hauling; horse rental; ice-
breaking; providing information relating to storage 
services; launching of satellites for others; 
lighterage services; luggage storage; marine 
transport; message delivery; motor coach rental; 
rental of motor racing cars; rental of navigational 
systems; operating canal locks; packaging of 
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goods; parcel delivery; parking place rental; 
arranging of passenger transportation services for 
others via an online application; passenger 
transport; physical storage of electronically stored 
data or documents; piloting; piloting of civilian 
drones; pleasure boat transport; porterage; 
railway coach rental; railway transport; railway 
truck rental; refloating of ships; refrigerator rental / 
frozen-food locker rental; removal services; 
replenishment of vending machines; rescue 
operations [transport]; river transport; salvage of 
ships; salvaging; ship brokerage; stevedoring; 
rental of storage containers; storage/warehousing; 
storage of goods; taxi transport; towing; rental of 
tractors; providing traffic information; tram 
transport/streetcar transport; transport; transport 
and storage of waste/transport and storage of 
trash; transport brokerage; transport by pipeline; 
transport of travelers; transport reservation; 
transport services for sightseeing tours; arranging 
of transportation for travel tours; providing 
transportation information; transportation logistics; 
transporting furniture; arranging for travel visas 
and travel documents for persons travelling 
abroad; travel reservation; underwater salvage; 
unloading cargo; rental of vehicle roof racks; 
vehicle breakdown towing services; vehicle rental; 
rental of warehouses; water distribution; water 
supplying; rental of wheelchairs; wrapping of 
goods. 
Class 42 : Analysis for oil-field exploitation; 
architectural consultancy; architectural services; 
authenticating works of art; bacteriological 
research; biological research; business card 
design; calibration [measuring]; cartography 
services; chemical analysis; chemical research; 
chemistry services; clinical trials; cloud computing; 
cloud seeding; computer programming; computer 
rental; computer security consultancy; computer 
software consultancy; computer software design; 
computer system analysis; computer system 
design; computer technology consultancy; 
computer virus protection services; rental of 
computer software; construction drafting; 
consultancy in the design and development of 
computer hardware; consultancy in the field of 
energy-saving; conversion of computer programs 
and data, other than physical conversion; 
conversion of data or documents from physical to 
electronic media; cosmetic research; creating and 
designing website-based indexes of information 
for others [information technology services]; 

creating and maintaining web sites for others; 
data encryption services; data security 
consultancy; design of interior décor; interior 
design; development of computer platforms; 
digitization of documents [scanning]; dress 
designing; duplication of computer programs; 
electronic data storage; electronic monitoring of 
credit card activity to detect fraud via the internet; 
electronic monitoring of personally identifying 
information to detect identity theft via the internet; 
energy auditing; engineering; exploration services 
in the field of the oil, gas and mining industries; 
geological prospecting; geological research; 
geological surveys; graphic arts design; graphic 
design of promotional materials; handwriting 
analysis [graphology]; hosting computer sites 
[web sites]; industrial design; information 
technology [IT] consultancy; information 
technology services provided on an outsourcing 
basis; providing information relating to computer 
technology and programming via a web site; 
installation of computer software; internet security 
consultancy; land surveying; maintenance of 
computer software; mechanical research; medical 
research; meteorological information; rental of 
meters for the recording of energy consumption; 
monitoring of computer systems by remote 
access; monitoring of computer systems for 
detecting unauthorized access or data breach; 
monitoring of computer systems to detect 
breakdowns; off-site data backup; oil prospecting; 
oilfield surveys; oil-well testing; packaging design; 
platform as a service [PaaS]; quality control; 
quality evaluation of standing timber; quality 
evaluation of wool; recovery of computer data; 
research and development of new products for 
others; research in the field of building 
construction; research in the field of 
environmental protection; research in the field of 
physics; research in the field of 
telecommunications technology; research in the 
field of welding; providing scientific information, 
advice and consultancy relating to carbon 
offsetting; scientific and technological research in 
the field of natural disasters; scientific and 
technological research relating to patent mapping; 
scientific laboratory services; scientific research; 
providing search engines for the internet; server 
hosting; software as a service [SaaS]; software 
development in the framework of software 
publishing; styling [industrial design]; surveying; 
conducting technical project studies; technical 
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writing; technological consultancy; technological 
research; telecommunications technology 
consultancy; material testing; textile testing; 
underwater exploration; unlocking of mobile 
phones; updating of computer software; urban 
planning; user authentication services using single 
sign-on technology for online software 
applications; user authentication services using 
technology for e-commerce transactions; vehicle 
roadworthiness testing; water analysis; weather 
forecasting; rental of web servers; web site design 
consultancy. 
(540)  

 
 

(731) AL ATHEED GENERAL TRADING L.L.C., 
P.O. Box 27142, Deira, Al-Rass, DUBAI (AE) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog   Betsi,   (Sise   Nouveau   Marché),   P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115009 
(210) 3202001318 
(220) 06/05/2020 
(511) 35 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Market intelligence services, marketing 
research, marketing, marketing in the framework 
of software publishing, media relations services, 
news clipping services, outdoor advertising, 
outsourced administrative management for 
companies, consultancy regarding public relations 
communication strategies, commercial lobbying 
services, competitive intelligence services, 
compilation of information into computer 
databases, compilation of statistics, business 
investigations, advertising / publicity. 
Class 42 : Computer software consultancy, 
development of computer platforms, electronic 
data storage, electronic monitoring of personally 
identifying information to detect identity theft via 
the internet, information technology [IT] 
consultancy, internet security consultancy, 
outsource service providers in the field of 
information technology, platform as a service 
[PaaS], providing search engines for the internet, 
scientific and technological research relating to 
patent mapping, technological consultancy, 
telecommunications technology consultancy. 

(540)  

 
 

(731) MAIDAN HOLDING LLC, 4300 Biscayne 
Blvd, Suite 203, MIAMI, FL 33137 (US) 
(740) SCP  ATANGA  IP,  2nd  Floor  Tayou  
Bldg, Fokou Douche Akwa, P.O. Box 4663, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 115010 
(210) 3201700386 
(220) 07/02/2017 
(511) 21 
Produits ou services désignés: 
Class 21 : Household or kitchen utensils and 
containers; combs and sponges; brushes (except 
paint brushes); brush-making materials; articles 
for cleaning purposes; steelwool; unworked or 
semi-worked glass (except glass used in building); 
glassware, porcelain and earthenware not 
included in other classes. 
(540)  

 
 

(731) ADDIS IP LIMITED., Level 11, One 
Cathedral Square, PORT-LOUIS (MU) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM).  
________________________________________ 

(111) 115011 
(210) 3201802136 
(220) 08/06/2018 
(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 
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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 ; services de 
téléconférences ; services de visioconférence ; 
services de messagerie électronique ; location de 
temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux; diffusion d'émissions radiophoniques; 
diffusion d'émissions télévisées. 
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. 

(540)  

 
 

(731) ASSOCIATION AFRICAINE DES 
PROFESSIONNELS DE L'INDUSTRIE EVENE-
MENTIELLE (A.A.P.I.E.), 01 B.P. 12526, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 115012 
(210) 3201802315 
(220) 22/06/2018 
(511) 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunications. 
Communications téléphoniques. Services de 
radiotéléphonie mobile. Fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux. 
Mise à disposition de forums en ligne. Fourniture 
d'accès à des bases de données. Services 
d'affichage électronique (télécommunications). 
Raccordement par télécommunications à un 
réseau informatique mondial. Agences de presse 
ou d'informations (nouvelles). Location d'appareils 
de télécommunication. Services de 
téléconférences ou de visioconférences. Services 
de messagerie électronique. Location de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. 
Diffusion d’émission radiophoniques ; diffusion 
d’émissions télévisées. 
Classe 41 : Production d’émissions 
radiophoniques ou télévisées. 
Classe 42 : Evaluations et estimations dans les 
domaines scientifiques et technologiques rendues 
par des ingénieurs ; recherches scientifiques et 
techniques ; 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), 
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installation, maintenance, mise à jour ou location 
de logiciels. Programmation pour ordinateur. 
Analyse de systèmes informatiques. Conception 
de systèmes informatiques. Consultation en 
matière de conception et de développement 
d'ordinateurs. 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) EDIATTAH Conseils et Solutions en abrégé 
EDIATTAH, 16 B.P. 1111, ABIDJAN 16 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, blanc et gris. 

________________________________________ 

(111) 115013 
(210) 3201803502 
(220) 07/11/2018 
(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) GROUPEMENT IVOIRIEN DES 
INDUSTRIES (G21-CÔTE D'IVOIRE), Yopougon 
Zone Industrielle, 15 B.P. 341, ABIDJAN 15 (CI) 
(740) OUATTARA Simplice, 04 B.P. 382, 
ABIDJAN 04 (CI). 

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

________________________________________ 

(111) 115014 
(210) 3201803552 
(220) 09/11/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals and medicinal 
preparations. 
(540)  

 
 

(731) GLENMARK PHARMACEUTICALS 
LIMITED, Glenmark House, B D S Marg, Chakala, 
Off Western Express Highway Andheri (E), 
400099 MUMBAI (IN) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115015 
(210) 3201803553 
(220) 09/11/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals and medicinal 
preparations. 
(540)  

 
 

(731) GLENMARK PHARMACEUTICALS LIMI-
TED, Glenmark House, B D S Marg, Chakala, Off 
Western Express Highway Andheri (E), 400099 
MUMBAI (IN) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM).  
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(111) 115016 
(210) 3201901125 
(220) 29/03/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Education; training; educational 
services related to food and beverages products; 
education and providing of training in nutrition, 
health and food; cultural activities; all these 
services also provided online; providing online 
electronic publications; publication of texts other 
than for advertisement; nutritional education, all 
services related to training and education in food 
and nutrition. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Orange and blue. 

________________________________________ 

(111) 115017 
(210) 3201903222 
(220) 11/10/2019 
(300) EM n° 018053860 du 18/04/2019 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Energy drinks; Soft drinks for energy 
supply; Beers; Mineral water [beverages]; Aerated 
water; Non-alcoholic beverages; Fruit drinks; 
Juices; Syrups for making beverages; 
Preparations for making beverages. 
Class 33 : Alcoholic energy drinks; Pre-mixed 
alcoholic beverages; Alcoholic carbonated 
beverages, except beer. 
(540)  

 
 

(731) Khazaal Industries, Quartier Almamya, 
Commune de Kaloum, CONAKRY 1940 (GN) 

(740) PATIMARK LLP, 406, Rue Castelnau, 
Akwa, P.O. Box 3109, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, white and yellow. 

________________________________________ 

(111) 115018 
(210) 3202000270 
(220) 23/01/2020 
(300) FR n° 4570640 du 25/07/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Ordinateurs ; matériel informatique et 
logiciels pour l'intelligence artificielle ; matériel 
informatique et logiciels pour l'informatique 
cognitive ; matériel informatique, à savoir unités à 
bande magnétique (informatique), bandes 
(rubans) magnétiques, circuits imprimés, circuits 
intégrés, claviers d'ordinateurs, disques compacts 
(audio-vidéo), disques optiques, coupleurs 
(informatique), disquettes souples, support de 
données magnétiques ; matériel informatique, à 
savoir écrans vidéo, scanneurs, imprimantes 
d'ordinateurs, interfaces (informatique), lecteurs 
(informatique), logiciels (programmes 
enregistrés), microprocesseurs, modems, 
moniteurs (matériel), ordinateurs, mémoires 
d'ordinateurs, périphériques d'ordinateurs ; 
programmes d'ordinateurs enregistrés et logiciels 
; adaptateurs d'ordinateurs; composants 
d'ordinateurs ; équipement pour le traitement de 
l'information ; équipement informatique pour la 
gestion de l'information et pour la gestion des 
données ; semi-conducteurs ; supports de 
données électroniques exploitables par une 
machine; disques magnétiques; unités de disques 
durs; enregistreurs à bande magnétique; 
machines à calculer ; caisses enregistreuses ; 
télécopieurs ; logiciels de jeux vidéos ; 
magnétoscopes ; bandes vidéo ; piles électriques 
et batteries électriques ; puces informatiques ; 
plaquettes pour circuits intégrés ; accessoires 
informatiques, à savoir, serveurs informatiques de 
communications ; étuis de transport pour 
ordinateurs ; cartes d'interface pour ordinateurs ; 
câbles informatiques et pièces de câble 
informatique ; cartes fax-modem pour ordinateurs 
; accessoires informatiques, à savoir, filtres 
d'écran, tapis de souris d'ordinateur, 
convertisseurs électriques, à savoir, numériques-
analogiques, analogiques-numériques et 
commutateurs pas à pas de voltage, 
téléavertisseurs, manettes de contrôle 
informatiques, souris d'ordinateur ; publications 
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électroniques, à savoir, livres, magazines et 
manuels contenant des informations en matière 
de technologie informatique ; cartes à circuits 
intégrés et cartes à puce intelligente, adaptateurs 
pour circuit intégré et adaptateurs pour cartes à 
puce intelligente ; lecteurs pour cartes à circuit 
intégré et cartes à puce intelligente ; micro-
ordinateurs ; appareils d'alimentation électriques ; 
projecteurs (appareils de projection) ; commandes 
à distance pour ordinateurs ; onduleurs, 
parasurtenseurs et alimentations électriques sans 
coupure ; terminaux de points de vente ; logiciels 
de système d'exploitation ; logiciels d'accès à un 
réseau informatique mondial ; logiciel de gestion 
de bases de données ; logiciels de gestion de 
documents ; logiciels de localisation, récupération 
et réception de texte, documents électroniques, 
illustrations graphiques et informations 
audiovisuelles sur des réseaux informatiques 
internes à l'échelle de l'entreprise et sur des 
réseaux informatiques mondiaux locaux et 
étendus ; logiciels de développement et logiciels 
de conception de sites web et manuels 
d'utilisateur, sous format électronique, vendus 
sous forme d'ensemble ; manuels de 
documentation et d'instruction enregistrés sur des 
supports de données électroniques exploitables 
par une machine et concernant les ordinateurs ou 
les programmes informatiques ; matériel 
informatique et programmes d'ordinateurs ; 
serveurs informatiques ; appareils de stockage 
informatiques, à savoir sous-systèmes de 
stockage à grande vitesse pour le stockage et la 
sauvegarde de données électroniques localement 
ou via un réseau de télécommunication ; 
programmes d'ordinateurs pour le contrôle des 
opérations et de l'exécution des systèmes 
informatiques, des logiciels, et des réseaux 
informatiques; programmes d'ordinateurs pour la 
connexion de réseaux et de systèmes 
informatiques, de serveurs et d'appareils de 
stockage disparates ; logiciels de systèmes 
d'exploitation ; programmes d'ordinateurs pour la 
connexion d'ordinateurs entre eux et pour 
permettre les activités informatiques à travers un 
réseau informatique global ; programmes 
d'ordinateurs pour la gestion de systèmes, de 
logiciels et de processus existants dans un 
environnement de technologie de l'information, 
systèmes informatiques combinant du matériel 
informatique et des logiciels pour l'utilisation dans 
la gestion et l'analyse de données et manuels 
d'instructions sous format électronique vendus 
avec ces produits ; système d'informatique en 

nuage (cloud computing), à savon- réseau 
intégrant du matériel informatique et des logiciels 
pour la fourniture dynamique, la virtualisation et la 
mesure de consommation de ressources 
informatiques ; logiciels d'informatique en nuage 
(cloud computing) téléchargeables pour le 
déploiement et la gestion de machines virtuelles 
sur une plate-forme de cloud computing ; 
systèmes informatiques, à savoir matériel 
informatique et programmes informatiques 
intégrant des fonctions de traitement du langage 
naturel, de linguistique informatique, de recherche 
matériel informatique et programmes 
informatiques intégrant des fonctions de 
traitement du langage naturel, de linguistique 
informatique, de recherche documentaire, 
d'apprentissage automatique et capable de 
comprendre des requêtes d'ordre général 
formulées par des humains et de formuler des 
réponses ; publications électroniques ; matériel 
informatique et logiciel pour l'application et la 
gestion des règles de grammaire, de ponctuation 
et d'orthographe au texte ; matériel informatique 
et logiciel pour la traduction numérique de texte et 
de bases de données. 
(540)  

 
 

(731) International Business machines 
Corporation, New Orchard Road, ARMONK, New 
York (US) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM).  
________________________________________ 

(111) 115019 
(210) 3202000271 
(220) 23/01/2020 
(300) FR n° 4570640 du 25/07/2019 
(511) 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; divertissement; formation ; 
organisation et conduite de conférences et de 
séminaires ; services d'organisation d'expositions 
à buts culturels ou éducatifs ; production de 
programmes radiophoniques et télévisés ; 
activités sportives et culturelles ; services 
éducatifs, à savoir, conduite de cours, 
organisation de séminaires, conférences et 
ateliers dans le domaine des ordinateurs, de la 
technologie de l'information, de la technologie de 
traitement des images et audio, des réseaux de 
télécommunications et informatiques mondiaux ; 



BOPI  07MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

141 

 

formation dans le domaine de l'exploitation 
informatique et de la technologie de l'information ; 
conduite de présentations récréatives sous forme 
de démonstrations de technologie de l'information 
; services de divertissement, à savoir, services de 
jeux informatiques en ligne ; conduite de 
présentations récréatives, à savoir, compétitions 
sportives en temps réel via un réseau 
informatique mondial ; conduite de présentations 
récréatives, à savoir, fourniture de démonstrations 
sur des sites web proposant des expositions de 
musée, des événements sportifs, des expositions 
de galeries d'art, des concerts, et des 
enregistrements musicaux ; éditions de livres, 
journaux ; production de spectacles et de films ; 
organisation et conduite de conférences, 
symposiums, congrès ; conduite d'expositions à 
des fins culturelles ou éducatives ; réservation de 
places pour les spectacles ; services de 
traduction; services d'interprétation et de 
traduction ; services éducatifs, à savoir, 
l'application des règles de grammaire et de 
conjugaison au texte, l'orthographe du texte, 
révision du texte, amélioration du texte, par le 
biais de rapports comprenant la description et 
l'explication des erreurs et améliorations. 
Classe 42 : Programmation pour ordinateurs ; 
services de programmation et de conseils 
informatiques pour l'informatique cognitive ; 
services de programmation et de conseils 
informatiques de gestion de l'information ; 
services de programmation et de conseils 
informatiques pour la gestion des données; 
informatique en nuage (cloud computing) ; 
conception, mise à jour et entretien de logiciels ; 
conception de logiciels et de matériel informatique 
pour le compte de tiers ; services d'assistance 
technique, à savoir, dépannage de matériel 
informatique et de logiciel ; services 
informatiques, à savoir, conception, création et 
maintenance de sites web pour le compte de tiers; 
analyse de systèmes informatiques, intégration de 
bases de données et de réseaux informatiques, 
programmation d'ordinateurs pour le compte de 
tiers toutes destinées à des interactions 
commerciales sur des réseaux informatiques 
mondiaux ; services d'assistance technique, à 
savoir, dépannage de systèmes d'exploitation et 
de programmes d'ordinateurs ; conception de 
systèmes d'interconnexion d'ordinateurs et de 
logiciels, à savoir, raccordement électronique 
d'ordinateurs et de logiciels entre eux ; services 
de test de programme d'ordinateur (logiciel) et de 

matériel informatique (contrôle de qualité et 
contrôle technique) ; études de projets techniques 
dans le domaine du matériel informatique et des 
logiciels ; conseils informatiques en matière de 
matériel informatique, à savoir conseils en matière 
de recherche et développement informatique ; 
conseils et assistance informatiques concernant 
l'utilisation d'Internet ; location d'ordinateurs et de 
logiciels ; recherche scientifique et industrielle, à 
savoir recherche et développement de nouveaux 
produits, recherches biologiques, recherches en 
bactériologie, recherches en chimie, recherches 
en cosmétologie, recherche en mécanique, 
recherches géologiques recherches techniques, 
recherche pharmaceutique, recherche scientifique 
à buts médicaux ; services de technologies de 
l'information; services d'intégration de systèmes 
informatiques ; services de conseil en matière de 
conception, sélection, mise en œuvre et utilisation 
de systèmes d'ordinateurs et de logiciels pour des 
tiers ; services d'assistance technique, à savon- 
dépannage sous forme de diagnostic de 
problèmes de matériel informatique et de 
programmes d'ordinateurs ; services de 
conception de systèmes informatiques pour des 
tiers ; conception de système d'interconnexion 
d'ordinateurs et de programmes d'ordinateurs, à 
savoir, intégration de systèmes informatiques et 
de réseaux informatiques ; services de test de 
programmes d'ordinateurs et de matériel 
informatique, à savoir, test de logiciels, 
d'ordinateurs et de serveurs afin d'en assurer le 
bon fonctionnement ; services pour l'informatique 
en nuage (cloud computing), à savoir services 
intégrés de matériel informatique et de logiciels 
réseau pour la fourniture dynamique, la 
virtualisation et la mesure de consommation de 
ressources informatiques ; services de conseil 
dans le domaine de l'informatique en nuage 
(cloud computing) ; fourniture de systèmes 
informatiques virtuels et d'environnements 
informatiques virtuels par le biais de l'informatique 
en nuage; conception et développement de 
logiciels pour le stockage en nuage de données ; 
services informatiques, à savoir services de 
fournisseurs d'hébergement en nuage 
informatique (cloud computing) ; services 
informatiques, à savoir services de stockage de 
données électroniques et de récupération de 
données; développement de systèmes 
informatiques et de logiciels pour l'intelligence 
artificielle; mise au point de systèmes 
informatiques et de logiciels facilitant la rédaction, 
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la révision et la comparaison de traductions; 
conception et développement de dictionnaires et 
de bases de données de traduction électronique ; 
programmation de logiciels pour des dictionnaires 
et bases de données de traduction électronique ; 
développement de logiciels de traduction 
linguistique ; conception et développement de 
systèmes informatiques et de logiciels pour 
l'application et la gestion des règles de 
grammaire, de ponctuation et d'orthographe du 
texte. 
(540)  

 
 

(731) International Business machines 
Corporation, New Orchard Road, ARMONK, New 
York (US) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE  (CM). 

________________________________________ 

(111) 115020 
(210) 3202000685 
(220) 03/03/2020 
(300) EM n° 18196441 du 13/02/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Downloadable games (software); 
interactive electronic games (software); computer 
software, including downloadable computer 
software; computer software for use in playing 
games; games software; gaming software, 
including interactive gaming; downloadable 
games applications; interactive electronic games 
applications; downloadable publications; betting 
terminals; coin-operated mechanisms for vending 
machines; CDs, DVDs, CD-Roms; parts and 
fittings for all of the aforesaid goods. 
(540)  

 
 

(731) GVC SERVICES LIMITED, Suite 6, Atlantic 
Suites, EUROPORT AVENUE GX11 1AA (GI) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115021 
(210) 3202000686 

(220) 03/03/2020 
(300) EM n° 18196441 du 13/02/2020 
(511) 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Broadcasting; communications and 
telecommunications; fibre optic, cable and 
satellite, television transmission services; data 
transmission services, including transmission of 
data featuring encryption and decryption; 
subscription data transmission services; 
subscription television broadcasting services; 
interactive broadcasting and communications 
services; communications for access to databases 
and computer networks; communications by and/ 
or between computers and computer terminals; 
computer aided transmission of information, 
messages, text, sound, images, data and radio 
and television programmes; broadcasting and 
transmission of interactive television, interactive 
entertainment and interactive competitions; 
receiving and exchange of information, messages, 
text, sound, images and data; provision of access 
to information, text, sound, images and data via 
communications and computer networks; 
electronic mail services; teletext services; 
interactive video text services; rental of digital, 
cable or satellite, video and audio-visual image 
transmitters for use in the transmission of 
television programming and informational data; 
provision of access to content of a website or TV 
channel allowing a user to bet, gamble and play 
games, including poker and bingo among others; 
providing access to gambling and gaming 
websites on the internet; providing access to 
websites on the internet to play games; provision 
of information services and advice in relation to all 
the aforesaid; consultancy, advisory and 
information services relating to the foregoing 
services. 
Class 41 : Entertainment services and provision of 
leisure facilities; organisation and presentation of 
gambling or gaming events, poker games, betting, 
pool betting, tote betting, playing games, bingo 
games; gambling or gaming services, betting, pool 
betting, tote betting, book-making and casino 
services; electronic game and/or gaming services, 
interactive games, interactive entertainment and 
interactive competition services; education, 
teaching and training relating to playing games, 
gambling, gaming, poker, bingo, betting, book 
making; gaming, or entertainment provided online 
via the internet, by telephone, by radio or via a 
mobile communications network; provision of 
betting, gambling and gaming services through 
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physical and electronic sites; provision of a 
website allowing a user to bet, gamble and play 
games, including poker and bingo among others; 
all the aforesaid services also provided on-line 
from a computer database, by telephony or the 
internet; providing information in the field of 
betting and gaming via a website; provision of 
information services and advice in relation to all 
the aforesaid; consultancy, advisory and 
information services relating to the foregoing 
services. 
(540)  

 
 

(731) GVC SERVICES LIMITED, Suite 6, Atlantic 
Suites, EUROPORT AVENUE GX11 1AA, 
Gibraltar (GI) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115022 
(210) 3202000795 
(220) 12/03/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software; downloadable 
software via smartphones, mobile phones, mobile 
terminals or other portable and desktop computer 
applications; computer application software for 
mobile phones; computer operating programs; 
downloadable electronic publications; 
smartwatches; multifunctional electronic and 
digital devices for the display, measurement, 
loading, transmission of information and 
personalized recommendations and scores 
related to exercise, health, well-being, physiologic 
status, nutrition and diet; computer hardware, 
sensors, modules and integrated circuits; 
application programming interfaces (APIs). 
(540)  

 
 

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

(111) 115023 
(210) 3202000796 
(220) 12/03/2020 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
Class 44 : Medical services; dietary and nutritional 
guidance also provided online from a computer 
network or mobile phone network; online 
information and advisory services about nutrition, 
health and feeding also by means of mobile 
phones, smartphones, mobile terminals and other 
electronic media; dietetic advice and advice in the 
field of nutrition in general also provided via the 
internet; providing online information on nutrition; 
non-downloadable software for use in monitoring 
and managing biometric data, for analysis of data 
relevant to overall health and fitness, and for use 
in measuring, storing and analyzing and 
communicating biometric data; platform as a 
service (PaaS) provider featuring software for use 
in the collection, management and storage of 
data, and for connecting, operating and managing 
electronic devices. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 115024 
(210) 3202000844 
(220) 17/03/2020 
(511) 35, 37 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Vente au détail de matériel de 
transport et de véhicules de transport et leurs 
accessoires; vente au détail de conteneurs et de 
tous matériels et pièces détachées liées aux 
conteneurs ; vente au détail des installations 
nécessaires à l'exploitation et la maintenance de 
terminaux portuaires et d'installations portuaires et 
au traitement de tous navires ; services 
d'approvisionnement de conteneurs et de tous 
matériels et pièces détachées liées aux 
conteneurs pour des tiers [achat de produits et de 
services pour d'autres entreprises] ; gestion 
commerciale de tous matériels de manutention et 
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de transport ; services d'approvisionnement de 
véhicules industriels roulants ou non, d'engin de 
manutention, de wagons, barges, péniches pour 
des tiers [achat de produits et de services pour 
d'autres entreprises] ; vente au détail de véhicules 
industriels roulants ou non, d'engin de 
manutention, de wagons, barges, péniches et de 
leurs composants ; gestion commerciale de 
dépôts de conteneurs ; gestion commerciale de 
terminaux portuaires et d'installations portuaires ; 
exploitation commerciale d'embranchements 
ferroviaires et de quais fluviaux ; exploitation 
commerciale de dépôts de conteneurs; 
exploitation commerciale d'installations portuaires 
; services d'agence d'importation et d'exportation. 
Classe 37 : Construction de port ; maintenance de 
terminaux portuaires ; maintenance, entretien et 
réparation de conteneurs ; construction de sites 
de dépôt, de stockage et de distribution de 
produits pétroliers et dérivés (y compris les 
carburants) ; services d'armement, à savoir, 
services d'installation à bord d'un navire de tout 
matériel nécessaire à son genre de navigation ; 
maintenance, entretien et réparation de 
conteneurs de tous types, en ateliers, sur site 
extérieurs, sur terminaux et à bord des navires ; 
entretien et réparation de véhicules industriels 
roulants ou non, d'engin de manutention, de 
wagons, barges, péniches et de leurs composants 
; surveillance des marchandises et conteneurs, 
notamment frigorifiques nécessitant toutes 
opérations de branchement /débranchement, 
relevés de températures, à savoir vérification 
manuelle des installations électriques, des 
branchements et des températures des 
conteneurs (entretien). 
Classe 39 : Services de transport ; services 
d'exploitation de ports pour navires et bateaux ; 
services d'exploitation de port de marchandises et 
des quais ; services de stockage, d'entreposage 
et de distribution (livraison) de carburants, de 
pétrole brut et de produits pétroliers ; services 
portuaires pour navires et bateaux ; 
conditionnement, emballage de produits; 
empaquetage de marchandises ; entreposage de 
marchandises en transit; services de conseil en 
matière de suivi de marchandise en transit ; 
distribution de colis; informations en matière de 
transport et d'entreposage ; réception, inspection 
et livraison de marchandises ou de conteneurs ; 
mise à disposition (location), préparation (à savoir 
nettoyage, lavage, indexation de températures 

des conteneurs, inspection), entreposage, 
stockage, magasinage, groupage et dégroupage, 
empotage et dépotage, calage et saisissage de 
conteneurs et de marchandises; chargement et 
déchargement de navires, à savoir : services de 
navigation et de fret ; consignation de 
marchandises, entreposage de marchandises en 
vue de leur réservation ou gardiennage, pré ou 
post acheminement terrestre ou autre mode de 
transport ; services de logistique en matière de 
transport de marchandises ; chargement et 
déchargement de barge, wagons et camions ; 
location de conteneurs et de tous matériels et 
pièces détachées liées aux conteneurs ; location 
de véhicules industriels roulants ou non, d'engin 
de manutention, de wagons, barges, péniches et 
de leurs composants ; services de manutention de 
fret et manutention de chargements et de 
marchandises. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Blue and beige. 

________________________________________ 

(111) 115025 
(210) 3202000850 
(220) 17/03/2020 
(511) 35, 36, 37, 39, 41, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business management of companies; 
business consultancy services for start-up 
companies; business development services for 
start-up companies; business management 
assistance for industrial or commercial 
companies; compilation of company information 
into computer databases; human resources 
management for start-up companies; providing 
commercial information relating to companies; 
business management; business administration; 
office functions; advertising; business and 
commercial management of shipping and 
transportation companies; business management 
in the field of transport and delivery; business 
management of companies in the ship 
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husbanding industry; business management in the 
field of ship husbanding on behalf of others; 
business management consultancy in the field of 
transport, namely, planning and coordinating 
transportation of people for others; business and 
commercial administration of shipping and 
transportation companies; business organisation 
and administration of transport fleets; data 
processing services in the field of transportation; 
providing transportation documentation for others 
[administrative services]; business administration 
in the field of transport and delivery; business 
advisory services in the field of transportation 
logistics; business administration of companies in 
the ship husbanding industry; ship husbanding 
services being administrative services relating to 
customs clearance; business administration in the 
field of ship husbanding on behalf of others; public 
relations, promotion, marketing and advertising in 
relation to shipping and transportation services; 
public relations; marketing; advertising relating to 
transport and delivery; promoting the commercial 
and business interests of professionals of the 
cruise ship industry provided by an association for 
its members; personnel management; 
computerised office management; office 
administration; recruitment of office staff; 
compilation of information into computer 
databases; compilation of data into computer 
databases; management and compilation of 
computerised databases; inventory management 
services; stock control services; import-export 
agency services; advisory services for business 
management; business advisory, consultancy and 
information services; advisory and consultancy 
services relating to import-export agencies; 
information, advisory and consultancy services 
relating to business management and business 
administration provided online or via the internet. 
Class 36 : Real estate management; rental of 
offices [real estate]; rental of real estate; real 
estate brokerage; real estate agency services; 
real estate consulting services; real estate 
financing services; real estate insurance 
brokerage; real estate insurance consultancy; real 
estate insurance information; real estate 
insurance services; real estate investment 
consultancy; real estate investment management; 
commercial real estate agency services; financing 
of real estate development; real estate lease 
renewal services; management of buildings [real 
estate services]; real estate agency services for 

the leasing of buildings; real estate agency 
services for the leasing of land; real estate 
management of commercial property; real estate 
management services relating to land; real estate 
management services relating to industrial 
premises; real estate management services 
relating to retail premises. 
Class 37 : Building construction; repair; 
installation services; construction; construction of 
ports; harbour construction; consultancy, 
information and advisory services relating to the 
construction of public works; building construction 
advisory services; advisory services relating to 
vehicle repair; information and consultancy 
services relating to vehicle repair; advisory 
services in the fields of construction, repair, 
restoration, maintenance and installation; advisory 
services relating to the installation, maintenance 
and repair of mechanical and electrical 
equipment; advisory services relating to the 
maintenance, repair and renovation of buildings 
and other structures; consultancy relating to 
installation, maintenance and repair services; 
consultancy and information services relating to 
construction; construction engineering services 
[construction consultancy]; providing on-line 
information relating to building construction, and 
repair and installation services; property 
development; real estate development [building 
and construction services]; building construction 
supervision; cleaning of buildings [interior]; 
cleaning of buildings [exterior surface]; renovation 
of buildings; shipbuilding; repair and maintenance 
of ships; yacht and boat conversion, renovation, 
refit and repair; vehicle maintenance and repair; 
vehicle maintenance; motor vehicle maintenance 
and repair; fitting-out of shops and retail premises; 
building of shops; construction of port, dock, 
cargo, transport, storage and cargo-handling 
facilities; marine construction; pier construction; 
construction project management [construction 
supervision]; construction of public works; 
construction services using concrete; marine 
engineering [construction services]; warehouse 
construction and repair; construction and 
maintenance services relating to civil engineering; 
construction, installation and repair services 
related to maritime, dock, port, cargo transport 
and storage industry operations; building sealing; 
installation, maintenance and repair of computer 
hardware; road paving; laying of paving; 
construction services, namely, asphalt paving; 
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construction services, namely, concrete paving; 
pier breakwater building; cleaning services; road 
paving; vehicle cleaning; vehicle engine 
conversions; installation of engines and motors; 
overhaul of engines and motors; rebuilding and 
reconditioning of engines and motors; 
maintenance, servicing, tuning and repair of 
engines and motors; repair, maintenance, 
servicing, dismantling, rebuilding and cleaning of 
vehicle engines and parts thereof; vehicle service 
stations [refuelling and maintenance]; 
vulcanization of tyres (repair). 
Class 39 : Transport; packaging and storage of 
goods; travel arrangement; delivery of goods; 
provision of information relating to ports; 
transportation information; storage information; 
warehousing; storage, distribution, transportation, 
shipping, and delivery of gas, oil and chemicals; 
port services; travel services; distribution of 
energy; logistics; transportation logistics; supply 
chain logistics and reverse logistics services 
consisting of the storage, transportation and 
delivery of goods for others by air, rail, ship or 
truck; vehicle rental; boat rental; leasing of 
vehicles; rental, booking and providing of ships, 
yachts, rowing boats, motorboats, sailing vessels, 
canoes and other watercraft; cruise ship services; 
aircraft chartering; chartering of watercraft, yachts, 
ships, boats and water vehicles; cargo handling; 
supply of electricity; electricity distribution; 
storage, distribution and supply of energy and 
fuel; vehicle storage; boat storage; storage of 
watercraft, yachts, boats and water vehicles; 
vehicle parking; loading and unloading of goods; 
loading of freight onto ship; loading of freight 
containers onto lorries; loading of freight 
containers onto ships; provision of berthing 
facilities; berthing and mooring of boats in 
marinas; lighterage services; computerized 
information services related to shipping and 
cargo; providing travel information via global 
computer networks; tracking of passenger or 
freight vehicles using computers or global 
positioning systems [transport information]; freight 
brokerage; freight forwarding; freight [shipping of 
goods]; shipping of freight; cargo handling and 
freight services; cargo transportation; information 
services relating to the movement of cargo; 
storage; shipping services; stevedoring; ship 
chandler services; container leasing for the 
shipping industry; supervision of port and terminal 
operations; consultancy relating to the 

transportation, packaging, and storage of goods; 
freight transportation consultancy in the field of 
freight transportation by truck, rail, air and ocean; 
distribution services; freight; freighting; cargo 
loading services; harbour crane unloading; 
operation and maintenance of port facilities for 
cargo; operation of maritime transport networks; 
tug boat services; marine towing services; ship 
piloting services; harbour services; harbouring 
services for ships and boats; maritime cargo and 
passenger transportation; transport of passengers 
by cruise ship; transport of passengers by river, 
railway, ferry-boat, car and ship; harbour land 
transportation of passengers and cargo; transport 
by land; providing cargo and passenger transfer 
facilities; leasing of docking facilities; rental of 
moorings for boats; providing vessel mooring 
facilities; provision of marine terminal services; 
provision of passenger terminal services; 
passenger transportation services; advisory 
services relating to transportation; provision of dry 
dock facilities; provision of information relating to 
harbours; provision of information relating to cargo 
unloading services; provision of information 
relating to marine transport services; provision of 
information relating to the transport of freight; 
provision of information relating to the 
transportation of goods; advisory, information and 
consultancy services relating to any of the 
aforementioned services including information 
provided by electronic means and web pages on 
the internet. 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities; 
providing training facilities; providing tennis 
facilities; providing swimming pool facilities; 
publication of books; providing cinema facilities; 
providing sports facilities; providing bowling alley 
facilities; providing recreation facilities; nursery 
schools; health club services [health and fitness 
training]; providing fitness facilities; providing golf 
facilities; arranging and conducting of 
conferences; arranging and conducting of 
conferences, conventions, educational exhibitions, 
classes, lectures, seminars and training 
workshops; arranging and conducting of 
workshops [training]; arranging and conducting of 
congresses; arranging and conducting of lectures; 
corporate hospitality in the nature of entertainment 
services; provision of online information relating to 
entertainment or education; provision of 
information in the field of recreational activities; 
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provision of information relating to training; 
provision of information in the field of education. 
Class 42 : Engineering; civil engineering; design 
services relating to civil engineering; software as a 
service [SaaS]; platform as a service [PaaS]; 
cloud computing; computer programming; 
computer software consultancy; computer 
software design; computer system design; 
development of computer platforms; maintenance 
of computer software; rental of computer software; 
updating of computer software; monitoring of 
computer systems by remote access; monitoring 
of computer systems to detect breakdowns; 
creating and designing website-based indexes of 
information for others [information technology 
services]; installation of computer software; 
software engineering; provision of online non-
downloadable software [application service 
provider]; development of computer software; 
electronic data storage; design and development 
of computer hardware; consultancy in the design 
and development of computer hardware; rental of 
computer hardware; creating and maintaining web 
sites for others; hosting computer sites [web 
sites]; cartography services; mapping services; 
research in the field of environmental protection; 
consultancy services relating to research in the 
field of environmental protection; technical 
research in the field of carbon offsetting, pollution, 
water quality, water pollution and the environment; 
provision of scientific information, advice and 
consultancy in relation to carbon offsetting, 
pollution, water quality, water pollution and the 
environment; environmental monitoring services; 
environmental assessment services; 
environmental engineering services; providing 
technological information about environmentally 
conscious and green innovations; energy auditing; 
water analysis; analysis of water quality; water 
quality control services; water quality monitoring; 
environmental testing services to detect 
contaminants in water; technical research in the 
field of water pollution offsetting; provision of 
scientific information, advice and consultancy in 
relation to water pollution offsetting; 
meteorological information; underwater 
exploration; advisory and consultancy services 
relating to computer software; web site design 
consultancy; advisory and consultancy services 
relating to the design and development of 
computer hardware; engineering consultancy; 
technological consultancy; cloud computing 

consultancy; technical consultancy in the field of 
environmental engineering; technical consultancy 
in the field of pollution detection; consultancy in 
the field of programming and development of e-
business portals. 
Class 45 : Legal services relating to company 
formation and registration; consultancy services in 
the field of the safety needs of commercial and 
industrial companies; security guarding for 
facilities; security guard services; security services 
for buildings; providing information relating to 
security guard services; security assessment of 
risks to individuals or property; control of building 
environmental access and security systems; 
electronic monitoring services for control of 
building environmental access and security 
systems; provision of information, advice and 
consultancy in relation to security services for the 
protection of property and individuals; licensing 
services; licensing authority services; company 
registration services; issuing local authority 
licences; dispute resolution services; arbitration 
services; licensing computer software (legal 
services); factories inspections for security 
purposes; legal services related to business; 
services for founding companies; services for 
preparing documents of discharge and 
assignment; legal services related to local 
authorities, affairs, incorporations, acquisitions, 
rights issues, listings, banking and financial 
services, properties, constructions, cargo, 
transportation, logistics, intellectual property, 
information technology, e-commerce, competition, 
organisational matters, sports, institutional 
collections, judicial guardianship, clearance, 
restructuring, goods responsibility, insurance, 
media, re- insurance, customs clearance, 
commerce, international financial affairs, providing 
information related to all the aforesaid services 
including providing these information over a global 
computer network. 
(540)  

 
 

(731) DP World FZE, 5th Floor, LOB 17, Jebel Ali 
Free Zone, P.O. Box 17000, DUBAI (AE) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 
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(111) 115026 
(210) 3202000851 
(220) 17/03/2020 
(511) 35, 36, 37, 39, 41, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business management of companies; 
business consultancy services for start-up 
companies; business development services for 
start-up companies; business management 
assistance for industrial or commercial 
companies; compilation of company information 
into computer databases; human resources 
management for start-up companies; providing 
commercial information relating to companies; 
business management; business administration; 
office functions; advertising; business and 
commercial management of shipping and 
transportation companies; business management 
in the field of transport and delivery; business 
management of companies in the ship 
husbanding industry; business management in the 
field of ship husbanding on behalf of others; 
business management consultancy in the field of 
transport, namely, planning and coordinating 
transportation of people for others; business and 
commercial administration of shipping and 
transportation companies; business organisation 
and administration of transport fleets; data 
processing services in the field of transportation; 
providing transportation documentation for others 
[administrative services]; business administration 
in the field of transport and delivery; business 
advisory services in the field of transportation 
logistics; business administration of companies in 
the ship husbanding industry; ship husbanding 
services being administrative services relating to 
customs clearance; business administration in the 
field of ship husbanding on behalf of others; public 
relations, promotion, marketing and advertising in 
relation to shipping and transportation services; 
public relations; marketing; advertising relating to 
transport and delivery; promoting the commercial 
and business interests of professionals of the 
cruise ship industry provided by an association for 
its members; personnel management; 
computerised office management; office 
administration; recruitment of office staff; 
compilation of information into computer 
databases; compilation of data into computer 
databases; management and compilation of 
computerised databases; inventory management 
services; stock control services; import-export 

agency services; advisory services for business 
management; business advisory, consultancy and 
information services; advisory and consultancy 
services relating to import-export agencies; 
information, advisory and consultancy services 
relating to business management and business 
administration provided online or via the internet. 
Class 36 : Real estate management; rental of 
offices [real estate]; rental of real estate; real 
estate brokerage; real estate agency services; 
real estate consulting services; real estate 
financing services; real estate insurance 
brokerage; real estate insurance consultancy; real 
estate insurance information; real estate 
insurance services; real estate investment 
consultancy; real estate investment management; 
commercial real estate agency services; financing 
of real estate development; real estate lease 
renewal services; management of buildings [real 
estate services]; real estate agency services for 
the leasing of buildings; real estate agency 
services for the leasing of land; real estate 
management of commercial property; real estate 
management services relating to land; real estate 
management services relating to industrial 
premises; real estate management services 
relating to retail premises. 
Class 37 : Building construction; repair; 
installation services; construction; construction of 
ports; harbour construction; consultancy, 
information and advisory services relating to the 
construction of public works; building construction 
advisory services; advisory services relating to 
vehicle repair; information and consultancy 
services relating to vehicle repair; advisory 
services in the fields of construction, repair, 
restoration, maintenance and installation; advisory 
services relating to the installation, maintenance 
and repair of mechanical and electrical 
equipment; advisory services relating to the 
maintenance, repair and renovation of buildings 
and other structures; consultancy relating to 
installation, maintenance and repair services; 
consultancy and information services relating to 
construction; construction engineering services 
[construction consultancy]; providing on-line 
information relating to building construction, and 
repair and installation services; property 
development; real estate development [building 
and construction services]; building construction 
supervision; cleaning of buildings [interior]; 
cleaning of buildings [exterior surface]; renovation 
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of buildings; shipbuilding; repair and maintenance 
of ships; yacht and boat conversion, renovation, 
refit and repair; vehicle maintenance and repair; 
vehicle maintenance; motor vehicle maintenance 
and repair; fitting-out of shops and retail premises; 
building of shops; construction of port, dock, 
cargo, transport, storage and cargo-handling 
facilities; marine construction; pier construction; 
construction project management [construction 
supervision]; construction of public works; 
construction services using concrete; marine 
engineering [construction services]; warehouse 
construction and repair; construction and 
maintenance services relating to civil engineering; 
construction, installation and repair services 
related to maritime, dock, port, cargo transport 
and storage industry operations; building sealing; 
installation, maintenance and repair of computer 
hardware; road paving; laying of paving; 
construction services, namely, asphalt paving; 
construction services, namely, concrete paving; 
pier breakwater building; cleaning services; road 
paving; vehicle cleaning; vehicle engine 
conversions; installation of engines and motors; 
overhaul of engines and motors; rebuilding and 
reconditioning of engines and motors; 
maintenance, servicing, tuning and repair of 
engines and motors; repair, maintenance, 
servicing, dismantling, rebuilding and cleaning of 
vehicle engines and parts thereof; vehicle service 
stations [refuelling and maintenance]; 
vulcanization of tyres (repair). 
Class 39 : Transport; packaging and storage of 
goods; travel arrangement; delivery of goods; 
provision of information relating to ports; 
transportation information; storage information; 
warehousing; storage, distribution, transportation, 
shipping, and delivery of gas, oil and chemicals; 
port services; travel services; distribution of 
energy; logistics; transportation logistics; supply 
chain logistics and reverse logistics services 
consisting of the storage, transportation and 
delivery of goods for others by air, rail, ship or 
truck; vehicle rental; boat rental; leasing of 
vehicles; rental, booking and providing of ships, 
yachts, rowing boats, motorboats, sailing vessels, 
canoes and other watercraft; cruise ship services; 
aircraft chartering; chartering of watercraft, yachts, 
ships, boats and water vehicles; cargo handling; 
supply of electricity; electricity distribution; 
storage, distribution and supply of energy and 
fuel; vehicle storage; boat storage; storage of 

watercraft, yachts, boats and water vehicles; 
vehicle parking; loading and unloading of goods; 
loading of freight onto ship; loading of freight 
containers onto lorries; loading of freight 
containers onto ships; provision of berthing 
facilities; berthing and mooring of boats in 
marinas; lighterage services; computerized 
information services related to shipping and 
cargo; providing travel information via global 
computer networks; tracking of passenger or 
freight vehicles using computers or global 
positioning systems [transport information]; freight 
brokerage; freight forwarding; freight [shipping of 
goods]; shipping of freight; cargo handling and 
freight services; cargo transportation; information 
services relating to the movement of cargo; 
storage; shipping services; stevedoring; ship 
chandler services; container leasing for the 
shipping industry; supervision of port and terminal 
operations; consultancy relating to the 
transportation, packaging, and storage of goods; 
freight transportation consultancy in the field of 
freight transportation by truck, rail, air and ocean; 
distribution services; freight; freighting; cargo 
loading services; harbour crane unloading; 
operation and maintenance of port facilities for 
cargo; operation of maritime transport networks; 
tug boat services; marine towing services; ship 
piloting services; harbour services; harbouring 
services for ships and boats; maritime cargo and 
passenger transportation; transport of passengers 
by cruise ship; transport of passengers by river, 
railway, ferry-boat, car and ship; harbour land 
transportation of passengers and cargo; transport 
by land; providing cargo and passenger transfer 
facilities; leasing of docking facilities; rental of 
moorings for boats; providing vessel mooring 
facilities; provision of marine terminal services; 
provision of passenger terminal services; 
passenger transportation services; advisory 
services relating to transportation; provision of dry 
dock facilities; provision of information relating to 
harbours; provision of information relating to cargo 
unloading services; provision of information 
relating to marine transport services; provision of 
information relating to the transport of freight; 
provision of information relating to the 
transportation of goods; advisory, information and 
consultancy services relating to any of the 
aforementioned services including information 
provided by electronic means and web pages on 
the internet. 
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Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities; 
providing training facilities; providing tennis 
facilities; providing swimming pool facilities; 
publication of books; providing cinema facilities; 
providing sports facilities; providing bowling alley 
facilities; providing recreation facilities; nursery 
schools; health club services [health and fitness 
training]; providing fitness facilities; providing golf 
facilities; arranging and conducting of 
conferences; arranging and conducting of 
conferences, conventions, educational exhibitions, 
classes, lectures, seminars and training 
workshops; arranging and conducting of 
workshops [training]; arranging and conducting of 
congresses; arranging and conducting of lectures; 
corporate hospitality in the nature of entertainment 
services; provision of online information relating to 
entertainment or education; provision of 
information in the field of recreational activities; 
provision of information relating to training; 
provision of information in the field of education. 
Class 42 : Engineering; civil engineering; design 
services relating to civil engineering; software as a 
service [SaaS]; platform as a service [PaaS]; 
cloud computing; computer programming; 
computer software consultancy; computer 
software design; computer system design; 
development of computer platforms; maintenance 
of computer software; rental of computer software; 
updating of computer software; monitoring of 
computer systems by remote access; monitoring 
of computer systems to detect breakdowns; 
creating and designing website-based indexes of 
information for others [information technology 
services]; installation of computer software; 
software engineering; provision of online non-
downloadable software [application service 
provider]; development of computer software; 
electronic data storage; design and development 
of computer hardware; consultancy in the design 
and development of computer hardware; rental of 
computer hardware; creating and maintaining web 
sites for others; hosting computer sites [web 
sites]; cartography services; mapping services; 
research in the field of environmental protection; 
consultancy services relating to research in the 
field of environmental protection; technical 
research in the field of carbon offsetting, pollution, 
water quality, water pollution and the environment; 
provision of scientific information, advice and 
consultancy in relation to carbon offsetting, 

pollution, water quality, water pollution and the 
environment; environmental monitoring services; 
environmental assessment services; 
environmental engineering services; providing 
technological information about environmentally 
conscious and green innovations; energy auditing; 
water analysis; analysis of water quality; water 
quality control services; water quality monitoring; 
environmental testing services to detect 
contaminants in water; technical research in the 
field of water pollution offsetting; provision of 
scientific information, advice and consultancy in 
relation to water pollution offsetting; 
meteorological information; underwater 
exploration; advisory and consultancy services 
relating to computer software; web site design 
consultancy; advisory and consultancy services 
relating to the design and development of 
computer hardware; engineering consultancy; 
technological consultancy; cloud computing 
consultancy; technical consultancy in the field of 
environmental engineering; technical consultancy 
in the field of pollution detection; consultancy in 
the field of programming and development of e-
business portals. 
Class 45 : Legal services relating to company 
formation and registration; consultancy services in 
the field of the safety needs of commercial and 
industrial companies; security guarding for 
facilities; security guard services; security services 
for buildings; providing information relating to 
security guard services; security assessment of 
risks to individuals or property; control of building 
environmental access and security systems; 
electronic monitoring services for control of 
building environmental access and security 
systems; provision of information, advice and 
consultancy in relation to security services for the 
protection of property and individuals; licensing 
services; licensing authority services; company 
registration services; issuing local authority 
licences; dispute resolution services; arbitration 
services; licensing computer software (legal 
services); factories inspections for security 
purposes; legal services related to business; 
services for founding companies; services for 
preparing documents of discharge and 
assignment; legal services related to local 
authorities, affairs, incorporations, acquisitions, 
rights issues, listings, banking and financial 
services, properties, constructions, cargo, 
transportation, logistics, intellectual property, 
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information technology, e-commerce, competition, 
organisational matters, sports, institutional 
collections, judicial guardianship, clearance, 
restructuring, goods responsibility, insurance, 
media, re- insurance, customs clearance, 
commerce, international financial affairs, providing 
information related to all the aforesaid services 
including providing these information over a global 
computer network. 
(540)  

 
 

(731) DP World FZE, 5th Floor, LOB 17, Jebel Ali 
Free Zone, P.O. Box 17000, DUBAI (AE) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115027 
(210) 3202001141 
(220) 09/04/2020 
(511) 38, 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; communications 
par terminaux d'ordinateurs ; communications par 
réseaux de fibres optiques ; communications 
radiophoniques ; communications téléphoniques ; 
radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 
mise à disposition de forums en ligne ; fourniture 
d'accès à des bases de données ; services 
d'affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un 
réseau informatique mondial ; agences de presse 
; agences d'informations (nouvelles) ; location 
d'appareils de télécommunication ; diffusion 
d'émissions radiophoniques; diffusion d'émissions 
télévisées ; services de téléconférences ; services 
de visioconférence ; services de messagerie 
électronique ; location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; divertissement radiophonique et télévisé, 

divertissement radiophonique et télévisé fourni 
par le biais d'internet ; activités sportives et 
culturelles ; informations en matière de 
divertissement ; informations en matière 
d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à 
disposition d'installations de loisirs ; publication de 
livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, 
non téléchargeables, par le biais de services de 
vidéo à la demande ; production de films 
cinématographiques ; location de postes de 
télévision ; location de décors de spectacles ; 
services de photographie ; organisation de 
concours (éducation ou divertissement) ; 
organisation et conduite de colloques ; 
organisation et conduite de conférences ; 
organisation et conduite de congrès ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; 
réservation de places de spectacles ; services de 
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique ; services de jeux d'argent ; 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
Classe 45 : Célébration de cérémonies 
religieuses. 
(540)  

 
 

(731) DO OULAI Franklin Delaneaux, Bingerville 
Cité Hesperide, 17 B.P. 163, ABIDJAN 17 (CI). 
________________________________________ 

(111) 115028 
(210) 3202001114 
(220) 09/04/2020 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Automobiles, parts and fittings thereof. 
(540)  

 
 

(731) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABU-
SHIKI KAISHA, 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-
ku, TOKYO 108-8410 (JP) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS, The House of Gideon, Golf/Bastos 
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Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint  John  Paul  II  Boulevard,  P.O. 
Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115029 
(210) 3202001169 
(220) 17/04/2020 
(300) SG n° 40202005367U du 12/03/2020 
(511) 35, 36, 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions; 
facilitation of commercial and business 
transactions, including those conducted online via 
the internet or a computer network, or by 
telephone or cellular telephone; business strategy 
services; business appraisal and analysis 
services; database management services; 
provision of business and commercial advice and 
information provided by telephone or provided on-
line from a computer database, computer network, 
global computer network or the internet; business 
planning; business strategy services, business 
appraisals; business management assistance; 
business support; accounting; economic 
forecasting and analysis for business purposes; 
profit and cash flow forecasting, analysis and 
planning, all being economic forecasting services; 
personnel management and employment 
consultancy; database management services, 
data processing, data verification and file 
management; computerised business information 
storage and retrieval; credit card registration 
services; procurement of goods and services on 
behalf of businesses; purchasing of goods and 
services for other businesses; business 
administration services for the processing of sales 
and transactions made on a global computer 
network or the internet; the bringing together, for 
the benefit of others, of a variety of goods 
including but not limited to, business equipment, 
enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods from a computer network 
website or an internet website; offering for sale 
and the sale of goods in the retail and wholesale 
trade; customer loyalty reward schemes, 
customer care services; advisory, consultancy, 
information and helpline services relating to all of 
the aforesaid services ancillary or related to the 
aforementioned all in class thirty five. 
Class 36 : Insurance products and services; 

financial affairs; monetary affairs; real estate 
affairs; banking services; payment facilitation 
services, facilitation and rendering of banking and 
financial transactions, including those rendered 
online via the internet or computer network, or by 
telephone or cellular telephone; services ancillary 
and related to all of the aforegoing, all in class 
thirty six. 
Class 38 : Telecommunications and 
communications services; providing user access 
to computer networks or the internet for purposes 
of facilitating commercial, banking or financial 
transactions and electronic payments; providing 
telecommunications connections to the internet or 
data bases for purposes of facilitating commercial, 
banking or financial transactions and electronic 
payments services ancillary and related to all of 
the aforegoing, all in class thirty-eight. 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities; 
television entertainment; organising and 
conducting of competitions; publication of printed 
matter, services ancillary and related to all of the 
aforegoing, all in class forty-one. 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; 
industrial analysis and research services; IT 
services, design and development of computer 
hardware and software and computer systems; 
operation of websites and online transactional 
platforms; rental of computer hardware and 
software; leasing of access time to computer 
database; advisory, information, evaluations, 
consultancy services; services ancillary and 
related to all of the aforegoing, all in class forty 
two. 
(540)  

 
 

(731) THE STANDARD BANK OF SOUTH 
AFRICA LIMITED, 5 Simmonds Street, 
JOHANNESBURG, 2001, Gauteng (ZA) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115030 
(210) 3202001319 
(220) 06/05/2020 
(511) 32 
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Produits ou services désignés: 
Class 32 : Non-alcoholic beverages, including 
carbonated drinks and energy drinks; syrups, 
concentrates, powders and preparations for 
making beverages, including carbonated drinks 
and energy drinks; beer. 
(540)  

 
 

(731) Reign  Beverage  Company  LLC,  1547  N. 
Knowles  Ave.,  LOS  ANGELES,  California 
90063 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115031 
(210) 3202001320 
(220) 27/04/2020 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Chaussures. 
(540)  

 
 

(731) Moeen   Girach   NOUNOU   ABEIDOU, 
B.P. 2774, NOUAKCHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées: Jaune, noir, blanc, bleu, 
rouge et vert. 

________________________________________ 

(111) 115032 
(210) 3202001321 
(220) 27/04/2020 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus, tissus à usage textile. 

(540)  

 
 

(731) Moeen   Girach   NOUNOU   ABEIDOU, 
B.P. 2774, NOUAKCHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées: Jaune, noir, blanc, bleu, 
rouge et vert. 

________________________________________ 

(111) 115033 
(210) 3202001322 
(220) 27/04/2020 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus, tissus à usage textile. 
(540)  

 
 

(731) Moeen   Girach   NOUNOU   ABEIDOU, 
B.P. 2774, NOUAKCHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées: Jaune, noir, blanc, bleu, 
rouge et vert. 

________________________________________ 

(111) 115034 
(210) 3202001323 
(220) 28/04/2020 
(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 ; 
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appareils et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement de 
sons, d'images ou de données ; supports 
enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports 
d'enregistrement et de stockage numériques ou 
analogues vierges ; mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, dispositifs 
de calcul ; ordinateurs et périphériques 
d'ordinateurs ; combinaisons de plongée, 
masques de plongée, tampons d'oreilles pour la 
plongée, pinces nasales pour plongeurs et 
nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires 
pour la nage subaquatique ; extincteurs. 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage, 
de chauffage, de refroidissement, de production 
de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, 
de distribution d'eau et installations sanitaires. 
(540)  

 
(731) COMMERCE GENERAL INTERNATIONAL 
‘‘C.G.I.’’, 96, Rue de Valmy, DAKAR (SN) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 115035 
(210) 3201503131 
(220) 15/10/2015 
 (511) 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir; boîtes en 
cuir ou en carton-cuir; malles et valises; sacs à 
dos, sacs à provision, sacs de plage, sacs 
d'écoliers; cartables; sacs à roulettes; sacs de 
voyage; parasols, parapluies, ombrelles, coffrets 
destinés à contenir des articles de toilette dits 
"vanity-case"; brides (harnais); sacoches pour 
porter les enfants. 
Classe 25 : Maillots de bain ; peignoirs de bain ; 
bavoirs non en papier ; couches et langes en 
matières textiles ; layettes. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE AUCHAN, Société Anonyme,40 
Avenue de Flandre, 59170 CROIX (FR) 

(740) ISIS ATTORNEYS, 29, Boulevard du 
Lamido de Rey Bouba - Mballa II, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 115036 
(111b) 1481793 
(151) 09/03/2020 
(511) 39 
Produits et services désignés : 
Classe 39 : Transport et entreposage, à savoir transport 
de marchandises par véhicules, chemins de fer, navires et 
aéronefs, ainsi qu'emballage et entreposage de 
marchandises et de meubles. 
(540)  

 
 

(731) M & M Militzer & Münch International Holding AG, 
Zwinglistrasse 25 CH-9001 St. Gallen (CH) 
(740) MEISSNER BOLTE PATENTANWÄLTE 
RECHTSANWÄLTE PARTNERSCHAFT MBB; 
Widenmayerstraße 47 80538 München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 115037 

(111b) 1525384 
(151) 17/12/2019 
(300) 4370287 06/12/2019 IN and 4370288 06/12/2019 IN 
(511) 1 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Fertilisants et produits chimiques à utiliser dans 
l'agriculture, nutriment pour plantes, additifs chimiques 
pour fongicides, additifs chimiques pour insecticides, 
produits pour la conservation des fleurs, produits 
chimiques pour la sylviculture, phosphore, préparations 
de régulation de la croissance des plantes, carbonyle 
pour la protection des plantes. 
Classe 5 : Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, 
vermicides, rodenticides, désherbants, préparations pour 
l'élimination de mauvaises herbes et la destruction 
d'animaux nuisibles. 
(540)  

 
 

(731) UPL LTD., UPL House, 610 b/2, Bandra Village, Off 
Western Express Highway, Bandra (East), Mumbai 
Maharashtra 400051 (IN) 
(740) VISHESH AND ASSOCIATES; 301/302, A-Wing, 
3rd Floor, Shaheen Chambers, Dawood Baug, Opp. Pearl 
Heritage, Andheri (West) Mumbai 400058 (IN). 

______________________________________________ 

(111) 115038 

(111b) 1525453 
(151) 17/12/2019 

(300) 4365826 03/12/2019 IN and 4365827 03/12/2019 IN 
(511) 1 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Fertilisants et produits chimiques à utiliser dans 
l'agriculture, nutriment pour plantes, additifs chimiques 
pour fongicides, additifs chimiques pour insecticides, 
produits pour la conservation des fleurs, produits 
chimiques pour la sylviculture, phosphore, préparations 
de régulation de la croissance des plantes, carbonyle 
pour la protection des plantes. 
Classe 5 : Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, 
vermicides, rodenticides, désherbants, préparations pour 
l'élimination de mauvaises herbes et la destruction 
d'animaux nuisibles. 
(540)  

 
 

(731) UPL LTD., UPL House, 610 b/2, Bandra Village, Off 
Western Express Highway, Bandra (East), Mumbai 
Maharashtra 400051 (IN) 
(740) VISHESH AND ASSOCIATES; 301/302, A-Wing, 
3rd Floor, Shaheen Chambers, Dawood Baug, Opp. Pearl 
Heritage, Andheri (West) Mumbai 400058 (IN). 

______________________________________________ 

(111) 115039 

(111b) 1525470 
(151) 07/02/2020 
(300) 742617 27/10/2019 CH 
(511) 9, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments 
pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant 
électrique; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images; 
supports d'enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques; disques compacts, dvd et autres supports 
d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils 
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, équipements pour le traitement d'informations, 
ordinateurs; logiciels; extincteurs. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; formation avancée; services de 
jeu fournis en ligne à partir d'un réseau informatique à des 
fins de divertissement et d'éducation complémentaire; 
services de conseillers en matière d'éducation et de 
formation; mise à disposition d'informations en matière 



BOPI_07MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

157 

 

 

d'éducation continue par le biais d'Internet; diffusion de 
matériel éducatif; mise à disposition de formations en 
ligne; informations en matière de divertissement ou 
d'éducation fournies en ligne ou par le biais de la 
télévision, de supports de communication haut débit et 
sans fil; animation de séminaires de formation; formation 
assistée par ordinateur; services de formation 
professionnelle; services éducatifs fournis par des écoles; 
formation axée sur les compétences professionnelles; 
services de formation commerciale; mise à disposition 
d'informations en ligne relatives à l'éducation, à la 
formation, au divertissement, aux activités sportives et 
culturelles; publication de manuels d'éducation et de 
formation; services d'instruction et de formation; formation 
dans le domaine du traitement de données; organisation 
et animation de conférences, congrès, séminaires, 
symposiums, cours magistraux, leçons et cours de 
formation; animation de cours d'instruction, d'éducation et 
de formation pour jeunes et adultes; animation de cours 
de formation dans le domaine de la technologie et de 
l'innovation; formation des adultes; services de formation 
et d'enseignement professionnels; recyclage 
professionnel; services d'enseignement supérieur; 
services d'enseignement supérieur, de formation et 
d'éducation générales, linguistiques et professionnelles. 
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; 
recherches dans le domaine des technologies de 
l'information; recherches dans le domaine de la 
technologie informatique réalisées à l'aide de bases de 
données et d'Internet; services de recherche et 
développement en matière de logiciels; services 
scientifiques et technologiques ainsi que services de 
recherche et développement s'y rapportant; services de 
recherches, d'essais et d'analyses scientifiques assistés 
par ordinateur; services de recherche industrielle assistée 
par ordinateur; mise à disposition d'informations en ligne 
dans le domaine de la recherche technologique à partir 
d'une base de données informatique ou d'Internet; mise à 
disposition d'informations et de données en matière de 
recherche et développement scientifiques et 
technologiques; services de conseillers et recherche dans 
le domaine de la science, de l'ingénierie et des 
technologies de l'information; services de conseillers dans 
le domaine de la recherche technologique; mise à 
disposition de plateformes internet (logiciels); recherches 
scientifiques réalisées à l'aide de bases de données et 
d'Internet; programmation de logiciels pour plateformes 
d'information sur Internet; programmation de logiciels pour 
portails Internet, chatrooms, lignes de chat et forums 
Internet; conception et hébergement de portails Web; 

mise à disposition de logiciels sur des réseaux 
informatiques (en particulier Internet), des réseaux de 
télécommunication et sur des services de données 
mobiles (fourniture d'application hébergées); mise à 
disposition d'informations en ligne dans le domaine de la 
recherche technologique à partir d'une base de données 
informatique ou d'Internet; réalisation d'études 
scientifiques. 
(540)  

 
 

(731) AI Business School AG, Kantonsstrasse 56 CH-
8807 Freienbach (CH) 
(740) Rechtsanwalt Dr. Marco Neeser, IP-
INTELLIGENCE; Zweierstrasse 129 Postfach CH-8036 
Zürich (CH). 

______________________________________________ 

(111) 115040 

(111b) 1525485 
(151) 14/11/2019 
(300) 2019-076122 17/05/2019 JP 
(511) 9, 12, 14, 16, 21, 24, 25, 26, 28, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dragonnes pour téléphones portables; étuis 
pour téléphones mobiles; programmes de jeux vidéo; 
logiciels de jeux de réalité virtuelle; casques d'écoute pour 
jeux de réalité virtuelle; fichiers d'images téléchargeables; 
DVD préenregistrés; disques compacts préenregistrés; 
bandes vidéo préenregistrées; simulateurs virtuels de 
formation au vol installés dans des installations au sol; 
simulateurs virtuels de formation au vol installés dans des 
aéronefs; lunettes de protection pour pilotes d'aéronefs; 
machines et appareils de radiocommunication 
aéronautique; fils et câbles électriques; appareils et 
équipements de sauvetage; extincteurs; bornes 
d'incendie; tuyaux à incendie; lances à incendie; gicleurs 
d'incendie; avertisseurs d'incendie; avertisseurs de fuites 
de gaz; appareil avertisseur pour la protection contre le 
vol, appareils d'alerte anti-vol; casques de protection; 
programmes de jeu pour machines de jeu vidéo 
électroniques; simulateurs pour la conduite ou la 
commande de véhicules; simulateurs d'entraînement pour 
le sport; machines et instruments de mesurage ou d'essai; 
batteries et piles électriques; appareils et machines de 
télécommunication; assistants numériques personnels; 
appareils et machines électroniques, ainsi que leurs 
parties; programmes informatiques; vêtements ignifuges; 



BOPI_07MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

158 

 

 

capots pour la prévention de sinistres; lunettes, lunettes 
de vue, lunettes de protection; programmes de jeux vidéo 
grand public; programmes enregistrés sur CD-ROM et 
circuits électroniques pour jeux de poche équipés 
d'écrans à cristaux liquides; bandes vidéo et vidéodisques 
préenregistrés; publications électroniques 
téléchargeables; films cinématographiques 
impressionnés; pellicules à diapositives impressionnées; 
montures de diapositives; aimants décoratifs; distributeurs 
de tickets; gilets de sécurité réfléchissants; dispositifs de 
protection personnelle contre les accidents; visières pour 
casques; disques compacts à mémoire morte; cartes 
mémoire pour machines de jeux vidéo. 
Classe 12 : Aéronefs; parties structurelles d'aéronefs; 
empennages; roues de train d'atterrissage pour aéronefs; 
pneus pour roues d'aéronef; chambres à air pour pneus 
d'aéronefs; châssis d'aéronefs; réservoirs à carburant 
pour aéronefs; trains d'atterrissage d'aéronefs; machines 
et appareils aéronautiques; parties structurelles d'avions; 
véhicules militaires de transport; couchettes pour 
véhicules; véhicules de locomotion par terre, par air, par 
eau ou sur rail; avertisseurs sonores pour véhicules; 
sièges de véhicule; portières pour véhicules; vitres de 
véhicule; appuie-têtes pour sièges de véhicule. 
Classe 14 : Porte-clés; insignes en métaux précieux; 
pendentifs; parures en métaux précieux sous forme 
d'articles de bijouterie; blasons commémoratifs en métaux 
précieux; boîtes à bijoux; coupes en métaux précieux, 
trophées [coupes]; blasons commémoratifs; ornements en 
métaux précieux sous forme d'articles de bijouterie, autres 
que boutons de manchettes; boutons de manchette; 
parures en métaux précieux pour chaussures; horloges et 
montres; objets d'art en métaux précieux; pièces de 
monnaie; talismans; épingles à chapeau, autres qu'en 
métaux précieux. 
Classe 16 : Impressions graphiques; articles de papeterie; 
produits d'imprimerie; serviettes en papier; mouchoirs en 
papier; cire à cacheter; contenants de conditionnement 
industriel en papier; sacs [enveloppes, pochettes] en 
matières plastiques pour le conditionnement; films 
plastiques d'empaquetage alimentaire à usage 
domestique; sacs à ordures en papier à usage ménager; 
sacs à ordures en matières plastiques à usage ménager; 
banderoles en papier; drapeaux en papier; essuie-mains 
hygiéniques en papier; serviettes de table en papier; 
essuie-mains en papier; étiquettes d'expédition; papier et 
carton; oeuvres de peinture et de calligraphie; 
photographies [imprimées]; supports pour photographies; 
matières à cacheter; matériaux pour le modelage; articles 
de bureau, à l'exception de meubles; paillettes pour la 
papeterie; photogravures; tire-lignes; fournitures pour le 
dessin; trousses à dessin; compas de tracé; règles à 
dessin; règles carrées pour le dessin; tés à dessin; 
planches à dessin; étoffes pour reliures; toiles pour 
reliures; bavoirs, avec manches, en papier; bavoirs en 

papier; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en 
matières plastiques pour le conditionnement; feuilles 
absorbantes en papier ou matières plastiques pour le 
conditionnement de produits alimentaires; feuilles 
régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques 
pour le de conditionnement de produits alimentaires; 
papier d'emballage; enveloppes pour bouteilles, en carton 
ou en papier; dispositifs d'empaquetage pour bouteilles en 
papier ou carton; papier d'empaquetage; tubes en carton; 
feuilles de viscose pour l'empaquetage; films en matières 
plastiques pour l'empaquetage; élastiques de bureau; 
linge de table en papier; papier hygiénique; papier 
d'armoire parfumé ou non; coffrets pour la papeterie 
[articles de bureau]; serre-livres; nappes en papier; 
chemins de table en papier; portraits; enseignes en papier 
ou en carton; écriteaux en papier ou en carton; porte-
chéquiers; pinces à billets; pochettes pour passeports; 
maquettes d'architecture; matières plastiques pour le 
modelage; feuilles de papier [articles de papeterie]; papier 
à lettres; diagrammes; cartes postales; Bandes de papier 
de la fortune japonaises. 
Classe 21 : Gobelets à boissons; articles de vaisselle; 
Verre brut ou mi-ouvré, autre que pour la construction; 
ustensiles à usage cosmétique et pour la toilette, autres 
que brosses à dents électriques; récipients de 
conditionnement industriels en céramique; bouchons de 
verre; capuchons et couvercles en verre pour contenants 
de conditionnement industriels; bouteilles en matières 
plastiques pour le conditionnement; gourdes de voyage; 
bouteilles isolantes; articles de cuisson; brosses à habits; 
tirelires; boîtes en métal pour la distribution de serviettes 
en papier; distributeurs de savon; supports pour papier 
hygiénique; vases à fleurs; enseignes verticales en verre 
ou en céramique; brosses à chaussures; chausse-pieds; 
chiffons pour l'astiquage de chaussures; éponges et 
chiffons pour le lustrage de chaussures; formes 
(embauchoirs) pour chaussures; cristaux [verrerie]; 
articles de verrerie peints; boîtes en verre; articles en 
porcelaine; articles en faïence; poteries; majolique; 
articles en céramique à usage domestique; boîtes à 
biscuits; services à café [vaisselle de table]; vaisselle de 
table, autre que couteaux, fourchettes et cuillères; 
services à thé [vaisselle de table]; nécessaires pour 
pique-niques; ustensiles de cuisine. 
Classe 24 : Serviettes en matières textiles; mouchoirs de 
poche en tissu; linge de maison; produits en textiles tissés 
à usage personnel; serviettes de table en matières 
textiles; torchons à vaisselle; bannières et drapeaux 
autres qu'en papier; housses de sièges en matières 
textiles; tentures murales en matières textiles; doubles 
rideaux en tissus épais; étiquettes en matières textiles. 
Classe 25 : Vêtements de prêt-à-porter; chemises; 
sweaters; parkas; vêtements de dessus autres que de 
style japonais; manteaux; pull-overs à manches longues; 
chemises tissées; vêtements de nuit; sous-vêtements; 
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costumes de bain; bonnets de bain; cache-corsets; 
débardeurs; tee-shirts; vêtements traditionnels japonais; 
masques pour dormir; tabliers [vêtements]; cache-nez 
[cache-cols]; chaussettes; guêtres; étoles en fourrure; 
châles; foulards; chaussettes de style japonais (tabi); 
surchaussettes pour chaussettes de style japonais dites 
"tabi"; gants et moufles [vêtements]; cravates; gavroches; 
bandanas [gavroches]; dispositifs de maintien thermique 
[vêtements]; cache-nez; couvre-oreilles [vêtements]; 
bonnets de nuit; chapeaux; jarretières; fixe-chaussettes; 
bretelles de pantalon, jarretelles [bretelles]; ceintures 
montées; ceintures [vêtements]; chaussures et bottes 
[autres qu'articles chaussants spéciaux pour le sport]; 
sabots en bois de style japonais (geta); sandales de style 
japonais (zori); costumes de déguisement; vêtements 
imperméables; uniformes. 
Classe 26 : Pièces adhésives décoratives pour vestes; 
badges ornementaux; bandes [articles de mercerie]; 
rubans; bracelets pour le maintien de manches de 
vêtements; insignes à porter, autres qu'en métaux 
précieux; boucles pour vêtements; insignes, autres qu'en 
métaux précieux; broches pour vêtements; attaches 
spéciales pour obis (obi-dome); brassards; nécessaires 
de couture; bracelets [accessoires vestimentaires]. 
Classe 28 : Aéronefs (jouets); maquettes d'aéronefs; 
modèles réduits [jouets]; jeux de cartes; casse-têtes; 
machines de jeux vidéos; broches (jouets); poupées; 
jouets à empiler; jouets télécommandés; appareils pour 
jeux; jouets; jeux de dés japonais (sugoroku); modules de 
commande pour consoles de jeu; manettes de commande 
pour jeux vidéo; consoles de poche pour jouer à des jeux 
vidéo; jouets de fantaisie pour farces et attrapes; cartes à 
échanger pour jeux; jeux; jouets et jeux portables équipés 
de fonctions de télécommunication; balles et ballons de 
jeu; gants pour jeux; confettis. 
Classe 37 : Réparation ou entretien d'aéronefs et mise à 
disposition d'informations s'y rapportant; réparation 
d'équipements de navigation aérienne; services de 
réparation en cas de panne de véhicules; entretien de 
véhicules. 
Classe 42 : Programmation informatique; conseils 
technologiques en matière d'ordinateurs, automobiles et 
machines industrielles; location d'ordinateurs; mise à 
disposition de programmes informatiques sur des réseaux 
de données; conception de programmes et logiciels 
informatiques en rapport avec les aéronefs; services de 
conception d'aéronefs. 
(540)  

 
 

(731) MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD., 2-3, 
Marunouchi 3-Chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-8332 (JP) 
(740) NAGAI Hiroshi ; KYOWA PATENT AND LAW 
OFFICE,  Nippon Life Marunouchi Building,  Marunouchi 

1-6-6,  Chiyoda-ku Tokyo 100-0005 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 115041 

(111b) 1525515 
(151) 27/11/2019 
(300) 4353215 20/11/2019 IN and 4353216 20/11/2019 IN 
(511) 1 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Fertilisants et produits chimiques à utiliser dans 
l'agriculture, nutriment pour plantes, additifs chimiques 
pour fongicides, additifs chimiques pour insecticides, 
produits pour la conservation des fleurs, produits 
chimiques pour la sylviculture, phosphore, préparations 
de régulation de la croissance des plantes, carbonyle 
pour la protection des plantes. 
Classe 5 : Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, 
vermicides, rodenticides, désherbants, préparations pour 
l'élimination de mauvaises herbes et la destruction 
d'animaux nuisibles. 
(540)  

 
 

(731) UPL LTD., upl house, 610 b/2, bandra village, off 
western express highway, bandra (east), mumbai 
maharashtra 400051 (IN) 
(740) VISHESH AND ASSOCIATES; 301/302, a-wing, 3rd 
floor, shaheen chambers, dawood baug, opp. pearl 
heritage, andheri (west) mumbai 400058 (IN). 

______________________________________________ 

(111) 115042 

(111b) 1525555 
(151) 19/11/2019 
(300) 556538 12/06/2019 CZ 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Bonnets tricotés en laine ; bérets en laine ; fez 
en laine; fez en feutre de poil. 
(540)  

 
 

(731) TONAK a.s., Zborovská 823/65 CZ-741 01 Nový 
Jičín (CZ) 
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(740) AK Jahnová JUDr. Dagmar Jahnová; Gen. Hlad'o 
748/4 CZ-741 01 Nový Jičín (CZ). 

Couleurs revendiquées : Or. 

______________________________________________ 

(111) 115043 

(111b) 1525581 
(151) 02/10/2019 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Riz; sauce de soja; café; sucre; extrait de 
feuilles de loquat; farine de soja; flocons de maïs (corn); 
gâteaux de riz; levain; vinaigre de bière; en-cas à base de 
céréales; avoine mondée; riz au lait chinois; gâteaux de 
lune; produits à boire à base de thé; pâtisseries; crèmes 
glacées; aliments à grignoter à base de riz; barres de 
céréales à l'arôme de crevettes; pâte d'amandes; yaourts 
glacés [confiseries glacées]; amidon à usage alimentaire; 
orge mondé; muesli; nids d'oiseaux au sucre candi; farine 
de soja; confiseries à base d'arachides; produits à boire à 
base de chocolat; préparations de céréales; condiments; 
nouilles prêtes à la consommation; préparations 
aromatiques à usage alimentaire; confiseries; sushis; thé; 
pâtes de fruits [confiseries]; sucreries; miel; gluten 
préparé en tant que produit alimentaire; biscuits; fruits au 
riz [aliments soufflés]. 
(540)  

 
 

(731) CHAOZHOU CHAO'AN JINDEFU FOOD CO., LTD., 
QIQIAO INDUSTRIAL ZONE, WENLI VILLIAGE, ANBU 
TOWN, CHAO'AN DISTRICT, CHAOZHOU CITY GUANG 
DONG PROVINCE (CN) 
(740) CHINA TRADEMARK & PATENT LAW OFFICE 
CO., LTD; 14, Yuetan Nanjie, Xichengqu, Yuexin Bld. 
100045 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115044 

(111b) 1525592 
(151) 04/03/2020 
(300) 01402859 26/09/2019 BX 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 
glacées ; sorbets et autres glaces alimentaires ; 
confiseries au chocolat ; produits à boire à base de cacao 
; tous les produits précités contenant du beurre de 
cacahuète. 

(540)  
 

 
(731) SOREMARTEC S.A., 16, Route de Trèves L-2633 
Senningerberg (LU) 
(740) MSA IP, Milojevic, Sekulic and Associates; C/ Clara 
Campoamor, 5 - BW 107 E-03540 Alicante (ES). 

______________________________________________ 

(111) 115045 

(111b) 1525618 
(151) 20/02/2020 
(300) 88586895 21/08/2019 US 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de traitement capillaire non 
médicamenteuses à usage cosmétique ; après-
shampooings ; hydratants pour les cheveux ; lotions 
capillaires; pommades capillaires. 
(540)  

 
 

(731) Sanusi Umar, 2121 N Sepulveda Blvd #200 
Manhattan Beach CA 90266 (US) 
(740) Eric Eagle Hartmans Hartmans Law; 11400 W. 
Olympic Blvd., Ste. 630 Los Angeles CA 90064 (US). 

______________________________________________ 

(111) 115046 

(111b) 1525631 
(151) 19/03/2020 
(300) 018185934 20/01/2020 EM 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles ; insecticides ; acaricides pour l'agriculture ; 
fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) BELCHIM CROP PROTECTION, naamloze 
vennootschap,   Technologielaan   7   B-1840   
Londerzeel (BE) 
(740) BAP IP BV - BRANTSANDPATENTS ; Charles de 
Kerchovelaan 17 B-9000 Gent (BE). 

______________________________________________ 

(111) 115047 

(111b) 1525671 
(151) 26/02/2020 
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(300) 737572 22/10/2019 CH 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Horlogerie, à savoir montres, montres-
bracelets, parties constitutives de pièces d'horlogerie et 
accessoires pour pièces d'horlogerie non compris dans 
d'autres classes, horloges et autres instruments 
chronométriques, chronomètres, chronographes 
(horlogerie), bracelets de montres, cadrans (horlogerie), 
boîtes et écrins pour l'horlogerie et la bijouterie, 
mouvements de montres et leurs parties; joaillerie, 
bijouterie; pierres précieuses et pierres fines; métaux 
précieux et leurs alliages; épingles (bijouterie). 
(540)  

 
 

(731) ROLEX SA, Rue François-Dussaud 3-5-7 CH-1211 
Genève 26 (CH) 
(740) ROLEX SA Trademarks & Domains; Rue François-
Dussaud 3-5-7 CH-1211 Genève 26 (CH). 

