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

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

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

Bonaire, Saint-Eustache et Saba BQ   Gambie GM 

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

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

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

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

Maroc MA   Seychelles SC 

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

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

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

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

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE DE MARQUES RENOUVELEES 

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’INSCRIPTIONS 

DANS LE REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
  

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’EXTENSIONS  

DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 
 

(1) Numéro d’enregistrement 
(2) Numéro et date de dépôt 
(3) Classe(s) des produits ou des services 
(4) Nom(s) et adresse(s) du ou des demandeur(s)  
(5) Numéro et date de la demande d’extension  
(6) Numéro et date de la décision d’extension 
(7) Pays bénéficiaire de l’extension 
(8) Mandataire le cas échéant 
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CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
(CLASSIFICATION DE NICE-11e EDITION, VERSION 2019) 

 
Ce document ne contient pas la totalité des produits ou services cités dans la classification internationale.  
Il permet d’établir la liste des produits et services que l’on désire désigner par la marque et de les classer par référence 
à la classe attribuée aux produits ou services voisins. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques. 
 
 

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

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

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

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

 
Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie. 

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

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

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

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

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

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

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

pour faire des boissons. 
 

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

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

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

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

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

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

 
Classe 40 Traitement de matériaux. 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 

 
 
RESOLUTION N°47/32 
 

 
 
 

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

 
 
 

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

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

  
 
 



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) 121409 
(210) 3201601173 
(220) 08/04/2016 
(511) 29, 30, 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier 
(chasse), viande fraîche ou congelée, viande 
d'autruche, viande de bison, viande d'antilope, 
viande de lama, viande de chameau, viande de 
crocodile, viande d'alligator, viande de serpent, 
viande de zèbre, viande de kangourou, viande de 
veau, viande de dinde, viande de porc, viande de 
bœuf, viande d'agneau, viande de mouton ; 
extraits de viande. Huiles et graisses comestibles, 
beurre, beurre de cacao à usage alimentaire, 
huiles de noix ; gélatines à usage alimentaire, 
gelées comestibles et gelées à base de viande ; 
plats préparés surgelés ; en-cas ; hamburgers ; 
hamburgers (viande) surgelés ; produits à base 
de viande sous la forme de hamburger; 
hamburgers à base de légumes ; hamburgers (de 
légumes) surgelés ; steaks de viande ; steaks de 
viande surgelés ; plats préparés individuels et 
plats conservés à base de viande, de poisson, de 
volaille ou gibier, conserves de viande, produits 
de la charcuterie, jambons, pâtés de foies, 
saucisses, salaisons ; gelées, confitures, 
compotes, conserves de fruits coupés, fruits et 
légumes conservés, congelés, séchés et cuits, en 
bocaux, conserves de légumes coupés ; produits 
de pommes de terre, y compris flocons de 
pommes de terre, produits de pommes de terre à 
grignoter, pommes de terre précuites, croquettes 
alimentaires, pommes de terre rissolées, pommes 
de terre pré-frites, frites précuites et congelées, 
chips, galettes et röstis de pommes de terre. En-
cas à base de pommes de terre sous forme d'en-
cas frits. Extraits de légumes, petit-pois; pois 
cassés ; pois ridés ; pois conservés ; pois 
transformés y compris saucisses de légumes ; 
pois surgelés ; graines de soja, graines 
comestibles ; fèves de soja conservées ; soja 
surgelé ; aliments surgelés pour végétariens ; 
plats préparés surgelés principalement à base de 
légumes ; hachis parmentier ; hachis parmentier 
surgelé ; légumes en conserves, légumes 
surgelés ; légumes surgelés emballés en portions 
individuelles ; maïs doux (cuit) ; maïs doux 
(conservé) ; maïs doux (surgelé) ; oignon émincé, 
légumes surgelés à savoir petits pois, carottes, 
fougères comestibles, brocolis, choux de 
Bruxelles, haricots verts, flageolets, choux fleurs, 
épinards, courges, gombos et mélange de 

légumes divers, fraises et myrtilles surgelées ; 
œufs, lait et produits laitiers, lait au soja, lait 
aromatisé, boissons à base de lait contenant des 
fruits, boissons à base de lait contenant du café, 
boissons à base de lait contenant du chocolat, 
boissons à base de lait contenant du cacao, 
boissons à base de produits laitiers, crème, crème 
chantilly, lait concentré sucré, lait en poudre, 
barres alimentaires à base de graines ; congelés 
et desserts préparés ; amuse- bouche ; sauces 
salées, jus végétaux pour la cuisine, sauces pour 
la cuisine ; fruits, légumes et herbes potagères ; 
plats et entrées préparés ; et se réchauffant au 
four à micro-ondes ; poudres et mélanges, 
potages ; aliments pour le petit déjeuner, à savoir 
crêpes aux pommes de terre, et pommes de terre 
rissolées et pâtés pour le petit déjeuner contenant 
des œufs, de la viande et du fromage. Boissons 
lactées où le lait prédomine, fromages. repas 
surgelés à base principalement de poisson ; plats 
cuisinés principalement à base de poisson; 
gâteaux au poisson, conserves à base de poisson 
; gâteaux au poisson surgelé; filets de poissons ; 
filets de poisson congelés ; bâtonnets de poisson 
; bâtonnets de poisson congelés ; produits à base 
de poisson ; gelées à base de poisson ; produits 
congelés à base de poisson y compris saucisses ; 
produits à base de poisson en conserve ; poisson 
et fritures ; poisson cuit surgelé ; poisson congelé 
; plats préparés principalement à base de poisson 
; poisson transformé ; scampis ; scampis 
congelés ; steaks de poisson ; tranches de 
poisson congelées ; crevettes décortiquées ; 
volaille ; morceaux de volaille ; produits à base de 
volaille y compris saucisses ; produits de la 
pêche, crustacés, fruits de mer, coquillages et 
mollusques non vivants ; volaille cuite ; poulet 
surgelé ; volaille surgelée ; volaille déshydratée ; 
poulet frit ; volaille frite surgelée ; plats préparés 
(principalement) à base de volaille ; morceaux de 
poulet utilisés comme garniture de sandwiches ; 
beignets de volaille ; plats préparés surgelés 
principalement à base de poulet ; sauces à 
salade, petits pois â la sauce au beurre, petits 
pois à la sauce à la crème, mélange de légumes à 
la sauce à la crème, brocolis à la sauce au 
beurre, choux de Bruxelles à la sauce au beurre, 
petits pois et petits oignons blancs à la sauce au 
beurre ; conserves. Produits à base de viande et 
de volaille ou de poisson issus de l'agriculture 
biologique ; viandes, poisson, volaille et gibier et 
produits à base de viande et de volaille ou de 
poisson produite selon le rite islamique ; pâtes 
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pour le potage. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, chicorée, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédanés du café, café 
lyophilisé, café moulu, thé glacé, thé vert, thé noir, 
thé au citron, thé soluble ; plats à base de riz, 
plats à base de banane, 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 ; en-cas glacé ; glacée et desserts 
préparés et produits de pâtisserie ; crèmes 
glacées ; sauces pour poissons congelés ; sauces 
pour viandes, arômes de viande, sauces 
alimentaires, sauces pour poulet, sauces tomate, 
sauces au jus de légumes, sauces au jus de fruit ; 
pâte congelée fourrée à la viande et aux légumes 
; repas en boîtes composé de riz accompagné de 
viande, poisson ou de légumes ; pâtisserie 
surgelée farcie de légumes ; riz préparé surgelé 
accompagné d'assaisonnements et de légumes ; 
petits pains contenant des hamburgers ; plats 
préparés et réfrigérés ; plats préparés individuels ; 
plats préparés cuits et se réchauffant au micro-
onde ; plats et entrées préparés ; petits pains, 
petits pains fourrés à la viande, au porc, au 
poisson, au poulet, au fromage, aux légumes ; 
sandwiches, sandwiches à la viande, au porc, au 
poisson, au poulet, au fromage et aux légumes ; 
tartes contenant du poisson ; tourtes surgelées 
contenant du poisson ; tourtes contenant du gibier 
; tourtes surgelées contenant du gibier ; tourtes 
contenant de la viande ; tourtes surgelées 
contenant de la viande ; tourtes contenant de la 
volaille ; tourtes surgelées contenant de la volaille 
; tourtes contenant des légumes ; tourtes 
surgelées contenant des légumes ; gaufres ; 
gaufres surgelées ; gâteau, pâtisserie aux fruits, 
gâteaux au chocolat, gâteaux de riz ; pâtes 
surgelées ; plats préparés (cuits) entièrement ou 
principalement à base de pâtes ; raviolis 
(préparés) ; plats préparés (cuits) surgelés 
entièrement ou principalement à base de pâtes ; 
pâtes pour potages , pâtes torsadées frites, pâtes 
alimentaires farcies, pâtes fraîches, pâtes 
coquilles, pâtes sèches, pâtes alimentaires ; 
repas instantanés. plats préparés surgelés ; 
pizzas ; quiches ; crêpes, feuilletés ; amuse-
bouche; aliments pour le petit déjeuner, à savoir 
céréales, gruau d'avoine, céréales de froment à la 
crème, céréales de petit déjeuner contenant un 
mélange de fruits et de fibres, biscottes, sucreries, 
barres chocolatées, boissons à base de cacao, de 

café ou de thé, pâtes à tartiner à base de 
chocolat, pâtes à tartiner à base de cacao, 
préparations à base de cacao, cacao instantané 
en poudre, aliments à base de cacao ; biscuits 
sucrés; crêpes ; gaufres ; sandwiches préparés ; 
croque-monsieur, hot-dogs, paninis ; lasagnes et 
plats de pâtes ; desserts surgelés à savoir, 
chaussons (pâtisserie), tourtes aux fruits, sablés ; 
pets de nonne, croissants fourrés aux fruits, 
poudings. Farines comestibles à base d'insectes ; 
protéines comestibles à base d'insectes, biscuits 
comestibles à base d'insectes ; pâtisseries 
comestibles à base d'insectes. 
Classe 31 :  Produits agricoles, horticoles, 
forestiers et graines, non compris dans d'autres 
classes ; produits agricoles à l'état brut ; produits 
horticoles non compris dans d'autres classes ; 
graines [semences]; semences ; fruits et légumes 
frais ; plantes et fleurs naturelles ; produits 
agricoles ni préparés, ni transformés ; fruits bruts; 
fleurs ; fruits frais ; fruits non préparés ; fruits frais 
biologiques ; fruits à coques, légumes et herbes ; 
légumes frais ; légumes crus ; légumes bruts ; 
oignons [légumes] frais ; pommes de terre ; bétail 
vivant ; animaux vivants ; aliments pour animaux ; 
malt. 
Classe 32 : Eaux minérales [boissons] ; eaux 
gazeuses et autres boissons non alcooliques ; 
eaux minérales aromatisées ; eaux aromatisées ; 
sirops pour la préparation d'eaux minérales 
aromatisées ; essences pour la préparation 
d'eaux minérales aromatisées [autres que sous la 
forme d'huiles essentielles] ; eau ; eau plate ; 
eaux potables ; eau gazeuse [soda] ; eaux de 
source ; eau de noix de coco [boisson] ; boissons 
aux sirops de fruits additionnées d'eau ; jus de 
fruits[boissons] ; jus de légumes [boissons] ; jus 
de fruits mélangés ; jus de fruits gazeux ; jus de 
fruits concentrés ; concentrés pour la préparation 
de boissons aux fruits ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; boissons à base de légumes et 
jus de légumes ; nectars de fruits, nectars de 
légumes ; boissons glacées aux fruits ; boissons 
aux fruits ; jus de fruits mélangés ; veloutés aux 
fruits [smoothies] ; boissons aromatisées aux 
fruits ; extraits de fruits sans alcool ; extraits de 
fruits sans alcool pour la préparation de boissons ; 
boissons de fruits sans alcool ; boissons à base 
de jus de fruits sans alcool ; boissons gazeuses 
aux arômes de fruits ; punchs aux fruits sans 
alcool ; cocktails de fruits et cocktails de légumes 
(boissons), cocktails de fruits sans alcool ; 
boissons de fruits ou de légumes mixés 



BOPI  07MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

15 

[smoothies] ; sirops pour faire des boissons 
aromatisées aux fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons ; boissons 
composées essentiellement de jus de fruits ; 
poudre utilisée pour la préparation de boissons à 
base de fruits ; boissons sans alcool à base de 
fruits aromatisées au thé ; sirops pour boissons ; 
sirops pour limonades ; sirops [boissons sans 
alcool] ; sirops pour la fabrication de boissons à 
base de petit-lait ; sirops pour la fabrication de 
boissons sans alcool ; sirops pour la préparation 
d'eaux minérales aromatisées ; sirop à base de 
jus de citron vert ; sirop de malt pour faire des 
boissons ; smoothies aux légumes [boissons aux 
légumes mixés] ; boissons à base de légumes ; 
jus de tomates smoothies [boissons de fruits ou 
de légumes mixés], boissons sans alcool à base 
de jus de légumes ; bases de cocktails sans 
alcool ; mélanges de cocktails sans alcool ; 
boissons énergétiques ; boissons énergétiques 
contenant de la caféine. Jus de fruits surgelés, 
boissons de fruits surgelées et cocktails de fruits 
surgelés, jus de fruits sous forme de barres 
surgelées ; limonades, sodas. 
(540)  

 
 

(731) Société EUROSER SAS, 5 Bis Passage du 
Jeu de Paume, B.P. 41, F-89202 AVALLON 
CEDEX (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 121410 
(210) 3201601420 
(220) 07/04/2016 
(511) 36, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses et 
de recherches industrielles ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 

(731) ORANGE MALI-SA, ACI 2000, Hamdallaye 
Immeuble  Orange  Mali,  B.P.  E.  3991, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Orange et noir. 