______________________________________________ 

(111) 115048 

(111b) 1525703 
(151) 28/02/2020 
(300) 4601337 22/11/2019 FR 
(511) 9, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments autres qu'à usage 
médical pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction et la duplication de sons et/ou d'images; 
appareils et instruments photographiques, 
cinématographiques, optiques et d'enseignement; 
récepteurs (audio, vidéo); publications électroniques et 
numériques (téléchargeables); tous supports 
d'enregistrement, de transmission, de reproduction et de 
duplication du son, des données et des images; disques 
acoustiques ou optiques, DVD, DVD-ROM, disques 
compacts, CD-ROM et autres supports d'enregistrement 
numériques; équipement pour le traitement de 
l'information et les ordinateurs; ordinateurs; périphériques 
d'ordinateurs; logiciels de jeux; logiciels (programmes 
enregistrés); logiciels dans les domaines de la gestion de 
la formation professionnelle, initiale et alternance, de la 
gestion des ressources humaines, de la gestion 
d'entreprise, de la gestion du financement de la formation 
et de la gestion des collecteurs de fonds et de taxes; 
bases de données et notamment bases de données 
vocales, banques de données textuelles, sonores, 
d'images (logiciels); toutes données téléchargeables sur 
l'ordinateur ou sur le téléphone portable et notamment 
documentaires, sons, musiques, photographies, vidéos, 
vidéos explicatives, images, logos et textes. 

Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
conseils et informations en gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; travaux de 
bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons); services 
d'abonnement à des journaux (pour des tiers); services 
d'abonnement à des services de télécommunication pour 
des tiers; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail; conseils en 
organisation et direction des affaires; comptabilité; 
services de conseillers et d'information en matière de 
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; audits d'entreprises (analyses commerciales); 
gestion de ressources humaines; services de gestion et 
d'administration d'entreprises commerciales; gestion de 
bases de données; conseils aux entreprises en matière 
de gestion de ressources humaines et de formation 
professionnelle, initiale et alternance. 
Classe 42 : Conception et développement d'ordinateurs et 
de logiciels; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; étude de projets techniques; 
élaboration (conception), installation, maintenance, mise à 
jour, hébergement ou location de logiciels; programmation 
pour ordinateur; analyse et conception de systèmes 
informatiques; consultation en matière d'ordinateurs et de 
logiciels; numérisation de documents; conversion de 
textes au format numérique; logiciel-service (SaaS); 
conseils en technologie de l'information; hébergement de 
serveurs; assistance technique en matière de logiciels; 
conception, développement, maintenance, mise à jour, 
hébergement ou location de bases de données 
informatiques; conception et développement de logiciels 
informatiques pour cloud computing; services de 
conseillers dans le domaine de cloud computing. 
(540)  

 
 

(731) VAL SOFTWARE, 16 avenue Salvador Dali F-
31700 Blagnac (FR) 
(740) CABINET VITTOZ ; 26 rue du Quatre-Septembre F-
75002 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 115049 

(111b) 1525862 
(151) 20/09/2019 
(511) 1 et 35 
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Produits et services désignés : 
Classe 1 : Fertilisants. 
Classe 35 : Services de vente au détail et en gros. 
(540)  

 
 

(731) Joint-Stock Company "Apatit", Severnoye Shosse, 
75, Cherepovets RU-162622 Vologda Oblast (RU) 
(740) Kurdyumova Alexandra Vladimirovna; LLC Versus 
Legal, pl. Truda, 2 / Lit A, BC Blagoveshchensky RU-
190000 St. Petersburg (RU). 

______________________________________________ 

(111) 115050 

(111b) 1526051 
(151) 10/02/2020 
(300) 30 2020 000 136 08/01/2020 DE 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques non médicamenteux ; 
préparations nettoyantes non médicamenteuses pour la 
peau ; préparations non médicamenteuses pour soins de 
peau. 
(540)  

 
 

(731) Beiersdorf   AG,   Unnastrasse   48   20253  
Hamburg (DE). 
______________________________________________ 

(111) 115051 

(111b) 1526080 
(151) 14/11/2019 
(511) 7, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Chaînes transporteuses; transporteurs à 
chaîne de traînage; chaînes de transmission; chargeurs 
[transporteurs]; courroies pour transporteurs; souffleries 
pour la compression, l'aspiration et le transport des 
grains; installations de transporteurs automatiques; 
installations pneumatiques de transport par tubes; 
transporteurs tubulaires, hydrauliques; installations de 
levage pour le transport de personnes et de 
marchandises; transporteurs à courroie; machines de 
levage pour le transport de matériaux en vrac; machines à 
rouleaux [convoyage]; machines pour le transport de 
charges [levage]; machines pour le convoyage de solides; 
transporteurs [machines]; machines pour le convoyage de 
déchets; blocs de montage pour le convoyage de 

produits; transporteurs à rouleaux; vis d'Archimède; 
convoyeurs à vis sans fin [machines]; transporteurs à vis 
sans fin rotatifs; transporteurs [machines] par gravité; 
transporteurs à courroie pour la manutention de produits 
granulaires en vrac; transporteurs à augets; transporteurs 
à étages et à segments; transporteurs à godets; 
transporteurs vibrants mobiles; transporteurs à vis sans 
fin mobiles; transporteurs; convoyeurs à succion; 
transporteurs et transporteurs à bande; transporteurs 
élévateurs mobiles; transporteurs hydrauliques; 
transporteurs, en particulier transporteurs à courroie et 
transporteurs à rouleaux; transporteurs industriels; 
transporteurs pour la manutention de matériaux; 
transporteurs pneumatiques; transporteurs aériens; 
transporteurs verticaux à godets comportant des liaisons 
mobiles; transporteurs verticaux continus; transporteurs à 
vibrations; unités de filtration portables [machines]; vis 
hydrodynamiques; centrifugeuses de décanteurs 
équipées de transporteurs à vis; crics à crémaillère; 
palans; nettoyeurs électriques à jet d'air; séparateurs 
[machines]; séparateurs vibrants [machines]; égreneuses; 
machines-outils de tronçonnage; cylindres de séparation 
[machines]; cylindres de séparation [parties de machines]; 
machines de filtration, séparateurs et centrifugeuses; 
machines pour le tri de matières recyclables; machines de 
tri par lots; machines de séparation centrifuge à usage 
industriel; appareils de manutention robotisés; appareils 
[machines] pour la manutention de poudres; équipements 
agricoles, de terrassement, de construction, d'extraction 
de pétrole et de gaz et équipements d'exploitation 
minière; équipements de manutention et de déplacement; 
élévateurs pour la manutention de matériaux; installations 
pour la manutention en vrac de matériaux en granulés; 
installations pour la manutention en vrac de matériaux 
pulvérulents; machines de manutention à plateaux; 
machines pour la manutention de marchandises; 
machines de manutention; élévateurs; appareils 
élévateurs; machines d'insertion et de remplissage 
d'enveloppes [machines de conditionnement]; machines 
de remplissage; machines de remplissage robotisées; 
mécanismes robotisés utilisés dans la transformation de 
céréales; mécanismes robotisés utilisés dans la 
transformation de fruits; mécanismes robotisés utilisés 
dans la transformation de légumes; mécanismes 
robotiques utilisés dans la transformation de nourriture; 
mécanismes robotisés pour le transport; mécanismes 
robotiques de levage; mécanismes robotisés en tant que 
parties pour appareils et machines de chargement-
déchargement; mécanismes robotiques destinés à la 
viticulture; mécanismes robotiques destinés à l'agriculture; 
robots industriels; robots [machines]; séparateurs 
robotisés; aspirateurs de poussière robotisés; Ventilateurs 
d'aspiration pour le transport de grains; ventilateurs 
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d'aspiration pour l'aspiration de grains; ventilateurs 
d'aspiration pour la compression de grains; aspirateurs; 
cyclones; cyclones pour la collecte de particules lors 
d'opérations de meulage; installations d'aspiration de 
poussières pour le nettoyage; vannes; vannes à clapet 
[parties de machines]; clapets d'obturation; soupapes à 
fonctionnement pneumatique; clapets mécaniques; 
vannes à déclenchement automatique par commande 
pneumatique. 
Classe 37 : Mise à disposition d'informations en matière 
de réparation ou entretien de machines et instruments 
agricoles; installation, maintenance et réparation de 
machines; maintenance de machines industrielles; 
maintenance et réparation de machines agricoles; 
réparation ou maintenance de machines et instruments 
agricoles; services de maintenance de machineries; 
maintenance d'installations. 
Classe 42 : Services d'ingénierie pour la conception de 
machines; conception de machines industrielles; 
conception d'installations industrielles. 
(540)  

 
 

(731) METALMONT S.R.L., VIA MARCONI 92 I-31020 
REVINE LAGO (TV) (IT). 
______________________________________________ 

(111) 115052 

(111b) 1526089 
(151) 14/12/2019 
(511) 35 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de magasins de vente au détail et de 
vente en gros en ligne proposant des produits 
électroniques. 
Classe 37 : Remise à neuf de produits électroniques ; 
Réparation de produits électroniques. 
(540)  

 
 

(731) Experimac Franchising, LLC, 2121 Vista Parkway 
West Palm Beach FL 33411 (US) 
(740) Jerold I. Schneider; Schneider IP Law, 7127 
Corning Cir Boynton Beach FL 33437-3987 (US). 

______________________________________________ 

(111) 115053 

(111b) 1526114 
(151) 13/03/2020 
(300) 4020190182798 26/11/2019 KR 

(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Ventes aux enchères; publicité; services de 
secrétariat; travaux de bureau; prestations d'informations 
commerciales et de marketing; organisation d'expositions 
à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; 
démonstration de produits; services d'agences d'import-
export; services de vente en gros d'automobiles; services 
de vente au détail d'automobiles; services de vente au 
détail de parties et accessoires pour automobiles; 
services de vente en gros de parties et accessoires pour 
automobiles; location de distributeurs automatiques; 
services d'intermédiaires d'affaires en matière de vente 
par correspondance par le biais de télécommunications; 
mise en place d'abonnements à des supports 
d'information; compilation d’informations dans des bases 
de données informatiques; services de vente au détail 
d'automobiles d'occasion; services de vente en gros 
d'automobiles d'occasion; services de mise à disposition 
d'informations en matière d'emploi; promotion des ventes 
pour des tiers. 
(540)  

 
 

(731) KIA MOTORS CORPORATION, 12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu Seoul 06797 (KR) 
(740) Jong-Kyun Woo; Jeongdong Building, 17F, 21-15 
Jeongdong-gil, Jung-gu Seoul 04518 (KR). 

______________________________________________ 

(111) 115054 

(111b) 1526161 
(151) 19/03/2020 
(300) 12464/2019 23/09/2019 H 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac, brut ou manufacturé ; tabac à fumer, 
tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, poudre de 
tabac humide dite snus ; cigarettes, bâtonnets de tabac à 
fumer ; produits de tabac à chauffer ; tous les produits 
précités à l'exclusion de cigares ; cigarillos ; coupe-
cigares ; fume-cigares ; allume-cigares ; boîtes et étuis à 
cigares ; humidificateurs à cigares. 
(540)  

 
 

(731) Merkenbureau Knijff & Partners B.V., 
Leeuwenveldseweg 12 NL-1382 LX Weesp (NL). 
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(111) 115055 

(111b) 1526201 
(151) 27/02/2020 
(300) 4596324 05/11/2019 FR 
(511) 3 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Huiles essentielles, huiles essentielles pour 
arômes alimentaires, huiles essentielles pour 
l'alimentation, arômes alimentaires préparés à base 
d'huiles essentielles, aromates, extraits de fleurs, extraits 
de plantes, terpènes, tous ces produits destinés à 
l'industrie agroalimentaire notamment pour boisson, 
produit laitier, biscuiterie, confiserie, produit salé, à 
l'industrie du tabac, à l'industrie pharmaceutique et à 
l'alimentation animale. 
Classe 30 : Arômes alimentaires, autres qu'huiles 
essentielles, naturels ou de synthèse, sous forme liquide 
ou en poudre, destinés à l'industrie agroalimentaire 
notamment pour boisson, produit laitier, biscuiterie, 
confiserie, produit salé, à l'industrie du tabac, à l'industrie 
pharmaceutique et à l'alimentation animale; substances 
aromatisantes, autres qu'huiles essentielles, naturelles ou 
de synthèse, sous forme liquide ou en poudre, destinées 
à l'industrie agroalimentaire notamment pour boisson, 
produit laitier, biscuiterie, confiserie, produit salé, à 
l'industrie du tabac, à l'industrie pharmaceutique et à 
l'alimentation animale; préparations aromatisantes 
naturelles, autres qu'huiles essentielles, sous forme 
liquide ou en poudre, destinées à l'industrie 
agroalimentaire notamment pour boisson, produit laitier, 
biscuiterie, confiserie, produit salé, à l'industrie du tabac, 
à l'industrie pharmaceutique et à l'alimentation animale. 
(540)  

 
 

(731) EXPRESSIONS AROMATIQUES, 460/112A 
avenue de la Quiéra F-06370 Mouans-Sartoux (FR) 
(740) CABINET WEINSTEIN, M. Christian FRICK ; 176 
avenue  Charles  de  Gaulle  F-92200  NEUILLY-SUR-
SEINE (FR). 

Couleurs revendiquées : Rouge et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 115056 

(111b) 1526240 
(151) 02/03/2020 
(300) 743155 24/09/2019 CH 
(511) 14 

Produits et services désignés : 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits 
en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe ; 
joaillerie, bijouterie, coffrets à bijoux, écrins pour bijoux, 
pierres précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques, chronomètres, chronographes, 
horloges, montres, montres-bracelets, pendules, réveille-
matins, chaînes de montres, écrins pour l'horlogerie, étuis 
pour l'horlogerie. 
(540)  

 
 

(731) Harry Winston, Inc., 718 Fifth Avenue New York, NY 
10019 (US) 
(740) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA) 
(The Swatch Group Ltd.); Faubourg du Lac 6 CH-2501 
Biel/Bienne (CH). 

______________________________________________ 

(111) 115057 

(111b) 1526271 
(151) 20/03/2020 
(511) 26 
Produits et services désignés : 
Classe 26 : Barbes postiches ; cheveux postiches ; lacets 
[cordons] ; moustaches postiches ; perruques ; extensions 
de cheveux ; toupets ; cheveux naturels. 
(540)  

 
 

(731) XUCHANG I SHOW HAIR PRODUCTS CO., LTD., 
Shangde Road Shangji Industrial Park, (In Courtyard Of 
Xuchang Sv, Industrial Co.,Ltd.), Xuchang City 461000 
Henan Province (CN) 
(740) XUCHANG ZONGCHENG INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENT CO., LTD; Room 2006, Liancheng 
Building, Weiwen Road, Dongcheng District, Xuchang 
City Henan Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115058 

(111b) 1526310 
(151) 21/01/2020 
(300) 41289099 25/09/2019 CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Robots pour la surveillance de la sécurité; 
écrans d'affichage vidéo à porter sur soi; objectifs pour 
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selfies; robots de laboratoire; robots d'enseignement; 
câbles de données ou lignes de données USB; câbles de 
données ou lignes de données USB pour téléphones 
mobiles; applications logicielles téléchargeables pour 
téléphones mobiles; supports pour téléphones mobiles; 
écrans tactiles; téléviseurs; fiches électriques; prises 
électriques; interphones; verrous de porte numériques; 
centrales d'alarme; capteurs; emoticons téléchargeables 
pour téléphones mobiles; programmes d'exploitation pour 
ordinateurs enregistrés; robots humanoïdes avec 
intelligence artificielle; partitions de musique 
électroniques, téléchargeables; bagues intelligentes; 
interfaces audio; dispositifs électriques et électroniques à 
effets pour instruments de musique; égaliseurs (appareils 
audio); stations météorologiques numériques; biopuces; 
détecteurs à infrarouges; breloques porte-clés 
électroniques en tant qu'appareils de commande à 
distance; jetons de sécurité (dispositifs de cryptage); 
identifiants d'empreintes digitales; dispositifs de 
reconnaissance du visage humain; appareils de 
commutation téléphonique commandés par programmes 
enregistrés; radios; appareils pour l'analyse d'air; 
matériels pour conduites d'électricité (fils, câbles); écrans 
vidéo; circuits intégrés; puces électroniques; caméras à 
imagerie thermique; pèse-personnes; balances avec 
analyseurs de masse corporelle; assistants numériques 
personnels (PDA); plateformes logicielles informatiques 
enregistrées ou téléchargeables; ordinateurs client léger; 
dictionnaires électroniques de poche; logiciels 
d'économiseurs d'écran pour ordinateurs enregistrés ou 
téléchargeables; logiciels informatiques enregistrés; 
éléments graphiques téléchargeables pour téléphones 
portables; ordinateurs à porter sur soi; appareils de 
télécommunication sous forme d'articles de bijouterie; 
perches à selfie pour téléphones mobiles; écrans 
d'affichage à cristaux liquides (LCD) équipés de grands 
écrans; agendas électroniques; écrans d'affichage à 
cristaux liquides; crayons électroniques; imprimantes 
d'images vidéo; balances électroniques numériques 
portatives; smartphones à porter autour du poignet; 
appareils de télévision pour véhicules; stylets 
informatiques; programmes informatiques, 
téléchargeables; programmes informatiques (logiciels 
téléchargeables); stylos pour écrans tactiles; Lunettes 3D; 
sacs conçus pour ordinateurs portables; lunettes 
intelligentes; montres intelligentes; smartphones; 
dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; étuis pour 
smartphones; housses pour téléphones intelligents; films 
de protection conçus pour smartphones; perches à selfie 
(pieds portatifs); cadres de photos numériques; 
microphones; matériel informatique; mémoires pour 
ordinateurs; cartes à circuits intégrés (cartes à puce); 
transpondeurs; enceintes pour haut-parleurs; appareils de 
communication en réseau; modems; housses pour 
ordinateurs portables; batteries électriques; chargeurs 

pour batteries électriques; sources de courant mobiles 
(batteries rechargeables); tablettes électroniques; 
housses pour tablettes électroniques; socles conçus pour 
tablettes électroniques; écrans plats; écrans plats flexibles 
pour ordinateurs; ordinateurs portables; ordinateurs blocs-
notes; casques à écouteurs; écouteurs; casques de 
réalité virtuelle; enregistreurs vidéo numériques pour 
véhicules; boîtiers de décodage; haut-parleurs; baladeurs 
multimédias; appareils pour la transmission de sons; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; appareils 
photographiques; claviers d'ordinateur; souris 
(périphériques d'ordinateur); podomètres; appareils de 
surveillance, autres qu'à usage médical; moniteurs vidéo; 
bracelets connectés (instruments de mesurage); 
programmes informatiques enregistrés; applications 
logicielles informatiques téléchargeables; lentilles 
optiques; tableaux de connexion; émetteurs de signaux 
électroniques; postes émetteurs (télécommunication); 
appareils pour l'analyse de gaz; balances; boîtes noires 
(enregistreurs de données); terminaux à écran tactile 
interactif. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
11th Floor, Tower C, Beijing Global Trade Center, 36 
North Third Ring Road East, Dongcheng District 100013 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115059 

(111b) 1526330 
(151) 20/02/2020 
(511) 12 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Poussettes; avions amphibies; draisines; 
chariots de supermarché; véhicules électriques; sièges de 
sécurité pour enfants, pour véhicules; bicyclettes; chariots 
de transport; pneus pour roues de véhicule; véhicules 
télécommandés, autres que jouets. 
Classe 28 : Jouets; jeux; ornements pour arbres de Noël 
autres qu'articles de confiserie ou d'éclairage; balles et 
ballons de jeu; engins pour exercices physiques; 
appareils d’entraînement physique; arcs de tir; jouets 
d'astuce; jeux d'échecs; piscines [articles de jeu]. 
(540)  
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(731) Guangdong Creative & Joy Co., Ltd., (Entering 
Shenzhen Qianhai Commerce, Secretariat Co., Ltd.), 
Room 201, Building A, No.1, Qianwan 1 Road, Qianhai 
Shenzhen-Hong Kong, Cooperation Zone Shenzhen (CN) 
(740) Shantou  Fangxin  Intellectual  Property  Office;  
802, 8F, Jinyuan Building, East of Chenghua Middle 
School, Chenghua Street, Chenghai District, Shantou 
Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115060 

(111b) 1526347 
(151) 12/03/2020 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; services d'agences d'informations 
commerciales; services d'aide à la gestion d'activités 
commerciales; services d'administration commerciale de 
licences de produits et de services de tiers; services 
d'aide à la gestion d'entreprises commerciales ou 
industrielles; mise à disposition d'informations portant sur 
des contacts commerciaux et d'affaires; marketing; 
services de conseillers en gestion de personnel; services 
de gestion de fichiers informatiques; compilation 
d’informations dans des bases de données informatiques; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; services d'indexation Web à des 
fins commerciales ou publicitaires; services de 
planification de rendez-vous [travaux de bureau]; 
comptabilité; préparation de feuilles de paye; 
établissement de relevés de comptes; services de 
recherche de parrainages; services de présentation de 
produits sur des supports de communication à des fins de 
vente au détail; publicité en ligne sur réseaux 
informatiques; mise à disposition d'informations 
commerciales par le biais d'un site Web; mise à 
disposition d'une place de marché en ligne pour acheteurs 
et vendeurs de produits et services; promotion des ventes 
pour des tiers; services d'agences d'import-export; mise à 
jour et maintenance de bases de données informatiques. 
(540)  

 
 

(731) ZKTECO CO., LTD., No. 26, Pingshan 188 Industry 
Zone, Tangxia Town, Dongguan City Guangdong (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law; Room 30703, 7th Floor, 
Scitech Place,  No.22 Jian Guo Men Wai Ave.,  Chaoyang 
District 100004 Beijing (CN). 

(111) 115061 

(111b) 1526357 
(151) 21/01/2020 
(300) 41316399 26/09/2019 CN and 41331230 
26/09/2019 CN 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs blocs-notes; appareils de télévision 
pour véhicules; dispositifs de suivi d'activité à porter sur 
soi; ordinateurs à porter sur soi; écrans d'affichage à 
cristaux liquides (LCD) équipés de grands écrans; 
téléviseurs; smartphones à porter autour du poignet; 
appareils de communication en réseau; dispositifs 
électroniques d'affichage; haut-parleurs; écrans à cristaux 
liquides; lunettes intelligentes; écrans d'affichage à 
cristaux liquides; programmes informatiques enregistrés; 
écrans fluorescents; interphones; assistants numériques 
personnels (PDA); boîtiers de décodage; écrans plats 
flexibles pour ordinateurs; ordinateurs client léger; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
microphones; tablettes électroniques; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; appareils pour la transmission de 
sons; imprimantes d'images vidéo; appareils de 
télécommunication sous forme d'articles de bijouterie; 
cadres de photos numériques; enceintes pour haut-
parleurs; plateformes logicielles informatiques 
enregistrées ou téléchargeables; dictionnaires 
électroniques de poche; bagues intelligentes; montres 
intelligentes; smartphones; films de protection conçus 
pour smartphones; housses pour téléphones intelligents; 
ordinateurs portables; baladeurs multimédias; écrans 
tactiles; batteries électriques; écouteurs; enregistreurs 
vidéo numériques pour véhicules; logiciels informatiques 
enregistrés; écrans d'ordinateur; programmes 
informatiques, téléchargeables; écrans plats; écrans 
vidéo; casques de réalité virtuelle; appareils 
photographiques; étuis pour smartphones; agendas 
électroniques; programmes informatiques (logiciels 
téléchargeables); unités centrales d'ordinateurs 
(processeurs); applications logicielles téléchargeables 
pour téléphones mobiles; casques à écouteurs; 
accélérateurs graphiques; programmes d'exploitation pour 
ordinateurs enregistrés. 
Classe 42 : Mise à jour et maintenance de logiciels 
informatiques; conception graphique assistée par 
ordinateur; création, conception et maintenance de sites 
Web; conception et développement de réseaux 
informatiques sans fil; conversion d'informations 
électroniques; conception et développement de logiciels 
de réalité virtuelle; développement de logiciels pilotes et 
de logiciels de systèmes d'exploitation; recherche et 
développement de logiciels informatiques; services de 
développement de bases de données; maintenance et 
mise à jour de logiciels informatiques; installation, 
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maintenance et réparation de logiciels; services 
d'intégration de systèmes informatiques; conception et 
développement de logiciels informatiques; installation et 
maintenance de logiciels informatiques; mise à disposition 
de services de conception de logiciels informatiques 
auprès de tiers; location de serveurs Web; prestation de 
conseils dans le domaine du développement et de 
l'amélioration de la qualité de logiciels; écriture et mise à 
jour de logiciels informatiques; services d'essais de 
convivialité de sites Web; services de stockage 
électronique pour l'archivage de données électroniques; 
développement de logiciels pour la sécurité de système 
d'exploitation de réseau; services d'essais sur la sécurité 
de produits; services de conseillers en technologies des 
télécommunications; recherche et développement 
scientifiques; conception d'appareils de 
télécommunication et de leurs parties; conception et 
développement de produits multimédias; programmation 
informatique; services de conception de logiciels 
informatiques; conception de systèmes informatiques; 
conversion de données ou de documents d'un support 
physique vers un support électronique; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; services de 
conversion de données et de programmes informatiques 
(autre que conversion physique); services de conseillers 
en logiciels informatiques; services de conseillers en 
matière de technologies de l'information (TI); services de 
stockage électronique de données; mise à disposition 
d'informations en matière de programmation et de 
technologie informatiques par le biais d'un site Web; 
services de conseillers en matière de conception et 
développement de matériel informatique; logiciels en tant 
que service [SaaS]; informatique en nuage; services de 
conseillers en technologies informatiques; développement 
dans le cadre de l'édition de logiciels; plateforme en tant 
que service [PaaS]; conception et développement de 
bases de données informatiques; écriture de programmes 
de traitement de données. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
11TH FLOOR, TOWER C, BEIJING GLOBAL TRADE 
CENTER, 36 NORTH THIRD RING ROAD EAST, 
DONGCHENG DISTRICT 100013 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115062 

(111b) 1526362 
(151) 23/03/2020 

(511) 11 et 12 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Phares pour automobiles; lampes pour 
indicateurs de direction d'automobiles; feux pour 
automobiles; installations d'éclairage pour véhicules 
aériens; dispositifs antiéblouissants pour automobiles 
[garnitures de lampes]; feux pour bicyclettes; installations 
de conditionnement d'air; installations et appareils 
sanitaires; appareils et machines frigorifiques; abat-jours. 
Classe 12 : Voitures; motocycles; amortisseurs pour 
automobiles; garnitures intérieures pour véhicules; pneus 
pour roues de véhicule; roues d'automobile; déflecteurs 
pour véhicules; moyeux de roues de véhicules; dispositifs 
antivols pour véhicules; moteurs pour véhicules terrestres. 
(540)  

 
 

(731) Hentury Industry Co.,Ltd., No.3 Fuhao Alley, 
Fuminxi Road,  Jiepai Town, Danyang City 212323 
Zhenjiang City, Jiangsu Province, China (CN) 
(740) Chongqing dongshuo intellectual property firm; 
Floor 1-4, building 1, No.70 Wuling Road, Yubei District 
Chongqing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115063 

(111b) 1526366 
(151) 21/01/2020 
(300) 41303743 26/09/2019 CN and 41316449 
26/09/2019 CN 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Imprimantes d'images vidéo; appareils de 
télécommunication sous forme d'articles de bijouterie; 
cadres de photos numériques; enceintes pour haut-
parleurs; plateformes logicielles informatiques 
enregistrées ou téléchargeables; dictionnaires 
électroniques de poche; bagues intelligentes; montres 
intelligentes; smartphones; films de protection conçus 
pour smartphones; housses pour téléphones intelligents; 
ordinateurs portables; baladeurs multimédias; écrans 
tactiles; batteries électriques; écouteurs; enregistreurs 
vidéo numériques pour véhicules; logiciels informatiques 
enregistrés; écrans d'ordinateur; programmes 
informatiques, téléchargeables; écrans plats; écrans 
vidéo; casques de réalité virtuelle; appareils 
photographiques; étuis pour smartphones; agendas 
électroniques; programmes informatiques (logiciels 
téléchargeables); unités centrales d'ordinateurs 
(processeurs); applications logicielles téléchargeables 
pour téléphones mobiles; casques à écouteurs; 
accélérateurs graphiques; programmes d'exploitation pour 
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ordinateurs enregistrés; lunettes intelligentes; ordinateurs 
blocs-notes; appareils de télévision pour véhicules; 
dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; ordinateurs à 
porter sur soi; écrans d'affichage à cristaux liquides (LCD) 
équipés de grands écrans; téléviseurs; smartphones à 
porter autour du poignet; appareils de communication en 
réseau; dispositifs électroniques d'affichage; haut-
parleurs; écrans à cristaux liquides; écrans d'affichage à 
cristaux liquides; programmes informatiques enregistrés; 
écrans fluorescents; interphones; assistants numériques 
personnels (PDA); boîtiers de décodage; écrans plats 
flexibles pour ordinateurs; ordinateurs client léger; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
microphones; tablettes électroniques; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; appareils pour la transmission de 
sons. 
Classe 42 : Services de conseillers en technologies des 
télécommunications; services d'essais sur la sécurité de 
produits; recherche et développement scientifiques; 
conception d'appareils de télécommunication et de leurs 
parties; conception et développement de produits 
multimédias; programmation informatique; services de 
conception de logiciels informatiques; conception de 
systèmes informatiques; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support 
électronique; création et maintenance de sites Web pour 
des tiers; services de conversion de données et de 
programmes informatiques (autre que conversion 
physique); services de conseillers en logiciels 
informatiques; services de conseillers en matière de 
technologies de l'information (TI); services de stockage 
électronique de données; mise à disposition 
d'informations en matière de programmation et de 
technologie informatiques par le biais d'un site Web; 
services de conseillers en matière de conception et 
développement de matériel informatique; conception et 
développement de logiciels informatiques; installation et 
maintenance de logiciels informatiques; mise à disposition 
de services de conception de logiciels informatiques 
auprès de tiers; location de serveurs Web; prestation de 
conseils dans le domaine du développement et de 
l'amélioration de la qualité de logiciels; écriture et mise à 
jour de logiciels informatiques; services d'essais de 
convivialité de sites Web; services de stockage 
électronique pour l'archivage de données électroniques; 
développement de logiciels pour la sécurité de système 
d'exploitation de réseau; logiciels en tant que service 
[SaaS]; informatique en nuage; services de conseillers en 
technologies informatiques; développement dans le cadre 
de l'édition de logiciels; plateforme en tant que service 
[PaaS]; conception et développement de bases de 
données informatiques; écriture de programmes de 
traitement de données; maintenance et mise à jour de 

logiciels informatiques; conception graphique assistée par 
ordinateur; création, conception et maintenance de sites 
Web; conception et développement de réseaux 
informatiques sans fil; conversion d'informations 
électroniques; conception et développement de logiciels 
de réalité virtuelle; développement de logiciels pilotes et 
de logiciels de systèmes d'exploitation; recherche et 
développement de logiciels informatiques; services de 
développement de bases de données; maintenance et 
mise à jour de logiciels informatiques; installation, 
maintenance et réparation de logiciels; services 
d'intégration de systèmes informatiques. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
11th Floor, Tower C, Beijing Global Trade Center, 36 
North Third Ring Road East, Dongcheng District 100013 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115064 

(111b) 1526368 
(151) 21/01/2020 
(300) 41308942 26/09/2019 CN and 41327405 
26/09/2019 CN 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils de prise de vues (photographie); 
étuis pour smartphones; agendas électroniques; 
programmes informatiques (logiciels téléchargeables); 
unités centrales d'ordinateurs (processeurs); applications 
logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles; 
casques à écouteurs; accélérateurs graphiques; 
programmes d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; 
lunettes intelligentes; ordinateurs blocs-notes; appareils 
de télévision pour véhicules; dispositifs de suivi d'activité 
à porter sur soi; ordinateurs à porter sur soi; écrans 
d'affichage à cristaux liquides (LCD) équipés de grands 
écrans; téléviseurs; smartphones à porter autour du 
poignet; appareils de communication en réseau; 
dispositifs électroniques d'affichage; haut-parleurs; écrans 
à cristaux liquides; écrans d'affichage à cristaux liquides; 
programmes informatiques enregistrés; écrans 
fluorescents; interphones; assistants numériques 
personnels (PDA); boîtiers de décodage; écrans plats 
flexibles pour ordinateurs; ordinateurs client léger; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
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microphones; tablettes électroniques; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; appareils pour la transmission de 
sons; imprimantes d'images vidéo; appareils de 
télécommunication sous forme d'articles de bijouterie; 
cadres de photos numériques; enceintes pour haut-
parleurs; plateformes logicielles informatiques 
enregistrées ou téléchargeables; dictionnaires 
électroniques de poche; bagues intelligentes; montres 
intelligentes; smartphones; films de protection conçus 
pour smartphones; housses pour téléphones intelligents; 
ordinateurs portables; baladeurs multimédias; écrans 
tactiles; batteries électriques; écouteurs; enregistreurs 
vidéo numériques pour véhicules; logiciels informatiques 
enregistrés; écrans d'ordinateur; programmes 
informatiques, téléchargeables; écrans plats; écrans 
vidéo; casques de réalité virtuelle. 
Classe 42 : Informatique en nuage; services de 
conseillers en technologies informatiques; développement 
dans le cadre de l'édition de logiciels; plateforme en tant 
que service [PaaS]; conception et développement de 
bases de données informatiques; écriture de programmes 
de traitement de données; maintenance et mise à jour de 
logiciels informatiques; conception graphique assistée par 
ordinateur; création, conception et maintenance de sites 
Web; conception et développement de réseaux 
informatiques sans fil; conversion d'informations 
électroniques; conception et développement de logiciels 
de réalité virtuelle; développement de logiciels pilotes et 
de logiciels de systèmes d'exploitation; recherche et 
développement de logiciels informatiques; services de 
développement de bases de données; maintenance et 
mise à jour de logiciels informatiques; installation, 
maintenance et réparation de logiciels; services 
d'intégration de systèmes informatiques; conception et 
développement de logiciels informatiques; installation et 
maintenance de logiciels informatiques; mise à disposition 
de services de conception de logiciels informatiques 
auprès de tiers; location de serveurs Web; prestation de 
conseils dans le domaine du développement et de 
l'amélioration de la qualité de logiciels; écriture et mise à 
jour de logiciels informatiques; services d'essais de 
convivialité de sites Web; services de stockage 
électronique pour l'archivage de données électroniques; 
développement de logiciels pour la sécurité de système 
d'exploitation de réseau; services de conseillers en 
technologies des télécommunications; services d'essais 
sur la sécurité de produits; recherche et développement 
scientifiques; conception d'appareils de 
télécommunication et de leurs parties; conception et 
développement de produits multimédias; programmation 
informatique; services de conception de logiciels 
informatiques; conception de systèmes informatiques; 
conversion de données ou de documents d'un support 

physique vers un support électronique; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; services de 
conversion de données et de programmes informatiques 
(autre que conversion physique); services de conseillers 
en logiciels informatiques; services de conseillers en 
matière de technologies de l'information (TI); services de 
stockage électronique de données; mise à disposition 
d'informations en matière de programmation et de 
technologie informatiques par le biais d'un site Web; 
services de conseillers en matière de conception et 
développement de matériel informatique; logiciels en tant 
que service [SaaS]. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
11th Floor, Tower C, Beijing Global Trade Center, 36 
North Third Ring Road East, Dongcheng District 100013 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115065 

(111b) 1526373 
(151) 20/03/2020 
(300) 41252723 24/09/2019 CN and 41258760 
24/09/2019 CN 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils de commande à distance; 
photocopieurs (photographiques, électrostatiques, 
thermiques); ordinateurs; programmes informatiques 
(logiciels téléchargeables); avertisseurs contre le vol; 
lunettes de vue; batteries électriques; appareils de 
projection; appareils pour le traitement de données; 
appareils de navigation pour véhicules (ordinateurs de 
bord); appareils de navigation par satellite; appareils de 
transmission de communications; robots humanoïdes 
avec intelligence artificielle; lunettes intelligentes; perches 
à selfie pour téléphones mobiles; écrans d'affichage vidéo 
à porter sur soi; robots pour la surveillance de la sécurité; 
casques de réalité virtuelle; robots de téléprésence; 
appareils et dispositifs de radiobalises; caméras de recul 
pour véhicules; ordinateurs portables; machines à dicter; 
instruments pour la navigation; appareils de radio pour 
véhicules; sources de courant mobiles (batteries 
rechargeables); téléviseurs; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; caméras de télévision; montres 
intelligentes; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
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appareils de télécommande à usage domestique; 
programmes informatiques enregistrés; tablettes 
électroniques; appareils de communication en réseau; 
assistants numériques personnels (PDA); smartphones; 
pèse-personnes; appareils d'intercommunication; 
appareils de télévision pour véhicules; imprimantes de 
documents à utiliser avec des ordinateurs; dispositifs de 
reconnaissance du visage humain; appareils de 
télécommunication sous forme d'articles de bijouterie; 
appareils de mesurage; routeurs pour réseaux longue 
portée; ordinateurs à porter sur soi; enceintes pour haut-
parleurs; détecteurs; appareils de contrôle de la vitesse 
de véhicules; applications logicielles téléchargeables pour 
téléphones mobiles; indicateurs automatiques de faible 
pression dans les pneus de véhicule; dispositifs de 
pilotage automatique pour véhicules; circuits intégrés; 
baladeurs multimédias; capteurs; écrans vidéo; bagues 
intelligentes; terminaux à écran tactile interactif; breloques 
porte-clés électroniques en tant qu'appareils de 
commande à distance; écouteurs; boîtiers de décodage; 
appareils photographiques; Lunettes 3D; appareils pour 
surveiller les bébés; appareils de communication optique; 
routeurs de réseau. 
Classe 42 : Services de protection contre les virus 
informatiques; fournisseurs de services d'externalisation 
dans le domaine des technologies de l'information; 
logiciels en tant que service (SaaS); services d'installation 
de logiciels informatiques; services de conversion de 
données et de programmes informatiques (autre que 
conversion physique); location de serveurs Web; mise à 
disposition de moteurs de recherche sur Internet; 
télésurveillance de systèmes informatiques; informations 
météorologiques; mise à jour de logiciels informatiques; 
récupération de données informatiques; maintenance de 
logiciels informatiques; analyse de systèmes 
informatiques; services de stockage électronique de 
données; études de projets techniques; prévisions 
météorologiques; services de conception de logiciels 
informatiques; sauvegarde de données hors site; 
informatique en nuage; services de cryptage de données; 
recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; déverrouillage de téléphones mobiles. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
11th Floor, Tower C, Beijing Global Trade Center, 36 
North Third Ring Road East, Dongcheng District 100013 
Beijing (CN). 

(111) 115066 

(111b) 1526376 
(151) 20/03/2020 
(300) 41354994 27/09/2019 CN and 1360021 27/09/2019 
CN 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Avertisseurs contre le vol; lunettes de vue; 
batteries électriques; photocopieurs (photographiques, 
électrostatiques, thermiques); ordinateurs; programmes 
informatiques (logiciels téléchargeables); appareils de 
navigation pour véhicules (ordinateurs de bord); appareils 
de navigation par satellite; ordinateurs à porter sur soi; 
montres intelligentes; dispositifs de suivi d'activité à porter 
sur soi; enceintes pour haut-parleurs; téléviseurs; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; caméras de 
télévision; appareils de projection; appareils pour le 
traitement de données; appareils de contrôle de la vitesse 
de véhicules; équipements de communication optique; 
appareils de communication en réseau; routeurs de 
réseau; smartphones; pèse-personnes; appareils 
d'intercommunication; appareils de télévision pour 
véhicules; écouteurs; boîtiers de décodage; appareils 
photographiques; Lunettes 3D; appareils pour surveiller 
les bébés; applications logicielles téléchargeables pour 
téléphones mobiles; programmes informatiques 
enregistrés; tablettes électroniques; assistants 
numériques personnels (PDA); casques de réalité 
virtuelle; bagues intelligentes; breloques porte-clés 
électroniques en tant qu'appareils de commande à 
distance; appareils de télécommunication sous forme 
d'articles de bijouterie; dispositifs de reconnaissance du 
visage humain; perches à selfie pour téléphones mobiles; 
écrans d'affichage vidéo à porter sur soi; robots pour la 
surveillance de la sécurité; robots de téléprésence; 
sources de courant mobiles (batteries rechargeables); 
appareils de télécommande à usage domestique; 
terminaux à écran tactile interactif; lunettes intelligentes; 
imprimantes de documents à utiliser avec des 
ordinateurs; caméras de recul pour véhicules; robots 
humanoïdes avec intelligence artificielle; détecteurs; 
appareils de mesurage; indicateurs automatiques de 
faible pression dans les pneus de véhicule; dispositifs de 
pilotage automatique pour véhicules; circuits intégrés; 
baladeurs multimédias; capteurs; écrans vidéo; appareils 
de commande à distance; machines à dicter; instruments 
pour la navigation; appareils de radio pour véhicules; 
ordinateurs portables. 
Classe 42 : Télésurveillance de systèmes informatiques; 
informations météorologiques; mise à disposition de 
moteurs de recherche sur Internet; services de stockage 
électronique de données; études de projets techniques; 
services de conception de logiciels informatiques; 
maintenance de logiciels informatiques; analyse de 
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systèmes informatiques; sauvegarde de données hors 
site; informatique en nuage; déverrouillage de téléphones 
mobiles; services de cryptage de données; prévisions 
météorologiques; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; logiciels en tant que 
service (SaaS); services de protection contre les virus 
informatiques; mise à jour de logiciels informatiques; 
récupération de données informatiques; services 
d'installation de logiciels informatiques; services de 
conversion de données et de programmes informatiques 
(autre que conversion physique); location de serveurs 
Web; fournisseurs de services d'externalisation dans le 
domaine des technologies de l'information. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
11th Floor, Tower C, Beijing Global Trade Center, 36 
North Third Ring Road East, Dongcheng District 100013 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115067 

(111b) 1526390 
(151) 25/03/2020 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Huiles capillaires ; huile d'amande ; crèmes 
pour le cuir ; préparations abrasives ; préparations pour 
l'élimination de teintures ; cire pour la blanchisserie ; 
dentifrices ; bois odorant ; shampooings pour animaux de 
compagnie ; crayons cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG QINGYUAN OUDI INDUSTRIAL CO., 
LTD., NO.1 Industrial Area, Huangtian Town, Qingyuan 
County 322809 Zhejiang Province (CN) 
(740) NINGBO OCEAN TRADEMARK OFFICE CO., LTD; 
ROOM 13-8, BUILDING 1, LANE 42, XINGNING ROAD, 
YINZHOU DISTRICT, NINGBO CITY ZHEJIANG 
PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115068 

(111b) 1526402 

(151) 24/03/2020 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements ; manteaux ; layettes [vêtements] ; 
costumes de bain ; chaussures ; chapeaux ; articles de 
bonneterie ; gants [vêtements] ; écharpes ; gaines. 
(540)  

 
 

(731) JINJIANG XINNUO FOREIGN TRADE CO., LTD, 
Room 503, Guomao Building, No.23, Quan’an Middle 
Road, Jinjiang City Fujian Province (CN) 
(740) Fujian Hengdu Intellectual Property Agency CO., 
LTD; Unit 05, Floor 11, Haisi International Center, 
Fenghai Road, Fengze District, Quanzhou Fujian (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115069 

(111b) 1526404 
(151) 09/03/2020 
(300) 018121424 09/09/2019 EM 
(511) 1 et 13 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques à usage scientifique; 
produits chimiques pour l'horticulture; produits chimiques 
pour la sylviculture; produits chimiques destinés à la 
photographie; produits chimiques destinés à l'industrie; 
produits chimiques destinés à l'agriculture; matières 
plastiques non transformées; engrais; compositions 
extinctrices; préparations de trempe; préparations pour la 
soudure; substances chimiques pour la conservation de 
produits alimentaires; produits chimiques utilisés dans 
l'industrie des explosifs; nitrate d'ammonium; fertilisants 
au nitrate d'ammonium; nitrates; engrais. 
Classe 13 : Armes à feu; munitions et projectiles; 
explosifs; feux d'artifice; mines [explosifs]; détonateurs; 
bouchons détonants; dispositifs explosifs; explosifs en 
granulés; composés d'abattage à l'explosif; explosifs 
gélatineux; explosifs liquides; gélatine explosive; explosifs 
d'amorçage; fusibles explosifs utilisés dans l'exploitation 
minière; papier pour explosifs; Amorces fulminantes, 
autres que jouets; capsules explosives; mèches 
d'allumage pour explosifs; mèches de mines; Amorces 
fulminantes, autres que jouets; explosifs à base de 
nitrocellulose; coton-poudre nitré [explosifs]; explosifs au 
nitrate d'ammonium; explosifs au nitrate organique; 
explosifs au nitroamidon; acétyl-nitrocellulose; liquides de 
nitration utilisés comme explosifs; coton-poudre; 
substances et dispositifs explosifs, autres qu'armes; 
amorces explosives; cordeaux détonants pour explosifs; 
cornes d'amorce. 
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(540)  

 
 

(731) MAXAMCORP  HOLDING,  S.L.,  Avda.  del 
Partenón, 16 - 5ª Planta, Campo de las Naciones E-
28042 Madrid (ES) 
(740) ABG INTELLECTUAL PROPERTY; Avenida de 
Burgos,  16D,  4ª  planta  Edificio,  Euromor  E-28036 
Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 115070 

(111b) 1526485 
(151) 02/10/2019 
(511) 2, 3 et 4 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Huiles antirouille; graisses antirouille; 
préparations contre la ternissure des métaux; 
revêtements pour préparations antirouille de châssis de 
véhicules (termes incorrects du point de vue linguistique 
de l'avis du Bureau international – règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); peintures; vernis Japon; 
liants pour peintures; peintures bactéricides; peintures-
émail; préparations pour la protection de métaux. 
Classe 3 : Cire de vitrage (termes trop vagues de l'avis du 
Bureau international – règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); préparations de polissage; 
préparations pour faire briller [produits lustrants]; cire à 
polir; crèmes de polissage; pots-pourris [fragrances]; cire 
de peinture (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international – règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun). 
Classe 4 : Préparations antidérapantes pour courroies; 
graisses industrielles; huiles d'ensimage; huiles 
industrielles; fluides de coupe; huiles pour moteurs; huile 
émulsionnable (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international – règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); lubrifiants pour appareils; graisse pour armes; 
huiles lubrifiantes; graphite lubrifiant; graisses lubrifiantes; 
lubrifiants; huile conductrice de chaleur (termes trop 
vagues de l'avis du Bureau international – règle 13.2)b) 
du Règlement d'exécution commun); huile pour 
engrenages; additifs non chimiques pour carburants 
moteur. 
(540)  

 

(731) Liaoning Haihua Technology Co., Ltd., No. 309, 
Anshan Road, Qianshan District, Anshan City Liaoning 
Province (CN) 
(740) Beijing Gaowo International Intellectual Property 
Agency; Room 603, Floor 6, Huayi Holdings Tower, No. 
11 Caihefang Road, Haidian District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115071 

(111b) 1526602 
(151) 27/01/2020 
(300) 018108082 15/08/2019 EM 
(511) 6, 7 et 17 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Barres métalliques; plaques métalliques; 
rondelles métalliques; raccords structurels métalliques; 
couvercles métalliques de puits; écrous, boulons et 
dispositifs de fixation métalliques; anneaux métalliques; 
coins métalliques; barres métalliques; revêtements, 
plaques, barres et revêtements de doublage de 
construction métalliques résistant à l'usure; dispositifs de 
fixation métalliques; capsules de bouchage métalliques; 
tuyaux métalliques; lames métalliques. 
Classe 7 : Machines de concassage; machines de 
transport; broyeurs; machines de criblage; machines à 
ajuster; machines de flottation; séparateurs [machines]; 
machines de filtration; machines de déshydratation; 
machines de sédimentation; presses [machines]; 
machines d'alimentation; machines de traction pour 
véhicules ferroviaires et chalands; machines pour le 
déchargement de caisses; machines de déchargement; 
grues; appareils de levage; machines de pelletisation et 
d'agglomération; tombereaux et positionneurs pour 
véhicules ferroviaires (machines); récupérateurs 
(machines); trommels rotatifs (machines); machines de 
chargement et déchargement; assiettes et chargeurs par 
projection de navires (machines); appareils de mise et de 
reprise (machines); machines de granulation; machines 
de calcination; machines de meulage, concassage, 
déchiquetage, cisaillage, pressage et découpe; 
coussinets de palier [parties de machines]; colliers à 
poussière [parties de machines]; barres de soutien 
[parties de machines]; bagues métalliques d'étanchéité 
[parties de machines]; moyeux de roues [parties de 
machines]; blocs d'engrenages pour machines; plaques 
de friction [parties de machines]; joints mécaniques 
[parties de machines]; plaques de serrage [parties de 
machines]; cages [parties de machines]; arbres [parties 
de machines]; accouplements d'arbres [parties de 
machines]; paliers d'arbres [parties de machines]; 
manchons d'arbres [parties de machines]; échelons 
d'arbres [parties de machines]; sièges à bascule [parties 
de machines]; supports de sièges à bascule [parties de 
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machines]; plaques à bascule [parties de machines]; 
bielles de moteurs; bielles pour machines; panneaux de 
criblage [parties de machines]; supports de criblage 
[parties de machines]; garnitures latérales pour machines 
de concassage, de transport et de criblage, et broyeurs; 
transporteurs à bande pour machines de transport; 
housses de protection conçues pour machines de 
concassage, de transport et de criblage, et broyeurs; 
pièces d'usure pour machines de concassage, de 
transport et de criblage, et broyeurs; revêtements de 
doublage en caoutchouc et polyuréthane pour machines 
de concassage, de transport et de criblage, et broyeurs; 
panneaux grillagés en caoutchouc et polyuréthane pour 
machines de criblage; filtres pour machines de 
concassage, de transport et de criblage, et broyeurs; 
lames pour machines; dispositifs de nettoyage à courroie 
pour machines; guides de courroie pour machines; joints 
pour machines; flexibles et tuyaux pour machines; 
pompes; lames (parties de machines); bandes 
transporteuses en caoutchouc. 
Classe 17 : Bagues d'étanchéité (non métalliques); joints 
(non métalliques); joints étanches à l'huile, joints 
d'étanchéité; baguettes et barres en matières plastiques; 
feuilles et revêtements de doublage en caoutchouc, 
matières plastiques et polyuréthane; tiges, barres et 
plaques en caoutchouc; panneaux grillagés en 
caoutchouc et polyuréthane; manchons en caoutchouc et 
polyuréthane; flexibles et tuyaux en caoutchouc; matières 
filtrantes en films de matières plastiques mi-ouvrés. 
(540)  

 
 

(731) Metso Minerals Oy, Lokomonkatu 3 FI-33900 
Tampere (FI) 
(740) ROSCHIER BRANDS, ATTORNEYS LTD.; 
Kasarmikatu 21 A FI-00130 Helsinki (FI). 

______________________________________________ 

(111) 115072 

(111b) 1526686 
(151) 19/01/2020 
(300) 41297086 25/09/2019 CN and 41300162 
25/09/2019 CN 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Pèse-personne; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; robots pour la surveillance de la 
sécurité; casques de réalité virtuelle; appareils pour 
surveiller les bébés; caméras de recul pour véhicules; 
appareils de contrôle de la vitesse de véhicules; 
dispositifs de pilotage automatique pour véhicules; 

appareils de navigation pour véhicules (ordinateurs de 
bord); appareils de radio pour véhicules; appareils de 
navigation par satellite; perches à selfie pour téléphones 
mobiles; indicateurs automatiques de faible pression dans 
les pneus de véhicule; dispositifs de suivi d'activité à 
porter sur soi; appareils de télécommunication sous forme 
d'articles de bijouterie; appareils de commande à 
distance; écrans vidéo; breloques porte-clés électroniques 
en tant qu'appareils de commande à distance; batteries 
électriques; lunettes de vue; Lunettes 3D; programmes 
informatiques enregistrés; ordinateurs à porter sur soi; 
applications logicielles téléchargeables pour téléphones 
mobiles; tablettes électroniques; ordinateurs portables; 
appareils pour le traitement de données; ordinateurs; 
terminaux à écran tactile interactif; robots humanoïdes 
avec intelligence artificielle; programmes informatiques 
(logiciels téléchargeables); assistants numériques 
personnels (PDA); routeurs de réseau; routeurs pour 
réseaux longue portée; appareils de transmission de 
communications; machines et appareils de radiobalises; 
smartphones; appareils de communication optique; 
appareils de communication en réseau; dispositifs de 
reconnaissance du visage humain; appareils 
d'intercommunication; sources de courant mobiles 
(batteries rechargeables); appareils de projection; 
appareils photographiques; détecteurs; appareils de 
mesurage; circuits intégrés; capteurs; avertisseurs contre 
le vol; montres intelligentes; écrans d'affichage vidéo à 
porter sur soi; caméras de télévision; boîtiers de 
décodage; baladeurs multimédias; enceintes pour haut-
parleurs; instruments pour la navigation; écouteurs; 
machines à dicter; appareils de télécommande à usage 
domestique; téléviseurs; appareils de télévision pour 
véhicules; robots de téléprésence; lunettes intelligentes; 
bagues intelligentes; photocopieurs (photographiques, 
électrostatiques, thermiques); imprimantes de documents 
à utiliser avec des ordinateurs. 
Classe 42 : Conception de logiciels informatiques; mise à 
jour de logiciels informatiques; récupération de données 
informatiques; maintenance de logiciels informatiques; 
analyse de systèmes informatiques; services d'installation 
de logiciels informatiques; services de conversion de 
données et de programmes informatiques (autre que 
conversion physique); location de serveurs Web; services 
de protection contre les virus informatiques; mise à 
disposition de moteurs de recherche sur Internet; 
télésurveillance de systèmes informatiques; sauvegarde 
de données hors site; services de stockage électronique 
de données; informatique en nuage; fournisseurs de 
services d'externalisation dans le domaine des 
technologies de l'information; déverrouillage de 
téléphones mobiles; services de cryptage de données; 
logiciels en tant que service (SaaS); informations 
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météorologiques; prévisions météorologiques; études de 
projets techniques; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
11th Floor, Tower C, Beijing Global Trade Center, 36 
North Third Ring Road East, Dongcheng District 100013 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115073 

(111b) 1526687 
(151) 20/03/2020 
(300) 41256078 24/09/2019 CN and 41256626 
24/09/2019 CN 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Terminaux à écran tactile interactifs; robots 
humanoïdes avec intelligence artificielle; programmes 
informatiques (logiciels téléchargeables); assistants 
numériques personnels (PDA); routeurs de réseau; 
routeurs pour réseaux longue portée; appareils de 
transmission de communications; machines et appareils 
de radiobalises; smartphones; appareils de 
communication optique; appareils de communication en 
réseau; dispositifs de reconnaissance du visage humain; 
appareils d'intercommunication; sources de courant 
mobiles (batteries rechargeables); appareils de projection; 
appareils photographiques; détecteurs; appareils de 
mesurage; circuits intégrés; capteurs; avertisseurs contre 
le vol; montres intelligentes; écrans d'affichage vidéo à 
porter sur soi; caméras de télévision; boîtiers de 
décodage; baladeurs multimédias; enceintes pour haut-
parleurs; instruments pour la navigation; ordinateurs; 
écouteurs; machines à dicter; appareils de télécommande 
à usage domestique; téléviseurs; appareils de télévision 
pour véhicules; robots de téléprésence; lunettes 
intelligentes; bagues intelligentes; photocopieurs 
(photographiques, électrostatiques, thermiques); 
imprimantes de documents à utiliser avec des 
ordinateurs; pèse-personnes; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; robots pour la surveillance de la 
sécurité; casques de réalité virtuelle; appareils pour 
surveiller les bébés; caméras de recul pour véhicules; 
appareils de contrôle de la vitesse de véhicules; appareils 

de télécommunication sous forme d'articles de bijouterie; 
appareils de commande à distance; écrans vidéo; 
breloques porte-clés électroniques en tant qu'appareils de 
commande à distance; dispositifs de pilotage automatique 
pour véhicules; appareils de navigation pour véhicules 
(ordinateurs de bord); appareils de radio pour véhicules; 
appareils de navigation par satellite; perches à selfie pour 
téléphones mobiles; indicateurs automatiques de faible 
pression dans les pneus de véhicule; dispositifs de suivi 
d'activité à porter sur soi; batteries électriques; lunettes de 
vue; Lunettes 3D; programmes informatiques enregistrés; 
ordinateurs à porter sur soi; applications logicielles 
téléchargeables pour téléphones mobiles; tablettes 
électroniques; ordinateurs portables; appareils pour le 
traitement de données. 
Classe 42 : Télésurveillance de systèmes informatiques; 
sauvegarde de données hors site; services de stockage 
électronique de données; informatique en nuage; 
fournisseurs de services d'externalisation dans le 
domaine des technologies de l'information; déverrouillage 
de téléphones mobiles; services de cryptage de données; 
logiciels en tant que service (SaaS); informations 
météorologiques; prévisions météorologiques; études de 
projets techniques; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; services de conception 
de logiciels informatiques; mise à jour de logiciels 
informatiques; récupération de données informatiques; 
maintenance de logiciels informatiques; analyse de 
systèmes informatiques; services d'installation de logiciels 
informatiques; services de conversion de données et de 
programmes informatiques (autre que conversion 
physique); location de serveurs Web; services de 
protection contre les virus informatiques; mise à 
disposition de moteurs de recherche sur Internet. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
11th Floor, Tower C, Beijing Global Trade Center, 36 
North Third Ring Road East, Dongcheng District 100013 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115074 

(111b) 1526689 
(151) 13/03/2020 
(300) 4020190182767 26/11/2019 KR 
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(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils de massage à usage personnel; 
matériel de suture; instruments médicaux; appareils et 
instruments médicaux; robots à usage médical; 
couvertures à usage médical; masques pour personnel 
médical; masques hygiéniques à usage médical; fils 
médicaux; vêtements à usage médical; gants à usage 
médical; appareils de rééducation physique à usage 
médical; Thermomètres médicaux; dispositifs à usage 
médical pour le mesurage de la graisse corporelle; dents, 
yeux et membres artificiels; articles orthopédiques; 
biberons d'alimentation; appareils et instruments 
dentaires; appareils contraceptifs; glycomètres; bassins 
hygiéniques pour patients; appareils portables pour la 
mesure de la tension artérielle. 
(540)  

 
 

(731) KIA MOTORS CORPORATION, 12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu Seoul 06797 (KR) 
(740) Jong-Kyun Woo; Jeongdong Building, 17F, 21-15 
Jeongdong-gil, Jung-gu Seoul 04518 (KR). 

______________________________________________ 

(111) 115075 

(111b) 1526717 
(151) 03/03/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Chargeurs de batteries de véhicules. 
(540)  

 
 

(731) CTEK Sweden AB, Rostugnsvägen 3 SE-776 70 
Vikmanshyttan (SE) 
(740) BRANN AB ; Drottninggatan 27 SE-111 51 
Stockholm (SE). 

______________________________________________ 

(111) 115076 

(111b) 1526744 
(151) 27/03/2020 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Extraits de fruits alcoolisés ; vins mousseux ; 
saké; alcool de riz; vins; produits à boire alcoolisés, à 

l'exception de bières; vins jaunes; spiritueux [produits à 
boire]; soju [liqueurs coréennes distillées]; Produit à boire 
alcoolisé chinois distillé dit "baijiu". 
(540)  

 
 

(731) Hebei   Hengshui   Laobaigan   Liquor   Co.,   Ltd., 
No. 809, Renmin East Road, Hengshui City Hebei 
Province (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; Room 1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road 
W., Haidian 100080 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115077 

(111b) 1526763 
(151) 23/12/2019 
(511) 29, 33 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Huile d'olive. 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés (à l'exception de 
bières), y compris vins. 
Classe 43 : Services de restauration [nourriture et 
boissons]; hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) FUNDAÇÃO EUGÉNIO DE ALMEIDA, PÁTEO DE 
SÃO MIGUEL P-7000-901 ÉVORA (PT) 
(740) J. PEREIRA DA CRUZ, S.A; RUA VITOR 
CORDON, 10-A.3º P-1249-103 LISBOA (PT). 

______________________________________________ 

(111) 115078 

(111b) 1526792 
(151) 20/03/2020 
(300) 41340463 27/09/2019 CN and 41346401 
27/09/2019 CN 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Avertisseurs contre le vol; lunettes de vue; 
batteries électriques; photocopieurs (photographiques, 
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électrostatiques, thermiques); ordinateurs; programmes 
informatiques (logiciels téléchargeables); appareils de 
navigation pour véhicules (ordinateurs de bord); appareils 
de navigation par satellite; ordinateurs à porter sur soi; 
montres intelligentes; dispositifs de suivi d'activité à porter 
sur soi; enceintes pour haut-parleurs; téléviseurs; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; caméras de 
télévision; appareils de projection; appareils pour le 
traitement de données; appareils de contrôle de la vitesse 
de véhicules; équipements de communication optique; 
appareils de communication en réseau; routeurs de 
réseau; smartphones; pèse-personnes; appareils 
d'intercommunication; appareils de télévision pour 
véhicules; écouteurs; boîtiers de décodage; appareils 
photographiques; Lunettes 3D; appareils pour surveiller 
les bébés; applications logicielles téléchargeables pour 
téléphones mobiles; programmes informatiques 
enregistrés; tablettes électroniques; assistants 
numériques personnels (PDA); casques de réalité 
virtuelle; bagues intelligentes; breloques porte-clés 
électroniques en tant qu'appareils de commande à 
distance; appareils de télécommunication sous forme 
d'articles de bijouterie; dispositifs de reconnaissance du 
visage humain; perches à selfie pour téléphones mobiles; 
écrans d'affichage vidéo à porter sur soi; robots pour la 
surveillance de la sécurité; robots de téléprésence; 
sources de courant mobiles (batteries rechargeables); 
appareils de télécommande à usage domestique; 
terminaux à écran tactile interactif; lunettes intelligentes; 
imprimantes de documents à utiliser avec des 
ordinateurs; caméras de recul pour véhicules; robots 
humanoïdes avec intelligence artificielle; détecteurs; 
appareils de mesurage; indicateurs automatiques de 
faible pression dans les pneus de véhicule; dispositifs de 
pilotage automatique pour véhicules; circuits intégrés; 
baladeurs multimédias; capteurs; écrans vidéo; appareils 
de commande à distance; machines à dicter; instruments 
pour la navigation; appareils de radio pour véhicules; 
ordinateurs portables. 
Classe 42 : Informatique en nuage; déverrouillage de 
téléphones mobiles; services de cryptage de données; 
fournisseurs de services d'externalisation dans le 
domaine des technologies de l'information; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 
logiciels en tant que service (SaaS); services de 
protection contre les virus informatiques; mise à jour de 
logiciels informatiques; services de stockage électronique 
de données; récupération de données informatiques; 
services d'installation de logiciels informatiques; services 
de conversion de données et de programmes 
informatiques (autre que conversion physique); prévisions 
météorologiques; services de conception de logiciels 
informatiques; maintenance de logiciels informatiques; 

analyse de systèmes informatiques; sauvegarde de 
données hors site; études de projets techniques; location 
de serveurs Web; mise à disposition de moteurs de 
recherche sur Internet; télésurveillance de systèmes 
informatiques; informations météorologiques. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
11th Floor, Tower C, Beijing Global Trade Center, 36 
North Third Ring Road East, Dongcheng District 100013 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115079 

(111b) 1526839 
(151) 13/03/2020 
(300) 4020190182800 26/11/2019 KR 
(511) 37 
Produits et services désignés : 
Classe 37 : Services de garages pour l'entretien et la 
réparation de véhicules automobiles; installation, entretien 
et réparation de batteries et d'accumulateurs; recharge de 
batteries et d'accumulateurs; services de blanchissage de 
linge; recharge de batteries de véhicule; désinfection de 
véhicules; services de changement de batteries de 
véhicule; services de réparation de véhicules; 
ravitaillement en gaz hydrogène pour véhicules; services 
de réparation ou d'entretien de parties d'automobiles à 
moteur; nettoyage d'automobiles et lavage de voitures; 
mise à disposition d'informations en matière de réparation 
ou d'entretien d'automobiles; entretien et réparation de 
véhicules à moteur; personnalisation de véhicules 
automobiles; réparation de parties, garnitures et 
accessoires d'automobiles; entretien d'installations 
électriques; gestion de batteries; réparation de dispositifs 
de freinage; entretien de véhicules; location 
d'équipements de nettoyage. 
(540)  

 
 

(731) KIA MOTORS CORPORATION, 12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu Seoul 06797 (KR) 
(740) Jong-Kyun Woo; Jeongdong Building, 17F, 21-15 
Jeongdong-gil, Jung-gu Seoul 04518 (KR). 
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(111) 115080 

(111b) 1526884 
(151) 24/03/2020 
(300) 41241479 24/09/2019 CN and 41253087 
24/09/2019 CN 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils de radio pour véhicules; appareils de 
télécommande à usage domestique; programmes 
informatiques enregistrés; tablettes électroniques; 
appareils de communication en réseau; assistants 
numériques personnels (PDA); applications logicielles 
téléchargeables pour téléphones mobiles; sources de 
courant mobiles (batteries rechargeables); téléviseurs; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; caméras de 
télévision; montres intelligentes; dispositifs de suivi 
d'activité à porter sur soi; appareils de projection; 
appareils pour le traitement de données; appareils de 
navigation pour véhicules (ordinateurs de bord); appareils 
de navigation par satellite; appareils de contrôle de la 
vitesse de véhicules; routeurs pour réseaux longue 
portée; ordinateurs à porter sur soi; enceintes pour haut-
parleurs; détecteurs; appareils de mesurage; indicateurs 
automatiques de faible pression dans les pneus de 
véhicule; dispositifs de pilotage automatique pour 
véhicules; circuits intégrés; baladeurs multimédias; 
capteurs; écrans vidéo; appareils de commande à 
distance; photocopieurs (photographiques, 
électrostatiques, thermiques); ordinateurs; programmes 
informatiques (logiciels téléchargeables); avertisseurs 
contre le vol; lunettes de vue; batteries électriques; 
dispositifs de reconnaissance du visage humain; appareils 
de télécommunication sous forme d'articles de bijouterie; 
perches à selfie pour téléphones mobiles; écrans 
d'affichage vidéo à porter sur soi; appareils de 
transmission de communications; robots pour la 
surveillance de la sécurité; casques de réalité virtuelle; 
robots de téléprésence; bagues intelligentes; breloques 
porte-clés électroniques en tant qu'appareils de 
commande à distance; écouteurs; boîtiers de décodage; 
appareils photographiques; Lunettes 3D; appareils pour 
surveiller les bébés; appareils de communication optique; 
routeurs de réseau; smartphones; pèse-personnes; 
appareils d'intercommunication; appareils de télévision 
pour véhicules; imprimantes de documents à utiliser avec 
des ordinateurs; terminaux à écran tactile interactif; 
lunettes intelligentes; robots humanoïdes avec 
intelligence artificielle; appareils et dispositifs de 
radiobalises; caméras de recul pour véhicules; housses 
pour ordinateurs portables; machines à dicter; instruments 
pour la navigation. 
Classe 42 : Services de protection contre les virus 

informatiques; fournisseurs de services d'externalisation 
dans le domaine des technologies de l'information; 
logiciels en tant que service (SaaS); services d'installation 
de logiciels informatiques; services de conversion de 
données et de programmes informatiques (autre que 
conversion physique); location de serveurs Web; mise à 
disposition de moteurs de recherche sur Internet; 
télésurveillance de systèmes informatiques; informations 
météorologiques; mise à jour de logiciels informatiques; 
récupération de données informatiques; services de 
conception de logiciels informatiques; maintenance de 
logiciels informatiques; analyse de systèmes 
informatiques; services de stockage électronique de 
données; prévisions météorologiques; déverrouillage de 
téléphones mobiles; sauvegarde de données hors site; 
informatique en nuage; services de cryptage de données. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
11th Floor, Tower C, Beijing Global Trade Center, 36 
North Third Ring Road East, Dongcheng District 100013 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115081 

(111b) 1526885 
(151) 13/03/2020 
(300) 4020190182770 26/11/2019 KR 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Scooters de mobilité; parachutes; tracteurs à 
usage agricole; voitures robotisées; camions; moteurs 
électriques pour automobiles; véhicules de transport 
automatiques; voitures sans conducteur [voitures 
autonomes]; drones civils; autobus; tricycles; 
amortisseurs de suspension pour véhicules; commandes 
électriques pour véhicules; voitures de sport; minibus; 
parties et garnitures pour motocycles; motocycles; 
poussettes-cannes pour bébés; appareils de locomotion 
par terre, air ou eau; véhicules de locomotion par terre, 
par air, par eau ou sur rail; véhicules terrestres; moteurs, 
groupes moteurs, courroies en caoutchouc et freins pour 
véhicules terrestres; moteurs et groupes moteurs pour 
véhicules terrestres; accouplements pour véhicules 
terrestres; voitures autonomes; automobiles; systèmes 
d’avertissement de franchissement de ligne pour 
automobiles; pneus pour automobiles; parties et 
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accessoires pour automobiles; scooters électriques; 
voitures électriques; bicyclettes électriques; fauteuils 
roulants électriques; tracteurs; scooters hybrides; fauteuils 
roulants. 
(540)  

 
 

(731) KIA MOTORS CORPORATION, 12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu Seoul 06797 (KR) 
(740) Jong-Kyun Woo; Jeongdong Building, 17F, 21-15 
Jeongdong-gil, Jung-gu Seoul 04518 (KR). 

______________________________________________ 

(111) 115082 

(111b) 1526899 
(151) 17/03/2020 
(300) 4594298 28/10/2019 FR 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) CFAO, 18 rue Troyon F-92316 SEVRES (FR) 
(740) SODEMA CONSEILS S.A., Madame Christine 
BOYER CHAMMARD ; 16 rue du Général Foy F-75008 
PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 115083 

(111b) 1526906 
(151) 26/03/2020 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs de mesurage électriques; circuits 
intégrés; puces [circuits intégrés]; appareils pour le 
traitement de données; jauges; machines et appareils de 
commande et distribution de courant; compteurs 
d'électricité; dispositifs à semiconducteurs; puces 
électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; 
comptoirs. 
Classe 42 : Recherches technologiques; services de 
conseillers en matière de conception et développement 
de matériel informatique; services de conseillers en 
logiciels informatiques; maintenance de logiciels 
informatiques; réalisation d'études de projets techniques; 
essai de matériaux; services de stylisme [dessin 
industriel]; services de contrôle et de vérification de la 
qualité; services de conception de logiciels informatiques; 

recherches dans le domaine de la physique. 
(540)  

 
 

(731) Beijing Tenghe Intelligent Energy Technology Co., 
Ltd, No. 207, 2nd Floor, Block A2, No. 18, Changsheng 
Road, Science and Technology Park, Changping District 
102200 Beijing (CN) 
(740) Hunan Zhizhou Intellectual Property Services Co., 
Ltd; Room 1801, No. 257, Furong South Road, Tianxin 
District, Changsha Hunan (CN). 

Couleurs revendiquées : Bleu. 

______________________________________________ 

(111) 115084 

(111b) 1526961 
(151) 16/12/2019 
(511) 3, 5, 9, 10, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41, 42, 44 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savonnettes; préparations de nettoyage; huiles 
essentielles; produits cosmétiques; mouchoirs imprégnés 
de lotions cosmétiques; bains de bouche autres qu'à 
usage médical; dentifrices; shampooings pour animaux de 
compagnie [préparations de toilettage non 
médicamenteuses]; préparations de parfums 
d'atmosphère; laits de toilette. 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; préparations 
de vitamines; désinfectants à usage hygiénique; herbes 
médicinales; médicaments à usage humain; produits à 
boire diététiques à usage médical; substances diététiques 
à usage médical; compléments nutritionnels; 
médicaments à usage vétérinaire; lingettes 
désinfectantes. 
Classe 9 : Appareils de traitement de données; lecteurs 
de codes à barres; logiciels informatiques enregistrés; 
étiquettes électroniques pour marchandises; publications 
électroniques téléchargeables; programmes informatiques 
[logiciels téléchargeables]; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; applications mobiles 
téléchargeables; comptoirs; tableaux d'affichage 
électroniques. 
Classe 10 : Verres à ventouse; appareils et instruments 
médicaux; appareils d'analyse à usage médical; aiguilles 
d'acupuncture; appareils et instruments dentaires; 
appareils de physiothérapie; appareils pour la surveillance 
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de la fréquence cardiaque; instruments à ultrasons à 
usage médical; meubles spéciaux à usage médical; 
articles orthopédiques. 
Classe 30 : Café; thé; produits à boire à base de thé; 
sucreries; miel; pâtisseries; riz instantané; préparations de 
céréales; nouilles; condiments. 
Classe 32 : Bière; jus de fruits; eaux [produits à boire]; 
eaux minérales [produits à boire]; jus de légumes 
[produits à boire]; produits à boire sans alcool; produits à 
boire à base de soja, autres que succédanés de lait; jus 
de grenade; préparations non alcoolisées pour la 
confection de produits à boire; moûts. 
Classe 33 : Extraits de fruits alcoolisés; apéritifs; cidres; 
vins; spiritueux [produits à boire]; extraits alcoolisés; 
produits à boire alcoolisés, à l'exception de bières; 
produits à boire alcoolisés contenant des fruits; alcool de 
riz; Produit à boire alcoolisé chinois distillé dit "baijiu". 
Classe 35 : Publicité; publicité en ligne sur réseaux 
informatiques; services de présentation de produits sur 
des supports de communication à des fins de vente au 
détail; services d'administration commerciale de licences 
de produits et de services de tiers; mise à disposition 
d'informations commerciales par le biais d'un site Web; 
marketing; mise à disposition d'une place de marché en 
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; 
services d'indexation Web à des fins commerciales ou 
publicitaires; services de détail pour préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et d'hygiène ainsi que 
fournitures médicales; services de vente en gros de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et d'hygiène 
ainsi que de fournitures médicales. 
Classe 36 : Courtage d'assurances; investissement de 
capitaux; prêts [financement]; mise à disposition 
d'informations financières par le biais d'un site Web; 
estimation d'objets d'art; services d'agences immobilières; 
courtage; services de cautions; collecte de fonds au profit 
d’œuvres caritatives; prêts sur gage. 
Classe 38 : Services de télédiffusion; services d'affichage 
électronique [télécommunications]; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 
fourniture de canaux de télécommunication destinés aux 
services de télé-achat; mise à disposition de forums de 
discussion sur l'Internet; services de fourniture d'accès à 
des bases de données; transmission de cartes de voeux 
en ligne; transmission de fichiers numériques; mise à 
disposition de forums en ligne; services de transmission 
de vidéos à la demande. 
Classe 41 : Formation; services d'enseignement; services 
de mise en place et d'animation de colloques; 
organisation et conduite de forums éducatifs en personne; 
services de bibliothèques itinérantes; services de 
publication de livres; services de divertissement; 
production de spectacles; services de clubs de sport 

[mise en forme et fitness]; réalisation de visites guidées. 
Classe 42 : Contrôle de qualité; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 
recherche cosmétique; essais cliniques; services de 
conception d'emballages; maintenance de logiciels 
informatiques; création et maintenance de sites Web pour 
des tiers; mise à disposition de moteurs de recherche sur 
Internet; services de conseillers en matière de sécurité 
Internet; conversion de données ou de documents d'un 
support physique vers un support électronique. 
Classe 44 : Services de cliniques médicales; services de 
maisons de convalescence; services hospitaliers; soins 
de santé; soins infirmiers (soins médicaux); prestation de 
conseils en pharmacie; services de centres de santé; 
services d'instituts de beauté; services de massages; 
assistance vétérinaire. 
Classe 45 : Accompagnement en société [personnes de 
compagnie]; location de vêtements; services de clubs de 
rencontres; planification et préparation de cérémonies de 
mariage; surveillance d'alarmes anti-effraction et de 
sécurité; services de réseautage social en ligne; services 
de conseillers en propriété intellectuelle; gestion de droits 
d'auteur; concession de licences de logiciels 
informatiques [services juridiques]; enregistrement de 
noms de domaines [services juridiques]. 
(540)  

 
 

(731) GOODDOCTOR PHARMACEUTICAL GROUP CO., 
LTD., ANZHOU INDUSTRY PARK, MIANYANG 
SICHUAN (CN) 
(740) Beijing Wan Hui Da Intellectual Property Agency; 
Yiyuan Office Building, Friendship Hotel, No.1 
Zhongguancun Street South, Haidian District 100873 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115085 

(111b) 1255021 
(151) 18/02/2020 
(300)  
(511) 28 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Jeux et jouets; machines de salles de jeux 
vidéo; machines et appareils de jeu, y compris ceux à 
prépaiement, destinés à être utilisés avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; jouets pour 
animaux; jouets pour aires de jeu, parcs et parcs de jeu 
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de plein air; articles de gymnastique et de sport non 
compris dans d'autres classes; arbres de Noël en 
matières synthétiques, décorations pour arbres de Noël, 
neige artificielle pour arbres de Noël, hochets, objets de 
cotillon pour fêtes, chapeaux de cotillon en papier. 
(540)  

 
 

(731) DOLU OYUNCAK SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, Kavakli Mah. Kavakli Cad. No:15 Beylikdüzü 
Istanbul (TR) 
(740) MURAT YEŞILYURT - OPTİMUM PATENT OFİSİ 
DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.; 19 Mayis Mah. Halaskargazi 
Cad. No:220 K:9 D:16 Şişli/İstanbul (TR). 

______________________________________________ 

(111) 115086 

(111b) 1526981 
(151) 17/02/2020 
(511) 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques [enregistrés]; enseignes 
au néon; exposimètres [posemètres]; instruments de 
mesurage; rapporteurs [instruments de mesure]; 
densitomètres; densimètres; spectroscopes; photomètres; 
films, impressionnés. 
Classe 11 : Lampe fluorescente; diffuseurs de lumière; 
lampe standard; diffuseurs de lumière; dispositifs 
d'éclairage pour aquariums; lampes de laboratoire; 
appareils et installations d'éclairage; ampoules 
d'éclairage; tubes fluorescents; projecteurs de plongée. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen ThreeNH Technology Co., Ltd, 401, Floor 
4, building 8, Nangang Second Industrial Zone, No. 1026, 
Xili Songbai Road, Nanshan District, Shenzhen City 
518000 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) 115087 

(111b) 1527027 
(151) 28/02/2020 
(300) 01401655 04/09/2019 BX 
(511) 1, 35 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état 
brut, composts, engrais, fertilisants; préparations 
biologiques destinées à l'industrie et aux sciences; 
granulés rétenteurs d'eau pour l'alimentation des plantes 
par les racines capillaires; agents rétenteurs d'eau pour le 
revêtement couleur destinés à l'industrie papetière; 
produits fertilisants; fertilisants inorganiques; fertilisants 
liquides; fertilisants naturels; fertilisants chimiques; 
fertilisants organiques; fertilisants azotés; fertilisants 
minéraux; compositions de fertilisants; additifs chimiques 
pour fertilisants; fertilisants à base de plusieurs 
substances nutritives; fertilisants de farine de poisson; 
extraits d'algues de mer utilisés comme fertilisants; 
fertilisants pour l'agriculture composés d'algues marines; 
mélanges de produits chimiques et de matériaux naturels 
utilisés comme fertilisants agricoles; fertilisants et produits 
chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la 
sylviculture; nutriments pour algues; nutriments pour 
fleurs; nutriments à base de levure à usage industriel; 
substances chélatées utilisées comme nutriments pour 
les feuilles de plantes; agents de conservation pour 
aliments pour animaux [produits chimiques]; acides 
destinés à la préparation d'aliments pour les animaux; 
additifs chimiques destinés à l'élaboration d'aliments pour 
animaux; agents surfactifs destinés à la fabrication 
d'aliments pour animaux; enzymes pour la fabrication 
d'aliments pour animaux de compagnie; agents 
antiagglomérants utilisés pour la fabrication d'aliments 
pour animaux; enzymes digestives utilisées pour la 
fabrication d'aliments pour animaux; mélanges de produits 
chimiques et de micro-organismes accroissant la valeur 
nutritionnelle des aliments pour animaux autres qu'à 
usage vétérinaire; polymères hydrosolubles; compositions 
réactives de polymères liquides; dispersions aqueuses de 
polymères; solutions pour la fabrication de polymères; 
résines polymères à l'état brut; polymères pour 
l'absorption de l'eau; polymères contenant du liquide 
destinés à la sylviculture; polymères contenant du liquide 
destinés à l'agriculture; composés chimiques destinés à la 
fabrication de polymères; polymères contenant du liquide 
destinés à l'horticulture; stimulateurs de croissance pour 
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plantes contenant des micro-organismes; fumiers enrichis 
en micro-organismes; mélanges de produits chimiques et 
de micro-organismes pour la fertilisation du compost; 
mélanges de produits chimiques et de micro-organismes 
pour la stérilisation du compost; préparations de micro-
organismes autres qu'à usage médical ou vétérinaire; 
micro-organismes utilisés pour le traitement de l'eau. 
Classe 35 : Publicité; services de publicité visant à 
promouvoir la sensibilisation du public aux problèmes de 
croissance liés à l'infertilité des sols et à la sécheresse; 
recherche de parraineurs; promotion de produits et 
services par l'intermédiaire du parrainage; gestion des 
affaires commerciales; administration commerciale; 
travaux de bureau; prise de commandes en ligne et par 
téléphone; facturation; comptabilité; services de vente au 
détail et de vente en gros de produits chimiques et de 
substrats destinés à l'agriculture, l'horticulture et la 
sylviculture, de résines, de fertilisants, d'enzymes, de 
granulés rétenteurs d'eau et d'agents rétenteurs d'eau, et 
de polymères à usage dans l'agriculture, l'horticulture et la 
sylviculture; présentation de produits sur tous moyens de 
communication, pour la vente au détail et la vente en gros 
de produits chimiques et de substrats destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, de résines, de 
fertilisants, d'enzymes, de granulés rétenteurs d'eau et 
d'agents rétenteurs d'eau, et de polymères à usage dans 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; organisation de 
foires et d'événements à but commercial ou publicitaire, 
notamment pour la promotion de produits chimiques et de 
substrats destinés à l'agriculture, l'horticulture et la 
sylviculture, de résines, de fertilisants, d'enzymes, de 
granulés rétenteurs d'eau et d'agents rétenteurs d'eau, et 
de polymères à usage dans l'agriculture, l'horticulture et la 
sylviculture; distribution d'échantillons; informations et 
conseils aux consommateurs dans le domaine des 
produits chimiques et des substrats destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, des résines, 
des fertilisants, des enzymes, des granulés rétenteurs 
d'eau et des agents rétenteurs d'eau, et des polymères à 
usage dans l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture. 
Classe 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de 
sylviculture; épandage aérien ou terrestre de fertilisants et 
d'autres produits chimiques, notamment de substrats de 
résines, de fertilisants, d'enzymes, de granulés rétenteurs 
d'eau et d'agents rétenteurs d'eau et de polymères 
destinés à l'agriculture, à l'horticulture et à la sylviculture; 
études d'évaluation des risques en matière de santé; mise 
à disposition d'informations en matière d'épandage de 
fertilisants et d'autres produits chimiques destinés à 
l'agriculture, à l'horticulture et à la sylviculture; services de 
conseils et d'assistance en matière d'utilisation de 
fertilisants dans l'agriculture, l'horticulture et la 
sylviculture. 

(540)  

 
 

(731) Water-Hope (Belgique), Rue de l'Ancienne Gare 2B 
Lasne B-1380 (BE) 
(740) Office Freylinger S.A. ; Route d'Arlon 234, BP48 
Strassen L-8001 (LU). 