________________________________________ 

(111) 121411 
(210) 3201602008 
(220) 25/06/2016 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Téléphones, batteries, chargeurs, 
écouteurs, ordinateurs, télévisions, radios, DVDs, 
cartes mémoires, 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; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, équipement pour le traitement 
d'informations et les ordinateurs ; extincteurs. 
(540)  

 
 

(731) Alpha Oumar DIALLO, Quartier Madina 
Marché  -  Commune  de  Matam,  CONAKRY, 
B.P. 698 (GN) 
(740) Amadou Oury BARRY, Bantounka II 
Commune   de   Ratoma,   B.P.   1890, 
CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 121412 
(210) 3201700255 
(220) 26/01/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; jellies, jams, compotes; eggs; milk and 
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milk products; edible oils and fats; dried, 
preserved, frozen, cooked, smoked, salted or 
canned fruits and vegetables; processed fruits 
and vegetables; processed tomatoes; canned 
tomatoes; tinned tomatoes; tomato puree; tomato 
paste; peeled tomato; diced tomato; tomato juice 
for cooking. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastries and 
confectionery; edible ices; sugar; honey; treacle; 
yeast; baking powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice; ketchup; 
mayonnaise; tomato sauce; peppers 
(seasonings), pepper paste; red pepper paste. 
Class 32 : Beers, mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages;fruit beverages and 
fruit juices;syrups and other preparations for 
making beverages;tomato juices (beverage). 
(540)  

 
 

(731) ASSAN GIDA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI,Nispetiye Caddesi, Akmerkez 
Alisveris Merkezi, B Blok, Kat; 5, Etiler, Besiktas, 
ISTANBUL (TR) 
(740) PATIMARK  LLP,  465,  Ave  King  Akwa, 
5th  Floor-ITS  Building,  P.O.  Box  3109, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 121413 
(210) 3201701115 
(220) 06/04/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Counters and quantity indicators for 
measuring the quantity of consumption, automatic 
time switches; electric meters, water meters, gas 
meters, parking meters, timers, egg timers 
[mechanical or electric], hourglasses [time 
measuring apparatus]; calorimeters; electrical and 
electronic control apparatus for use with 
apparatus or installations for heating. 
(540)  

 
 

(731) BAYLAN OLCU ALETLERI SANAYI VE 
TICARET LIMITED SIRKETI, 10032 Sokak, No. 
16, AOSB, CIGLI-IZMIR (TR) 

(740) PATIMARK  LLP,  465,  Ave  King  Akwa, 
5th  Floor-ITS  Building,  P.O.  Box  3109, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Red. 

________________________________________ 

(111) 121414 
(210) 3201701577 
(220) 22/05/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits et légumes conservés, 
congelés, gelées, confitures, compotes, lait et 
produits laitiers, huiles et graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucres, riz, tapioca, 
farine et préparations faites de céréales, pain, 
patisserie et confiserie, sauces (condiments), 
épices. 
Classe 32 : Produits agricoles, semences. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE SONAM CAMEROUN LTD 
SARL, B.P. 5022, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert, rouge, jaune or, 
noir, marron et blanc. 

________________________________________ 

(111) 121415 
(210) 3201702129 
(220) 04/07/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé. 
(540)  

 
 

(731) ETS O.M.M.O., B.P. 811, NIAMEY (NE). 
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Couleurs revendiquées: Jaune, marron, bleu, 
blanc, noir et vert. 

________________________________________ 

(111) 121416 
(210) 3201702172 
(220) 05/07/2017 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Chaussons. 
(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENTS SIDI  ET FRERES, 
Bairro de Bandim-I (Mercado de Caracol), 
BISSAU (GW). 
________________________________________ 

(111) 121417 
(210) 3201702265 
(220) 30/06/2017 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Emballage de produits de confiserie. 
(540)  

 
 

(731) MICHOC S.A., 01 Lotissement AI Hamd-
Sidi Mounen, CASABLANCA (MA) 
(740) Cabinet  TG  SERVICES  M.  Thierno 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire, B.P. 5503, DAKAR 
FANN (SN). 

Couleurs revendiquées: Rose et blanc. 

________________________________________ 

(111) 121418 
(210) 3201702220 
(220) 28/06/2017 
(511) 39 

Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages ; 
informations en matière de transport ; services de 
logistique en matière de transport ; distribution de 
journaux ; distribution des eaux ; distribution 
d'électricité ; distribution (livraison de produits) ; 
services d'expédition de fret ; remorquage ; 
location de garages ; location de places de 
garages pour le stationnement ; location de 
véhicules ; transport en taxi ; réservation de 
places de voyage ; entreposage de supports de 
données ou de documents stockés 
électroniquement. 
(540)  

 
 

(731) DC PREMIUM LOGISTICS AND 
SOLUTIONS LIMITED, 08 B.P. 3819, ABIDJAN 
08 VAL DOYEN (CI). 
________________________________________ 

(111) 121419 
(210) 3201702308 
(220) 25/07/2017 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
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(540)  

 
 

(731) Société MEESHA Sarl, Lot : 187 Maison 
Damala  Rissikatou,  Quartier  Missèbo, 
COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Rose, bleu, orange et 
rouge. 

________________________________________ 

(111) 121420 
(210) 3201702355 
(220) 07/06/2017 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; 
consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds. 
(540)  

 
 

(731) KONE DOSSONGUI, Plateau Immeuble 
Maci, 01 B.P. 5400, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 121421 
(210) 3201703132 
(220) 24/10/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Pharmaceutical preparations for human 
use. 

(540)  

 
 

(731) MICRO LABS LTD, 27 Race Course road, 
BANGALORE-560001 (IN) 
(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, B.P. 4257 
Bonanjo, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 121422 
(210) 3201703133 
(220) 24/10/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 
use. 
(540)  

 
 

(731) MICRO LABS LTD, 27 Race Course road, 
BANGALORE - 560001 (IN) 
(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, B.P. 4257 
Bonanjo, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 121423 
(210) 3201703134 
(220) 24/10/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 
use. 
(540)  

 
 

(731) MICRO LABS LTD,27 Race Course road, 
BANGALORE - 560001 (IN) 
(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, B.P. 4257 
Bonanjo, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 121424 
(210) 3201703135 
(220) 24/10/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 
use. 
(540)  
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(731) MICRO LABS LTD, 27 Race Course road, 
BANGALORE-560001 (IN) 
(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, B.P. 4257 
Bonanjo, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 121425 
(210) 3201703136 
(220) 24/10/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 
use. 
(540)  

 
 

(731) MICRO LABS LTD, 27 Race Course road, 
BANGALORE-560001 (IN) 
(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, B.P. 4257 
Bonanjo, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 121426 
(210) 3201703137 
(220) 24/10/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 
use. 
(540)  

 
 

(731) MICRO LABS LTD, 27 Race Course road, 
BANGALORE-560001 (IN) 
(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, B.P. 4257 
Bonanjo, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 121427 
(210) 3201703138 
(220) 24/10/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 
use. 
(540)  

 
 

(731) MICRO LABS LTD, 27 Race Course road, 
BANGALORE-560001 (IN) 

(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, B.P. 4257 
Bonanjo, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 121428 
(210) 3201703139 
(220) 24/10/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 
use. 
(540)  

 
 

(731) MICRO LABS LTD, 27 Race Course road, 
BANGALORE-560001 (IN) 
(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, B.P. 4257 
Bonanjo, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 121429 
(210) 3201703140 
(220) 24/10/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 
use. 
(540)  

 
 

(731) MICRO LABS LTD, 27 Race Course road, 
BANGALORE-560001 (IN) 
(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM,B.P. 4257 
Bonanjo, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 121430 
(210) 3201703141 
(220) 24/10/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutica preparations for human 
use. 
(540)  

 
 

(731) MICRO LABS LTD, 27 Race Course road, 
BANGALORE-560001 (IN) 
(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, B.P. 4257 
Bonanjo, DOUALA (CM). 
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(111) 121431 
(210) 3201703226 
(220) 03/11/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales, eaux gazeuses, 
boissons non alcooliques ; boissons de fruits et 
jus de fruits ; sirops, préparations pour faire des 
boissons, boissons énergétiques, boissons 
énergisantes. 
(540)  

 
 

(731) AMERICAN BEVERAGES SARL,Zone 
Industrielle de Kagbelen - Commune de Dubréka, 
B.P. 1700, DUBREKA (GN) 
(740) Barrister   NGOUANA   Mustapha,   272  
Rue Ernest Betote, Face Hotel Beausejour Akwa, 
B.P. 5742, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, blue, dark 
blue, black, white, red, yellow, gold, green, gloss 
oil, grey and brown. 

________________________________________ 

(111) 121432 
(210) 3201703284 
(220) 04/10/2017 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; affaires 
immobilières. Services de caisses de prévoyance. 
Emission de chèques de voyage ou de cartes de 
crédit. Estimations immobilières. Gestion 
financière. Gérance de biens immobiliers. 
Services de financement ; analyse financière ; 
constitution ou investissement de capitaux ; 
consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds. 
(540)  

 

(731) Leadway   Assurances   Company,  121/123 
Funso   Williams   Ave,   Iponri,   Surulere, 
LAGOS (NG) 
(740) M. Coulibaly TIORNAN, 01 B.P. 11944, 
ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Orange, noir et jaune. 

________________________________________ 

(111) 121433 
(210) 3201703387 
(220) 15/11/2017 
(511) 9, 16 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques ; disques optiques ; disques 
optiques compacts ; disques acoustiques, disques 
compacts, bandes vidéo, vidéodisques 
numériques, cassettes vidéo, cassettes audio ; 
cd-rom ; films impressionnés, films 
cinématographiques ; musique sous forme 
numérique (téléchargeable) ; publications 
électroniques [téléchargeables] ; livres 
électroniques ; mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, équipement pour le traitement de 
l'information et les ordinateurs ; logiciels, logiciels 
de jeux, jeux pour ordinateur (logiciel), jeux pour 
téléphones portables, jeux électroniques conçus 
pour être utilisés seulement avec un récepteur de 
télévision ; lunettes ; limettes de sport ; casques 
de protection pour le sport ; casques de cyclisme ; 
extincteurs. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 
matières, compris dans cette classe ; produits de 
l'imprimerie, livres, journaux, revues périodiques ; 
affiches ; calendriers ; articles pour reliures ; 
photographies ; papeterie, autocollants ; 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, comprises 
en classe seize ; caractères d'imprimerie ; clichés. 
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Classe 25 : Vêtements, tee-shirts, pull-overs, 
chemises, polos, vestes ; habillement pour 
cyclistes ; cyclistes ; gants de cyclisme ; 
chaussures ; chaussures de cyclisme ; sandales ; 
chapellerie, casquettes. 
(540)  

 
 

(731) SWP Swiss Watch Promotion SA, Rue Saint 
Jean 8, 1260 NYON (CH) 
(740) Cabinet MM & PARTNERS, B.P. 5100, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge ; jaune ; brun ; 
vert et noir. 

________________________________________ 

(111) 121434 
(210) 3201703388 
(220) 15/11/2017 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; organisation de 
manifestations éducatives, sportives, culturelles et 
de divertissement ; organisation de compétitions 
sportives ; animation de manifestations de 
divertissement, culturelles, sportives en public, 
éducatives et d'activités de divertissement et 
culturelles ; production, publication et distribution 
de vidéos, de films et d'enregistrements sonores ; 
reportage radiophonique et télévisé d'événements 
sportifs ; reportages photographiques, services de 
photographie ; publication de livres ; édition de 
magazines et revues d'actualités par voie 
électronique ; publication de textes autres que 
textes publicitaires ; fourniture de publications 
électroniques en ligne ; services de jeux 
électroniques transmis par internet ou sur 
téléphones mobiles ; services de divertissement 
sous forme de forums de discussion (chatrooms) 
dans un réseau informatique global (internet) ou 
par des dispositifs de communication électronique 
sans fil ; services de paris et de jeux relatifs au 
sport. 
(540)  

 
 

(731) SWP Swiss Watch Promotion SA, Rue Saint 
Jean 8, 1260 NYON (CH) 

(740) Cabinet MM & PARTNERS, B.P. 5100, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge ; jaune ; brun ; 
vert et noir. 

________________________________________ 

(111) 121435 
(210) 3201703434 
(220) 29/06/2017 
(511) 35 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Agence import-export. 
Classe 43 : Restauration (alimentation). 
(540)  

 
 

(731) CHEZ ALI BON PRIX, B.P. 4976, 
LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune et blanc. 

________________________________________ 

(111) 121436 
(210) 3201703681 
(220) 15/12/2017 
(511) 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaires financières. 
Classe 38 : Service de messagerie électronique. 
(540)  

 
 

(731) EXPRESS    UNION    FINANCE    S.A., 
B.P. 33088, YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 121437 
(210) 3201703720 
(220) 29/11/2017 
(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 ; 
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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) DYALA COSMETIQUES, 21 B.P. 4105, 
ABIDJAN 21 (CI). 
Couleurs revendiquées: Beige (en dégradé),  
bleu - or et rouge. 