Couleurs revendiquées : Bleu, vert et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 115088 

(111b) 1527120 
(151) 13/12/2019 
(511) 7, 8 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines agricoles; ciseaux électriques; outils 
portatifs, autres que ceux à fonctionnement manuel; 
tournevis électriques; foreuses électriques à main (à 
l'exclusion des foreuses de charbon électriques); 
meuleuses électriques; appareils et machines 
hydrauliques; éoliennes; machine de polissage d'angle; 
pistolets pour la pulvérisation de peinture. 
Classe 8 : Outils abrasifs (outils à main); outils à main à 
fonctionnement manuel; instruments agricoles actionnés 
manuellement; outils de jardin à fonctionnement manuel; 
outils pour le marquage de bétail; harpon; coupe-ongles 
(électriques ou non électriques); mèche de foreuse (partie 
d'outil à main); arrache-clou (outil à main); scie (outil à 
main); clé (outil à main); AXE; marteau (outil à main); cric 
manuel; cliquet (outil à main); riveteuses (outils à main à 
fonctionnement manuel); outils de gravure (outils à main); 
couteaux; armes blanches, à savoir lames; couverts 
(couteaux, fourchettes et cuillères); tournevis non 
électriques; pinces. 
Classe 9 : Appareils de pesage; instruments de 
mesurage; instrument de mesure automatique; règle (outil 
de mesure); outils de mesurage; règle (jauge); règles 
graduées; jauges; verniers. 
(540)  

 
 

(731) SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD., ROOM 
2006, No.1, Lane 100, East Sport Club Road, Hongkou 
District Shanghai (CN) 
(740) Shanghai Xinzhu Network Technology CO., LTD; 
Room 606, No.188 Changyi Road, Baoshan District 
Shanghai (CN). 
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(111) 115089 

(111b) 1527141 
(151) 29/11/2019 
(300) 01397028 07/06/2019 BX 
(511) 28, 35, 41 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Jeux et articles de jeu; balles et ballons pour 
jeux, jeux de plateau, buts de football; jeux électroniques 
portatifs autres que pour être utilisés avec un téléviseur; 
articles sportifs et de gymnastique, y compris fournitures 
de football non comprises dans d'autres classes. 
Classe 35 : Services d'agences d'emploi, services 
publicitaires y compris services publicitaires en ligne, 
étude de marché; organisation de salons professionnels à 
des fins commerciales ou publicitaires; services 
administratifs, y compris services relatifs à l'octroi de 
licences de bases de données; recueil et compilation 
d'images animées et fixes; établissement de statistiques 
concernant le sport; promotion de sports, à savoir 
événements de football; services d'agences, à savoir 
conseil commercial pour artistes et joueurs de football. 
Classe 41 : Éducation, formation, divertissements; 
activités sportives et culturelles; organisation d'activités 
sportives et culturelles; organisation d'événements de 
football à des fins culturelles ou sportives; organisation 
d'événements à des fins de divertissement, également 
dans le cadre de fins sociales; organisation de concours 
et d'activités sportives; organisation de galas et bals; 
service de location de bandes vidéo et d'équipements 
audiovisuels; production d'émissions télévisées et 
radiophoniques et de films; production de dessins animés 
(films) pour la télévision; réservation de places pour des 
spectacles et manifestations sportives; chronométrage de 
manifestations sportives; production de films sur bandes 
vidéo; services de jeux proposés en ligne; jeux 
informatiques en ligne; services de jeux informatiques 
interactifs; organisation de concours de jeux de hasard 
vidéo en ligne; publication de jeux informatiques; 
informations portant sur le sport ou des événements; 
informations portant sur des performances sportives. 
Classe 45 : Services juridiques pour membres et joueurs 
de football; services de sécurité, y compris sécurité privée 
pour joueurs de football, services personnels par des tiers 
pour la satisfaction des exigences individuelles de 
membres et joueurs de football; concession de licences 
d'utilisation de jeux informatiques; octroi de licences dans 
le domaine des droits de propriété intellectuelle; gestion 
juridique de licences de jeux informatiques. 
(540)  

 

(731) FIFPro Commercial Enterprises B.V., Scorpius 161 
NL-2132 LR Hoofddorp (NL) 
(740) DE VOS & PARTNERS Advocaten; Van 
Miereveldstraat 13 NL-1071 DW Amsterdam (NL). 

Couleurs revendiquées : PMS 2765. 

______________________________________________ 

(111) 115090 

(111b) 1527265 
(151) 30/01/2020 
(300) 88585942 20/08/2019 US 
(511) 1 et 3 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques industriels anti-salissures 
pour verre à vitre; produits chimiques pour 
l'imperméabilisation de ciment, autres que peinture; 
produits chimiques pour la fabrication de peinture; 
produits chimiques organiques industriels; produits 
chimiques industriels. 
Classe 3 : Nettoyants multi-usages; produits nettoyants 
en spray pour verre, métal, matières plastiques, bois, cuir, 
peinture, tissus, ciment, béton, pierres naturelles; 
préparations pour le nettoyage du verre; préparations 
pour nettoyer le cuir; préparations pour le nettoyage et le 
polissage de métal, préparations à base de cire pour 
automobiles et voitures; cire de carnauba à usage 
automobile; cire de carnauba à usage marin; préparations 
de nettoyage pour roues, verres, pneus, automobiles; 
laques pour voitures; cirages pour le cuir; produit de 
dégraissage à usage domestique et industriel. 
(540)  

 
 

(731) Ominent  Sdn  Bhd,  No.  22-1,  Jalan  1/128,  
Happy Garden, Off Jalan Kuchai Lama 52800 Kuala 
Lumpur (MY) 
(740) Kate Montgomery LegalForce RAPC Worldwide, 
P.C.; 446 E Southern Ave Tempe AZ 85282 (US). 

______________________________________________ 

(111) 115091 

(111b) 1527312 
(151) 22/01/2020 
(300) 30 2019 111 140 27/08/2019 DE 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines de transport ; installations de 
transport ; transporteurs ; transporteurs à courroie ; 
courroies transporteuses ; machines de transport ; 
courroies de transport ; machines d'alimentation. 
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(540)  

 
 

(731) Kleemann GmbH, Manfred-Wörner-Straße 160 
73037 Göppingen (DE) 
(740) Ruttensperger Lachnit Trossin Gomoll, Patent- und 
Rechtsanwälte PartG mbB; Arnulfstraße 58 80335 
München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 115092 

(111b) 1296532 
(151) 04/03/2020 
(511) 7, 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines et machines-outils; moteurs et 
groupes moteurs (autres que pour véhicules terrestres); 
accouplements de machines et organes de transmission 
(autres que pour véhicules terrestres); instruments 
agricoles autres que ceux à fonctionnement manuel; 
couveuses pour oeufs; distributeurs automatiques de 
vente. 
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 et instruments 
pour la conduite, la commutation, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images; supports de données 
magnétiques, disques d'enregistrement; disques 
compacts, DVD et autres supports d'enregistrement 
numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipements de traitement de données, ordinateurs; 
logiciels informatiques; appareils pour l'extinction 
d'incendie. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 
installations sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) TECTONE TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ, Organize Sanayi Bölgesi, Atatürk 
Caddesi 8, Sokak No:8, Karaağaç Köyü, Kapaklı TR-
59510 TEKİRDAĞ (TR) 
(740) 4M DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ. ; Eti Mah. Birecik 

Sok. No:1/13, Maltepe Çankaya ANKARA (TR). 

______________________________________________ 

(111) 115093 

(111b) 1327432 
(151) 22/01/2020 
(511) 9 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels communautaires de médias sociaux 
pour smartphones. 
Classe 35 : Services de publicité fournis par le biais de 
systèmes logiciels d'infodivertissement et d'applications 
pour téléphones mobiles. 
(540)  

 
 

(731) Marnus Flatz, Kronenwiese 1319 CH-9427 
Wolfhalden (CH) 
(740) Mag. Martin Kohlhaupt Rechtsanwalt; 
Fohrenburgstrasse 4 A-6700 Bludenz (AT). 

______________________________________________ 

(111) 115094 

(111b) 1470823 
(151) 02/04/2020 
(511) 9, 35, 36, 39 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Mémoires pour ordinateurs; lecteurs de 
caractères optiques; puces [circuits intégrés]; lecteurs de 
codes-barres; ordinateurs portables; programmes 
d'exploitation d'ordinateurs, enregistrés; appareils pour le 
traitement de données; ordinateurs; logiciels 
informatiques enregistrés; lecteurs [équipements de 
traitement de données]; numériseurs à balayage 
[équipements de traitement de données]; publications 
électroniques téléchargeables; Programmes 
informatiques [logiciels téléchargeables]; applications 
logicielles informatiques, téléchargeables; récepteurs pour 
systèmes de repérage universel. 
Classe 35 : Publicité radiophonique; opération publicitaire, 
publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité; 
présentation de produits compris dans les sur des 
supports de communication, à des fins de vente au détail; 
informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs pour le choix de produits et services; 
services de conseillers en gestion d'entreprises; 
information professionnelle; mise à disposition 
d'informations portant sur des contacts commerciaux et 
d'affaires; enquêtes commerciales; mise à disposition 
d'informations commerciales par le biais d'un site Web; 
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services d'agences d'import-export; promotion des ventes 
pour des tiers; services d'approvisionnement pour des 
tiers [acquisition de biens et services pour d'autres 
entreprises]; mise à disposition d'une place de marché en 
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; 
services de compilation de répertoires d'informations à 
des fins commerciales ou publicitaires; établissement de 
déclarations de taxes; services de dépôt de déclarations 
fiscales. 
Classe 36 : Courtage d'assurances; souscription 
d'assurance contre les accidents; services de conseillers 
en assurances; prêts [financement]; services bancaires en 
ligne; change de devises; prêts sur gage; gestion 
financière; transfert électronique de fonds; investissement 
de capitaux; courtage; services financiers de courtage en 
douane; services de cautions; services fiduciaires. 
Classe 39 : Services de portage; déchargement de fret; 
services de livraison de produits; services d'affrètement; 
services de transport; services d'expédition de fret; 
courtage de fret; courtage en matière de transport; 
informations en matière de transport; services de pré-
réservation de transports; services de conditionnement de 
marchandises; services d'empaquetage de produits; 
aconage; stockage de marchandises; Services de 
pilotage; location d'entrepôts; livraison de colis, services 
de messagerie [messages ou marchandises]; distribution 
du courrier; services de parcs de stationnement 
automobile; informations en matière de trafic; mise à 
disposition d'itinéraires de voyages; services 
d'entreposage. 
Classe 42 : Recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; recherche scientifique; recherche 
technique; informations météorologiques; Prévisions 
météorologiques; essai de matériaux; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; mise à jour de 
logiciels informatiques; location de serveurs Web; 
fourniture de moteurs de recherche pour Internet; 
conception de logiciels informatiques; conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un 
support électronique; logiciels en tant que service [SaaS]; 
services de conseillers en technologies de l'information 
[TI]; services de stockage électronique de données; 
fournisseurs de services d'externalisation dans le 
domaine des technologies de l'information; travaux 
d'arpentage. 
(540)  

 
 

(731) GUANGDONG TOP IDEAL SCM TECHNOLOGY 
CO., LTD., RM. 103, 1/F, #8, NO. 988, HUANGPU AVE. 

E., HUANGPU DISTRICT, GUANGZHOU 510070 
GUANGDONG (CN) 
(740) Scihead IP Law Firm; Unit 1508, Huihua 
Commercial & Trade Building, No. 80, Xian Lie Zhong 
Road, Yuexiu District, Guangzhou Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115095 

(111b) 1522520 
(151) 26/03/2020 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Instruments et équipements chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires ; membres, yeux et 
dents artificiels ; équipements électro-médicaux et 
chirurgicaux ; équipements de massage ; masques pour 
le visage à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) Clinova Limited, Unit 110, Solent Business Centre, 
Millbrook Road West Southampton SO15 0HW (GB) 
(740) Page, White & Farrer Limited; Bedford House, John 
Street London WC1N 2BF (GB). 

______________________________________________ 

(111) 115096 

(111b) 1527444 
(151) 17/03/2020 
(300) 4587268 03/10/2019 FR 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments optiques ; lentilles de 
contact ; articles de lunetterie ; lunettes (optique) ; 
lunettes (solaires) ; étuis à lunettes ; verres de lunettes ; 
verres correcteurs ; verre optique ; étuis pour lentilles de 
contact ; montures de lunettes. 
(540)  

 
 

(731) ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR, 11 rue 
d'Argenson F-75008 Paris (FR) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE ; 2 rue Sarah Bernhardt, 
Bâtiment O2 - CS 90017 F-92665 Asnieres-sur-Seine 
Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 115097 

(111b) 1527458 
(151) 10/03/2020 
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(300) 4581224 12/09/2019 FR 
(511) 35 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité; organisation d'opérations 
promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la 
clientèle; promotion des ventes pour le compte de tiers; 
services de conseils et informations commerciales dans 
les domaines de la vente et la promotion de produits 
acoustiques; services de vente au détail ou en gros de 
produits d'entretien pour appareils auditifs, instruments de 
mesures acoustiques, aides d'écoutes téléphoniques et 
de télévisions, appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son, équipement 
permettant aux malentendants de visualiser des 
impulsions sonores, matériel de l'audiologie, appareils 
auditifs, équipements prothétiques de corrections 
auditives, prothèses auditives. 
Classe 44 : Conseils en matière d'audition et d'acoustique 
pour malentendants; services de cabinets de corrections 
auditives; services de santé en matière d'acoustique et 
d'audition. 
(540)  

 
 

(731) ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR, 11 rue 
d'Argenson F-75008 Paris (FR) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE, Mme. Laurence RIVIERE ; 
2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017 F-92665 Asnières-sur-
Seine Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 115098 

(111b) 1527462 
(151) 12/03/2020 
(300) 4582138 16/09/2019 FR 
(511) 32 et 33 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Boissons non alcooliques ; bières. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières); vins. 
(540)  

 
 

(731) CHATEAU CHEVAL BLANC, Cheval Blanc F-33330 
SAINT-EMILION (FR) 
(740) Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Monsieur 

Bertrand GEOFFRAY ; 31 -33 rue de la Baume F-75008 
PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 115099 

(111b) 1527463 
(151) 11/03/2020 
(300) 4581223 12/09/2019 FR 
(511) 35 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité; organisation d'opérations 
promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la 
clientèle; promotion des ventes pour le compte de tiers; 
services de conseils et informations commerciales dans 
les domaines de la vente et la promotion de produits 
acoustiques; services de vente au détail ou en gros de 
produits d'entretien pour appareils auditifs, instruments de 
mesures acoustiques, aides d'écoutes téléphoniques et 
de télévisions, appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son, équipement 
permettant aux malentendants de visualiser des 
impulsions sonores, matériel de l'audiologie, appareils 
auditifs, équipements prothétiques de corrections 
auditives, prothèses auditives. 
Classe 44 : Conseils en matière d'audition et d'acoustique 
pour malentendants; services de cabinets de corrections 
auditives; services de santé en matière d'acoustique et 
d'audition. 
(540)   
(731) ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR, 11 rue 
d'Argenson F-75008 Paris (FR) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE ; 2 rue Sarah Bernhardt, 
CS 90017 F-92665 Asnières-sur-Seine Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 115100 

(111b) 1527534 
(151) 16/01/2020 
(511) 9, 16, 35, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels (programmes enregistrés), bases de 
données électroniques dans le domaine du droit et de la 
jurisprudence; publications électroniques téléchargeables 
dans le domaine du droit et de la jurisprudence; appareils 
et instruments pour le stockage, la lecture, 
l'enregistrement, la saisie, l'impression, l'affichage ou la 
transmission des informations et des données dans le 
domaine du droit et de la jurisprudence; supports 
d'informations enregistrés sous forme de Cederoms, 
disques DVD, disques, disquettes, bandes magnétiques, 
cassettes audio et cassettes vidéo, cartouches, disques 
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numériques, disques magnétiques, disques optiques dans 
le domaine du droit et de la jurisprudence. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie; manuels; ouvrages et 
manuels scolaires; brochures; revues; revues d'actualité; 
périodiques; livres; journaux; magazines; catalogues; 
lettres d'information; crayons; stylos; calendriers; 
prospectus; publications; fiches (papeterie); cartes; 
papier, carton; photographies; reproductions graphiques; 
articles de papeterie; matières plastiques pour l'emballage 
(non comprises dans d'autres classes), à savoir sacs, 
sachets, films et feuilles; papier d'emballage; sachets et 
sacs [enveloppes, pochettes] pour l'emballage [en papier 
ou en matière plastique]; enseignes en papier ou en 
carton. 
Classe 35 : Services de publicité; services de diffusion 
d'annonces publicitaires et de petites annonces pour 
l'emploi, y compris sur le réseau Internet; publication de 
textes et/ou d'images publicitaires; publicité par 
correspondance, radiophonique, télévisée, publicité en 
ligne sur un réseau informatique; diffusion d'annonces 
publicitaires par courrier; services d'organisation 
d'expositions, de foires, de salons et de toutes 
manifestations à des fins publicitaires ou promotionnelles; 
services de présentation et de démonstration de produits 
et de services dans un but promotionnel; organisation 
d'opérations promotionnelles en vue de fidéliser la 
clientèle; organisation de campagnes promotionnelles 
régionales et nationales; services d'abonnements à des 
journaux pour des tiers; services d'abonnements pour des 
tiers à tous supports d'informations, de textes, de sons 
et/ou d'images, et notamment sous la forme de 
publications électroniques et numériques dans le domaine 
du droit et de la jurisprudence; services de vente au détail 
et services de regroupement au profit de tiers (à 
l'exception de leur transport) de publications 
électroniques, Cédéroms, disques DVD, disques 
numériques, disques magnétiques, disques optiques, 
disques compact (audio-vidéo), bases de données 
électroniques, produits de l'imprimerie, brochures, revues, 
périodiques, livres, journaux, publications, ouvrages et 
manuels scolaires dans le domaine du droit et de la 
jurisprudence; permettant aux clients de voir et d'acheter 
ces produits dans les magasins de vente au détail ou 
dans les grands magasins, dans un catalogue général de 
marchandises ou sur un site Internet, à la télévision ou 
par toute autre forme de média électronique de 
télécommunication. 
Classe 38 : Communications par terminaux d'ordinateurs; 
services de courrier électronique, de messagerie 
électronique, notamment par réseaux de communication 
mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet); services 
de transmission d'informations techniques spécialisées 
dans le domaine du droit et de la jurisprudence par voie 

télématique; expédition et transmission de documents 
informatisés; location de temps d'accès à un système 
informatique, services de transmission de sons, d'images 
par ordinateurs reliés en réseaux; services de 
téléchargement de données (informations, images, sons, 
textes) par un réseau informatique mondial, par 
ordinateurs reliés en réseau et par le biais d'un site 
informatique sur les réseaux de communication; fourniture 
d'accès à un réseau informatique mondial; services 
d'affichage électronique; transmission d'informations 
accessibles par code d'accès à des bases de données et 
à des centres serveurs de bases de données 
informatiques ou télématiques; services de mise à 
disposition de forums en ligne; services de fourniture de 
forums de discussion sur l'Internet; transmission de 
publication électronique en ligne à savoirservices de 
téléchargement; services de transmission (diffusion) 
électronique de contenus audio et vidéo en flux continu et 
téléchargeables par le biais de réseaux informatiques et 
autres réseaux de communication; diffusion et fourniture 
de contenus audio, vidéo et multimédias par le biais d'un 
réseau informatique mondial. 
Classe 41 : Services d'édition et de publication 
d'imprimés, journaux, magazines, revues, périodiques, 
livres, fiches, manuels, catalogues et brochures, affiches, 
ouvrages et manuels scolaires, sur tous supports y 
compris électroniques dans le domaine du droit et de la 
jurisprudence; publication de textes et de livres autres que 
publicitaires sur tous supports dans le domaine du droit et 
de la jurisprudence; services de formation et 
d'enseignement dans le domaine du droit et de la 
jurisprudence notamment par correspondance, par réseau 
informatique et en ligne par le biais d'un site Internet (e-
learning); conception et diffusion de modules de formation 
(formation); mise à disposition de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables; informations 
et conseils en matière de formation; micro-édition; 
publication électronique de livres et de périodiques en 
ligne dans le domaine du droit et de la jurisprudence; 
services d'organisation d'expositions, de foires, de salons 
et de toutes manifestations à des fins culturelles ou 
éducatives; organisation et conduite de colloques, 
conférences, congrès, séminaires, symposiums; services 
d'animations de clubs professionnels dans le cadre de 
salons, colloques, conférences, congrès, expositions et 
foires; services de clubs (divertissement). 
Classe 42 : Services informatiques, à savoir hébergement 
en ligne d'infrastructures du web pour le compte de tiers 
pour organiser et conduire en ligne des réunions, des 
rassemblements et des discussions interactives; services 
de programmation informatique sous forme de pages web 
personnalisées proposant des informations définies par 
l'utilisateur, des profils et informations personnels; 
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services de programmation informatique, de 
programmation pour ordinateurs et de programmation de 
bases de données; location de programmes sur supports 
informatiques et par moyen de télécommunications; 
création et entretien de sites web pour des tiers; services 
d'hébergement de sites et de données informatiques sur 
un réseau mondial ou local d'ordinateur; informations en 
matière informatique; services de conception, de 
programmation, d'installation, de gestion et 
d'hébergement de sites informatisés destinés à des 
réseaux de communication par ordinateur. 
(540)  

 
 

(731) EDITIONS DALLOZ, 31/35 rue Froidevaux F-75014 
PARIS (FR) 
(740) IPSIDE ; 29 rue de Lisbonne F-75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 115101 

(111b) 1527540 
(151) 28/02/2020 
(300) 4611449 03/01/2020 FR 
(511) 33, 35 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcoolisées, à l'exception des bières 
et des vins; vins d'appellation d'origine contrôlée; vins 
d'appellation d'origine protégée; vins d'indication 
géographique protégée; spiritueux; liqueurs; eaux-de-vie; 
cidres; préparations alcoolisées pour faire des boissons; 
essences alcooliques; extraits de fruits avec alcool. 
Classe 35 : Service de vente au détail ou en gros de 
boissons alcoolisées et non alcoolisées, de vins, d'eaux-
de-vie, d'alcool vinique, de verres, de vaisselle, de 
récipients et d'ustensiles pour le service et la dégustation 
des boissons alcoolisées, de carafes, de bouteilles, de 
becs verseurs, de louches à vin, d'ouvre-bouteilles, de 
bouchons de bouteilles, de dispositifs non électriques 
pour retirer l'air d'une bouteille, de seaux à glace, de 
décanteurs, de pipettes (tâte-vin), de fûts en bois pour 
décanter le vin, de pressoirs à vin, de pieds de vigne, de 
produits chimiques pour la protection contre les maladies 
de la vigne, de produits chimiques pour le traitement des 
maladies de la vigne, de bandelettes pour attacher la 
vigne, de linge de table, de tabliers, de tabliers de 
sommeliers, de dessous de verres, de thermomètres à 
vin, de sacs porte-bouteilles, de sous-verre, de coupe-
capsules, d'aimants décoratifs, de bocaux et de 
conserves alimentaires, de cartes cadeaux, de bons 
cadeaux pour des dégustation de boissons, de cartes 
d'abonnement à des cours d'oeonologie, de coffrets 

cadeaux pour un séjour oenotouristique, de Cédéroms, de 
DVD et d'autres supports d'enregistrement, de livres; 
présentation de boissons alcoolisées et non alcoolisées, 
de vins, d'eaux-de-vie, d'alcool vinique, de verres, de 
vaisselle, de récipients et d'ustensiles pour le service et la 
dégustation des boissons alcoolisées, de carafes, de 
bouteilles, de becs verseurs, de louches à vin, d'ouvre-
bouteilles, de bouchons de bouteilles, de dispositifs non 
électriques pour retirer l'air d'une bouteille, de seaux à 
glace, de décanteurs, de pipettes (tâte-vin), de fûts en 
bois pour décanter le vin, de pressoirs à vin, de pieds de 
vigne, de produits chimiques pour la protection contre les 
maladies de la vigne, de produits chimiques pour le 
traitement des maladies de la vigne, de bandelettes pour 
attacher la vigne, de linge de table, de tabliers, de tabliers 
de sommeliers, de dessous de verres, de thermomètres à 
vin, de sacs porte-bouteilles, de sous-verre, de coupe-
capsules, d'aimants décoratifs, de bocaux et de 
conserves alimentaires, de cartes cadeaux, de bons 
cadeaux pour des dégustation de boissons, de cartes 
d'abonnement à des cours d'oeonologie, de coffrets 
cadeaux pour un séjour oenotouristique, de Cédéroms, de 
DVD et d'autres supports d'enregistrement, de livres, sur 
tout moyen de communication pour la vente au détail; 
présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail; traitement 
administratif de commandes d'achats; diffusion 
[distribution] d'échantillons; location de distributeurs 
automatiques; étude de marché; organisation de 
manifestations, y compris de dégustations, d'expositions, 
de foires, de salons et de spectacles, à buts commerciaux 
ou de publicité; informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs; informations commerciales par le biais 
de sites Web; recueil, mise à jour et maintenance de 
données dans des bases de données informatiques; 
recherche de parraineurs; promotion de produits et de 
services par l'intermédiaire du parrainage de 
manifestations sportives; publicité; promotion des ventes 
pour des tiers; marketing ciblé; enregistrement de listes 
de cadeaux; recueil, compilation et systématisation 
d'informations dans des bases de données informatiques; 
mise à jour et maintenance de données dans des bases 
de données informatiques; démonstration de produits; 
distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons]; informations d'affaires; 
informations commerciales aux consommateurs en 
matière de boissons alcoolisées et en matière vini-viticole; 
administration de programmes de fidélisation de 
consommateurs; services d'approvisionnement pour des 
tiers [achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises]; services de revues de presse; services 
d'agences d'import-export; traitement administratif de 
commandes d'achats; gestion des affaires commerciales; 
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administration commerciale; travaux de bureau. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation) et de 
dégustation de boissons alcoolisées et non alcoolisées, 
notamment de vins; services de bars, de bars à cocktails, 
de bars à vins; services de cafés; services de restaurants 
et de cafés-restaurants; hébergement temporaire; 
services hôteliers; services de traiteurs; service de 
sommelier; location de logements temporaires; location 
de verrerie, de vaisselle, de linge de table, de tables et de 
chaises; services de chefs cuisiniers à domicile; 
informations et conseils en matière de préparation de 
repas et de dégustation de boissons alcoolisées, 
notamment de vins; informations et conseils aux 
consommateurs en matière de dégustation de boissons 
alcoolisées; informations et conseils oenologiques aux 
consommateurs. 
(540)  

 
 

(731) DOMAINE PRIEURE ROCH, Villa Denbee RN 74 F-
21700 PREMEAUX-PRISSEY (FR) 
(740) CABINET DEGRET, Madame Magali Clair ; 24 
place du Général Catroux F-75017 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 115102 

(111b) 1527553 
(151) 10/12/2019 
(300) 4559005 12/06/2019 FR 
(511) 28, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Jeux de société; jeux d'adresse; jeux 
éducatifs électroniques; jeux de table; coffrets de jeux de 
société à plateaux; jeux de cartes; puzzles; tous ces 
produits étant en relation avec la botanique. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; organisation et conduite de 
colloques, conférences, congrès; mise à disposition de 
publications électroniques en ligne non téléchargeables; 
organisation et conduite d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs; publication de livres, magazines et journaux; 
micro-édition; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne; production de films; services de jeu 
proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; 
organisation de conférences, colloques, congrès à but 
éducatif; organisation de concours (éducation ou 
divertissement); publication de livres, d'articles, de revues. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs, en 
relation avec l'agriculture, l'agronomie, l'horticulture; 
services d'analyses et de recherches industrielles; 
constitution de base de données, conception de logiciels 
en rapport avec les domaines de l'agriculture, 

l'agronomie, l'horticulture; conseils et expertises en 
matière de développement durable; recherches, études et 
conseils en matière de protection de l'environnement; 
contrôle de qualité; services d'analyses chimiques, 
biologiques, de toxicité; analyses chimiques des sols; test, 
analyse et évaluation des produits et services de tiers à 
des fins de certification. 
(540)  

 
 

(731) CENTRE DE COOPERATION INTERNATIONALE 
EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE 
DEVELOPPEMENT (CIRAD), 42 rue Scheffer F-75016 
PARIS (FR) 
(740) REGIMBEAU ; 87 rue de Sèze F-69451 Lyon 
Cedex 06 (FR) 

Couleurs revendiquées : VERT : Pantone 361 / ROSE 
FUCHSIA : Pantone Process magenta / VERT ANIS : 
Pantone 381 / VERT POMME : Pantone 375. 

______________________________________________ 

(111) 115103 

(111b) 1527624 
(151) 25/02/2020 
(300) 4579298 05/09/2019 FR 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques à usage médical, 
utilisés en particulier dans la prévention et le traitement 
des diarrhées aigues des nourrissons et des enfants et 
pour la prévention ou le traitement de maladies liées à 
des carences nutritives; aliments diététiques à usage 
médical; aliments diététiques à usage médical utilisés en 
particulier dans la prévention ou le traitement de maladies 
liées à des carences nutritives; sels minéraux à usage 
médical; produits hygiéniques à usage médical pour la 
prévention ou le traitement de maladies liées à des 
carences nutritives; préparations médicales à administrer 
par voie orale sous forme de gouttes, gélules, cachets, 
comprimés, liquides, sachets. 
(540)  

 
 

(731) NUTRISET, Hameau du Bois Ricard, CS 80035 F-
76770 Malaunay (FR) 
______________________________________________ 

(111) 115104 

(111b) 1527650 
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(151) 28/02/2020 
(300) 4611451 03/01/2020 FR 
(511) 33, 35 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcoolisées, à l'exception des bières 
et des vins; vins d'appellation d'origine contrôlée; vins 
d'appellation d'origine protégée; spiritueux; liqueurs; eaux-
de-vie; cidres; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons; essences alcooliques; extraits de fruits avec 
alcool. 
Classe 35 : Service de vente au détail ou en gros de 
boissons alcoolisées et non alcoolisées, de vins, d'eaux-
de-vie, d'alcool vinique, de verres, de vaisselle, de 
récipients et d'ustensiles pour le service et la dégustation 
des boissons alcoolisées, de carafes, de bouteilles, de 
becs verseurs, de louches à vin, d'ouvre-bouteilles, de 
bouchons de bouteilles, de dispositifs non électriques 
pour retirer l'air d'une bouteille, de seaux à glace, de 
décanteurs, de pipettes (tâte-vin), de fûts en bois pour 
décanter le vin, de pressoirs à vin, de pieds de vigne, de 
produits chimiques pour la protection contre les maladies 
de la vigne, de produits chimiques pour le traitement des 
maladies de la vigne, de bandelettes pour attacher la 
vigne, de linge de table, de tabliers, de tabliers de 
sommeliers, de dessous de verres, de thermomètres à 
vin, de sacs porte-bouteilles, de sous-verre, de coupe-
capsules, d'aimants décoratifs, de bocaux et de 
conserves alimentaires, de cartes cadeaux, de bons 
cadeaux pour des dégustation de boissons, de cartes 
d'abonnement à des cours d'oeonologie, de coffrets 
cadeaux pour un séjour oenotouristique, de Cédéroms, de 
DVD et d'autres supports d'enregistrement, de livres; 
présentation de boissons alcoolisées et non alcoolisées, 
de vins, d'eaux-de-vie, d'alcool vinique, de verres, de 
vaisselle, de récipients et d'ustensiles pour le service et la 
dégustation des boissons alcoolisées, de carafes, de 
bouteilles, de becs verseurs, de louches à vin, d'ouvre-
bouteilles, de bouchons de bouteilles, de dispositifs non 
électriques pour retirer l'air d'une bouteille, de seaux à 
glace, de décanteurs, de pipettes (tâte-vin), de fûts en 
bois pour décanter le vin, de pressoirs à vin, de pieds de 
vigne, de produits chimiques pour la protection contre les 
maladies de la vigne, de produits chimiques pour le 
traitement des maladies de la vigne, de bandelettes pour 
attacher la vigne, de linge de table, de tabliers, de tabliers 
de sommeliers, de dessous de verres, de thermomètres à 
vin, de sacs porte-bouteilles, de sous-verre, de coupe-
capsules, d'aimants décoratifs, de bocaux et de 
conserves alimentaires, de cartes cadeaux, de bons 
cadeaux pour des dégustation de boissons, de cartes 
d'abonnement à des cours d'oeonologie, de coffrets 
cadeaux pour un séjour oenotouristique, de Cédéroms, de 

DVD et d'autres supports d'enregistrement, de livres, sur 
tout moyen de communication pour la vente au détail; 
présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail; traitement 
administratif de commandes d'achats; diffusion 
[distribution] d'échantillons; location de distributeurs 
automatiques; étude de marché; organisation de 
manifestations, y compris de dégustations, d'expositions, 
de foires, de salons et de spectacles, à buts commerciaux 
ou de publicité; informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs; informations commerciales par le biais 
de sites Web; recueil, mise à jour et maintenance de 
données dans des bases de données informatiques; 
recherche de parraineurs; promotion de produits et de 
services par l'intermédiaire du parrainage de 
manifestations sportives; publicité; promotion des ventes 
pour des tiers; marketing ciblé; enregistrement de listes 
de cadeaux; recueil, compilation et systématisation 
d'informations dans des bases de données informatiques; 
mise à jour et maintenance de données dans des bases 
de données informatiques; démonstration de produits; 
distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons]; informations d'affaires; 
informations commerciales aux consommateurs en 
matière de boissons alcoolisées et en matière vini-viticole; 
administration de programmes de fidélisation de 
consommateurs; services d'approvisionnement pour des 
tiers [achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises]; services de revues de presse; services 
d'agences d'import-export; traitement administratif de 
commandes d'achats; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation) et de 
dégustation de boissons alcoolisées et non alcoolisées, 
notamment de vins; services de bars, de bars à cocktails, 
de bars à vins; services de cafés; services de restaurants 
et de cafés-restaurants; hébergement temporaire; 
services hôteliers; services de traiteurs; service de 
sommelier; location de logements temporaires; location 
de verrerie, de vaisselle, de linge de table, de tables et de 
chaises; services de chefs cuisiniers à domicile; 
informations et conseils en matière de préparation de 
repas et de dégustation de boissons alcoolisées, 
notamment de vins; informations et conseils aux 
consommateurs en matière de dégustation de boissons 
alcoolisées; informations et conseils oenologiques aux 
consommateurs. 
(540)  

 
 

(731) DOMAINE PRIEURE ROCH, Villa Denbee RN 74 F-
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21700 PREMEAUX-PRISSEY (FR) 
(740) CABINET DEGRET, Madame Magali Clair ; 24 
place du Général Catroux F-75017 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 115105 

(111b) 1527698 
(151) 13/03/2020 
(300) 4020190182805 26/11/2019 KR 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Prestation de conseils en matière de 
technologies dans le domaine de l'analyse technique de 
machines; recherches en génie mécanique; conception 
de machines; essai, inspection ou recherche en matière 
d'agriculture, d'élevage de bétail ou de pisciculture; 
développement de programmes de traitement de 
données; services d'ingénierie en rapport avec la 
robotique; services de location de robots à des fins de 
services scientifiques et de recherche; location de robots 
de laboratoire pour essais en laboratoire; location de 
robots de laboratoire pour analyses et recherches en 
laboratoire; programmation d'applications multimédias; 
services de développement de technologies pour la 
fabrication de circuits pour la communication sans fil, le 
traitement de données électroniques, l'électronique grand 
public, l'électronique automobile; services de conception 
de robots industriels; conception et développement de 
logiciels; services d'ingénierie en matière de logiciels; 
essais de nouveaux produits; services d'essai, 
d'inspection ou de recherche concernant des produits 
pharmaceutiques, produits cosmétiques ou produits 
alimentaires; services d'ingénierie de terrains industrie 
automobile; services de programmation informatique pour 
la gestion de données à distance d'instruments de 
diagnostic médical; développement de véhicules; services 
de conception d'équipements mécaniques pour la 
construction de voitures; planification de logiciels 
informatiques pour la fabrication de véhicules; recherche 
en technologie automobile, y compris voitures autonomes, 
voitures électriques, voitures hybrides, voitures à 
l'hydrogène et voitures connectées; services de 
conception pour parties de véhicules à moteur; 
conception de véhicules automobiles; services de 
conception de textiles pour garnitures de véhicules à 
moteur; recherche et développement de produits; 
conception de produits; conception d'appareils et de 
machines pour le remplissage; services de 
programmation informatique; conception et 
développement de logiciels informatiques; développement 
de matériel informatique; topographie maritime aérienne 
et terrestre. 

(540)  

 
 

(731) KIA MOTORS CORPORATION, 12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu Seoul 06797 (KR) 
(740) Jong-Kyun Woo; Jeongdong Building, 17F, 21-15 
Jeongdong-gil, Jung-gu Seoul 04518 (KR). 

______________________________________________ 

(111) 115106 

(111b) 1527759 
(151) 12/03/2020 
(511) 7, 8 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Tondeuses à gazon (machines); machines à 
tondre les animaux; lames de scies en tant que parties de 
machines; machines électromécaniques de préparation 
des aliments, à savoir, déchiqueteuses, mélangeuses; 
défonceuses à bois électriques; machines de 
conditionnement; machines électriques de traitement des 
aliments à usage domestique, à savoir, presses à fruits 
électriques, mélangeurs électriques; machines de 
traitement pour pharmacies, à savoir, pulvérisateurs de 
médicaments; machines à polir pour polir le verre; 
vibrateurs à béton (machines); machines électriques pour 
la coupe de marbre; appareils élévateurs; capots en tant 
que parties de machines; trépans pour machines; scies 
circulaires; meules pour machines; lames verticales pour 
machines; machines de filetage; tronçonneuses; 
découpeuses (machines); machines pour le tréfilage de 
métaux; couteaux en tant que parties de machines; outils 
à main autres que actionnés manuellement, à savoir, 
perceuses à main électriques, perceuses à percussion 
électriques, tournevis électriques, mélangeurs électriques, 
clés électriques, carotteuses électriques à diamant, 
perceuses à diamant avec source d'eau, marteaux rotatifs 
électriques, marteaux de démolition électriques, marteaux 
à percussion électriques, grattoirs et excavatrices 
électriques, scies alternatives électriques, scies à table 
électriques, scies à ruban électriques, scies à chaîne 
électriques, scies circulaires électriques, scies sauteuses 
électriques, scies à onglets électriques, machines à 
tronçonner électriques, meuleuses d'angle électriques, 
meuleuses à disque électriques, meuleuses droites 
électriques, meuleuses d'établi électriques, meuleuses 
électriques, ponceuses électriques, ponceuses à bande 
électriques, polisseuses à disque électriques et 
ponceuses, meuleuses à rectifier les matrices électriques, 
meuleuses électriques avec lame de scie en acier au 
tungstène, cisailles électriques, fraises à rainurer 
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électriques, coupe-bordures électriques, fraiseuses à 
lamelles électriques, défonceuses électriques à bois, 
raboteuses électriques, dégauchisseuses, souffleuses 
électriques industrielles pour le dépoussiérage autres que 
pour ventilateurs et appareils de climatisation, soufflantes 
à moteur, tondeuses à gazon électriques, coupe-clôtures 
électriques, sécateurs électriques et serpettes, taille-haies 
électriques, cisailles à gazon électriques, machines de 
meulage et de polissage, mèches à charnières, scies 
trépans FRP, scies trépans HSS, chanfreineuses de joints 
de soudure électrique, ponceuses de cloisons sèches, 
clés de cisaillement, visseuses à percussion électriques, 
perceuses à percussion électriques, tracteurs poseurs de 
canalisations électriques, scies à collecteur de poussière 
électriques, unités de pulvérisation haute pression sans 
air, pistolets à air chaud, perceuses magnétiques, 
pistolets à peinture adhésifs électriques, pistolets à 
calfeutrer électriques, pistolets à colle chaude, scies 
sabres sans fil, pistolets sans fil pour rivets aveugles, 
pistolets à vis sans fil, sécateurs sans fil, outils électriques 
sans fil, et parties s'y rapportant; outils pneumatiques à 
main, à savoir, pistolets à clous pneumatiques, perceuses 
pneumatiques, ponceuses pneumatiques, tournevis 
pneumatiques, meuleuses pneumatiques, polisseuses 
pneumatiques, marteaux pneumatiques, cisailles 
pneumatiques, soufflettes pneumatiques et parties s'y 
rapportant; pistolets pour la pulvérisation de peinture; 
machines de peinture au pistolet; brosses en tant que 
parties de machines; balais de carbone en tant que 
parties de machines; stators en tant que parties de 
machines; générateurs; moteurs électriques autres que 
pour véhicules terrestres; pompes à air comprimé; 
pompes (machines); compresseurs d'air; bagues de 
graissage en tant que parties de machines; transmissions 
pour machines; engrenages autres que pour véhicules 
terrestres; joints mécaniques en tant que parties de 
machines; coussinets (parties de machines); courroies 
pour machines; appareils de soudage électriques; 
machines à souder électriques; aspirateurs; appareils et 
machines de nettoyage électriques pour l'élimination de 
déchets; appareils de nettoyage à haute pression; 
machines et appareils électriques d'encaustiquage; 
pulvérisateurs pour eaux d'égouts; cireuses électriques 
pour chaussures; machines et appareils à polir 
électriques; outils et machines pour le travail de métaux; 
moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres; 
brosses à commande électrique, en tant que parties de 
machines; unités d'élimination de déchets; imprimantes 
3D. 
Classe 8 : Meules en émeri; coupe-ongles électriques ou 
non électriques; outils à main à fonctionnement manuel, à 
savoir, meules en émeri, clés, tricoises, pinces, perceuses 
à main, burins, marteaux, tournevis, limes, couteaux, 

mèches, outils de coupe, outils de grattage, bouchardes, 
marteaux-piqueurs, pelles, bêches, riveteuses, 
extracteurs de roulements à trois mâchoires, outils de 
gravure, lames de scie, ciseaux, cisailles; manches pour 
outils à main à fonctionnement manuel; rasoirs électriques 
ou non électriques; tondeuses pour la coupe des 
cheveux, électriques et non électriques; tondeuses à 
barbe; appareils pour l'épilation, électriques ou non 
électriques; brucelles; tondeuses à cheveux électriques; 
nécessaires de manucure électriques; outils de coupe; 
lames de scies en tant que parties d'outils à main. 
Classe 9 : Outils de mesurage; réglets [règles à coulisse]; 
trusquins; verniers; micromètres (jauges); fanaux de 
signalisation; appareils de surveillance, autres qu'à usage 
médical; appareils de mesurage, à savoir niveaux laser, 
niveaux d'arpenteurs, télémètres laser, fausses équerres, 
instruments directionnels laser, niveaux, appareils de 
mesure de distances, altimètres, mires de nivellement, 
clinomètres; trépieds pour appareils de prise de vues; 
sondes à usage scientifique; fils et câbles électriques; 
armatures pour appareils électriques; commutateurs; 
commutateurs électriques; appareils de régulation 
électriques; boîtes de dérivation électrique; tableaux de 
commande électriques; résistances électriques; 
raccordements électriques; conduites d'électricité; fiches, 
prises et autres accessoires de connexion électriques; 
condensateurs électriques; dispositifs de protection à 
usage personnel contre les accidents, à savoir, casques 
de protection, masques de protection, ceintures de 
sécurité autres que pour sièges de véhicules et 
équipement de sport, masques et lunettes à coques de 
protection contre la poussière, lunettes à coques de 
sécurité, vêtements de protection contre les accidents, les 
irradiations et le feu; alarmes de sécurité personnelle; 
lunettes de vue; batteries électriques; chargeurs de 
batterie; accumulateurs électriques. 
(540)  

 
 

(731) JIANGSU DONGCHENG POWER TOOLS 
Co.,LTD., Industrial Park,Tianfen Town, Qidong City 
226244 Jiangsu (CN) 
(740) NANTONG MYOUNG TRADEMARK AGENGY; 123 
Hao,Qingnianxilu, Nantong 226006 Jiangsu (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115107 

(111b) 1527769 
(151) 29/07/2019 
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(300) 88281025 29/01/2019 US; 88281073 29/01/2019 
US; 88281086 29/01/2019 US and 88281101 29/01/2019 
US 
(511) 16, 35, 41 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Produits d’imprimerie, à savoir fascicules, 
bulletins d'information, livres, livrets, programmes, dans le 
domaine du développement personnel et de l'aptitude à 
diriger, histoires d’intérêt personnel au sujet de sports, 
biographies et témoignages de foi; stylos à encre; 
carnets; carnets à spirales; carnets à spirales; carnets 
vierges; carnets en papier; chemises; chemises de 
classement; chemises pour documents; chemises de 
papeterie; chemises en papier; dossiers de présentation; 
sacs-cadeaux; pochettes-cadeaux en papier. 
Classe 35 : Services caritatifs, à savoir organisation et 
réalisation de programmes de volontariat et projets de 
services communautaires réalisés conjointement avec 
des particuliers et des équipes de sport. 
Classe 41 : Services de divertissement, à savoir 
organisation et réalisation d'événements sportifs sous 
forme de tournois de lutte, matchs de basket-ball, matchs 
de base-ball, rencontres d'athlétisme, matchs de softball, 
matchs de football, matchs de hockey, matchs de hockey 
sur gazon, jeux de crosse, tournois d'escrime, matchs de 
volley-ball, triathlons, tournois de golf, tournois de tennis, 
matchs de football, rencontres de natation et plongée, 
rencontres de gymnastique; services de divertissement, à 
savoir organisation et réalisation de compétitions 
sportives et tournois de lutte, basket-ball, base-ball, 
d'athlétisme, softball, football, hockey, hockey sur gazon, 
crosse, escrime, volley-ball, triathlon, golf, tennis, football, 
natation et plongée, et de gymnastique; services de 
divertissement, à savoir organisation et réalisation 
d'événements pour la mise à disposition de formations de 
groupe dans le domaine de l'efficacité organisationnelle et 
d'équipes contenant des activités de formation d'équipes; 
services de divertissement, à savoir organisation et 
réalisation d’allocutions dans les domaines du 
développement personnel, développement de la 
personnalité, développement de l'aptitude à diriger, 
développement spirituel, des relations interpersonnelles, 
valeurs et questions culturelles, de la formation 
individuelle, de l’entraînement sportif, de la dynamique 
d'équipe, du coaching sportif, et des sports; services de 
divertissement, à savoir organisation et réalisation de 
séances d’entraînement sportif et camps de sport pour 
particuliers, groupes et équipes; mise à disposition 
d'installations sportives pour un éventail de 
manifestations, tournois et compétitions de sport; mise à 
disposition d'installations pour allocutions, camps et 
séances d’entraînement et pour la formation d’équipes à 
caractère récréatif et éducatif pour individus, groupes et 

équipes; services éducatifs, à savoir mise à disposition 
d’ateliers, conférences et séminaires de formation 
individuelles et en groupe axés sur le développement 
personnel, le développement de la personnalité, le 
développement spirituel, et le développement, les 
compétences et la formation de l’aptitude à diriger dans 
les domaines du sport, de la religion, du travail en équipe 
et des relations interpersonnelles, pour particuliers, 
groupes et équipes; Réalisation de spectacles de 
divertissement sous forme de manifestations sportives; 
organisation d'expositions pour équipes sportives de 
randonnée; services d'éducation, à savoir réalisation de 
séminaires, conférences et ateliers dans les domaines du 
développement personnel, développement de la 
personnalité, développement spirituel, du développement 
de l'aptitude à diriger, des valeurs et questions culturelles, 
de l'entraînement personnel, de l’entraînement sportif, de 
la dynamique d'équipe, du coaching sportif, et des sports 
pour particuliers, groupes et équipes, ainsi que 
distribution de matériel de cours s'y rapportant; services 
d’éducation, à savoir d'éducation d'aventure et d’extérieur, 
activités expérientielles, et expériences de parcours de 
cordes, dans les domaines de d'auto-défi, prise de 
décisions, établissement d'objectifs, développement de 
relations, auto-amélioration, ainsi que développement 
d'équipes; fourniture d'informations éducatives dans les 
domaines du développement personnel, développement 
spirituel, développement de la personnalité, et 
témoignages de foi par le biais de sites Web, applications 
mobiles et médias sociaux; fourniture d'informations 
éducatives dans le domaine de la construction et du 
renforcement de relations personnelles; fourniture 
d'informations éducatives et de divertissement dans les 
domaines des sports, de l'entraînement, des compétitions 
sportives, des manifestations sportives, des tournois 
sportifs, des événements sportifs, des événements 
d'actualité, des événements d'actualité relatifs à des 
questions socio-culturelles, des valeurs, de l’éthique et 
des questions culturelles, formations au développement 
de l'aptitude à diriger pour athlètes et équipes sportives le 
tout par le biais de sites Web, applications mobiles et 
médias sociaux; mise à disposition en ligne de 
publications non téléchargeables, à savoir articles 
contenant des informations de divertissement et 
d'éducation sous forme d’histoires d'intérêts personnels 
au sujet de sportifs, entraîneurs, gestion de sports et 
personnages et personnalités sportives, et biographies 
d'athlètes, d’entraîneurs, gestion de sports et 
personnages et personnalités sportives, le tout par le biais 
de sites Web, applications mobiles et médias sociaux; 
services caritatifs, à savoir organisation et réalisation de 
camps d’entraînement sportif, compétitions et ligues 
sportives pour enfants nécessiteux et défavorisés. 
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Classe 45 : Services pastoraux évangéliques; services 
pastoraux évangéliques, à savoir réalisation de voyages 
de mission et de programmes religieux évangéliques à 
court terme et de développement spirituel; services 
religieux et spirituels, à savoir services pastoraux et 
d’aumônières; mise à disposition de services religieux et 
sacerdotaux par le biais d’expositions sportives; services 
religieux et spirituels, à savoir mise à disposition de 
rencontres, rassemblements et retraites pour le 
développement et l’enrichissement de la vie spirituelle 
d'individus; mise à disposition de sites Web contenant des 
informations traitant la religion, des questions religieuses 
et spirituelles, la réalisation de l'épanouissement spirituel 
personnel, le développement de la personnalité, ainsi que 
la construction et le renforcement de relations 
personnelles; Services de réseautage social par Internet; 
mise à disposition d'informations en lien avec la religion, 
les questions religieuses et spirituelles, la réalisation de 
l'épanouissement spirituel personnel, le développement 
de la personnalité et la construction et le renforcement de 
relations personnelles par le biais de sites Web et médias 
sociaux. 
(540)  

 
 

(731) Campus Crusade for Christ, Inc., Attn: General 
Counsel's Office IP Team, 100 Lake Hart Drive-3500 
Orlando FL 32832-0100 (US) 
(740) Andrew M. Balducci; Campus Crusade for Christ, 
Inc., Attn: General Counsel's Office IP Team, 100 Lake 
Hart Drive-3500 Orlando FL 32832-0100 (US). 

______________________________________________ 

(111) 115108 

(111b) 1527833 
(151) 08/11/2019 
(300) 1979834 09/08/2019 CA 
(511) 9, 16, 36, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes de soleil; cordons pour tenir des 
magnétiques, cartes d'identité codées, lunettes, lunettes 
de soleil et téléphones cellulaires; bulletins électroniques; 
diapositives et films cinématographiques, cassettes vidéo 
et audio pré-enregistrées, disques compacts, DVD en 
matière de lutte contre la faim, de lutte contre la pauvreté, 
d’assistance médicale, de projets d'eau propre, de 
prévention des maladies, du sans-abrisme, de la 
construction domiciliaire, d’aide aux réfugiés, du 
parrainage d'enfants, d’aide humanitaire, de 
développement économique et communautaire, de droits 
de l'homme, de la justice sociale, de la paix et des 
conflits, de la violence domestique, de droits des enfants; 

applications pour téléphones mobiles permettant à des 
donneurs d'accéder à des informations sur des comptes 
et d'autres informations au sujet d’activités du demandeur; 
revues et bulletins d'information téléchargeables en 
matière de lutte contre la faim, de lutte contre la pauvreté, 
d’assistance médicale, de projets d'eau propre, de 
prévention des maladies, du sans-abrisme, de la 
construction domiciliaire, d’aide aux réfugiés, du 
parrainage d'enfants, d’aide humanitaire, de 
développement économique et communautaire, de droits 
de l'homme, de la justice sociale, de la paix et des 
conflits, de la violence domestique, de droits des enfants. 
Classe 16 : Brochures, bulletins d’information, fascicules, 
actualités, et revues dans les domaines de la lutte contre 
la faim, de la lutte contre la pauvreté, de l’assistance 
médicale, de projets d'eau propre, de la prévention des 
maladies, du sans-abrisme, de la construction 
domiciliaire, de l’aide aux réfugiés, du parrainage 
d'enfants, d’aide humanitaire, du développement 
économique et communautaire, des droits de l'homme, de 
la justice sociale, de la paix et des conflits, de la violence 
domestique, des droits des enfants. 
Classe 36 : Services de collecte de bienfaisance pour 
programmes humanitaires, de développement 
communautaire; services caritatifs, à savoir mise à 
disposition d'aide financière pour enfants nécessiteux 
dans le monde entier par le biais du parrainage d'enfants, 
fourniture de matériel scolaire à des enfants nécessiteux 
et écoles en situation de précarité, mise à disposition 
d'aide financière à des victimes de maladies et 
catastrophes; mise à disposition de services de collecte 
de bienfaisance et fourniture d'informations au sujet de 
collectes de bienfaisance par le biais d'un réseau de 
communication mondial; services de collecte de 
bienfaisance pour la promotion de la sensibilisation du 
public à la nécessité d’aider les personnes souffrant de la 
faim, malnutrition, pauvreté, du sans-abrisme, de 
maladies, de catastrophes naturelles, de la guerre, 
violence, et de l’injustice sociale. 
Classe 38 : Fourniture d'accès multi-utilisateurs à un site 
Web sur Internet par le biais d'un réseau de 
communication mondial pour la diffusion d'informations au 
public contenant des activités et des informations dans les 
domaines des services caritatifs, du développement 
communautaire et économique, de l’aide humanitaire, et 
de la lutte contre la pauvreté. 
Classe 41 : Mise à disposition de formation dans les 
domaines du développement de l'aptitude à diriger, des 
compétences de gestion, du développement 
organisationnel, exploitation d’organismes de 
bienfaisance, développement communautaire, et 
travaillant avec jeunes à risque; mise à disposition de 
programmes d’éducation et formation en matière de lutte 
contre la faim, de lutte contre la pauvreté, d’assistance 
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médicale, de projets d'eau propre, de prévention des 
maladies, du sans-abrisme, de la construction 
domiciliaire, d’aide aux réfugiés, du parrainage d'enfants, 
d’aide humanitaire, de développement économique et 
communautaire, de droits de l'homme, de la justice 
sociale, de la paix et des conflits, de la violence 
domestique, de droits des enfants; mentorat dans les 
domaines de la santé et du bien-être, de préparation 
d’adaptation au milieu, des valeurs, de l'éthique, des 
questions sociales; services éducatifs par le biais 
d'affichages numériques interactifs permettant à des 
enfants de jouer à des jeux interactifs éducatifs; fourniture 
d'accès à des équipements de réalité virtuelle, à savoir 
casques d'écoute, consoles de poche, logiciels et vidéos 
pour la visualisation à distance de la mise à disposition 
des services éducatifs, de formation et caritatifs produits 
précités dans différents pays; services d’assistance, de 
mentorat et d’éducation, à savoir réalisation de groupes 
de mentorat et tutorat, ateliers et séminaires et mentorat 
et conseils individualisés dans les domaines des services 
caritatifs, du développement communautaire et 
économique, de l’aide humanitaire et de la lutte contre la 
pauvreté; organisation et réalisation de conférences, 
séminaires, symposiums et programmes d'éducation et de 
formation, cours par correspondance, services et 
informations en matière de formation et d'éducation, 
services d’instruction, exercices et formations pratiques, 
services de coaching et d’enseignement dans les 
domaines des services caritatifs, du développement 
communautaire et économique, de l’aide humanitaire et 
de la lutte contre la pauvreté; services éducatifs fournis 
par un site Web éducatif interactif contenant des activités 
et des informations dans les domaines des services 
caritatifs, du développement communautaire et 
économique, de l’aide humanitaire et de la lutte contre la 
pauvreté; production d'émissions radiophoniques pour la 
lutte contre la faim, le développement communautaire et 
économique, l’aide humanitaire et la lutte contre la 
pauvreté. 
(540)  

 
 

(731) Children Believe Fund, 1200 Denison Street 
Markham ON L3R8G6 (CA) 
(740) MILLER THOMSON LLP; SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011 
TORONTO ON M5H3S1 (CA). 

______________________________________________ 

(111) 115109 

(111b) 1527838 
(151) 14/01/2020 
(511) 33 

Produits et services désignés : 
Classe 33 : Extraits de fruits alcoolisés; produits à boire 
alcoolisés; spiritueux [produits à boire]; produits à boire 
alcoolisés, à l'exception de bières; apéritifs; amers; 
alcools de cuisine; vins; produits à boire alcoolisés 
congelés; digestifs [liqueurs et spiritueux]. 
(540)  

 
 

(731) CHINA KWEICHOW MOUTAI DISTILLERY 
(GROUP) CO., LTD., No. 4 East Mountain Lane, East 
Road  of  Outside  Loop,  Guiyang  City  Guizhou 
Province (CN) 
(740) Creatop  &  Co.;  22A-B,  Tower  3,  Gateway  
Plaza, No.2601 Xietu Road,  Xuhui District 200030 
Shanghai (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115110 

(111b) 1527840 
(151) 18/03/2020 
(300) 738114 28/10/2019 CH 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Horlogerie, à savoir montres, montres-
bracelets, parties constitutives de pièces d'horlogerie et 
accessoires pour pièces d'horlogerie non compris dans 
d'autres classes, horloges et autres instruments 
chronométriques, chronomètres, chronographes 
(horlogerie), bracelets de montres, cadrans (horlogerie), 
boîtes et écrins pour l'horlogerie et la bijouterie, 
mouvements de montres et leurs parties; joaillerie, 
bijouterie; pierres précieuses et pierres fines; métaux 
précieux et leurs alliages; épingles (bijouterie). 
(540)  

 
 

(731) ROLEX SA, Rue François-Dussaud 3-5-7 CH-1211 
Genève 26 (CH) 
(740) ROLEX SA Trademarks & Domains; Rue François-
Dussaud 3-5-7 CH-1211 Genève 26 (CH). 
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(111) 115111 

(111b) 1527854 
(151) 16/07/2019 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments de vitamines et minéraux; 
compléments vitaminés et nutritionnels; produits 
pharmaceutiques, à savoir analgésiques oraux, 
ibuprofène et paracétamol; antihistaminiques; 
Décongestionnants; Médicaments anti-allergiques; pilules 
et cachets somnifères; émollients fécaux; laxatifs; produits 
pharmaceutiques, à savoir préparations pour le 
soulagement de brûlures d'estomac, antiacides, 
médicaments pour la diarrhée, préparations pour soigner 
les rhumes, huile de poisson à utiliser comme 
complément d’apport alimentaire; Substituts de repas 
sous forme de produits à mélanger; lait maternisé; 
compléments digestifs enzymatiques de lactase, à savoir 
préparations contre l'intolérance au lactose; crèmes 
médicamenteuses pour la peau, le visage et le corps; 
compléments d'apport alimentaire; stimulants pour la 
croissance des cheveux; solutions pour lentilles de 
contact; gommes à la nicotine à utiliser comme aide 
antitabagique; Couches pour bébés jetables; pastilles de 
nicotine à utiliser comme aide antitabagique; suppléments 
de fibres alimentaires; lingettes jetables imprégnées de 
produits chimiques ou composés désinfectants à usage 
ménager. 
(540)  

 
 

(731) Costco Wholesale Corporation, 999 Lake Drive 
Issaquah WA 98027 (US) 
(740) Mark J. Nielsen Law Office of Mark J. Nielsen; 155 
NE 100th Street, Suite 304 Seattle WA 98125 (US). 

Couleurs revendiquées : Rouge, blanc et noir. En blanc 
KIRKLAND de couleur blanche (à l'exception de 
l’hachurage croisé du "A" dans KIRKLAND, qui est en 
rouge), SIGNATURE en rouge, boîte rectangulaire noire. 

______________________________________________ 

(111) 115112 

(111b) 1527903 
(151) 19/11/2019 
(511) 3, 5 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savonnettes; huiles essentielles aromatiques; 
laits nettoyants; crèmes antirides; masques de beauté; 

produits cosmétiques; crèmes pour le blanchiment de la 
peau; crèmes contre les taches de rousseur; dentifrices; 
essences pour soins de la peau non médicinaux. 
Classe 5 : Médicaments pour la médecine humaine; 
médicaments traditionnels chinois; médicaments bruts; 
perles de gélatine à usage médical; liqueurs médicinales; 
compléments d'apport alimentaire à base de poudre de 
reishi; substances diététiques à usage médical; 
compléments pour fourrages à usage vétérinaire; 
trousses de premiers secours contenant des remèdes 
chinois; savons médicinaux; pollen d'abeilles en tant que 
complément alimentaire. 
Classe 30 : Produits à boire à base de café; thé; produits 
à boire à base de thé; confiseries; biscuits; gâteaux de riz; 
préparations de céréales; amidon à usage alimentaire; 
nouilles. 
(540)  

 
 

(731) FUJIAN XIANZHILOU BIOLOGICAL SCIENCE 
AND TECHNOLOGY CO., LTD., 31 Building, Juyuanzhou 
Industrial Zone, No. 618 Jinshan Road, Fuzhou City 
Fujian Province (CN) 
(740) Beyond  Attorneys  at  Law;  Rm.  606,  F6,  Xijin 
Centre, 39 Lianhuachi East Rd., Haidian District 100036 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115113 

(111b) 1527951 
(151) 16/03/2020 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Éducation, divertissement et activités 
sportives; services de publications et reportages; services 
de traduction et d'interprétation; éducation et instruction; 
organisation de conférences, expositions et compétitions; 
production audio, vidéo et photographique; services de 
bibliothèque; services de jeux; activités sportives et 
remise en forme; fourniture de conseils en matière de 
formation et perfectionnement; services de conseil et 
d'orientation professionnelle [services de conseil en 
matière d'enseignement et de formation]; animation de 
manifestations éducatives; services de conseillers en 
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matière de formation; cours de formation universitaire de 
troisième cycle; cours d'enseignement assisté par 
ordinateur; cours d'évaluation de compétences; 
enseignement par correspondance; animation de cours, 
séminaires et ateliers; développement de matériels 
pédagogiques; développement de programmes d'échange 
international d'étudiants; enseignement, entraînement et 
instruction en matière de sport; enseignement par 
correspondance, enseignement à distance; établissement 
de normes pédagogiques; mise à disposition d'écoles et 
de cours de langues; formation; gestion de services 
pédagogiques; informations en matière d'éducation; 
pensionnats; recherche en matière d'enseignement; 
production et location de matériel pédagogique et 
didactique; mise à disposition d'installations 
d'enseignement; services d'enseignement pour personnel 
de direction; services d'éducation universitaire; services 
de formation professionnelle; conduite de séminaires et 
congrès; organisation de cérémonies de remise de prix; 
organisation d'exposés et conférences; organisation de 
concours [éducation ou divertissement]; organisation de 
séminaires et conférences; organisation de réunions et 
conférences; organisation et réalisation de conférences, 
congrès et symposiums; organisation et animation de 
cérémonies de remise de prix; services de musées 
[présentations, expositions]; instruction; publication de 
documents; services de bibliothèque en rapport avec des 
documents stockés et récupérés par voie électronique. 
(540)  

 
 

(731) FUNDACION SAN TELMO, Avenida de la Mujer 
Trabajadora, 1 E-41008 SEVILLA (ES) 
(740) FERNÁNDEZ-PALACIOS ABOGADOS, S.L.P. ; 
Plaza de la Magdalena, 9 - 4º E-41001 Sevilla (ES). 

______________________________________________ 

(111) 115114 

(111b) 1528022 
(151) 18/02/2020 
(300) 4577229 27/08/2019 FR 
(511) 1 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits minéraux fertilisants destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; engrais ; 
fertilisants ; produits pour l'amendement des sols ; 
substances nutritionnelles pour plantes. 
Classe 5 : Fongicide. 
(540)  

 

(731) TIMAB MAGNESIUM, 55 boulevard Jules Verger F-
35800 DINARD (FR) 
(740) PROMARK ; 62 avenue des Champs Elysées F-
75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 115115 

(111b) 1528067 
(151) 13/01/2020 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Alcools de qualité alimentaire; gin; digestifs 
[liqueurs et spiritueux]; curaçao; produit à boire alcoolisé 
chinois distillé dit ''baijiu''; nira [produit à boire alcoolisé à 
base de canne à sucre]; produits à boire alcoolisés pré-
mélangés autres qu'à base de bière; vodka; rhum; alcool 
de riz; produits à boire alcoolisés contenant des fruits; 
produits à boire alcoolisés, à l'exception de bières; extraits 
alcoolisés; essences alcoolisées; whisky; saké; poiré; 
piquette; vin de riz jaune; liqueurs de menthe poivrée; 
arak; vins mousseux légers; cocktails; cidres; produits à 
boire distillés; arak [arack]; apéritifs; anisette [liqueur]; 
anis [liqueur]; amers; extraits de fruits alcoolisés; eau-de-
vie de vin; spiritueux [produits à boire]; kirsch; hydromel 
[alcool de miel]; liqueurs; vins. 
(540)  

 
 

(731) CHINA KWEICHOW MOUTAI DISTILLERY 
(GROUP) CO., LTD., No. 4 East Mountain Lane, East 
Road of Outside Loop, Guiyang City 200030 Guizhou 
Province (CN) 
(740) Creatop   &   Co.;   22A-B,  Tower   3,   Gateway  
Plaza,  No.2601 Xietu Road,  Xuhui District 200030 
Shanghai (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115116 

(111b) 1528131 
(151) 10/10/2019 
(300) 018113147 23/08/2019 EM and 4542512 
11/04/2019 FR 
(511) 5, 29 et 30 
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Produits et services désignés : 
Classe 5 : Huiles médicinales; huiles médicamenteuses 
pour bébés; compléments alimentaires pour êtres 
humains; produits à boire diététiques à usage médical; 
aliments pour bébés; compléments d'apport alimentaire à 
base d'huile de graines de lin; huile camphrée à usage 
médical; huile d'onagre à usage médical; huile de 
moutarde à usage médical; huile d'amandes à usage 
pharmaceutique; huile de coco à usage médical; huile 
d'aneth à usage médical; huile de menthe démentholisée 
à usage médical; huile de poisson à usage médical; huile 
de foie de morue; papier huilé à usage médical; huile de 
ricin en tant que revêtement pour produits 
pharmaceutiques; huile de bois de santal à usage médical 
et pharmaceutique. 
Classe 29 : Huiles et graisses alimentaires; huiles 
épicées; huiles aromatisées; huiles végétales à usage 
alimentaire; huile d'olive; huile de coco à usage 
alimentaire; graisse de coco; huile de maïs à usage 
alimentaire; huile de sésame à usage alimentaire; huile 
pimentée; huile de cacahuète; huile de canola; huile de 
soja; huile de beurre; huiles de fruits à coque; huiles de 
cuisson; huiles solidifiées (huiles hydrogénées à usage 
alimentaire); huile de tournesol à usage alimentaire; huile 
de palme à usage alimentaire; huile de colza à usage 
alimentaire; huile de colza à usage alimentaire; huiles à 
base de truffes; huile de soja à usage alimentaire; huile 
de graines de lin à usage alimentaire; mélanges d'huiles à 
usage alimentaire; son de riz à usage alimentaire; huiles 
de baleine à usage alimentaire; huile de périlla à usage 
culinaire; huile de noix de palme à usage alimentaire; 
huile d'amande de palme à usage alimentaire; huile de 
pépins de raisin; huile de graines de camélia à usage 
alimentaire; huile de graines de courge à usage 
alimentaire; huile de graines de chia à usage alimentaire; 
huile d'os à usage alimentaire; huiles d'origine animale à 
usage alimentaire; huiles hydrogénées à usage 
alimentaire; légumes conservés (à l'huile); Olives fourrées 
au pesto dans de l'huile de tournesol; olives fourrées à la 
féta dans de l'huile de tournesol; beurre; assortiments de 
pickles; beurre de cacao à usage alimentaire; beurre de 
fèves de cacao; produits à boire lactés aromatisés au 
cacao; produits à boire à base de lait aromatisés au 
chocolat; huiles d'amandes. 
Classe 30 : Arômes et assaisonnements; condiments; 
épices; sel de cuisine; herbes culinaires; fines herbes 
séchées; fines herbes conservées; huiles pimentées en 
tant qu'assaisonnements ou condiments; huiles de café; 
vinaigre; vinaigres aromatisés; vinaigrettes; mayonnaise; 
sauces à base de mayonnaise; produits à tartiner à base 
de mayonnaise; pâtes à tartiner à base de mayonnaise et 
ketchup; produits alimentaires préparés sous forme de 
sauces; sauces (comestibles); assaisonnements pour 

aliments (sauces); sauces; sauces concentrées; sauces 
épicées; sauces piquantes; sauce chili; ketchup (sauce); 
sauce teriyaki; sauces satay; sauces pour spaghettis; 
sauce tomate; sauce barbecue; sauce tartare; sauce de 
soja; pesto (sauce); sauce Worcestershire; sauce 
rémoulade; sauce pour kebabs; sauces sambal; sauce au 
fromage; sauce aigre-douce; sauce d'huître; sauce aux 
crevettes; sauces pour pâtes alimentaires; sauces pour 
riz; sauces à salade; sauces pour pizzas; sauces au 
curry; sauces pour poulet; sauces aux champignons; 
sauce piquante au poivre de Cayenne; sauces pour 
poisson; sauces au raifort; sauces au poivre; sauces à 
base de poisson; jus de viande; sauces aux herbes; 
sauces à la crème de truffe; poudres pour la confection de 
sauces; sauces prêtes à l'emploi; nappages au chocolat; 
sauce aux pommes (condiment); coulis de fruits (sauces); 
sauces pour crèmes glacées; marmelade de canneberges 
(condiment); sauces aromatisées aux fruits secs; sauces 
contenant des fruits à coque; sucreries à base d'huile de 
sésame; marinades; marinades assaisonnées; marinades 
contenant des herbes; pickles sucrés (condiments); 
chocolat; chocolat au lait; extraits de chocolat; arômes de 
chocolat; succédanés du chocolat; chocolat fourré; 
produits à base de chocolat; truffes au chocolat; bonbons 
au chocolat; pâtisseries au chocolat; friandises au 
chocolat; biscuits au chocolat; pépites de chocolat; 
desserts au chocolat; mousses au chocolat; crèmes au 
chocolat; oeufs en chocolat; pâtes à tartiner au chocolat; 
tablettes de chocolat; produits à boire à base de chocolat; 
préparations chocolatées à boire; chocolat en poudre; 
sirops de chocolat; sauces au chocolat; cacao; 
succédanés de cacao; cacao en poudre; produits au 
cacao; produits à boire au cacao; aliments à base de 
cacao; extraits de cacao à utiliser en tant qu'arômes dans 
des produits alimentaires; préparations à base de cacao; 
crèmes à base de cacao sous forme de pâtes à tartiner; 
boissons préparées entièrement ou partiellement à base 
de cacao; extraits de cacao à utiliser en tant qu'arômes 
dans des boissons. 
(540)  

 
 

(731) HUILERIE CROIX VERTE, ZAC de la Ronde F-
49680 NEUILLÉ (FR) 
(740) CABINET VIDON MARQUES & JURIDIQUE PI ; 
16B rue Jouanet - B.P. 90333, Technopôle Atalante F-
35703 Rennes Cedex 7 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 115117 

(111b) 1528144 
(151) 15/11/2019 
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(300) 018065986 17/05/2019 EM 
(511) 1, 4 et 12 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques pour l'industrie, la science 
et la photographie; résines artificielles à l'état brut, 
matières plastiques à l'état brut; compositions extinctrices; 
préparations pour la trempe et le brasage tendre; adhésifs 
[matières collantes] à usage industriel; liquides de freins; 
additifs chimiques pour carburants de moteurs; liquides 
de refroidissement de moteur; substances anti-détonantes 
pour moteurs à combustion interne; liquides de batterie; 
économiseurs de combustibles (compositions); agents 
défloculants pour pétrole et pétrole brut; agents pour la 
dispersion de pétrole; produits chimiques pour la 
dissociation d'huiles; liquides pour circuits hydrauliques; 
liquides de transmission; fluides pour directions assistées; 
produits réfrigérants; fluides caloporteurs; liquides 
amortisseurs; produits chimiques pour la purification 
d'huiles; pâtes de réparation de pneu; pneus (mastics 
pour); additifs de nettoyage pour carburants; additifs 
chimiques de carburant; eaux acidulées pour la recharge 
et le remplissage d'accumulateurs et batteries; eau 
distillée; antigel pour systèmes de lave-glace, antigel pour 
radiateurs, produits de dégivrage pour vitres, agents de 
dégivrage de serrures de portière, additifs pour le 
traitement ultérieur de gaz d'échappement de moteurs à 
combustion, en particulier additifs pour la réduction 
d'oxydes d'azote dans les gaz d'échappement de moteurs 
diesel en rapport avec un convertisseur catalytique; huiles 
de transmission; huiles hydrauliques. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, huiles et 
graisses lubrifiantes; huiles pour moteurs; lubrifiants et 
graisses lubrifiantes; lubrifiants en tant que huiles pour 
engrenages; lubrifiants, carburants, lubrifiants de forage; 
compositions destinées à absorber, humidifier et lier la 
poussière; combustibles et carburant de moteur (y 
compris essence pour moteurs); additifs non chimiques 
pour huiles et carburants; oléfines (combustible); propane 
(gaz de chauffage et combustion); combustibles 
d'éclairage; huiles pour le chauffage et l'éclairage. 
Classe 12 : Parties et garnitures pour véhicules, et roues, 
pneus et chenilles pour véhicules, pièces de rechange 
pour véhicules de tourisme, véhicules utilitaires et 
camions, omnibus, remorques et semi-remorques, 
circuits, accouplements et organes de transmission pour 
véhicules à moteur, boîtes de vitesses (parties de 
véhicules terrestres), boîtes de vitesses manuelles pour 
véhicules terrestres; accouplements à engrenages; roues 
d'engrenages, boîtes, boîtiers, accouplements et 
mécanismes; systèmes d'échappement et d'alimentation 
en carburant (parties de véhicules terrestres), lignes et 
réservoirs de carburant; cadres de véhicules et châssis 
pour véhicules terrestres; caisses basculantes pour 

véhicules, carrosseries pour véhicules; systèmes de levier 
à main et à pied, pédales pour véhicules terrestres; bielles 
pour véhicules terrestres, autres que parties de moteurs 
et groupes moteurs; chaînes pour automobiles; plateaux, 
bagues de chaîne et carters de chaîne pour véhicules à 
moteur; attelages de remorque, accouplements pour 
véhicules terrestres; cabines de conducteur en tant que 
parties de véhicule terrestre, toits de cabine en tant que 
parties de carrosserie de véhicule; châssis pour véhicules 
terrestres, essieux et arbres à cardan pour véhicules à 
moteur, essieux avant, corps d'essieu avant, supports 
d'essieu avant, suspensions d'essieu avant (fusées 
d'essieu), suspensions avant (bras de commande), 
biellettes de direction; volants, guidons, cadenas de 
volant, colonnes de direction et timoneries de direction 
pour véhicules; essieux arrière, arbres de transmission, 
suspensions d'essieu arrière, suspensions arrière, 
ressorts, accessoires de ressort, suspensions à ressorts 
avant, stabilisateurs en tant que parties de trains de 
véhicules à moteur; roues, attaches de roue, freins pour 
véhicules terrestres, arbres de frein, supports de sabot de 
frein, plaquettes de frein, garnitures, segments et sabots 
de frein; freins pneumatiques, ensembles de barre de 
raccordement, bras oscillant, stabilisateur, partie de 
ressort, arbre de frein et corps d'essieu en tant que 
parties de véhicules terrestres, moyeux, enjoliveurs de 
roue, enjoliveurs, rayons, chapeaux de roue; barres de 
pare-chocs; essuie-glaces, pompes de lave-glace, balais 
d'essuie-glace, bras d'essuie-glace; lave-glaces; 
mécanismes lève-vitres pour vitres de véhicules; miroirs 
pour véhicules terrestres; sièges de véhicule; appuie-tête 
et dossiers; ceintures de sécurité et de retenue. 
(540)  

 
 

(731) Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG, Wilhelmstraße 
47 58256 Ennepetal (DE) 
(740) PATENTANWÄLTE DÖRNER & KÖTTER PARTG 
MBB; Körnerstr. 27 58095 Hagen (DE). 

______________________________________________ 

(111) 115118 

(111b) 1528170 
(151) 20/03/2020 
(300) 88656641 16/10/2019 US 
(511) 9, 25 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Supports numériques, à savoir DVD 
préenregistrés, enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables et CD proposant et promouvant des 
services éducatifs et professionnels pour femmes et 
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enfants. 
Classe 25 : Vêtements pour femmes et enfants, à savoir 
chapeaux, gants, chemises, pyjamas, chandails/pull-
overs/pulls, vêtements de dessous, bavoirs et cache-
corset. 
Classe 41 : Services éducatifs et professionnels, à savoir 
animation de programmes proposant des services 
éducatifs, professionnels, de mentorat et de santé 
mentale pour femmes et enfants; services de mentorat 
éducatif, à savoir prestation de services de conférences 
de motivation dans le domaine de la protection de 
l'enfance et de la justice pénale. 
(540)  

 
 

(731) Girl Vow, Inc., 509 Willis Ave, Suite 4 Bronx NY 
10455 (US) 
(740) Khalil Nobles Willkie Farr & Gallagher LLP; 787 7th 
Avenue New York NY 10019 (US). 

______________________________________________ 

(111) 115119 

(111b) 1528182 
(151) 18/03/2020 
(300) 01402611 20/09/2019 BX 
(511) 9, 35, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels [programmes enregistrés]; 
programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables]; 
programmes d'ordinateurs enregistrés; programmes du 
système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; 
publications électroniques téléchargeables; applications 
logicielles informatiques téléchargeables; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles; logiciels de 
commande et gestion d'applications de serveurs d'accès; 
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 pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images; 
supports d'enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques; machines à calculer, équipement pour le 
traitement de l'information et les ordinateurs; agendas 
électroniques; appareils pour l'analyse non à usage 
médical; caméras vidéo; claviers d'ordinateur; installations 
électriques pour la commande à distance d'opérations 
industrielles; commutateurs; appareils électriques de 

commutation; disques optiques compacts; disques 
compacts [audio-vidéo]; écrans de projection; émetteurs 
[télécommunication]; émetteurs de signaux électroniques; 
encodeurs magnétiques; caisses enregistreuses; 
étiquettes électroniques pour marchandises; machines à 
facturer; machines de traitement de texte; imprimantes 
d'ordinateurs; appareils d'intercommunication; interfaces 
[informatique]; modems; moniteurs [matériel]; moniteurs 
[programmes d'ordinateurs]; ordinateurs; ordinateurs 
blocs-notes; mémoires pour ordinateurs; périphériques 
d'ordinateurs; pointeurs [horloges pointeuses]; 
processeurs [unités centrales de traitement]; appareils de 
projection; puces [circuits intégrés]; scanneurs 
[explorateurs] [informatique]; simulateurs pour la conduite 
ou le contrôle de véhicules; supports de données 
magnétiques; supports de données optiques; appareils 
pour le traitement de l'information; transmetteurs 
[télécommunication]; tableaux d'affichage électroniques; 
télérupteurs; instruments de mesure, de comptage, 
d'alignement et de calibrage; supports enregistrés ou 
téléchargeables, logiciels de mesure; logiciels de mesure 
géodésique; logiciels de cartographie; dispositifs de 
navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de 
cartographie; appareils topographiques électriques, 
optiques ou électroniques; appareils de guidage routier 
électriques, mécaniques ou électroniques; appareils de 
guidage pour machines; mires; mires de définition; mires 
de nivellement pour arpentage; instruments d'arpentage, 
notamment théodolites, planchettes, jalons, boussoles 
magnétiques, aiguilles pour boussoles, trépieds et 
machines de mesure du niveau pour l'arpentage. 
Classe 35 : Recueil de données dans un fichier central; 
établissement de relevés de comptes; systématisation de 
données dans un fichier central; recherche de données 
dans des fichiers informatiques pour des tiers; gestion de 
fichiers informatiques; publicité; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; travaux de 
bureau; consultation professionnelle d'affaires; 
investigations pour affaires; location de machines et 
d'appareils de bureau; aide à la direction d'entreprises 
industrielles ou commerciales; courrier publicitaire; 
diffusion et distribution de matériel publicitaire [tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons]; reproduction de 
documents; publicité en ligne sur un réseau informatique; 
analyse du prix de revient; projets [aide à la direction des 
affaires], aide à la direction des affaires; recherche de 
marché; recherches pour affaires; relations publiques; 
comptabilité, tenue de livres; traitement de texte; 
vérification de comptes; agences d'import-export; conseils 
en organisation et direction des affaires; organisation 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; 
informations d'affaires; organisation de foires à buts 
commerciaux ou de publicité; services 
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d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et 
de services pour d'autres entreprises]; services de 
comparaison de prix; présentation de produits sur tout 
moyen de communication pour la vente au détail; 
informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs; traitement administratif de commandes 
d'achats; gérance administrative et organisationnelle de 
sociétés, notamment gestion commerciale de magasins 
proposant des appareils et instruments de mesurage, de 
pesage et/ou de calibrage, des machines et des appareils 
de guidage et d'arpentage, des appareils topographiques, 
des outils, des machines-outils; gestion commerciale de 
magasins proposant des flottes de véhicules, de drones et 
des flottes de transport; gestion commerciale d'une flotte 
de véhicules et de drones pour le compte de tiers; 
services de vente au détail et de vente en gros de 
véhicules, d'automobiles, de drones; services de vente au 
détail et de vente en gros d'appareils et d'instruments de 
mesurage, de pesage et/ou de calibrage, de machines et 
d'appareils de guidage et d'arpentage, d'appareils 
topographiques; services de vente au détail et de vente 
en gros d'équipements de construction, de génie civil, de 
forage et miniers; services de vente au détail et de vente 
en gros de lubrifiants et de produits de refroidissement, 
d'accessoires, de pièces détachées et de services de 
réparation et d'entretien pour véhicules automobiles, pour 
drones, pour équipements de construction et pour 
équipements de génie civil, de forage et équipements 
miniers, ainsi que pour des appareils et instruments de 
mesurage, de pesage et/ou de calibrage, des machines et 
des appareils de guidage et d'arpentage, des appareils 
topographiques; gérance administrative et commerciale 
relative à la commercialisation de pièces détachées et de 
pièces d'usure pour véhicules, pour drones, pour 
équipements de construction, de génie civil, de forage et 
miniers; services d'approvisionnement pour des tiers 
[achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises], notamment en matière de véhicules, de 
drones, d'équipements de construction, de génie civil, de 
forage et d'équipements miniers; présentation de 
véhicules, de drones, d'appareils de mesurage, de 
pesage, de calibrage, d'arpentage, de machines et 
d'appareils de guidage et d'arpentage, ainsi que de 
logiciels sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail; informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs, notamment en matière de logiciels, de 
véhicules, de drones, d'équipements de construction, de 
génie civil, de forage et miniers ainsi qu'en matière 
d'appareils et d'instruments de mesurage, de pesage 
et/ou de calibrage, de machines et d'appareils de guidage 
et d'arpentage, d'appareils topographiques; suivi 
administratif d'opérations d'entretien, de réparation, de 
dédouanement, d'agrément et d'immatriculation, 

notamment de véhicules, d'équipements de construction, 
de génie civil, de forage et miniers; services de vente au 
détail de logiciels; services administratifs relatifs à la 
rédaction de rapports topographiques ou d'arpentage, et 
services de vente au détail de cartes, de rapports, de 
dessins et de levés topographiques. 
Classe 37 : Services d'installation, d'entretien, de 
maintenance et de réparation, notamment pour des 
appareils de locomotion, véhicules, voitures, vélos, 
cycles, motos, équipements de construction, de génie 
civil, de forage et miniers et services d'information y 
relatifs; maintenance et réparation de drones, d'appareils 
et d'instruments de mesurage, de pesage et/ou de 
calibrage, de machines et d'appareils de guidage et 
d'arpentage, ainsi que d'appareils topographiques; 
services d'installation, d'entretien, de maintenance et de 
réparation pour les pièces détachées et accessoires des 
véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou 
par eau, voitures, vélos, cycles, motos, équipements de 
construction, de génie civil, de forage et miniers et 
services d'information y relatifs; entretien et réparation de 
moteurs, équipements et carrosseries et services 
d'information y relatifs; tous services de montage, 
d'équilibrage et de rechapage des pneus et services 
d'information y relatifs; assistance en cas de panne de 
véhicules, d'équipements de construction, de génie civil, 
de forage et miniers (réparation) et services d'information 
y relatifs; traitement préventif des véhicules contre la 
rouille et services d'information y relatifs; remise à neuf de 
moteurs usés ou partiellement détruits et services 
d'information y relatifs; graissage de véhicules, 
d'équipements de construction, de génie civil, de forage et 
miniers et services d'information y relatifs; installation et 
réparation de dispositifs d'alarme en cas de vol et 
services d'information y relatifs; installation et réparation 
de dispositifs de télécommunication dans des véhicules, 
équipements de construction, de génie civil, de forage et 
miniers et services d'information y relatifs; informations en 
matière d'installation, d'entretien, de maintenance et de 
réparation, notamment pour des appareils de locomotion, 
véhicules, voitures, vélos, cycles, motos, équipements de 
construction, de génie civil, de forage et miniers; travaux 
de peinture. 
Classe 42 : Contrôle de qualité; essais de matériaux; 
dessin industriel; étude de projets techniques; expertises, 
recherches et prospection géologiques; expertises 
[travaux d'ingénieurs]; ingénierie; levés de terrain; 
recherches en mécanique; conception et développement 
de machines, de drones, d'appareils topographiques, 
d'équipements de construction, de génie civil, de forage et 
miniers; conception et développement d'ordinateurs et de 
logiciels, notamment de logiciels de mesure, de logiciels 
de mesure géodésique, de logiciels de topographie, de 
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logiciels de cartographie et de logiciels à usage pour le 
monitoring ou la construction routière; hébergement de 
données; services d'expertises techniques [travaux 
d'ingénieurs]; réalisation d'expertises [services 
d'ingénierie]; service d'expertise technique (travaux 
d'ingénieurs); expertise technique [travaux d'ingénieurs]; 
expertises ou recherches géologiques; services 
d'ingénierie; services d'exploration et d'expertise; conseils 
en matière de génie civil (travaux d'ingénieurs); services 
d'études de projets techniques; services d'analyse de 
données techniques; services d'analyses et de 
recherches industrielles; conception de systèmes 
informatiques; établissement de plans pour la 
construction; consultation en matière d'ordinateurs; 
contrôle technique de véhicules automobiles; création et 
entretien de sites web pour des tiers; hébergement de 
sites informatiques [sites web]; élaboration [conception] 
de logiciels; location d'ordinateurs; programmation pour 
ordinateurs; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; stylisme [esthétique industrielle]; 
recherches techniques; mise à jour de logiciels; services 
de dessinateurs d'arts graphiques; location de logiciels 
informatiques, notamment de logiciels de mesure, de 
logiciels de mesure géodésique, de logiciels de 
topographie, de logiciels de cartographie et de logiciels à 
usage pour le monitoring ou la construction routière; 
reconstitution de bases de données; conception et 
développement de logiciels de récupération de données, 
de logiciels pour le traitement de données, de logiciels 
pour la gestion de bases de données; location de logiciels 
de récupération de données, de logiciels pour le 
traitement de données, de logiciels pour la gestion de 
bases de données; conception et développement de 
systèmes d'extraction de données; conception et 
développement de systèmes de navigation; maintenance 
de logiciels d'ordinateurs; duplication de programmes 
informatiques; conversion de données ou de documents 
d'un support physique vers un support électronique; 
installation de logiciels; conversion de données et de 
programmes informatiques autre que conversion 
physique; consultation en matière de logiciels; location de 
serveurs web; services de protection contre les virus 
informatiques; services de cartographie; services de 
cartographie numérique; services de conception en 
matière de cartographie; topographie routière; 
topographie marine, aérienne et terrestre; arpentage et 
prospection; services d'arpentage topographique et 
d'exploration de terrains et de routes; conception 
d'arpentages; recherches dans le domaine de l'arpentage; 
arpentages de terrains et de routes; services d'arpentage 
et d'exploration de terrains; étude de projets techniques 
concernant l'économie de la construction [coûts de la 
construction]; services d'études géo-sismiques; réalisation 

d'études de projets techniques pour des projets de 
construction; services scientifiques et technologiques 
rendus par des géomètres, notamment préparation et 
réalisation d'études scientifiques, d'études relatives à la 
topographie, d'études relatives à la géologie ou à 
l'arpentage, réalisation de relevés topographiques et de 
dessins topographiques, établissement de rapports 
d'expertises en matière de topographie, d'arpentage et de 
prospection géologique; études de projets techniques et 
études de faisabilité relatives à la prospection géologique, 
à la prospection de gisements de pétrole, à la prospection 
gazière ou pour la prospection et l'exploitation des 
minéraux, informations et conseils dans les domaines 
précités; informations et conseils dans le domaine 
informatique, notamment en matière d'utilisation de 
logiciels pour l'utilisation de drones. 
(540)  

 
 

(731) BESSONNAT S.A., 1B, rue Jean Piret L-2350 
Luxembourg (LU) 
(740) Office Freylinger S.A. ; 234, route d'Arlon, BP 48 L-
8010 Strassen (LU). 