________________________________________ 

(111) 121438 
(210) 3201803096 
(220) 28/09/2018 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Class 11 : Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 121439 
(210) 3201803097 
(220) 28/09/2018 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Class 11 : Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes. 
(540)  

 

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

________________________________________ 

(111) 121440 
(210) 3201803896 
(220) 15/01/2021 
(511) 24, 25 et 26 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris 
dans d'autre classes, couvertures des lits et 
tables. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 26 : Dentelle et broderie, rubans et lacets; 
boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; 
fleurs artificielles. 
(540)  

 
 

(731) Mary Concilia ANCHANG,157, street 6.103, 
Rosa Park Avenue, Golf-Ntougou, B.P. 6262, 
YAOUNDE (CM) 
(740) Cabinet ONAMBELE-ANCHANG & 
Associates, B.P. 6262, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121441 
(210) 3201900905 
(220) 07/01/2019 
(511) 35 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Outdoor advertising; advertising; 
publicity; television advertising; on-line advertising 
on a computer network; rental of advertising time 
on communication media; business organization 
consultancy; marketing research; organization of 
trade fairs for commercial or advertising purposes; 
commercial administration of the licensing of the 
goods and services of others; marketing; 
compilation of information into computer 
databases; systemization of information into 
computer databases; web site traffic optimisation; 
web indexing for commercial or advertising 
purposes. 
Class 42 : Technical research; industrial design; 
computer rental; computer software design; 
consultancy in the design and development of 
computer hardware; computer system analysis; 
computer system design; conversion of data or 
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documents from physical to electronic media; 
installation of computer software; Software as a 
Service; providing information on computer 
technology and programming via a web site; cloud 
computing. 
(540)  

 
 

(731) IFLYTEK CO., LTD., No. 666, Wangjiang 
Road West, High -Tech Industrial Development 
Zone, HEFEI CITY, Anhui Province (CN) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121442 
(210) 3201902520 
(220) 05/08/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Education. 
(540)  

 
 

(731) ETS THERESA SERVICES, B.P. 12913 
Bonanjo, DOUALA (CM) 
(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, B.P. 4257, 
BONAPRISO-DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 121443 
(210) 3201903522 
(220) 04/11/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : TV monitors; TV sets; voltage stabilizers; 
television monitors; television sets; televisions; 
tablet computers; smart phones; notebook and 
laptop computers; notebook computers; netbook 
computers; mobile phone chargers; mobile 
phones; mobile telephone batteries; LCD 
monitors; LED monitors; laptop computers; 

computers and computer hardware; cell phones; 
cellular phones; air cooling apparatus; air 
conditioning apparatus; bakers' ovens; burners; 
ceiling lights; cookers; cooking apparatus and 
installations; electric fans for personal use; 
freezers; gas burners; hair driers [dryers] / hair 
driers / hair dryers; kettles, electric; lamps; light 
bulbs; lighting apparatus and installations; 
microwave ovens [cooking apparatus]; 
refrigerating apparatus and machines; 
refrigerating appliances and installations; water 
purifying apparatus and machines, water filtering 
apparatus. 
(540)  

 
 

(731) WALTON CORPORATION LIMITED, Plot-
1088, Block-I, Road-Sabrina Sobhan 5th Avenue, 
Bashundhara, Vatara, Dhaka-1229, Factory: Ward 
No.07, Holding No.l-25/1, Area: Chandora 
(Chondra), Kaliakoir Pouroshova, Kaliakoir, 
GAZIPUR (BD) 
(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) 121444 
(210) 3202000097 
(220) 13/11/2019 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 
câbles et fils métalliques non électriques ; 
quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; 
minerais ; constructions métalliques ; 
échafaudages métalliques ; boîtes en métaux 
communs ; récipients d'emballage en métal ; 
monuments métalliques ; objets d'art en métaux 
communs ; statues en métaux communs ; 
figurines en métaux communs ; plaques 
d'immatriculation métalliques. 
(540)  

 



BOPI  07MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

24 

(731) ETS   S.T.B.,   30   B.P.   3031,   ABIDJAN 
30 (CI). 
________________________________________ 

(111) 121445 
(210) 3202000364 
(220) 03/02/2020 
(511) 35, 38, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 38 : Télécommunications. 
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 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. 
(540)  

 
 

(731) MERIDIONAL HEALTH, 3 Fraser Street, 
Duo Tower #08-21, SINGAPOUR 189352 (SG) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121446 
(210) 3202001372 
(220) 12/05/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Soaps, detergents, toiletries, shampoos, 
laundry preparations, perfumery, essential oils, 
cosmetics, colognes, eau de toilette, perfume 
body sprays, creams and lotions for skin. 
(540)  

 
 

(731) PACIFIC INTER-LINK SDN BHD, 31st 
Floor, Menara Dato' Onn, Putra World, Trade 
Centre, 45, JALAN TUN ISMAIL (MY) 
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, B.P. 4876, 
DOUALA (CM). 

(111) 121447 
(210) 3202001373 
(220) 12/05/2020 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Milk products, milk powder, dairy 
products, yogurt, cooking oil, edible oils & fats, 
margarine, butter, palm oil & palm kernel oil for 
food, tomato puree, tomato juice for cooking, 
juices (vegetable) for cooking, vegetable [tinned], 
lentils [preserved], mushrooms [preserved], 
processed peanuts, peas [preserved], beans, 
bouillon, bouillon concentrates, fish [not live], 
sardines, tuna fish, meat, corned beef. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 121448 
(210) 3202101519 
(220) 07/05/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Batteries. 
(540)  

 
 

(731) Clarios Technology and Recycling GmbH, 
Am Leineufer 51, HANNOVER, 30419 (DE) 
(740) SCP   NICO   HALLE   &   Co.   LAW   
FIRM, P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 121449 
(210) 3202002563 
(220) 28/08/2020 
(511) 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Biological preparations for medical 
purposes; diagnostic preparations for medical 
purposes; biological preparations for veterinary 
purposes; enzyme preparations for veterinary 
purposes; chemical preparations for medical 
purposes; enzyme preparations for medical 
purposes; diagnostic biomarker reagents for 
medical purposes; reagents for use in medical 
genetic testing; immunoassay reagents for 
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medical use; preparations for detecting genetic 
predispositions for medical purposes. 
Class 10 : Surgical apparatus and instrument; 
medical apparatus and instruments; veterinary 
apparatus and instruments; Apparatus for use in 
medical analysis; testing apparatus for medical 
purposes; diagnostic apparatus for medical 
purposes; radiological apparatus for medical 
purposes; isotope facility and instrument for 
diagnosis and treatment; apparatus for DNA and 
RNA testing for medical purposes; genetic testing 
apparatus for medical purposes. 
(540)  

 
 

(731) DA AN GENE CO., LTD. OF SUN YAT-SEN 
UNIVERSITY LIMITED LIABILITY COMPANY, 
No.19, Xiangshan Road, Science Park, High & 
New Technology Development District, 
GUANGZHOU (CN) 
(740) SCP   ATANGA   IP,   P.O.   Box   4663, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 121450 
(210) 3202002564 
(220) 28/08/2020 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Technical research; scientific laboratory 
services; scientific research; biological research; 
clinical trials; conducting technical project studies; 
genetic testing for scientific research purposes; 
structural and functional analysis of genomes; 
genetic testing for scientific purposes; research 
and development services in the field of 
antibodies. 
(540)  

 
 

(731) DA AN GENE CO., LTD. OF SUN YAT-SEN 
UNIVERSITY LIMITED LIABILITY COMPANY, 
No.19, Xiangshan Road, Science Park, High & 
New Technology Development District, 
GUANGZHOU (CN) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg, 
Fokou-douche, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 121451 
(210) 3202002623 
(220) 03/09/2020 

(511) 35, 36 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; travaux de bureau, 
études en matière de statistiques commerciales ; 
publicité. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) UNION DES MUTUELLES FINANCIERES 
DE DEVELOPPEMENT ‘‘MUFID UNION’’ / 
MUTUAL FINANCE FOR DEVELOPMENT 
UNION  -  ‘‘MUFID  UNION’’,  B.P.  6560, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu, gris, orange et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 121452 
(210) 3202002840 
(220) 15/09/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching and cleaning preparations, 
detergents other than for use in manufacturing 
operations and for medical purposes, laundry 
bleach, fabric softeners for laundry use, stain 
removers, dishwasher detergents. Perfumery; 
non-medicated cosmetics; fragrances; deodorants 
for personal use and animals. Soaps. Dental care 
preparations: dentifrices, denture polishes, tooth 
whitening preparations, mouth washes, not for 
medical purposes. abrasive preparations; emery 
cloth; sandpaper; pumice stone; abrasive pastes. 
Polishing preparations for leather, vinyl, metal and 
wood, polishes and creams for leather, vinyl, 
metal and wood, wax for polishing. 
(540)  

 
 

(731) ASLANKAYA KIMYA VE SAĞLIK 
ÜRÜNLERI SANAYI ANONIM ŞIRKETI, 5. 
Organize Sanayi Bölgesi, 83557 Nolu Cadde, 
No:8, Şehitkamil, GAZIANTEP (TR) 
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(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

 (111) 121453 
(210) 3202003151 
(220) 01/10/2020 
(511) 18, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Sacs, sacs à main, sacs à dos, 
serviette d'écoles/cartable/sacs d'écoliers, sac à 
provisions, écharpes pour porter les bébés. 
Classe 24 : Coiffes de chapeaux, rideaux, nappe 
de table non en papier, chemin de tables non en 
papier, tapis de table non en papier, serviettes de 
table en matières textilles, draps ; housse 
d'oreillers, taies d'oreillers. 
Classe 25 : Ceintures (habillement), chemises, 
cravates, écharpes, robes. 
(540)  

 
 

(731) TRAORE/YOUGBARE Arzouma Angéline, 
01 B.P. 3565, OUAGA 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Marron, noir, jaune or, 
rouge, bleu et ocre. 

________________________________________ 

(111) 121454 
(210) 3202003168 
(220) 12/10/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Tissues impregnated with 
pharmaceutical lotions, antiseptics, antiseptic 
paper tissue, cotton for medical purposes, aseptic 
cotton, lint for medical purposes, antiseptic cotton, 
absorbent cotton, sanitary towels, sanitary pads, 
sanitary panties, babies' diapers, babies' napkins, 
babies' diaper-pants, babies' napkin-pants. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 121455 
(210) 3202003227 
(220) 15/10/2020 
(511) 35, 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de vente au détail dans le 
domaine du divertissement à savoir, d'œuvres 
audiovisuelles et musicales préenregistrées-
services de commerce (vente de gros) dans le 
domaine du divertissement, à savoir, d'œuvres 
audiovisuelles et musicales préenregistrées ; 
services de commerce (vente de détail) dans le 
domaine des vêtements, chaussures, chapellerie, 
accessoires de mode, bijoux, cosmétiques, 
parfumerie, bagages, jeux ; services de 
commerce (vente de gros) dans le domaine des 
vêtements chaussures, chapellerie, accessoires 
de mode, bijoux, cosmétiques' parfumerie, 
bagages, jeux; publicité ; service de diffusion 
d'annonces publicitaires, de publication de textes 
publicitaires de promotion de ventes pour des 
tiers, d'affichage ; services de mise à jour de 
documentation publicitaire ; distribution et 
diffusion de matériel publicitaire à savoir : 
échantillons ; services de démonstration de 
produits ; publicité, à savoir établissement de 
plans médias; services d'organisation 
d'expositions à but commerciaux ou de publicité ; 
service de parrainage publicitaire; gestion des 
affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau ; services 
d'enregistrement et de traitement de données à 
savoir saisie, recueil, systématisation de données 
; services de gestion de fichiers informatiques ; 
recueil de données dans un fichier central ; 
systématisation de données dans un fichier 
central ; services d'aide à la direction des affaires 
; conseils en organisation et direction des affaires 
; services d'aide à la direction d'entreprises 
commerciale ou industrielle. 
Classe 38 : Diffusion de programmes de télévision 
; diffusion et transmission d'émissions 
radiophoniques ou télévisées ; 
télécommunications ; communications 
radiophoniques ou téléphoniques; services de 
radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un 
réseau informatique mondial ; services d'affichage 
électronique (télécommunications) ; raccordement 
par télécommunications à un réseau informatique 
mondial ; agences de presse ou d'informations 
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(nouvelles) ; services de messagerie électronique 
; location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux ; services d'appel 
radioélectrique (radio, téléphone ou autre moyen 
de communications électroniques) ; 
communications par réseau de fibres optiques ; 
communications par terminaux d'ordinateurs ; 
communications télégraphiques ; transmission et 
expédition de dépêches ; fourniture de forums de 
discussion sur l'Internet ; fourniture d'accès à des 
bases de données ; informations en matière de 
télécommunication ; location d'appareils de 
télécommunications ; location d'appareils pour la 
transmission de messages ; location de 
téléphones ; services de messagerie vocale ; 
transmission de message ; transmission de 
messages et d'images assistée par ordinateurs ; 
diffusion de programmes radiophoniques ; 
radiodiffusion ; télédiffusion ; transmission par 
satellite ; services de téléconférence ; 
communications téléphoniques ; services 
téléphoniques ; télévision par câble. 
Classe 41 : Divertissement ; divertissement via 
des réseaux de communication ; divertissement 
radiophonique, divertissement télévisé, 
informations en matière de divertissement ; 
formation ; production de programme de radio et 
de télévision, programmes de divertissement ; 
production et organisation de spectacles, 
d'événements musicaux et de concerts ; 
enregistrement [filmage] sur bandes vidéo, 
exploitation de publications électroniques en ligne 
[non téléchargeables] ; services d'édition et 
publication de textes, d'illustrations, de livres, de 
revues, de journaux, de périodiques et plus 
généralement de toute publication autres que 
textes publicitaires, y compris publications 
électroniques et numériques ; publication de 
textes, d'images, d'œuvres audio et/ou vidéo, 
notamment via des réseaux de communication ; 
organisation de loteries et de jeux en tous genres 
; organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs ; organisation de concours [éducation ou 
divertissement] ; organisation de compétitions 
sportives ; production de films, production de films 
sur bandes vidéo ; production de musiques, 
services de jeu proposés en ligne [à partir d'un 
réseau informatique] ; services de loisirs ; 
organisation de concours de beauté ; organisation 
de spectacles [services d'imprésarios], 
organisation de manifestions dans le domaine de 
la musique ; organisation et conduite d'ateliers de 
formation, organisation et conduite de colloques, 
congrès, séminaires; photographie, reportages 
photographiques. Services d'édition musicale. 
Réservation de places de spectacles. Édition de 