______________________________________________ 

(111) 115120 

(111b) 1528224 
(151) 19/03/2020 
(300) 4583864 23/09/2019 FR 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières); extraits alcooliques; essences alcooliques; 
extraits de fruits avec alcool. 
(540)  

 
 

(731) Société Jas Hennessy & Co., rue de la Richonne F-
16100 Cognac (FR) 
(740) Baker & McKenzie, Madame Virginie Ulmann; 1 rue 
Paul Baudry F-75008 Paris (FR). 



BOPI_07MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

202 

 

 

(111) 115121 

(111b) 1528232 
(151) 09/12/2019 
(511) 9, 36 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques d'applications 
téléchargeables et mobiles pour le traitement de 
paiements électroniques; logiciels informatiques 
téléchargeables pour émettre des reçus relatifs à des 
transactions de paiement; logiciels d'applications 
téléchargeables et mobiles pour le traitement de 
paiements électroniques et le transfert de fonds à 
destination ou en provenance de tiers; logiciels 
d'authentification téléchargeables pour la commande 
d'accès à des ordinateurs et réseaux informatiques et la 
communication avec ceux-ci; logiciels informatiques 
téléchargeables et matériel informatique pour effectuer, 
authentifier, faciliter, exploiter, gérer et traiter des 
transactions de paiement par cartes de crédit, cartes de 
débit, cartes prépayées, cartes de paiement, carte-
cadeau et autres formes de paiements; kits de 
développement de logiciels; kits de développement de 
logiciels téléchargeables, à savoir logiciels pour la 
personnalisation de logiciels de paiement. 
Classe 36 : Services de traitement de paiements par carte 
de crédit; services de traitement de transactions par carte 
de crédit; services de traitement de paiements, à savoir 
services de traitement électronique de transferts 
électroniques de fonds, paiements par chambre de 
compensation automatisée, carte de crédit, carte de débit, 
chèque électronique et paiements électroniques; Services 
financiers, à savoir transferts électroniques de fonds, 
opérations de compensation et de rapprochement de 
transactions financières par le biais de réseaux sans fil et 
de réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition 
d'un large éventail de services financiers et de paiement, 
à savoir services de traitement de paiements par cartes 
de crédit, services de paiement électronique impliquant la 
transmission ultérieure et le traitement électronique de 
données relatives au paiement de factures, services de 
paiement de factures avec paiement garanti, tous ces 
services étant exécutés par le biais de réseaux mondiaux 
de communication; services de traitement de transactions 
effectuées par carte de crédit et carte à débit immédiat; 
mise à disposition de services de paiement et de services 
financiers, à savoir création, traitement, transmission et 
rapprochement de paiements de factures; remboursement 
de traitements de paiements pour transactions 
frauduleuses, erreurs de transactions et transactions 
litigieuses, à savoir transactions relatives à des produits 

ou services perdus, endommagés, dénaturés ou 
incorrects, tous dans le domaine des achats par paiement 
électronique; mise à disposition de services de protection 
d'achats de produits et de services achetés par des tiers 
par le biais de réseaux sans fil et de réseaux 
informatiques mondiaux, à savoir services de 
remboursement de fraudes dans le domaine des achats 
par carte de crédit et des achats par paiement 
électronique, et mise à disposition de transactions 
commerciales sécurisées pour des achats par carte de 
crédit et des achats par paiement électronique; services 
de traitement de transactions par carte de crédit; services 
de paiement de factures; mise à disposition de services 
mobiles de paiement électronique pour des tiers sous 
forme de services de transactions commerciales et 
d'options de paiement au moyen de dispositifs mobiles 
sur le lieu de vente; services de traitement de transactions 
par carte de crédit et services de traitement de paiements 
dans le domaine des paiements par carte de crédit et des 
paiements électroniques; services de gestion de risques 
financiers, à savoir analyses de transactions concernant 
les paiements frauduleux ou illégaux, vérification de 
conformité sous forme d'analyses de transactions 
relatives à la conformité aux réglementations de 
transactions de paiement, contrôles de lutte contre la 
fraude et le blanchiment d'argent sous forme d'analyses 
de transactions pour des transactions monétaires 
frauduleuses et illégales; cartes contenant un montant 
mémorisé et cartes de débit sous forme de traitements 
électroniques de transactions par carte de débit et 
traitements électroniques de paiements effectués au 
moyen de cartes prépayées. 
Classe 42 : Mise à disposition temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour le traitement de paiements 
électroniques; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels d'authentification non 
téléchargeables en ligne conçus pour le contrôle d'accès 
et les communications avec des ordinateurs et réseaux 
informatiques; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels non téléchargeables en ligne pour 
le traitement de paiements électroniques; mise à 
disposition pour utilisation temporaire en ligne de logiciels 
non téléchargeables pour la création, la préparation, la 
gestion, l’envoi, le traitement, le suivi et le rapprochement 
de factures; mise à disposition pour utilisation temporaire 
en ligne de logiciels non téléchargeables pour l'émission 
de reçus pour des transactions de paiement mobiles; 
mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
d'authentification non téléchargeables en ligne conçus 
pour le contrôle d'accès et les communications avec des 
ordinateurs et réseaux informatiques; mise à disposition 
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temporaire de logiciels informatiques en ligne non 
téléchargeables pour le suivi et l'analyse d'activités de 
paiement; mise à disposition temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour prévenir les fraudes, 
faciliter l'intégration avec des plateformes de fidélisation et 
de récompense pour autoriser le suivi des achats et du 
cumul des récompenses, et permettre aux commerçants 
d'intégrer les encaissements sur des sites de tiers et des 
applications afin de vendre et effectuer des paiements sur 
des plateformes de tiers; mise à disposition temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour évaluer et 
détecter des opérations frauduleuses et illégales dans des 
transactions de paiement, gérer la conformité de la 
validation; surveillance électronique de transactions 
financières concernant les fraudes, le blanchiment 
d'argent et les opérations illégales dans le domaine des 
services de transfert électronique de fonds et de 
traitement électronique de paiements; mise à disposition 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
personnaliser des Interfaces de Programmation 
d'Applications (API), intégrer le paiement dans des 
méthodes de porte-monnaie électroniques, partager des 
données de paiement entre utilisateurs et produire des 
rapports, gérer des frais litigieux et automatiser la 
rétrofacturation; Fournisseurs de Services Applicatifs 
(ASP) proposant des logiciels d'Interfaces de 
Programmation d'Applications (API) pour le traitement de 
recouvrements de paiements, de transactions de 
paiement, de la transmission de données et 
d'informations. 
(540)  

 
 

(731) PayPal, Inc., 2211 North First Street San Jose CA 
95131 (US) 
(740) Karen  A.  Webb  Fenwick  &  West  LLP;  801 
California Street, Silicon Valley Center Mountain View CA 
94041 (US). 

______________________________________________ 

(111) 115122 

(111b) 1528256 
(151) 19/02/2020 
(300) 1128976 29/08/2019 NZ 
(511) 25 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie ; tee-shirts, shorts, casquettes, chapeaux, 
chemises, culottes, pantalons, gants. 

Classe 28 : Jeux, jouets et articles de jeu; appareils de 
jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport; 
décorations pour arbres de Noël; gants de sport, gants de 
MMA, gants de boxe, bandages pour les mains pour le 
MMA; mentonnières (articles de sport). 
(540)  

 
 

(731) THE STYLEBENDER LIMITED, 8 St Johns Heights, 
Otamatea Whanganui 4500 (NZ) 
(740) AJ PARK; Aon Centre, Level 22, 1 Willis Street 
Wellington 6011 (NZ). 

______________________________________________ 

(111) 115123 

(111b) 1528258 
(151) 01/04/2020 
(300) 01413921  24/03/2020  BX 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes 
glacées; sorbets et autres glaces alimentaires; confiseries 
au chocolat; produits à boire à base de cacao; tous les 
produits précités contenant du beurre de cacahuète. 
(540)  

 
 

(731) SOREMARTEC S.A., 16, route de Trèves L-2633 
Senningerberg (LU) 
(740) MSA IP, Milojevic, Sekulic and Associates; C/ Valle 
de Laciana, 65 Madrid E-28034 (ES). 

Couleurs revendiquées : Jaune, blanc, différentes 
nuances de marron et beige 

______________________________________________ 

(111) 115124 

(111b) 1528270 
(151) 08/04/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs périphériques pour ordinateurs ; 
appareils pour l'enregistrement de temps ; tableaux 
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d'affichage électroniques ; émetteurs de signaux 
électroniques; casques à écouteurs; haut-parleurs; 
jauges; appareils de commande à distance; circuits 
intégrés; dispositifs de protection personnelle contre les 
accidents. 
(540)  

 
 

(731) Guangzhou U&I Technology Company Limited, 
No.08, Floor 4, Building 15, Vtrek Innovation Industrial 
Park, No.644 Shibei Road, Dashi Street Panyu District, 
Guangzhou City Guangdong Province (CN) 
(740) Beyond  Attorneys  at  Law;  Rm.  606,  F6,  Xijin 
Centre, 39 Lianhuachi East Rd., Haidian District 100036 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115125 

(111b) 895885 
(151) 02/04/2020 
(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; préparations pour l'hygiène des cheveux des 
enfants sous forme de lotions, shampooings, aérosols. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et produits 
hygiéniques (pour la médecine); substances diététiques à 
usage médical, aliments pour bébés; compléments 
alimentaires à usage médical; préparations vitaminées 
pour enfants; emplâtres, matériel pour pansements; 
matières pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires; barres diététiques et énergétiques à usage 
médical; compléments alimentaires destinés aux enfants 
à usage médical à base de protéines et/ou de vitamines 
et/ou de minéraux et/ou d'extraits de plantes et/ou de 
fruits et/ou d'herbes et/ou de fibres et/ou de lipides sous 
forme de capsules, comprimés, ampoules, concentrés 
buvables, poudres à diluer; parasiticides; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles; herbicides; fongicides; 
produits contre les poux; lotions pour les cheveux à action 
répulsive contre la contamination par les poux; produits 
contre les poux; préparations à base d'huiles essentielles 
à action répulsive contre la contamination par les poux. 
(540)  

 

(731) Nicolas CAPPELAERE, 32 rue Paul Bounin F-
06100 NICE (FR) 
(740) Cabinet HAUTIER ; 20 rue de la Liberté F-06000 
NICE (FR). 

______________________________________________ 

(111) 115126 

(111b) 1082021 
(151) 02/04/2020 
(511) 1 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Gomme de xanthane; glutamate monosodique 
en tant que produit chimique pour l'industrie alimentaire; 
acides aminés en tant que produits chimiques à usage 
industriel pour la fabrication de suppléments nutritifs, 
additifs alimentaires, additifs pour l'alimentation animale, 
produits chimiques fins et ingrédients pharmaceutiques; 
ammoniaque; protéines à l'état brut; glucose à usage 
industriel; amidon à usage industriel; additifs chimiques 
pour boues de forage; préparations d'oligo-éléments pour 
les plantes; engrais pour les terres; produits chimiques en 
tant que matières premières pour la fabrication de 
médicaments. 
Classe 30 : Glucose à usage alimentaire; miel, gelée 
royale et propolis pour l'alimentation humaine, autres qu'à 
usage médical; préparations faites de céréales; 
épaississants pour la cuisson de produits alimentaires; 
liants pour glaces alimentaires; sel; sauce piquante de 
soja; assaisonnements; aromates pour poulet, autres que 
les huiles essentielles; glutamate en poudre. 
(540)  

 
 

(731) SHANDONG FUFENG FERMENTATION CO., 
LTD.,  Longshan  Road,  Junan  County  Shandong 
Province (CN) 
(740) CCPIT PATENT AND TRADEMARK LAW OFFICE; 
10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street 100031 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115127 

(111b) 1528062 
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(151) 08/04/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Enceintes de haut-parleurs ; haut-parleurs ; 
postes de télévision; microphones ; casques d'écoute ; 
interface audio ; film vibrant (son) ; lecteurs de DVD ; 
syntoniseur stéréo ; lecteur de disque. 
(540)  

 
 

(731) Foshan Huiming Electronic Technology Co., Ltd, 
No.1, first floor, southeast corner, No.39, Liguang Road, 
Zhoucun, Lishui Town, Nanhai District Foshan City, 
Guangdong Province (CN) 
(740) Foshan Nanfeng Intellectual Property Agency Co., 
Ltd; Room 1306a, block 1, phase 6, Tianan Nanhai digital 
new town, No. 12, Jianping Road, Guicheng Street, 
Nanhai District, Foshan City Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115128 

(111b) 1527944 
(151) 05/12/2019 
(300) 2019-461 21/06/2019 LI 
(511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 
21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état 
brut, matières plastiques à l'état brut; compositions pour 
l'extinction d'incendies et la prévention d'incendies; 
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; 
matières pour le tannage de cuirs et peaux d'animaux; 
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie; 
mastics et autres matières de remplissage en pâte; 
composts, engrais, fertilisants; préparations biologiques 
destinées à l'industrie et aux sciences; films (pellicules) 
sensibilisés mais non impress;ionnés; résines 
synthétiques; résines synthétiques thermoplastiques et 
thermodurcissables et composés organiques de moulage, 
à usage général dans les arts industriels; produits 
chimiques intermédiaires; composés organosiliciés, à 
savoir polysiloxanes et silanes sous forme de résines, 
pâtes, fluides, élastomères, produits vulcanisants et 
accélérateurs; antimoussants; catalyseurs pour peintures; 
produits chimiques de développement et de fixation de 
films radiographiques et autres produits chimiques liés au 
développement desdits films; substances 
phosphorescentes; substances chimiques utilisées 

comme matières fissiles nucléaires; combustible pour 
réacteurs nucléaires; quartz synthétique; matières 
adhésives destinées à l'industrie; céramique d'alumine 
polycristalline à usage général dans les arts industriels; 
produits et flux de brasage; adhésifs thermoplastiques et 
thermodurcissables; produits chimiques, biochimiques et 
réactifs destinés à l'industrie, aux sciences et à la 
recherche; produits chimiques pour la séparation et la 
culture de cellules; produits chimiques pour la séparation 
et la culture de cellules produits chimiques pour la 
purification d'acide nucléique, de nucléotides, de 
nucléotides fluorescents, d'oligonucléotides, de peptides, 
de protéines, d'acides aminés, de molécules organiques 
et de marqueurs pour la synthèse d'ADN/ARN; réactifs de 
luminescence; réactifs pour la quantification de 
l'expression génique; réactifs pour le processus de 
réaction en chaîne de la polymérase; réactifs pour le 
processus d'amplification du cercle roulant; réactifs pour 
le clonage d'ADN et vecteurs, enzymes de modification et 
de restriction; réactifs pour l'étiquetage, le séquençage et 
l'analyse fragmentaire d'acides nucléiques et de protéines 
et la synthèse personnalisée; réactifs pour l'expression et 
la purification des protéines recombinantes; supports de 
chromatographie; réactifs pour l'électrophorèse, la bio-
informatique, la spectrophotométrie et la fluorométrie; 
produits radiochimiques pour la recherche scientifique; 
réactifs pour essais des proximités scintillantes; kits et 
produits d'essais d'analyse à débit élevé de données pour 
l'élaboration de médicaments; réactifs pour la microscopie 
laser à haute résolution, fluoroscopique et à foyer 
commun; produits chimiques spécialisés destinés à 
l'industrie, aux sciences et à la recherche; gaz et 
mélanges gazeux à usage industriel, de recherche et 
scientifique; produits et substances chimiques pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques, produits et 
substances de diagnostic; réactifs de test chimiques, 
solutions salines et papiers enduits de réactifs, tous à 
usage scientifique et pour laboratoires; éléments 
chimiques fissiles pour la recherche scientifique; éléments 
et isotopes radioactifs destinés à l'industrie, aux sciences 
et à la recherche; normes et sources radioactives 
destinées aux techniques radiographiques; sources 
radioactives pour techniques de stérilisation, de 
purification et de test non destructives; radionucléides 
pour la recherche scientifique; produits et composés 
chimiques pour le traitement de systèmes d'alimentation 
en eau; produits et composés chimiques pour le 
traitement de systèmes de traitement des eaux usées; 
produits et composés chimiques pour le traitement de 
circuits d'eau de refroidissement; produits et composés 
chimiques pour le traitement de systèmes production de 
vapeur et d'eau de chaudière; produits et composés 
chimiques pour le traitement de systèmes de condensat 
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de chaudière; produits et composés chimiques pour le 
traitement de systèmes de séparation de liquide; produits 
et composés chimiques pour le traitement de systèmes de 
clarification de l'eau et de déshydratation dans des 
systèmes aqueux; produits et composés chimiques pour 
le traitement de systèmes de conditionnement; produits et 
composés chimiques pour le traitement de systèmes 
d'épuration des gaz; produits et composés chimiques pour 
le traitement de systèmes de procédés industriels; 
produits et composés chimiques pour le traitement de 
systèmes de traitement des combustibles; produits et 
composés chimiques pour le traitement de systèmes de 
traitement du gaz et des hydrocarbures; produits et 
composés chimiques pour le traitement de systèmes 
pétrochimiques et de traitement du pétrole et du gaz; 
produits et composés chimiques pour le traitement de 
systèmes de fabrication du papier et de la pâte; produits 
et composés chimiques pour le traitement de systèmes de 
revêtement plastique et métallique; produits et composés 
chimiques pour le traitement de systèmes de traitement 
des métaux; produits chimiques, à savoir additifs 
chimiques pour essence, additifs pour mazout léger et 
additifs pour améliorer les performances de carburants de 
moteurs à turbine; matériaux granulaires en sac 
chimiquement traités absorbant l'eau à placer dans des 
réservoirs de carburant; kits de test composés de réactifs 
pour déterminer la présence d'algues et d'organismes 
organiques actifs dans le diesel; cultures bactériennes et 
éléments nutritifs pour le traitement des boues et des 
eaux usées; produits chimiques polymères pour disperser 
les particules dans des équipements de production de 
vapeur; produits et composés chimiques utilisés comme 
agents antisalissures et désémulsifiants dans des 
opérations de fabrication du coke et de produits dérivés 
dans la sidérurgie; produits chimiques, catalyseurs, 
produits en plastique semi-ouvré utilisés comme 
matériaux, matières filtrantes pour supprimer les gaz 
acides, plastiques non traités, cristaux en trichite et gris 
de zinc; produits radiopharmaceutiques à usage 
scientifique et pour la recherche; matériaux polymères de 
membrane pour la séparation de liquide. 
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; inhibiteurs de corrosion 
sous forme d'enduits pour l'industrie de la finition des 
métaux, à savoir produits aqueux acide de rinçage final; 
inhibiteurs de corrosion sous forme d'enduits pour circuits 
d'eau de refroidissement; inhibiteurs de corrosion sous 
forme d'enduits, à savoir enduits résineux pour surfaces 
métalliques et de maçonnerie; matériaux de revêtement, 

liquides de morsure; cartouches de toner pour 
imprimantes; cartouches d'encre pour imprimantes; 
toners; toners pour copieurs; toners pour télécopieurs. 
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; produits nettoyants contenant 
des produits et composés chimiques pour nettoyer l'acier, 
l'aluminium, les surfaces métalliques galvanisées et 
mélangées à usage industriel général pour la fabrication 
de produits métalliques; agents nettoyants contenant des 
produits et composés chimiques à usage industriel pour 
enlever les contaminants de systèmes de procédés 
industriels; décapants pour peinture contenant des 
produits et composés chimiques pour enlever la peinture 
de surfaces d'équipements dans des opérations de 
cabines de peinture au pistolet. 
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; farts. 
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 des animaux 
nuisibles; fongicides, herbicides; produits 
pharmaceutiques de diagnostic; produits 
pharmaceutiques vétérinaires pour le diagnostic; 
substances pharmaceutiques et vétérinaires à usage 
médical; réactifs et produits de diagnostic à usage 
médical; substances de diagnostic à usage médical; 
substances contrastantes pour l'imagerie médicale; 
réactifs diagnostiques de scanner à usage in vivo; agents 
d'imagerie de diagnostic pour l'imagerie par résonance 
magnétique (IRM); produits radiopharmaceutiques à 
usage clinique, médical; normes et sources 
radiopharmaceutiques pour la médecine nucléaire; 
produits pharmaceutiques radioactifs et réactifs non 
radioactifs pour produire des produits 
radiopharmaceutiques pour le diagnostic in vivo ou à 
usage thérapeutique; gaz et mélanges pour l'imagerie 
médicale; flacons préremplis contenant des réactifs de 
diagnostic médical; cartouches préremplies contenant des 
solutions chimiques à usage médical; cylindres préremplis 
contenant des gaz et des mélanges de gaz à usage 
médical; dispositifs de radiothérapie implantables 
constitués de sources de curiethérapie à radio-isotopes 
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en capsules; système d'administration de radiothérapie 
composé de grains radioactifs et d'un ensemble de 
support bioabsorbable; langes, couches et couches-
culottes à jeter en papier ou en cellulose. 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, minerais; 
matériaux de construction métalliques; constructions 
transportables métalliques; câbles et fils métalliques non 
électriques; petits articles de quincaillerie métallique; 
contenants métalliques de stockage ou de transport; 
coffres-forts; serrures métalliques; enveloppes 
métalliques de sécurité, à savoir armoires à clés, tubes de 
rangement et boîtes de rangement de sécurité de clés; 
boîtes postales scellées métalliques pour des ventes 
industrielles, résidentielles, immobilières et de véhicules; 
armoires métalliques à clés pour enfermer, rechercher et 
stocker des clés; coffres-forts métalliques pour clés; 
métaux et alliages sous forme brute, liquide, frittée, 
pressée, usinée, de feuilles, de fils, de pastilles, de 
baguettes, de bandes et de moulages; chaînes pour clés; 
fils de trolley pour le câblage, portes métalliques, 
barrières métalliques, portes de garage électriques, 
revêtements à haut polymère résistant à l'acide, tôles 
d'acier, panneaux d'acier pour les sols de bureaux, fils de 
soudure; tôles insonorisées. 
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 les oeufs; 
distributeurs automatiques; appareils, équipements et 
instruments pour la production d'électricité, à savoir 
générateurs électriques et éoliennes générant de 
l'électricité; turbines; turbines pour la production d'énergie; 
turbines éoliennes pour la production d'énergie; éoliennes 
liées à des parcs éoliens, installations de production à 
turbines, à savoir installations de production d'électricité; 
moteurs électrogènes; pièces et parties constitutives de 
tous les produits précités; générateurs d'électricité à 
énergie solaire; machines et systèmes de machines, y 
compris pièces et accessoires pour la production, la 
transformation, la conversion d'électricité; dynamos, 
moteurs électriques en tous genres, turbines à gaz et à 
vapeur et leurs pièces, générateurs électriques et leurs 
pièces, moteurs d'avion, compresseurs; lave-linge, lave-
vaisselle, broyeurs et compacteurs d'ordures; pompes, à 
savoir pompes centrifuges, pompes à diaphragme, 
pompes à soufflets, pompes et pompes de transfert; 
dispositifs de contrôle de liquide, à savoir valves, 
régulateurs, vérins, éjecteurs, cartouches de séparation 
de liquide et leurs pièces, y compris membranes semi-
perméables; cartouches filtrantes pour machines 
industrielles pour des applications de filtrage, y compris le 

filtrage de solutions de revêtement pour la fabrication de 
bandes magnétiques; cartouches filtrantes pour des 
machines industrielles de filtrage de produits 
pétrochimiques; cartouches filtrantes pour des machines 
industrielles de filtrage d'eau potable; cartouches filtrantes 
pour des machines industrielles de filtrage de bière; 
cartouches filtrantes pour des machines industrielles de 
filtrage de produits chimiques; machines pour 
l'alimentation et l'application de produits chimiques à 
usage industriel; compresseurs axiaux et centrifuges; 
compresseurs à piston; compresseurs à vis et à palettes; 
pompes rotatives, à vide, électriques, immergées et 
centrifuges; turbo-détendeurs, à savoir, compresseurs 
d'air et électriques; machines de ravitaillement en gaz 
naturel compressé (GNC) pour véhicules terrestres et 
équipements industriels et accessoires et pièces de tous 
les produits précités, à savoir pompes, valves, filtres de 
carburant, boîtiers de filtre, rotors de distributeur, 
lamelles, paliers et joints mécaniques; condenseurs de 
vapeur; moteurs de bateaux; turbocompresseurs pour 
moteurs; injecteurs de carburant; machines de soudure; 
robots industriels; machines pour l'insertion de 
composants électroniques; machines de gravure sèche; 
machines à micro-décharges électriques; systèmes de 
production de disques optiques; équipements de 
raccordement de précision; machines de traitement pour 
panneaux de câblage imprimés; baguettes d'apport; 
machines de montage de pièces; machines de brasage; 
machines de fixation de vis; outils électriques; moteurs 
électriques, générateurs électriques; élévateurs 
(ascenseurs); machines à laver et à sécher, machines à 
laver électriques, lave-vaisselle électriques; compresseurs 
(non chirurgicaux); pompes, pompes électriques; 
machines à mélanger, à couper et à hacher; machines à 
mélanger; centrifugeuses électriques; robots de cuisine 
électriques; hachoirs à viande électriques; ouvre-boîtes 
électriques; aiguiseurs de couteaux électriques; moulins à 
café électriques; broyeurs de glace électriques; machines 
électriques à traiter les déchets; outils de jardin, 
tondeuses à gazon électriques, vaporisateurs de jardin 
pour désinfectants et insecticides; appareils électriques 
pour le nettoyage, aspirateurs électriques, polisseurs de 
sols électriques; lave-vitres électriques; outils et 
instruments à main électriques; machines de soudure, 
machines à couper le métal par arc, au gaz ou plasma; 
mélangeurs, centrifugeuses, mixeurs manuels, robots de 
cuisine; dispositifs électriques d'ouverture des portes; 
électrodes au charbon pour la soudure; appareils 
électriques de soudure à l'arc; électrodes de soudure; clés 
électriques (outils); pompes à carburant de stations-
service pour l'avitaillement de moteurs d'avions; pompes 
à carburant étalonnées; courroies de transporteurs; 
courroies de transmission autres que pour véhicules 
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terrestres; transporteurs à courroie, freins pour machines; 
flexibles hydrauliques, non métalliques, en tant que 
parties de machines; tuyaux non métalliques pour la 
transmission de puissance hydraulique dans des 
machines; flexibles non métalliques à utiliser dans des 
systèmes hydrauliques de machines; raccords 
hydrauliques instantanés pour tuyaux à haute pression 
utilisés dans des machines; tuyaux en matières plastiques 
(parties ajustées de machines); raccords hydrauliques 
(tuyaux) en tant que parties de machines; machines pour 
la réparation de pneus; chambres de pression en tant que 
parties de machines pour la réparation de pneus; 
râpeuses en tant que parties de machines pour la 
réparation de pneus; rouleteuses et moleteuses pour 
bandes de roulement, en tant que parties de machines 
pour la réparation de pneus; dispositifs de découpage de 
bandes de roulement et applicateurs d'agents liants pour 
le rechapage de pneus en tant que parties de machines 
pour la réparation de pneus; amortisseurs pneumatiques 
(ressorts pneumatiques pour parties de machines autres 
que pour véhicules terrestres); ressorts en caoutchouc 
pour systèmes de suspension autres que pour véhicules; 
bandes de roulement en caoutchouc pour pelleteuses sur 
chenilles; bandes de roulement en caoutchouc pour grues 
sur chenilles; bandes de roulement en caoutchouc pour 
chasse-neige sur chenilles; bandes de roulement en 
caoutchouc pour finisseurs sur chenilles; bandes de 
roulement en caoutchouc pour machines minières sur 
chenilles. 
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; casques de protection pour le 
sport; lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport; 
logiciels de jeux; équipements de distribution de 
carburant, à savoir jauges électriques de niveau de 
carburant, valves de contrôle pour régulation du débit de 

gaz et canalisations de carburant; logiciels d'exploitation 
pour des pompes à carburant étalonnées pour 
l'avitaillement de véhicules terrestres et marins et 
d'avions; logiciels d'exploitation pour des panneaux de 
contrôle du débit de carburant pour l'avitaillement de 
véhicules terrestres, marins et d'avions; logiciels 
d'exploitation pour des conduites de carburant et des 
pistolets de distribution pour l'avitaillement de véhicules 
terrestres, marins et d'avions; compteurs de gaz; 
systèmes de communication et de signalisation 
embarqués et en bordure de route, systèmes d'inspection 
de trains, systèmes de notification de croisements, 
appareils de commande électrique d'aiguillage; systèmes 
de suivi et de surveillance par GPS pour les industries du 
transit et des chemins de fer; condensateurs; coupe-
circuits; tableaux de répartition de coupe-circuits; ferme-
circuits; disjoncteurs; commutateurs; contacteurs; 
redresseurs de courant; limiteurs de courant; contacts 
électriques; collecteurs électriques; conducteurs 
électriques; connecteurs électriques; contrôleurs de 
charges électriques; inducteurs électriques; systèmes 
d'alimentation électrique; tableaux de distribution 
[électricité]; boîtes de dérivation [électricité]; consoles de 
distribution d'électricité; tableaux et boîtes de 
commutation d'électricité; logiciels destinés au dépannage 
et à l'entretien de contrôleurs programmables; logiciels 
pour l'analyse des vaisseaux sanguins, y compris des 
vaisseaux cardiaques, également avec fonctions de calcul 
quant aux vaisseaux sanguins; logiciels pour équipements 
de surveillance médicale de patients; logiciels pour la 
réception, le traitement, la transmission et l'affichage de 
données; logiciels pour le développement de programmes 
personnalisés d'affection de biens; logiciels à utiliser en 
ligne permettant aux vendeurs d'équipements de bureau 
de présenter des demandes, de gérer des portefeuilles et 
de communiquer avec la société; logiciels pour accéder à 
des informations en matière d'hypothèque et d'assurance; 
logiciels de collecte de données concernant les signes 
vitaux; logiciels pour l'analyse de systèmes électriques et 
manuels d'instruction électroniques vendus sous forme 
d'ensemble; logiciels destinés aux employés d'institutions 
financières pour déterminer les investissements financiers 
des clients et traiter la vente des investissements 
identifiés; logiciels pour obtenir des informations sur le 
risque d'inondation de biens immobiliers; logiciels pour le 
développement d'interfaces utilisateurs graphiques et la 
visualisation de données; logiciels de calcul des 
paiements hypothécaires; logiciels de régulation et de 
gestion de services d'entretien de flottes de véhicules; 
logiciels pour utiliser et accéder à des services 
informatiques commerciaux; logiciels pour l'obtention par 
les clients d'informations sur les portefeuilles de baux; 
logiciels pour un système d'informations radiologiques 
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pour radiologues et départements de radiologie; logiciels 
de gestion de bases de données contenant des 
informations sur les employés et les patients à des fins 
d'archivage et de suivi des patients; logiciels installés sur 
et utilisés avec des PC et des équipements de 
surveillance médicale pour interfaces utilisateurs 
graphiques; logiciels pour l'envoi de données cryptées et 
compressés sur des systèmes de radiomessagerie 
(transport); logiciels de fourniture d'accès à des sites web 
où les acheteurs et les vendeurs peuvent faire des 
affaires par voie électronique; logiciels pour la navigation 
souterraine, à savoir la navigation de l'assemblage d'une 
sonde de fond pour le forage pétrolier et assemblages de 
forage afin d'acheminer des installations souterraines; 
instruments et appareils électroniques, nucléaires, 
industriels et de laboratoires, de test, mesure, calcul et 
contrôle; produits électriques, produits pour la production 
et la distribution d'électricité et produits de protection 
contre les surtensions, à savoir parafoudres, barres 
blindées; contacteurs d'éclairage; commandes et 
dispositifs d'entrée/sortie; fusibles; commandes 
d'éclairage; boîtiers d'interrupteurs; DEL, à savoir diodes 
électroluminescentes; régulateurs de tension d'électricité; 
protecteurs contre les surtensions; limiteurs de 
surtension; voltmètres; tableaux de circuits électriques; 
relais et minuteries; solénoïdes et interrupteurs de fin de 
course; démarreurs manuels à pleine tension; démarreurs 
à tension réduite; interrupteurs et sectionneurs 
électriques; répartiteurs de tableaux de circuits et 
panneaux de pompage; coupe-circuits et sectionneurs; 
transformateurs; tableaux de circuits électriques et 
d'éclairage électrique; fils électriques; câbles, cordons, 
conducteurs et câblages électriques; parafoudres; 
compteurs d'électricité; wattmètres; résistances de terre; 
capteurs d' humidité et de température; capteurs de 
calibrage industriel, boutons-poussoirs, centres de 
commande de moteurs et leurs commandes électriques et 
régulateurs de tension compris dans cette classe; logiciels 
et programmes informatiques à usage médical, industriel 
et pour la recherche; appareils d'électrophorèse; colonnes 
et pompes chromatographiques; appareils pour la 
microfabrication à rayons laser ou à rayons de particules; 
appareils pour systèmes de bio-informatique; appareils de 
scintillation; appareils d'imagerie destinés aux émissions 
radioactives et luminescentes; systèmes intégrés de 
synthèse et de purification; appareils pour fabriquer des 
oligonucléotides; systèmes optiques à laser pour 
l'imagerie numérique; verrerie de laboratoire; fioles et 
micro-fioles; plaquettes à microtitres; logiciels pour la 
gestion de salles d'opération d'hôpitaux; logiciels pour la 
gestion d'informations sur les soins intensifs; logiciels de 
commande d'opérations industrielles; logiciels et leurs 
manuels vendus sous forme d'ensemble pour la gestion 

d'usines; programmes informatiques à interface graphique 
pour le contrôle de machines dans des applications 
d'automatisation industrielle; logiciels de création de 
présentations graphiques et d'édition d'interfaces de 
données dynamiques pour des applications graphiques 
en temps réel à usage industriel et commercial; logiciels 
de communications pour connecter les utilisateurs de 
réseaux informatiques; logiciels pour le moulage par 
injection de plastique; logiciels pour la commande, la 
surveillance, la simulation, les communications, 
l'enregistrement et la collecte de données et 
l'automatisation d'usines; logiciels pour l'intégration 
d'opérations de machines de fabrication, le contrôle de 
processus, la fourniture de données pour la visualisation, 
le suivi des problèmes et la génération de rapports de 
production; progiciels pour l'exploitation et la 
programmation de meuleuses dans l'industrie de la 
fabrication; matériel informatique pour le contrôle de 
procédés industriels, à savoir moniteurs informatiques; 
ordinateurs portables, cartes Ethernet et câbles; matériel 
de mise en réseau d'ordinateurs, cartes de mémoire; 
micropuces; microprocesseurs; concentrateurs, 
commutateurs et routeurs de réseaux informatiques, 
accessoires d'ordinateur, dispositifs d'affichage et 
terminaux; tableaux blancs informatiques; processeurs et 
cartes système; contrôleurs d'appel, interfaces 
opérateurs, interfaces de référence et collecteurs de 
données; applications de contrôle et de fabrication, à 
savoir de contrôle statistique de processus, de collecte de 
données, de commande numérique directe; systèmes de 
gestion de documents; produits et systèmes de traitement 
de signaux numériques, à savoir, commandes 
d'automatisation industrielle et contrôleurs logiques 
programmables; produit de contrôle adaptatif sous forme 
de contrôleur externe pour optimiser les performances de 
coupe grossière et semi-grossière de machines-outils; 
matériel électrique d'entrée/sortie filaire et télécommandé; 
modules d'entrée/sortie; modules d'interface; 
alimentations électriques; matériel de montage; systèmes 
d'alarme anti-vol et anti-effraction; ordinateurs de 
programmation logique pour systèmes de sécurité; 
panneaux de commande pour systèmes de sécurité; 
détecteurs électroniques d'effraction; détecteurs 
électroniques de bris de vitre; détecteurs électroniques de 
vibrations; contacts magnétiques pour systèmes de 
sécurité; plaques d'interrupteurs électroniques pour 
systèmes de sécurité; détecteurs électroniques de 
mouvements pour systèmes d'alarme; interrupteurs 
électroniques sensibles aux mouvements; sirènes à 
raccordement fixe pour systèmes de sécurité; haut-
parleurs audio pour systèmes de sécurité; pilotes 
électroniques pour systèmes de sécurité; systèmes de 
contrôle d'accès et de surveillance à alarme; alarmes et 
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détecteurs d'incendie, de chaleur et de fumée; systèmes 
de contrôle d'accès à carte informatique; lecteurs de 
cartes, encodeurs de cartes et cartes encodées pour 
systèmes de contrôle d'accès à carte; caméras vidéo; 
dispositifs vidéo de reconnaissance d'objets; dispositifs 
vidéo de suivi d'objets; dispositifs vidéo de lecture de 
plaques d'immatriculation; dispositifs vidéo de vérification 
d'alarme; dispositifs vidéo de reconnaissance faciale; 
dispositifs vidéo de reconnaissance de véhicules; 
dispositifs vidéo de détection de trafic; dispositifs vidéo de 
contrôle de portes d'accès; dispositifs vidéo de détection 
d'effraction; matériel ou logiciels de traitement qui 
analysent des images vidéo numériques pour extraire, 
enregistrer et rapporter automatiquement des 
renseignements, et systèmes de surveillance vidéo à 
distance pour applications de sécurité et de surveillance; 
moniteurs vidéo centraux; magnétoscopes; appareils de 
prises de vue; systèmes vidéo en circuit fermé; systèmes 
vidéo en circuit fermé composés d'une ou plusieurs 
caméras et de boîtiers de caméras; émetteurs-récepteurs 
sans fil, à faible portée et à radiofréquences; 
émetteurs/récepteurs pour lignes électriques; matériel de 
contrôle de communications pour l'exploitation de 
caméras en circuit fermé; matériel de contrôle de 
communications, à savoir commandes à pavé numérique, 
commutateurs de matrice, multiplexeurs, enregistreurs 
vidéo numériques, caméras dômes à zoom panoramique 
basculant intégré, contrôleurs vidéo à distance, 
récepteurs, alarmes électroniques, dispositifs de 
transmission vidéo; assistants numériques personnels 
configurés pour être utilisés par des professionnels de 
l'immobilier; dispositifs d'interfaces de communications 
pour assistants numériques personnels; systèmes de 
transmission à fibre optique, à savoir émetteurs, 
récepteurs et émetteurs-récepteurs à fibre optique pour la 
transmission de signaux vidéo, audio et de données via 
des fibres optiques; interrupteurs électriques; dispositifs 
de verrouillage électromécaniques; cartes magnétiques 
pour serrurerie, contrôle d'accès, contrôle de présence, 
alarmes et systèmes de sécurité; matériel électronique 
portable pour la réception, le contrôle, le stockage, la 
manipulation, l'affichage et la transmission de données et 
le déclenchement de serrures électroniques; cartes 
d'accès électroniques et leurs lecteurs et encodeurs; 
cartes d'accès magnétiques et leurs lecteurs et 
encodeurs; cartes d'accès à mémoire et leurs lecteurs et 
encodeurs; cartes de proximité; lecteurs de cartes de 
proximité; encodeurs de cartes de proximité; clés 
électroniques et leurs lecteurs et encodeurs; cartes 
d'accès à code à barres et leurs lecteurs, encodeurs et 
plastifieuses; pavés numériques d'accès; repères de 
pistage de fréquences radio; systèmes de commande et 
de pistage composés d'un ou plusieurs détecteurs, 

émetteurs-récepteurs et balises radiofréquences pour 
déterminer et contrôler la localisation et les mouvements 
de biens corporels, stocks et personnes; capteurs à 
infrarouge; tableaux de commande; lecteurs de cartes 
d'accès; équipements et systèmes d'imagerie vidéo; 
équipements et systèmes de surveillance vidéo; 
équipements et systèmes d'enregistrement de disques 
durs numériques; équipements et systèmes de 
transmission de réseau; équipements et systèmes 
d'accès à distance; serveurs de stockage vidéo 
numériques en réseau; applications de surveillance et de 
contrôle d'accès; applications de surveillance d'alarme et 
de sécurité; logiciels et matériel informatique de contrôle 
et d'exploitation de systèmes d'accès et de sécurité 
composés de systèmes de verrouillage, de portes, de 
dispositifs d'accès et d'identification et de boîtiers de 
sécurité sous forme de boîtes pour garder des clés; 
équipements de surveillance vendus séparément ou en 
tant qu'éléments ou sous forme d'ensembles composés 
d'une ou plusieurs caméras de surveillance, caméras 
cachées, caméras de télévision en circuit fermé, boîtiers 
de caméras, supports de caméras, objectifs, moniteurs 
vidéo, enregistreurs vidéo, enregistreurs numériques, 
supports d'enregistrement vidéo, commutateurs vidéo; 
équipements de surveillance vendus séparément ou en 
tant qu'éléments ou sous forme d'ensembles composés 
de tableaux de commande, commandes à pavé 
numérique, commandes à manette; équipements de 
surveillance vendus séparément ou en tant qu'éléments 
ou sous forme d'ensembles composés d'appareils 
d'interface pour alarmes et équipements de contrôle 
d'accès, émetteurs-récepteurs, récepteurs, émetteurs, 
processeurs de signaux, multiplexeurs, commutateurs de 
matrice, commandes, boîtiers de panneaux de 
commande, boîtiers d'interrupteurs, transformateurs, 
commutateurs, répartiteurs, câbles coaxiaux, 
connecteurs, détecteurs de mouvements, microphones et 
haut-parleurs; logiciels d'interface utilisateur et logiciels de 
contrôle pour la gestion de systèmes d'accès, de sécurité 
et d'extinction d'incendie; serrures électriques; matériel 
électronique portable informatique et de communication 
pour la réception, le contrôle, le stockage, la manipulation, 
l'affichage et la transmission de données pour 
l'exploitation de dispositifs de verrouillage électroniques; 
porte-clés électroniques, lecteurs et encodeurs; logiciels 
et matériel informatique de traitement de l'information; 
alimentations électriques, à savoir batteries, 
redresseurs/régulateurs de courant/tension et 
transformateurs; panneaux de commande, à savoir 
appareils électroniques conçus pour surveiller 
électroniquement une activité prédéterminée et activer 
une alarme antivol; haut-parleurs de sirène et pilotes de 
sirènes électroniques, à savoir générateurs de tonalité et 
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amplificateurs pour sirènes; logiciels de contrôle de 
matériel de communication pour l'exploitation et la 
commande de caméras en circuit fermé; dispositifs de 
commutation composés de commutateurs à lames à 
enclenchement magnétique pour systèmes d'alarme 
antivol et d'alarme à incendie, intégrés dans des appareils 
industriels de localisation, des compte-tours, des 
systèmes de verrouillage de sécurité d'armoires 
d'équipements, des appareils industriels de contrôle de 
position, des câbles électriques et des appareils de 
contrôle de pompes et de valves et des systèmes 
d'alarme de sécurité de domicile; appareils électriques et 
électroniques de vérification pour détecter la présence de 
certaines substances sur des personnes, dans des 
bagages et des chargements; appareils électriques et 
électroniques de vérification pour détecter la présence 
d'explosifs et/ou de stupéfiants sur des personnes, dans 
des bagages et des chargements; appareils pour détecter 
la présence d'explosifs et d'autres produits de 
contrebande; minuteries ou appareils sensibles aux 
variations de conditions pour le lancement et le contrôle 
des cycles de régénération ou de lavage pour les 
équipements de traitement de l'eau; soupapes de 
commande pour équipements du traitement et de filtrage 
de l'eau; bioréacteurs pour la culture de cellules; 
instruments d'analyse portables, à savoir sondes avec un 
enregistreur pour la conversion de données à 
microprocesseurs pour la mesure de produits organiques 
et inorganiques dans l'eau; filtres et boîtiers de filtres pour 
laboratoires; filtres à membrane pour laboratoires; 
dispositifs de mesure de la densité du limon; dispositifs de 
déionisation pour laboratoires, filtres et boîtiers de filtres 
pour laboratoires; appareils de séparation de liquide pour 
laboratoires; membranes pour laboratoires; dispositifs de 
contrôle du débit de liquide, à savoir pompes, valves, 
débitmètres et régulateurs pour laboratoires; instruments 
de surveillance de l'ozone; équipements de laboratoire, à 
savoir microplaques de titrage poreuses pour la biologie 
cellulaire et d'autres applications des sciences de la vie; 
commandes électroniques pour le traitement de systèmes 
industriels et commerciaux d'alimentation en eau; 
commandes électroniques pour le traitement de systèmes 
d'eau de chaudière; commandes électroniques pour le 
traitement de systèmes de refroidissement à eau; 
commandes électroniques pour le traitement de circuits 
d'eau de refroidissement; commandes électroniques pour 
le traitement de systèmes fermés d'alimentation en eau; 
commandes électroniques pour le traitement de systèmes 
de traitement du papier et de la pâte; commandes 
électroniques pour systèmes de traitement des 
combustibles; commandes électroniques pour systèmes 
de traitement des métaux pour analyser la chimie du 
système, déterminer le programme de traitement correct, 

appliquer le traitement souhaité et surveiller l'efficacité du 
traitement; logiciels de gestion de données dans le 
domaine du papier, de la pâte et du traitement de l'eau; 
commandes électroniques pour le traitement 
d'informations dans le domaine du papier, de la pâte et du 
traitement de l'eau; appareils pour systèmes industriels 
d'alimentation en eau pour mesurer et contrôler le pH et la 
conductivité; appareils pour l'alimentation en produits 
chimiques dans des quantités mesurées d'un système 
industriel, commercial ou municipal d'alimentation en eau; 
appareils électroniques de test pour le traitement de l'eau; 
équipements de test de laboratoire, à savoir appareils de 
test du taux de dépôt et de la vitesse de corrosion; 
matériel et instruments de laboratoire mobile équipés pour 
mesurer et surveiller le pH, la conductivité et la 
concentration de chromate des eaux domestiques et 
industrielles; matériel et instruments de laboratoire mobile 
équipés pour procéder à l'analyse inorganique de l'eau et 
au test microbiologique de l'eau; produits électroniques et 
électrochimiques, à savoir piles à combustible; appareils 
de conversion du rayonnement photo-électrique en 
énergie électrique, à savoir, modules photovoltaïques 
solaires, modules hybrides solaires photovoltaïques, 
capteurs électroniques pour mesurer le rayonnement 
solaire, photopiles; appareils pour convertir le 
rayonnement électronique en énergie électrique, à savoir 
modules, systèmes et composants solaires 
photovoltaïques et tous les composants du système 
connexes; imprimantes, imprimantes laser, imprimantes à 
jet d'encre, imprimantes multifonctions et polyvalentes, 
pièces de tous les produits précités; dispositifs 
électroniques portables pour la réception et/ou la 
transmission sans fil de données audio et vidéo avec 
mémoire intégrée; logiciels de synchronisation des 
données entre une unité ou un poste éloigné et une unité 
ou un poste fixe, et logiciels permettant une connexion 
unidirectionnelle et/ou bidirectionnelle sans fil aux 
données; appareils électroniques numériques portables et 
logiciels y afférents; dispositifs électroniques portables 
pour la réception et/ou la transmission sans fil de 
données; logiciels de réorientation de messages, courrier 
électronique et/ou autres données d'un ordinateur 
personnel ou d'un serveur vers un ou plusieurs dispositifs 
électroniques portables; logiciels et programmes 
informatiques de gestion et d'exploitation de dispositifs 
sans fil; dispositifs de télécommunication; logiciels 
d'accès, de recherche, d'indexation et de récupération 
d'informations et de données à partir de réseaux 
informatiques mondiaux et de réseaux mondiaux de 
communication, et de navigation sur les sites web des 
réseaux précités; logiciels d'envoi et de réception de 
messages courts et de courrier électronique et de filtrage 
d'informations non textuelles à partir des données; 
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dispositifs électroniques portables de communications 
vocales, vidéo, de données et d'images; logiciels de jeux 
informatiques pour combinés de téléphones mobiles; 
logiciels de jeux électroniques pour combinés de 
téléphones mobiles; progiciels; batteries, piles sèches, 
batteries rechargeables, chargeurs de batterie, batteries 
de stockage, piles solaires, piles à combustible; 
électrodes au charbon et carbone pour batterie sèche; 
appareils de câblage; câbles électriques; conduits 
électriques; conduits de plancher spécialement conçus 
pour l'encastrement de câbles électriques; ballast (pour 
lampes à décharge); systèmes de câblage sous les tapis; 
commutateurs d'éclairage code; contacteurs et 
interrupteurs de démarrage magnétiques; protecteurs de 
circuits; dispositifs de commutation; boîtes 
d'accouplement électriques; interrupteurs de dispositifs; 
prises de sortie; fiches (électriques); minuteries 
électriques; autres dispositifs de câblage; appareils et 
instruments de signalisation, interphones vidéo, systèmes 
d'interphone, carillons de porte électriques, interphones, 
alarmes incendie, alarmes contre les fuites de gaz, 
alarmes antivol, interphones d'urgence portables; 
machines et appareils acoustiques; radios; 
lecteurs/enregistreurs de bandes; enregistreurs de 
cassettes radio; lecteurs de bandes portables; 
lecteurs/enregistreurs de disques compacts; 
lecteurs/enregistreurs de minidisques; pupitres pour 
minidisques; lecteurs/enregistreurs audio de DVD 
(disques numériques polyvalents); lecteurs/enregistreurs 
numériques sécurisés; cartes numériques sécurisées; 
haut-parleurs; syntoniseurs (tuners); amplificateurs; 
systèmes de composants stéréo; lecteurs de disques; 
égaliseurs graphiques; radios-réveils; enregistreurs de 
circuits intégrés; dispositifs de traitement du son 
numériques; écouteurs; casques; microphones; 
lecteurs/enregistreurs de cassettes; logiciels pour disques 
compacts (préenregistrés); mégaphones électriques; 
laboratoires de langues; systèmes audio pour voitures; 
systèmes d'adresses publiques; tables de mixage; 
équipement pour le nettoyage des équipements audio, à 
savoir équipement de nettoyage de têtes magnétiques; 
câbles audio, câbles vidéo, autres machines acoustiques; 
machines et appareils audiovisuels; récepteurs de 
télévision; écrans d'affichage à tubes à rayons 
cathodiques; tubes à rayons cathodiques; tubes de prise 
de vue d'images; récepteurs de télévision à plasma; 
affichage plasma; récepteurs de télévision (affichage à 
cristaux liquides); écrans d'affichage à cristaux liquides; 
récepteurs de télévision combinés avec enregistreurs de 
bandes vidéo; récepteurs de télévision combinés avec un 
lecteur de disques; antennes; syntoniseurs (tuners) pour 
diffusion par satellite; syntoniseurs (tuners) pour 
télévision; terminaux Internet; projecteurs vidéo; 

enregistreurs de cassettes vidéo; caméscopes; 
imprimantes vidéo; lecteurs de disques laser; lecteurs de 
CD (disques compacts) vidéo; logiciels pour CD (disques 
compacts) vidéo; lecteurs/enregistreurs vidéo pour DVD 
(disques numériques polyvalents); systèmes vidéo en 
couleurs pour affichage à grande échelle; systèmes de 
télévision par câble; unités de disque dur; imageurs vidéo; 
tableaux d'affichage optique électriques; systèmes 
d'affichage électriques à usages multiples; systèmes 
d'équipements vidéo en circuit fermé; logiciels pour DVD 
(disques numériques polyvalents); caméras de télévision; 
commutateurs vidéo; systèmes d'édition non linéaires; 
contrôleurs d'édition; système de création de DVD 
(disques numériques polyvalents); affichages à diodes 
électroluminescentes; machines et appareils à disques 
optiques; unités de disques optiques, enregistreurs de 
disques optiques, lecteurs de disques optiques, 
changeurs de disques optiques, cartouches de disques 
optiques, systèmes d'enregistrement de disques optiques; 
machines et appareils de communication; émetteurs-
récepteurs de télécopies; émetteurs-récepteurs; 
téléphones; téléphones mobiles cellulaires; étuis pour 
téléphones mobiles cellulaires; répondeurs téléphoniques; 
systèmes d'autocommutateurs privés; récepteurs de 
systèmes de positionnement mondial; radiotéléphones; 
radars marins; récepteurs de radiomessagerie; systèmes 
de communication mobiles; systèmes de radio à accès 
multi-canaux; panneaux d'information sur le trafic 
électriques; systèmes de visioconférence; systèmes de 
téléphones portables privés; systèmes de réseaux locaux; 
codecs (codeurs/décodeurs) AV; systèmes de navigation 
pour voitures (systèmes de guidage sur routes; systèmes 
électroniques pour la collecte de péages routiers; 
antennes GPS (système de positionnement mondial); 
appareils et instruments de surveillance (contrôle); 
systèmes de communication et de surveillance pour 
constructions à appartements; systèmes de détection 
d'intrus; systèmes automatisés pour la surveillance et la 
commande de fonctions dans des constructions; appareils 
de sécurité à plusieurs couches électriques; appareils et 
instruments de surveillance (contrôle), systèmes de 
communication et de surveillance pour constructions à 
appartements, systèmes de détection d'intrus, systèmes 
automatisés pour la surveillance et la commande de 
fonctions dans des constructions, appareils de sécurité à 
plusieurs couches électriques; machines et instruments 
de commande automatiques; tableaux de distribution 
électriques; appareils de commande des signaux routiers; 
systèmes d'emplacement de bus; détecteurs de véhicules 
à ultrasons; réseaux d'informations et de 
télécommunications pour la gestion du trafic routier; 
variateurs de lumière; commutateurs lumineux; onduleurs; 
systèmes de commande programmables; armoires 
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électriques; systèmes de production d'électricité 
domestiques; condensateurs de puissance; équipement 
pour le traitement de l'information; traitements de textes; 
logiciels (enregistrés); scanneurs d'images pour 
ordinateurs personnels; cartes PC (ordinateurs 
personnels); claviers d'ordinateurs; souris (équipements 
de traitement des données); unités de CD-ROM (disques 
compacts à mémoire morte); unités de disquettes; 
systèmes de lecture/écriture de cartes; lecteurs de codes 
à barres; enregistreurs du temps; terminaux de données 
portables; systèmes de points de vente; terminaux de 
collecte de données; assistants numériques personnels; 
unités de DVD-RAM/ROM (disques numériques 
polyvalents à mémoire vive/mémoire morte); systèmes 
CAO/FAO (conception assistée par ordinateur/fabrication 
assistée par ordinateur); calculatrices électroniques; 
source de courant ininterrompue pour 
ordinateurs/communication/diffusion; supports de 
stockage externes; cassettes vidéo; têtes de nettoyage; 
D-VHS (systèmes vidéo pour la maison); autres 
périphériques pour ordinateurs; bandes vidéo; cassettes 
audio; disquettes; disques optiques; mini-disques; DVD 
(disques numériques polyvalents); cartes à mémoire à 
circuit intégré; appareils et instruments de pesage et de 
mesure; systèmes de dosimétrie à thermoluminescence; 
dosimètres portables à rayons X; compteurs 
électroniques; ampèremètres; compteurs de 
consommation d'électricité; mesureurs de serrage; 
appareils de mesure de perditance électriques; compteurs 
d'isolation électriques; thermomètres; processeurs de 
systèmes de mesure; moniteurs électriques de la tension 
secteur de type multi-circuits; mesures de micro-précision; 
compteurs pas à pas; analyseurs audio/vidéo; 
oscilloscopes; modulateurs; distorsiomètres; capteurs, 
capteurs photosensibles, capteurs thermométriques, 
capteurs de position, capteurs de vitesse angulaire, 
capteurs de rotation, capteurs d'angles, capteurs de point 
de rosée, autres capteurs; composants électriques; 
diodes luminescentes; cristaux liquides; module 
d'affichage à cristaux liquides; magnétrons; transistors; 
dispositifs à mémoire à semi-conducteurs; micro-
ordinateurs à une seule puce; cartouches pour 
microphones à condensateur électrique; thermostats; 
circuits intégrés; processeurs d'images demi-teintes; têtes 
d'impression thermiques; têtes magnétiques; aimants 
permanents; relais; composants d'affichage; laser à semi-
conducteurs; dispositif à couplage de charge (dispositif 
CCD); détecteurs d'images; condensateurs pelliculaires; 
unités à membrane pour une suroxygénation; unités de 
syntoniseurs (tuners) électriques; unités à haute 
fréquence; unités de validation de pièces; unités de 
validation de billets; dispositifs de lecture/écriture de 
cartes magnétiques; oscillateurs commandés par tension; 

modules synthétiseurs à circuit à verrouillage de phase; 
unités de module de communication sans fil; composants 
de transmission optiques; tableaux de câblage imprimés; 
composants de haut-parleurs; alimentation en électricité; 
adaptateurs CA (courant alternatif); aimants de 
focalisation; inducteurs (bobines); condensateurs pour 
appareils électriques; filtres de signaux électriques; 
colliers de déviation; thermistors; varistances; 
composants de céramiques piézoélectriques; dispositifs 
acousto-optiques; résistances; potentiomètres; unités 
d'impression; circuits intégrés hybrides; composants de 
commutation; tableaux de câblage thermosoudables; 
tableaux à touches transparentes; éléments 
électroluminescents; unités de commande à distance; 
éléments résistants magnétiques; déconnexions 
thermiques; équipements pour le traitement de 
l'information, en particulier pour applications financières; 
programmes de système d'exploitation; matériel 
informatique et logiciels, en particulier pour le 
développement, l'entretien et l'utilisation de réseaux 
informatiques locaux et étendus; systèmes de lecture de 
cartes à mémoire et systèmes de lecture de données 
mémorisées y compris mémoires à circuit intégré et 
mémoires de cartes bancaires; distributeurs automatiques 
de billets; machines comptables; cartes codées, y compris 
cartes magnétiques et cartes à circuits intégrés, en 
particulier pour applications financières; lecteurs de 
cartes, appareils d'impression, y compris appareils 
d'impression pour systèmes de traitement de données et 
systèmes de transactions financières; machines pour 
établissements bancaires; codeurs et décodeurs; 
modems; cartes magnétiques codées; cartes portant des 
données électroniques; lecteurs de cartes magnétiques 
codées; lecteurs de cartes portant des données 
électroniques; systèmes électroniques de cryptage; 
matériel informatique; terminaux informatiques; logiciels 
utilisés dans les services financiers, les industries 
bancaires et de télécommunications; produits électriques 
et électroniques, à savoir machines à calculer, plannings 
de poche, alarmes; cartes bancaires, y compris cartes 
bancaires imprimées et cartes bancaires à mémoire 
magnétique et à mémoire à circuit intégré; cartes 
bancaires, cartes de crédit, cartes de débit, y compris ces 
cartes dotées de circuits intégrés et de microprocesseurs; 
cartes mémoire; distributeurs automatiques de billets de 
banque; équipements pour le traitement de données et 
ordinateurs comprenant des cartes dotées de micro-
processeurs et de circuits intégrés; matériel informatique 
sous forme de cartes à circuits intégrés et de lecteurs de 
cartes contenant des transpondeurs et autres dispositifs 
de paiement de proximité; tapis de souris; machines et 
systèmes de machines, y compris pièces et accessoires 
pour la transmission, la distribution, le contrôle 
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d'électricité; dispositifs à induction; dispositifs de 
déplacement de l'électricité; dispositifs de contrôle et de 
régulation de l'électricité; instruments de mesure de 
l'électricité; dispositifs de protection électrique; tableaux 
de commutation; appareils de tableaux de commutation; 
dispositifs de câblage; dispositifs de contrôle de liquide, à 
savoir, débitmètres, manostats, minuteries séquentielles, 
commutateurs et commandes électriques; amplificateurs 
audio pour claviers; mémoires externes pour instruments 
de musique; systèmes de gestion de données et de 
conservation d'archives d'anesthésie; bobines de 
gradient, à savoir bobines de gradient magnétiques pour 
l'imagerie par résonance magnétique; avertisseurs de 
basse pression des pneus; manomètres pour pneus de 
véhicules; machines pour l'essai du caoutchouc; montres 
intelligentes; appareils électroniques pour s'exercer au 
golf. 
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; kits de tests 
à usage médical clinique comprenant des tubes de test, 
des plaquettes de test et des diagrammes indicateurs 
pour l'évaluation des résultats de tests; systèmes 
d'appareils et d'accessoires médicaux pour 
l'administration de doses mesurées de produits 
pharmaceutiques; flacons à usage médical; canules à 
usage médical; seringues à usage médical; injecteurs à 
usage médical; cartouches à usage médical; pompes à 
perfusion utilisées pour l'administration de liquides par 
voie intraveineuse; aiguilles à usage médical; moniteurs 
du débit cardiaque; échangeurs thermiques et d'humidité 
à usage médical; filtres à bactéries à usage médical; 
analyseurs de gaz à usage médical; systèmes de 
surveillance de patients, à savoir moniteurs de gaz; 
sphygmo-oxymètres; moniteurs à paramètres multiples; 
moniteurs ECG; moniteurs de pression sanguine invasifs 
et non invasifs; moniteurs de transmission 
neuromusculaire; moniteurs métaboliques et spiromètres 
pour applications d'anesthésie, de soins intensifs et de 
diagnostic; machines d'anesthésie et ventilateurs; lignes 
d'échantillonnage de gaz pour soins intensifs et 
d'anesthésie; adaptateurs pour voies aériennes, circuits 
respiratoires, capteurs et tubes de spirométrie pour soins 
intensifs et d'anesthésie; tuyaux pour soins intensifs et 
d'anesthésie; séparateurs d'eau pour soins intensifs et 
d'anesthésie; capteurs d'oxymétrie pulsée pour soins 
intensifs et d'anesthésie; tensiomètres non invasifspour 
soins intensifs et d'anesthésie; sets de rinçage pour soins 
intensifs et d'anesthésie; masques d'anesthésie pour 

soins intensifs et d'anesthésie; absorbeurs de dioxyde de 
carbone pour soins intensifs et d'anesthésie; sondes 
thermométriques pour soins intensifs et d'anesthésie; 
nébuliseurs pour soins intensifs et d'anesthésie; 
moniteurs du système nerveux central; tonomètres 
gastriques; dispositifs de diagnostic médical, à savoir 
ostéodensitomètres; appareils de surveillance du foetus, à 
savoir moniteurs de signes vitaux et du pouls du foetus; 
machines d'imagerie par ultrasons pour le diagnostic 
médical; dispositifs d'imagerie pour applications de 
dépistage et de diagnostic pour la planification 
d'opérations et de chirurgie, et leurs pièces et 
accessoires; appareils à clichés localisés, amplificateurs 
de luminance, fluoroscopes pour le diagnostic médical; 
dispositifs mobiles de radiographie, visionneuses de films 
radiographiques, tomodensitogrammes pour le diagnostic 
médical; appareils de résonnance nucléaire, scanners à 
ultrasons, appareils de résonance magnétique, appareils 
de tomographie par émission de positrons [TEP] pour le 
diagnostic médical; appareils électroniques de mesure de 
la pression sanguine; appareils laser de traitement 
médical; équipements de diagnostic à ultrasons; appareils 
acoustiques; scalpels laser; appareils de massage 
électriques; vibrateurs portables à usage médical; 
stimulateurs des muscles à faible fréquence à usage 
médical; appareils à haute fréquence à usage médical; 
matelas pneumatiques électriques pour prévenir les 
escarres; inhalateurs électriques à usage thérapeutique; 
coussins chauffés électriquement; systèmes de capteurs 
DCC (dispositif à couplage de charge); appareils 
médicaux pour mesurer la densité osseuse; moniteurs de 
la graisse corporelle. 
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; panneaux solaires, 
panneaux de captage de l'énergie solaire; accessoires 
d'éclairage solaires, à savoir unités d'éclairage et 
luminaires solaires intérieurs et extérieurs; installations 
héliothermiques, à savoir modules héliothermiques; 
chauffe-eau solaires; appareils ménagers de cuisson 
électriques et à gaz, à savoir réchauds, cuisinières 
électriques et à gaz; fours et tables de cuisson à gaz et 
électriques; échangeurs thermiques; réacteurs chimiques 
à paroi épaisse et réacteurs nucléaires et accessoires et 
leurs composants, à savoir, pompes à chaleur, 
robinetterie pour circuit de vapeur et vannes pour le 
réglage du débit des gaz et liquides; lampes électriques 
en tous genres et leurs pièces; accessoires d'éclairage 
électrique et leurs pièces; congélateurs, appareils de 
climatisation, fours électriques, réfrigérateurs électriques; 
fours à micro-ondes pour la cuisson; fours de cuisson 
muraux à usage domestique; tiroirs pour réchauffer des 
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aliments; fours à convection, tables de cuisson électriques 
et à gaz; fours de cuisson électriques et à gaz; hottes 
d'aération pour cuisinières et ventilateurs aspirants; filtres 
à eau; adoucisseurs d'eau; séchoirs à linge; ventilateurs 
électriques, ventilateurs de plafond, lampes torches; 
lampes et feux de véhicules; lampes électriques pour 
arbres de Noël; dispositifs de séparation de liquide; 
dispositifs de concentration de liquide; dispositifs de 
recyclage de liquide; filtres pour le filtrage de solides à 
partir de gaz et de liquides ou pour le filtrage de liquides à 
partir de gaz et pour le filtrage d'un liquide immiscible à 
partir d'un autre; éléments ou cartouches en spirale 
contenus dans un manchon tubulaire en plastique pour 
concentrer des produits et enlever des impuretés dans 
des systèmes de traitement de liquide; dispositifs de 
conditionnement de l'eau à usage résidentiel; modules 
d'osmose inverse et leurs membranes; dispositifs et 
systèmes de purification de l'eau composés de 
clarificateurs; systèmes électriques de déionisation; filtres 
de polissage de condensats; dispositifs de dégazage par 
le vide; dispositifs d'ultrafiltration; dispositifs de 
stérilisation par ultraviolet; échangeurs d'ions pour la 
purification de l'eau; systèmes de régénération d'acide et 
de produits caustiques; systèmes d'osmose inverse; 
dispositifs de décarbonatation à air pulsé; filtres; 
systèmes d'alimentation en produits chimiques et 
dispositifs de stockage de produits en vrac, vendus avec 
des commandes automatiques et des instruments pour 
surveiller les paramètres d'exploitation des dispositifs et 
systèmes; dispositifs de purification électrochimique de 
liquide à usage industriel, commercial et municipal; 
dispositifs de filtrage de l'eau à usage domestique, 
industriel et commercial; unités de purification des eaux 
usées; dispositifs de purification de l'eau potable à usage 
domestique, industriel et commercial; dispositifs de 
séparation de liquide, à savoir filtres à liquide industriels; 
dispositifs de recyclage, à savoir dispositifs de purification 
de liquide; équipement pour le traitement de l'eau, à 
savoir cartouches; équipements pour le traitement de 
l'eau à usage domestique, à savoir adoucisseurs d'eau et 
conditionneurs d'eau; filtres de support et filtres en 
profondeur pour éliminer les dépôts, le fer, le soufre, les 
saveurs et les odeurs de l'eau; dispositifs de purification 
de l'eau par osmose inverse; unités et cartouches de 
filtres en profondeur pour le filtrage de liquide et d'air à 
usage domestique, industriel et commercial; filtres à 
cartouche jetables pour le filtrage de l'eau industrielle; 
appareils et installation pour l'éclairage; lampes 
incandescentes; démarreurs de commutateurs à gaz; 
lampes fluorescentes vissées; lampes fluorescentes; 
lampes halogènes au tungstène; lampes de poche; 
lanternes fluorescentes; appareils d'éclairage 
fluorescents; kits d'éclairage à dynamo pour bicyclettes; 

lampes germicides; autres appareils d'éclairage; appareils 
et installations pour cuisiner; machines à faire le pain 
automatiques à usage domestique; bouilloires électriques; 
casseroles à riz électriques; casseroles à riz au gaz; 
mijoteuses; grils électriques; toasteurs; cafetières; 
cafetières thermo-isolantes électriques; plans de cuisson 
par induction; grils de barbecues électriques; fours à 
micro-ondes; cuisinières au gaz avec four; casseroles 
électriques; bacs d'évier; autres cuisinières; appareils et 
installations de réfrigération et de congélation, 
réfrigérateurs, congélateurs, distributeurs d'eau 
froide/chaude, vitrines de congélation et réfrigération, 
refroidisseurs d'eau électriques, appareils à faire de la 
glace; appareils et instruments de ventilation; purificateurs 
d'air électriques; hottes d'extraction pour cuisinières; 
déshumidificateurs électriques; humidificateurs 
électriques; souffleurs; stores propulsant de l'air froid; 
unités à échappement d'air; aérateurs de plafond; 
précipitateurs électrostatiques; appareils et installations 
de chauffage, appareils de production de vapeur, de 
séchage, de refroidissement et de climatisation; 
climatiseurs d'air; appareils ventilateurs à pales pour la 
climatisation; appareils de rafraîchissement de l'air par 
évaporation; poêles; radiateurs électriques; couvertures 
électriques; tapis de sol électriques; radiateurs soufflants 
au kérosène; chaufferettes électriques pour les pieds 
(kotatsu); radiateurs au gaz sans fil; appareils de 
distribution d'eau; bidets électriques; toilettes; sièges de 
toilettes autonettoyants; toilettes portables; systèmes de 
traitement des eaux usées par aération; purificateurs 
d'eau; incinérateurs (brûleurs de déchets); processeurs de 
déchets ménagers; saunas; baignoires; douches 
électriques; chauffe-eau, chauffe-eau instantanés au gaz, 
autres chauffe-eau; sécheurs, sécheurs à vaisselle, 
sèche-cheveux électriques, sèche-linge, autres sécheurs; 
lampes électriques, sécheurs électriques, câbles de 
chauffage à résistance électrique; éviers métalliques. 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau; moteurs électriques et diesel pour 
véhicules terrestres; bicyclettes, pneus et boyaux de 
bicyclettes, véhicules automatiques, bicyclettes 
électriques; pneus; pneus pour voitures de tourisme; 
pneus pour camions; pneus pour autobus; pneus pour 
voitures de course; bandages pour automobiles; pneus 
rechapés pour voitures de tourisme; pneus rechapés pour 
camions; pneus rechapés pour autobus; pneus rechapés 
pour voitures de course; pneus rechapés; pneus rechapés 
pour automobiles; chambres à air pour pneus de voitures 
de tourisme; chambres à air pour pneus de camions; 
chambres à air pour pneus d'autobus; chambres à air 
pour pneus de voitures de course; chambres à air pour 
pneus d'automobiles; roues et jantes pour voitures de 
tourisme; roues et jantes pour camions; roues et jantes 
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pour autobus; roues et jantes pour voitures de course; 
roues et jantes pour automobiles; bandes de rechapage 
pour le rechapage des pneus des véhicules précités; 
pneus pour deux-roues à moteur; chambres à air pour 
deux-roues à moteur; roues et jantes pour deux-roues à 
moteur; bicyclettes ainsi que leurs parties et garnitures; 
bandages pour bicyclettes; chambres à air pour 
bicyclettes; roues et jantes pour bicyclettes; pièces 
adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres 
à air ou pneus; bandes de rechapage pour le rechapage 
des pneus de deux-roues à moteur ou bicyclettes; bandes 
de rechapage pour le rechapage des pneus d'aéronefs; 
bandes de roulement pour le rechapage des pneus; 
bandes de roulement préformées; rondelles de 
caoutchouc pour la réparation de bandes de roulement de 
véhicules; amortisseurs (pour véhicules terrestres); 
ressorts pneumatiques pour véhicules terrestres; ressorts 
pneumatiques pour wagons de chemin de fer; 
amortisseurs de suspension pour véhicules;; pneus pour 
véhicules tout-terrain; bandages pour décapeuses sur 
roues; bandages pour niveleuses sur roues; bandages 
pour pelleteuses sur roues; bandages pour rouleaux 
compresseurs sur roues; bandages pour grues mobiles 
sur roues; bandages pour grues sur roues; bandages 
pour chasse-neige sur roues; bandages pour finisseurs 
sur roues; bandages pour machines minières sur roues; 
chenilles pour véhicules, à savoir chenilles pour engins 
agricoles; chenilles pour véhicules, à savoir chenilles pour 
engins miniers; chenilles pour véhicules, à savoir 
chenilles pour machines de construction et de 
manutention de marchandises; bandes de caoutchouc 
destinées à être fixées sur les patins de chenilles 
métalliques; chenilles pour véhicules, à savoir chenilles 
pour déneigeuses. 
Classe 14 : Pièces, lingots et médailles en métaux 
précieux ou en leurs alliages, commémoratifs ou non; 
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-
précieuses; épinglettes (pins); horlogerie et instruments 
chronométriques; porte-clés. 
Classe 16 : Papier, carton; produits de l'imprimerie, 
notamment timbres-poste; journaux, périodiques, livres, 
photographies, posters et affiches; articles pour reliures; 
papeterie et articles de bureau, à l'exception des 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; imprimés informatiques; chéquiers, 
cartes perforées; journaux et périodiques dans le domaine 
de l'informatique; déchiqueteurs de papier; agrafeuses de 
bureau électriques; ouvre-lettres à piles; taille-crayons 
électriques; perforatrices électriques; machines à écrire 