contenus multimédias dans les domaines de la 
mode, de la musique, de la vidéo, des films, du 
divertissement, de jeu, du sport. Services 
d'artistes de spectacles ; location de bandes vidéo 
; projection de films cinématographiques ; 
production de films ; services d'imagerie 
numérique ; mise à disposition d'équipement de 
karaoké ; organisation de karaoké ; montage de 
programmes radiophoniques et de télévision; 
music-hall ; services d'orchestre ; organisation de 
bals ; studios de cinéma ; location d'appareils et 
accessoires cinématographiques ; cirques; 
services de clubs (divertissement ou éducation) ; 
services de composition musicale ; location de 
décors de spectacles; rédaction de scénarios ; 
services de reporters ; représentations théâtrales ; 
sous-titrage; représentation de spectacles ; 
services de studios d'enregistrement ; mise en 
page autre qu'à buts publicitaires. 
Classe 42 : Services d'imagerie numérique. 
(540)  

 
 

(731) SONIMAGES, B.P. 2152, LIBREVILLE (GA) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121456 
(210) 3202003229 
(220) 15/10/2020 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat, 
fish, poultry and vegetable and seafood products 
in the form of extracts; preserved, frozen, dried 
and cooked fruits and vegetables; eggs; milk, 
cheese, butter, yogurt and other milk products; 
bouillon concentrates; broth concentrates; broth; 
bouillon; preparations for making bouillon; soups. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
tapioca and sago; flour and preparations made 
from cereals; chocolate; ice cream, sorbets and 
other edible ices; sugar, honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, seasonings, spices, 
preserved herbs; vinegar, sauces and other 
condiments; ice (frozen water); gravies. 
(540)  

 



BOPI  07MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

28 

(731) FRANCIS BUSUTTIL & SONS LIMITED, 
Busuttil Buildings, St Venera Square, SANTA 
VENERA (MT) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, violet et blanc. 

________________________________________ 

(111) 121457 
(210) 3202003445 
(220) 05/11/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical, veterinary and sanitary 
products, plasters, disinfectants; all feminine 
hygiene articles, bandages, napkins, cases, 
tampons, wipes, accessories, sanitary dressings, 
panty liners; cotton wool for medical purposes, 
deodorants for the room, preparations for weed 
and pest control; dietetic goods, hygiene articles 
for children. 
(540)  

 
 

(731) Vania Expansion, 1 Rue Camille Desmou-
lins, 92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint John Paul II Boulevard, P.O. Box 
8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121458 
(210) 3202003684 
(220) 10/11/2020 
(511) 3, 4, 29, 30, 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons ; Pommades à usage 
cosmétique ; crème cosmétique. 
Classe 4 : Cire d’abeilles. 
Classe 29 : Beurre de karité ; huiles à usage 
alimentaire (huile de sésame, de moringa, de 
neem) ; fruits séchés ; thé de moringa. 
Classe 30 : Miel ; poudre de moringa. 
Classe 31 : Amandes de karité ; fruits et légumes 
frais ; graines de sésame, de moringa. 
Classe 32 : Jus de moringa. 
(540)  

 

(731) Réseau des Productrices de Beurre de 
karité des hauts-bassins et des Cascades 
(RPBHC), 06 B.P. 6044, BOBO 06 (BF). 
Couleurs revendiquées: Jaune, marron, vert et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 121459 
(210) 3202003805 
(220) 27/11/2020 
(511) 37, 40, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Services de conseils en matière de 
restauration et de réhabilitation des sites 
dégradés, à savoir conseil en déblaiement, 
nettoyage et nivellement de sites dégradés ; 
services de conseil et d'information en matière de 
construction ; prestation de conseils, d'assistance 
et d'information en matière de construction 
d'ouvrages publics ; inspection de bâtiments dans 
le cadre de travaux de construction ; supervision 
de travaux de construction ; mise à disposition 
d'information en matière de réparation et 
d'entretien de bâtiment, conseil en matière de 
génie civil ; service de conseil lié à la réparation 
de structure de construction de bâtiments et de 
génie civil ; supervision de travaux de construction 
; supervision des travaux de construction ; 
supervision de construction de chaussée ; gestion 
de projet de construction à pied d'œuvre 
concernant des infrastructures ; gestion à pied 
d'œuvre de projets de construction ; inspection de 
bâtiments dans le cadre de travaux de 
construction ; forage. 
Classe 40 : Services de conseils en 
décontamination de sites dégradés. 
Classe 41 : Organisation et conduite de 
séminaires ; formations techniques ou pratique 
relative à la géotechnique ; formation en matière 
d'ingénierie des sols et de l'interaction sols / 
structures. 
Classe 42 : Conduite d'études de projets 
techniques ; développement de projets de 
construction ; préparation d'études d'analyse de 
projet ; préparation de rapports relatifs à des 
études de projets techniques pour des projets de 
construction ; expertises (travaux d'ingénieurs) ; 
expertises géologiques ; études et mesures 
géotechniques ; expertises géophysiques ; 
prospection géologique ; recherches géologiques 
; expertise technique [travaux d'ingénieurs] ; 
ingénierie des fondations ; géotechnique routière ; 
expertises hydrologiques ; études géophysiques ; 
études hydrogéologiques ; sondages mécaniques 
; essais de pressiomètres ; essais 
pénétrométriques ; cartographies d'essais et de 
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contrôle ; études géologiques ; assistance et 
conseil technique auprès du maître d'ouvrage et 
du maître d'œuvre ; assistance technique dans le 
domaine de la construction ; contrôle de qualité 
extérieur et contrôle de qualité externe ; services 
de prévention des risques géologiques ; 
évaluations, estimations recherches et 
développement dans les domaines scientifiques 
et technologiques rendues par des ingénieurs ; 
analyses et expertises de structures de bâtiments 
et de travaux publics (génie civil) ; diagnostic 
géotechnique ; diagnostic technique des 
structures ; études de projets techniques ; 
élaboration de logiciels et services informatiques 
appliqués à la cartographie, à la géologie, aux 
matériaux, à l'eau, à l'environnement et à la 
construction ; collecte d'informations relatives à 
l'hydrologie ; collecte d'informations relatives à la 
géologie ; recherche hydrologique ; services de 
conseil en hydrogéologie ; services de conseil en 
hydrographie ; interprétation et analyse de 
données techniques ; services informatiques 
d'analyse de données ; essais et mesures 
géotechnique ; services en sciences de la terre ; 
exploration géologique ; services de cartographie 
; analyse d'échantillons géologiques ; estimations 
et recherche géologiques ; services de recherche 
géophysique ; services de conseil en géologie ; 
services de conseil en géophysique ; services de 
conseil en géotechniques; réalisation de tests 
géologiques sur des terrains à bâtir ; sondage 
[exploration] géologique de terrains à bâtir ; 
services de conseils technologiques dans le 
domaine de la géologie ; services d'information de 
mesures géophysiques informatisés ; conception 
de systèmes de mesure ; service d'évaluation 
scientifiques et technique des risques ; services 
de laboratoires concernant l'analyse du sol et des 
eaux ; analyses et tests des sols ; études de 
stabilité et de renforcement de sol ; service de 
laboratoires d'analyse géotechnique ; exploration 
géophysique, service d'analyse par radar ; 
analyse de comportements de structures de 
bâtiments ; analyse du comportement de la 
structure de matériaux de construction ; contrôle 
de qualité de bâtiments terminés ; inspection de 
bâtiments [expertise] ; services de conseils 
techniques en matière de génie civil (travaux 
d'ingénieurs) ; contrôle de la qualité de matériaux 
de construction ; services d'analyse de laboratoire 
de matériaux ; tests et analyses de matériaux ; 
analyse de matériaux ; essais de matériaux ; 
services d'inspection technique ; service 
d'inspection structurelles des sols ; localisation et 
marquage de l'emplacement des tuyaux, câbles 
ou fils de réseaux publics souterrains ; analyse 
d'eau ; contrôle de la qualité de l'eau ; services 