électroniques; cassettes de rubans pour machines à 
écrire électroniques; appareils d'impression de chèques; 
papier thermique. 
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, 
mica bruts et mi-ouvrés et succédanés de toutes ces 
matières; matières plastiques et résines mi-ouvrées; 
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux 
flexibles non métalliques; mastic de silicone pour divers 
usages, notamment pour le calfeutrage de baignoires et le 
colmatage de bateaux et automobiles; revêtements 
étanches et de voirie en silicone, enduits à toiture en 
caoutchouc silicone; composés plastiques de vitrage; 
matières plastiques sous forme de feuilles, plaques, 
blocs, tous pour la fabrication; matériaux d'isolation 
électrique, dispositifs d'isolation électrique, y compris 
vernis isolant, composés de caoutchouc silicone; matières 
plastiques sous la forme de feuilles, tiges ou tôles, 
matières à modeler; matériaux d'insonorisation; matériaux 
d'isolation thermique; matériaux isolants; valves en 
caoutchouc ou fibre vulcanisée; caoutchouc synthétique; 
caoutchouc naturel; mélanges de caoutchouc; caoutchouc 
pour le rechapage et la réparation de pneus ainsi que 
pour la réparation de tubes; gomme pour le rechapage 
des pneus. 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir; coffrets destinés à 
contenir des articles de toilette dits "vanity cases"; sacs en 
cuir pour l'alpinisme; sacs à dos en cuir; portefeuilles et 
porte-monnaie en cuir; serviettes en cuir [maroquinerie]; 
mallettes en cuir pour documents; mallettes en cuir; 
serviettes d'écoliers en cuir; sacs à main en cuir; étuis 
pour clés en cuir; lanières de cuir; peaux d'animaux; 
bagages et sacs de transport; parapluies, parasols et 
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; matériaux de construction thermoplastiques, 
à savoir matériaux thermoplastiques moulés et extrudés 
utilisés comme succédanés du bois, du métal ou du verre, 
de soutien ou de couverture; portes (non métalliques); 
gouttières pour la pluie; panneaux pour plafonds; portes 
battantes; planchers en bois; tuiles pour toiture; maisons 
préfabriquées; laminés; voies de raccordement; matériaux 
de construction à vertu insonorisante; toitures, non 
métalliques, dotées de cellules solaires; panneaux de 
plastique pour la construction; matériaux de construction 
à vertu d'isolation thermique; matériaux thermoplastiques 
utilisés comme matériaux de construction pour l'isolation, 
la couverture (toiture) et le vitrage; canalisations d'eau en 
PVC (chlorure de polyvinyle); matériaux de construction 
anti-sismiques non métalliques; matériaux de construction 
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anti-sismique en caoutchouc; membranes de toiture; 
membranes d'étanchéité bitumeuses pour toitures; 
matériaux non métalliques pour la construction de ponts, 
revêtus de caoutchouc; matériaux d'isolation sismique en 
caoutchouc. 
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; instruments pour nettoyer les vêtements, 
brosses à dents; brosses à dents électriques; dispositifs 
de nettoyage par ultrasons pour les prothèses dentaires; 
fil dentaire, supports pour fil dentaire, cure-dents, 
supports pour cure-dents; instruments et matériel non 
électriques compris dans cette classe, tous pour le 
nettoyage; pièces et parties constitutives de tous les 
produits précités comprises dans cette classe; supports et 
distributeurs pour les produits précités, tous compris dans 
cette classe; presses à pantalons électriques; tire-
bouchons, électriques et non électriques; ouvre-bouteilles, 
électriques et non électriques; dispositifs électriques pour 
attirer et détruire les insectes; peignes électriques. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 26 : Dentelles, lacets et broderies, et rubans et 
noeuds de mercerie; boutons, crochets et oeillets, 
épingles et aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour 
les cheveux; faux cheveux; bigoudis électriques. 
Classe 28 : Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles 
de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de 
Noël; cartes à jouer; flotteurs électriques pour la pêche; 
appareils pour nouer des lignes de pêche à des 
hameçons; balles en caoutchouc; équipements de golf, à 
savoir chariots pour sacs de golf, crosses de golf, sacs 
pour crosses de golf, avec ou sans roulettes, gants de 
golf; sacs de sport conçus de manière à contenir des 
appareils de sport spécifiques; raquettes de tennis; balles 
de tennis; tricycles pour enfants en bas âge; bicyclettes et 
rouleaux fixes d'entraînement. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait, fromage, 
beurre, yaourt et autres produits laitiers; huiles et graisses 
comestibles. 
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. 
Classe 35 : Publicité; diffusion d'annonces publicitaires 
par tous médias, notamment sous forme de messages 
thématiques centrés sur les valeurs humaines; publicité 
par parrainage (sponsoring); services de marketing et 
publicité en ligne; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; promotion 
publicitaire des produits et services de tiers, par le moyen 
d'accords contractuels, notamment de partenariat 
[sponsoring] et de licences portant sur le transfert de 
notoriété, d'image et de sympathie dérivées de 
manifestations culturelles et sportives, notamment 
internationales; promotion publicitaire des produits et 
services de tiers par le moyen dit du facteur d'intérêt initial 
conduisant le public à considérer des produits ou services 
qui lui sont présentés munis de signes, emblèmes ou 
messages propres à capter son attention; promotion des 
produits et services de tiers par le moyen dit du transfert 
d'image; location d'espaces publicitaires de toutes natures 
et sur tout support, numérique ou non; administration 
commerciale de la participation d'équipes nationales à 
une compétition athlétique internationale, et promotion 
auprès du public et des milieux intéressés du soutien aux 
dites équipes; services en matière de gestion d'inventaire; 
conseils en matière de services de contrôle des stocks; 
publicité par marketing direct pour des tiers portant sur le 
marketing de bases de données; conseils en publicité par 
marketing direct pour des tiers portant sur le marketing de 
bases de données; services de conseils en réorganisation 
commerciale; services de gestion de parcs de camions et 
d'automobiles, à savoir facturation et conseils en services 
de gestion administrative de parcs de camions et 
d'automobiles; services de conseils en administration 
commerciale; gestion administrative de centrales 
électriques de tiers; conseils en affaires en matière de 
gestion de centrales électriques; administration 
commerciale de contrats de réparation et de révision; 
services de gestion commerciale de la chaîne 
d'approvisionnement; services de conseils en affaires en 
matière d'achat et d'approvisionnement en services et 
produits chimiques; gestion commerciale de 
l'approvisionnement en produits; établissement 
d'inventaires de produits; conseils, marketing, analyse des 
prix et des coûts concernant les dispositifs de purification 
électrochimique de liquides à usage industriel; gestion 
administrative, commerciale et technique de fichiers 
informatiques; services de saisie et de traitement de 
données; services de vente au détail dans des grands 
magasins liés à la vente de produits de beauté, produits 
de toilette, appareils à usage ménager, outils à main, 
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produits optiques, équipements électrodomestiques et 
électroniques; services d'informations concernant la vente 
de matières premières; services d'informations 
commerciales; services d'agences d'informations 
commerciales; services de location de photocopieuses; 
promotion de la vente de produits et services de tiers, par 
le biais d'annonces publicitaires, concours promotionnels, 
remises et primes sous forme de loteries promotionnelles, 
ristournes, points de réduction, et offres à valeur ajoutée 
réalisés en rapport avec l'utilisation de cartes de 
paiement; promotion de compétitions et événements 
sportifs à l'usage de tiers; promotion de concerts et 
d'événements culturels de tiers, organisation d'expositions 
à des fins commerciales ou publicitaires; fourniture de 
documentation, à savoir publipostage, distribution de 
matériel publicitaire, distribution d'échantillons, 
reproduction de documents; publicités concernant la 
promotion des ventes commerciales de produits et 
services au niveau de la vente au détail; services de 
fourniture d'informations liées au commerce électronique 
et vente électronique au détail; fourniture d'informations 
concernant l'achat de produits et services en ligne via 
l'internet et d'autres réseaux informatiques; publicité 
concernant les transports, voyages, hôtels, logements, 
aliments et repas, sports, divertissements et visites 
touristiques mise à disposition par le biais d'agences 
touristiques; maintenance de bases de données 
informatisées; gestion de fichiers digitaux constituant un 
portefeuille d'images et de séquences vidéo destinés à 
une utilisation sous licence dans la publicité traditionnelle 
et dans la promotion de comportements [moral 
advertising]; fourniture de marché en ligne pour l'acheteur 
et le vendeur de biens et de services; services de vente 
au détail ou en gros de pneus; services de vente au détail 
ou en gros de vêtements, chaussures, chapellerie; 
services de vente au détail ou en gros d'articles de sport; 
services de vente au détail ou en gros de bicyclettes ainsi 
que leurs parties et garnitures; services de vente au détail 
ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires 
et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; 
présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail; services 
d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et 
de services pour d'autres entreprises]; services de vente 
au détail ou en gros de bijouterie, joaillerie, horlogerie, 
accessoires de mode, sacs, souvenirs. 
Classe 36 : Services d'assurance; affaires financières; 
affaires bancaires; affaires monétaires; affaires 
immobilières; services de carte de crédit; financement 
d'activités sportives et culturelles; location d'immeubles et 
de dépendances configurés pour accueillir des 
divertissements d'entreprises; services de financement 
par fonds propres et de marques privées; analyses et 

conseils financiers; services financiers de cartes de crédit; 
services de cartes de crédit, à savoir extension de crédit à 
des tiers; gestion financière d'actifs pour compte de tiers; 
services d'assurance et de réassurance, à savoir services 
de souscription de tous types d'assurances; services 
d'investissement de capitaux propres; services de 
souscription d'assurances dans le domaine des 
obligations; services de souscription de garanties 
financières; financement de prêt personnel; services de 
prêts sur nantissement; services de financement 
d'acquisitions; services de financement commercial; 
services d'agences immobilières commerciales; 
constitution de capitaux; investissements dans des 
capitaux privés et des créances; services de mise à 
disposition d'information dans le domaine des services 
précités; services d'assistance et de conseils dans le 
domaine des services précités; crédit-bail de 
constructions mobiles et modulaires; services de courtage 
d'assurances; services d'agences de crédit dans le 
domaine des crédits commerciaux et de consommation; 
services de financement de prêts immobiliers et services 
bancaires et financiers; opérations monétaires notamment 
au moyen de cartes bancaires ou de cartes privatives de 
fidélité; services de compensation; émission de chèques 
et de lettres de crédit; services financiers; services 
d'assurances; opérations financières; services de 
paiement de factures; services de cartes de débit; 
services de cartes de paiements; services de cartes à 
prépaiement; transactions électroniques par carte de 
crédit et de débit; transfert électronique de fonds; services 
de cartes à mémoire et d'argent électronique; services de 
fourniture de liquidités; services de cartes de crédit et de 
paiement remplaçant l'argent liquide; transfert 
électronique de capitaux; vérification des chèques; 
encaissement de chèques; services de distributeurs 
automatiques d'argent et de systèmes de dépôt; services 
de traitement des paiements; services d'authentification et 
de vérification de transactions; fourniture d'informations 
financières via un réseau informatique mondial; 
parrainage financier de festivals et concerts; services 
financiers pour l'achat de produits et services vendus au 
détail au point de vente pour la promotion; services de 
mise à disposition d'informations dans le domaine du 
tourisme, à savoir mise à disposition d'informations 
financières; services en matière financière pour 
l'assistance aux touristes; crédit-bail d'appareils 
téléphoniques, de télécopieurs et d'autres équipements 
de télécommunications; crédit-bail de conteneurs de 
transport; parrainage financier d'activités sportives. 
Classe 37 : Construction; remplacement, révision et 
entretien de centrales électriques, moteurs, turbines, 
éoliennes et appareils, équipements et instruments pour 
la production d'énergie et d'électricité et leurs pièces, 
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éléments constitutifs et accessoires; services 
d'installation, d'entretien et de réparation de 
compresseurs et pompes de turbodétendeurs; services 
d'installation, d'entretien et de réparation de pompes à 
carburant; services d'installation, d'entretien et de 
réparation de compresseurs et pompes d'équipements de 
distribution de carburant; services d'installation, 
d'entretien et de réparation de compresseurs et pompes 
d'équipements de ravitaillement en gaz natuel compressé 
(GNC); services d'installation, d'entretien et de réparation 
de compresseurs et pompes de turbines à gaz; services 
d'installation, d'entretien et de réparation de 
compresseurs et pompes de turbines à vapeur; services 
d'installation, d'entretien et de réparation de 
compresseurs et pompes d'échangeurs thermiques à 
refroidissement par air; services d'installation, d'entretien 
et de réparation de compresseurs et pompes de 
condenseurs de vapeur; services d'installation, d'entretien 
et de réparation de compresseurs et pompes de réacteurs 
à paroi épaisse; services d'installation, d'entretien et de 
réparation de compresseurs et pompes de réacteurs 
tubulaires; services d'entretien et de réparation d'oléoducs 
et de gazoducs; forage et pompage de pétrole et gaz; 
forage de pétrole brut; installation de tubes et de 
canalisations de forage de puits de pétrole; location 
d'outils de forage de puits de pétrole et de gaz; services 
de diagnostic de moteurs d'avion, turbines, équipements 
électriques, équipements médicaux et locomotives; 
services de réparation de moteurs d'avion, turbines, 
équipements électriques, équipements médicaux et 
locomotives; services d'entretien de moteurs d'avion, 
turbines, équipements électriques, équipements médicaux 
et locomotives; location d'équipement de construction; 
services de nettoyage chimique de cuves de réacteur à 
revêtement de verre utilisées dans les industries du 
traitement chimique et pharmaceutique; services 
d'entretien de systèmes de transfert de chaleur et de 
condensateurs; services d'entretien et de réparation 
d'équipements à système de refroidissement informatisé; 
services de réparation et d'entretien de machines, 
instruments, appareils et équipements électriques; 
services d'entretien et de réparation dans le secteur 
pétrolier et gazier; services relatifs à l'installation chez les 
commerçants de terminaux point de vente; services de 
maintenance d'ordinateurs; installation et réparation 
d'appareils électriques; réparation de récepteurs radio et 
récepteurs de télévision; réparation et entretien 
d'appareils et instruments électriques de communication; 
réparation et entretien d'appareils ménagers électriques; 
réparation et entretien d'appareils d'éclairage électriques; 
réparation et entretien d'appareils électriques de 
distribution et de commande; réparation et entretien de 
moteurs électriques; réparation et entretien de machines 

et instruments de mesure et/ou test; réparation et 
entretien d'appareils et instruments médicaux; réparation 
et entretien de machines et outils à façonner les métaux; 
réparation et entretien d'appareils de cuisson; réparation 
et entretien de distributeurs automatiques; réparation et 
entretien d'appareils de purification de l'eau; réparation et 
entretien d'instruments de musique; réparation et 
entretien de montres et horloges; réparation et entretien 
de chauffe-eau au gaz à usage domestique; réparation et 
entretien de baignoires; réparation de toilettes avec points 
d'eau; installation ou entretien et réparation de matériel 
informatique; réparation et entretien d'appareils de 
climatisation; installation, entretien et réparation de 
matériel et machines de bureau; installation, entretien et 
réparation de matériel de machinerie; réparation de 
véhicules; réparation et entretien d'ordinateurs; réparation 
et entretien d'imprimantes électroniques; réparation de 
téléphones; travaux électriques et installation 
d'équipement en télécommunications; services 
d'installation, d'entretien et de réparation de 
compresseurs, pompes, à savoir machines, 
turbodétendeurs, pompes à carburant et équipements de 
distribution de carburant, équipements de ravitaillement 
en GNC, turbines à gaz, turbines à vapeur, échangeurs 
thermiques à refroidissement par air, condenseurs de 
vapeur, réacteurs à paroi épaisse et réacteurs tubulaires; 
services de réparation et d'entretien de puits de pétrole et 
de gaz; services de réparation et entretien de pneus 
d'automobiles; rechapage de pneus; services de 
réparation et entretien de pneus pour deux-roues à 
moteur; services de réparation et entretien de bicyclettes 
et leurs parties; services de réparation et entretien de 
pneus de bicyclettes; services de réparation et rechapage 
de pneus. 
Classe 38 : Télécommunications; diffusion de 
programmes de télévision, émissions télévisées (en direct 
ou enregistrées); radiotéléphonie mobile; communications 
par terminaux d'ordinateurs électroniques, par bases de 
données et par réseaux de télécommunication liés à 
l'Internet; communications télégraphiques; 
communications par téléphone; communications par 
télécopieurs; radiomessagerie; communications par 
téléconférence; télédiffusion; télévision par câble; 
radiodiffusion; services d'agences de presse; autres 
services de transmission de messages; fourniture d'accès 
à un site commercial sur l'Internet; services de 
radiodiffusion et télédiffusion fournis par le biais de 
l'Internet; messagerie électronique; fourniture d'accès à 
des bulletins d'information informatiques et des forums de 
discussion en ligne; transmission de messages et 
d'images par ordinateurs; fourniture d'accès à des 
services de commande et d'achat à domicile et au bureau 
par ordinateur et/ou technologies de communications 
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interactives; télécommunication d'informations (y compris 
pages web), de programmes informatiques et de toutes 
autres données; services de messagerie électronique; 
fourniture d'accès à Internet pour des utilisateurs; services 
de connexions de télécommunications à Internet ou à des 
bases de données; fourniture d'accès à des sites web de 
musique numérique sur Internet; location de temps 
d'accès à une base de données centrale 
(télécommunications); mise à disposition d'accès à des 
moteurs de recherche; mise à disposition de forums de 
discussion sur l'Internet; location de temps d'accès à un 
serveur central de bases de données; location de temps 
d'accès à une base de données informatique (services de 
télécommunication); diffusion simultanée, notamment par 
interconnexions électroniques, de films et 
d'enregistrements vidéo et de sons; services de 
messagerie de données sans fil, en particulier services 
permettant à l'utilisateur d'envoyer et/ou recevoir des 
messages via un réseau de données sans fil; services de 
messagerie mono- et bidirectionnelle; transmission 
électronique de données, d'images, de documents, de 
courriers, de messages et de données audio et vidéo, par 
le biais de réseaux informatiques et de communication 
locaux ou mondiaux; transmission électronique de 
données, d'images, de documents, de courriers, de 
messages et de données audio et vidéo, par le biais 
d'internet, des intranets, des extranets, de la télévision; 
transmission électronique de données, d'images, de 
documents, de courriers, de messages et de données 
audio et vidéo, par le biais des réseaux de 
communications mobiles, des réseaux cellulaires et des 
réseaux de satellites; transmission électronique de 
logiciels via des réseaux locaux et mondiaux de 
communications, y compris l'internet, les intranets, les 
extranets, la télévision, les réseaux de communications 
mobiles, les réseaux cellulaires et les réseaux de 
satellites; 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; 
services de transmission et de relais de messages, à 
savoir transmission électronique de messages; services 
de télécommunications pour la diffusion d'informations par 
téléphone mobile, à savoir, transmission de données à 
des téléphones mobiles; services de communication par 
téléphone mobile; services de transmission et de 
réception de communication vocale; services de 
transmission et de réception sur réseau à valeur ajoutée; 
services de télécommunications par télématique et par 
réseaux multimédias; location de temps d'accès à un 
centre serveur de bases de données; exploitation de 
réseaux de transmission de données à valeur ajoutée 
(systèmes multimédias, vidéographie interactive, réseaux 

informatiques mondiaux de télécommunications). 
Classe 39 : Transport; emballage et entreposage de 
marchandises; organisation de voyages; services 
d'entreposage de supports contenant des images fixes et 
mobiles; distribution de pétrole ou de gaz par oléoducs; 
location d'automobiles, d'avions, d'automotrices et de 
véhicules marins; services de livraison et de stockage de 
produits chimiques dans le domaine du traitement de l'eau 
et des systèmes de fabrication du papier et de la pâte; 
transport en bateau; services de réservation de véhicules; 
services de mise à disposition d'informations concernant 
les voyages; services de réservation de voyages; services 
d'assistance de planification de transports avant le 
voyage; distribution de produits de l'imprimerie; 
réservation de billets de transport; services de mise à 
disposition d'informations dans le domaine du tourisme, à 
savoir mise à disposition d'informations en matière de 
transport; services de mise à disposition d'informations 
dans le domaine du tourisme, à savoir services de mise à 
disposition d'informations sur la réservation de billets de 
transport, de voyages et de visites touristiques; services 
de mise à disposition d'informations dans le domaine du 
tourisme, à savoir services de mise à disposition 
d'informations sur le calendrier d'activités pour les visites 
touristiques et le transport; services liés au transport pour 
l'assistance aux touristes; services de réservation 
touristique, à savoir services de réservation de billets et 
services de réservation de transport; services de mise à 
disposition d'informations en matière de prix, d'horaires et 
de moyens de transport; services d'assistance aux 
touristes concernant la réservation de billets de transport, 
de voyages et de visites touristiques; services 
d'assistance aux touristes concernant le calendrier 
d'activités pour les visites touristiques; services de 
réservation touristique, à savoir services de réservation 
de billets pour le transport, les voyages et les visites 
touristiques; établissement de rapports de voyage via un 
réseau informatique mondial. 
Classe 40 : Développement de films cinématographiques; 
agrandissement de photographies, impression de 
photographies, développement de films photographiques; 
location de machines et instruments photographiques 
pour le développement, l'impression, l'agrandissement ou 
la finition; services de traitement de pétrole; services de 
traitement de gaz; raffinage de pétrole et de gaz; services 
de traitement des eaux usées, services de traitement de 
l'eau, à savoir dessalement, purification, nettoyage de 
résines d'échange d'ions; services de régénération de 
membrane; exploitation de centrales électriques de tiers; 
conseils en matière d'exploitation de centrales électriques; 
fourniture d'informations à des tiers, sur un réseau 
informatique mondial, concernant les systèmes industriels 
de purification de l'eau. 
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Classe 41 : Education; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles, divertissements culturels et 
sportifs télévisés; organisation d'expositions à buts 
culturels et éducatifs; organisation de loteries et 
compétitions; services de paris et de jeux d'argent liés au, 
ou en rapport avec le sport; services de divertissements 
fournis lors d'événements sportifs ou concernant les 
événements sportifs; organisation d'activités et 
d'événements sportifs et culturels; organisation de 
compétitions sportives réelles ou virtuelles; mise à 
disposition d'infrastructures sportives; divertissement sous 
la forme de nouvelles télévisées; services de 
divertissements sous la forme de création, 
développement et production de programmes télévisés; 
services de divertissements sous la forme de 
programmes de téléréalité permanents; divertissement 
sous la forme de programmes de télévision permanents 
dans le domaine du sport; services de location 
d'équipements audio et vidéo; production de films, autres 
que films publicitaires; production d'enregistrements vidéo 
et de sons; présentation et distribution de films et 
d'enregistrements vidéo et de sons; location de films et 
d'enregistrement vidéo et de sons; location et/ou mise à 
disposition au moyen d'un réseau informatique de 
produits d'éducation et de divertissements interactifs, à 
savoir disques compacts interactifs, CD-ROM, jeux 
informatiques; divertissement, à savoir présentation de 
produits d'éducation et de divertissements interactifs, à 
savoir disques compacts interactifs, CD-ROM, jeux 
informatiques; couverture d'événements sportifs 
radiophoniques et télévisés; services de production de 
programmes radio et de télévision et de bandes vidéo; 
production de dessins animés; production de programmes 
animés pour la télévision; services de réservation de 
tickets pour spectacles et événements sportifs; 
chronométrage de manifestations sportives; organisation 
de concours de beauté; divertissement interactif; services 
de paris en ligne; fourniture de jeux sur l'Internet; 
fourniture de services de tombolas; services de mise à 
disposition d'informations concernant les divertissements 
ou l'éducation, fournies en ligne à partir d'une banque de 
données ou à partir d'Internet; services de jeux 
électroniques fournis par le biais d'Internet; fourniture de 
publications électroniques en ligne; publication de livres, 
revues, textes (autres que textes publicitaires) et 
périodiques; publication de livres, revues, textes (autres 
que textes publicitaires) et de périodiques électroniques 
en ligne; mise à disposition de musique numérique à 
partir d'Internet; mise à disposition de résultats sportifs; 
services de mise à disposition d'informations concernant 
le sport et les événements sportifs; location de sons et 
d'images enregistrés; services de production audio; 
services de mise à disposition d'informations concernant 

les événements sportifs fournis en ligne à partir d'une 
base de données informatique ou de l'Internet; services 
d'édition et de publication; mise à disposition de musique 
numérique (non téléchargeable); offre de musique 
numérique par télécommunications; services de 
publication de statistiques en matière de résultats sportifs 
et de mesures d'audience de compétitions sportives; 
formation à l'utilisation et au fonctionnement de systèmes 
de signalisation et de notification de croisement pour les 
industries du transit et des chemins de fer; conduite de 
séminaires, conférences, symposiums ou ateliers dans le 
domaine de l'imagerie médicale et du diagnostic à 
l'attention des médecins et des employés des sociétés 
pharmaceutiques; services d'éducation, à savoir conduite 
de séminaires, conférences, symposiums ou ateliers dans 
le domaine des sciences de la vie et de la biotechnologie 
pour scientifiques et chercheurs; conduite de séminaires 
sur les problèmes de traitement des eaux industrielles; 
services de formation dans tous les domaines précités; 
services de formation en gestion et en matière médicale 
par l'utilisation d'instructions et démonstrations fournis en 
ligne, via l'internet, des intranets et extranets; services 
d'éducation, à savoir conduite d'ateliers de formation 
pratique, de cours et de séminaires comprenant des 
démonstrations dans le domaine médical et de la gestion; 
conception, réalisation et animation de cours, séminaires 
et toutes actions de formation dans le domaine 
informatique; organisation et réalisation de concerts; 
réservation de places pour spectacles; présentations 
cinématographiques; services de mise à disposition 
d'informations en matière de divertissement; production 
de films; production de spectacles; productions théâtrales; 
services d'exploitation de parcours de golf; clubs de santé 
(mise en forme physique); camps (stages) de 
perfectionnement sportif; représentation de spectacles; 
projection de films; organisation de spectacles (services 
d'impresario); services de camps de vacances 
[divertissement]; studios de cinéma; services de reporters; 
fourniture de publications électroniques en ligne, non 
téléchargeables; services de music-hall; services 
d'éducation, à savoir conduite de cours, séminaires, 
présentations, présentations vidéo; fourniture de matériel 
d'éducation, à savoir diffusion de matériel dans le 
domaine des connaissances financières; services 
d'éducation dans le domaine du tourisme; services de 
mise à disposition d'informations dans le domaine du 
tourisme, à savoir services de mise à disposition 
d'informations sur la réservation de billets pour des 
événements de divertissement; services de mise à 
disposition d'informations dans le domaine du tourisme, à 
savoir services de mise à disposition d'informations en 
matière de divertissement; services de mise à disposition 
d'informations dans le domaine du tourisme, à savoir 
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services de mise à disposition d'informations sur le 
calendrier des activités sportives, culturelles et de 
divertissement; services en matière de divertissement 
pour l'assistance aux touristes; services de réservation 
touristique, à savoir services de réservation d'activités et 
de divertissements; services d'assistance aux touristes 
concernant la réservation de billets d'événements de 
divertissement; services d'assistance aux touristes 
concernant le calendrier d'activités sportives, culturelles et 
de divertissement; remise de prix récompensant les 
auteurs d'actes ou de performances exceptionnels; 
organisation et conduite de cérémonies en relation avec 
la remise de prix et de récompenses. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs; 
services d'analyses et de recherches industrielles; 
analyses en laboratoire; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels; services liés au vent et à 
l'énergie éolienne, à savoir services de conseils 
professionnels et services d'ingénierie; conception pour 
des tiers en matière d'énergie éolienne; services de 
dessin industriel; conception d'équipements et 
d'installations de production d'énergie, d'énergie éolienne 
et d'électricité; services d'ingénierie, conseils techniques 
et recherches pour les industries du gaz et du pétrole; 
services d'exploration de pétrole et de gaz; services de 
sondage géophysique pour les industries pétrolières et 
gazières; analyses de champs de pétrole et de gaz; 
prospection de pétrole et de gaz, à savoir repérage et test 
de puits; test de puits de gaz et de pétrole; inspection 
d'oléoducs et de gazoducs; services de diagnostic et de 
surveillance à distance de compresseurs; services de 
diagnostic et de surveillance à distance de pompes; 
services de diagnostic et de surveillance à distance de 
turbo-extenseurs; services de diagnostic et de 
surveillance à distance de pompes à essence et 
équipements de distribution de carburant; services de 
diagnostic et de surveillance à distance d'équipements de 
ravitaillement en gaz natuel compressé (GNC); services 
de diagnostic et de surveillance à distance de turbines à 
gaz; services de diagnostic et de surveillance à distance 
de turbines à vapeur; services de diagnostic et de 
surveillance à distance d'échangeurs thermiques à 
refroidissement par air; services de diagnostic et de 
surveillance à distance de condensateurs de vapeur; 
services de diagnostic et de surveillance à distance de 
réacteurs à paroi épaisse; services de diagnostic et de 
surveillance à distance de réacteurs tubulaires; services 
de solutions de technologie de l'information dans le 
domaine des industries du transit et des chemins de fer 
au niveau mondial; services de recherche, de conseils et 
d'assistance en matière de problèmes d'ingénierie, de 
conception et de développement rencontrés par des 

gouvernements, des particuliers et des entreprises 
industrielles, commerciales et de services publics; 
services de programmation pour ordinateurs pour le 
compte de tiers; services d'analyse et de conception de 
logiciels pour des tiers; services de conseil en 
informatique; entretien et mise à jour de logiciels 
informatiques pour des tiers; installation de logiciels; 
services d'analyse et de conception de systèmes 
informatiques pour des tiers; services de conseils relatifs 
à la recherche chimique; services de conseils en matière 
de découverte et d'évaluation de médicaments et de 
composants ayant des propriétés de diagnostic, 
prophylactiques et/ou thérapeutiques; services de 
conseils concernant les méthodes de diagnostic utilisant 
des systèmes optiques au laser; tests d'analyse à débit 
élevé de données pour l'élaboration de médicaments; 
services de synthèse et d'analyse de clients; services 
biotechnologiques; services d'assistance technique en 
matière de logiciels d'automatisation d'usines, à savoir 
services d'entretien de logiciels et fourniture de mises à 
jour périodiques de logiciels; conception sur commande 
de systèmes d'accès de sécurité; services de conception 
et de conseils en matière de configuration de systèmes 
utilisés dans des applications supportant la technologie de 
la fibre optique; services d'assistance technique, à savoir 
résolution de problèmes de matériel informatique, de 
communication électronique et vidéo et de logiciels; 
services de conseils techniques en matière informatique 
et de logiciels dans le domaine des systèmes d'accès et 
de sécurité; services de conseils techniques en matière 
de caméras de surveillance; services de conception sur 
commande de systèmes de sécurité, de systèmes d'accès 
et de systèmes de contrôle des inventaires et des biens 
corporels pour le compte de tiers; services de tests et de 
laboratoire pour la séparation de liquides et le test de 
membranes; services d'ingénierie et de conseils 
technologiques en matière de traitement de l'eau; services 
d'ingénierie et de conseils technologiques en matière de 
systèmes d'alimentation en eau; services d'ingénierie et 
de conseils technologiques en matière de circuits d'eau 
de refroidissement; services d'ingénierie et de conseils 
technologiques en matière de systèmes d'eau de 
chaudière industrielle; services d'ingénierie et de conseils 
technologiques en matière de systèmes d'alimentation en 
eau et procédés industriels; services d'ingénierie et de 
conseils technologiques en matière de systèmes de 
traitement des combustibles industriels; services 
d'ingénierie et de conseils technologiques en matière de 
systèmes de fabrication du papier et de la pâte; services 
d'ingénierie et de conseils technologiques en matière de 
systèmes de traitement des plastiques et des métaux; 
services d'ingénierie et d'assistance technique concernant 
la conception et la configuration de systèmes de matériel 
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informatique et de logiciels à utiliser dans le traitement de 
systèmes d'alimentation en eau; services d'ingénierie et 
d'assistance technique concernant la conception et la 
configuration de systèmes de matériel informatique et de 
logiciels à utiliser dans le traitement de systèmes de 
fabrication du papier et de la pâte; services d'ingénierie et 
d'assistance technique concernant la conception et la 
configuration de systèmes de matériel informatique et de 
logiciels à utiliser dans le traitement de systèmes de 
traitement du pétrole et des produits pétrochimiques; 
services d'ingénierie et d'assistance technique concernant 
la conception et la configuration de systèmes de matériel 
informatique et de logiciels à utiliser dans les opérations 
de finition du métal et du plastique; services de conseils 
dans tous les domaines précités; contrôles chimiques 
concernant l'alimentation en produits chimiques de 
traitement via des systèmes d'eau industrielle; 
programmation pour machines de traitement de 
l'information, notamment services de programmation dans 
le domaine de la monétique; élaboration de programmes 
informatiques de sécurisation de transfert de données; 
travaux de recherches et développement industriel dans 
le domaine informatique; tous conseils techniques 
informatiques; élaboration de bases de données 
informatisées et de programmes informatiques; 
développement de logiciels concernant les machines, 
appareils et instruments; location d'appareils de traitement 
de données; services en matière d'ingénierie 
informatique; consultations en matière de programmation 
d'ordinateurs et traitement de données, en particulier liées 
aux transactions financières; hébergement de sites 
informatiques [sites web]; maintenance de logiciels; 
fourniture de moteurs de recherche pour l'internet; 
contrôle de qualité; récupération de données 
informatiques; recherches et développement de nouveaux 
produits (pour des tiers); étude de projets techniques; 
arpentage; mise à jour de logiciels; entretien de logiciels, 
ingénierie, tests et recherches concernant les machines, 
appareils et instruments électriques, location 
d'ordinateurs; services de récupération de données, 
d'images, de documents, de courriers, de messages et de 
données audio et vidéo, par le biais des réseaux locaux 
ou mondiaux de communication; services de récupération 
de données, d'images, de documents, de courriers, de 
messages et de données audio et vidéo, par le biais 
d'internet, des intranets, des extranets, de la télévision; 
services de récupération de données, d'images, de 
documents, de courriers, de messages et de données 
audio et vidéo, par le biais des réseaux de 
communications mobiles, des réseaux cellulaires et des 
réseaux de satellites; identification et contrôle 
d'organismes microbiologiques; gestion de serveurs 
informatiques de données à valeur ajoutée comprenant 

des systèmes multimédias, de la vidéographie interactive 
et des réseaux informatiques mondiaux de 
télécommunications; conseils en gestion informatique; 
recherche, développement et essai industriels dans le 
domaine du sport; recherche scientifique dans le domaine 
du sport; hébergement de blogues; hébergement et mise 
à disposition de plateformes électroniques pour le partage 
et la transmission de données; mise à disposition, via une 
plateforme Internet, d'applications informatiques 
interactives permettant aux utilisateurs de noter 
(évaluation personnelle) les performances d'un athlète, de 
voter pour un athlète, ainsi que d'inscrire leurs 
commentaires, et leur permettant aussi de consulter les 
notes, votes et commentaires d'autres utilisateurs; 
hébergement et mise à disposition d'une plateforme 
Internet permettant aux utilisateurs de s'identifier et de 
voter pour des athlètes participant à une compétition 
athlétique internationale, ainsi que de suivre les 
performances de ces athlètes. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation); 
hébergement temporaire; services de cafétérias et de 
restaurants; services d'accueil et d'hospitalité, à savoir 
fourniture d'aliments et de boissons; services de traiteurs; 
réservation d'hôtels et de logements temporaires; services 
de bar; cafés; location de salles de réunion; maisons de 
vacances; services de mise à disposition d'informations 
dans le domaine du tourisme, à savoir mise à disposition 
d'informations sur les logements; services de mise à 
disposition d'informations dans le domaine du tourisme, à 
savoir mise à disposition d'informations sur la fourniture 
d'aliments et de repas; services liés à l'hébergement pour 
l'assistance aux touristes; services liés à la fourniture 
d'aliments et de repas pour l'assistance aux touristes; 
services de réservation touristique, à savoir services de 
réservation de chambres d'hôtel et de repas et aliments; 
services de mise à disposition d'informations dans le 
domaine du tourisme, à savoir services de mise à 
disposition d'informations concernant la réservation de 
chambres d'hôtel, logements, aliments et repas; services 
d'assistance aux touristes concernant la réservation de 
chambres d'hôtel, logements, aliments et repas; services 
de réservation touristique, à savoir services de 
réservation de chambres d'hôtels, logements, aliments et 
repas; location de constructions mobiles et modulaires. 
Classe 44 : Services médicaux; contrôles médicaux et 
pharmaco-toxicologiques; services vétérinaires; soins de 
santé, d'hygiène et de beauté pour êtres humains et 
animaux; services d'agriculture, d'horticulture et de 
sylviculture; services de conseils en matière d'imagerie 
médicale et de diagnostic; services de conseils en matière 
de propriétés prophylactiques, thérapeutiques et de 
diagnostic de produits pharmaceutiques; services de mise 
à disposition d'informations médicales; services 
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d'imagerie médicale; services de diagnostic médical; 
services de conseils dans tous les domaines précités; 
location de systèmes médicaux. 
(540)  

 
 

(731) Comité International Olympique, Château de Vidy 
CH-1007 Lausanne (CH) 
(740) Bird & Bird LLP; Marienstraße 15 60329 Frankfurt 
am Main (DE). 

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

______________________________________________ 

(111) 115129 

(111b) 1172731 
(151) 02/04/2020 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et hygiéniques pour 
la médecine; substances diététiques à usage médical; 
compléments alimentaires à usage médical; compléments 
alimentaires; compléments alimentaires à usage médical 
à base de protéines et/ou de plantes et/ou d'extraits de 
plantes et/ou de minéraux et/ou de vitamines et/ou de 
fruits et/ou d'herbes et/ou de fibres et/ou de lipides et/ou 
d'acides aminées et/ou d'acides gras et/ou de végétaux 
sous forme de capsules, comprimés, ampoules, solutions 
buvables, poudres à diluer, ces produits pouvant être 
effervescent ou non; compléments alimentaires à base de 
protéines et/ou de plantes et/ou d'extraits de plantes et/ou 
de minéraux et/ou de vitamines et/ou de fruits et/ou 
d'herbes et/ou de fibres et/ou de lipides et/ou d'acides 
aminées et/ou d'acides gras et/ou de végétaux et/ou 
huiles végétales et/ou huiles essentielles sous forme de 
capsules, comprimés, ampoules, solutions buvables, 
poudres à diluer, ces produits pouvant être effervescent 
ou non; boissons diététiques à usage médical; substituts 
de repas autres qu'à usage médical à base de de 
minéraux et/ou de vitamines et/ou d'acides aminées sous 
forme de capsules, comprimés, ampoules, solutions 
buvables, poudres à diluer, ces produits pouvant être 
effervescent ou non. 

(540)  

 
 

(731) LABORATOIRES INELDEA, 4ème avenue - 10ème 
rue - 267 Zone Industrielle F-06510 CARROS (FR) 
(740) CABINET HAUTIER ; 20 rue de la Liberté F-06000 
Nice (FR). 

______________________________________________ 

(111) 115130 

(111b) 1419056 
(151) 25/03/2020 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques et matériel informatique 
pour la gestion du trafic de communications réseau sur 
Internet ou entre réseaux, centres de données, serveurs 
en nuage, applications et services en nuage; logiciels 
informatiques et matériel informatique pour la gestion, la 
surveillance, la sécurisation, l'analyse, l'accélération, la 
vérification de la disponibilité, l'optimisation et 
l'amélioration du trafic de communications réseau entre 
dispositifs et applications réseau; matériel informatique et 
logiciels informatiques pour la gestion, la surveillance, la 
sécurisation, l'analyse, l'accélération, la vérification de la 
disponibilité, l'optimisation, l'amélioration et la 
configuration d'applications et de dispositifs réseau. 
Classe 42 : Services informatiques, à savoir logiciels en 
tant que services, services de gestion de technologies de 
l'information et opérations pour des tiers, à savoir gestion 
d'infrastructures informatiques virtuelles, gestion du trafic 
de réseaux, analyses de performances d'infrastructures 
de réseaux, sécurité de réseaux, services de déploiement 
d'applications; services informatiques, à savoir mise à 
disposition de matériel informatique et logiciels 
informatiques non téléchargeables en ligne à des tiers 
pour la gestion, la surveillance, la sécurisation, 
l'accélération, l'assurance de la disponibilité, 
l'optimisation, l'amélioration, l'analyse et la configuration 
de dispositifs et applications réseau; services 
informatiques, à savoir mise à disposition de matériel 
informatique et logiciels informatiques non 
téléchargeables en ligne à des tiers destinés à des 
ordinateurs personnels, ordinateurs portables, assistants 
numériques personnels [PDA], gestionnaires 
d'informations personnelles [PIM], téléphones mobiles, 
appareils numériques, machines virtuelles, appareils 
virtuels, et autres dispositifs informatiques et de 
communication mobiles, pour la gestion, l'amélioration, 
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l'analyse, la sécurisation, et l'optimisation de l'équilibrage 
des charges sur Internet et en réseau par le biais de 
multiples serveurs, et permettant la découverte de 
services de conteneurs et la gestion de trafic.  
(540)  

 
 

(731) F5 Networks, Inc., 801 5th Ave Seattle WA 98104-
1663 (US) 
(740) Brian E. Lewis ROSEN LEWIS, PLLC; 120 Lakeside 
Ave Suite 100 Seattle WA 98122 (US). 

______________________________________________ 

(111) 115131 

(111b) 1434564 
(151) 08/04/2020 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements ; layettes [vêtements]; costumes 
de bain; chaussures; chaussures de football américain; 
chapeaux; articles de bonneterie; gants [vêtements]; 
cravates; gaines. 
(540)  

 
 

(731) Zhang Peiwen, No. 61 Kangsui, Kangsui Village, 
Taozhou Hamlet, Anxi County Fujian (CN) 
(740) ZHEJIANG HUICHENG INTELLECTUAL 
PROPERTY RIGHTS AGENT CO., LTD.; 25 F, Du Shi 
Ren He Building, No. 58, Qi Zha Street, Haishu District 
315012 Ningbo (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115132 

(111b) 1477459 
(151) 13/04/2020 
(511) 18, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuir et imitations de cuir ; cuirs d'animaux, 
peaux d’animaux ; sacs, portefeuilles. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants. 

Classe 35 : Vente au détail de vêtements, articles 
chaussants et produits en cuir par des magasins; 
commercialisation de vêtements, articles chaussants et 
produits en cuir. 
(540)  

 
 

(731) Camel Company for Shoes and Industry & 
Investment, Kizon, West Bank Hebron (IL) 
(740) Mohamad Criem - Law Office; Derech Ha'atsmaut 
43 3303322 Haifa (IL). 

______________________________________________ 

(111) 115133 

(111b) 1489504 
(151) 03/03/2020 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs de connexion électrique; cartes à 
puce électronique; lunettes de vue; batteries électriques; 
chargeurs pour batteries électriques; chargeurs (batteries 
rechargeables); chargeurs de batteries de téléphones 
cellulaires pour véhicules; ordinateurs; ordinateurs blocs-
notes; Programmes informatiques [logiciels 
téléchargeables]; applications logicielles pour 
smartphones, téléchargeables; montres intelligentes; 
lunettes intelligentes; robots humanoïdes avec 
intelligence artificielle; balances pour la maison indiquant 
la masse grasse corporelle; téléphones cellulaires; 
smartphones; téléphones portables; housses pour 
smatphones; lecteurs de DVD; baladeurs multimédias; 
écouteurs; écouteurs-boutons sans fil; claviers pour 
smartphones; enceintes pour haut-parleurs; Haut-parleurs 
sans fil; lecteurs de livres numériques; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; casques de réalité virtuelle; 
casques d'écoute pour jeux de réalité virtuelle; perches à 
selfie [pieds portatifs]; objectifs pour selfies. 
Classe 42 : Plateformes en tant que services [PaaS]; 
logiciels en tant que services [SaaS]; services de cryptage 
de données; informatique en nuage. 
(540)  

 
 

(731) GUANGDONG OPPO MOBILE 
TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD., No. 18 Haibin 
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Road, Wusha, Chang'an, Dongguan Guangdong (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law; 7th Floor, Scitech Place, 
No. 22 Jian Guo Men Wai Ave. 100004 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115134 

(111b) 1528346 
(151) 25/03/2020 
(511) 17 
Produits et services désignés : 
Classe 17 : Revêtements isolants en céramique à 
application fluidique à utiliser en tant que barrière 
thermique radiante et appliqués sur des surfaces 
préparées en bois, métal, fibre de verre, caoutchouc, sur 
des bardeaux bitumés, des apprêts de maçonnerie et en 
matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) THERMA-COTE, INC., 1369 Herrington Road 
Lawrenceville GA 30044 (US) 
(740) Laura A. Kees Womble Bond Dickinson (US) LLP; 
P.O. Box 7037 Atlanta GA 30357-0037 (US). 

______________________________________________ 

(111) 115135 

(111b) 1528385 
(151) 08/04/2020 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines agricoles ; composeuses 
[imprimerie]; machines à laver [blanchisserie]; gaufreuses; 
installations de dépoussiérage pour le nettoyage; 
distributeurs automatiques de vente; imprimantes 3D. 
(540)  

 
 

(731) Shanghai Fusion Tech Co., Ltd., Room 901-73, 
No.323,  Guoding  Road,  Yangpu  District  200082 
Shanghai (CN) 
(740) Nanjing Zhiguo Network Technology Co., Ltd.; 
Room 1006 & 1007, 10F, Building 8, No. 57 Ande Gate 
Street, Yuhuatai District, Nanjing Jiangsu (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115136 

(111b) 1528393 
(151) 02/04/2020 
(300) 01407166 03/12/2019 BX 

(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) EXPHAR, Avenue Thomas Edison 105 B-1402 
Thines (BE) 
(740) GEVERS; Holidaystraat 5 B-1831 Diegem (BE). 

______________________________________________ 

(111) 115137 

(111b) 1528397 
(151) 02/04/2020 
(300) 01407169 03/12/2019 BX 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) EXPHAR, Avenue Thomas Edison 105 B-1402 
Thines (BE) 
(740) GEVERS; Holidaystraat 5 B-1831 Diegem (BE). 

______________________________________________ 

(111) 115138 

(111b) 1528402 
(151) 19/02/2020 
(300) 1128970 29/08/2019 NZ 
(511) 25 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie ; tee-shirts, shorts, casquettes, chapeaux, 
chemises, culottes, pantalons, gants. 
Classe 28 : Jeux, jouets et articles de jeu ; appareils de 
jeux vidéo ; articles de gymnastique et de sport ; 
décorations pour arbres de Noël ; gants de sport, gants 
de MMA, gants de boxe, bandages pour les mains pour le 
MMA ; mentonnières (articles de sport). 
(540)  

 
 

(731) THE STYLEBENDER LIMITED, 8 St Johns Heights, 
Otamatea Whanganui 4500 (NZ) 
(740) AJ PARK; Aon Centre, Level 22, 1 Willis Street 
Wellington 6011 (NZ). 
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(111) 115139 

(111b) 1528411 
(151) 04/03/2020 
(300) 43763301 13/01/2020 CN ; 43770720 13/01/2020 
CN and 43773109 13/01/2020 CN 
(511) 9, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Casques de réalité virtuelle; ordinateurs 
portables; robots humanoïdes avec intelligence artificielle; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
appareils de reconnaissance faciale; dispositifs de suivi 
d'activité à porter sur soi; programmes informatiques 
enregistrés; plateformes logicielles informatiques 
enregistrées ou téléchargeables; smartphones; tablettes 
électroniques; Équipements de communication par 
réseau; applications logicielles téléchargeables pour 
téléphones mobiles. 
Classe 35 : Mise à disposition et location d'espaces 
publicitaires sur Internet; services de publicité en ligne sur 
réseaux de communications informatiques; mise à 
disposition d'informations commerciales et prestations de 
conseils pour les consommateurs sur le choix de produits 
et services; fourniture d'informations commerciales par le 
biais d'un site Web; services d'administration commerciale 
de licences de produits et de services de tiers; fourniture 
d'informations commerciales par le biais d'Internet, de 
réseaux câblés ou d'autres modes de transmission de 
données; services de promotion des produits et services 
de tiers; services d'approvisionnement pour des tiers 
[acquisition de biens et services pour d'autres 
entreprises]; mise à disposition d'une place de marché en 
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; 
services de compilation de répertoires d'informations à 
des fins commerciales ou publicitaires; optimisation de 
moteurs de recherche pour la promotion des ventes; 
publicité. 
Classe 42 : Services de contrôle et de vérification de la 
qualité; recherches technologiques; logiciels en tant que 
service [SaaS]; informatique en nuage; plateforme en tant 
que service [PaaS]; recherche et développement de 
logiciels informatiques; conception et développement de 
logiciels informatiques; services de stockage électronique 
de données; label de contrôle de la qualité; fourniture 
d'informations en lien avec la programmation et les 
technologies informatiques par le biais d'un site Web. 
(540)  

 
 

(731) Huawei Technologies Co., Ltd., Administration 
Building Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, 
Longgang District Shenzhen (CN) 

(740) Chofn Intellectual Property; Room 1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road 
W., Haidian 100080 Beijing (CN). 

Couleurs revendiquées : Noir, rouge et blanc. Le 
rectangle est en noir, le carré est en rouge, l'arc et tous 
les mots "HUAWEI EXPLORE IT ON AppGallery" sont en 
blanc. 

______________________________________________ 

(111) 115140 

(111b) 1528425 
(151) 10/01/2020 
(511) 6 et 8 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Fer-blanc; tôles d'acier; boucles en métaux 
communs [quincaillerie]; parties de meubles en métal; 
quincaillerie métallique; serrures métalliques autres 
qu'électriques; coffres-forts; sonnailles; baguettes 
métalliques pour le soudage; panneaux composites en 
aluminium. 
Classe 8 : Couteaux; lames [outils à main]; cisailles; 
couteaux de bricolage [scalpels]; rasoirs électriques ou 
non électriques; rasoirs électriques ou non électriques; 
instruments pour le repassage des lames; instruments 
pour le repassage des lames; brucelles. 
(540)  

 
 

(731) M&G CHENGUANG HOLDING GROUP CO., LTD., 
No.3488-4 Jinqian Road, Qingcun Town, Fengxian District 
Shanghai (CN) 
(740) SHANGHAI SIETLO INTELLECTUAL PROPERTY 
CO., LTD.; Rm.305, Huaihai China Building, No.885, 
Renmin Road Shanghai (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115141 

(111b) 1528426 
(151) 19/02/2020 
(300) 1128974  29/08/2019  NZ 
(511) 25 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie ; tee-shirts, shorts, casquettes, chapeaux, 
chemises, culottes, pantalons, gants. 
Classe 28 : Jeux, jouets et articles de jeu ; appareils de 
jeux vidéo ; articles de gymnastique et de sport ; 
décorations pour arbres de Noël ; gants de sport, gants 
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de MMA, gants de boxe, bandages pour les mains pour le 
MMA ; mentonnières (articles de sport). 
(540)  

 
 

(731) THE STYLEBENDER LIMITED, 8 St Johns Heights, 
Otamatea Whanganui 4500 (NZ) 
(740) AJ PARK; Aon Centre, Level 22, 1 Willis Street 
Wellington 6011 (NZ). 

______________________________________________ 

(111) 115142 

(111b) 1528431 
(151) 19/02/2020 
(300) 1128972 29/08/2019 NZ 
(511) 25 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie ; tee-shirts, shorts, casquettes, chapeaux, 
chemises, culottes, pantalons, gants. 
Classe 28 : Jeux, jouets et articles de jeu ; appareils de 
jeux vidéo ; articles de gymnastique et de sport ; 
décorations pour arbres de Noël ; gants de sport, gants 
de MMA, gants de boxe, bandages pour les mains pour le 
MMA ; mentonnières (articles de sport). 
(540)  

 
 

(731) THE STYLEBENDER LIMITED, 8 St Johns Heights, 
Otamatea Whanganui 4500 (NZ) 
(740) AJ PARK; Aon Centre, Level 22, 1 Willis Street 
Wellington 6011 (NZ). 

______________________________________________ 

(111) 115143 

(111b) 1528443 
(151) 13/11/2019 
(511) 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 37 : Supervision [direction] de travaux de 
construction; informations en matière de construction; 
construction de structures en acier; services de 
construction d'aéroports; construction; services 
d'étanchéité [construction]; services d'isolation de 
bâtiments; construction de bâtiments; réparation et 
maintenance de bâtiments; construction d'hébergements 
à usage commercial; construction de stands de foire et de 
magasins; services de rembourrage de meubles; 
installation et réparation d'équipements de chauffage; 
installation et réparation d'appareils électriques; 

installation, maintenance et réparation de machines; 
déparasitage d'installations électriques; installation et 
réparation d'appareils sanitaires; installation et réparation 
d'équipements médicaux; services de réparation en cas 
de panne de véhicules; réparation d'appareils 
photographiques; services de réparation de montres et 
d'horloges; entretien et réparation de coffres-forts; 
traitement contre la rouille; services de rechapage de 
pneus; services de charpenterie; services de 
blanchissage de linge; désinfection; services de 
réparation ou de maintenance de pompes; nettoyage de 
réservoirs de stockage; installation et réparation de 
téléphones; installation et réparation d'ascenseurs; 
installation et réparation d'alarmes anti-effraction; 
nettoyage de fosses septiques; restauration d'instruments 
de musique; aiguisage de couteaux; location de pompes 
de drainage; services d'enneigement artificiel; réparation 
d'outils à main; réparation et restauration de livres; 
réparation de jumelles; réparation de jouets ou poupées; 
réparation de lignes électriques; location de lave-vaisselle 
(machines); réparation de bagages; travaux de 
cordonnerie; restauration d'oeuvres d'art; réparation de 
machines de jeu et d'appareils de jeu; entretien de 
piscines; installation et réparation d'appareils de 
divertissement et de sport; réparation de parapluies; 
services de réparation de bijoux. 
Classe 42 : Pesage de produits pour le compte de tiers; 
services de mise à jour de cartes marines; conception 
graphique; recherches technologiques; services de dessin 
industriel; conception en ingénierie; réalisation d'essais de 
qualité; travaux d'arpentage; analyses chimiques; 
recherche en biologie; informations météorologiques; 
essai de matériaux; dessin industriel; élaboration de plans 
de construction; services de conception de décors 
d'intérieur; mise au point de projets de construction; 
planification et conception de bâtiments en tant que lieux 
de divertissement; conception de lieux d'exposition; 
conception architecturale; services de création de mode; 
services de conception de logiciels informatiques; 
authentification d'oeuvres d'art; services de création d'arts 
graphiques; ensemencement de nuages; analyses 
graphologiques; services de cartographie. 
(540)  

 
 

(731) SDCIC Construction Group Shares CO., LTD, Block 
A, SDCIC mansion, NO.6 Guanglan Road, Futian Free 
Trade Zone, Futian District, Shenzhen City 518000 
Guangdong Province (CN) 
(740) China Yomek Intellectual Property Office; Suite 306, 
Block A, Nanxincang Business Tower, No. A-22 
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Dongsishitiao, Dongcheng District 100007 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115144 

(111b) 1528456 
(151) 19/02/2020 
(300) 1128975 29/08/2019 NZ 
(511) 25 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie ; tee-shirts, shorts, casquettes, chapeaux, 
chemises, culottes, pantalons, gants. 
Classe 28 : Jeux, jouets et articles de jeu ; appareils de 
jeux vidéo ; articles de gymnastique et de sport ; 
décorations pour arbres de Noël ; gants de sport, gants 
de MMA, gants de boxe, bandages pour les mains pour le 
MMA ; mentonnières (articles de sport). 
(540)  

 
 

(731) THE STYLEBENDER LIMITED, 8 St Johns Heights, 
Otamatea Whanganui 4500 (NZ) 
(740) AJ PARK; Aon Centre, Level 22, 1 Willis Street 
Wellington 6011 (NZ). 

______________________________________________ 

(111) 115145 

(111b) 1528461 
(151) 16/01/2020 
(300) 40273426 12/08/2019 CN ; 40273430 12/08/2019 
CN and 40273434 12/08/2019 CN 
(511) 9, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
boîtiers de décodage; caméras de télévision; appareils 
photographiques; smartphones; accélérateurs 
graphiques; unités centrales de traitement processeurs; 
programmes d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
tablettes électroniques; plateformes logicielles 
informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
ordinateurs blocs-notes; applications logicielles 
téléchargeables pour téléphones mobiles; ordinateurs; 
appareils pour le traitement de données; mémoires pour 
ordinateurs; processeurs [unités centrales de traitement]; 
ordinateurs portables; matériel informatique; robots 
humanoïdes avec intelligence artificielle; ordinateurs à 
porter sur soi; lunettes intelligentes [traitement de 
données]; montres intelligentes [traitement de données]; 
bagues intelligentes [traitement de données]; balances; 
appareils de reconnaissance faciale; visiophones; 

programmes informatiques enregistrés; appareils de 
télécommunication sous forme d'articles de bijouterie; 
appareils de navigation pour véhicules sous forme 
d’ordinateurs de bord; haut-parleurs; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; téléviseurs; casques d'écoute; 
casques de réalité virtuelle; écrans d'affichage vidéo à 
porter sur soi; logiciels de systèmes d'exploitation; 
programmes informatiques [logiciels téléchargeables]. 
Classe 35 : Mise à disposition d'informations 
commerciales et prestations de conseils pour les 
consommateurs sur le choix de produits et services; 
gestion d'activités commerciales pour le compte de 
prestataires de services indépendants; services de 
recrutement de personnel; services administratifs pour la 
réimplantation d'entreprises; comptabilité; vérification de 
comptes d'entreprises; vérification de comptes; services 
de comptabilité pour fusions et acquisitions; services de 
comptabilité pour des tiers; services de conseillers et 
d'information en matière de comptabilité; services de 
recherche de parrainages; location de kiosques de vente; 
services d'agences d'import-export; mise à disposition 
d'informations commerciales par le biais d'un site Web; 
optimisation du trafic de sites Web; optimisation de 
moteurs de recherche pour la promotion des ventes; 
services de comparaison de prix; promotion des ventes 
pour des tiers; publicité par paiement au clic; location de 
distributeurs automatiques; services de vente au détail ou 
en gros de médicaments; mise à disposition d'une place 
de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de 
produits et services; publicité; services de détail pour 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et d'hygiène 
ainsi que fournitures médicales; publicité en ligne sur 
réseaux informatiques; compilation d’informations dans 
des bases de données informatiques; systématisation 
d'informations dans des bases de données informatiques; 
services de gestion de fichiers informatiques; mise à jour 
et maintenance de bases de données informatiques; 
services de vente au détail et en gros de médicaments 
vétérinaires. 
Classe 42 : Conception de logiciels informatiques; 
fourniture d'informations en lien avec la programmation et 
les technologies informatiques par le biais d'un site Web; 
logiciels en tant que service [SaaS]; informatique en 
nuage; plateforme en tant que service [PaaS]; 
maintenance et mise à jour de logiciels informatiques; 
conception et développement de produits multimédias; 
recherche et développement de logiciels informatiques; 
conception de logiciels dans le domaine des applications 
mobiles; conception et développement de logiciels 
informatiques; services de conception et de 
développement de logiciels dans le domaine des 
applications mobiles; conception et développement de 
logiciels pour messagerie instantanée; développement et 
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création de programmes informatiques de traitement de 
données; services de stockage électronique de données; 
développement de logiciels pilotes et de logiciels de 
systèmes d'exploitation; label de contrôle de la qualité; 
fourniture de services d'authentification d'utilisateurs 
utilisant des technologies d'ouverture de session unique 
pour des applications logicielles en ligne; fourniture de 
services d'authentification au moyen de matériel 
biométrique et de technologies logicielles pour opérations 
de commerce électronique. 
(540)  

 
 

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

______________________________________________ 

(111) 115146 

(111b) 1528512 
(151) 05/02/2020 
(300) UK00003432770 30/09/2019 GB 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de toilette non médicamenteuses; 
produits cosmétiques; préparations cosmétiques; 
préparations de nettoyage, polissage, récurage et 
abrasion; parfums; produits de parfumerie; savons; huiles 
essentielles; lotions capillaires; shampooings et après-
shampooings; antisudorifiques; baumes à usage 
cosmétique; crèmes à usage cosmétique; gels à usage 
cosmétique; lotions pour le corps; bains moussants; 
produits de soin pour le corps; vernis à ongles; mouchoirs 
imprégnés de préparations de toilette non 
médicamenteuses; talc. 
(540)  

 

(731) RBG Kew Enterprises Limited, Royal Botanic 
Gardens, Kew, Richmond SurreyTW9 3AB (GB) 
(740) Maucher Jenkins; 26 Caxton Street London SW1H 
0RJ (GB). 

______________________________________________ 

(111) 115147 

(111b) 1528532 
(151) 02/01/2020 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Alcools de qualité alimentaire; gin; digestifs 
[liqueurs et spiritueux]; curaçao; produit à boire alcoolisé 
chinois distillé dit ''baijiu''; nira [produit à boire alcoolisé à 
base de canne à sucre]; produits à boire alcoolisés pré-
mélangés autres qu'à base de bière; vodka; rhum; alcool 
de riz; produits à boire alcoolisés contenant des fruits; 
produits à boire alcoolisés, à l'exception de bières; extraits 
alcoolisés; essences alcoolisées; whisky; saké; poiré; 
piquette; vin de riz jaune; liqueurs de menthe poivrée; 
arak; vins mousseux légers; cocktails; cidres; produits à 
boire distillés; arak [arack]; apéritifs; anisette [liqueur]; 
anis [liqueur]; amers; extraits de fruits alcoolisés; eau-de-
vie de vin; spiritueux [produits à boire]; kirsch; hydromel 
[alcool de miel]; liqueurs; vins. 
(540)  

 
 

(731) CHINA KWEICHOW MOUTAI DISTILLERY 
(GROUP) CO., LTD., No. 4 East Mountain Lane, East 
Road of Outside Loop, Guiyang City 200030 Guizhou 
Province (CN) 
(740) Creatop  &  Co.;  22A-B,  Tower  3,  Gateway  
Plaza, No.2601 Xietu Road, Xuhui District 200030 
Shanghai (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115148 

(111b) 1528538 
(151) 02/01/2020 
(300) 40879155 06/09/2019 CN and 43405549 
27/12/2019 CN 
(511) 9 et 42 
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Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
matériel informatique; logiciels d'application informatiques 
pour téléphones cellulaires; distributeurs de tickets; 
appareils de contrôle de l'affranchissement; détecteurs de 
fausse monnaie; machines à dicter; hologrammes; 
arrondisseurs pour la couture; machines de vote; agendas 
électroniques; équipements électroniques pour l'indication 
de nombres aléatoires; dispositifs de reconnaissance 
faciale; machines de bureau à cartes perforées; pèse-
personnes; dispositifs de mesurage; tableaux d'affichage 
électroniques; dispositifs de communication en réseau; 
casques de réalité virtuelle; appareils de télévision haute 
définition; appareils photographiques; appareils de 
mesurage; appareils et instruments optiques. 
Classe 42 : Recherche et développement de nouveaux 
produits; contrôle de qualité; travaux d'arpentage; 
recherches en chimie; recherche en biologie; informations 
météorologiques; essai de matériaux; services de 
conception d'emballages; services d'architecture; services 
de création de mode; services de conception de logiciels 
informatiques; services de conseillers en matière de 
conception et développement de matériel informatique; 
création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
informatique en nuage; services de stockage électronique 
de données; plateforme en tant que service [PaaS]; 
authentification d'oeuvres d'art; services de création d'arts 
graphiques; ensemencement de nuages; analyses 
graphologiques; services de cartographie; pesage de 
produits pour le compte de tiers. 
(540)  

 
 

(731) Bejing Jingdong 360 Du E-Commerce Ltd., Room 
222, Floor 2, Building C, NO. 18, Kechuang 11 Street, 
Beijing Economic And Technological Development Zone 
Beijing (CN) 
(740) CCPIT   Patent   &   Trademark   Law   Office;   
10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street 100031 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115149 

(111b) 1528547 
(151) 06/02/2020 
(300) TN/T/2019/2350 26/08/2019 TN 
(511) 11 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 

production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 
installations sanitaires. 
Classe 37 : Construction ; réparation ; services 
d'installation. 
(540)  

 
 

(731) Société AFRIC FROID, 4 Rue Hammouda Pacha, 
Zone Industrielle Ksar Said 2086 Douar Hicher (TN) 
(740) Cabinet Ferchiou & Associés ; 14 place du 14 
janvier 2011 1001 Tunis (TN). 

Couleurs revendiquées : Bleu marine et bleu ciel. 

______________________________________________ 

(111) 115150 

(111b) 1528573 
(151) 17/02/2020 
(300) 43984689 03/02/2020 CN and 43987783 
03/02/2020 CN 
(511) 9 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Sacoches pour appareils photographiques; 
lentilles optiques; claviers d'ordinateur; souris 
[périphériques d'ordinateur]; câbles USB; sacs conçus 
pour ordinateurs portables; housses pour ordinateurs 
portables; smartphones; microphones; batteries 
rechargeables; lunettes intelligentes; montres à puce; 
housses pour téléphones intelligents; étuis pour 
smartphones; films de protection conçus pour écrans de 
téléphones mobiles; socles conçus pour tablettes 
électroniques; socles conçus pour téléphones mobiles; 
perches à selfies à utiliser en tant qu'accessoires de 
smartphones; casques d'écoute pour jeux de réalité 
virtuelle; objectifs pour selfies. 
Classe 28 : Appareils pour jeux; jeux portables pourvus 
d'écrans à cristaux liquides; modules de commande pour 
consoles de jeu; jouets d'astuce; appareils 
photographiques; équipements de musculation; baudriers 
d'escalade; planches à roulettes; volants; manettes de 
commande pour jeux vidéo; cordes à sauter; tapis de 
jogging; jouets de renseignement à fonctionnement 
manuel; consoles de jeux informatiques à piles équipées 
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d'écrans à cristaux liquides; appareils de jeu conçus pour 
être utilisés avec un récepteur de télévision; machines de 
jeux vidéo domestiques; jeux logiques de manipulation; 
trottinettes; cube à facettes (casse-tête); unités de poche 
pour jeux vidéo. 
(540)  

 
 

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

______________________________________________ 

(111) 115151 

(111b) 1528574 
(151) 20/02/2020 
(300) 42172652 07/11/2019 CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques (téléchargeables; 
podomètres; identifiants d'empreintes digitales; 
interphones; smartphones à porter autour du poignet; 
cadres de photos numériques; microphones; enceintes 
pour haut-parleurs; casques à écouteurs; écouteurs; 
casques de réalité virtuelle; enregistreurs vidéo 
numériques pour véhicules; boîtiers de décodage; haut-
parleurs; baladeurs multimédias; appareils pour la 
transmission de sons; caméras vidéo à magnétoscope 
intégré; appareils de surveillance, autres qu'à usage 
médical; moniteurs vidéo; interfaces audio; dispositifs 
électriques et électroniques à effets pour instruments de 
musique; égaliseurs (appareils audio); robots pour la 
surveillance de la sécurité; téléviseurs; appareils de 
télévision pour véhicules; téléviseurs UHD (ultra haute 
définition); téléviseurs à cristaux liquides (LCD); perches à 
selfie (pieds portatifs); appareils photographiques; 
caméras à imagerie thermique; objectifs pour selfies; 
bracelets connectés (instruments de mesurage); appareils 
pour l'analyse de gaz; stations météorologiques 
numériques; biopuces; détecteurs à infrarouges; appareils 
pour l'analyse d'air; robots de laboratoire; robots 
d'enseignement; écrans d'affichage vidéo à porter sur soi; 
lentilles optiques; matériels pour conduites d'électricité 
(fils, câbles); câbles de données ou lignes de données 
USB; câbles de données ou lignes de données USB pour 
téléphones mobiles; breloques porte-clés électroniques 

en tant qu'appareils de commande à distance; écrans 
vidéo; circuits intégrés; puces électroniques; écrans 
tactiles; unités centrales (processeurs) pour le traitement 
d'informations, de données, de sons et d'images; unités 
centrales de traitement (processeurs); unités centrales 
d'ordinateurs (processeurs); unités de traitement 
graphique (processeurs); cartes mères d'ordinateurs; 
cartes mémoire; cartes à circuits intégrés; crayons 
électroniques (pour unités d'affichage visuel); stylos 
optiques; stylos pour écrans tactiles; stylets capacitifs 
pour écrans tactiles; stylos à pointe conductrice pour 
écrans tactiles; radios; appareils de télécommunication 
sous forme d'articles de bijouterie; perches à selfie pour 
téléphones mobiles; supports pour téléphones mobiles; 
dispositifs de reconnaissance du visage humain; 
balances; pèse-personnes; balances avec analyseurs de 
masse corporelle; balances électroniques numériques 
portatives; smartphones; dispositifs de suivi d'activité à 
porter sur soi; étuis pour smartphones; housses pour 
téléphones intelligents; films de protection conçus pour 
smartphones; transpondeurs; appareils de communication 
en réseau; modems; tableaux de connexion; émetteurs de 
signaux électroniques; postes émetteurs 
(télécommunication); appareils de commutation 
téléphonique commandés par programmes enregistrés; 
prises électriques; capteurs; verrous de porte numériques; 
centrales d'alarme; batteries électriques; chargeurs pour 
batteries électriques; sources de courant mobiles 
(batteries rechargeables); cartes d'identité à code; 
processeurs de signaux numériques; appareils radio 
courtes distances; systèmes de contrôle d'accès 
électroniques pour le verrouillage de portes; publications 
électroniques téléchargeables; puces (circuits intégrés); 
cartes de circuits imprimés; fiches électriques; circuits 
imprimés; lunettes intelligentes; montres intelligentes; 
matériel informatique; mémoires pour ordinateurs; cartes 
à circuits intégrés (cartes à puce); housses pour 
ordinateurs portables; tablettes électroniques; housses 
pour tablettes électroniques; socles conçus pour tablettes 
électroniques; écrans plats; écrans plats flexibles pour 
ordinateurs; ordinateurs portables; ordinateurs blocs-
notes; sacs conçus pour ordinateurs portables; claviers 
d'ordinateur; programmes informatiques enregistrés; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
boîtes noires (enregistreurs de données); terminaux à 
écran tactile interactif; robots humanoïdes avec 
intelligence artificielle; partitions de musique 
électroniques, téléchargeables; bagues intelligentes; 
jetons de sécurité (dispositifs de cryptage); souris 
(périphériques d'ordinateur); assistants numériques 
personnels (PDA); plateformes logicielles informatiques 
enregistrées ou téléchargeables; ordinateurs client léger; 
dictionnaires électroniques de poche; logiciels 
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d'économiseurs d'écran pour ordinateurs enregistrés ou 
téléchargeables; logiciels informatiques enregistrés; 
éléments graphiques téléchargeables pour téléphones 
portables; ordinateurs à porter sur soi; applications 
logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles; 
emoticons téléchargeables pour téléphones mobiles; 
programmes d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; 
écrans d'affichage à cristaux liquides (LCD) équipés de 
grands écrans; agendas électroniques; écrans d'affichage 
à cristaux liquides; crayons électroniques; imprimantes 
d'images vidéo; stylets informatiques. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
11th Floor, Tower C, Beijing Global Trade Center, 36 
North Third Ring Road East, Dongcheng District 100013 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115152 

(111b) 1528656 
(151) 08/04/2020 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules télécommandés, autres que jouets ; 
véhicules électriques ; véhicules de locomotion par terre, 
par air, par eau ou sur rail ; landaus ; motocycles ; 
bicyclettes ; dispositifs antivol pour automobiles ; scooters 
; groupes moteurs de motocycles ; pneus pour 
motocycles ; tricycles à moteur ; tricycles électriques ; 
vélomoteurs ; chambres à air pour bandages 
pneumatiques ; pneus pour roues de véhicule ; 
enveloppes pour bandages pneumatiques. 
(540)  

 
 

(731) Chongqing IMOO Technology Co., Ltd, No.37, 
building 8, 9, 10, 36 qinglong road, jingkai district 
Chongqing City (CN) 

(740) Chongqing Kingdonn Intellectual Property Services 
Co., Ltd.; 5th Floor No.1, Qilin D block, middle section 
No.55-2, Mt Huang Avenue, YuBei District 401121 
Chongqing City (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115153 

(111b) 1528667 
(151) 06/03/2020 
(300) 2062210 10/01/2020 AU 
(511) 9, 35, 36 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques; logiciels d'applications; 
logiciels informatiques pour plateformes basées sur des 
registres distribués; logiciels informatiques à utiliser pour 
la collecte, le transfert, la réception, l'identification, le 
traçage, le suivi, l'authentification, la vérification, la 
gestion, la maintenance et le stockage de transactions et 
d'informations concernant des transactions, y compris 
transactions portant sur des produits de grande valeur; 
logiciels informatiques utilisant une technologie du 
registre distribué ou de la chaîne de blocs pour la gestion 
et la maintenance d'un registre de transactions portant sur 
des biens de grande valeur, y compris diamants, articles 
de bijouterie, métaux précieux et leurs alliages, pierres 
précieuses, instruments horlogers et chronométriques, 
horloges et montres, vêtements, articles chaussants, 
articles de chapellerie, sacs, voitures, vélos, cycles, 
stylos, vins, spiritueux, produits électroniques de grande 
valeur, œuvres d'art, ornements, sculptures et antiquités 
de grande valeur; logiciels informatiques pour 
l'identification, la traçabilité, le suivi et l'authentification de 
produits de grande valeur, y compris diamants, articles de 
bijouterie, métaux précieux et leurs alliages, pierres 
précieuses, instruments horlogers et chronométriques, 
horloges et montres, vêtements, articles chaussants, 
articles de chapellerie, sacs, voitures, vélos, cycles, 
stylos, vins, spiritueux, produits électroniques de grande 
valeur, œuvres d'art, ornements, sculptures et antiquités 
de grande valeur; logiciels informatiques pour la 
vérification de la provenance et/ou de l'approvisionnement 
éthique de produits de grande valeur, y compris diamants, 
articles de bijouterie, métaux précieux et leurs alliages, 
pierres précieuses, instruments horlogers et 
chronométriques, horloges et montres, vêtements, articles 
chaussants, articles de chapellerie, sacs, voitures, vélos, 
cycles, stylos, vins, spiritueux, produits électroniques de 
grande valeur, œuvres d'art, ornements, sculptures et 
antiquités de grande valeur; logiciels informatiques pour 
une plateforme basée sur un registre distribué utilisant la 
CCP, la RFID et l'IdO fourni par des capteurs; radio-
identifiants, puces, étiquettes et lecteurs d'identification 
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par radiofréquence (RFID); radio-identifiants, puces et 
étiquettes de communication en champ proche (CCP); 
étiquettes et lecteurs adaptés à la technologie de la 
communication en champ proche (CCP); étiquettes et 
radio-identifiants électroniques; étiquettes à codes-barres; 
lecteurs de codes à barres; micropuces; étiquettes, radio-
identifiants et puces magnétiques ou codés; unités de 
balayage à utiliser pour l'identification et l'authentification 
de produits; hologrammes pour la certification de produits 
authentiques. 
Classe 35 : Gestion et tenue de registres d'actifs (pour 
des tiers); gestion et tenue d'un registre de produits de 
grande valeur, y compris diamants, articles de bijouterie, 
métaux précieux et leurs alliages, pierres précieuses, 
instruments horlogers et chronométriques, horloges et 
montres, vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie, sacs, voitures, vélos, cycles, stylos, vins, 
spiritueux, produits électroniques de grande valeur, 
œuvres d'art, ornements, sculptures et antiquités de 
grande valeur; gestion et tenue d'un registre de produits 
de grande valeur, y compris diamants, articles de 
bijouterie, métaux précieux et leurs alliages, pierres 
précieuses, instruments horlogers et chronométriques, 
horloges et montres, vêtements, articles chaussants, 
articles de chapellerie, sacs, voitures, vélos, cycles, 
stylos, vins, spiritueux, produits électroniques de grande 
valeur, œuvres d'art, ornements, sculptures et antiquités 
de grande valeur à des fins d'identification, de traçage, de 
suivi, d'authentification, d'établissement de la vérification 
de la provenance et/ou de l'approvisionnement éthique, et 
de gestion, de maintenance et de stockage de 
transactions et d'informations concernant des 
transactions; tenue de registres commerciaux 
informatisés; vérification de données informatisées; 
vérification de traitement de données; mise à jour et 
maintenance de données dans une base de données 
informatique. 
Classe 36 : Services financiers; services financiers, y 
compris suivi de transactions; suivi de transactions, à 
savoir services d'enregistrement d'informations et de 
règlements financiers dans un grand livre; services 
d'assurances en lien avec des produits de grande valeur; 
services de conseillers et prestation de conseils en 
assurances; mise à disposition d'informations en rapport 
avec des assurances; gestion de risques en matière 
d'assurances. 
Classe 42 : Mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables; mise à disposition de logiciels 
informatiques non téléchargeables pour la collecte, le 
transfert, la réception, l'identification, le traçage, le suivi, 
l'authentification, la vérification, la gestion, la maintenance 
et le stockage de transactions et d'informations 
concernant des transactions, y compris transactions 

portant sur des produits de grande valeur; logiciel en tant 
que service (SaaS) proposant des logiciels pour la 
technologie du registre distribué; plateforme en tant que 
service (PaaS) proposant des plateformes logicielles 
informatiques pour la technologie du registre distribué 
pour la gestion et la maintenance d'un registre de 
transactions portant sur des produits de grande valeur; 
mise à disposition d'une plateforme adaptée aux chaînes 
de blocs; mise à disposition d'une plateforme basée sur 
un registre distribué en ligne; mise à disposition d'une 
plateforme basée sur un registre distribué utilisant la 
CCP, la RFID et l'IdO fourni par des capteurs; mise à 
disposition d'une plateforme à utiliser pour la collecte, le 
transfert, la réception, l'identification, le traçage, le suivi, 
l'authentification, la vérification, la gestion, la maintenance 
et le stockage de transactions et d'informations 
concernant des transactions, y compris transactions 
portant sur des produits de grande valeur; mise à 
disposition d'une plateforme utilisant une technologie du 
registre distribué ou de la chaîne de blocs pour la gestion 
et la maintenance d'un registre de transactions portant sur 
des biens de grande valeur, y compris diamants, articles 
de bijouterie, métaux précieux et leurs alliages, pierres 
précieuses, instruments horlogers et chronométriques, 
horloges et montres, vêtements, articles chaussants, 
articles de chapellerie, sacs, voitures, vélos, cycles, 
stylos, vins, spiritueux, produits électroniques de grande 
valeur, œuvres d'art, ornements, sculptures et antiquités 
de grande valeur; mise à disposition d'une plateforme 
pour l'identification, la traçabilité, le suivi et 
l'authentification de produits de grande valeur, y compris 
diamants, articles de bijouterie, métaux précieux et leurs 
alliages, pierres précieuses, instruments horlogers et 
chronométriques, horloges et montres, vêtements, articles 
chaussants, articles de chapellerie, sacs, voitures, vélos, 
cycles, stylos, vins, spiritueux, produits électroniques de 
grande valeur, œuvres d'art, ornements, sculptures et 
antiquités de grande valeur; mise à disposition d'une 
plateforme pour la vérification de la provenance et/ou de 
l'approvisionnement éthique de produits de grande valeur, 
y compris diamants, articles de bijouterie, métaux 
précieux et leurs alliages, pierres précieuses, instruments 
horlogers et chronométriques, horloges et montres, 
vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie, 
sacs, voitures, vélos, cycles, stylos, vins, spiritueux, 
produits électroniques de grande valeur, œuvres d'art, 
ornements, sculptures et antiquités de grande valeur; 
conception et développement de logiciels informatiques et 
de plateformes informatiques pour la technologie du 
registre distribué; services d'authentification (inspection 
des caractéristiques de marchandises); services 
d'authentification de diamants, de gemmes et de pierres 
précieuses. 
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(540)  

 
 

(731) Foreverhold Limited, 71-75 Shelton Street, Convent 
Garden London WC2H 9JQ (GB) 
(740) FB Rice Pty Ltd; Level 23, 44 Market Street 
SYDNEY NSW 2000 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 115154 

(111b) 1528722 
(151) 08/04/2020 
(511) 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Fusibles; sortie électrique [raccordements 
électriques]; commutateurs électriques; matériel de 
couplage électrique; connecteurs [électricité]; serre-fils 
[électricité]; inducteurs [électricité]; commutateurs par 
cellule [électricité]; fiches, prises de courant et autres 
contacts [connexions électriques]; disjoncteurs; démarreur 
de préchauffage pour lampe fluorescente; manchons de 
jonction pour câbles électriques; ballasts pour lampes 
fluorescentes; canalisations électriques; disjoncteurs; fils 
fusibles; boîtes de jonction [électricité]; appareils de 
commande à distance; gradateurs de lumière 
[électriques]; tableaux de distribution [électricité]; tableau 
de distribution; fils téléphoniques; câbles électriques; fils 
électriques; minuteries automatiques; 
contacteursélectrique; dispositif de commande à distance 
à usage domestique; transducteurs. 
Classe 11 : Lampes électriques; lampes; tubes 
fluorescents; appareils d'éclairage à diodes 
électroluminescentes [DEL]; appareils et installations 
d'éclairage; ampoules d'éclairage; lampes de sûreté; 
réverbères; ampoules d'éclairage électriques; tubes à 
décharges électriques pour l'éclairage; douilles de lampes 
électriques; dispositifs de protection pour l'éclairage; 
tubes lumineux pour l'éclairage; torches électriques; 
ventilateurs électriques à usage personnel; ventilateurs 
extracteurs; stérilisateurs d'eau. 
(540)  

 
 

(731) Zhejiang Yankon Group Co., Ltd., No.568, West 
Remin Avenue, CAOE Street, Shangyu, Shaoxing 312353 
Zhejiang (CN) 
(740) HANGZHOU YULONG TRADEMARK SERVICE; 
Room 418, Building One, HangZhou Digital, 
Entertainment Industrial Park,No 75,  WenYi West Road, 
Xihu District, HangZhou City  Zhejiang Province (CN). 

(111) 115155 

(111b) 1528723 
(151) 22/01/2020 
(511) 9 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Mémoires pour ordinateurs; programmes 
informatiques enregistrés; claviers d'ordinateur; souris 
[périphériques d'ordinateur]; cartes à circuit intégré [cartes 
à puce]; ordinateurs blocs-notes; programmes 
informatiques [logiciels téléchargeables]; Clés USB; 
ordinateurs portables; sacs conçus pour ordinateurs 
portables; housses pour ordinateurs portables; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
tablettes électroniques; podomètres; scanneurs 
d'empreintes digitales; tableaux de connexion; émetteurs 
de signaux électroniques; radios; transpondeurs; 
smartphones; équipements de central téléphonique 
pilotés par programme; haut-parleurs; microphones; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; baladeurs 
multimédias; écouteurs; machines d'apprentissage; 
dispositifs électroniques acoustiques intégrant des livres; 
bonnettes d'approche; appareils photographiques; 
trépieds pour appareils de prise de vues; sacoches pour 
appareils photographiques; appareils pour l'analyse d'air; 
appareils d'enseignement audiovisuel; appareils de 
contrôle de la vitesse de véhicules; appareils pour 
l'analyse de gaz; instruments de mesurage; lentilles 
optiques; appareils et instruments optiques; télescopes; 
matériels pour réseaux électriques [fils, câbles]; 
disjoncteurs; circuits intégrés; écrans vidéo; capteurs; 
puces électroniques; installations électriques de 
prévention contre le vol; avertisseurs contre le vol; 
sonnettes de portes, électriques; détecteurs de fumée; 
lunettes de vue; lunettes de soleil; lunettes de vision en 
3D; chargeurs pour batteries électriques; batteries 
électriques; matériel informatique; convertisseurs 
d'énergie électrique; batteries rechargeables; lunettes 
intelligentes; montres à puce; dispositifs de suivi d'activité 
à porter sur soi; housses pour téléphones intelligents; 
étuis pour smartphones; films de protection conçus pour 
écrans de téléphones mobiles; perches à selfie [pieds 
portatifs]; bracelets connectés [instruments de mesure]; 
lecteurs de cartes électroniques; lecteurs de cartes; 
convertisseurs numérique/analogique; projecteurs vidéo; 
tableaux de connexion; stylos pour écrans tactiles; 
tableaux de connexion multi-têtes; lecteurs de cartes 
USB; stylos pour écrans tactiles; appareils de stockage 
d'électricité; cartes mémoire flash vierges; convertisseurs 
analogique/numérique; cartes d'extension de mémoire; 
socles conçus pour tablettes électroniques; imprimantes 
vidéo; mémoires pour équipements de traitement de 
données; supports pour téléphones dans des voitures; 
socles conçus pour téléphones mobiles; trépieds pour 
appareils de prise de vues; trépieds pour appareils 
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d'arpentage; trépieds pour télescopes; câbles USB; 
verrous de porte numériques; chargeurs sans fil; boîtes 
noires [enregistreurs de données]; robots humanoïdes 
avec intelligence artificielle; bagues intelligentes; 
applications logicielles téléchargeables pour téléphones 
mobiles; appareils de reconnaissance faciale; casques de 
réalité virtuelle; magnétoscopes pour voitures; boîtiers de 
décodage; stations météorologiques numériques; 
biopuces; cartes mémoire; claviers pour téléphones 
mobiles; assistants numériques personnels; plateformes 
logicielles informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
lecteurs de cartes mémoire; lecteurs de cartes SD; 
balances électroniques numériques portatives; perches à 
selfies à utiliser en tant qu'accessoires de smartphones; 
smartphones à porter autour du poignet; casques 
d'écoute pour jeux de réalité virtuelle; objectifs pour 
selfies; programmes informatiques, téléchargeables; 
dispositifs pour la projection de claviers virtuels; 
coussinets d'oreilles pour casques à écouteurs; fiches 
électriques; prises électriques; appareils de 
télécommunication sous forme d'articles de bijouterie; 
équipements de communication de réseau; systèmes de 
contrôle d'accès électroniques pour le verrouillage de 
portes. 
Classe 28 : Appareils pour jeux; jeux portables pourvus 
d'écrans à cristaux liquides; modules de commande pour 
consoles de jeu; jouets d'astuce; appareils 
photographiques; équipements de musculation; engins 
pour exercices physiques; planches à voile; baudriers 
d'escalade; planches à roulettes; cordes pour le sport 
(cordes à sauter, cordes pour le tir à la corde); disques 
volants [jouets]; volants; matériel de pêche; manettes de 
commande pour jeux vidéo; drones [jouets]; cordes à 
sauter; robots (jouets); tapis de jogging; jouets intelligents 
actionnés manuellement; consoles de jeux informatiques 
à piles équipées d'écrans à cristaux liquides; jeux 
électroniques d'enseignement pédagogique pour enfants; 
appareils de jeu conçus pour être utilisés avec un 
récepteur de télévision; machines de jeux vidéo 
domestiques; modèles réduits d'aéronefs; boîtes à 
musique [jouets]; casse-tête logiques de manipulation; 
jeux logiques de manipulation; Bicyclettes pour enfants 
[jouets] autres que pour le transport; trottinettes; jouets 
d'action électroniques; rubik's cube; figurines d'action 
(jouets); modèles réduits de véhicules; tables de mahjong 
automatiques; machines de jeux vidéos; unités de poche 
pour jeux vidéo; bâtons de majorette; tremplins. 
(540)  

 

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

______________________________________________ 

(111) 115156 

(111b) 1528741 
(151) 30/10/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
appareils pour l'enregistrement de sons; casques 
d'écoute; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; ordinateurs à porter sur soi; baladeurs 
multimédias; lunettes de vue; appareils d'enseignement 
audiovisuel; instruments pour la navigation; crayons 
électroniques [unités de visualisation]. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Situational Intelligence Co., Ltd., 4th 
Floor,  Building  A,  Huafeng  International  Robot 
Industrial Park, Hangcheng Avenue, Nanchang 
Community, Xixiang Street, Baoan District, Shenzhen 
518101 Guangdong (CN) 
(740) Shen Zhen Six Plus Intellectual Property Agent Co., 
Ltd.; Room 207, Shangqi Building, NO 4050, Nanhai 
Road, Nanshan District, Shenzhen Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115157 

(111b) 1528791 
(151) 13/02/2020 
(300) 4593323 24/10/2019 FR 
(511) 36, 39, 41 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Affaires immobilières et estimations 
immobilières; affaires financières et monétaires; 
assurances; location, administration, gestion et gérance 
de biens immobiliers et de fonds de commerce ou de 
titres de sociétés; gestion et gérance de résidences de 
tourisme, d'affaires et étudiantes; établissement de baux; 
perception de loyers; affermage de biens immobiliers; 
agences immobilières; agences de logement [propriétés 
immobilières]; location de bureaux [immobilier]; location 
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d'appartements; courtage en biens immobiliers; 
constitution et investissement de capitaux; services 
financiers destinés à l'achat et au financement de biens 
immobiliers; octroi de garanties financières sur des biens 
immobiliers; services de gestion pour investissements 
immobiliers; acquisition de biens immobiliers et de fonds 
de commerce pour des tiers; estimations financières 
[assurances, banques, immobilier]; analyse financière; 
crédit-bail; cautions (garanties); constitution et placement 
de fonds; aménagement et octroi d'assurances pour biens 
immobiliers; assurance voyages, assurances annulation 
dans le cadre d'un voyage ou d'un déplacement; gestion 
d'ensembles immobiliers; gestion de location 
d'immeubles; services de gestion immobilière en matière 
de locaux de bureaux; gestion financière de projets 
immobiliers et de projets de construction; services de 
gestion financière pour résidences de tourisme, d'affaires 
et étudiantes; gestion financière de projets de rénovation 
d'immeubles; services financiers en matière de gestion de 
patrimoine; services d'informations en matière de prêts 
pour étudiants; attribution de prêts-étudiants. 
Classe 39 : Transport; organisation de voyages; location 
de bateaux; déchargement de bateaux; organisation de 
croisières, de voyages, d'excursions et de visites 
touristiques; réservation de places de voyage; transport et 
accompagnement de voyageurs; informations en matière 
de transport; entreposage de bateaux et de 
marchandises; informations en matière d'entreposage; 
location d'entrepôts; location de garages; location de 
conteneurs d'entreposage; location d'aires de 
stationnement; déménagement de mobilier; assistance en 
cas de pannes de véhicules [remorquage]; organisation 
de voyages d'affaires; mise à disposition d'informations en 
matière de réservation de voyages d'affaires par le biais 
d'internet. 
Classe 41 : Formation; divertissement; activités sportives 
et culturelles; organisation et conduite de colloques, 
conférences, séminaires; services de camps de vacances 
[divertissement]; camps [stages] de perfectionnement 
sportif; services de clubs [divertissement ou éducation]; 
clubs de santé [mise en forme physique]; organisation de 
concours [éducation ou divertissement]; exploitation de 
parcours de golf; location de matériel de golf; mise à 
disposition de parcours de golf; organisation de tournois 
de golf; location de courts de tennis; planification de 
réceptions [divertissement]; développement de 
programmes internationaux d'échange étudiant; 
organisation de séminaires en matière d'affaires. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation); 
hébergement temporaire; agences de logement [hôtels, 
pensions], réservation d'hôtels, services hôteliers; 
services de bars; cafés-restaurants, cafétérias, 
restaurants à service rapide et permanent [snack-bars]; 

mise à disposition de terrains de camping; services de 
camps de vacances [hébergement]; location de chaises, 
tables, linge de table et verrerie; maisons de retraite pour 
personnes âgées; maisons de vacances. 
(540)  

 
 

(731) ODALYS GROUPE, 7 rue Nationale F-92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
(740) CABINET LE GUEN MAILLET, Monsieur Denis LE 
GUEN ; 3 Impasse de la Vigie, CS 71840 F-35418 SAINT 
MALO Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 115158 

(111b) 1528830 
(151) 03/04/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils de diffusion audio et vidéo, dispositif 
d'échange de données, écrans ou tableaux vidéo 
interactifs, écrans ou tableaux d'affichage plats, écrans ou 
tableaux graphiques interactifs, dispositifs de support pour 
écrans, équipement audiovisuel et de technologie de 
l'information, matériel informatique, écrans tactiles 
d'ordinateur, stylets, périphériques informatiques sans fil, 
caméra vidéo, ordinateur tablette, tablettes numériques, 
tablettes électroniques, tablettes graphiques. 
(540)  

 
 

(731) KCC, société à responsabilité limitée, 100, rue Louis 
Blanc F-60765 Montataire Cedex (FR) 
(740) SCP HERALD, ANCIENNEMENT GRANRUT ; 91, 
rue du Faubourg Saint-Honoré F-75008 Paris (FR). 

Couleurs revendiquées : Noir, blanc et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 115159 

(111b) 1528838 
(151) 16/12/2019 
(300)  
(511) 3, 5, 9, 10, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41, 42, 44 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Laits de toilette; bains de bouche autres qu'à 
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usage médical; préparations de nettoyage; huiles 
essentielles; préparations de polissage; dentifrices; 
produits cosmétiques; préparations de parfums 
d'atmosphère; savonnettes; shampooings pour animaux 
de compagnie [préparations de toilettage non 
médicamenteuses]. 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; préparations 
de vitamines; désinfectants à usage hygiénique; herbes 
médicinales; médicaments à usage humain; produits à 
boire diététiques à usage médical; substances diététiques 
à usage médical; compléments nutritionnels; 
médicaments à usage vétérinaire; lingettes 
désinfectantes; désinfectants; médicaments bruts; 
aliments diététiques à usage médical; reconstituants 
[médicaments]. 
Classe 9 : Logiciels informatiques enregistrés; étiquettes 
électroniques pour marchandises; publications 
électroniques téléchargeables; programmes informatiques 
[logiciels téléchargeables]; applications mobiles 
téléchargeables; comptoirs; tableaux d'affichage 
électroniques; appareils pour le traitement de données; 
lecteurs de codes à barres; applications logicielles 
informatiques téléchargeables. 
Classe 10 : Appareils d'essai à usage médical; appareils 
de physiothérapie; aiguilles d'acupuncture; implants 
chirurgicaux se composant de matériaux artificiels; 
appareils et instruments médicaux; ventouses médicales; 
appareils et instruments dentaires; appareils de radiologie 
à usage médical; meubles spéciaux à usage médical; 
articles orthopédiques. 
Classe 30 : Café; thé; produits à boire à base de thé; 
sucreries; miel; pâtisseries; riz instantané; préparations de 
céréales; nouilles; condiments; thé au lait (autre qu'à base 
de lait). 
Classe 32 : Eaux minérales [produits à boire]; 
préparations non alcoolisées pour la confection de 
produits à boire; boissons aux légumes; essences pour la 
préparation d'eaux minérales [autres que sous la forme 
d’huiles essentielles]; bières; produits à boire sans alcool; 
produits à boire à l'acide lactique (produits aux fruits, non 
lactés); moûts; boissons à base de légumineuses. 
Classe 33 : Extraits de fruits alcoolisés; apéritifs; cidres; 
vins; spiritueux [produits à boire]; extraits alcoolisés; 
produits à boire alcoolisés, à l'exception de bières; 
produits à boire alcoolisés contenant des fruits; alcool de 
riz; Produit à boire alcoolisé chinois distillé dit "baijiu". 
Classe 35 : Mise à disposition d'informations 
commerciales par le biais de sites Web; marketing; mise à 
disposition d'une place de marché en ligne pour acheteurs 
et vendeurs de produits et services; services 
d'administration commerciale de licences de produits et 
de services de tiers; services d'indexation Web à des fins 
commerciales ou publicitaires; services de détail pour 

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et d'hygiène 
ainsi que fournitures médicales; services de vente en gros 
de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
d'hygiène ainsi que de fournitures médicales; publicité; 
publicité en ligne sur réseaux informatiques; services de 
présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; services de 
vente au détail ou en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
fournitures médicales. 
Classe 36 : Courtage d'assurances; investissement de 
capitaux; prêts [financement]; mise à disposition 
d'informations financières par le biais d'un site Web; 
estimation d'objets d'art; services d'agences immobilières; 
courtage; services de cautions; collecte de fonds au profit 
d’œuvres caritatives; prêts sur gage. 
Classe 38 : Services de télédiffusion; services d'affichage 
électronique [télécommunications]; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 
fourniture de canaux de télécommunication destinés aux 
services de télé-achat; mise à disposition de forums de 
discussion sur l'Internet; services de fourniture d'accès à 
des bases de données; transmission de cartes de voeux 
en ligne; transmission de fichiers numériques; mise à 
disposition de forums en ligne; services de transmission 
de vidéos à la demande. 
Classe 41 : Formation; services d'enseignement; services 
de mise en place et d'animation de colloques; 
organisation et conduite de forums éducatifs en personne; 
services de bibliothèques itinérantes; services de 
publication de livres; services de divertissement; 
production de spectacles; services de clubs de sport 
[mise en forme et fitness]; réalisation de visites guidées. 
Classe 42 : Contrôle de qualité; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 
recherche cosmétique; essais cliniques; services de 
conception d'emballages; maintenance de logiciels 
informatiques; conversion de données ou de documents 
d'un support physique vers un support électronique; 
création et maintenance de sites Web pour des tiers; mise 
à disposition de moteurs de recherche sur Internet; 
services de conseillers en matière de sécurité Internet. 
Classe 44 : Services de cliniques médicales; services de 
conseillers en matière de santé; services de centres de 
santé; assistance vétérinaire; services de massages; 
soins de santé; services d'instituts de beauté; services de 
maisons de convalescence; services hospitaliers; soins 
infirmiers (soins médicaux). 
Classe 45 : Surveillance d'alarmes anti-effraction et de 
sécurité; accompagnement en société [personnes de 
compagnie]; location de vêtements; services de clubs de 
rencontres; planification et préparation de cérémonies de 
mariage; services de réseautage social en ligne; gestion 
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de droits d'auteur; concession de licences de logiciels 
informatiques [services juridiques]; enregistrement de 
noms de domaines [services juridiques]; services de 
conseillers en propriété intellectuelle. 
(540)  

 
 

(731) GOODDOCTOR PHARMACEUTICAL GROUP CO., 
LTD., ANZHOU INDUSTRY PARK, MIANYANG 
SICHUAN (CN) 
(740) Beijing Wan Hui Da Intellectual Property Agency; 
Yiyuan Office Building, Friendship Hotel, No.1 
Zhongguancun Street South, Haidian District 100873 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115160 

(111b) 1528839 
(151) 19/11/2019 
(511) 9, 35, 36, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels pour le traitement de paiements 
électroniques et de transferts d'argent avec des tiers; 
logiciels d'authentification pour réguler l'accès aux 
ordinateurs et aux réseaux informatiques et la 
communication avec ceux-ci; cartes de crédit et cartes de 
paiement à code magnétique. 
Classe 35 : Services promotionnels de biens pour des 
tiers, à savoir fourniture d'information commerciale en 
matière de remises, coupons de réduction imprimés, 
remboursements, coupons et offres spéciales pour les 
biens de tiers; services de promotion des produits et 
services de tiers en fournissant des hyperliens vers les 
sites Web de tiers; services de promotion des biens et 
des services de tiers en fournissant un site Web 
contenant des liens vers des sites Web de vente au détail 
en ligne de tiers; conseils en affaires aux entreprises dans 
le domaine des paiements en ligne; service 
d'enregistrement de cartes de crédit, services 
administratifs liés à l'enregistrement de cartes de crédit; 
préparation de rapports électroniques d'analyses 
commerciales concernant le traitement, l'authentification, 
le suivi et la comptabilité des paiements; services de 
promotion des ventes en attribuant des points pour 
l'utilisation de cartes de crédit; comptabilité et préparation 
des factures et des relevés de compte; gestion de 

services de cartes de crédit, à savoir gestion 
administrative et saisie d'informations dans des bases de 
données. 
Classe 36 : Affaires financières, à savoir transfert 
électronique de fonds; exécution, réalisation, organisation 
et informations concernant les opérations financières; 
fourniture de services de paiement et de services 
financiers, à savoir traitement de transactions par carte de 
crédit, émission de cartes de crédit et de cartes de débit, 
traitement et transmission de données relatives au 
règlement de factures et de paiements, services de 
garantie de paiement et services de courtier du marché 
monétaire, tous fournis via des réseaux de 
communication mondiaux; traitement de transactions par 
carte de crédit et de débit; remboursement de fonds dans 
le domaine des paiements électroniques; services de 
garantie de responsabilité pour les biens et services 
achetés par des tiers via un réseau informatique mondial 
et des réseaux sans fil; traitement de transactions par 
carte de crédit; services de crédit, à savoir fourniture de 
services liés aux comptes de crédit renouvelables; 
services de paiement de factures; fourniture de services 
de paiement mobile pour des tiers; traitement de cartes 
de crédit et de paiements; traitement électronique de 
paiements en devises; services de traitement de 
paiements, à savoir traitement de transactions en 
monnaie virtuelle pour des tiers; émission de cartes de 
crédit, cartes de débit, cartes de crédit, cartes prépayées, 
cartes de paiement et autres transactions de paiement via 
des réseaux de communications électroniques à des fins 
commerciales; services de conseillers financiers. 
Classe 38 : Transmission électronique de données de 
paiement. 
Classe 42 : Mise à disposition temporaire en ligne de 
logiciels non téléchargeables pour le traitement de 
paiements électroniques; mise à disposition temporaire en 
ligne de logiciel d'authentification non téléchargeable pour 
le contrôle d'accès et de la communication avec des 
ordinateurs et des réseaux informatiques. 
(540)  

 
 

(731) Blue Code International AG, Gartenstrasse 5 CH-
8853 Lachen (SZ) (CH) 
(740) Rechtsanwalt Dr. Christian Konle; Romanstrasse 33 
80639 München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 115161 

(111b) 1528853 
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(151) 19/06/2019 
(300) 4022631 06/06/2019 ES 
(511) 3, 9, 18, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicinales; dentifrices non médicinaux; 
produits de parfumerie, huiles essentielles; préparations 
de blanchiment et autres substances lessivielles; 
préparations de nettoyage, polissage, dégraissage et 
abrasion; savons non médicinaux; cosmétiques; lotions 
capillaires médicamenteuses; cirages et crèmes pour 
chaussures; cire pour tailleurs; cire pour cordonniers; cire 
pour cuir; cire à épiler; cire pour la blanchisserie; cire à 
parquet; shampooings; nécessaires de cosmétique; 
produits épilatoires; démaquillants; désodorisants pour 
êtres humains ou pour animaux [produits de parfumerie]; 
rouge à lèvres; crayons à usage cosmétique; laques pour 
les cheveux; laques pour les ongles; produits pour enlever 
les laques; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; 
torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; 
lotions après-rasage; lotions à usage cosmétique; 
produits de maquillage; pommades à usage cosmétique; 
détachants; produits pour parfumer le linge; produits pour 
le soin des ongles; décolorants à usage cosmétique; 
extraits de fleurs (produits de parfumerie); encens; bois 
odorants; motifs décoratifs à usage cosmétique; cils et 
ongles postiches; pierre ponce; pots-pourris odorants; 
préparations cosmétiques pour l'amincissement; produits 
pour le bain à usage cosmétique; préparations pour 
l'ondulation des cheveux; détergents pour blanchisseries; 
produits de toilette; produits pour les soins de la bouche 
non à usage médical; sels pour le bain non à usage 
médical; huiles de toilette; produits de protection solaire; 
eau de Cologne; savons déodorants; talc pour la toilette; 
adhésifs (matières collantes) à usage cosmétique; 
graisses à usage cosmétique; abrasifs; produits de 
rasage; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à 
usage domestique (blanchisserie); bâtonnets de coton à 
usage cosmétique; masques de beauté; cire à 
moustaches; préparations de blanchiment à usage 
ménager; colorants pour les cheveux; cosmétiques pour 
les sourcils; craie pour le nettoyage; shampooings pour 
animaux de compagnie [préparations hygiéniques non 
médicamenteuses]; cosmétiques pour animaux; crèmes 
cosmétiques; savonnettes; savons contre la transpiration 
des pieds; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés 
au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage 
médical; amidon (apprêt); laits de toilette; eau de Javel; 
produits de nettoyage à sec; eaux parfumées; parfums; 
cosmétiques pour cils; produits cosmétiques pour le soin 
de la peau; poudre de maquillage; adhésifs pour la 
fixation de postiches; adoucissants pour le linge; teintures 

cosmétiques; produits pour l'élimination de teintures; eaux 
de toilette. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de vérification (inspection), de sauvetage 
et d'enseignement; appareils et instruments de 
conduction, distribution, transformation, accumulation, 
régulation ou commande d'électricité; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de 
sons ou d'images; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, 
DVD et supports numériques d'enregistrement; 
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses 
enregistreuses machines à calculer, équipements de 
traitement de données et ordinateurs; logiciels; 
extincteurs; périphériques d'ordinateurs; lunettes 
antireflet; pince-nez; lentilles optiques; chaînettes de 
pince-nez; verres de contact; cordons de pince-nez; 
lunettes; verres de lunettes; étuis à lunettes; montures de 
lunettes et pince-nez; lunettes de soleil; étuis pour pince-
nez et pour verres de contact; articles chaussants de 
protection contre les accidents, les irradiations et les 
incendies; gilets pare-balles; gilets de sauvetage; 
vêtements de protection contre les accidents, les 
irradiations et le feu; gants de plongée; gants pour la 
protection contre les accidents; combinaisons de plongée; 
cartes magnétiques codées; combinaisons spéciales de 
protection pour aviateurs; agendas électroniques; 
appareils téléphoniques; bascules (appareils de pesage); 
compas de navigation; machines comptables; casques de 
protection; télescopes; chronographes (appareils 
enregistreurs de durées); cuillers doseuses; compte-pas 
[podomètres]; CD-ROM; miroirs (optique); jumelles; 
indicateurs de température; logiciels de jeux 
informatiques; lecteurs de cassettes; lecteurs de codes à 
barres; lanternes à signaux, magiques et optiques; loupes 
(optique); machines à dicter; mécanismes pour appareils 
déclenchés par l'introduction d'un jeton; poids; piles 
électriques, galvaniques et solaires; programmes 
informatiques enregistrés; traducteurs électroniques de 
poche; transistors (électronique); thermomètres, autres 
qu'à usage médical; appareils d'intercommunication; 
cassettes vidéo; dessins animés; radiotéléphones 
portatifs (talkies-walkies); publications électroniques 
téléchargeables; sabliers; alarmes acoustiques; 
avertisseurs contre le vol; avertisseurs d'incendie; tapis de 
souris; haut-parleurs; appareils pour l'amplification de 
sons; antennes; visières antiéblouissantes; casques 
d'écoute; répondeurs téléphoniques; détecteurs de fausse 
monnaie; protège-dents; machines à compter et trier 
l'argent; appareils pour le mesurage de l'épaisseur de 
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peaux et de cuir; étiquettes électroniques pour 
marchandises; lunettes de sport; aimants; pointeurs 
électroniques à émission de lumière; téléphones 
portables; appareils d'agrandissement (photographie); 
appareils et instruments pour l'astronomie; tubes 
thermoïoniques (radio); automates à musique à 
prépaiement; balances; radeaux de sauvetage; 
enregistreurs à bande magnétique; bandes pour le 
nettoyage de têtes de lecture; bandes vidéo; bandes 
[rubans] magnétiques; appareils démagnétiseurs de 
bandes magnétiques; baromètres; distributeurs de billets 
(tickets); thermostats; appareils photographiques; 
appareils cinématographiques; caméras vidéo; 
cartouches de jeux vidéo; encodeurs magnétiques; 
compte-tours; diapositives; appareils de projection de 
diapositives; dynamomètres; disques réflecteurs 
individuels pour la prévention des accidents de circulation; 
marqueurs d'ourlet: doseurs; cache-prises électriques: 
appareils radiotéléphoniques; scanneurs (équipements 
pour le traitement de données) (informatique); flashes 
(photographie); photocopieurs; hologrammes; lecteurs de 
disques compacts; enseignes lumineuses; tubes lumineux 
pour la publicité; magnétoscopes; mégaphones; 
mémoires pour ordinateurs; microphones; 
microprocesseurs; modems; tubas de plongée; objectifs 
(optique); ozoniseurs [ozonisateurs]; écrans de projection; 
poires électriques (interrupteurs); sifflets pour appeler les 
chiens; boutons de sonnerie; appareils de radio; 
récepteurs (audio, vidéo); repose-poignets pour 
ordinateurs; romaines (balances); appareils de télévision; 
tourne-disques; équipement pour le traitement de texte; 
visiophones; étuis de transport et housses pour 
ordinateurs portables, étuis et housses pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, étuis de protection et 
housses pour liseuses numériques; téléphones 
intelligents; montres intelligentes; fils magnétiques; 
appareils de radiologie à usage industriel; baladeurs. 
Classe 18 : Cuir et imitations de cuir; peaux d'animaux; 
articles de bagagerie et sacs de transport; parapluies et 
parasols; cannes; fouets, harnais et articles de sellerie; 
colliers, laisses et articles vestimentaires pour animaux; 
sacs d'alpinistes, de campeurs, de plage; carcasses de 
sacs à main; carcasses de parapluies ou de parasols; 
bâtons d'alpinisme; sacs de sport; filets à provisions; sacs 
de voyage; sacs (enveloppes, pochettes) en cuir pour 
l'emballage; sacs à main; bourses; trousses de voyage et 
étuis porte-clés (maroquinerie); mallettes pour 
documents; porte-monnaie autres qu'en métaux précieux; 
boîtes à chapeaux en cuir; sacoches en cuir pour porter 
les enfants; sacs à provisions à roulettes; étuis et boîtes 
en cuir ou en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; 
porte-cartes (portefeuilles); portefeuilles de poche; 

cartables; coffrets pour articles de toilette; cordons en 
cuir; fourreaux de parapluies; housses de selles pour 
chevaux; havresacs; sacs à dos; licous pour chevaux; 
cordons en cuir; anses de valises; poignées de cannes et 
de parapluies; fouets; couvertures pour chevaux; 
revêtements de meubles en cuir; anneaux pour 
parapluies; œillères (articles de sellerie); harnais pour 
animaux; garnitures de harnachement; cannes intégrant 
des sièges; bandoulières en cuir; sacoches en cuir vides 
pour outils; muselières; brides pour chevaux; licous pour 
chevaux; carton-cuir; sangles de cuir; coffres de voyage; 
sacs à provisions; buffleterie; courroies de harnais; 
lanières de cuir (bourrellerie); courroies de patins; 
garnitures en cuir pour meubles; lanières de cuir; 
croupons; peaux corroyées; vêtements chauds et 
couvertures pour animaux; étriers; pièces en caoutchouc 
pour étriers; mors pour animaux (harnachement); rênes; 
valises; moleskine (imitation du cuir); peaux chamoisées 
autres que pour le nettoyage; musettes à fourrage; gaines 
de ressorts en cuir; genouillères pour chevaux; selles 
pour chevaux; attaches de selles; traits (harnachement); 
valves en cuir. 
Classe 25 : Articles vestimentaires, articles chaussants, 
articles de chapellerie; vêtements pour automobilistes et 
cyclistes; bavoirs autres qu'en papier; bandeaux pour la 
tête (vêtements); peignoirs de bain; maillots de bain; 
bonnets et sandales de bain; boas (habillement); 
écharpes; articles chaussants de sport et de plage; 
capuches (habillement); châles; ceintures (articles 
vestimentaires); ceintures porte-monnaie (vêtements); 
combinaisons de ski nautique; cravates; gaines; étoles 
(fourrures); foulards; bonnets; casquettes; gants 
(habillement); imperméables; gaines (sous-vêtements); 
lingerie; mantilles; bas; chaussettes; cache-cols; peaux 
(vêtements); pyjamas; semelles (articles chaussants); 
talons; voiles (habillement); bretelles; layettes pour bébés 
(vêtements); cols (habillement); maillots de sport; 
mitaines; couvre-oreilles (vêtements); semelles 
intérieures; manchettes (vêtements); dessous-de-bras; 
tenues de plage; peignoirs; poches de vêtements; fixe-
chaussettes; porte-jarretelles; jupons; collants (jambes 
complètes ou sans pied); tabliers (habillement); costumes 
de déguisement; uniformes; visières (chapellerie); sabots; 
coiffes; manteaux; espadrilles; dispositifs antidérapants 
pour articles chaussants; chaussons de bain; coiffes 
(bonnets); chemisiers; bodys (vêtements); bérets; 
chancelières autres que chauffées électriquement; 
brodequins; bottes; tiges de bottes; crampons de 
chaussures de football; bottines; ferrures pour articles 
chaussants; bouts de chaussures; talonnettes pour 
articles chaussants; chemises; empiècements de 
chemises; plastrons de chemises; tee-shirts; chemisettes 
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à manches courtes; nuisettes; gilets; vestes; vestes de 
pêche; vareuses; combinaisons (sous-vêtements); 
vêtements de prêt-à-porter; faux cols et cols; vêtements 
en cuir; vêtements en imitations de cuir; bonnets de 
douche; pantoufles; jupes; pantalons; doublures 
confectionnées (parties de vêtements); pardessus 
(manteaux); gabardines (vêtements); chaussures de 
gymnastique; maillots (vêtements); pull-overs; chandails; 
livrées; manchons (vêtements); empeignes; mouchoirs de 
poche (vêtements); parkas; pèlerines; pelisses; guêtres; 
jambières (leggins); vêtements à mailles; tenues de 
gymnastique; sous-vêtements; sandales; saris; slips; 
chapeaux; guimpes (vêtements); toges; sous-pieds pour 
pantalons; costumes; turbans; vêtements; chaussons 
(pantoufles); chaussures; articles chaussants de sport. 
Classe 35 : Services publicitaires; gestion d'affaires 
commerciales; administration commerciale; travaux de 
bureau; services de vente au détail et en gros dans des 
commerces, par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux, par catalogue, par courrier, par téléphone, par 
le biais de la radio et de la télévision, ainsi que par le biais 
d'autres moyens électroniques de matières tannantes, 
adhésifs [matières collantes] pour l'industrie, couleurs, 
vernis, laques, colorants, encres pour le cuir, indigo 
[colorant], encres pour la peausserie, préparations de 
blanchiment et autres substances lessivielles, 
préparations de nettoyage, préparations de polissage, 
préparations de dégraissage et d’abrasion [préparations 
abrasives], savons, produits de parfumerie, huiles 
essentielles, produits cosmétiques, lotions pour les 
cheveux, dentifrices, produits pour le rasage, cires, 
shampooings, nécessaires de cosmétique, produits 
épilatoires, désodorisants à usage personnel [produits de 
parfumerie], produits de maquillage, produits pour 
parfumer les articles vestimentaires, encens, eau de 
Cologne, parfums, lubrifiants, bougies [éclairage], 
désodorisants autres que pour les êtres humains ou pour 
animaux, métaux communs et leurs alliages, coffres 
métalliques, tirelires métalliques, perches métalliques, 
boutons [poignées] non métalliques, poignées 
métalliques, poignées de portes [clenches] métalliques, 
articles de coutellerie, fourchettes et cuillères, couteaux et 
rasoirs, trousses de manucure, trousses et étuis pour 
couteaux à raser, appareils et instruments scientifiques, 
appareils et instruments nautiques, appareils et 
instruments géodésiques, appareils et instruments 
photographiques, appareils et instruments 
cinématographiques, appareils et instruments optiques, 
appareils et instruments de pesage, appareils et 
instruments de mesurage, appareils et instruments de 
signalisation, appareils et instruments de contrôle 
[inspection], appareils et instruments de secours 

[sauvetage], appareils et instruments d'enseignement, 
appareils et instruments pour la conduite d'électricité, la 
distribution d'électricité, la transformation d'électricité, 
l'accumulation d'électricité, le réglage d'électricité, la 
commande d'électricité, appareils pour l'enregistrement 
de sons ou d’images, la transmission de sons ou 
d’images, la reproduction de sons ou d’images, disques 
acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, 
équipement pour le traitement de l'information et 
ordinateurs, extincteurs, périphériques d'ordinateurs, 
verres de contact, cordons pour pince-nez, mètres ruban 
de couturière, étuis à lunettes, étuis pour pince-nez et 
pour verres de contact, montures de lunettes et pince-
nez, lunettes [optique], lunettes de soleil, cartes 
magnétiques, appareils téléphoniques, casques de 
protection, chronographes [appareils pour 
l’enregistrement de temps], disques compacts [audio-
vidéo], imprimantes pour ordinateurs, programmes de 
jeux, lecteurs de code à barres, loupes [optique], 
programmes informatiques [programmes enregistrés], 
souris [informatique], appareils pour jeux conçus pour être 
utilisés seulement avec des appareils de télévision, 
appareils d'intercommunication, publications électroniques 
[téléchargeables électroniquement], sabliers, casques 
audio, tapis de souris, casques de protection pour la 
pratique d’activités sportives, lunettes pour la pratique 
d’activités sportives, mémoires pour ordinateurs, appareils 
d'éclairage, appareils de chauffage, appareils pour la 
production de vapeur, appareils de cuisson, appareils de 
réfrigération, appareils de séchage, appareils de 
ventilation, appareils pour la distribution d'eau et 
installations sanitaires, lanternes d'éclairage, globes de 
lampes, lampes, lampes de poche, écrans, véhicules, 
sièges de sécurité pour enfants [pour véhicules], housses 
pour sièges de véhicules, bicyclettes, pièces constitutives 
de bicyclettes, pièces de support pour bicyclettes, parties 
et accessoires pour véhicules terrestres, landaus pour 
bébés équipés de supports amovibles pour enfants, 
bâches pour voitures d'enfants, garde-boue pour voitures 
d'enfants, couvertures et capotes de voitures d'enfants, 
attaches de sécurité de véhicules destinées à être 
utilisées avec des voitures d'enfants, voitures d'enfants, 
housses, capotes, bâches, couffins intégrés, tous pour 
voitures d'enfants, métaux précieux et leurs alliages, 
articles de bijouterie, articles de bijouterie fantaisie, 
pierres précieuses, articles d’horlogerie et instruments 
chronométriques, épingles de parure, porte-clés fantaisie, 
insignes en métaux précieux, parures en métaux précieux 
pour articles chaussants et chapeaux, boutons de 
manchettes, montres-bracelets, étuis pour l'horlogerie, 
bracelets de montres, boîtes à bijoux, breloques [articles 
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de bijouterie], perles [articles de bijouterie fantaisie], 
boucles d'oreilles, bagues, rosaires, diadèmes, 
instruments de musique, boîtes à musique, étuis pour 
instruments de musique, papier, carton, produits de 
l'imprimerie, publications, photographies, articles de 
papeterie, adhésifs [matières collantes] pour la papeterie 
ou la maison, matériel pour artistes, pinceaux, articles de 
bureau [à l'exception de meubles], matériel d'instruction 
ou d'enseignement [à l'exception d’appareils], matières 
plastiques pour l'emballage, boîtes en carton ou en 
papier, boîtes à chapeaux, albums, almanachs, 
calendriers, affiches, catalogues, papier d'emballage, 
presse-papiers, dessous de chopes à bière [disques], 
signets pour livres, serre-livres, globes terrestres, cuir et 
imitations de cuir, peaux d'animaux, malles et valises, 
parapluies, parasols et cannes, fouets et articles de 
sellerie, sacs d'alpinistes, sacs de campeurs, sacs de 
plage, carcasses de sacs à main, carcasses de 
parapluies ou de parasols [ombrelles], bâtons d'alpinisme, 
sacs, sacs à main, sacs de voyage, trousses de voyage et 
étuis pour clés [articles de maroquinerie], mallettes pour 
documents, portemonnaies autres qu’en métaux précieux, 
serviettes d'écoliers, sacs-housses pour vêtements [pour 
le voyage], sacs en cuir [ou en toile] pour le portage 
d’enfants, sacs à provisions à roulettes, pots et boîtes en 
cuir ou en carton-cuir, cartables [serviettes], portefeuilles 
[de poche], porte-documents [articles de maroquinerie], 
colliers pour animaux, sacs à dos, mallettes, moleskine 
[imitations de cuir], meubles, miroirs, cadres, éventails, 
oreillers, patères de rideaux, bancs [meubles], plateaux 
de table, coffres à jouets, paravents, boîtes en bois ou en 
matières plastiques, lits, canapés [fauteuils], paniers non 
métalliques, coussins, matelas, berceaux, bureaux 
[meubles], étagères, boîtes à bijoux autres qu’en métaux 
précieux, tables, porte-parapluies, patères pour 
vêtements et chapeaux, portemanteaux, poignées de 
portes non métalliques, pupitres [bureaux], chaises, 
fauteuils, sofas, tabourets, bouchons de bouteilles, 
chaises hautes pour enfants, ustensiles et récipients pour 
le ménage ou la cuisine [autres qu’en métaux précieux], 
peignes et éponges, brosses [à l'exception de pinceaux], 
articles de verrerie, porcelaine et faïence, ouvre-
bouteilles, huiliers, éteignoirs, sucriers, plateaux, bols, 
boules à thé, bonbonnières, bouteilles, boîtes, chausse-
pieds, chandeliers, surtouts de table, nécessaires pour 
pique-niques [vaisselle], shakers, seaux à glace, 
glacières, carafes, saladiers, plats [vaisselle], 
embauchoirs pour articles chaussants [formes], tirelires 
non métalliques, boîtes à savon, cruches, vases, cages à 
oiseaux, beurriers, assiettes, boutons [poignées] en 
porcelaine, dessous de bouteilles et dessous de carafes 
autres qu’en papier et autres que linge de table, brûle-

parfums, ramasse-miettes, dessous-de-plat, tire-
bouchons, salières, services à café et à thé, porte-
serviettes, soupières, tasses, mugs, théières, vaisselle, 
verres, vinaigriers, cordes, ficelles, filets, tentes de 
camping, sacs de grande contenance, matières de 
rembourrage [à l'exception de caoutchouc ou de matières 
plastiques], édredons [plumes], fils à usage textile, tissus 
et produits textiles, articles de literie et linge de table, 
linge de bain [à l'exception de robes], essuie-mains en 
matières textiles, couvertures de voyage, édredons 
[couvertures fourrées de plumes], housses pour coussins, 
sacs de couchage [housses cousues remplaçant les 
draps], couvre-lits, nappes [autres qu'en papier], draps, 
serviettes de table [en matières textiles], dessus-de-lit, 
housses d'oreillers, couvertures de lit, vêtements de prêt-
à-porter pour femmes, vêtements de prêt-à-porter pour 
hommes et enfants, articles chaussants [autres 
qu'orthopédiques], articles de chapellerie, articles 
vestimentaires pour automobilistes et cyclistes, bavoirs 
autres qu’en papier, bandeaux pour la tête [articles 
vestimentaires], peignoirs, costumes de bain, bonnets et 
sandales de bain, boas [à porter autour du cou], sous-
vêtements, écharpes, capuches [pour l’habillement], 
châles, ceintures [articles vestimentaires], ceintures porte-
monnaie [articles vestimentaires], combinaisons de ski 
nautique, cravates, corsets, étoles [peaux], gaines [sous-
vêtements], foulards, bonnets, casquettes, gants [articles 
vestimentaires], articles de lingerie, mantilles, bas, 
chaussettes, lavallières, mouchoirs de poche [pour 
l’habillement], peaux [pour l’habillement], pyjamas, voiles 
[pour l’habillement], bretelles, tenues de gymnastique et 
de sport, trousseaux vestimentaires, maillots, mitaines, 
couvre-oreilles [articles vestimentaires], nœuds papillon, 
paréos, costumes de déguisement, visières [articles de 
chapellerie], robes de chambre, jupons, collants [bas 
complets ou justaucorps], tabliers [pour l’habillement], 
coiffures [articles de chapellerie], sabots, coiffes, barrettes 
[bonnets], chemisiers, bodys [sous-vêtements], bérets, 
chancelières autres que chauffées électriquement, bottes, 
chemises, combinaisons [pour l’habillement], cols, 
pèlerines, guêtres [bas], saris, brassières [soutiens-
gorges], guimpes [pour l’habillement], toges, turbans, 
dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons, crochets 
et œillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, articles 
décoratifs pour les cheveux, parures pour articles 
chaussants et pour chapeaux [autres qu’en métaux 
précieux], bandeaux pour les cheveux, moquettes, 
paillassons, nattes, papier à tapisser, papiers peints, jeux, 
jouets, articles de gymnastique et de sport, décorations 
pour arbres de Noël, viande, poisson, volaille et gibier, 
extraits de viande, fruits et légumes verts, légumes du 
potager et légumineuses en conserves, légumes du 
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potager et légumes verts congelés, légumineuses 
séchées et cuites, gelées, confitures, compotes, œufs, lait 
et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, café, 
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, café de substitution, 
farines et préparations à base de céréales, pain, produits 
de pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop 
de mélasse, levures, poudre pour la cuisson au four, sel, 
moutarde, vinaigre, sauces [condiments], épices, glace à 
rafraîchir, produits agricoles, produits horticoles, produits 
forestiers et graines, animaux vivants, fruits et légumes 
verts, légumes du potagers et légumineuses frais, 
semences, plantes et fleurs naturelles, aliments pour 
animaux, malt, bières, eaux minérales et gazéifiées, 
boissons sans alcool, boissons aux fruits et jus de fruits, 
sirops et autres préparations pour la confection de 
boissons; services de vente au détail et en gros dans des 
commerces, par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux, par catalogue, par courrier, par téléphone, par 
le biais de la radio et de la télévision, ainsi que par le biais 
d'autres moyens électroniques de boissons alcoolisées (à 
l'exception de bières), tabac, articles pour fumeurs, 
allumettes, boîtes à cigares (avec humidificateur), boîtes 
à cigarettes, blagues à tabac, étuis à cigarettes, cendriers 
pour fumeurs, briquets pour fumeurs; services d'aide à la 
direction d'affaires ou activités commerciales d'entreprises 
industrielles ou commerciales; organisation d'expositions 
à des fins commerciales ou publicitaires; promotion des 
produits et services de tiers par le biais de programmes 
de cartes de fidélité; services de mannequins à des fins 
publicitaires ou de promotion de ventes; édition de textes 
publicitaires; décoration de vitrines; services d'aide à 
l'exploitation d'une entreprise sous régime de franchise; 
démonstration de produits; organisation de foires à des 
fins commerciales ou publicitaires; promotion des ventes 
pour des tiers; ventes aux enchères; services de 
promotion et de gestion de centres commerciaux; 
agences d'import-export; publicité en ligne par le biais de 
réseaux informatiques; services d'approvisionnement pour 
des tiers (achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises); services d'abonnement à des périodiques 
(pour des tiers); diffusion de matériel publicitaire [tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons]; gestion de fichiers 
informatiques; relations publiques; agences d'informations 
commerciales; agences de publicité; location de 
distributeurs automatiques; location d'espaces 
publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; aide à la 
direction d'entreprises commerciales; recherche de 
données dans des fichiers informatiques (pour des tiers); 
compilation de données dans des bases de données 
informatiques; services de transcription de 
communications [travaux de bureau]; distribution de 
matériel publicitaire par courrier; direction professionnelle 

des affaires artistiques; mise à jour de documentation 
publicitaire; reproduction de documents; études de 
marchés; affichage; sondages d'opinion; systématisation 
d'informations dans des bases de données informatiques; 
publicité par correspondance; publicité radiophonique; 
publicité télévisée; présentation de produits sur tout 
moyen de communication en vue de leur vente au détail. 
(540)  

 
 

(731) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, 
S.A.), Avda. de la Diputación, Edificio Inditex E-15142 
ARTEIXO (A CORUÑA) (ES) 
(740) Clarke, Modet y Cía, S.L. ; C/ Suero de Quiñones, 
34-36 E-28002 Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 115162 

(111b) 1528884 
(151) 16/12/2019 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Outils [parties de machines]; scies de découpe 
[parties de machines]; machines pour le travail de 
métaux; tronçonneuses; machines pour le repassage des 
lames; meules à aiguiser [parties de machines]; machines 
à affûter; pierres meulières [parties de machines]; meules 
à aiguiser [parties de machines]; lames de scies 
circulaires [parties de machines]. 
(540)  

 
 

(731) Hebei Qingfeng Machinery Co., Ltd., North of 
Zhenggong Village, Xing'an Town, Gaocheng District, 
Shijiazhuang Hebei (CN) 
(740) Hebei Minghan Intellectual Property Agency Co., 
Ltd.; Rm1012, Haowei Building B, Xinhua District, 
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Shijiazhuang City Hebei Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115163 

(111b) 1528971 
(151) 15/04/2020 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; services de présentation de produits 
sur des supports de communication à des fins de vente 
au détail; services de conseillers en gestion et en 
organisation d'entreprises; services d'administration 
commerciale de licences de produits et de services de 
tiers; agences d'import-export; services 
d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et 
de services pour d'autres entreprises]; promotion des 
ventes pour des tiers; services de conseillers en gestion 
de personnel; services de gestion de fichiers 
informatiques; services de recherche de parrainages. 
(540)  

 
 

(731) Xiamen Dowimart Trading Co., Ltd, Area A, Unit 
1201, Building 1#, Xinglin Bay Operation Center, Jimei 
District Xiamen, Fujian (CN) 
(740) Fujian Hengdu Intellectual Property Agency CO., 
LTD; Unit 05, Floor 11, Haisi International Center, 
Fenghai Road, Fengze District Quanzhou, Fujian (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115164 

(111b) 1528999 
(151) 12/12/2019 
(300) 018139391 17/10/2019 EM 
(511) 35 et 36 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services permettant de faciliter la 
communication entre vendeurs et acheteurs de produits et 
services; médiation et conclusion de transactions 
commerciales pour le compte de tiers; services de 
médiation en matière de contrats concernant l'achat et la 
vente de produits; publicité; services de promotion 
commerciale; services de promotion d'importations et 
d’exportations; services de fourniture d'informations en 
matière de commerce extérieur; services de conseillers 
professionnels d'affaires; analyse commerciale; gestion 
d'affaires commerciales; services de conseillers et 
informations en matière de commerce extérieur; fourniture 

d'informations dans le domaine du commerce; mise à 
disposition d'informations et prestation de conseils en 
rapport avec le commerce électronique; travaux de 
bureau; services d'importation et d'exportation (termes 
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13)b) 
du Règlement d'exécution commun); services d'agences 
d'import-export; analyses de marchés; services de 
facturation d'entreprises; administration commerciale. 
Classe 36 : Administration d'engagements financiers; 
services de change en rapport avec les opérations sur 
marchandises; affaires financières; services de 
financement; services de conseillers financiers; mise à 
disposition de services de financement de fonds de 
commerce; services de gestion et de financement de 
capital-risque; facilitation et octroi de crédits; placement 
de fonds; gestion de crédit d'exportation et d'importation; 
services de change d'argent; services de paiements 
financiers; services bancaires; services bancaires sur 
Internet; analyse, information, conseil et services de 
conseillers en lien avec les finances et les 
investissements; services de garanties financières et 
d’assurance; services d'assurances; services d'assurance 
en lien avec des accords de crédit; gestion de risques en 
matière d'assurances; gestion de risques financiers; 
affaires immobilières. 
(540)  

 
 

(731) BANCO SANTANDER, S.A., Paseo de Pereda, 9-
12 E-39004 Santander (Cantabria) (ES) 
(740) ELZABURU, S.L.P. ; Miguel Angel, 21 E-28010 
Madrid (ES). 

Couleurs revendiquées : Vert (15% TCA Green R:6 
G:253 B:146), blanc (10% Pure white R:255 G:255 B:255) 
et bleu (TCA Blue R:7 G:28 B:64). 

______________________________________________ 

(111) 115165 

(111b) 1529038 
(151) 17/03/2020 
(300) 88827349 09/03/2020 US 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques utilisés en rapport avec 
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la santé et les études de recherche médicale. 
(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 verte, bleue, 
violette, rouge, orange et jaune sont revendiquées en tant 
qu'éléments distinctifs de la marque. La marque se 
compose de six barres verticales parallèles de différentes 
longueurs, chacune avec des coins arrondis et chacune 
avec un cercle sur le dessus, en six couleurs différentes - 
de gauche à droite - vert, bleu, violet, rouge, orange et 
jaune, le tout sur un fond carré blanc aux coins arrondis. 

______________________________________________ 

(111) 115166 

(111b) 1529056 
(151) 08/11/2019 
(300) 018065400 15/05/2019 EM 
(511) 1 et 4 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques pour l'industrie, la science 
et la photographie; résines artificielles à l'état brut, 
matières plastiques à l'état brut; compositions extinctrices; 
préparations pour la trempe et le brasage tendre; adhésifs 
[matières collantes] à usage industriel; liquides de freins; 
additifs chimiques pour carburants de moteurs; liquides 
de refroidissement de moteur; substances anti-détonantes 
pour moteurs à combustion interne; eau acidulée pour la 
recharge de batteries; économiseurs de combustibles 
(compositions); agents de défloculation pour le pétrole et 
le pétrole brut; agents pour la dispersion de pétrole; 
produits chimiques pour la dissociation d'huiles; liquides 
pour circuits hydrauliques; liquides de transmission; 
fluides pour directions assistées; produits réfrigérants; 
fluides caloporteurs; produits chimiques pour la 
purification d'huiles; pâtes de réparation de pneu; pneus 
(mastics pour); additifs de nettoyage pour carburants; 
additifs chimiques pour propulseurs; eaux acidulées pour 
le remplissage et la recharge d’accumulateurs et de 
batteries; eau distillée; antigel pour systèmes de lave-

glace, antigel pour radiateurs, préparations de dégivrage 
pour vitres, agents de dégivrage de serrures de portière, 
additifs pour le traitement ultérieur de gaz d'échappement 
de moteurs à combustion, en particulier additifs pour la 
réduction d'oxydes d'azote dans des gaz d'échappement 
de moteurs (engines) diesel en rapport avec un 
convertisseur catalytique. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, huiles et 
graisses lubrifiantes; huile de moteur et de transmission, 
huiles hydrauliques; lubrifiants et graisses lubrifiantes; 
lubrifiants en tant que huiles pour engrenages; 
compositions destinées à absorber, humidifier et lier la 
poussière; carburants et combustibles (y compris 
essences); additifs non chimiques pour huiles et 
carburants; oléfines (combustible); propane (gaz de 
combustion et de chauffage); combustibles d'éclairage; 
huiles pour le chauffage et l'éclairage; lubrifiants, 
carburants, lubrifiants de forage; liquides amortisseurs. 
(540)  

 
 

(731) SWAG Autoteile GmbH, Am Kiesberg 4-6 42117 
Wuppertal (DE) 
(740) PATENTANWÄLTE DÖRNER & KÖTTER PARTG 
MBB; Körnerstr. 27 58095 Hagen (DE). 

______________________________________________ 

(111) 115167 

(111b) 1529155 
(151) 20/03/2020 
(300) 4583496 20/09/2019 FR 
(511) 30, 32 et 33 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café; thé; pâtisserie; confiserie; glace 
alimentaire; crêpe (alimentation); biscuit; gâteaux; 
biscotte; boisson à base de café; boisson à base de thé. 
Classe 32 : Bières; eaux minérales (boissons); eaux 
gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; 
limonades. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées; vin. 
(540)  

 
 

(731) SALMI REDHA et SALMI RAFIK, Chez MR MEHRI, 
Domaine de Pré-bois, Rue de Béconcelle F-78910 
ORGERUS (FR). 
______________________________________________ 

(111) 115168 

(111b) 1529165 
(151) 15/04/2020 
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(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines à coudre; piqueuses (machines); 
commandes à pédale pour machines à coudre; bobines 
[parties de machines]; tambours pour machines à broder; 
machines à ourler; machines à repasser; repasseuses à 
rouleau portables pour textiles; formes pour chaussures 
[parties de machines]; machines à broder. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG HEHE EMBROIDERY CO., LTD., No. 
586, Sunjia, Jiyang Street, Zhuji, Shaoxing City Zhejiang 
Province (CN) 
(740) TAIZHOU KINGCI INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY CO., LTD.; RM 301, Building 6, Central 
Century, No.133 Zhongxin Ave, Taizhou Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115169 

(111b) 1529194 
(151) 27/02/2020 
(300) 30 2019 111 720 09/09/2019 DE 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Articles chaussants; bottes; sandales; 
chaussures; tiges de bottes; semelles intérieures; ferrures 
pour articles chaussants; semelles d'articles chaussants; 
semelles intérieures pour articles chaussants. 
(540)  

 
 

(731) GFM GmbH Trademarks, An der Ach 3 82402 
Seeshaupt (DE) 
(740) MAYR KOTSCH Patentanwalt Rechtsanwältin 
Partnerschaftsgesellschaft mbB; Design Offices, Luise-
Ullrich Strasse 14 80636 München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 115170 

(111b) 1529204 
(151) 06/03/2020 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes intelligentes; montres intelligentes; 
smartphones; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
cadres de photos numériques; microphones; matériel 
informatique; mémoires pour ordinateurs; cartes à circuits 
intégrés (cartes à puce); transpondeurs; enceintes pour 

haut-parleurs; appareils de communication en réseau; 
modems; batteries électriques; chargeurs pour batteries 
électriques; sources de courant mobiles (batteries 
rechargeables); tablettes électroniques; écrans plats; 
écrans plats flexibles pour ordinateurs; ordinateurs 
portables; ordinateurs blocs-notes; sacs conçus pour 
ordinateurs portables; casques à écouteurs; écouteurs; 
casques de réalité virtuelle; enregistreurs vidéo 
numériques pour véhicules; boîtiers de décodage; haut-
parleurs; baladeurs multimédias; appareils pour la 
transmission de sons; caméras vidéo à magnétoscope 
intégré; appareils photographiques; claviers d'ordinateur; 
souris (périphériques d'ordinateur); podomètres; appareils 
de surveillance, autres qu'à usage médical; moniteurs 
vidéo; bracelets connectés (instruments de mesurage); 
programmes informatiques enregistrés; applications 
logicielles informatiques téléchargeables; lentilles 
optiques; tableaux de connexion; émetteurs de signaux 
électroniques; postes émetteurs (télécommunication); 
appareils pour l'analyse de gaz; balances; boîtes noires 
(enregistreurs de données); terminaux à écran tactile 
interactif; robots humanoïdes avec intelligence artificielle; 
partitions de musique électroniques, téléchargeables; 
bagues intelligentes; interfaces audio; dispositifs 
électriques et électroniques à effets pour instruments de 
musique; égaliseurs (appareils audio); stations 
météorologiques numériques; biopuces; détecteurs à 
infrarouges; breloques porte-clés électroniques en tant 
qu'appareils de commande à distance; jetons de sécurité 
(dispositifs de cryptage); identifiants d'empreintes 
digitales; dispositifs de reconnaissance du visage humain; 
appareils de commutation téléphonique commandés par 
programmes enregistrés; radios; appareils pour l'analyse 
d'air; matériels pour conduites d'électricité (fils, câbles); 
écrans vidéo; circuits intégrés; puces électroniques; 
caméras à imagerie thermique; pèse-personnes; balances 
avec analyseurs de masse corporelle; assistants 
numériques personnels (PDA); plateformes logicielles 
informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
ordinateurs client léger; dictionnaires électroniques de 
poche; logiciels d'économiseurs d'écran pour ordinateurs 
enregistrés ou téléchargeables; éléments graphiques 
téléchargeables pour téléphones portables; ordinateurs à 
porter sur soi; appareils de télécommunication sous forme 
d'articles de bijouterie; perches à selfie pour téléphones 
mobiles; robots pour la surveillance de la sécurité; écrans 
d'affichage vidéo à porter sur soi; objectifs pour selfies; 
robots de laboratoire; robots d'enseignement; câbles de 
données ou lignes de données USB; câbles de données 
ou lignes de données USB pour téléphones mobiles; 
applications logicielles téléchargeables pour téléphones 
mobiles; écrans tactiles; téléviseurs; fiches électriques; 
prises électriques; interphones; verrous de porte 
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numériques; centrales d'alarme; capteurs; emoticons 
téléchargeables pour téléphones mobiles; programmes 
d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; écrans 
d'affichage à cristaux liquides (LCD) équipés de grands 
écrans; agendas électroniques; écrans d'affichage à 
cristaux liquides; crayons électroniques; imprimantes 
d'images vidéo; balances électroniques numériques 
portatives; supports pour téléphones mobiles; 
smartphones à porter autour du poignet; appareils de 
télévision pour véhicules; stylets informatiques; 
programmes informatiques, téléchargeables; logiciels 
informatiques enregistrés; stylos pour écrans tactiles; 
Lunettes 3D; programmes informatiques (logiciels 
téléchargeables). 
Classe 42 : Création et maintenance de sites Web pour 
des tiers; services de conversion de données et de 
programmes informatiques (autre que conversion 
physique); services de conseillers en logiciels 
informatiques; services de conseillers en technologies de 
l'information (TI); services de stockage électronique de 
données; mise à disposition d'informations en matière de 
programmation et de technologie informatiques par le 
biais d'un site Web; services de conseillers en matière de 
conception et développement de matériel informatique; 
logiciels en tant que service [SaaS]; informatique en 
nuage; services de conseillers en technologies 
informatiques; développement dans le cadre de l'édition 
de logiciels; plateforme en tant que service [PaaS]; 
conception et développement de bases de données 
informatiques; écriture de programmes de traitement de 
données; maintenance et mise à jour de logiciels 
informatiques; conception graphique assistée par 
ordinateur; création, conception et maintenance de sites 
Web; conception et développement de réseaux 
informatiques sans fil; conversion d'informations 
électroniques; conception et développement de logiciels 
de réalité virtuelle; développement de logiciels pilotes et 
de logiciels de systèmes d'exploitation; recherche et 
développement de logiciels informatiques; services de 
développement de bases de données; maintenance et 
mise à jour de logiciels informatiques; installation, 
maintenance et réparation de logiciels; services 
d'intégration de systèmes informatiques; conception et 
développement de logiciels informatiques; installation et 
maintenance de logiciels informatiques; mise à disposition 
de services de conception de logiciels informatiques 
auprès de tiers; location de serveurs Web; prestation de 
conseils dans le domaine du développement et de 
l'amélioration de la qualité de logiciels; écriture et mise à 
jour de logiciels informatiques; services d'essais de 
convivialité de sites Web; services de stockage 
électronique pour l'archivage de données électroniques; 
développement de logiciels pour la sécurité de système 

d'exploitation de réseau; services de conseillers en 
programmation informatique; programmation de 
dispositifs multimédias; conception de matériel 
informatique; services de conseillers en technologies des 
télécommunications; services d'essais sur la sécurité de 
produits; recherche et développement scientifiques; 
conception d'appareils de télécommunication et de leurs 
parties; conception et développement de produits 
multimédias; programmation informatique; services de 
conception de logiciels informatiques; conception de 
systèmes informatiques; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support 
électronique. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
11th Floor, Tower C, Beijing Global Trade Center, 36 
North Third Ring Road East, Dongcheng District 100013 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115171 

(111b) 1529247 
(151) 01/04/2020 
(511) 9 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Masques anti-poussière; masques à gaz; 
masques de protection; masques de protection; masques 
de protection pour le visage, autres qu'à usage médical; 
filtres pour masques respiratoires; masques respiratoires 
à usage non médical; masques de soudure. 
Classe 10 : Masques aérosols à usage médical; masques 
pour le visage destinés aux prestataires de soins 
dentaires; masques pour le visage destinés aux 
fournisseurs de soins de santé; masques pour personnel 
médical; masques respiratoires à usage médical; 
masques hygiéniques anti-poussière à usage médical; 
masques hygiéniques de protection contre la poussière à 
usage médical; masques hygiéniques de protection contre 
les champignons; masques hygiéniques de protection 
contre les germes; masques hygiéniques à usage 
médical; masques hygiéniques pour le bien-être médical; 
masques hygiéniques de protection contre le pollen; 
masques hygiéniques de protection contre les virus; 
masques chirurgicaux. 
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(540)  

 
 

(731) Global Safety First LLC, 545 Washington Blvd. Suite 
2 Sea Girt NJ 08750 (US) 
(740) Keith P. Taboada Patterson & Sheridan, LLP; 24 
Greenway Plaza, Suite 1600 Houston TX 77046 (US). 

______________________________________________ 

(111) 115172 

(111b) 1529275 
(151) 24/01/2020 
(300) 30 2019 026 807 27/11/2019 DE 
(511) 1, 17, 19 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Préparations chimiques destinées à l'industrie 
et la construction; additifs chimiques pour béton; 
compositions chimiques pour substances ignifuges, y 
compris le bois; adhésifs (matières collantes) pour 
l'industrie; produits pour la conservation des bâtiments 
(autres que peintures et huiles); conservateurs et agents 
d'imprégnation hydrofuges et anti-poussières pour béton, 
plâtre, pierre et maçonnerie (compris dans cette classe); 
préparations d'ignifugation. 
Classe 17 : Matières à étouper pour la construction; 
isolants pour la construction. 
Classe 19 : Matériaux et éléments non métalliques pour le 
bâtiment et la construction. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherche et de conception s’y rapportant 
pour la construction; services d'analyse et de recherche 
industrielles pour la construction. 
(540)  

 
 

(731) Construction Research & Technology GmbH, Dr.-
Albert-Frank-Strasse 32 83308 Trostberg (DE). 
______________________________________________ 

(111) 115173 

(111b) 1529378 
(151) 18/10/2019 
(300) 1984256 10/09/2019 CA 
(511) 9, 16, 35, 36 et 38 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes de soleil; cordons pour le support de 
cartes magnétiques, cartes d'identité codées, lunettes, 
lunettes de soleil et téléphones cellulaires; bulletins 
électroniques; films cinématographiques et diapositives, 
cassettes vidéo et audio préenregistrées, disques 
compacts, DVD concernant la lutte contre la faim, la lutte 

contre la pauvreté, l'assistance médicale, des projets 
d'eau propre, la prévention des maladies, le sans-
abrisme, le développement résidentiel, l'assistance aux 
réfugiés, le parrainage d'enfants, l'assistance humanitaire, 
le développement communautaire et économique, les 
droits de l'homme, la justice sociale, la paix et le conflit, la 
violence familiale, les droits des enfants; applications pour 
téléphones mobiles permettant à des donneurs d'accéder 
à des informations sur des comptes et d'autres 
informations au sujet d’activités du demandeur; revues et 
bulletins d'information téléchargeables en matière de lutte 
contre la faim, de lutte contre la pauvreté, d’assistance 
médicale, de projets d'eau propre, de prévention des 
maladies, du sans-abrisme, de la construction 
domiciliaire, d’aide aux réfugiés, du parrainage d'enfants, 
d’aide humanitaire, de développement économique et 
communautaire, de droits de l'homme, de la justice 
sociale, de la paix et des conflits, de la violence 
domestique, de droits des enfants. 
Classe 16 : Brochures, bulletins d’information, fascicules, 
actualités, et revues dans les domaines de la lutte contre 
la faim, de la lutte contre la pauvreté, de l’assistance 
médicale, de projets d'eau propre, de la prévention des 
maladies, du sans-abrisme, de la construction 
domiciliaire, de l’aide aux réfugiés, du parrainage 
d'enfants, d’aide humanitaire, du développement 
économique et communautaire, des droits de l'homme, de 
la justice sociale, de la paix et des conflits, de la violence 
domestique, des droits des enfants. 
Classe 35 : Services de catalogues de vente par 
correspondance et services de vente par catalogue en 
ligne contenant des ballons de football, ballons de basket-
ball, bicyclettes, cannes à pêche, fauteuils roulants, 
béquilles pour infirmes, livres scolaires, bibles, jeux 
éducatifs, sacs à dos, vêtements, à savoir chemises, 
pantalons, vestes, chaussures, machines à coudre, 
couvertures, arbres fruitiers, bétail, pompes à eau, 
charrues. 
Classe 36 : Services de collecte de bienfaisance pour 
programmes humanitaires, de développement 
communautaire; services caritatifs, à savoir mise à 
disposition d'aide financière pour enfants nécessiteux 
dans le monde entier par le biais du parrainage d'enfants, 
fourniture de matériel scolaire à des enfants nécessiteux 
et écoles en situation de précarité, mise à disposition 
d'aide financière à des victimes de maladies et 
catastrophes; mise à disposition de services de collecte 
de bienfaisance et fourniture d'informations au sujet de 
collectes de bienfaisance par le biais d'un réseau de 
communication mondial; services de collecte de 
bienfaisance pour la promotion de la sensibilisation du 
public à la nécessité d’aider les personnes souffrant de la 
faim, malnutrition, pauvreté, du sans-abrisme, de 
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maladies, de catastrophes naturelles, de la guerre, 
violence, et de l’injustice sociale. 
Classe 38 : Fourniture d'accès multi-utilisateurs à un site 
Web sur Internet par le biais d'un réseau de 
communication mondial pour la diffusion d'informations au 
public contenant des activités et des informations dans les 
domaines des services caritatifs, du développement 
communautaire et économique, de l’aide humanitaire, et 
de la lutte contre la pauvreté. 
(540)  

 
 

(731) Children Believe Fund, 1200 Denison Street 
Markham ON L3R8G6 (CA) 
(740) MILLER THOMSON LLP; SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011 
TORONTO ON M5H3S1 (CA). 

______________________________________________ 

(111) 115174 

(111b) 1529395 
(151) 16/01/2020 
(300) 43674388 08/01/2020 CN and 43707509 
09/01/2020 CN 
(511) 12 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Locomotives électriques; chariots de golf 
[véhicules]; bicyclettes électriques; vélomoteur; 
bicyclettes; poussettes; traîneaux [véhicules]; véhicules 
électriques; motocycles; motoneiges; scooters; deux-
roues motorisés; motocycles de cross; tricycles 
électriques; trottinettes [véhicules]; véhicules 
télécommandés, autres que jouets; dispositifs antivols 
pour véhicules; scooters électriques; sièges de sécurité 
pour enfants, pour véhicules; sièges de sécurité pour 
enfants, pour voitures; boîtes ou sacoches de selle 
adaptées à des motocycles; automobiles; véhicules à 
moteur à trois roues; gyropodes à propulsion électrique; 
boîtes ou sacoches de selle adaptées à des bicyclettes; 
automobiles électriques. 
Classe 37 : Recharge de batteries de véhicules; 
rechargement de véhicules électriques; de réparation et 
d'entretien de véhicules terrestres; réparation et entretien 
de véhicules électriques; réparation ou entretien de deux-
roues motorisés; services de charge de véhicules 
motorisés; services de réparation en cas de panne de 
véhicules; services de stations-service [ravitaillement en 
carburant et entretien]; installation, remplacement et 

réparation de serrures; services de rechapage de pneus; 
installation et réparation d'alarmes anti-effraction; 
réparation ou maintenance de machines et appareils de 
commande ou distribution d'énergie électrique. 
(540)  

 
 

(731) Sharkgulf Technology (Shanghai) CO., LTD, Room 
J1707, 6 Building, No 1288, Yecheng RD, Jiading District 
Shanghai (CN) 
(740) BEIJING ZHICHEN INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY LTD.; Room 10B9, Building 1, NO. 13 
Dazhongsi, Haidian District 100089 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115175 

(111b) 1529404 
(151) 21/01/2020 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Montres, horloges, articles de bijouterie et 
bijoux fantaisie. 
(540)  

 
 

(731) Timepieces International Inc, 10701 NW 140 Street 
Suite 1 Hialeah Gardens, Florida 33018 (US) 
(740) R. Kent Roberts; c/o Hodgson Russ LLP 140 Pearl 
Street, Suite 100 Buffalo NY 14202-4040 (US). 

______________________________________________ 

(111) 115176 

(111b) 1529461 
(151) 30/12/2019 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques utilisés dans l'industrie, les 
sciences, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la 
sylviculture, additifs pour le ciment et le béton ; 
compositions extinctrices ; adhésifs autres qu'à usage 
médical, domestique et pour la papeterie, adhésifs pour la 
faïence et le marbre, silicones, silicones pour mastics, 
mastics. 



BOPI_07MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

251 

 

 

(540)  

 
 

(731) LYKSOR KİMYA A.Ş., Halilbeyli OSB No:9/1, 
Kemalpaşa İzmir (TR) 
(740) BİRLİK PATENT MARKA DAN. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ. 
; KAZIM DİRİK MAH. 296/1, SK. NO:11/624, BORNCITY 
RESIDENCE BORNOVA - IZMIR (TR). 

______________________________________________ 

(111) 115177 

(111b) 1529494 
(151) 23/12/2019 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Engrais. 
(540)  

 
 

(731) PT. BANDUNG ECO SINERGI TEKNOLOGI, Jl. 
Phh Mustopa No. 39 Grand Surapati Core Blok B9-B11 
Kel.  Pasirlayung, Kec. Cibeunying Kidul Bandung Jawa 
Barat (ID). 
______________________________________________ 

(111) 115178 

(111b) 1529521 
(151) 02/04/2020 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Pâtisserie et confiserie, biscuits, gaufrettes 
fourrées, gaufrettes enrobées, chocolat et confiserie à 
base de chocolat. 
(540)  

 
 

(731) SOREMARTEC S.A., 16, Route de Trèves L-2633 
Senningerberg (LU) 
(740) JACOBACCI & PARTNERS S.P.A. (ID 599303); 
Corso Emilia, 8 I-10152 Torino (IT). 

Couleurs revendiquées : Noir, rouge-orangé, blanc, 
brun foncé, brun clair, bleu clair, vert et beige. 

______________________________________________ 

(111) 115179 

(111b) 1529554 
(151) 30/03/2020 
(300) 78823 02/10/2019 JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques téléchargeables utilisés 
dans le développement d'autres applications logicielles ; 
logiciels pour le développement d'applications 
téléchargeables ; logiciels informatiques téléchargeables 
utilisés pour l'édition, la personnalisation et la production 
d'effets en trois dimensions. 
(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 (US). 

______________________________________________ 

(111) 115180 

(111b) 1529560 
(151) 14/06/2019 
(300) M 2018 08466 14/12/2018 RO 
(511) 35, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de traitement de données; traitement 
de données et activités s'y rapportant; traitement complet 
et émission de rapports spécialisés de données de 
clients, ou assurance du traitement automatique de 
données et services de saisie de données, y compris 
activités d'exploitation de bases de données (réalisation 
de fonctions), systèmes automatiques ou semi-
automatiques capables de gérer des ensembles de 
données de différentes tailles, principalement au format 
standard et pour leur traitement en les transformant en 
d'autres ensembles de données, dans un format différent 
ou informations utiles aux bénéficiaires. 
Classe 38 : Services de diffusion en continu. 
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; services de conception Web, hébergement 
de pages Web personnalisées, services d'hébergement 
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spécialisés, en tant qu'hébergement de pages Web, 
hébergement d'applications logicielles informatiques. 
(540)  

 
 

(731) MARUNTIS  BOGDAN  GEORGE,  Str.  Broşteni 
Fn,  Nr:  3,  Bl.  C3,  Sc.  A,  Apt.  8  120072  Buzău,  Jud. 
Buzău (RO) 
(740) Santa Valentina Cabinet Individual; Str. Koos 
Ferencz nr. 21, Bl. 21, Apt. 44 540382 Târgu Mureș, Jud. 
Mureș (RO). 

Couleurs revendiquées : Or et noir. 

______________________________________________ 

(111) 115181 

(111b) 1529649 
(151) 18/03/2020 
(300) 2020-008164  24/01/2020  JP 
(511) 1 et 4 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Additifs chimiques pour huiles de moteurs; 
additifs chimiques pour lubrifiants; liquides de 
transmission. 
Classe 4 : Huiles pour moteurs automobiles; huiles 
lubrifiantes; combustibles solides; combustibles liquides; 
combustibles gazeux; graisses et huiles minérales à 
usage industriel [autres que pour combustibles]; huiles et 
graisses non minérales à usage industriel [autres que 
combustibles]; additifs non chimiques pour huiles de 
moteur. 
(540)  

 
 

(731) JXTG Nippon Oil & Energy Corporation, 1-2, 
Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-8162 (JP) 
(740) NAKAMURA Hitoshi; c/o OHNO & PARTNERS, 
Marunouchi Kitaguchi Bldg. 21F, 1-6-5, Marunouchi, 
Chiyoda-ku Tokyo 100-0005 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 115182 

(111b) 1529688 
(151) 28/08/2019 

(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels d'applications; logiciels d'application 
pour smartphones; logiciels de jeux de réalité augmentée; 
programmes de jeux informatiques; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables par Internet; ludiciels 
informatiques; logiciels de jeux informatiques, 
téléchargeables; logiciels de jeux informatiques 
enregistrés; programmes informatiques pour jeux vidéo et 
informatiques; logiciels informatiques pour téléphones 
portables; plateformes logicielles informatiques; logiciels 
de jeux vidéo informatiques; applications téléchargeables 
pour dispositifs mobiles; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables; jeux informatiques 
téléchargeables; logiciels informatiques téléchargeables; 
logiciels de divertissement interactifs téléchargeables 
pour jeux informatiques; logiciels de divertissement 
interactifs téléchargeables pour jeux vidéo; applications 
téléchargeables pour smartphones [logiciels]; applications 
logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles; 
ludiciels électroniques pour dispositifs électroniques de 
poche; logiciels de jeux électroniques; programmes de 
jeux électroniques; programmes de jeu pour machines de 
jeu vidéo électroniques; logiciels interactifs; programmes 
informatiques multimédias interactifs; ludiciels 
multimédias interactifs; programmes de jeux 
informatiques multimédias interactifs. 
Classe 42 : Conception de logiciels informatiques; 
développement de ludiciels pour ordinateurs; mise au 
point de logiciels de jeux vidéo; programmation de jeux 
informatiques; programmation de logiciels de jeux 
informatiques; programmation de jeux vidéo; 
programmation de logiciels de jeux vidéo; services de 
conception de logiciels de smartphone. 
(540)  

 
 

(731) Matthew France, 33 Jeffereys Crescent, Liverpool 
Merseyside L36 4JR (GB). 
Couleurs revendiquées : GOLD METALLIC. 

______________________________________________ 

(111) 115183 

(111b) 1529693 
(151) 17/01/2020 
(300) 741591 19/07/2019 CH 
(511) 29, 30, 31, 33, 41 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Huile d'olive; olives préparées; fruits et 
légumes à tartiner. 
Classe 30 : Miel; farines et préparations faites de 
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céréales; vinaigre, notamment vinaigre du vin; céréales 
préparées. 
Classe 31 : Légumes et fruits frais. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées, à l'exception des bières; 
vins, en particulier vins rouges; spiritueux et liqueurs, en 
particulier l'eau-de-vie de marc de raisin. 
Classe 41 : Organisation et réalisation d'événements 
sportifs et/ou culturels; organisation et réalisation de 
séminaires, ateliers, conférences et cours; organisation et 
réalisation de dégustations à des fins culturelles et 
éducatives. 
Classe 43 : Hébergement temporaire, restauration et 
accueil des clients; location de logements temporaires; 
service de dégustation de vins (fourniture de boissons); 
location de salles pour festivités, manifestations 
culturelles et séminaires. 
(540)  

 
 

(731) Gric AG, Hasenlohweg 20 CH-6315 Oberägeri (CH) 
(740) Frei Patentanwaltsbüro AG; Postfach 1771 CH-
8032 Zürich (CH). 

______________________________________________ 

(111) 115184 

(111b) 1529741 
(151) 23/12/2019 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Économiseurs de carburant (préparations) 
(essence et solaire); préparations pour la réduction de la 
consommation de carburant; additifs chimiques pour 
essence et solaire. 
(540)  

 
 

(731) PT. BANDUNG ECO SINERGI TEKNOLOGI, Jl. 
Phh Mustopa No. 39 Grand Surapati Core Blok B9-B11 
Kel.  Pasirlayung, Kec. Cibeunying Kidul Bandung Jawa 
Barat (ID). 
Couleurs revendiquées : Rouge, noir, argent et blanc. 

(111) 115185 

(111b) 971073 
(151) 20/03/2020 
(511) 5, 29, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Eaux minérales à usage médical; eaux 
(boisson) pour les enfants; farines lactées pour bébés; 
succédanés du lait maternel; lait albumineux; boissons 
diététiques à usage médical; lait malté à usage médical; 
aliments pour bébés, y compris à base de fruits, grains, 
légumes, viande, soja, lait; aliments pour bébés, y 
compris bouillies, bouillies de fruits et de céréales, gruaux 
instantanés (aux céréales, aux céréales avec des fruits, 
aux céréales avec du lait, aux céréales avec mélange de 
lait pour les enfants, aux céréales enrichies avec des pro- 
et pré-biotiques), purées de légumes, purées de fruits, 
purées de fruits avec du lait caillé, du yaourt ou de la 
crème, purées de légumes, purées contenant de la 
viande, purées contenant de la viande avec abats 
comestibles, purées mélangées de viande et de végétaux, 
andouillettes, boulettes pour les enfants en bas âge, 
potages instantanés en poudre, potages et poudings pour 
les enfants en bas âge, pâtisseries pour enfants en bas 
âge, boissons aux herbes, thé pour les enfants, en poudre 
ou liquides, aliments diététiques à usage médical; thé 
antiasthmatique; mélanges de lait pour les enfants; thé 
médicinal; thé amaigrissant à usage médical. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits 
laitiers; huiles et graisses comestibles; alginates à usage 
alimentaire; anchois; arachides préparées; albumine à 
usage alimentaire; blanc d'oeuf; graines de soja 
conservées à usage alimentaire; fèves conservées; 
bouillons; gingembre (confiture); matières grasses pour la 
fabrication de graisses comestibles; nids d'oiseaux 
comestibles; pois conservés; champignons conservés; 
gélatine à usage alimentaire; gelées de viande; gelées 
comestibles; gelées de fruits; jaune d'oeuf; graisse de 
coco; huile d'os comestible; saindoux; suif comestible; 
graisses comestibles; en-cas à base de fruits; saucissons; 
raisins secs; caviar; yaourt; caséine à usage alimentaire; 
choucroute; képhir; ichtyocolle à usage alimentaire; 
boudin (charcuterie); conserves de viande; conserves de 
poisson; conserves de légumes; conserves de fruits; 
concentrés (bouillons); cornichons; crevettes roses 
(bouquets) (non vivantes); crème de beurre; croquettes 
alimentaires; chrysalides de vers à soie pour l'alimentation 
humaine; varech comestible grillé; langoustes (non 
vivantes); saumon; oignons (légumes) conservés; 
margarine; piccalilli; marmelades; huile de coco; huile de 
colza comestible; huiles comestibles; huile de maïs; huile 
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de navette comestible; huile de noix de palmiers 
(alimentation); huile d'olive comestible; huile de palme 
(alimentation); huile de sésame; huile de tournesol 
comestible; beurre d'arachides; beurre de cacao; beurre 
de coco; beurre; moules (mollusques) (non vivantes); 
amandes préparées; moelle à usage alimentaire; 
palourdes (non vivantes); lait de soja (succédané du lait); 
farine de poisson pour l'alimentation humaine; pulpes de 
fruits; viande conservée; légumes conservés; légumes 
séchés; légumes cuits; beignets aux pommes de terre; 
olives conservées; homards (non vivants); noix de coco 
séchées; noix préparées; purée de tomates; pâtés de foie; 
pectine à usage alimentaire; foie; pickles; confitures; 
oeufs en poudre; produits semi-finis de viande; jambon; 
boissons lactées où le lait prédomine; crème (produit 
laitier); koumys; petit-lait; produits laitiers; aliments à base 
de légumes fermentés (kimchi); poisson saumuré; lait 
caillé; protéine pour l'alimentation humaine; volaille 
(viande); pollen préparé pour l'alimentation; compote de 
canneberges; compote de pommes; écrevisses (non 
vivantes); produits de la pêche; poisson saumuré; poisson 
conservé; salades de fruits; salades de légumes; lard; 
cervelas; sardines; viande de porc; harengs; crème 
fouettée; mélanges contenant de la graisse pour tartines; 
crème fraîche; jus de tomates pour la cuisine; jus 
végétaux pour la cuisine; salaisons; saucisses, y compris 
pour les enfants; saucisses panées; préparations pour 
faire des bouillons; préparations pour faire du potage; 
tripes; potages, y compris pour les enfants; fromages; 
juliennes (potages); petit-lait; fromage frais; fromage 
fondu; tahini (pâte de graines de sésame); fromage blanc; 
tofu; holothuries (concombres de mer) (non vivants); 
truffes conservées; thon; huîtres (non vivantes); présure; 
filets de poissons; dattes; boulettes, y compris pour les 
enfants; fruits confits; fruits congelés; fruits conservés; 
fruits conservés dans l'alcool; fruits cuits; flocons de 
pommes de terre; hoummos (pâte de pois chiches); 
zestes de fruits; lentilles (légumes) conservées; pommes 
chips; tranches de fruits; extraits d'algues à usage 
alimentaire; extraits de viande; oeufs d'escargots (pour la 
consommation). 
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; préparations aromatiques à 
usage alimentaire; aromates autres que les huiles 
essentielles; aromates pour gâteaux, autres que les huiles 
essentielles; aromates pour boissons autres que les 
huiles essentielles; anis étoilé; biscuiterie; crêpes 
(alimentation); brioches; petits pains; vanilline (succédané 
de la vanille); vanille (aromate); gaufres; vermicelles; 

aromates de café; édulcorants naturels; liaisons pour 
saucisses; liants pour glaces alimentaires; eau de mer 
(pour la cuisine); algues (condiments); quatre-épices; 
glucose à usage alimentaire; poudre pour faire lever; 
épaississants pour la cuisson de produits alimentaires; 
en-cas à base de riz; en-cas à base de céréales; 
préparations végétales remplaçant le café; pâtisserie; 
sucreries pour la décoration d'arbres de Noël; pâtes de 
fruits (confiserie); gâteaux; pâtisserie; confiserie à base 
d'arachides; confiserie à base d'amandes; pâtes 
alimentaires; macaronis; pâtés (pâtisserie); yaourt glacé 
(glaces alimentaires); produits de cacao; câpres; 
caramels (bonbons); bouillie; bouillie alimentaire à base 
de lait; quiches; gluten à usage alimentaire; bonbons; 
réglisse (confiserie); bonbons à la menthe; café vert; 
fécule à usage alimentaire; crackers; semoule de maïs; 
gruaux pour l'alimentation humaine; orge mondé; orge 
égrugé; sagou; semoule; maïs moulu; maïs grillé; farine 
de maïs; pâtés à la viande; curcuma à usage alimentaire; 
couscous (semoule); mets à base de farine; nouilles; 
glace à rafraîchir; glace brute, naturelle ou artificielle; 
glaces alimentaires; sucre candi à usage alimentaire; 
cake au riz; maltose; bouillie de farine, de maïs à l'eau ou 
au lait; pâtes de fruits (confiserie); massepain; crème 
anglaise; gelée royale pour l'alimentation humaine (non à 
usage médical); crèmes glacées; sorbets (glaces 
alimentaires); muesli; menthe pour la confiserie; cacao au 
lait; café au lait; boissons à base de café; boissons à base 
de thé; chocolat au lait (boisson); boissons à base de 
chocolat; boissons à base de cacao; infusions non 
médicinales; avoine écachée; avoine mondée; noix 
muscade; pastilles (confiserie); sirop de mélasse; 
pelménis; poivre; piments (assaisonnements); petits fours 
(pâtisserie); biscuits, y compris pour les enfants; 
macarons (pâtisserie), y compris pour les enfants; biscuits 
de malt, y compris pour les enfants; petits-beurre, y 
compris pour les enfants; tourtes; pizzas; jus de viande 
(sauces); fondants (confiserie); maïs grillé et éclaté (pop 
corn); poudres pour glaces alimentaires; pralines; 
condiments; produits pour attendrir la viande à usage 
domestique; produits de minoterie; aliments à base 
d'avoine; produits amylacés à usage alimentaire; propolis 
pour l'alimentation humaine (produit d'apiculture); pain 
d'épice; poudings; poudre pour gâteaux; ravioli; gommes 
à mâcher, non à usage médical; rouleaux de printemps; 
anis (grains); pâte pour gâteaux; sucreries; malt pour 
l'alimentation humaine; sel pour conserver les aliments; 
sel de cuisine; sel de céleri; spaghetti; assaisonnements; 
produits pour stabiliser la crème fouettée; biscottes; 
chapelure; sushi; sandwiches; levure en comprimés non à 
usage médical; taboulé; tacos; pâte d'amandes; tortillas; 
tartes; pâte de fèves de soja (condiment); herbes 
potagères conservées (assaisonnements); décorations 
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comestibles pour gâteaux; ferments pour pâtes; halvas; 
pain azyme; flocons de céréales séchées; chicorée 
(succédané du café); thé spécial (en poudre et liquide) 
pour les femmes enceintes et les nourrissons; thé glacé; 
chocolat; extraits de malt pour l'alimentation; essences 
pour l'alimentation (à l'exception des essences éthériques 
et des huiles essentielles). 
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; apéritifs sans alcool; eau de Seltz, y compris 
pour les enfants; eaux (boissons), y compris pour les 
enfants; eaux de table, y compris pour les enfants; eaux 
gazeuses, y compris pour les enfants; eaux lithinées, y 
compris pour les enfants; eaux minérales (boissons), y 
compris pour les enfants; sodas, y compris pour les 
enfants; kwas (boissons non alcooliques); cocktails sans 
alcool; limonades; boissons rafraîchissantes faites avec 
du jus de canneberge; lait d'arachides (boissons non 
alcooliques); boissons sans alcool, y compris avec soja; 
boissons isotoniques; boissons non alcooliques à base de 
miel; boissons à base de petit-lait; boissons de fruits non 
alcooliques, y compris avec soja; jus de canneberge; lait 
d'amandes (boisson); nectars de fruits; orgeat; bières; 
bière de gingembre; bière de malt; poudres pour boissons 
gazeuses; salsepareille (boisson non alcoolique); sirops 
pour limonades; sirops pour boissons; jus de tomates 
(boissons); jus de pommes; jus végétaux (boissons); jus 
de fruits et jus de fruits/légumes, jus de fruits enrichis pour 
les femmes enceintes et nourrissons; produits pour la 
fabrication des eaux gazeuses; préparations pour faire 
des liqueurs; produits pour la fabrication des eaux 
minérales; préparations pour faire des boissons; moûts; 
moût de raisin; moût de bière; moût de malt; pastilles pour 
boissons gazeuses; sorbets (boissons); extraits de fruits 
sans alcool; extraits de houblon pour la fabrication de 
bière; essences pour la préparation de boissons. 
(540)  

 
 

(731) Joint Stock Company "PROGRESS", Vladenie 2, ul. 
Angarskaya RU-398902 Lipetsk (RU) 
(740) Alexander Leonov; ZAO IPPRO, Of. 96, Bolshaya 
Dorogomilovskaya Str. 14 RU-121059 Moscow (RU). 

______________________________________________ 

(111) 115186 

(111b) 1008445 
(151) 20/03/2020 
(511) 5, 29, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Eau minérale à usage médical; eau potable 

pour bébés; farines lactées pour bébés; succédanés de 
lait maternel; boissons diététiques à usage médical; lait 
malté à usage médical; aliments pour bébés à base de 
fruits, baies, légumes, viande, soja, lait; aliments pour 
bébés à base de céréales, céréales aux fruits, céréales 
instantanées (mélanges de céréales, mélanges de 
céréales avec des fruits, mélanges de céréales avec du 
lait, céréales mélangées à du lait en poudre pour bébés, 
mélanges de céréales enrichies en prébiotiques et 
probiotiques), purée de fruits, purée de fruits et légumes, 
purée de fruits avec fromage blanc caillé, yaourt ou 
crème, purée de légumes, purée de viande, purée de 
viande avec fressure, purée de viande et céréales; 
saucisses et boulettes de viande pour bébés, poudings et 
soupes instantanées déshydratées ou prêtes à servir pour 
bébés, biscuits pour bébés, tisanes, thé séché et liquide 
pour bébés; aliments diététiques à usage médical; thé 
antiasthmatique; mélanges lactés pour bébés; tisanes à 
usage médical; thé amaigrissant à usage médical; biscuits 
pour bébés; macarons (pâtisseries) pour bébés; biscuits 
de malt pour bébés; petits-beurre pour bébés, eau 
gazeuse pour bébés; eau lithinée pour bébés; eau 
minérale (boissons) pour bébés; eau de seltz pour bébés; 
sodas pour bébés; eau de table pour bébés; eau 
(boissons) pour bébés. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille, gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; 
gelées alimentaires; confitures; oeufs, lait et produits 
laitiers; huiles alimentaires, beurre et graisses 
alimentaires; alginates à usage alimentaire; anchois; 
arachides préparées; albumine à usage alimentaire; blanc 
d'oeufs; graines de soja conservées à usage alimentaire; 
fèves conservées; bouillons; confiture de gingembre; 
matières grasses pour la fabrication de graisses 
alimentaires; nids d'oiseaux comestibles; pois conservés; 
champignons conservés; gibier mort; gélatine pour 
aliments; gelées de viande; gelées de fruits; jaune 
d'oeufs, graisse de coco; huile d'os comestible; saindoux; 
graisses alimentaires; suif comestible; en-cas à base de 
fruits; charcuterie; raisins secs; caviar; yaourt; caséine à 
usage alimentaire; choucroute; kéfir; ichtyocolle à usage 
alimentaire; boudin noir; viande en boîtes (conserves); 
légumes en boîtes (conserves); poisson en boîtes 
(conserves); fruits en boîtes (conserves); concentrés 
(bouillons); concentrés (fonds); cornichons; crevettes 
roses non vivantes; crème de beurre; croquettes 
alimentaires; chrysalides de vers à soie pour l'alimentation 
humaine; langoustes non vivantes; varechs comestibles 
grillés; saumon; oignons conservés; margarine; piccalilli; 
marmelade; huile de coco; huile de colza comestible; 
huile de maïs; huiles alimentaires; huile de blé d'Inde; 
huile d'olive comestible; huile de noix de palmiers 
comestible; huile de palme comestible; huile de navette 
comestible; huile de sésame; huile de tournesol 
comestible; beurre d'arachides; beurre de cacao; beurre 
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de coco; beurre; coquillages et crustacés non vivants, 
amandes moulues; moelle animale à usage alimentaire; 
moules non vivantes; palourdes (non vivantes); lait de 
soja (succédanés de lait); farine de poisson pour 
l'alimentation humaine; pulpe; viande conservée; légumes 
conservés; légumes séchés; légumes cuits; beignets de 
pommes de terre; olives conservées; homards non 
vivants; noix de coco séchées; oléagineux préparés; 
purée de tomates; pâté de foie; pectine alimentaire; foie; 
pickles; oeufs en poudre; viande, aliments semipréparés; 
jambon; crème (produit laitier); képhir (boisson lactée); 
koumys (koumis) (boisson lactée); boissons lactées (où le 
lait prédomine); aliments à base de légumes fermentés 
(kimchi); aliments préparés à base de poisson; poisson 
saumuré; lait caillé; protéines pour l'alimentation humaine; 
volaille non vivante; pollen préparé pour l'alimentation; 
compotes de canneberges; purée de pommes; écrevisses 
non vivantes; crustacés non vivants; poissons conservés; 
salades de légumes; salades de fruits; lard; saucisses à la 
viennoise (saucisses épaisses); sardines; viande de porc; 
harengs; crème fouettée; mélanges à tartiner contenant 
des matières grasses; crème surie; jus de tomates pour la 
cuisine; jus de légumes pour la cuisine; viande salée; 
saucisses; saucissons briochés; préparations pour faire 
des bouillons; préparations pour faire des soupes et 
potages; tripes; soupes et potages; juliennes (potages); 
fromage; petit-lait; fromage glacé; fromage fondu; tahini 
(pâte de graines de sésame); fromage blanc caillé; tofu; 
holothuries (concombres de mer) non vivantes; truffes 
conservées; thon; huîtres non vivantes; présure; filets de 
poisson; dattes; boulettes de viande; fruits confits; fruits 
congelés; fruits conservés; fruits conservés dans l'alcool; 
fruits cuits; flocons de pommes de terre; hoummos (purée 
de poix chiches); écorces (zestes) de fruits; lentilles 
conservées; pommes chips; morceaux de fruits; extraits 
d'algues à usage alimentaire; oeufs d'escargots pour la 
consommation; oeufs. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca (manioc), 
sagou, succédanés de café; farine et préparations à base 
de céréales, pains, glaces alimentaires; miel, sirop de 
mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre, 
condiments; épices; glace; préparations aromatiques à 
usage alimentaire; aromates autres qu'huiles essentielles; 
anis étoilé; biscuits; crêpes; brioches; petits pains; 
vanilline (succédané de vanille); vanille (arôme); gaufres; 
nouilles vermicelles; aromates de café; édulcorants 
naturels; liants pour saucisses; liants pour glaces 
alimentaires; eau de mer pour la cuisine; algues 
(condiments); quatre-épices; glucose à usage alimentaire; 
poudre pour faire lever; épaississants pour la cuisson de 
produits alimentaires; en-cas à base de riz; en-cas à base 
de céréales; préparations végétales remplaçant le café; 
pâtisseries; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël; 
pâtes de fruits (confiseries); gâteaux; confiseries à base 
d'arachides; confiseries à base d'amandes; pâtes 

alimentaires; macaronis; pâtes; pâtés (pâtisseries); 
yaourts glacés (glaces alimentaires); produits de cacao; 
câpres; caramels (bonbons); kachas; bouillie alimentaire à 
base de lait; quiches; gluten à usage alimentaire; 
sucreries (bonbons); réglisse (confiserie); bonbons à la 
menthe; café vert; amidon à usage alimentaire; crackers; 
semoule de maïs; orge égrugé; gruaux pour l'alimentation 
humaine; orge mondé; sagou; semoule; maïs moulu; maïs 
grillé; farine de maïs; pâtés à la viande; curcuma à usage 
alimentaire; couscous (semoule); mets à base de farine; 
nouilles; nouilles alimentaires; glace à rafraîchir; glace 
brute, naturelle ou artificielle; sucre candi à usage 
alimentaire; gâteaux de riz; maltose; bouillie de farine de 
maïs à l'eau ou au lait; massepain; crème anglaise; gelée 
royale pour l'alimentation humaine non à usage médical; 
crèmes glacées; sorbets (glaces alimentaires); farine 
d'orge; farine de fèves; farine fine de maïs; farine à usage 
alimentaire; farine de blé d'Inde; farine de maïs brute; 
farines alimentaires; farine de moutarde; gruau d'avoine; 
farine de pommes de terre à usage alimentaire; farine de 
soja; farine de tapioca à usage alimentaire; fleur de farine; 
muesli; menthe pour la confiserie; boissons de cacao 
avec du lait; boissons de café avec du lait; boissons à 
base de café; boissons à base de thé; boissons de 
chocolat avec du lait; boissons à base de chocolat; 
boissons à base de cacao; infusions non médicinales; 
avoine broyée; avoine mondée; muscade; pastilles à 
sucer (confiseries); pastilles (confiseries); mélasse (sirop 
de -); mélasse; pelménis; poivre; piments 
(assaisonnements); petits fours (gâteaux); gâteaux secs; 
macarons (pâtisseries); biscuits de malt; petits-beurre; 
tourtes; pizzas; jus de viande; fondants (confiseries); maïs 
grillé et éclaté (popcorn); poudres pour glaces 
alimentaires; pralines; chow-chow (condiments); chutneys 
(condiments); sauces à salade; ketchup (sauce); 
mayonnaise; relish (condiment); sauces (condiments); 
sauce soja; sauce tomate; produits pour attendrir la 
viande à usage domestique; produits de minoterie; 
aliments à base d'avoine; produits amylacés à usage 
alimentaire; propolis pour l'alimentation humaine (produits 
d'apiculture); propolis à usage alimentaire pour les êtres 
humains; pain d'épice; cannelle (épice); clous de girofle 
(épices); curry (épice); gingembre (épice); poudings; 
poudre pour gâteaux; ravioli; gommes à mâcher non à 
usage médical; riz; rouleaux de printemps; anis (grains); 
pâte à gâteaux; confiseries; confiseries sucrées; 
bicarbonate de soude pour la cuisson; malt pour 
l'alimentation humaine; sels pour conserver les aliments; 
sel de cuisine; sel de céleri; spaghetti; safran 
(assaisonnements); assaisonnements; produits pour 
stabiliser la crème fouettée; biscottes; chapelure; sushis; 
sandwiches; levure en comprimés non à usage médical; 
taboulé; tacos; pâte de fèves de soja (condiment); pâte 
d'amandes; tortillas; tartes; herbes potagères conservées 
(assaisonnements); décorations comestibles pour 
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gâteaux; ferments pour pâtes; levain; levure; halvas; pain; 
pain sans levain; flocons de céréales séchées; flocons de 
céréales; flocons de maïs; flocons d'avoine; chicorée 
(succédané de café); thés spéciaux (séchés ou liquides) 
pour femmes enceintes ou qui allaitent; thé glacé; 
chocolat; extraits de malt pour l'alimentation; essences 
pour l'alimentation, à l'exception des essences éthériques 
et des huiles essentielles; herbes potagères conservées. 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops et autres préparations pour la confection de 
boissons, apéritifs sans alcool; eau gazeuse; eau lithinée; 
eau minérale (boisson); eau de seltz; sodas; eau de table; 
eaux (boissons); kwas (boissons sans alcool); cocktails 
sans alcool; limonades; eaux à base de canneberges; lait 
d'arachides (boisson rafraîchissante sans alcool); 
boissons sans alcool; boissons sans alcool, y compris 
celles à base de soja; boissons isotoniques; boissons 
sans alcool à base de miel; boissons à base de petit-lait; 
boissons sans alcool à base de jus de fruits; boissons 
sans alcool à base de jus de fruits, y compris celles à 
base de soja; lait d'amandes (boisson); nectars de fruits 
sans alcool; orgeat; sodas au gingembre; bières au 
gingembre; bières de malt; poudres pour la confection de 
boissons effervescentes; salsepareille (boisson 
rafraîchissante sans alcool); sirops pour limonades; sirops 
pour boissons; jus de tomates (boissons); cidre sans 
alcool; jus de légumes (boissons); jus de fruits et jus de 
fruits et légumes enrichis pour femmes enceintes ou qui 
allaitent; jus de fruits; préparations pour la confection 
d'eaux gazeuses; préparations pour la confection de 
liqueurs; préparations pour la confection d'eaux 
minérales; préparations pour la confection de boissons; 
moût; moût de raisin non fermenté; moût de bière; moût 
de malt; pastilles pour la confection de boissons 
effervescentes; sorbets (boissons); boissons à base de 
glace (sorbets); extraits de fruits sans alcool; extraits de 
houblon pour la confection de bières; essences pour la 
confection de boissons. 
(540)  

 
 

(731) Joint Stock Company "PROGRESS", Vladenie 2, ul. 
Angarskaya RU-398902 Lipetsk (RU) 
(740) Alexander Leonov, ZAO IPPRO; Of. 96, Bolshaya 
Dorogomilovskaya Str. 14 RU-121059 Moscow (RU). 

Couleurs revendiquées : Bleu foncé, bleu, bleu clair, 

violet, jaune, jaune foncé, jaune clair, gris clair, vert et 
blanc. 

______________________________________________ 

(111) 115187 

(111b) 1333401 
(151) 17/04/2020 
(511) 3 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Dentifrices; préparations cosmétiques pour 
soins bucco-dentaires; préparations cosmétiques pour le 
nettoyage des dents; bandes pour le blanchiment des 
dents imprégnées de préparations cosmétiques pour le 
blanchiment des dents; préparations de blanchiment 
dentaire; préparations pour polir les dents; bains de 
bouche et rince-bouche non médicamenteux; 
rafraîchisseurs d'haleine; préparations pour le nettoyage 
de prothèses dentaires; produits cosmétiques; parfums; 
eau de parfum (parfumerie); colognes; eaux de toilette; 
huiles essentielles; lotions corporelles; lotions pour la 
peau; préparations hydratantes pour la peau; crèmes 
cosmétiques; exfoliants pour le corps; exfoliants pour le 
visage; masques de beauté; lotions nettoyantes pour la 
peau; huiles pour le corps; émollients pour la peau; 
savons à usage personnel; gels pour la douche et le bain; 
mousses pour la douche et le bain; préparations pour 
soins capillaires. 
Classe 21 : Brosses interdentaires pour le nettoyage des 
dents; fil dentaire; brosses à dents; nécessaires d'hygiène 
buccale comprenant brosses à dents et fil dentaire. 
(540)  

 

 
 

(731) Ludovico Martelli S.r.l., Via Faentina, 169/12 
Località Caldine I-50010 Fiesole (FI) (IT) 
(740) Società Italiana Brevetti S.p.A.; Corso dei Tintori, 25 
I-50122 Florence (IT). 

______________________________________________ 

(111) 115188 

(111b) 1336144 
(151) 13/03/2020 
(511) 1, 16 et 17 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Colles industrielles; adhésifs pour plâtres; 
adhésifs pour le vitrage; adhésifs pour l'industrie du 
bâtiment; adhésifs pour le pavage; adhésifs à usage 
scientifique; adhésifs pour la photographie; adhésifs pour 
revêtements muraux; adhésifs pour le revêtement 
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céramique; matériaux adhésifs pour carrelages; adhésifs 
de polyuréthane; adhésifs industriels utilisés dans la 
construction; colles pour papiers peints; adhésifs pour 
l'industrie mécanique; adhésifs pour l'industrie 
électronique; colles pour produits en ciment; adhésifs 
structuraux pour automobiles; adhésifs pour l'industrie 
électro-acoustique; adhésifs pour revêtements de 
plafonds; adhésifs pour la fixation de panneaux isolants; 
gommes [adhésifs] à usage industriel; adhésifs pour la 
fabrication de meubles; adhésifs en caoutchouc à usage 
industriel; résines synthétiques à utiliser dans les 
adhésifs; adhésifs pour la fixation du plâtre; adhésifs pour 
la reliure; adhésifs à base de résines synthétiques à 
usage industriel; adhésifs pour l'industrie électro-optique; 
adhésifs d'origine synthétique à usage industriel; adhésifs 
pour la réparation de pneus; adhésifs à usage industriel 
sous forme de revêtements; adhésifs à usage industriel 
sous forme de flocons; adhésifs à usage industriel sous 
forme de flocons; adhésifs à usage industriel sous forme 
de granulés; adhésifs à usage industriel sous forme 
d'écailles; colles à base d'eau à usage industriel; adhésifs 
commerciaux [autres que pour la papeterie ou le 
ménage]; adhésifs au caoutchouc [autres que pour la 
papeterie ou le ménage]; adhésifs à appliquer sur 
l'extérieur de cartons pour empêcher tout glissement; 
adhésifs pour métaux [autres que pour la papeterie ou le 
ménage]; adhésifs de surface [autres qu'à usage médical, 
pour la papeterie ou le ménage]; adhésifs de résines 
synthétiques pour le contrecollage; adhésifs en matières 
plastiques [autres que pour la papeterie ou le ménage]; 
adhésifs pour le transfert de motifs sur des textiles; colles 
pour la pose de revêtements muraux; colles pour la pose 
de carreaux en céramique; adhésifs structuraux pour la 
construction; adhésifs industriels utilisés dans les travaux 
de plomberie; colles de contact à utiliser avec des 
stratifiés; adhésifs industriels utilisés dans le travail des 
métaux; additifs de latex pour adhésifs. 
Classe 16 : Gommes [adhésifs] pour la papeterie ou le 
ménage; bandes autocollantes destinées à être utilisées 
en papeterie; rubans adhésifs pour la papeterie ou le 
ménage; rubans auto-adhésifs pour la papeterie ou le 
ménage; rubans adhésifs à double face pour la papeterie; 
rubans adhésifs à double face à usage domestique; 
rubans correcteurs pour machines à écrire; rubans 
correcteurs [articles de bureau]; rubans de papier; 
rouleaux de papier pour machines à calculer; bandes 
informatiques vierges en papier pour l'enregistrement de 
programmes; rubans de codes à barres; élastiques de 
bureau; rubans encreurs; rubans d'emballages-cadeaux 
en papier; rubans encreurs pour imprimantes d'ordinateur; 
noeuds en papier pour l'emballage de cadeaux; 
bandelettes pour sacs de congélation alimentaire; bandes 
pour l'obturation de boîtes en carton; rubans pour 

imprimantes d'étiquettes à main [fournitures de bureau]; 
autocollants décoratifs pour casques; étiquettes 
adhésives; étiquettes adhésives imprimées; étiquettes 
adhésives en papier; étiquettes vierges adhésives en 
matières plastiques; autocollants de pare-chocs de 
véhicules; lettres et chiffres à verso adhésif; blocs 
adhésifs [papeterie]; adhésifs à usage domestique; 
adhésifs à usage artistique; adhésifs pour la papeterie ou 
le ménage; coins adhésifs pour photographies; adhésifs 
en matières plastiques pour la papeterie ou le ménage; 
distributeurs automatiques d'adhésifs pour le bureau; 
dévidoirs de ruban adhésif en tant qu'articles de ménage 
ou de papeterie; papier doublure; revêtements parfumés 
en papier pour intérieurs de tiroirs; feuilles plastiques 
autocollantes pour l'habillage d'étagères; papier d'armoire 
parfumé ou non; papier d'empaquetage; bandes 
adhésives; bandes de papier; autocollants 
[décalcomanies]; dévidoirs pour ruban adhésif; rubans 
adhésifs pour le conditionnement. 
Classe 17 : Bandes adhésives pour le conditionnement, 
autres que pour la papeterie ou le ménage; adhésifs 
isolants; mastics de jointement adhésifs; bandes 
adhésives à utiliser avec des tapis; rubans à conduits; 
rubans adhésifs à usage technique; bandes 
antidérapantes adhésives pour application sur plancher; 
mastics adhésifs d'usage courant; lanières, bandes, films 
et rubans adhésifs autres qu'articles de papeterie et 
autres que pour la médecine ou le ménage; feuilles en 
matières plastiques revêtues d'adhésif; bandes adhésives 
à utiliser pour la fixation de revêtements de sols; bandes 
recouvertes d'adhésifs (matières collantes) à utiliser en 
fabrication; matériaux adhésifs sous forme de bandes 
[autres que pour le ménage, la médecine, la papeterie]; 
bandes de conditionnement auto-adhésives, autres que 
pour la médecine, la papeterie ou le ménage; matières 
collantes sous forme de bandes [autres que pour le 
ménage, la médecine ou la papeterie]; bandes 
(adhésives) pour l'isolation électrique; rubans auto-
adhésifs, autres que pour la médecine, la papeterie ou le 
ménage; mastics et compositions de calfeutrage adhésifs; 
composés de calfeutrage adhésifs. 
(540)  

 
 

(731) PPM Industries SPA, Via G. Terzi di S. Agata, 23 I-
24030 Brembate Sopra (BG) (IT) 
(740) Avv. Umberto Locatelli; Via G.B. Pergolesi, 1 I-
20124 Milano (IT). 
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(111) 115189 

(111b) 1426944 
(151) 23/03/2020 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements, à savoir blousons, chemises 
habillées, chemises, manteaux, pantalons, pull-overs, 
cardigans, gilets de costumes, chandails, pantalons, 
pantalons de survêtement, bermudas, jeans, tee-shirts, 
costumes, pardessus, anoraks, manteaux de pluie, sweat-
shirts, cravates, aubes; tabliers [vêtements]; lavallières; 
pantalons pour enfants; bandanas [gavroches]; peignoirs; 
bonnets de bain; maillots de bain/maillots de natation; 
vêtements de plage; ceintures [vêtements]; bavoirs, 
autres qu'en papier; boas [tours de cou]; caleçons de type 
boxer; soutiens-gorges; culottes; cache-corsets; 
vêtements de gymnastique; vêtements en imitations de 
cuir, à savoir blousons, chemises habillées, chemises, 
manteaux, vestes, ceintures, bottes, coiffures, 
chaussures, gilets, robes; vêtements en cuir sous forme 
de ceintures en cuir, bottes en cuir, manteaux en cuir, 
coiffures en cuir, vestes en cuir, pantalons en cuir, 
chaussures en cuir, gilets en cuir, blousons, chemises, 
gilets de costume; cols [vêtements]; combinaisons 
isothermiques pour le ski nautique et la plongée; bustiers; 
manchettes/bandeaux de poignet [habillement]; 
vêtements de cyclisme; faux-cols; peignoirs; peignoirs; 
bonnets; vestes de pêche; étoles en fourrure; fourrures 
[vêtements]; vêtements sous forme de gabardines; 
jarretières; gaines; gants [vêtements]; bandeaux pour la 
tête [vêtements]; capes; vestes; jerseys [vêtements]; 
robes pulls; culottes; articles de bonneterie; layettes 
[vêtements]; leggings [jambières]; leggings [pantalons]; 
livrées; manipules [liturgie]; mantilles; costumes de 
déguisement; mitres [chapeaux]; ceinturons; vêtements 
pour automobilistes; manchons [vêtements]; cache-nez 
[cache-cols]; cravates; chapeaux en papier [vêtements]; 
parkas; pèlerines; pelisses; combinaisons [sous-
vêtements]; poches pour vêtements; ponchos; pyjamas; 
vêtements confectionnés sous forme de ceintures en cuir, 
bottes en cuir, manteaux en cuir, coiffures en cuir, vestes 
en cuir, pantalons en cuir, chaussures en cuir, gilets en 
cuir, blousons, chemises, pantalons de survêtement, 
bermudas, tee-shirts, costumes, pardessus, anoraks, 
manteaux de pluie, cravates, robes; doublures 
confectionnées [parties de vêtements]; saris; cache-
maillots; sarongs; châles; tours de cou; chemisettes; 
bonnets de douche; gants de ski; jupes; masques pour 
dormir; fixe-chaussettes; bas; guêtres; maillots moulants; 
chemisiers sans manches; robes; bretelles; bas absorbant 
la transpiration; sweaters; maillots de corps; collants; 
toges; hauts-de-forme; pantalons; survêtements; 

chaussures; sandales de bain; chaussons; chaussures de 
plage; tiges pour articles chaussants; bottes; chaussures 
de gymnastique; sandales; chaussures de football 
américain; articles chaussants; tiges pour articles 
chaussants; caoutchoucs [articles chaussants]; galoches; 
bottines; talons; chaussettes antidérapantes; chaussures 
montantes de ski; sabots; sous-vêtements; uniformes; 
valenkis [bottes en feutre]; voiles [vêtements]; vestes sans 
manche; vêtements imperméables; combinaisons de ski 
nautique; guimpes [vêtements]; gilets; articles de 
chapellerie, à savoir capotes, fichus, bonnets, bérets, 
casquettes [articles de chapellerie], chapeaux, turbans, 
visières [articles de chapellerie], chasubles. 
(540)  

 
 

(731) CONFEZIONI LERARIO S.R.L., Via Mottola Km 
2,200 zona ind. I-74015 Martina Franca (TA) (IT) 
(740) Francesco Paolo FUMAROLA ; Via Paretone Zona 
i, 109/B I-74015 MARTINA FRANCA (TA)  (IT). 

______________________________________________ 

(111) 115190 

(111b) 1429457 
(151) 23/03/2020 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements, à savoir blousons, chemises 
habillées, chemises, manteaux, pantalons, pull-overs, 
cardigans, gilets de costumes, chandails, pantalons, 
pantalons de survêtement, bermudas, jeans, tee-shirts, 
costumes, pardessus, anoraks, manteaux de pluie, sweat-
shirts, cravates, aubes; tabliers [vêtements]; lavallières; 
pantalons pour enfants; bandanas [gavroches]; peignoirs; 
bonnets de bain; maillots de bain/maillots de natation; 
vêtements de plage; ceintures [vêtements]; bavoirs, 
autres qu'en papier; boas [tours de cou]; caleçons de type 
boxer; soutiens-gorges; culottes; cache-corsets; 
vêtements de gymnastique; vêtements en imitations de 
cuir, à savoir blousons, chemises habillées, chemises, 
manteaux, vestes, ceintures, bottes, coiffures, 
chaussures, gilets, robes; vêtements en cuir sous forme 
de ceintures en cuir, bottes en cuir, manteaux en cuir, 
coiffures en cuir, vestes en cuir, pantalons en cuir, 
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chaussures en cuir, gilets en cuir, blousons, chemises, 
gilets de costume; cols [vêtements]; combinaisons 
isothermiques pour le ski nautique et la plongée; bustiers; 
manchettes/bandeaux de poignet [habillement]; 
vêtements de cyclisme; faux-cols; peignoirs; peignoirs; 
bonnets; vestes de pêche; étoles en fourrure; fourrures 
[vêtements]; vêtements sous forme de gabardines; 
jarretières; gaines; gants [vêtements]; bandeaux pour la 
tête [vêtements]; capes; vestes; jerseys [vêtements]; 
robes pulls; culottes; articles de bonneterie; layettes 
[vêtements]; leggings [jambières]; leggings [pantalons]; 
livrées; manipules [liturgie]; mantilles; costumes de 
déguisement; mitres [chapeaux]; ceinturons; vêtements 
pour automobilistes; manchons [vêtements]; cache-nez 
[cache-cols]; cravates; chapeaux en papier [vêtements]; 
parkas; pèlerines; pelisses; combinaisons [sous-
vêtements]; poches pour vêtements; ponchos; pyjamas; 
vêtements confectionnés sous forme de ceintures en cuir, 
bottes en cuir, manteaux en cuir, coiffures en cuir, vestes 
en cuir, pantalons en cuir, chaussures en cuir, gilets en 
cuir, blousons, chemises, pantalons de survêtement, 
bermudas, tee-shirts, costumes, pardessus, anoraks, 
manteaux de pluie, cravates, robes; doublures 
confectionnées [parties de vêtements]; saris; cache-
maillots; sarongs; châles; tours de cou; chemises à 
manches courtes; bonnets de douche; gants de ski; jupes; 
masques pour dormir; fixe-chaussettes; bas; guêtres; 
maillots moulants; chemisiers sans manches; robes; 
bretelles; bas absorbant la transpiration; sweaters; 
maillots de corps; collants; toges; hauts-de-forme; 
pantalons; survêtements; chaussures; sandales de bain; 
chaussons; chaussures de plage; tiges pour articles 
chaussants; bottes; chaussures de gymnastique; 
sandales; chaussures de football américain; articles 
chaussants; tiges pour articles chaussants; caoutchoucs 
[articles chaussants]; galoches; bottines; talons; 
chaussettes antidérapantes; chaussures montantes de 
ski; sabots; sous-vêtements; uniformes; valenkis [bottes 
en feutre]; voiles [vêtements]; vestes sans manche; 
vêtements imperméables; combinaisons de ski nautique; 
guimpes [vêtements]; gilets; articles de chapellerie, à 
savoir capotes, fichus, bonnets, bérets, casquettes 
[articles de chapellerie], chapeaux, turbans, visières 
[articles de chapellerie], chasubles. 
(540)  

 
 

(731) CONFEZIONI LERARIO S.R.L., Via Mottola Km 
2,200 zona ind. I-74015 Martina Franca (TA) (IT) 
(740) FRANCESCO PAOLO FUMAROLA ; Via Paretone 
Zona I, 109/B I-74015 MARTINA FRANCA (TA) (IT). 

(111) 115191 

(111b) 1448089 
(151) 23/03/2020 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements, aubes; tabliers [vêtements]; 
lavallières; pantalons pour enfants; bandanas 
[gavroches]; peignoirs; bonnets de bain; maillots de 
bain/maillots de natation; vêtements de plage; ceintures 
[vêtements]; bavoirs, autres qu'en papier; boas [tours de 
cou]; caleçons de type boxer; soutiens-gorges; culottes; 
cache-corsets; vêtements de gymnastique; vêtements en 
imitations de cuir; vêtements en cuir; manteaux; cols 
[vêtements]; combinaisons isothermiques pour le ski 
nautique et la plongée; bustiers; manchettes/bandeaux de 
poignet [habillement]; vêtements de cyclisme; faux-cols; 
peignoirs; robes; peignoirs; bonnets; vestes de pêche; 
étoles en fourrure; fourrures [vêtements]; gabardines 
[vêtements]; jarretières; gaines; gants [vêtements]; 
bandeaux pour la tête [vêtements]; capes; vestes; jerseys 
[vêtements]; robes pulls; culottes; articles de bonneterie; 
layettes [vêtements]; leggings [jambières]; leggings 
[pantalons]; livrées; manipules [liturgie]; mantilles; 
costumes de déguisement; mitres [chapeaux]; ceinturons; 
vêtements pour automobilistes; manchons [vêtements]; 
cache-nez [cache-cols]; cravates; chapeaux en papier 
[vêtements]; parkas; pèlerines; pelisses; combinaisons 
[sous-vêtements]; poches pour vêtements; ponchos; 
pyjamas; vêtements de prêt-à-porter; doublures 
confectionnées [parties de vêtements]; saris; cache-
maillots; sarongs; châles; tours de cou; chemises; 
chemisettes; bonnets de douche; gants de ski; jupes; 
masques pour dormir; fixe-chaussettes; bas; guêtres; 
maillots moulants; chemisiers sans manches; robes; 
bretelles; bas absorbant la transpiration; sweaters; 
maillots de corps; collants; toges; hauts-de-forme; 
pantalons; survêtements; chaussures; sandales de bain; 
chaussons; chaussures de plage; tiges pour articles 
chaussants; bottes; chaussures de gymnastique; 
sandales; chaussures de football américain; articles 
chaussants; tiges pour articles chaussants; caoutchoucs 
[articles chaussants]; galoches; bottines; talons; 
chaussettes antidérapantes; chaussures montantes de 
ski; sabots; sous-vêtements; uniformes; valenkis [bottes 
en feutre]; voiles [vêtements]; vestes sans manche; 
vêtements imperméables; combinaisons de ski nautique; 
guimpes [vêtements]; gilets; articles de chapellerie, 
bérets; casquettes [coiffures]; chapeaux; turbans; visières 
[coiffures]; chasubles. 
(540)  
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(731) CONFEZIONI LERARIO S.R.L., Via Mottola Km 
2,200 zona ind. I-74015 Martina Franca (TA) (IT) 
(740) Francesco Paolo FUMAROLA ; Via Paretone Zona 
i, 109/B I-74015 MARTINA FRANCA (TA) (IT). 

______________________________________________ 

(111) 115192 

(111b) 1451893 
(151) 20/04/2020 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de 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 d'enregistrement transmission ou reproduction 
de sons images et données; supports de données 
magnétiques, disques d'enregistrement; disques 
compacts, DVD et autres supports d'enregistrement 
numériques; équipements de traitement de données, 
ordinateurs; logiciels informatiques; applications 
logicielles informatiques; logiciels d'applications 
informatiques; capteurs; dispositifs de capteurs; 
émetteurs de données et systèmes logiciels pour mesurer 
la tension de cordes. 
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 informatique, 
logiciels, applications logicielles et logiciels d'applications; 
conception et développement de capteurs et dispositifs de 
détection; services relatifs à l'analyse de données 
techniques; services relatifs à l'analyse de données 
relatives au mesurage de la tension de cordes; services 
d'installation de logiciels informatiques; location de 
logiciels informatiques, applications logicielles 
informatiques et ordinateurs. 
(540)  

 
 

(731) Wilhelmsen Ships Service AS, Strandveien 20 N-
1366 Lysaker (NO) 
(740) Onsagers   AS;   P.O.   Box   1813   Vika   N-0123 
Oslo (NO). 

______________________________________________ 

(111) 115193 

(111b) 1457236 

(151) 09/04/2020 
(511) 9, 35, 36 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciel informatique pour la compensation et 
le rapprochement d'opérations financières, la facturation 
et le règlement de dettes concernant l'électricité, le gaz 
naturel, les applications de réseaux intelligents et d'autres 
services publics; logiciel informatique pour la mise en 
œuvre de modèles d'entreprise pour l'approvisionnement 
en énergie et la distribution d'énergie, la gestion de tarifs 
de vente en gros et au détail, la rédaction d'accords sur 
l'achat d'énergie (AAE), et l'application de tarifs/AAR pour 
le traitement d'opérations; logiciel informatique pour la 
réception et le traitement de paiements de clients pour 
des services publics d'approvisionnement en électricité et 
gaz naturel, et d'autres services publics; mise à 
disposition d'un logiciel informatique par le biais d'une 
base de données en ligne pour le téléchargement de 
données transactionnelles, la compensation financière, la 
fourniture d'analyses statistiques, ainsi que la production 
de notifications et rapports. 
Classe 35 : Services de facturation concernant 
l'approvisionnement en électricité, gaz naturel, 
applications de réseaux intelligents et autres services 
publics; services de conseillers en gestion d'entreprises, à 
savoir assistance pour la mise en œuvre de modèles 
d'entreprise pour l'approvisionnement en énergie et la 
distribution d'énergie; services de gestion de tarifs de 
vente au détail et en gros et application de tarifs/accords 
sur l'achat d'énergie (AAR) pour le traitement 
d'opérations; services d'intermédiaires en matière de 
contrats commerciaux, à savoir établissement d'accords 
sur l'achat d'énergie pour des clients de divers services 
publics, services publics d'approvisionnement en 
électricité, services publics d'approvisionnement en gaz 
naturel, et d'autres services publics. 
Classe 36 : Compensation et rapprochement d'opérations 
financières et services de règlement de dettes concernant 
l'électricité, le gaz naturel, les applications de réseaux 
intelligents et d'autres services publics; réception et 
traitement de paiements de clients pour des services 
publics d'approvisionnement en électricité et gaz naturel, 
et d'autres services publics; réception et traitement de 
paiements de clients pour des services publics 
d'approvisionnement en électricité et gaz naturel, et 
d'autres services publics, par le biais d'un site Web sur 
Internet; compensation et rapprochement de transactions 
financières par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux; mise à disposition de services de traitement 
d'opérations par carte de crédit et carte de débit par le 
biais d'une base de données informatiques en ligne 
téléchargeant des données transactionnelles, 
compensant et rapprochant des opérations financières, 
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fournissant des analyses statistiques, et produisant des 
notifications et rapports s'y rapportant. 
Classe 42 : Services informatiques, à savoir mise à 
disposition de réseaux à utiliser pour la facturation et la 
compensation financière, logiciel de transmission à large 
bande et de transmission énergétique pour le compte de 
services publics et de tiers (termes trop vagues de l'avis 
du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun). 
(540)  

 
 

(731) GridX, Inc., 1525 McCarthy Blvd., Suite 1118 
Milpitas CA 95035 (US) 
(740) Britt L. Anderson Perkins Coie LLP; 3150 Porter 
Drive Palo Alto CA 94304 (US). 

______________________________________________ 

(111) 115194 

(111b) 1463570 
(151) 20/04/2020 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de 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 d'enregistrement transmission ou reproduction 
de sons images et données; supports de données 
magnétiques, disques d'enregistrement; disques 
compacts, DVD et autres supports d'enregistrement 
numériques; équipements de traitement de données, 
ordinateurs; logiciels informatiques; applications 
logicielles informatiques; logiciels d'applications 
informatiques; capteurs; dispositifs de capteurs; 
émetteurs de données et systèmes logiciels pour le 
mesurage de tension et d'élasticité de câbles et élingues 
de câbles; parties et garnitures pour tous les produits 
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 d'ordinateurs, matériel 
informatique, logiciels informatiques, applications 
logicielles informatiques et logiciels d'applications 
informatiques; conception et développement de capteurs 
et dispositifs de détection; services relatifs à l'analyse de 
données techniques; services relatifs à l'analyse de 

données relatives au mesurage de tension et d'élasticité 
de câbles et élingues de câbles; services d'installation de 
logiciels informatiques; service de location de logiciels 
informatiques, applications logicielles informatiques et 
logiciels d'applications informatiques; services de 
conseillers et d'information en rapport avec les prestations 
précitées. 
(540)  

 
 

(731) Wilhelmsen Ships Service AS, Strandveien 20 N-
1366 Lysaker (NO) 
(740) Onsagers   AS;   P.O.   Box   1813   Vika   N-0123 
Oslo (NO). 

______________________________________________ 

(111) 115195 

(111b) 1473336 
(151) 23/04/2020 
(511) 9, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'émission, l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction du son ou des images; 
appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs, 
mémoires pour ordinateurs, câbles électriques, satellites, 
vidéodisques, disques optiques numériques, claviers 
d'ordinateurs, émetteurs de télécommunications, 
appareils à haute fréquence à savoir appareils 
d'intercommunication, logiciels (programmes enregistrés), 
progiciels, appareils téléphoniques, écrans tactiles; 
logiciels pour tablettes électroniques tactiles, smartphone 
(terminaux de poche ou ordiphones), téléphones mobiles 
et téléphones fixes, répondeurs téléphoniques; 
commutateurs, tableaux de distribution et de commutation 
d'appels téléphoniques, commutateurs en ligne, tableaux 
de distribution et de commutation d'appels téléphoniques 
en ligne; écrans de visualisation, à savoir appareils 
audios, vidéos ou audiovidéos; appareils de 
télécommunication, équipements de saisie, de stockage, 
de traitement des services d'échange de correspondance; 
supports pour l'enregistrement et la reproduction des 
sons, images, signaux et données; matériel de connexion 
d'un équipement informatique (modems); connecteurs à 
un réseau informatique ou téléphonique; matériel de 
transmission de messages, ordinateurs pour le traitement 
des données et de texte, terminaux pour ordinateurs, 
écrans vidéos, imprimantes d'ordinateurs, disques 
magnétiques et optiques, connecteurs de terminaux de 
micro-ordinateurs aux réseaux publics et privés; appareils 
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pour la saisie, le comptage, la collection, le stockage, la 
conversion, le traitement, l'entrée, l'émission, la 
transmission de données, d'informations et de signaux; 
interfaces à savoir logiciel d'interface; logiciel 
d'applications; logiciels d'applications permettant la 
commande, l'installation, le fonctionnement d'objets 
connectés; appareils émetteurs et récepteurs de 
radiodiffusion, de télédiffusion et de télétransmission; 
appareils émetteurs et/ou récepteurs de données 
numériques; antennes, câbles électriques et de 
transmission de données; câbles hertziens; câbles de 
connexion informatiques; câbles audio vidéo et 
informatiques; processeurs d'affichage vidéo; appareils et 
logiciels de contrôle d'affichage vidéo; dispositifs de 
codage et de décodage d'images et du son; terminaux 
permettant l'accès à plusieurs médias; terminaux 
informatiques, télématiques et téléphoniques, notamment 
pour l'accès aux réseaux de télécommunication mondiale 
(internet) ou à accès privé (intranet); équipement de 
traitement et de transmission de données numériques; 
programmes informatiques d'accès, de navigation et de 
recherche de bases de données en ligne; décodeurs 
numériques; serveur informatique; boîtiers électroniques; 
boîtiers électroniques, numériques, informatiques 
permettant de se connecter à un réseau de 
communication mondiale de type internet, à des réseaux 
téléphoniques, à des réseaux de télécommunication; 
matériel informatique pour la reproduction, le traitement, 
la lecture et la transmission en continu de contenus audio, 
vidéo, d'images et multimédias, pour la commande du 
fonctionnement de dispositifs multimédias et pour la 
visualisation, la recherche, le stockage et la lecture de 
contenus audio, vidéo, d'images et multimédias. 
Classe 38 : Services de télécommunications; services de 
communications téléphoniques, services de transmission 
d'informations par voie télématique ou par satellite; 
services de transmission de données, en particulier 
transmission à haut débit (par paquet); expédition et 
transmission de documents informatisés; services de 
courrier électronique, de messagerie électronique, 
notamment par réseaux de communication mondiale 
(internet) ou à accès privé (intranet); services d'affichage 
électronique (télécommunications); transmission et 
diffusion de données, de sons et d'images, assistée par 
ordinateur ou non; services de communications 
radiotéléphoniques mobiles; services de transmission 
sécurisée de données, notamment avec code d'accès; 
services de transmission de données multimédia; 
communications par terminaux d'ordinateurs; services de 
fourniture d'accès à un réseau de radiotéléphonie incluant 
un abonnement ou forfait; services d'information en 
matière de télécommunication; location de temps d'accès 
à un centre serveur de banques de données, notamment 

pour les réseaux de télécommunication mondiale 
(internet) ou à accès privé (intranet); location de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; échange 
de documents informatisés; transmission d'informations 
contenues dans des banques de données et banques 
d'images, services de diffusion (transmission) 
d'informations par voie électronique, notamment pour les 
réseaux de communication mondiale (de type internet) ou 
à accès privé ou réservé; fourniture d'accès à un réseau 
informatique mondial; raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique mondial; 
service de connexion à l'internet ou à des réseaux locaux, 
services d'accès au réseau interne ou à des réseaux 
locaux, services de routage et de filtrage d'adresses 
internet; fourniture d'accès à l'internet par l'intermédiaire 
de portails; services de communication téléphoniques 
ainsi que par tous moyens téléinformatiques, par 
vidéographie interactive, et notamment par terminaux ou 
périphériques d'ordinateurs ou équipements électroniques 
et/ou numériques, par vidéophone, visiophone; émission 
et réception de données, de signaux et d'informations 
traitées par ordinateurs ou par appareils et instruments de 
télécommunications; fourniture d'accès à des centres 
serveurs nationaux et internationaux; diffusion 
(transmission) de contenus audio et vidéo via des 
terminaux reliés à l'internet et destinés à l'utilisateur final; 
communications par réseau de fibres optiques; 
raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique mondial; diffusion (transmission) et fourniture 
(transmission) de contenus multimédias sur des réseaux 
électroniques de communications; services de 
messagerie vidéo; fourniture d'accès à des sites web de 
musique numérique (non téléchargeables) à partir 
d'internet, de sites web, mp3; fourniture de temps d'accès 
à des réseaux téléphoniques, radiotéléphoniques, 
télématiques, à un centre serveur de banques de 
données notamment pour les réseaux de communication 
mondiale (de type internet) ou à accès privé ou réservé 
(de type intranet); services d'assistance technique 
(conseil, information) dans le domaine des 
télécommunications; services de fourniture d'accès et de 
location de temps d'accès à des bases de données 
informatiques, à des forums de discussion, à des portails 
sociaux, à des sites de discussion sur internet, à des 
moteurs de recherche, à des applications électroniques; 
fourniture d'accès à des bases de données informatiques 
dans le domaine d'un réseau social; communication via 
les blogs, twitters; fourniture de services de tableaux 
d'affichage électroniques; échange électronique de 
données, transmission et réception d'informations de 
bases de données; transmission de messages, d'images 
codées, de musique et de sons; services de transmission 
de données en particulier de transmission par paquet 
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d'informations et d'images, informations ou données; 
services de courrier électronique, de messagerie 
électronique, de diffusion d'information par voie 
électronique, notamment par réseaux de communication 
mondiale (internet) ou à accès privé (intranet), services de 
transmission d'informations par système d'information 
communicant à savoir: réseaux internet, extranet, intranet; 
services d'interconnexion de périphériques de technologie 
filaire, wifi, bluetooth; services d'interconnexion de 
périphériques de technologie filaire, wifi, bluetooth; 
consultations techniques dans le domaine des 
télécommunications; consultations et conseils techniques 
dans le domaine des télécommunications; location de 
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; 
fourniture d'accès à des réseaux d'ordinateurs; fourniture 
d'accès utilisateurs à des applications logicielles non 
téléchargeables de réseautage social; transmission de 
contenu audio, contenu vidéo, images photographiques, 
textes, illustrations graphiques et données, musique. 
Classe 41 : Organisation et conduite de colloques, de 
concours, de jeux (éducation ou divertissement), de 
conférences et de congrès; services d'enseignement et de 
formation, d'activités culturelles et sportives, d'éducation 
et de divertissement; montages de programmes de 
radiodiffusion ou de télévision; montage de bandes vidéo; 
édition et publication de supports multimédia; services de 
traitement d'images (filmage); exploitation de publications 
électroniques en ligne (non téléchargeables), publications 
électroniques de livres et périodiques en ligne, information 
en matière de divertissement et d'activités sportives et 
culturelles, service de jeux et concours proposés en ligne 
à partir d'un réseau informatique et de télécommunication; 
enregistrement de sons et enregistrement d'images et 
d'information sur supports analogiques et numériques; 
édition et publication de textes (autres que textes 
publicitaires), de tous supports sonores et/ou visuels et de 
supports multimedia (disques interactifs, disques 
compacts audionumériques à mémoire morte), services 
d'édition de programmes multimédia (mise en forme 
informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, 
et ou de sons (musicaux ou non), à usage interactif ou 
non); services de divertissement radio et télévisés; 
production de films, de programmes radiophoniques et 
télévisés, interviews; services de réservation de billets 
pour des événements divertissants, sportifs et culturels; 
services de bibliothèques électroniques pour la fourniture 
d'informations électroniques (y compris informations 
d'archives) sous la forme de textes électroniques, 
d'informations et de données audio et/ou vidéo, de jeux et 
de divertissements; fourniture de publications 
électroniques en ligne sous forme de photographies, 
images, graphiques, inserts sonores, films, vidéos et 
programmes audiovisuels (non téléchargeables) en ligne 

ou à partir de bases de données informatiques, de 
l'internet ou de sites web sur l'internet; enregistrement de 
sons et enregistrement d'images et d'information sur 
supports analogiques et numériques, service de studios 
d'enregistrement; services de divertissement par des sites 
internet; services de divertissement, à savoir fourniture de 
musique préenregistrée et d'informations dans le domaine 
musical, de commentaires et d'articles relatifs à la 
musique, tous en ligne via un réseau informatique 
mondial. 
Classe 42 : Elaboration (conception) de logiciels, mise à 
jour de logiciels, maintenance de logiciels d'ordinateurs; 
services d'aide technique (conseil, information) à 
l'exploitation et à la supervision des réseaux 
informatiques; services d'assistance technique (conseil, 
information) dans le domaine informatique; 
programmation pour ordinateurs, recherches dans le 
domaine des télécommunications, consultations et 
conseils techniques dans le domaine de l'informatique, 
consultation en matière d'ordinateurs; conception 
(élaboration) de systèmes informatiques et de systèmes 
de télécommunications; conception et développement de 
systèmes informatiques à savoir d'équipements à haut 
débit pour les opérateurs de réseaux publics; services de 
conseils techniques en informatique; hébergement de 
web sites; hébergement d'un site en ligne permettant aux 
utilisateurs de télécharger des vidéos vers le serveur; 
création et programmation de pages web, création et 
installation de page web; conception de sites internet; 
conception de bases de données informatiques; services 
de supervision (contrôle, surveillance) des réseaux 
informatiques; création et entretien de sites web pour des 
tiers, création et entretien de pages web et portails web 
pour l'enregistrement de textes, images et musique 
fournis via des ordinateurs ou des téléphones mobiles; 
élaboration, maintenance et mise à jour d'un moteur de 
recherche de réseau de télécommunication; conception 
de réseaux informatiques; surveillance de données, de 
signaux, d'images et d'informations par ordinateurs ou par 
appareils de télécommunications; recherches 
scientifiques et industrielles (recherches techniques) liées 
aux nouvelles technologies de l'information, aux réseaux 
informatiques et de communication, à la communication et 
aux images virtuelles et interactives; création d'une 
communauté virtuelle; reconstitution de bases de 
données et d'images; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support 
électronique; ingénierie; conception (élaboration) de 
logiciels d'applications permettant la commande, 
l'installation, le fonctionnement d'objets connectés. 
(540)  

 



BOPI_07MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

265 

 

 

(731) ORANGE,  78  rue  Olivier  de  Serres  F-75015 
PARIS (FR) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE ; Bâtiment O2, 2 Rue 
Sarah Bernhardt, CS 90017 F-92665 ASNIERES-SUR-
SEINE CEDEX (FR). 

______________________________________________ 

(111) 115196 

(111b) 1479513 
(151) 20/04/2020 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques non médicamenteux; 
préparations de toilette non médicamenteuses; savons de 
toilette non médicamenteux; dentifrices non 
médicamenteux; bains de bouche non médicamenteux; 
fragrances et produits de parfumerie; huiles essentielles à 
usage cosmétique; préparations non médicamenteuses 
pour les soins de la peau; savons de bain non 
médicamenteux sous forme liquide, solide ou de gel; 
savons pour le corps non médicamenteux; gâteaux de 
savons non médicamenteux; savons cosmétiques non 
médicamenteux; savons parfumés; Savons non 
médicamenteux pour les soins du corps; savons de 
beauté non médicamenteux; savons non médicamenteux 
à usage personnel; savons non médicamenteux pour la 
toilette; crèmes de beauté non médicamenteuse pour le 
soin du corps; cosmétiques non médicamenteux pour les 
soins corporels et de beauté; lotions non 
médicamenteuses pour le corps; préparations avant et 
après-rasage; crèmes avant-rasage; baumes de rasage; 
crèmes à raser; mousses de rasage; gels de rasage; 
lotions de rasage; mousses pour le rasage; préparations 
de rasage; savons à barbe. 
(540)  

 
 

(731) Ludovico Martelli S.r.l., Via Faentina 169/12, Loc. 
Caldine I-50010 Fiesole FI (IT) 
(740) Società Italiana Brevetti S.p.A.; Corso dei Tintori, 25 
I-50122 Firenze (IT). 

______________________________________________ 

(111) 115197 

(111b) 1521886 
(151) 17/03/2020 
(511) 29, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; produits 
carnés transformés, légumineuses séchées, potages, 

bouillons culinaires, olives transformées, pâtes d'olives, 
laits d'origine animale; laits à base d'herbes [succédanés 
du lait]; laitages; beurre, huiles comestibles, fruits et 
légumes séchés, conservés, congelés, cuits, fumés ou 
salés; pâtes de tomates, fruits à coque et fruits séchés 
préparés sous forme d'encas, pâtes à tartiner aux 
noisettes et beurre de cacahouètes; tahini (pâte de 
graines de sésame), oeufs et oeufs en poudre, chips de 
pommes de terre. 
Classe 30 : Café, cacao; produits à boire à base de café 
ou cacao, produits à boire à base de chocolat, pâtes 
alimentaires, boulettes de pâte farcies, nouilles, 
pâtisseries et produits de boulangerie à base de farine; 
desserts à base de farine et chocolat; pain, simit [bagel 
turc en forme de couronne recouvert de graines de 
sésame], poğaca [bagel turc], pita, sandwiches, katmer 
[pâtisserie turque], tourtes, gâteaux, baklava [dessert turc 
à base de pâte enrobée de sirop], kadayif [dessert turc à 
base de pâte]; desserts à base de pâte enrobés de sirop; 
poudings, crème anglaise, kazandibi [pouding turc], riz au 
lait, keşkül [pouding Turc], miel, propolis pour 
l'alimentation humaine, propolis à usage alimentaire, 
condiments pour produits alimentaires, vanille 
[aromatisants], épices, sauces [condiments], sauce 
tomate, levure, poudre à lever, farine, semoule, amidon à 
usage alimentaire, sucre, sucre en morceaux, sucre en 
poudre, thé, thé glacé, confiseries, chocolats, biscuits, 
crackers, gaufrettes, gommes à mâcher, crèmes glacées, 
glaces alimentaires, sel, aliments à grignoter à base de 
céréales, maïs grillé et éclaté, avoine écachée, chips de 
maïs [corn], céréales pour le petit-déjeuner, blé 
transformé pour la consommation humaine, orge égrugé 
pour la consommation humaine, avoine transformée pour 
la consommation humaine, seigle transformé pour la 
consommation humaine, riz; mélasse à usage alimentaire. 
Classe 32 : Bières, préparations pour la confection de 
bières, eaux minérales, eaux de source, eaux de table, 
sodas, jus de fruits et de légumes du potager, extraits et 
concentrés de fruits et de légumes du potager pour la 
confection de produits à boire, boissons rafraîchissantes 
sans alcool, boissons énergétiques; produits à boire 
enrichis en protéines pour sportifs. 
(540)  

 
 

(731) YAYLA AGRO GIDA  SANAYİ VE NAKLİYAT 
ANONİM ŞİRKETİ, Saray Mah. Fatih Sultan  Mehmet 
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Blv., No:327 Saray Kazan  Ankara (TR) 
(740) 3 BAY PATENT ANONIM SIRKETI ; Beştepe 
Mahallesi Meriç Sokak, Milaslı 2000 Plaza No: 5/2 
BESTEPE / YENİMAHALLE/ ANKARA (TR). 
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_________________________________ 
CHANGEMENT D'ADRESSE 

_________________________________ 
 
(1) 8068 
(2) 58183 
(3) 3032019 1385 du 27/11/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0976 du 01/07/2020 
(17) CHAMPAGNE BESSERAT DE BELLEFON 
SA 
(18) 12 bis rue Jeanson, AY (Marne) (FR) 
(19) Allée du Vignoble, 51061 REIMS (FR) 
________________________________________ 

(1) 42489 
(2) 3200000418 
(3) 3032020 0401 du 14/05/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0963 du 01/07/2020 
(17) EXPHAR S.A. 
(18) 104 Avenue Franklin Roosevelt, bte 20, 1330 
RIXENSART (BE) 
(19) Avenue  Thomas  Edison  105,  1402 
THINES (BE) 
________________________________________ 

(1) 8068 
(2) 58183 
(3) 3031999 0971 du 18/08/1999 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0979 du 01/07/2020 
(17) BESSERAT DE BELLEFON "B DE B", 
société anonyme 
(18) 31, avenue du Général Leclerc, 16100 
COGNAC (FR) 
(19) 19, avenue de Champagne, 51200 
EPERNAY (FR) 
________________________________________ 

(1) 7524 
(2) 57633 
(3) 3032020 0398 du 13/05/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0971 du 01/07/2020 
(17) KOCIDE LLC 
(18) 9145 Guilford Road, Suite 175, COLUMBIA, 
Maryland 21046 (US) 
(19) 12701 Almeda Road, HOUSTON, Texas 
77045 (US) 
________________________________________ 

(1) 29459 
(2) 79286 

 
(3) 3032019 0997 du 06/09/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0972 du 01/07/2020 
(17) Pitney Bowes Inc. 
(18) World Headquarters, STAMFORD, 
Connecticut, 06926 (US) 
(19) 27 Waterview Drive, SHELTON, Connecticut, 
06484 (US) 
________________________________________ 

(1) 43308 
(2) 3200000820 
(3) 3032020 0372 du 30/04/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0973 du 01/07/2020 
(17) Avaya Inc. 
(18) 211 Mount Airy Road, BASKING  RIDGE, 
New Jersey 07920 (US) 
(19) 4655 Great America Parkway, SANTA 
CLARA, California 95054 (US) 
________________________________________ 

(1) 32013 
(2) 81672 
(3) 3032020 0387 du 06/05/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0946 du 01/07/2020 
(17) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A. 
(18) Josep Tarradellas, 38, E-08029 
BARCELONA (ES) 
(19) Plaça Europa 41, planta 16a, E-08908 
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (ES) 
________________________________________ 

(1) 32013 
(2) 81672 
(3) 3032020 0085 du 29/01/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0947 du 01/07/2020 
(17) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A. 
(18) Plaça Europa 41, planta 16a, E-08908 
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (ES) 
(19) Plaza Europa 42, E-08902 L'HOSPITALET 
DE LLOBREGAT (ES) 
________________________________________ 

(1) 41798 
(2) 90921 
(3) 3032019 1243 du 08/11/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0885 du 01/07/2020 
(17) PROLAC, société par actions simplifiée 
(18) Quai Sarrail, B.P. 12, 10402 NOGENT SUR 
SEINE Cedex (FR) 
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(19) Quai du Général Sarrail, 10400 NOGENT-
SUR-SEINE (FR) 
________________________________________ 

(1) 66160 
(2) 3201002708 
(3) 3032020 0428 du 28/05/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0983 du 01/07/2020 
(17) APPLE INC. 
(18) 1 Infinite Loop, CUPERTINO, California, 
95014 (US) 
(19) One Apple Park Way, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
________________________________________ 

(1) 42687 
(2) 3200000646 
(3) 3032020 0416 du 22/05/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1009 du 01/07/2020 
(17) NOKIA CORPORATION 
(18) Keilalahdentie 4, 02150 ESPOO (FI) 
(19) Karakaari 7, 02610 ESPOO (FI) 
________________________________________ 

(1) 66161 
(2) 3201002709 
(3) 3032020 0429 du 28/05/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0974 du 01/07/2020 
(17) APPLE INC. 
(18) 1 Infinite Loop, CUPERTINO, California, 
95014 (US) 
(19) One Apple Park Way, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
________________________________________ 

(1) 40856 
(2) 89964 
(3) 3032020 0400 du 14/05/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1014 du 01/07/2020 
(17) RAYTHEON TECHNOLOGIES 
CORPORATION 
(18) United Technologies Building, One Financial 
Plaza, HARTFORD, Connecticut 06101 (US) 
(19) 870   Winter   Street,   WALTHAM,   MA  
02451 (US) 
________________________________________ 

(1) 64820 
(2) 3200900988 
(3) 3032019 0601 du 28/05/2019 

 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0992 du 01/07/2020 
(17) PATRICIA BALME 
(18) 68, Rue Boissière, 75116 PARIS (FR) 
(19) 3 Rue du General Appert, 75116 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 63307 
(2) 3200902651 
(3) 3032019 1242 du 08/11/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0993 du 01/07/2020 
(17) MONDIAL PARE-BRISE Société par Actions 
Simplifiée 
(18) 8 Rue du Château d'Eau, 78360 
MONTESSON (FR) 
(19) 3 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL-
MALMAISON (FR) 
________________________________________ 

(1) 50298 
(2) 3200300267 
(3) 3032020 0130 du 07/02/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0996 du 01/07/2020 
(17) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 
(18) Wittelsbacherplatz 2, MUNICH (DE) 
(19) Werner-von-Siemens-Str. 1, 80333 
MÜNCHEN (DE) 
________________________________________ 

(1) 53972 
(2) 3200600866 
(3) 3032020 0131 du 07/02/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0997 du 01/07/2020 
(17) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 
(18) Wittelsbacherplatz 2, MUNICH (DE) 
(19) Werner-von-Siemens-Str. 1, 80333 
MÜNCHEN (DE) 
________________________________________ 

(1) 57663 
(2) 3200702352 
(3) 3032020 0129 du 07/02/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0998 du 01/07/2020 
(17) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 
(18) Wittelsbacherplatz 2, MUNICH (DE) 
(19) Werner-von-Siemens-Str. 1, 80333 
MÜNCHEN (DE) 
________________________________________ 

(1) 57664 
(2) 3200702353 
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(3) 3032020 0133 du 07/02/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0999 du 01/07/2020 
(17) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 
(18) Wittelsbacherplatz 2, MUNICH (DE) 
(19) Werner-von-Siemens-Str. 1, 80333 
MÜNCHEN (DE) 
________________________________________ 

(1) 57744 
(2) 3200702439 
(3) 3032020 0127 du 07/02/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1000 du 01/07/2020 
(17) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 
(18) Wittelsbacherplatz 2, MUNICH (DE) 
(19) Werner-von-Siemens-Str. 1, 80333 
MÜNCHEN (DE) 
________________________________________ 

(1) 57745 
(2) 3200702440 
(3) 3032020 0128 du 07/02/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1001 du 01/07/2020 
(17) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 
(18) Wittelsbacherplatz 2, MUNICH (DE) 
(19) Werner-von-Siemens-Str. 1, 80333 
MÜNCHEN (DE) 
________________________________________ 

(1) 29831 
(2) 79414 
(3) 3032020 0192 du 21/02/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1005 du 01/07/2020 
(17) Pernod Ricard Espana, SA. 
(18) Poligono Industrial Guadalhorce, César 
Vallejo, 24, 29004 MALAGA (ES) 
(19) Avenida Ortega y Gasset, número 201, 
29006 MALAGA (ES) 
________________________________________ 

(1) 35212 
(2) 84692 
(3) 3032020 0132 du 07/02/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1006 du 01/07/2020 
(17) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 
(18) Wittelsbacherplatz  2, MUNICH (DE) 
(19) Werner-von-Siemens-Str. 1, 80333 
MÜNCHEN (DE) 
________________________________________ 

(1) 42487 
(2) 3200000416 

 
(3) 3032020 0403 du 14/05/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0936 du 01/07/2020 
(17) EXPHAR S.A. 
(18) 104 Avenue Franklin Roosevelt, bte 20, 1330 
RIXENSART (BE) 
(19) Avenue  Thomas  Edison  105,  1402 
THINES (BE) 
________________________________________ 

(1) 42490 
(2) 3200000419 
(3) 3032020 0404 du 14/05/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0937 du 01/07/2020 
(17) EXPHAR S.A. 
(18) 104 Avenue Franklin Roosevelt, bte 20, 1330 
RIXENSART (BE) 
(19) Avenue  Thomas  Edison  105,  1402 
THINES (BE) 
________________________________________ 

(1) 64839 
(2) 3201001364 
(3) 3032020 0411 du 18/05/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0938 du 01/07/2020 
(17) JEANJEAN S.A 
(18) Saint-Félix-De-Lodez, 34150 GIGNAC (FR) 
(19) Saint-Félix-De-Lodez, 34725 GIGNAC (FR) 
________________________________________ 

(1) 31159 
(2) 80895 
(3) 3032008 1462 du 30/10/2008 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0940 du 01/07/2020 
(17) SmithKline Beecham p.l.c. 
(18) New Horizons Court, BRENTFORD, 
Middlesex TW8 9EP (GB) 
(19) 980 Great West Road, BRENTFORD, 
Middlesex, TW8 9GS (GB) 
________________________________________ 

(1) 34237 
(2) 83748 
(3) 3032016 0799 du 15/07/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1003 du 01/07/2020 
(17) Piamark, LDA 
(18) Av.  Arriaga  30  3H,  9000  FUNCHAL, 
Madeira (PT) 
(19) Av. Arriaga 30, 1 Planta Sala A, 9000 064 
FUNCHAL, Madeira (PT) 
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(1) 42576 
(2) 3200000519 
(3) 3032020 0282 du 26/03/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0924 du 01/07/2020 
(17) THORN (IP) LIMITED 
(18) 14 Cornhill, LONDON EC3V 3ND (GB) 
(19) Point 3 Haywood Road, WARWICK, CV34 
5AH (GB) 
________________________________________ 

(1) 31162 
(2) 80898 
(3) 3032008 1461 du 30/10/2008 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0942 du 01/07/2020 
(17) SmithKline Beecham p.l.c. 
(18) New Horizons Court, BRENTFORD, 
Middlesex TW8 9EP (GB) 
(19) 980 Great West Road, BRENTFORD, 
Middlesex, TW8 9GS (GB) 
________________________________________ 

(1) 65038 
(2) 3201001580 
(3) 3032020 0384 du 04/05/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0953 du 01/07/2020 
(17) L & M Swiss Watch Limited 
(18) 2308 Metroplaza II, 223 Hing Fong Road, 
KWAI FONG, N.T. (HK) 
(19) Room 901, Centre Point, 181-185 Gloucester 
road, WAN CHAI (HK) 
________________________________________ 

(1) 31156 
(2) 80892 
(3) 3032008 1463 du 30/10/2008 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0944 du 01/07/2020 
(17) SmithKline Beecham p.l.c. 
(18) New Horizons Court, BRENTFORD, 
Middlesex, TW8 9EP (GB) 
(19) 980 Great West Road, BRENTFORD, 
Middlesex, TW8 9GS (GB) 
________________________________________ 

(1) 58704 
(2) 3200800833 
(3) 3032020 0334 du 09/04/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0956 du 01/07/2020 
(17) Thomson Reuters Global Resources 

 
(18) Neuhofstrasse 1 6340, BAAR (CH) 
(19) Landis + Gyr-Strasse 3, 6300 ZUG (CH) 
________________________________________ 

(1) 65960 
(2) 3201002481 
(3) 3032020 0377 du 30/04/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0952 du 01/07/2020 
(17) Biosense Webster, Inc. 
(18) 3333 Diamond Canyon Road, DIAMOND 
BAR, California 91765 (US) 
(19) 31 Technology Drive, Suite 200, IRVINE, 
California 92618 (US) 
________________________________________ 

(1) 63963 
(2) 3201000524 
(3) 3032020 0198 du 25/02/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0958 du 01/07/2020 
(17) ESGCV, Société par actions simplifiée 
(18) 18   rue   Guillaume   Bertrand,   75011  
PARIS (FR) 
(19) 35,   rue   Philippe   Auguste,   75011   
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 42488 
(2) 3200000417 
(3) 3032020 0402 du 14/05/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0962 du 01/07/2020 
(17) EXPHAR S.A. 
(18) 104 Avenue Franklin Roosevelt, bte 20, 1330 
RIXENSART (BE) 
(19) Avenue  Thomas  Edison  105,  1402 
THINES (BE) 
________________________________________ 

(1) 20423 
(2) 70435 
(3) 3032020 0394 du 11/05/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0970 du 01/07/2020 
(17) BIOFARMA 
(18) 22 Rue Garnier, NEUILLY-SUR-SEINE, 
92200 (FR) 
(19) 50   rue   Carnot,   SURESNES   Cedex,  
92284 (FR) 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT DE DENOMINATION 

_________________________________ 
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(1) 8068 
(2) 58183 
(3) 3031999 0948 du 13/08/1999 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0978 du 01/07/2020 
(14) C.D.C. - COMPAGNIE DE DEVELOP-
PEMENT DE CHAMPAGNE, société anonyme 
(15) BESSERAT DE BELLEFON "B DE B", 
société anonyme 
________________________________________ 

(1) 32013 
(2) 81672 
(3) 3032020 0086 du 29/01/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0948 du 01/07/2020 
(14) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A. 
(15) THE GB FOODS, S.A. 
________________________________________ 

(1) 8068 
(2) 58183 
(3) 3032019 0147 du 08/02/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0982 du 01/07/2020 
(14) LANSON INTERNATIONAL 
(15) MAISON BURTIN 
________________________________________ 

(1) 63686 
(2) 3201000230 
(3) 3032020 0409 du 15/05/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0886 du 01/07/2020 
(14) DuPont Agricultural Caribe Industries, Ltd 
(15) FMC Agricultural Caribe Industries, Ltd 
________________________________________ 

(1) 40856 
(2) 89964 
(3) 3032020 0399 du 14/05/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/1013 du 01/07/2020 
(14) United Technologies Corporation 
(15) RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORA-
TION 
________________________________________ 

(1) 64771 
(2) 3201001296 
(3) 3032020 0442 du 01/06/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0975 du 01/07/2020 
(14) IRVITA PLANT PROTECTION (a Branch of 
CELSIUS PROPERTY B.V.) 

 
(15) ADAMA Celsius B.V., Curaçao Branch 
________________________________________ 

(1) 34237 
(2) 83748 
(3) 3032014 0806 du 06/08/2014 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/1002 du 01/07/2020 
(14) Piamark-Gestao De Direitos De Propriedade 
Intelectual, Lda. 
(15) Piamark, Lda 
________________________________________ 

(1) 68848 
(2) 3201102114 
(3) 3032020 0351 du 21/04/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0887 du 01/07/2020 
(14) JINSHAN DEVELOPMENT & CONSTRUC-
TION CO., LTD. 
(15) SHANGHAI PHOENIX ENTERPRISE 
(GROUP) CO., LTD. 
________________________________________ 

(1) 64839 
(2) 3201001364 
(3) 3032020 0410 du 18/05/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0939 du 01/07/2020 
(14) JEANJEAN S.A 
(15) ADVINI 
________________________________________ 

(1) 66111 
(2) 3201002642 
(3) 3032020 0202 du 28/02/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0925 du 01/07/2020 
(14) TOPEX AGRO-ELEVAGE DEVELOPPE-
MENT Sarl 
(15) TOPEC AGRO-ELEVAGE DEVELOPPE-
MENT 
________________________________________ 

(1) 66112 
(2) 3201002643 
(3) 3032020 0205 du 28/02/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0926 du 01/07/2020 
(14) TOPEX AGRO-ELEVAGE DEVELOPPE-
MENT Sarl 
(15) TOPEC AGRO-ELEVAGE DEVELOPPE-
MENT 
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(1) 66114 
(2) 3201002645 
(3) 3032020 0201 du 28/02/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0928 du 01/07/2020 
(14) TOPEX AGRO - ELEVAGE DEVELOPPE-
MENT Sarl 
(15) TOPEC AGRO-ELEVAGE DEVELOPPE-
MENT 
________________________________________ 

(1) 66115 
(2) 3201002646 
(3) 3032020 0211 du 28/02/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0929 du 01/07/2020 
(14) TOPEX AGRO - ELEVAGE DEVELOPPE-
MENT Sarl 
(15) TOPEC AGRO-ELEVAGE DEVELOPPE-
MENT 
________________________________________ 

(1) 66116 
(2) 3201002647 
(3) 3032020 0209 du 28/02/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0930 du 01/07/2020 
(14) TOPEX AGRO - ELEVAGE DEVELOPPE-
MENT Sarl 
(15) TOPEC AGRO-ELEVAGE DEVELOPPE-
MENT 
________________________________________ 

(1) 66117 
(2) 3201002648 
(3) 3032020 0208 du 28/02/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0931 du 01/07/2020 
(14) TOPEX AGRO-ELEVAGE DEVELOPPE-
MENT Sarl 
(15) TOPEC AGRO-ELEVAGE DEVELOPPE-
MENT 
________________________________________ 

(1) 66118 
(2) 3201002649 
(3) 3032020 0203 du 28/02/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0932 du 01/07/2020 
(14) TOPEX AGRO - ELEVAGE DEVELOPPE-
MENT Sarl 
(15) TOPEC AGRO-ELEVAGE DEVELOPPE-
MENT 

 
(1) 69742 
(2) 3201102229 
(3) 3032020 0204 du 28/02/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0933 du 01/07/2020 
(14) TOPEX AGRO-ELEVAGE DEVELOPPE-
MENT Sarl 
(15) TOPEC AGRO-ELEVAGE DEVELOPPE-
MENT 
________________________________________ 

(1) 69743 
(2) 3201102230 
(3) 3032020 0210 du 28/02/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0934 du 01/07/2020 
(14) TOPEX AGRO-ELEVAGE DEVELOPPE-
MENT Sarl 
(15) TOPEC AGRO-ELEVAGE DEVELOPPE-
MENT 
________________________________________ 

(1) 14619 
(2) 64676 
(3) 3032020 0352 du 21/04/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0961 du 01/07/2020 
(14) Jinshan Development and Construction Co., 
Ltd. 
(15) SHANGHAI PHOENIX ENTERPRISE 
(GROUP) CO., LTD. 
________________________________________ 

(1) 66113 
(2) 3201002644 
(3) 3032020 0207 du 28/02/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0927 du 01/07/2020 
(14) TOPEX AGRO - ELEVAGE DEVELOPPE-
MENT Sarl 
(15) TOPEC AGRO-ELEVAGE DEVELOPPE-
MENT 
________________________________________ 

(1) 31159 
(2) 80895 
(3) 3032010 1795 du 22/12/2010 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0941 du 01/07/2020 
(14) SmithKline Beecham PLC 
(15) SmithKline Beecham Limited 
________________________________________ 

(1) 31162 
(2) 80898 
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(3) 3032010 1862 du 22/12/2010 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0943 du 01/07/2020 
(14) SmithKline Beecham PLC 
(15) SmithKline Beecham Limited 
________________________________________ 

(1) 31156 
(2) 80892 
(3) 3032010 1780 du 22/12/2010 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0945 du 01/07/2020 
(14) SmithKline Beecham PLC 
(15) SmithKline Beecham Limited 
________________________________________ 

(1) 20150 
(2) 70200 
(3) 3032004 1344 du 17/11/2004 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/1012 du 01/07/2020 
(14) BIOGEN, INC. 
(15) BIOGEN IDEC MA, INC 
________________________________________ 

(1) 58704 
(2) 3200800833 
(3) 3032020 0328 du 09/04/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0957 du 01/07/2020 
(14) Thomson Reuters Global Resources 
(15) Thomson Reuters Global Resources 
Unlimited Company 
________________________________________ 

(1) 8068 
(2) 58183 
(3) 3032019 0148 du 08/02/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0981 du 01/07/2020 
(14) MARNE ET CHAMPAGNE 
(15) LANSON INTERNATIONAL 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
_________________________________ 

 
(1) 9412 
(2) 59483 
(3) 3032020 0350 du 20/04/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 20/1004 du 01/07/2020 
(14) SAINT LOUIS SUCRE S.A. 
(15) SAINT LOUIS SUCRE, société par actions 
simplifiée 

 
_________________________________ 

CESSION TOTALE 
_________________________________ 

 
(1) 88760 
(2) 3201601161 
(3) 3032020 0347 du 17/04/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0881 du 01/07/2020 
(10) ARCONIC INC., 201 Isabella St., 
PITTSBURGH, Pennsylvania 15212 (US) 
(11) ARCONIC TECHNOLOGIES LLC, 201 
Isabella  St.,  PITTSBURGH,  Pennsylvania 
15212 (US) 
________________________________________ 

(1) 12861 
(2) 63042 
(3) 3032020 0368 du 30/04/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0959 du 01/07/2020 
(10) BEROL CORPORATION, 3 Glenlake 
Parkway, ATLANTA, Georgia, 30328 (US) 
(11) SANFORD, L.P., 6655 Peachtree Dunwoody 
Road, ATLANTA, GA 30328 (US) 
________________________________________ 

(1) 88611 
(2) 3201600978 
(3) 3032019 1172 du 17/10/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0884 du 01/07/2020 
(10) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Str. 10, 40789 MONHEIM AM RHEIN (DE) 
(11) BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, 2 
T.W. Alexander Dr., DURHAM, NC 27709, United 
States of America (US) 
________________________________________ 

(1) 96202 
(2) 3201702117 
(3) 3032020 0412 du 19/05/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0984 du 01/07/2020 
(10) JIANG   LIANG,   II   Plateau   Cocody,   09 
B.P. 2117, ABIDJAN 09 (CI) 
(11) LIU LEI, Zone 4 Marcory, 20 B.P. 924, 
ABIDJAN 20 (CI) 
________________________________________ 

(1) 65736 
(2) 3201002250 
(3) 3032015 0941 du 21/07/2015 
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(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/985 du 01/07/2020 
(10) ALTECH NETSTAR INTERNATIONAL 
(PROPRIETARY) LIMITED, Block O, Central Park 
Offices, 16th Road Randjiespark Ext 5, 
MIDRAND, Johannesburg (ZA) 
(11) ALTRON TMT (PROPRIETARY) LIMITED, 
Woodmead North Office Park, 54 Maxwell Drive, 
WOODMEAD, 2191 (ZA) 
________________________________________ 

(1) 32013 
(2) 81672 
(3) 3032020 0087 du 29/01/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0949 du 01/07/2020 
(10) THE GB FOODS, S.A., Plaza Europa 42, E-
08902 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (ES) 
(11) JUMBO AFRICA, S.L., Plaza Europa 42, E-
08902 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (ES) 
________________________________________ 

(1) 32325 
(2) 81990 
(3) 3032019 0256 du 28/02/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/1010 du 01/07/2020 
(10) AVENTIS PHARMA S.A., 20, avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTHONY (FR) 
(11) Sanofi MATURE IP, 54, rue la Boétie, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 62399 
(2) 3200901617 
(3) 3032018 1636 du 03/12/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0986 du 01/07/2020 
(10) The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, CLEVELAND, Ohio 44115-
1075 (US) 
(11) The Sherwin-Williams Headquarters 
Company, 101 W. Prospect Avenue, 
CLEVELAND, Ohio 44115-1075 (US) 
________________________________________ 

(1) 62399 
(2) 3200901617 
(3) 3032019 0142 du 08/02/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0987 du 01/07/2020 
(10) The Sherwin-Williams Headquarters 
Company, 101 W. Prospect Avenue, 
CLEVELAND, Ohio 44115-1075 (US) 

 
(11) SWIMC LLC, 101 W. Prospect Avenue, 
CLEVELAND, Ohio 44115-1075 (US) 
________________________________________ 

(1) 62401 
(2) 3200901619 
(3) 3032018 1635 du 03/12/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0988 du 01/07/2020 
(10) The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, CLEVELAND, Ohio 44115-
1075 (US) 
(11) The Sherwin-Williams Headquarters 
Company, 101 W. Prospect Avenue, 
CLEVELAND, Ohio 44415-1075 (US) 
________________________________________ 

(1) 62401 
(2) 3200901619 
(3) 3032019 0143 du 08/02/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0989 du 01/07/2020 
(10) The Sherwin-Williams Headquarters 
Company, 101 W. Prospect Avenue, 
CLEVELAND, Ohio 44115-1075 (US) 
(11) SWIMC LLC, 101 W. Prospect Avenue, 
CLEVELAND, Ohio 44115-1075 (US) 
________________________________________ 

(1) 62400 
(2) 3200901618 
(3) 3032018 1634 du 03/12/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0990 du 01/07/2020 
(10) The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, CLEVELAND, Ohio 44115-
1075 (US) 
(11) The Sherwin-Williams Headquarters 
Company, 101 W. Prospect Avenue, 
CLEVELAND, Ohio 44115-1075 (US) 
________________________________________ 

(1) 62400 
(2) 3200901618 
(3) 3032019 0144 du 08/02/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0991 du 01/07/2020 
(10) The Sherwin-Williams Headquarters 
Company, 101 W. Prospect Avenue, 
CLEVELAND, Ohio 44115-1075 (US) 
(11) SWIMC LLC, 101 W. Prospect Avenue, 
CLEVELAND, Ohio 44115-1075 (US) 
________________________________________ 

(1) 35907 
(2) 85358 
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(3) 3032020 0317 du 09/04/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/1007 du 01/07/2020 
(10) ACTIPHARM S.A., Rue Prevost-Martin 42-
44, GENEVE (CH) 
(11) TENTAN AG, Dellenbodenweg 8, CH-4452 
ITINGEN (CH) 
________________________________________ 

(1) 9170 
(2) 59240 
(3) 3032019 1292 du 19/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/1008 du 01/07/2020 
(10) AVENTIS PHARMA S.A., 20, avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 
(11) Sanofi Mature IP, 54, rue La Boétie, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 92885 
(2) 3201604004 
(3) 3032019 1629 du 13/12/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0935 du 01/07/2020 
(10) Tholstrup Cheese A/S, Sønderhøj 14, 8260 
VIBY J (DK) 
(11) Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 VIBY 
J (DK) 
________________________________________ 

(1) 39426 
(2) 88690 
(3) 3032019 1174 du 17/10/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0883 du 01/07/2020 
(10) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Str. 10, 40789 MONHEIM AM RHEIN (DE) 
(11) BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, 2 
T.W. Alexander Dr., DURHAM, NC 27709 (US) 
________________________________________ 

(1) 12860 
(2) 63041 
(3) 3032020 0369 du 30/04/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0964 du 01/07/2020 
(10) BEROL CORPORATION, 3 Glenlake 
Parkway, ATLANTA, Georgia, 30328 (US) 
(11) SANFORD, L.P., 6655 Peachtree Dunwoody 
Road, ATLANTA, GA 30328 (US) 
________________________________________ 

(1) 88761 
(2) 3201601162 
(3) 3032020 0346 du 17/04/2020 

 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0882 du 01/07/2020 
(10) ARCONIC INC., 201 Isabella St., 
PITTSBURGH, Pennsylvania 15212 (US) 
(11) ARCONIC TECHNOLOGIES LLC, 201 
Isabella  St.,  PITTSBURGH,  Pennsylvania 
15212 (US) 
 

_________________________________ 
FUSION-ABSORPTION 

_________________________________ 
 
(1) 8068 
(2) 58183 
(3) 3032009 0677 du 05/06/2009 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 20/0980 du 01/07/2020 
(14) BESSERAT DE BELLEFON "B de B", 19, 
avenue de Champagne, 51200 EPERNAY (FR) 
(15) MARNE ET CHAMPAGNE, 22, rue Maurice 
Cerveaux, 51200 EPERNAY (FR) 
________________________________________ 

(1) 65313 
(2) 3200902470 
(3) 3032020 0385 du 04/05/2020 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 20/0954 du 01/07/2020 
(14) Casino  di  Venezia  Meeting  &  Dining 
Services S.r.l., Sestiere Cannaregio 2079, 30121 
VENEZIA (IT) 
(15) Casinò di Venezia Gioco S.p.A., Cannaregio 
2040, VENEZIA (IT) 
________________________________________ 

(1) 66799 
(2) 3201100111 
(3) 3032020 0371 du 30/04/2020 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 20/0951 du 01/07/2020 
(14) TRIDEM PROMO, SAS, ZAC de la 
Masquère, 31750 ESCALQUENS (FR) 
(15) TRIDEM PHARMA, SAS, Zone d’activité 
commerciale de la Masquère, 31750 
ESCALQUENS (FR) 
________________________________________ 

(1) 66797 
(2) 3201100109 
(3) 3032020 0370 du 30/04/2020 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 20/0950 du 01/07/2020 
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(14) TRIDEM DISTRI, SAS, ZAC de la Masquère, 
31750 ESCALQUENS (FR) 
(15) TRIDEM PHARMA, SAS, Zone d’activité 
commerciale de la Masquère, 31750 
ESCALQUENS (FR) 
________________________________________ 

(1) 65314 
(2) 3200902471 
(3) 3032020 0386 du 04/05/2020 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 20/0955 du 01/07/2020 
(14) Casino  di  Venezia  Meeting  &  Dining 
Services S.r.l., Sestiere Cannaregio 2079, 30121 
VENEZIA (IT) 
(15) Casinò di Venezia Gioco S.p.A., Cannaregio 
2040, VENEZIA (IT) 
 

_________________________________ 
APPORT-FUSION 

_________________________________ 
 
(1) 8068 
(2) 58183 
(3) 3031999 0945 du 12/08/1999 
(4) APPORT-FUSION 
(5) 20/0977 du 01/07/2020 
(12) CHAMPAGNE BESSERAT DE BELLEFON, 
société anonyme, Allée du Vignoble, 51061 
REIMS (FR) 
(13) C.D.C.- COMPAGNIE DE 
DEVELOPPEMENT DE CHAMPAGNE, société 
anonyme, 31, avenue du Général Leclerc, 16100 
COGNAC (FR) 

___________________________________ 
MUTATION PAR VOIE DE SUCCESSION 

___________________________________ 
 
(1) 63494 
(2) 3200901824 
(3) 3032020 0126 du 05/02/2020 
(4) MUTATION PAR VOIE DE SUCCESSION 
(5) 20/0995 du 01/07/2020 
________________________________________ 

(1) 63493 
(2) 3200901823 
(3) 3032020 0125 du 05/02/2020 
(4) MUTATION PAR VOIE DE SUCCESSION 
(5) 20/0994 du 01/07/2020 
 

_________________________________ 
RENONCIATION PARTIELLE 

_________________________________ 

 
(1) 110825 
(2) 3201903063 
(3) 3032020 0200 du 27/02/2020 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 20/0888 du 01/07/2020 
(17) DECATHLON 
 

_________________________________ 
CONCESSION DE LICENCE 

_________________________________ 
 
(1) 69355 
(2) 3201102603 
(3) 3032020 0164 du 18/02/2020 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0966 du 01/07/2020 
(16) Orica International Pte Ltd, 78 Shenton Way, 
#06-15/16/17 Tower 2, SINGAPORE 079120 (SG) 
(13) Orica Burkina Faso SARL, Ouagadougou, 
Secteur 10 rue 3.49-Cite-Sitarail Section B1, 
Parcelle D, Lot 262, 04 B.P. 8163, 
OUAGADOUGOU 04 (BF) 
________________________________________ 

(1) 29984 
(2) 79382 
(3) 3032013 1794 du 08/11/2013 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/1011 du 01/07/2020 
(16) Inter-Continental Hotels Corporation, c/o 
Bass Hotels & Resorts, Inc., Three Ravinia Drive, 
ATLANTA, Georgia 30346-2149 (US) 
(13) IHG Hotels Limited, Broadwater Park, 
DENHAM, Buckinghamshire, UB9 5HR (GB) 
________________________________________ 

(1) 69356 
(2) 3201102604 
(3) 3032020 0355 du 22/04/2020 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0890 du 01/07/2020 
(16) Orica Australia Pty Ltd, 1 Nicholson Street, 
Melbourne, VICTORIA 3000 (AU) 
(13) Orica International Pte Ltd, 78 Shenton Way, 
#06-15/16/17 Tower 2, SINGAPORE 079120 (SG) 
________________________________________ 

(1) 69353 
(2) 3201102601 
(3) 3032020 0354 du 22/04/2020 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0891 du 01/07/2020 
(16) Orica Australia Pty Ltd, 1 Nicholson Street, 
Melbourne, VICTORIA 3000 (AU) 



BOPI  07MQ/2020   INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

278 

 

 
(13) Orica International Pte Ltd, 78 Shenton Way, 
#06-15/16/17 Tower 2, SINGAPORE 079120 (SG) 
________________________________________ 

(1) 69355 
(2) 3201102603 
(3) 3032020 0356 du 22/04/2020 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0889 du 01/07/2020 
(16) Orica Australia Pty Ltd, 1 Nicholson Street, 
Melbourne, VICTORIA 3000 (AU) 
(13) Orica International Pte Ltd, 78 Shenton Way, 
#06-15/16/17 Tower 2, SINGAPORE 079120 (SG) 
________________________________________ 

(1) 69354 
(2) 3201102602 
(3) 3032020 0353 du 22/04/2020 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0892 du 01/07/2020 
(16) Orica Australia Pty Ltd, 1 Nicholson Street, 
Melbourne, VICTORIA 3000 (AU) 
(13) Orica International Pte Ltd, 78 Shenton Way, 
#06-15/16/17 Tower 2, SINGAPORE 079120 (SG) 
________________________________________ 

(1) 69356 
(2) 3201102604 
(3) 3032020 0165 du 18/02/2020 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0967 du 01/07/2020 
(16) Orica International Pte Ltd, 78 Shenton Way, 
#06-15/16/17 Tower 2, SINGAPORE 079120 (SG) 
(13) Orica Burkina Faso SARL, Ouagadougou, 
Secteur 10 rue 3.49-Cite-Sitarail Section B1, 
Parcelle D, Lot 262, 04 B.P. 8163, 
OUAGADOUGOU 04 (BF) 
________________________________________ 

(1) 69353 
(2) 3201102601 
(3) 3032020 0162 du 18/02/2020 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0968 du 01/07/2020 
(16) Orica International Pte Ltd, 78 Shenton Way, 
#06-15/16/17 Tower 2, SINGAPORE 079120 (SG) 
(13) Orica Burkina Faso SARL, Ouagadougou, 
Secteur 10 rue 3.49-Cite-Sitarail Section B1, 
Parcelle D, Lot 262, 04 B.P. 8163, 
OUAGADOUGOU 04 (BF) 
________________________________________ 

(1) 69354 
(2) 3201102602 

 
(3) 3032020 0163 du 18/02/2020 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0969 du 01/07/2020 
(16) Orica International Pte Ltd, 78 Shenton Way, 
#06-15/16/17 Tower 2, SINGAPORE 079120 (SG) 
(13) Orica Burkina Faso SARL, Ouagadougou, 
Secteur 10 rue 3.49-Cite-Sitarail Section B1, 
Parcelle D, Lot 262, 04 B.P. 8163, 
OUAGADOUGOU 04 (BF) 
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 _________________________________ 
CONCESSION DE LICENCE 

_________________________________ 
 
(1) 100475 
(2) 820181391655 
(3) 3032019 1090 du 08/10/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0913 du 01/07/2020 
(16) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, Société 
anonyme, Rue Maréchal de Lattre de Tassigny, 
59170 CROIX (FR) 
(13) SENEGAL AUCHAN STORE (SENAS), 
Société anonyme, Yoff Layenne Route de 
l’Aéroport Ex Imprimerie Tandian, B.P. 4720, 
DAKAR (SN) 
________________________________________ 

(1) 86128 
(2) 820151011777 
(3) 3032019 1640 du 18/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0915 du 01/07/2020 
(16) AUCHAN HOLDING, Société anonyme, 40 
avenue de Flandre, 59170 CROIX (FR) 
(13) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, Société 
anonyme, Rue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, 59170 CROIX (FR) 
________________________________________ 

(1) 88018 
(2) 820160952848 
(3) 3032019 1643 du 18/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0916 du 01/07/2020 
(16) AUCHAN HOLDING, Société anonyme, 40 
avenue de Flandre, 59170 CROIX (FR) 
(13) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, Société 
anonyme, Rue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, 59170 CROIX (FR) 
________________________________________ 

(1) 94389 
(2) 820171333050 
(3) 3032019 1639 du 18/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0917 du 01/07/2020 
(16) AUCHAN HOLDING, Société anonyme, 40 
avenue de Flandre, 59170 CROIX (FR) 
(13) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL Société 
anonyme, Rue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, 59170 CROIX (FR) 

(1) 94487 
(2) 820171011028 
(3) 3032019 1645 du 18/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0918 du 01/07/2020 
(16) AUCHAN HOLDING, Société anonyme, 40 
avenue de Flandre, 59170 CROIX (FR) 
(13) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, Société 
anonyme, Rue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, 59170 CROIX (FR) 
________________________________________ 

(1) 97450 
(2) 820171349867 
(3) 3032019 1647 du 18/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0919 du 01/07/2020 
(16) AUCHAN HOLDING, Société anonyme, 40 
avenue de Flandre, 59170 CROIX (FR) 
(13) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, Société 
anonyme, Rue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, 59170 CROIX (FR) 
________________________________________ 

(1) 98166 
(2) 820171371676 
(3) 3032019 1642 du 18/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0920 du 01/07/2020 
(16) AUCHAN HOLDING, Société anonyme, 40 
avenue de Flandre, 59170 CROIX (FR) 
(13) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, Société 
anonyme, Rue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, 59170 CROIX (FR) 
________________________________________ 

(1) 98495 
(2) 820171372521 
(3) 3032019 1646 du 18/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0921 du 01/07/2020 
(16) AUCHAN HOLDING, Société anonyme, 40 
avenue de Flandre, 59170 CROIX (FR) 
(13) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, Société 
anonyme, Rue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, 59170 CROIX (FR) 
________________________________________ 

(1) 86973 
(2) 820151023998 
(3) 3032019 1086 du 08/10/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
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(5) 20/0922 du 01/07/2020 
(16) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, Société 
anonyme, Rue Maréchal de Lattre de Tassigny, 
59170 CROIX (FR) 
(13) SENEGAL AUCHAN STORE (SENAS), 
Société anonyme, Yoff Layenne Route de 
l’Aéroport Ex Imprimerie Tandian, B.P. 4720, 
DAKAR (SN) 
________________________________________ 

(1) 86910 
(2) 820151162854 
(3) 3032019 1654 du 18/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0893 du 01/07/2020 
(16) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, Société 
anonyme, Rue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, 59170 CROIX (FR) 
(13) SENEGAL AUCHAN STORE (SENAS), 
Société anonyme, Yoff Layenne Route de 
l’Aéroport Ex Imprimerie Tandian, B.P. 4720, 
DAKAR (SN) 
________________________________________ 

(1) 95401 
(2) 820171097988 
(3) 3032019 1084 du 08/10/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0909 du 01/07/2020 
(16) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, Société 
anonyme, Rue Maréchal de Lattre de Tassigny, 
59170 CROIX (FR) 
(13) SENEGAL AUCHAN STORE (SENAS), 
Société anonyme, Yoff Layenne Route de 
l’Aéroport Ex Imprimerie Tandian, B.P. 4720, 
DAKAR (SN) 
________________________________________ 

(1) 86118 
(2) 820150623192 
(3) 3032019 1092 du 08/10/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0897 du 01/07/2020 
(16) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, Société 
anonyme, Rue Maréchal de Lattre de Tassigny, 
59170 CROIX (FR) 
(13) SENEGAL AUCHAN STORE (SENAS), 
Société anonyme, Yoff Layenne Route de 
l’Aéroport Ex Imprimerie Tandian, B.P. 4720, 
DAKAR (SN) 
________________________________________ 

(1) 86125 
(2) 820151244423 

(3) 3032019 1079 du 08/10/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0898 du 01/07/2020 
(16) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, Société 
anonyme, Rue Maréchal de Lattre de Tassigny, 
59170 CROIX (FR) 
(13) SENEGAL AUCHAN STORE (SENAS), 
Société anonyme, Yoff Layenne Route de 
l’Aéroport Ex Imprimerie Tandian, B.P. 4720, 
DAKAR (SN) 
________________________________________ 

(1) 86981 
(2) 820150672332 
(3) 3032019 1083 du 08/10/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0899 du 01/07/2020 
(16) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, Société 
anonyme, Rue Maréchal de Lattre de Tassigny, 
59170 CROIX (FR) 
(13) SENEGAL AUCHAN STORE (SENAS), 
Société anonyme, Yoff Layenne Route de 
l’Aéroport Ex Imprimerie Tandian, B.P. 4720, 
DAKAR (SN) 
________________________________________ 

(1) 86982 
(2) 820150620851 
(3) 3032019 1081 du 08/10/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0900 du 01/07/2020 
(16) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, Société 
anonyme, Rue Maréchal de Lattre de Tassigny, 
59170 CROIX (FR) 
(13) SENEGAL AUCHAN STORE (SENAS), 
Société anonyme, Yoff Layenne Route de 
l’Aéroport Ex Imprimerie Tandian, B.P. 4720, 
DAKAR (SN) 
________________________________________ 

(1) 86986 
(2) 820151174636 
(3) 3032019 1093 du 08/10/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0901 du 01/07/2020 
(16) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, Société 
anonyme, Rue Maréchal de Lattre de Tassigny, 
59170 CROIX (FR) 
(13) SENEGAL AUCHAN STORE (SENAS), 
Société anonyme, Yoff Layenne Route de 
l’Aéroport Ex Imprimerie Tandian, B.P. 4720, 
DAKAR (SN) 
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(1) 86987 
(2) 820150615004 
(3) 3032019 1078 du 08/10/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0902 du 01/07/2020 
(16) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, Société 
anonyme, Rue Maréchal de Lattre de Tassigny, 
59170 CROIX (FR) 
(13) SENEGAL AUCHAN STORE (SENAS), 
Société anonyme, Yoff Layenne Route de 
l’Aéroport Ex Imprimerie Tandian, B.P. 4720, 
DAKAR (FR) 
________________________________________ 

(1) 87077 
(2) 820150597084 
(3) 3032019 1082 du 08/10/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0903 du 01/07/2020 
(16) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, Société 
anonyme, Rue Maréchal de Lattre de Tassigny, 
59170 CROIX (FR) 
(13) SENEGAL AUCHAN STORE (SENAS), 
Société anonyme, Yoff Layenne Route de 
l’Aéroport Ex Imprimerie Tandian, B.P. 4720, 
DAKAR (SN) 
________________________________________ 

(1) 87078 
(2) 820151212813 
(3) 3032019 1077 du 08/10/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0904 du 01/07/2020 
(16) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, Société 
anonyme, Rue Maréchal de Lattre de Tassigny, 
59170 CROIX (FR) 
(13) SENEGAL AUCHAN STORE (SENAS), 
Société anonyme, Yoff Layenne Route de 
l’Aéroport Ex Imprimerie Tandian, B.P. 4720, 
DAKAR (SN) 
________________________________________ 

(1) 93589 
(2) 820170614999 
(3) 3032019 1095 du 08/10/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0905 du 01/07/2020 
(16) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, Société 
anonyme, Rue Maréchal de Lattre de Tassigny, 
59170 CROIX (FR) 
(13) SENEGAL AUCHAN STORE (SENAS), 
Société anonyme, Yoff Layenne Route de 

l’Aéroport Ex Imprimerie Tandian, B.P. 4720, 
DAKAR (SN) 
________________________________________ 

(1) 94488 
(2) 820170923352 
(3) 3032019 1091 du 08/10/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0906 du 01/07/2020 
(16) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, Société 
anonyme, Rue Maréchal de Lattre de Tassigny, 
59170 CROIX (FR) 
(13) SENEGAL AUCHAN STORE (SENAS), 
Société anonyme, Yoff Layenne Route de 
l’Aéroport Ex Imprimerie Tandian, B.P. 4720, 
DAKAR (SN) 
________________________________________ 

(1) 93954 
(2) 820170597374 
(3) 3032019 1094 du 08/10/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0907 du 01/07/2020 
(16) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, Société 
anonyme, Rue Maréchal de Lattre de Tassigny, 
59170 CROIX (FR) 
(13) SENEGAL AUCHAN STORE (SENAS), 
Société anonyme, Yoff Layenne Route de 
l’Aéroport Ex Imprimerie Tandian, B.P. 4720, 
DAKAR (SN) 
________________________________________ 

(1) 94980 
(2) 820171189011 
(3) 3032019 1085 du 08/10/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0908 du 01/07/2020 
(16) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, Société 
anonyme, Rue Maréchal de Lattre de Tassigny, 
59170 CROIX (FR) 
(13) SENEGAL AUCHAN STORE (SENAS), 
Société anonyme, Yoff Layenne Route de 
l’Aéroport Ex Imprimerie Tandian, B.P. 4720, 
DAKAR (SN) 
________________________________________ 

(1) 96386 
(2) 820170630669 
(3) 3032019 1087 du 08/10/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0910 du 01/07/2020 
(16) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, Société 
anonyme, Rue Maréchal de Lattre de Tassigny, 
59170 CROIX (FR) 
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(13) SENEGAL AUCHAN STORE (SENAS), 
Société anonyme, Yoff Layenne Route de 
l’Aéroport Ex Imprimerie Tandian, B.P. 4720, 
DAKAR (SN) 
________________________________________ 

(1) 96412 
(2) 820171339542 
(3) 3032019 1089 du 08/10/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0911 du 01/07/2020 
(16) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, Société 
anonyme, Rue Maréchal de Lattre de Tassigny, 
59170 CROIX (FR) 
(13) SENEGAL AUCHAN STORE (SENAS), 
Société anonyme, Yoff Layenne Route de 
l’Aéroport Ex Imprimerie Tandian, B.P. 4720, 
DAKAR (SN) 
________________________________________ 

(1) 98181 
(2) 820171372021 
(3) 3032019 1080 du 08/10/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0912 du 01/07/2020 
(16) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, Société 
anonyme, Rue Maréchal de Lattre de Tassigny, 
59170 CROIX (FR) 
(13) SENEGAL AUCHAN STORE (SENAS), 
Société anonyme, Yoff Layenne Route de 
l’Aéroport Ex Imprimerie Tandian, B.P. 4720, 
DAKAR (SN) 
________________________________________ 

(1) 86924 
(2) 820150709739 
(3) 3032019 1650 du 18/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0894 du 01/07/2020 
(16) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, Société 
anonyme, Rue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, 59170 CROIX (FR) 
(13) SENEGAL AUCHAN STORE (SENAS), 
Société Anonyme, Yoff Layenne Route de 
l’Aéroport Ex Imprimerie Tandian, B.P. 4720, 
DAKAR (SN) 
________________________________________ 

(1) 86974 
(2) 820151023997 
(3) 3032019 1653 du 18/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 

(5) 20/0895 du 01/07/2020 
(16) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, Société 
anonyme, Rue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, 59170 CROIX (FR) 
(13) SENEGAL AUCHAN STORE (SENAS), 
Société anonyme, Yoff Layenne Route de 
l’Aéroport Ex Imprimerie Tandian, B.P. 4720, 
DAKAR (SN) 
________________________________________ 

(1) 86976 
(2) 820151207786 
(3) 3032019 1651 du 18/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0896 du 01/07/2020 
(16) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, Société 
anonyme, Rue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, 59170 CROIX (FR) 
(13) SENEGAL AUCHAN STORE (SENAS), 
Société Anonyme, Yoff Layenne Route de 
l’Aéroport Ex Imprimerie Tandian, B.P. 4720, 
DAKAR (SN) 
________________________________________ 

(1) 97974 
(2) 820171367034 
(3) 3032019 0691 du 20/06/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0923 du 01/07/2020 
(16) MAISON JEAN-CLAUDE BOISSET, Société 
à responsabilité limitée, 5, Quai Dumorey, 21700 
NUITS SAINT GEORGES (FR) 
(13) BOISSET-LA FAMILLE DES GRANDS VINS, 
Société   par   actions   simplifiée,   Rue   des  
Frères Montgolfier, F-21700 NUITS SAINT 
GEORGES (FR) 
________________________________________ 

(1) 86985 
(2) 820151096119 
(3) 3032019 1644 du 18/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0914 du 01/07/2020 
(16) AUCHAN HOLDING, Société anonyme, 40 
avenue de Flandre, 59170 CROIX (FR) 
(13) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, Société 
anonyme, Rue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, 59170 CROIX (FR) 
________________________________________ 

(1) 89953 
(2) 82016753844 
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(3) 3032017 902 du 23/06/2017 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0965 du 01/07/2020 
(16) NEXANS, 8, rue du Général Foy, 75008 
PARIS (FR) 
(13) NEXANS COTE D’IVOIRE, Rue Pierre 
Semard,  Abidjan  Plateau,  01  B.P.  4053, 
ABIDJAN (CI) 
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(1) 41307 
(2) 90397 du 20.07.1999 
(3) 29 
(4) 29 
(5) UNILEVER N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(6) 3022020 0087 du 16.01.2020 
(7) 20/1255 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 65603 
(2) 3201002136 du 27.08.2010 
(3) 1 et 13 
(4) 1 et 13 
(5) AECI LIMITED, AECI Place, 24 The 
Woodlands, Woodlands Drive, Woodmead, 
SANDTON, Gauteng (ZA) 
(6) 3022020 0848 du 14.05.2020 
(7) 20/1210 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 65604 
(2) 3201002137 du 27.08.2010 
(3) 1 et 13 
(4) 1 et 13 
(5) AECI LIMITED, AECI Place, 24 The 
Woodlands, Woodlands Drive, Woodmead, 
SANDTON, Gauteng (ZA) 
(6) 3022020 0847 du 14.05.2020 
(7) 20/1211 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 64946 
(2) 3201001494 du 23.06.2010 
(3) 38 
(4) 38 
(5) Emirates Telecommunications Corporation, 
Etisalat Tower, P.O. Box 3838, ABU DHABI (AE) 
(6) 3022020 0846 du 14.05.2020 
(7) 20/1212 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 42588 
(2) 3200000534 du 12.05.2000 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Paramount Pictures Corporation, 5555 
Melrose Avenue, LOS ANGELES, California 
90038 (US) 
(6) 3022020 0840 du 12.05.2020 
(7) 20/1213 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 20423 
(2) 70435 du 03.07.1980 

(3) 5 
(4) 5 
(5) BIOFARMA, 50 rue Carnot, SURESNES 
Cedex, 92284 (FR) 
(6) 3022020 0833 du 11.05.2020 
(7) 20/1214 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 43253 
(2) 3200000690 du 20.06.2000 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Nirma Chemical Works Private Limited, Nirma 
House, Ashram Road, AHMEDABAD 380 009 (IN) 
(6) 3022020 0834 du 11.05.2020 
(7) 20/1215 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 43288 
(2) 3200000689 du 20.06.2000 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Nirma Chemical Works Private Limited, Nirma 
House, Ashram Road, AHMEDABAD 380 009 (IN) 
(6) 3022020 0835 du 11.05.2020 
(7) 20/1216 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 8068 
(2) 58183 du 12.02.1969 
(3) 33 
(4) 33 
(5) MARNE ET CHAMPAGNE, 22, rue Maurice 
Cerveaux, 51200 EPERNAY (FR) 
(6) 3022009 0683 du 05.06.2009 
(7) 20/1257 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 8068 
(2) 58183 du 12.02.1969 
(3) 33 
(4) 33 
(5) MAISON BURTIN, 22, rue Maurice Cerveaux, 
51200 EPERNAY (FR) 
(6) 3022019 0230 du 08.02.2019 
(7) 20/1259 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 8068 
(2) 58183 du 12.02.1969 
(3) 33 
(4) 33 
(5) CHAMPAGNE BESSERAT DE BELLEFON, 
12 bis Rue Jeanson, AY (Marne) (FR) 
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(6) 3022020 0734 du 12.02.1989 
(7) 20/1256 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 8068 
(2) 58183 du 12.02.1969 
(3) 33 
(4) 33 
(5) BESSERAT DE BELLEFON "B DE B", 19 
avenue de Champagne, 51200 EPERNAY (FR) 
(6) 3021999 0462 du 03.08.1999 
(7) 20/1257 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 66607 
(2) 3201003134 du 17.12.2010 
(3) 29 
(4) 29 
(5) Al Marai Company, P.O. Box 8524, RIYADH 
11492 (SA) 
(6) 3022020 0838 du 12.05.2020 
(7) 20/1217 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 64846 
(2) 3201001382 du 11.06.2010 
(3) 5, 29, 30 et 32 
(4) 5, 29, 30 et 32 
(5) Al Marai Company, P.O. Box 8524, RIYADH 
11492 (SA) 
(6) 3022020 0837 du 12.05.2020 
(7) 20/1218 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 64847 
(2) 3201001383 du 11.06.2010 
(3) 5, 29, 30 et 32 
(4) 05, 29, 30 & 32 
(5) Al Marai Company, P.O. Box 8524, RIYADH 
11492 (SA) 
(6) 3022020 0839 du 12.05.2020 
(7) 20/1219 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 42614 
(2) 3200000558 du 19.05.2000 
(3) 30 
(4) 30 
(5) INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC, 
100 Deforest Avenue, EAST HANOVER, NJ 
07936 (US) 
(6) 3022020 0728 du 17.04.2020 
(7) 20/1220 du 01.07.2020 

(1) 50462 
(2) 3200401253 du 20.08.2004 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Zhejiang Medicines & Health Products Imp. & 
Exp. Co., Ltd, 101-2, North Zhongshan Road, 
HANGZHOU 310003 (CN) 
(6) 3022015 0219 du 06.02.2015 
(7) 20/1221 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 29459 
(2) 79286 du 27.11.1989 
(3) 7, 9 et 16 
(4) 7, 9 et 16 
(5) Pitney Bowes Inc., 27 Waterview Drive, 
SHELTON, Connecticut, 06484 (US) 
(6) 3022019 1528 du 06.09.2019 
(7) 20/1222 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 40954 
(2) 90062 du 06.05.1999 
(3) 31 
(4) 31 
(5) CANAVESE, CD 2 - La Muscatelle, 13400 
AUBAGNE (FR) 
(6) 3022019 0774 du 06.05.2019 
(7) 20/1223 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 41443 
(2) 90554 du 11.08.1999 
(3) 6, 7 et 12 
(4) 6, 7 et 12 
(5) Sumitomo Heavy Industries, Ltd., 1-1 Osaki 2-
chome, Shinagawa-ku, TOKYO, 141-6025 (JP) 
(6) 3022020 0215 du 03.02.2020 
(7) 20/1224 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 42609 
(2) 3200000553 du 19.05.2000 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) MONDELEZ EUROPE GmbH, Lindbergh-Allee 
1, 8152 GLATTPARK (CH) 
(6) 3022020 0725 du 17.04.2020 
(7) 20/1225 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 66196 
(2) 3201002732 du 03.11.2010 
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(3) 45 
(4) 45 
(5) PWC Business Trust, 300 Madison Avenue, 
NEW YORK, New York 10017 (US) 
(6) 3022020 0886 du 22.05.2020 
(7) 20/1260 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 66268 
(2) 3201002807 du 12.11.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AbbVie Inc., 1 N. Waukegan Road, NORTH 
CHICAGO, Illinois 60064 (US) 
(6) 3022020 0936 du 29.05.2020 
(7) 20/1261 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 66313 
(2) 3201001248 du 27.05.2010 
(3) 25 
(4) 25 
(5) CONSOLIDATED ARTISTS B.V., Lijnbaan 68, 
3012 EP ROTTERDAM (NL) 
(6) 3022020 0955 du 29.05.2020 
(7) 20/1262 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 42724 
(2) 3200000705 du 21.06.2000 
(3) 5 
(4) 5 
(5) LACER, S.A., C. Sandenya, 350, 80825, 
BARCELONA (ES) 
(6) 3022020 0183 du 30.01.2020 
(7) 20/1226 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 43308 
(2) 3200000820 du 11.07.2000 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Avaya Inc., 4655 Great America Parkway, 
SANTA CLARA, California 95054 (US) 
(6) 3022020 0799 du 30.04.2020 
(7) 20/1227 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 42536 
(2) 3200000470 du 04.05.2000 
(3) 12 
(4) 12 
(5) General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, DETROIT, Michigan 48265-3000 (US) 

(6) 3022020 0814 du 04.05.2020 
(7) 20/1228 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 42726 
(2) 3200000707 du 21.06.2000 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 
DARMSTADT (DE) 
(6) 3022020 0818 du 05.05.2020 
(7) 20/1229 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 42800 
(2) 3200000811 du 11.07.2000 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, WHITEHOUSE STATION, New Jersey 
08889 (US) 
(6) 3022020 0804 du 30.04.2020 
(7) 20/1230 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 66468 
(2) 3201001739 du 16.07.2010 
(3) 4 et 5 
(4) 4 et 5 
(5) HENKEL CORPORATION, One Henkel Way, 
ROCKY HILL, Connecticut 85255 (US) 
(6) 3022020 0877 du 22.05.2020 
(7) 20/1263 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 67603 
(2) 3201001182 du 14.05.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BIOCON LIMITED, 20th Km., Hosur Road, 
Electronic City, BANGALORE, 560 100 (IN) 
(6) 3022020 0915 du 27.05.2020 
(7) 20/1264 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 67604 
(2) 3201001183 du 14.05.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BIOCON LIMITED, 20th Km., Hosur Road, 
Electronic City, BANGALORE, 560 100 (IN) 
(6) 3022020 0914 du 27.05.2020 
(7) 20/1265 du 01.07.2020 
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(1) 41798 
(2) 90921 du 10.11.1999 
(3) 5 et 29 
(4) 5 et 29 
(5) PROLAC, Quai du Général Sarrail, 10400 
NOGENT-SUR-SEINE (FR) 
(6) 3022019 1895 du 08.11.2019 
(7) 20/1127 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 64409 
(2) 3201000965 du 15.04.2010 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Fan Milk International A/S, Sofiendalsvej 88 A, 
9200 AALBORG SV (DK) 
(6) 3022020 0709 du 14.04.2020 
(7) 20/1128 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 65813 
(2) 3201002347 du 23.09.2010 
(3) 3 et 21 
(4) 3 et 21 
(5) PARFUMS CHRISTIAN DIOR, 33 Avenue 
Hoche, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022020 0717 du 17.04.2020 
(7) 20/1129 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 67644 
(2) 3201001975 du 10.08.2010 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) GLORIA S.A., Av. Republica de Panama 
2462, Urb. Santa Catalina, LIMA 13 (PE) 
(6) 3022020 0715 du 16.04.2020 
(7) 20/1131 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 67605 
(2) 3201001184 du 14.05.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BIOCON LIMITED, 20th Km., Hosur Road, 
Electronic City, BANGALORE, 560 100 (IN) 
(6) 3022020 0913 du 27.05.2020 
(7) 20/1266 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 67606 
(2) 3201001185 du 14.05.2010 
(3) 5 

(4) 5 
(5) BIOCON LIMITED, 20th Km., Hosur Road, 
Electronic City, BANGALORE, 560 100 (IN) 
(6) 3022020 0912 du 27.05.2020 
(7) 20/1267 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 66160 
(2) 3201002708 du 29.10.2010 
(3) 9 
(4) 9 
(5) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(6) 3022020 0928 du 28.05.2020 
(7) 20/1268 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 66260 
(2) 3201002799 du 12.11.2010 
(3) 25 
(4) 25 
(5) DUNLOP INTERNATIONAL LIMITED, Unit A, 
Brook Park East, SHIREBROOK NG20 8RY (GB) 
(6) 3022020 0962 du 01.06.2020 
(7) 20/1269 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 65082 
(2) 3201001642 du 07.07.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Johnson  &  Johnson,  One  Johnson  & 
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 
08933 (US) 
(6) 3022020 0890 du 22.05.2020 
(7) 20/1270 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 65140 
(2) 3201001712 du 14.07.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Bayer    Intellectual    Property    GmbH,   
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 MONHEIM AM 
RHEIN (DE) 
(6) 3022020 0889 du 22.05.2020 
(7) 20/1271 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 29855 
(2) 79697 du 31.05.1990 
(3) 32 
(4) 32 
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(5) ANHEUSER-BUSCH, LLC, One Busch Place, 
ST. LOUIS, Missouri 63118 (US) 
(6) 3022020 0711 du 15.04.2020 
(7) 20/1132 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 9709 
(2) 59776 du 03.06.1970 
(3) 9 
(4) 9 
(5) FUJIFILM Corporation, 26-30, Nishiazabu 2-
chome, Minato-ku, TOKYO 1068620 (JP) 
(6) 3022020 0683 du 09.04.2020 
(7) 20/1133 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 62430 
(2) 3200901646 du 21.08.2009 
(3) 3 
(4) 3 
(5) FONEKS KOZMETİK SAĞLIK VE EĞİTİM 
HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ, Karadeniz Mah. Mehmet Akif Cad., 
1117/1 Sk. n° 6 Gaziosmanpaşa, ISTANBUL (TR) 
(6) 3022019 1356 du 07.08.2019 
(7) 20/1134 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 63686 
(2) 3201000230 du 29.01.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) DuPont Agricultural Caribe Industries, Ltd, 
Clarendon House, 2 Church Street, HM11 
HAMILTON (BM) 
(6) 3022020 0178 du 29.01.2020 
(7) 20/1135 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 65736 
(2) 3201002250 du 09.09.2010 
(3) 9 et 12 
(4) 9 et 12 
(5) ALTRON TMT (PTY) LTD., 54 Maxwell Drive, 
WOODMEAD, Johannesburg (ZA) 
(6) 3022020 0917 du 27.05.2020 
(7) 20/1272 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 65738 
(2) 3201002251 du 09.09.2010 
(3) 35, 38 et 45 
(4) 35, 38 et 45 

(5) ALTRON TMT (PTY) LTD., 54 Maxwell Drive, 
WOODMEAD, Johannesburg (ZA) 
(6) 3022020 0918 du 27.05.2020 
(7) 20/1273 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 68282 
(2) 3201001923 du 03.08.2010 
(3) 30 et 32 
(4) 30 et 32 
(5) The Quaker Oats Company, 555 West Monroe 
Street, CHICAGO, Illinois 60661 (US) 
(6) 3022020 0888 du 22.05.2020 
(7) 20/1274 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 68283 
(2) 3201001924 du 03.08.2010 
(3) 30 et 32 
(4) 30 et 32 
(5) The Quaker Oats Company, 555 West Monroe 
Street, CHICAGO, Illinois 60661 (US) 
(6) 3022020 0887 du 22.05.2020 
(7) 20/1275 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 68880 
(2) 3201001151 du 12.05.2010 
(3) 7 et 12 
(4) 7 et 12 
(5) GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., 
LTD., 23/F, Chengyue Building, No.448-458, 
Dongfengzhong Rd., GUANGZHOU (CN) 
(6) 3022020 0921 du 27.05.2020 
(7) 20/1276 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 68881 
(2) 3201001153 du 12.05.2010 
(3) 7 et 12 
(4) 7 et 12 
(5) GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., 
LTD., 23/F, Chengyue Building, No.448-458, 
Dongfengzhong Rd., GUANGZHOU (CN) 
(6) 3022020 0922 du 27.05.2020 
(7) 20/1277 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 66145 
(2) 3201002690 du 29.10.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Julius Sämann Ltd., P.O. Box HM 2085, 
HAMILTON HM HX (BM) 
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(6) 3022020 0863 du 15.05.2020 
(7) 20/1137 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 20275 
(2) 70336 du 06.06.1980 
(3) 3, 8 et 16 
(4) 3 
(5) THE GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(6) 3022020 0865 du 18.05.2020 
(7) 20/1138 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 64771 
(2) 3201001296 du 02.06.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ADAMA Celsius B.V., Curaçao Branch, Pos 
Cabai Office Park, Unit 13, CURAÇAO (AN) 
(6) 3022020 0961 du 01.06.2020 
(7) 20/1241 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 42687 
(2) 3200000646 du 09.06.2000 
(3) 9, 16, 18, 25 et 28 
(4) 9, 16, 18, 25 et 28 
(5) NOKIA CORPORATION, Karakaari 7, 02610 
ESPOO (FI) 
(6) 3022020 0878 du 22.05.2020 
(7) 20/1305 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 20377 
(2) 69728 du 04.12.1979 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI PASTEUR, 14, Espace Henry Vallée, 
69007 LYON (FR) 
(6) 3022019 1560 du 12.09.2019 
(7) 20/1306 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 65941 
(2) 3201000898 du 08.04.2010 
(3) 33 
(4) 33 
(5) The Absolut Company Aktiebolag, 117 97 
STOCKHOLM (SE) 
(6) 3022020 0731 du 17.04.2020 
(7) 20/1174 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 67613 
(2) 3201001620 du 06.07.2010 

(3) 9, 16 et 28 
(4) 9, 16 et 28 
(5) ITEL TECHNOLOGY LIMITED, RMS 05-15, 
13A/F South Tower, World Finance CTR, 
HARBOUR CITY, 17 Canton RD TST KLN (HK) 
(6) 3022020 0787 du 24.04.2020 
(7) 20/1307 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 41111 
(2) 90210 du 09.06.1999 
(3) 10 
(4) 10 
(5) SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH, 
Brüningstrasse  50,  65926  FRANKFURT  AM 
MAIN (DE) 
(6) 3022019 0796 du 10.05.2019 
(7) 20/1308 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 43200 
(2) 3200001471 du 19.10.2000 
(3) 14, 18 et 25 
(4) 14, 18 et 25 
(5) WORLDWIDE BRANDS, INC, 1209 Orange 
Street, WILMINGTON, Delaware (US) 
(6) 3022020 0874 du 19.05.2020 
(7) 20/1309 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 20842 
(2) 70890 du 25.10.1980 
(3) 5 
(4) 5 
(5) E.I.  du  Pont  de  Nemours  and  Company, 
974 Centre Road, WILMINGTON, Delaware 
19805 (US) 
(6) 3022020 0862 du 15.05.2020 
(7) 20/1310 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 20640 
(2) 70668 du 21.08.1980 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Operations 
Support Group, RINGASKIDDY, Co. Cork (IE) 
(6) 3022020 0911 du 26.05.2020 
(7) 20/1311 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 42681 
(2) 3200000640 du 09.06.2000 
(3) 3 
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(4) 3 
(5) L'OREAL,   14,   Rue   Royale,   F-75008  
PARIS (FR) 
(6) 3022020 0883 du 22.05.2020 
(7) 20/1312 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 20471 
(2) 70487 du 21.07.1980 
(3) 4 
(4) 4 
(5) Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, 2500 
Shingai, IWATA-SHI, Shizuoka-ken (JP) 
(6) 3022020 0892 du 22.05.2020 
(7) 20/1314 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 29923 
(2) 79766 du 16.07.1990 
(3) 12 et 16 
(4) 12 et 16 
(5) Budget Rent A Car System, Inc., 6 Sylvan 
Way, PARSIPPANY, New Jersey 07054 (US) 
(6) 3022020 0891 du 22.05.2020 
(7) 20/1315 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 30008 
(2) 79776 du 18.07.1990 
(3) 1, 6, 7, 8, 9 et 16 
(4) 1, 6, 7, 8, 9 et 16 
(5) Stanley Black & Decker, Inc., 1000 Stanley 
Drive, NEW BRITAIN, Connecticut, 06053 (US) 
(6) 3022020 0884 du 22.05.2020 
(7) 20/1316 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 20156 
(2) 70206 du 26.04.1980 
(3) 8 et 14 
(4) 8 et 14 
(5) BACCARAT, 54120 BACCARAT (FR) 
(6) 3022020 0943 du 29.05.2020 
(7) 20/1317 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 29744 
(2) 79608 du 30.04.1990 
(3) 1, 29 et 30 
(4) 1, 29 et 30 
(5) PURATOS, naamloze vennootschap, 
Industrialaan 25, GROOT-BIJGAARDEN (BE) 
(6) 3022020 0919 du 27.05.2020 
(7) 20/1318 du 01.07.2020 

(1) 20489 
(2) 70509 du 01.08.1980 
(3) 30 
(4) 30 
(5) KELLOGG COMPANY, One Kellogg Square, 
BATTLE CREEK, Michigan 49016-3599 (US) 
(6) 3022020 0907 du 26.05.2020 
(7) 20/1319 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 20491 
(2) 70511 du 01.08.1980 
(3) 30 
(4) 30 
(5) KELLOGG COMPANY, One Kellogg Square, 
BATTLE CREEK, Michigan 49016-3599 (US) 
(6) 3022020 0906 du 26.05.2020 
(7) 20/1320 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 42773 
(2) 3200000777 du 04.07.2000 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Zippo Manufacturing Company, 33 Barbour 
Street, BRADFORD, Pennsylvania 16701 (US) 
(6) 3022020 0937 du 29.05.2020 
(7) 20/1321 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 44226 
(2) 3200001245 du 13.09.2000 
(3) 38 et 41 
(4) 38 & 41 
(5) Paramount Pictures Corporation, 5555 
Melrose Avenue, LOS ANGELES, California 
90038-3197 (US) 
(6) 3022020 0934 du 29.05.2020 
(7) 20/1322 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 44225 
(2) 3200001244 du 13.09.2000 
(3) 16 
(4) 16 
(5) Paramount Pictures Corporation, 5555 
Melrose Avenue, LOS ANGELES, California 
90038-3197 (US) 
(6) 3022020 0933 du 29.05.2020 
(7) 20/1323 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 42669 
(2) 3200000621 du 06.06.2000 
(3) 3 et 8 
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(4) 3 et 8 
(5) Super-Max IPR Holdings AG, c/o 
Schwerzmann Partners AG, Gotthardstrasse 31, 
6300 ZUG (CH) 
(6) 3022020 0932 du 29.05.2020 
(7) 20/1324 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 42871 
(2) 3200000900 du 18.07.2000 
(3) 35 
(4) 35 
(5) Chevron Intellectual Property LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, SAN RAMON, California 
94583 (US) 
(6) 3022020 0931 du 29.05.2020 
(7) 20/1325 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 59495 
(2) 3200801659 du 14.01.2008 
(3) 9 
(4) 9 
(5) GROUPEMENT INTERBANCAIRE 
MONETIQUE DE L’UNION ECONOMIQUE ET 
MONETAIRE OUEST AFRICAINE «GIM-
UEMOA», Lot P10, Ouest foire, route de l’ancien 
aéroport, en face Cité BCEAO, B.P. 8853, 
DAKAR–YOFF (SN) 
(6) 3022019 1053 du 19.06.2019 
(7) 20/1157 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 57200 
(2) 3200701939 du 10.10.2007 
(3) 35, 38 et 41 
(4) 35, 38 et 41 
(5) SUP de CO-Gestion sa, B.P. 11151, 
YAOUNDE (CM) 
(6) 3022019 1687 du 09.10.2019 
(7) 20/1158 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 64936 
(2) 3201001484 du 22.06.2010 
(3) 43 
(4) 43 
(5) Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC, 
10400 Fernwood Road, BETHESDA, Maryland 
20817 (US) 
(6) 3022020 0939 du 29.05.2020 
(7) 20/1231 du 01.07.2020 

(1) 66161 
(2) 3201002709 du 29.10.2010 
(3) 38 et 42 
(4) 38 et 42 
(5) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(6) 3022020 0929 du 28.05.2020 
(7) 20/1232 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 64997 
(2) 3201001559 du 28.06.2010 
(3) 10 
(4) 10 
(5) Becton,  Dickinson  and  Company,  One 
Becton Drive, FRANKLIN LAKES, 07417, New 
Jersey (US) 
(6) 3022020 0959 du 29.05.2020 
(7) 20/1233 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 65004 
(2) 3201001566 du 30.06.2010 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Toyo Tire Corporation, 2-2-13 Fujinoki, ITAMI-
SHI, Hyogo (JP) 
(6) 3022020 0935 du 29.05.2020 
(7) 20/1234 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 65039 
(2) 3201001581 du 02.07.2010 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha, No. 2 
Takara-cho, Kanagawa-ku, YOKOHAMA-SHI, 
Kanagawa-ken (JP) 
(6) 3022020 0938 du 29.05.2020 
(7) 20/1235 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 65071 
(2) 3201001629 du 06.07.2010 
(3) 38 
(4) 38 
(5) Bharti Airtel Ltd., Bharti Crescent, 1, Nelson 
Mandela Road, Vasant Kunj, Phase-II, NEW 
DELHI- 110070 (IN) 
(6) 3022020 0909 du 26.05.2020 
(7) 20/1236 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 40856 
(2) 89964 du 16.04.1999 
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(3) 7 
(4) 7 
(5) United Technologies Corporation, United 
Technologies Building, One financial Plaza, 
HARTFORD, Connecticut 06101 (US) 
(6) 3022019 0525 du 27.03.2019 
(7) 20/1326 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 65072 
(2) 3201001630 du 06.07.2010 
(3) 38 
(4) 38 
(5) Bharti Enterprises (Holding) Private Limited, 
Bharti Crescent, 1, Nelson Mandela Road, Vasant 
Kunj, Phase-II, NEW DELHI- 110070 (IN) 
(6) 3022020 0910 du 26.05.2020 
(7) 20/1237 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 65073 
(2) 3201001631 du 06.07.2010 
(3) 38 
(4) 38 
(5) Bharti Airtel Ltd., Bharti Crescent, 1, Nelson 
Mandela Road, Vasant Kunj, Phase-II, NEW 
DELHI- 110070 (IN) 
(6) 3022020 0908 du 26.05.2020 
(7) 20/1238 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 63389 
(2) 3200902734 du 18.12.2009 
(3) 29 
(4) 29 
(5) EUROLAIT   SA,   01   B.P.   3622,   ABIDJAN  
01 (CI) 
(6) 3022020 0871 du 31.12.2019 
(7) 20/1239 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 64647 
(2) 3201001264 du 28.05.2010 
(3) 7 
(4) 7 
(5) CNPC Jichai Power Equipment Company, No. 
11966, Jingshi West Road, JINAN CITY, 
Shandong Province (CN) 
(6) 3022020 0904 du 22.05.2020 
(7) 20/1240 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 64994 
(2) 3201001554 du 28.06.2010 

(3) 3 
(4) 3 
(5) L'OREAL,    14,    Rue    Royale,    F-75008 
PARIS (FR) 
(6) 3022020 0882 du 22.05.2020 
(7) 20/1242 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 64365 
(2) 3201000923 du 12.04.2010 
(3) 37, 38, 41 et 42 
(4) 37, 38, 41 et 42 
(5) CFAO TECHNOLOGIES, 103, Sotrac 
Mermoz, B.P. 4218, DAKAR (SN) 
(6) 3022020 0949 du 29.05.2020 
(7) 20/1243 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 64366 
(2) 3201000924 du 12.04.2010 
(3) 37, 38, 41 et 42 
(4) 37, 38, 41 et 42 
(5) CFAO TECHNOLOGIES, 103, Sotrac 
Mermoz, B.P. 4218, DAKAR (SN) 
(6) 3022020 0950 du 29.05.2020 
(7) 20/1244 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 64363 
(2) 3201000921 du 12.04.2010 
(3) 1, 3 et 5 
(4) 1, 3 et 5 
(5) OCEDIS, 69, allée des Peupliers ZI de Fétan, 
01600 TREVOUX (FR) 
(6) 3022020 0948 du 29.05.2020 
(7) 20/1245 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 64357 
(2) 3201000915 du 12.04.2010 
(3) 5 et 32 
(4) 5 et 32 
(5) ROYAL UNIBREW A/S, Faxe Alle 1, 4640 
FAKSE (DK) 
(6) 3022020 0947 du 29.05.2020 
(7) 20/1246 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 64167 
(2) 3201000751 du 24.03.2010 
(3) 29, 30, 31 et 32 
(4) 29, 30, 31 et 32 
(5) CHAKIRS, Kronenburgstraat 52-54, 2000 
ANTWERPEN (BE) 
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(6) 3022020 0518 du 17.03.2020 
(7) 20/1329 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 64436 
(2) 3201000998 du 21.04.2010 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Orange Brand Services Limited, 3 More 
London Riverside, LONDON SE1 2AQ (GB) 
(6) 3022020 0749 du 21.04.2020 
(7) 20/1330 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 64437 
(2) 3201000999 du 21.04.2010 
(3) 38 
(4) 38 
(5) Orange Brand Services Limited, 3 More 
London Riverside, LONDON SE1 2AQ (GB) 
(6) 3022020 0748 du 21.04.2020 
(7) 20/1331 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 64525 
(2) 3201001105 du 05.05.2010 
(3) 35, 36 et 41 
(4) 35, 36 et 41 
(5) Orange Brand Services Limited, 3 More 
London Riverside, LONDON SE1 2AQ (GB) 
(6) 3022020 0766 du 24.04.2020 
(7) 20/1332 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 64526 
(2) 3201001106 du 05.05.2010 
(3) 35, 36 et 41 
(4) 35, 36 et 41 
(5) Orange Brand Services Limited, 3 More 
London Riverside, LONDON SE1 2AQ (GB) 
(6) 3022020 0765 du 24.04.2020 
(7) 20/1333 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 64589 
(2) 3201001193 du 17.05.2010 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Orange Brand Services Limited, 3 More 
London Riverside, LONDON SE1 2AQ (GB) 
(6) 3022020 0764 du 24.04.2020 
(7) 20/1334 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 64333 
(2) 3201000890 du 06.04.2010 

(3) 36 et 39 
(4) 36 et 39 
(5) BOLLORE,   Odet,   29500   ERGUE-
GABERIC (FR) 
(6) 3022020 0946 du 29.05.2020 
(7) 20/1247 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 64329 
(2) 3201000886 du 06.04.2010 
(3) 3 
(4) 3 
(5) HENKEL CORPORATION, One Henkel Way, 
ROCKY HILL, Connecticut 85255 (US) 
(6) 3022020 0876 du 22.05.2020 
(7) 20/1248 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 64367 
(2) 3201000925 du 12.04.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) FERRER INTERNACIONAL, S.A., Gran Via 
Carlos  III,  94,  Edificio  Trade,  08028 
BARCELONA (ES) 
(6) 3022020 0951 du 29.05.2020 
(7) 20/1249 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 64440 
(2) 3201001002 du 21.04.2010 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Double Eagle Brands B.V., Hoofdstraat 14, 
3114 GG SCHIEDAM (NL) 
(6) 3022020 0952 du 29.05.2020 
(7) 20/1250 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 64450 
(2) 3201001015 du 22.04.2010 
(3) 9, 16 et 28 
(4) 9, 16 et 28 
(5) ORAIMO TECHNOLOGY LIMITED, RMS 05-
15, 13A/F South Tower, World Finance CTR, 
HARBOUR CITY, 17 Canton RD TST KLN (HK) 
(6) 3022019 1625 du 27.09.2019 
(7) 20/1251 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 64527 
(2) 3201001107 du 05.05.2010 
(3) 29, 30 et 31 
(4) 29, 30 et 31 
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(5) FRIMANCHA INDUSTRIAS CARNICAS, S.A., 
Autovia Andalucia, Km. 200, 13300 
VALDEPENAS, Ciuda Real (ES) 
(6) 3022020 0953 du 29.05.2020 
(7) 20/1252 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 64620 
(2) 3201001229 du 21.05.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) N.V. NUTRICIA, Eerste Stationsstraat 186, 
2712 HM ZOETERMEER (NL) 
(6) 3022020 0916 du 27.05.2020 
(7) 20/1253 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 64637 
(2) 3201001254 du 27.05.2010 
(3) 25 
(4) 25 
(5) ERES,   166   boulevard   Voltaire,   75011 
PARIS (FR) 
(6) 3022020 0954 du 29.05.2020 
(7) 20/1254 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 64590 
(2) 3201001194 du 17.05.2010 
(3) 38 
(4) 38 
(5) Orange Brand Services Limited, 3 More 
London Riverside, LONDON SE1 2AQ (GB) 
(6) 3022020 0763 du 24.04.2020 
(7) 20/1335 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 64829 
(2) 3201001354 du 09.06.2010 
(3) 29 
(4) 29 
(5) Ornua Co-operative Limited, Grattan House, 
Mount Street Lower, DUBLIN 2 (IE) 
(6) 3022020 0625 du 27.03.2020 
(7) 20/1336 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 65329 
(2) 3201000974 du 16.04.2010 
(3) 18 et 25 
(4) 18 et 25 
(5) Cinq Huitièmes, 10-12 rue de Mont Louis, 
75011 PARIS (FR) 
(6) 3022020 0712 du 16.04.2020 
(7) 20/1337 du 01.07.2020 

(1) 58811 
(2) 3200800959 du 14.04.2008 
(3) 3 
(4) 3 
(5) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR, 01 
B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022019 0470 du 20.03.2019 
(7) 20/1152 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 58810 
(2) 3200800958 du 14.04.2008 
(3) 3 
(4) 3 
(5) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR, 01 
B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022019 0469 du 20.03.2019 
(7) 20/1153 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 57777 
(2) 3200702476 du 10.12.2007 
(3) 3 
(4) 3 
(5) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR, 01 
B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022019 0439 du 15.03.2019 
(7) 20/1154 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 57779 
(2) 3200702478 du 10.12.2007 
(3) 3 
(4) 3 
(5) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR, 01 
B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022019 0440 du 15.03.2019 
(7) 20/1155 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 59487 
(2) 3200801648 du 14.07.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop Kandivili (W), MUMBAI - 400 067 (IN) 
(6) 3022019 1942 du 19.11.2019 
(7) 20/1156 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 62399 
(2) 3200901617 du 18.08.2009 
(3) 2 
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(4) 2 
(5) SWIMC LLC, 101 W. Prospect Avenue, 
CLEVELAND, Ohio 44115-1075 (US) 
(6) 3022019 0913 du 29.05.2019 
(7) 20/1278 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 58779 
(2) 3200800925 du 14.04.2008 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Société DAN TAKOUSSA, B.P. 10460, 
NIAMEY (NE) 
(6) 3022020 0007 du 25.10.2019 
(7) 20/1159 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 64484 
(2) 3201001055 du 27.04.2010 
(3) 34 
(4) 34 
(5) "FINANSCONSULT" EOOD, 16 Altzeco Str., 
4000 PLOVDIV (BG) 
(6) 3022020 0762 du 23.04.2020 
(7) 20/1160 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 62401 
(2) 3200901619 du 18.08.2009 
(3) 2 
(4) 2 
(5) SWIMC LLC, 101 W. Prospect Avenue, 
CLEVELAND, Ohio 44115-1075 (US) 
(6) 3022019 0915 du 29.05.2019 
(7) 20/1279 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 62400 
(2) 3200901618 du 18.08.2009 
(3) 2 
(4) 2 
(5) SWIMC LLC, 101 W. Prospect Avenue, 
CLEVELAND, Ohio 44115-1075 (US) 
(6) 3022019 0914 du 29.05.2019 
(7) 20/1280 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 64820 
(2) 3200900988 du 29.05.2009 
(3) 35, 41, 42 et 45 
(4) 35, 41, 42 et 45 
(5) PATRICIA BALME, 3 Rue du General Appert, 
75116 PARIS (FR) 
(6) 3022019 0906 du 28.05.2019 

(7) 20/1281 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 63307 
(2) 3200902651 du 27.11.2009 
(3) 37 
(4) 37 
(5) MONDIAL PARE-BRISE Société par Actions 
Simplifiée, 3 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL-
MALMAISON (FR) 
(6) 3022019 1891 du 08.11.2019 
(7) 20/1282 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 63493 
(2) 3200901823 du 18.09.2009 
(3) 35, 36, 41, 42 et 45 
(4) 35, 36, 41, 42 et 45 
(5) FRANCOISE ISABELLE BETTENCOURT 
MEYERS, 3 Rond-point Saint-James, 92200 
NEUILLY-SUR-SEINE (FR) 
(6) 3022020 0163 du 24.01.2020 
(7) 20/1283 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 64383 
(2) 3201000944 du 14.04.2010 
(3) 18, 25 et 28 
(4) 18, 25 et 28 
(5) ANTA (CHINA) CO., LTD., Dongshan 
Industrial Zone, Chidian Town, JINJIANG CITY, 
Fujian Province (CN) 
(6) 3022020 0035 du 01.04.2020 
(7) 20/1285 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 64538 
(2) 3201001120 du 06.05.2010 
(3) 7 
(4) 7 
(5) PRODUCTOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE also known 
as PROTECNO, S.A. DE C.V., Sitio El Niño, SAN 
JUAN OPICO, Department of La Libertad (SV) 
(6) 3022020 0414 du 28.02.2020 
(7) 20/1286 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 34237 
(2) 83748 du 12.08.1994 
(3) 29 
(4) 29 
(5) Piamark, Lda, Av. Arriaga 30 3H, 9000 
FUNCHAL, Madeira (PT) 
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(6) 3022014 0945 du 06.08.2014 
(7) 20/1287 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 9412 
(2) 59483 du 29.01.1970 
(3) 30 
(4) 30 
(5) SAINT LOUIS SUCRE, société par actions 
simplifiée, Parc du Millénaire 2, 35 rue de la Gare, 
75019 PARIS (FR) 
(6) 3022020 0733 du 20.04.2020 
(7) 20/1288 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 29831 
(2) 79414 du 22.02.1990 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Pernod Ricard Espana, SA., Avenida Ortega y 
Gasset, número 201, 29006 MALAGA (ES) 
(6) 3022020 0353 du 21.02.2020 
(7) 20/1289 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 60043 
(2) 3200802202 du 23.09.2008 
(3) 6 et 8 
(4) 6 et 8 
(5) EL   JAMMAL   HAYSSAM,   B.P.   1139, 
DOUALA (CM) 
(6) 3022019 1536 du 09.09.2019 
(7) 20/1290 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 9298 
(2) 59369 du 03.01.1970 
(3) 7, 9, 11, 12 et 15 
(4) 7, 9, 11 et 12 
(5) DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, 70327 
STUTTGART (DE) 
(6) 3022019 2188 du 31.12.2019 
(7) 20/1291 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 42718 
(2) 3200000699 du 21.06.2000 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Lodestar Anstalt, Lova-Center, P.O. Box 1150, 
S1-9490 VADUZ (LI) 
(6) 3022020 0613 du 27.03.2020 
(7) 20/1292 du 01.07.2020 

(1) 43217 
(2) 3200001501 du 24.10.2000 
(3) 7, 9, 11, 12 et 16 
(4) 7, 9, 11, 12 et 16 
(5) ALPS ALPINE CO., LTD., 1-7, Yukigaya-
otsukamachi, Ota-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022020 0636 du 31.03.2020 
(7) 20/1293 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 43980 
(2) 3200001895 du 29.12.2000 
(3) 29 
(4) 29 
(5) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, 
Ebene   Junction,   Rue   de   la   Démocratie, 
EBENE (MU) 
(6) 3022020 0752 du 21.04.2020 
(7) 20/1294 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 29161 
(2) 78996 du 23.06.1989 
(3) 6 et 19 
(4) 6 et 19 
(5) SAINT-GOBAIN PAM, 91, Avenue de la 
Libération, 54000 NANCY (FR) 
(6) 3022019 1041 du 21.06.2019 
(7) 20/1295 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 29728 
(2) 79586 du 20.04.1990 
(3) 33 
(4) 33 
(5) MARTELL & Co, Place Edouard Martell, 
16100 COGNAC (FR) 
(6) 3022020 0730 du 17.04.2020 
(7) 20/1296 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 29733 
(2) 79592 du 23.04.1990 
(3) 35, 41 et 42 
(4) 35, 41 et 44 
(5) LES LABORATOIRES SERVIER, 50, rue 
Carnot, 92284 SURESNES CEDEX (FR) 
(6) 3022020 0269 du 14.02.2020 
(7) 20/1297 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 29752 
(2) 79616 du 04.05.1990 
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(3) 42 
(4) 41, 43 et 44 
(5) ACCOR, 82 rue Henri Farman, 92130 ISSY-
LES-MOULINEAUX (FR) 
(6) 3022020 0797 du 30.04.2020 
(7) 20/1298 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 29861 
(2) 79704 du 31.05.1990 
(3) 30 
(4) 30 
(5) TIGER FOOD BRANDS INTELLECTUAL 
PROPERTY HOLDING COMPANY (PTY) 
LIMITED, 3010 William Nicol Drive, BRYANSTON 
2021 (ZA) 
(6) 3022020 0567 du 23.03.2020 
(7) 20/1299 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 62800 
(2) 3200902029 du 15.10.2009 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SIM LICENSING Ltd, 3 Chrysanthou Mylona 
Street, P.C. 3030 LIMASSOL (CY) 
(6) 3022020 0663 du 03.04.2020 
(7) 20/1300 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 35019 
(2) 84498 du 09.05.1995 
(3) 2 
(4) 2 
(5) SICPA HOLDING S.A., 41 avenue de 
Florissant, 1008 PRILLY (CH) 
(6) 3022014 1311 du 26.11.2014 
(7) 20/1301 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 42423 
(2) 3200000346 du 29.03.2000 
(3) 29 et 31 
(4) 29 et 31 
(5) FEGER DI GERARDO FERRAIOLI S.p.A., Via 
Nazionale 236, 84012 ANGRI (Salerno) (IT) 
(6) 3022020 0535 du 18.03.2020 
(7) 20/1302 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 42424 
(2) 3200000347 du 29.03.2000 
(3) 29 et 31 
(4) 29 et 31 

(5) FEGER DI GERARDO FERRAIOLI S.p.A., Via 
Nazionale 236, 84012 ANGRI (Salerno) (IT) 
(6) 3022020 0534 du 18.03.2020 
(7) 20/1303 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 9170 
(2) 59240 du 26.11.1969 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AVENTIS PHARMA S.A., 20, Avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 
(6) 3022019 1559 du 12.09.2019 
(7) 20/1304 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 42882 
(2) 3200000911 du 20.07.2000 
(3) 32 
(4) 32 
(5) European Refreshments, Southgate, Dublin 
Road, DROGHEDA, A92 YK7W (IE) 
(6) 3022020 0957 du 29.05.2020 
(7) 20/1313 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 64326 
(2) 3201000883 du 06.04.2010 
(3) 32 et 33 
(4) 32 et 33 
(5) Bacardi & Company Limited, Aeulestrasse 5, 
9490 VADUZ (LI) 
(6) 3022020 0706 du 09.04.2020 
(7) 20/1126 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 65615 
(2) 3201002150 du 01.09.2010 
(3) 29 
(4) 29 
(5) GLORIA S.A., Av. Republica de Panama 
2461, Urb. Santa Catalina, LIMA 13 (PE) 
(6) 3022020 0714 du 16.04.2020 
(7) 20/1130 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 20849 
(2) 70897 du 29.10.1980 
(3) 12, 14, 18 et 25 
(4) 12, 14, 18 et 25 
(5) Alfred Dunhill Limited, 15 Hill Street, LONDON 
W1J 5QT (GB) 
(6) 3022020 0861 du 15.05.2020 
(7) 20/1136 du 01.07.2020 
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(1) 65000 
(2) 3201001562 du 28.06.2010 
(3) 41 
(4) 41 
(5) NBA PROPERTIES, INC., Olympic Tower, 645 
Fifth Avenue, NEW YORK, New York 10022 (US) 
(6) 3022020 0805 du 30.04.2020 
(7) 20/1161 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 64999 
(2) 3201001561 du 28.06.2010 
(3) 41 
(4) 41 
(5) NBA PROPERTIES, INC., Olympic Tower, 645 
Fifth Avenue, NEW YORK, New York 10022 (US) 
(6) 3022020 0806 du 30.04.2020 
(7) 20/1162 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 63003 
(2) 3200902275 du 06.11.2009 
(3) 34 
(4) 34 
(5) REPUBLIC TECHNOLOGIES (NA) LLC, 2301 
Ravine Way, GLENVIEW, Illinois 60025 (US) 
(6) 3022020 0811 du 30.04.2020 
(7) 20/1163 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 29838 
(2) 79509 du 12.04.1990 
(3) 33 
(4) 33 
(5) PERNOD RICARD INDIA PVT Ltd, 5th Flr, D-
3, District centre, Saket, NEW DELHI 110017 (IN) 
(6) 3022020 0729 du 17.04.2020 
(7) 20/1142 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 29605 
(2) 79450 du 21.03.1990 
(3) 5, 9 et 21 
(4) 5, 9 et 21 
(5) MENELAUS B.V., Archimedesbaan 18 D, 
3439 ME NIEUWEGEIN (NL) 
(6) 3022020 0864 du 15.05.2020 
(7) 20/1143 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 64382 
(2) 3201000941 du 14.04.2010 
(3) 9, 11 et 28 

(4) 09, 11 et 28 
(5) GUANGZHOU TIGER HEAD BATTERY 
GROUP CO., LTD., No. 132 North Gongye Road, 
Haizhu District, GUANGZHOU (CN) 
(6) 3022020 0716 du 17.04.2020 
(7) 20/1144 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 65812 
(2) 3201002346 du 23.09.2010 
(3) 3 et 21 
(4) 3 et 21 
(5) PARFUMS CHRISTIAN DIOR, 33 Avenue 
Hoche, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022020 0718 du 17.04.2020 
(7) 20/1145 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 64913 
(2) 3201001457 du 18.06.2010 
(3) 32 
(4) 32 
(5) The Coca-Cola Company, One Coca-Cola 
Plaza, ATLANTA, Georgia 30313 (US) 
(6) 3022020 0760 du 23.04.2020 
(7) 20/1148 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 64438 
(2) 3201001000 du 21.04.2010 
(3) 2 et 9 
(4) 2 et 9 
(5) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL 
B.V., Velperweg 76, 6824 BM ARNHEM (NL) 
(6) 3022020 0786 du 24.04.2020 
(7) 20/1149 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 64080 
(2) 3201000644 du 09.03.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) 1- Thierry GOBET, 9 Place de l’Eglise, 
Château   de   la   Celle,   78720   LA   CELLE  
LES BORDES (FR) 
       2- Arnaud GOBET, 2 Rue de Buenos Aires, 
75007 PARIS (FR) 
(6) 3022020 0466 du 06.03.2020 
(7) 20/1150 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 64079 
(2) 3201000643 du 09.03.2010 
(3) 5 
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(4) 5 
(5) 1- Thierry GOBET, 9 Place de l’Eglise, 
Château   de   la   Celle,   78720   LA   CELLE  
LES BORDES (FR) 
       2- Arnaud GOBET, 2 Rue de Buenos Aires, 
75007 PARIS (FR) 
(6) 3022020 0465 du 06.03.2020 
(7) 20/1151 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 29740 
(2) 79603 du 24.04.1990 
(3) 29 
(4) 29 
(5) B.V. Vereenigde Oliefabrieken v/h H. Spits & 
Zn en H. de Haan & Zn, Hoofdweg 224, 3067 GJ 
ROTTERDAM (NL) 
(6) 3022020 0769 du 24.04.2020 
(7) 20/1147 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 64562 
(2) 3201001150 du 12.05.2010 
(3) 32 
(4) 32 
(5) KAWASHO FOODS CORPORATION, 7-1, 
Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022020 0798 du 30.04.2020 
(7) 20/1181 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 64311 
(2) 3201000863 du 05.04.2010 
(3) 2, 9 et 16 
(4) 2, 9 et 16 
(5) Zhuhai Seine Technology Co. Ltd., 01, No. 63, 
Mingzhubei Road, Xiangzhou District, ZHUHAI, 
Guangdong 519075 (CN) 
(6) 3022020 0743 du 21.04.2020 
(7) 20/1182 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 20105 
(2) 70150 du 02.04.1980 
(3) 12 
(4) 12 
(5) RENAULT S.A.S., F-92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR) 
(6) 3022020 0759 du 23.04.2020 
(7) 20/1183 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 42487 
(2) 3200000416 du 18.04.2000 

(3) 5 
(4) 5 
(5) EXPHAR S.A., Avenue Thomas Edison 105, 
1402 THINES (BE) 
(6) 3022020 0851 du 14.05.2020 
(7) 20/1184 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 42490 
(2) 3200000419 du 18.04.2000 
(3) 5 
(4) 5 
(5) EXPHAR S.A., Avenue Thomas Edison 105, 
1402 THINES (BE) 
(6) 3022020 0852 du 14.05.2020 
(7) 20/1185 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 64839 
(2) 3201001364 du 10.06.2010 
(3) 33 
(4) 33 
(5) ADVINI,  Saint-Félix-de-Lodez,  34725 
GIGNAC (FR) 
(6) 3022020 0869 du 18.05.2020 
(7) 20/1186 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 20157 
(2) 70207 du 28.04.1980 
(3) 1 et 5 
(4) 1 
(5) HERCULES INCORPORATED, Hercules 
Plaza, 1313 North Market Street, WILMINGTON, 
Delaware 19894-0001 (US) 
(6) 3022020 0867 du 18.05.2020 
(7) 20/1187 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 64508 
(2) 3201001088 du 30.04.2010 
(3) 41 
(4) 41 
(5) NBA PROPERTIES, INC., Olympic Towers, 
645  Fifth  Avenue,  NEW  YORK,  New  York 
10022 (US) 
(6) 3022020 0810 du 30.04.2020 
(7) 20/1189 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 42576 
(2) 3200000519 du 08.05.2000 
(3) 9 et 11 
(4) 9 et 11 
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(5) THORN (IP) LIMITED, Point 3 Haywood Road, 
WARWICK, CV34 5AH (GB) 
(6) 3022020 0602 du 26.03.2020 
(7) 20/1167 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 42783 
(2) 3200000787 du 07.07.2000 
(3) 5, 29 et 32 
(4) 5, 29 et 32 
(5) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, 
Ebene   Junction,   Rue   de   la   Démocratie, 
EBÈNE (MU) 
(6) 3022020 0753 du 21.04.2020 
(7) 20/1168 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 42892 
(2) 3200000925 du 21.07.2000 
(3) 5, 29 et 30 
(4) 5, 29 et 30 
(5) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, 
Ebene   Junction,   Rue   de   la  Démocratie, 
EBÈNE (MU) 
(6) 3022020 0754 du 21.04.2020 
(7) 20/1169 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 64840 
(2) 3201001376 du 10.06.2010 
(3) 3 
(4) 3 
(5) TAYLOR OF LONDON LIMITED, 42-44 
Norwood High Street, LONDON SE27 9NR (GB) 
(6) 3022019 2102 du 20.12.2019 
(7) 20/1170 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 64926 
(2) 3201001471 du 22.06.2010 
(3) 33 
(4) 33 
(5) PERNOD RICARD WINEMAKERS Pty Ltd, 
167 Fullarton Road, DULWICH SA 5065 (AU) 
(6) 3022020 0832 du 08.05.2020 
(7) 20/1171 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 65279 
(2) 3201001897 du 30.07.2010 
(3) 11, 20 et 21 
(4) 11, 20 et 21 
(5) SieMatic    Möbelwerke    GmbH    &    Co.   
KG, August-Siekmann-Strasse 1-5, LÖHNE 
32584 (DE) 

(6) 3022020 0820 du 06.05.2020 
(7) 20/1172 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 65769 
(2) 3201002288 du 17.09.2010 
(3) 3 
(4) 3 
(5) PACIFIC INTER-LINK SDN BHD, 31st Floor, 
Menara Dato' Onn, Putra World Trade Centre, 
50480 KUALA LUMPUR (MY) 
(6) 3022020 0310 du 19.02.2020 
(7) 20/1173 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 65967 
(2) 3201002498 du 12.10.2010 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, 
Ebene   Junction,   Rue   de  la   Démocratie, 
EBÈNE (MU) 
(6) 3022020 0755 du 21.04.2020 
(7) 20/1175 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 73482 
(2) 3201001131 du 10.05.2010 
(3) 4, 9, 12, 25, 30 et 32 
(4) 4, 9, 12, 25, 30 et 32 
(5) CONFEDERATION AFRICAINE DE 
FOOTBALL, 3 Abdel Khalek Tharwat Street, El 
Hay El Motamayez, P.O. Box 23, 6TH OCTOBER 
CITY (EG) 
(6) 3022020 0824 du 07.05.2020 
(7) 20/1176 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 73483 
(2) 3201001132 du 10.05.2010 
(3) 36 et 38 
(4) 36 et 38 
(5) CONFEDERATION AFRICAINE DE 
FOOTBALL, 3 Abdel Khalek Tharwat Street, El 
Hay El Motamayez, P.O. Box 23, 6TH OCTOBER 
CITY (EG) 
(6) 3022020 0823 du 07.05.2020 
(7) 20/1177 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 68352 
(2) 3201101563 du 21.06.2011 
(3) 30 
(4) 30 
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(5) SOSAGRIN (Société Sénégalaise Agro-
Industrielle),   Rue   No. 6   Km   4,5   Boulevard   
du  Centenaire  de  la  Commune  de  Dakar,  
B.P. 21434, DAKAR (SN) 
(6) 3022019 1826 du 21.06.2020 
(7) 20/1140 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 9706 
(2) 59773 du 03.06.1970 
(3) 9 
(4) 09 
(5) FUJIFILM Corporation, 26-30, Nishiazabu 2-
chome, Minato-ku, TOKYO 1068620 (JP) 
(6) 3022020 0684 du 09.04.2020 
(7) 20/1141 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 65956 
(2) 3201002477 du 08.10.2010 
(3) 3 
(4) 3 
(5) PARFUMS CHRISTIAN DIOR, 33 Avenue 
Hoche, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022020 0719 du 17.04.2020 
(7) 20/1146 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 65080 
(2) 3201001640 du 06.07.2010 
(3) 24 
(4) 24 
(5) DUAN XUTONG, Room 3016, Tower A, The 
Spaces International Center, No. 8 Dongdaqiao 
Road, Chaoyang District, BEIJING 100020 (CN) 
(6) 3022020 0747 du 21.04.2020 
(7) 20/1178 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 66068 
(2) 3201002608 du 21.10.2010 
(3) 24 
(4) 24 
(5) DUAN XUTONG, Room 3016, Tower A, The 
Spaces International Center, No. 8 Dongdaqiao 
Road, Chaoyang District, BEIJING 100020 (CN) 
(6) 3022020 0746 du 21.04.2020 
(7) 20/1179 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 66069 
(2) 3201002609 du 21.10.2010 
(3) 24 
(4) 24 

(5) DUAN XUTONG, Room 3016, Tower A, The 
Spaces International Center, No. 8 Dongdaqiao 
Road, Chaoyang District, BEIJING 100020 (CN) 
(6) 3022020 0745 du 21.04.2020 
(7) 20/1180 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 63494 
(2) 3200901824 du 18.09.2009 
(3) 35, 36, 41, 42 et 45 
(4) 35, 36, 41, 42 et 45 
(5) FRANCOISE ISABELLE BETTENCOURT 
MEYERS, 3 Rond-point Saint-James, 92200 
NEUILLY-SUR-SEINE (FR) 
(6) 3022020 0162 du 24.01.2020 
(7) 20/1284 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 42489 
(2) 3200000418 du 18.04.2000 
(3) 5 
(4) 5 
(5) EXPHAR S.A., Avenue Thomas Edison 105, 
1402 THINES (BE) 
(6) 3022020 0849 du 14.05.2020 
(7) 20/1209 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 67639 
(2) 3200901862 du 25.09.2009 
(3) 25 
(4) 25 
(5) GIORGIO ARMANI S.P.A, Via Borgonuovo, 11 
20121 MILANO (MI) (IT) 
(6) 3022019 1621 du 26.09.2019 
(7) 20/1201 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 31159 
(2) 80895 du 22.11.1991 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SmithKline Beecham Limited, 980 Great West 
Road, BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS (GB) 
(6) 3022011 0924 du 29.07.2011 
(7) 20/1188 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 31162 
(2) 80898 du 22.11.1991 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SmithKline Beecham Limited, 980 Great West 
Road, BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS (GB) 
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(6) 3022011 0927 du 29.07.2011 
(7) 20/1190 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 65038 
(2) 3201001580 du 02.07.2010 
(3) 14 
(4) 14 
(5) L & M Swiss Watch Limited, Room 901, 
Centre Point, 181-185 Gloucester Road, WAN 
CHAI (HK) 
(6) 3022020 0815 du 04.05.2020 
(7) 20/1200 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 31156 
(2) 80892 du 22.11.1991 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SmithKline Beecham Limited, 980 Great West 
Road, BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS (GB) 
(6) 3022011 0923 du 29.07.2011 
(7) 20/1191 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 63841 
(2) 3201000402 du 18.02.2010 
(3) 9, 16 et 25 
(4) 9, 16 et25 
(5) SIDACTION, 228, rue du Faubourg Saint 
Martin, 75010 PARIS (FR) 
(6) 3022020 0266 du 14.02.2020 
(7) 20/1327 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 63842 
(2) 3201000403 du 18.02.2010 
(3) 35, 36, 38, 41, 42, 43 et 44 
(4) 35, 36, 38, 41, 42, 43 et 44 
(5) SIDACTION, 228, rue du Faubourg Saint 
Martin, 75010 PARIS (FR) 
(6) 3022020 0089 du 17.01.2020 
(7) 20/1328 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 32013 
(2) 81672 du 13.07.1992 
(3) 29 
(4) 29 
(5) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A., Plaça 
Europa 41, planta 16a, E-08908 L'HOSPITALET 
DE LLOBREGAT (ES) 
(6) 3022012 0962 du 10.07.2012 
(7) 20/1192 du 01.07.2020 

(1) 65338 
(2) 3201002295 du 17.09.2010 
(3) 34 
(4) 34 
(5) JAPAN TOBACCO INC, 2-2-1 Toranomon, 
Minato-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022020 0812 du 04.05.2020 
(7) 20/1193 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 64918 
(2) 3201001463 du 22.06.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) MercK KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 
DARMSTADT (DE) 
(6) 3022020 0819 du 05.05.2020 
(7) 20/1194 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 64517 
(2) 3201001100 du 04.05.2010 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Essilor International, 147 Rue de Paris, 94220 
CHARENTON-LE-PONT (FR) 
(6) 3022020 0793 du 29.04.2020 
(7) 20/1195 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 64548 
(2) 3201001135 du 10.05.2010 
(3) 37 et 39 
(4) 37 et 39 
(5) COMMERCIAL AIRCRAFT CORPORATION 
OF CHINA, LTD., No. 25 Zhangyang Road, 
Pudong New District, SHANGHAI (CN) 
(6) 3022020 0789 du 28.04.2020 
(7) 20/1196 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 66200 
(2) 3201002738 du 05.11.2010 
(3) 31 
(4) 31 
(5) MG2MIX, Zone Basse Haie, 35220 
CHATEAUBOURG (FR) 
(6) 3022020 0790 du 28.04.2020 
(7) 20/1197 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 64549 
(2) 3201001136 du 10.05.2010 
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(3) 7 et 12 
(4) 7 et 12 
(5) COMMERCIAL AIRCRAFT CORPORATION 
OF CHINA, LTD., No. 25 Zhangyang Road, 
Pudong New District, SHANGHAI (CN) 
(6) 3022020 0791 du 28.04.2020 
(7) 20/1198 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 46940 
(2) 3200000429 du 20.04.2000 
(3) 42 
(4) 42 
(5) INTEL CORPORATION, 2200 Mission College 
Boulevard, SANTA CLARA, California 95052-
8119 (US) 
(6) 3022020 0691 du 09.04.2020 
(7) 20/1202 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 65960 
(2) 3201002481 du 08.10.2010 
(3) 10 
(4) 10 
(5) Biosense Webster, Inc., 31 Technology Drive, 
Suite 200, IRVINE, California 92618 (US) 
(6) 3022020 0802 du 30.04.2020 
(7) 20/1199 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 42577 
(2) 3200000520 du 08.05.2000 
(3) 23, 24 et 25 
(4) 23, 24 et 25 
(5) Curt Bauer GmbH, Bahnhofstrasse 16, 08280 
AUE (DE) 
(6) 3022020 0860 du 15.05.2020 
(7) 20/1203 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 63963 
(2) 3201000524 du 26.02.2010 
(3) 41 
(4) 41 
(5) ESGCV, Société par actions simplifiée, 35, rue 
Philippe Auguste, 75011 PARIS (FR) 
(6) 3022020 0379 du 25.02.2020 
(7) 20/1204 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 9745 
(2) 59807 du 15.06.1970 
(3) 5 
(4) 5 

(5) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, One 
Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio 
45202 (US) 
(6) 3022020 0866 du 18.05.2020 
(7) 20/1139 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 20280 
(2) 70341 du 10.06.1980 
(3) 32 
(4) 32 
(5) KULMBACHER BRAUEREI AKTIEN-
GESELLSCHAFT, Lichtenfelser Strasse 9, D-
95326 KULMBACH (DE) 
(6) 3022020 0809 du 30.04.2020 
(7) 20/1205 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 42908 
(2) 3200000944 du 25.07.2000 
(3) 5 
(4) 5 
(5) LG CHEM LTD., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, SEOUL (KR) 
(6) 3022020 0870 du 18.05.2020 
(7) 20/1206 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 45911 
(2) 3200200797 du 29.05.2002 
(3) 29 et 30 
(4) 30 
(5) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., 
VEVEY (CH) 
(6) 3022012 0404 du 09.03.2012 
(7) 20/1207 du 01.07.2020 
________________________________________ 

(1) 42488 
(2) 3200000417 du 18.04.2000 
(3) 5 
(4) 5 
(5) EXPHAR S.A., Avenue Thomas Edison 105, 
1402 THINES (BE) 
(6) 3022020 0850 du 14.05.2020 
(7) 20/1208 du 01.07.2020 
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(1) 86924 
(2) 82015709739 du 12.10.2015 
(3) 3, 4, 5, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 26,     
     28, 29, 30, 31, 32, 35 et 41 
(4) 3, 4, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 26, 28,  
     29, 30 et 32 
(5) AUCHAN  RETAIL  INTERNATIONAL,  Rue 
du  Maréchal  de  Lattre  de  Tassigny,  59170 
CROIX (FR) 
(6) Demande renouvellement du 26.02.2019 
(7) 20/1164 du 01.07.2020  
________________________________________ 

(1) 86973 
(2) 820151023998 du 12.10.2015 
(3) 9, 12, 16, 18, 20, 21 et 24 
(4) 9, 12, 16, 18, 20, 21 et 24 
(5) AUCHAN  RETAIL  INTERNATIONAL,  Rue 
du  Maréchal  de  Lattre  de  Tassigny,  59170 
CROIX (FR) 
(6) Demande renouvellement du 03.10.2019 
(7) 20/1166 du 01.07.2020  
________________________________________ 

(1) 86974 
(2) 820151023997 du 12.10.2015 
(3) 9, 16, 18, 21 et 24 
(4) 9, 16, 18, 21 et 24 
(5) AUCHAN  RETAIL  INTERNATIONAL,  Rue 
du  Maréchal  de  Lattre  de  Tassigny,  59170 
CROIX (FR) 
(6) Demande renouvellement du 03.10.2019 
(7) 20/1165 du 01.07.2020 
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Page : 176 
 
Enregistrement n° 102345 (P.V. 3201802149) 
 
Marque : SPEEDFOL 
 
Nature de l’erreur : couleur du logo 
 
 Il y a lieu de voir : 

 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
Page : 110 
 
Enregistrement n° 104270 (P.V. 3201803136) 
 
Marque : FIVE SNOW FLAKES 
 
Nature de l’erreur : nom du titulaire 
 
 Au lieu de : YIYU JM IMPORT & EXPORT 
CO., LTD 
 
 Lire : YIWU JM IMPORT & EXPORT CO., 
LTD 
 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
Page : 85 
 
Enregistrement n° 112471 (P.V. 3201904043) 
 
Marque : RANI FLOAT 
 
Nature de l’erreur : liste des produits Classe 32 
  
 Au lieu de : …; mango juice beverages; …; 
mango must; 

 Lire : …; peach juice beverages; …; peach 
must; 
__________________________________________ 
 
Pages : 85 et 86 
 
Enregistrement n° 112473 (P.V. 3201904045) 
 
Marque : RANI FLOAT 
 
Nature de l’erreur : liste des produits Classe 32 
  
 Au lieu de : …; orange juice beverages; …; 
orange must; 
 
 Lire : …; pineapple juice beverages; …; 
pineapple must; 
__________________________________________ 
 
Page : 149 
 
Enregistrement n° 112697 (P.V. 3202000075) 
 
Marque : figurative 
 
Nature de l’erreur : adresse du titulaire 
 
 Au lieu de : 4 boulevard de Mons, 59650 
VILLENEUVE D’ASQ (FR) 
 
 Lire :  4 boulevard de Mons, 59650 
VILLENEUVE D’ASCQ (FR) 
__________________________________________ 
 

RENOUVELLEMENTS 
 
 
 
 
 
Page : 305 
 
Enregistrement n° 41456 (P.V. 90577) 
 
Marque : SUNNY 
 
Renouvellemnt n° 19/1405 
 
Nature de l’erreur : adresse du titulaire 
  

Au lieu de : No. 2 Tararacho, kanagawa-ku, 
Yokohama-Shi, KANAGAWA-KEN (JP) 
 
 Lire : No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, 
Yokohama-shi, KANAGAWA-KEN (JP) 

BOPI 10MQ/2018 
 

BOPI 01MQ/2019 
 

BOPI 03MQ/2020 
 

BOPI 08MQ/2019 
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Page : 292 
 
Enregistrement n° 41442 (P.V. 90553) 
 
Marque : SUMITOMO 
 
Renouvellement n° 19/1709 
 
Nature de l’erreur : adresse du titulaire 
 
 Au lieu de : 1-1 Asaki 2-chome, Shinagawa-
ku, TOKYO 141-6025 (JP) 
 
 Lire :  1-1 Osaki 2-chome, Shinagawa-ku, 
TOKYO 141-6025 (JP) 
__________________________________________ 
 
 
 
 
Page : 346 
 
Enregistrement n° 46863 (P.V. 90986) 
 
Marque : FOSTER CLARK’S 
 
Renouvellement n° 19/2074 
 
Nature de l’erreur : adresse du titulaire 
 
 Au lieu de : Busutill Building, 1 Misrah Sta. 
Venera, Sta., VENERA (MT) 
 
 Lire : Busutil Building, 1 Misrah Sta. 
Venera, Sta. VENERA (MT) 
__________________________________________ 
 
 
 
 
Page : 285 

 
Enregistrement n° 41762 (P.V. 90874) 

 
Marque : VITAL 
 
Renouvellement n° 19/2150 
 
Nature de l’erreur : adresse du titulaire 

 
Au lieu de : Craigmuir Chambers, ROAD 

TOWN, Tortola VG1110, Germany (DE) 

  
Lire : Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, 

Tortola VG1110, Virgin Islands (British) (VG) 
__________________________________________ 
 
 
 
 
Page : 402 
 
Enregistrement n° 64315 (P.V. 3201000867) 
 
Marque : FORENE 
 
Renouvellement n° 20/0196 
 
Nature de l’erreur : nom du titulaire 
 
 Au lieu de : Abb_Vie Inc. 
 
 Lire : AbbVie Inc. 
__________________________________________ 
 

INSCRIPTIONS 
 
 
 
 
Page : 290 
 
Enregistrement n° 90232 (P.V. 3201602345) 
 
Marque : NITTO 
 
Inscription n° 19/1268 
 
Nature de l’erreur : nom et adresse du titulaire avant 
 
 Au lieu de : Toyo Tire Corporation, 2-2-13 
Fujinoki, Itami-shi, HYOGO (JP) 
 
 Lire : Toyo Tire & Rubber Co., Ltd, 17-18, 
Edobori 1-chome, Nishi-ku, OSAKA (JP) 
__________________________________________ 
 
 
 
 
Page : 333 
 
Enregistrement n° 70506 (P.V. 3201200603) 
 
Marque : FLASH POWER 

BOPI 10MQ/2019 
 

BOPI 11MQ/2019 
 

BOPI 12MQ/2019 
 

BOPI 02MQ/2020 
 

BOPI 09MQ/2019 
 

BOPI 11MQ/2019 
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Inscription n° 19/1575 
 
Nature de l’erreur :  nom du cessionnaire 
 
 Au lieu de : OSOSTSPA PUBLIC COMPANY 
LIMITED 
 
 Lire : OSOTSPA PUBLIC COMPANY 
LIMITED 
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