relatifs à la prospection de la qualité des eaux 
souterraines ; services d'évaluation et de gestion 
des ressources en eau ; tests environnementaux 
de pollution ; tests, authentification et contrôle de 
la qualité ; conseils techniques concernant les 
dommages causés par la pollution ; conseil 
technique dans la domaine de la détection de 
pollution ; services de conseil en matière de 
pollution de l'environnement ; services de conseil 
en matière de con-trôle de la pollution ; services 
d'échantillonnage et d'analyse permettant 
d'évaluer les niveaux de pollution ; études 
environnementales ; services d'étude de 
l'environnement ; évaluation des risques 
environnementaux ; services d'essais et 
d'inspections environnementaux (audit de qualité) 
; services d'essais environnementaux pour la 
détection de polluants dans l'eau ; audits en 
matière d'énergie ; audits environnementaux ; 
évaluations environnementales au sein de 
structures de génie civil ; service d'informations 
relatives à l'environnement ; services de 
recherche scientifique liés à la protection de 
l'environnement et à la réduction des catastrophes 
naturelles ; études de terrassement ; études de 
tunnels et d'infrastructures souterraines ; études 
de sites et de sols pollués ; services de conseil en 
matière d'efficacité énergétique ; conseils en 
matière de diagnostique environnemental ; 
conseils en matière de géothermie ; conseils en 
matière de définition des zones humides ; étude 
de projet technique dans le domaine de la 
construction ; réalisation d'études de projet 
technique dans le domaine de la construction ; 
rédaction technique pour des tiers [Etude de 
projet technique]. 
(540)  

 
 

(731) FONDASOL, 290 rue des Galoubets, 
84140, MONTFAVET (FR) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   LAW   FIRM,   
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 121460 
(210) 3202003806 
(220) 27/11/2020 
(511) 37, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Services de conseil et d'information 
en matière de construction ; prestation de 
conseils, d'assistance et d'information en matière 
de construction d'ouvrages publics ; inspection de 
bâtiments dans le cadre de travaux de 
construction ; démolition de constructions ; 
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construction et démolition ; supervision de travaux 
de construction ; services de gestion de projets de 
construction [travaux de construction] ; mise à 
disposition d'informations en matière de 
construction, de réparation et d'entretien de 
bâtiments ; conseils en matière de génie civil 
[construction] ; gestion de projet de construction à 
pied d'œuvre concernant des infrastructures ; 
gestion à pied d'œuvre de projets de construction. 
Classe 41 : Formation en matière de topographie 
et de Modélisation des Informations (ou données) 
du Bâtiment (BIM). 
Classe 42 : Expertises (travaux d'ingénieurs) ; 
expertises géologiques ; étude et mesure 
géotechnique ; expertises géophysiques ; 
prospection géologique ; recherches géologiques 
; ingénierie des fondations ; géotechnique routière 
; expertises hydrologiques ; études géophysiques 
; études hydrogéologiques ; sondages 
mécaniques ; essais de pressiomètres ; 
cartographie d'essais et de contrôle ; études 
géologiques ; assistance et conseil technique 
auprès du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre ; 
assistance technique dans le domaine de la 
construction ; contrôle de qualité extérieur ; 
contrôle de qualité externe ; topographie marine, 
aérienne et terrestre ; lasergrammetrie ; services 
de prévention des risques géologiques ; 
évaluation de la qualité ; estimations recherches 
et développement dans les domaines 
scientifiques et technologiques rendues par des 
ingénieurs ; analyses et expertises de structures 
de bâtiments et de travaux publics (génie civil) ; 
diagnostic géotechnique ; services de diagnostic 
informatique ; diagnostic technique de structures ; 
études de projets techniques ; architecture ; 
élaboration de logiciels appliqués à la 
cartographie ; services informatiques appliques à 
la cartographie ; élaboration de logiciel et service 
informatique appliqués à la géologie ; élaboration 
de logiciel et service informatique appliqués à 
l'eau à l'environnement et à la construction ; 
collecte d'informations relatives à l'hydrologie ; 
interprétation et analyse de données technique ; 
services informatiques d'analyse de données ; 
conversion de données ou de documents d'un 
support physique vers un support électronique ; 
essais et mesures géotechnique ; services en 
sciences de la terre ; exploration géologique ; 
services de cartographie ; analyse d'échantillons 
géologiques ; estimations et recherche 
géologiques ; services de recherche géophysique 
; services de conseil en géologie ; services de 
conseil en géophysique ; services de conseil en 
géotechnique ; sondage [exploration] géologique 
de terrains à bâtir ; réalisation de tests 

géologiques sur des terrains à bâtir ; services 
d'information de mesures géophysiques 
informatisés ; services de conseils technologiques 
dans le domaine de la géologie ; conception de 
systèmes de 
mesure ; évaluation scientifiques et technique des 
risques ; enregistrement et service de données 
sismiques ; analyses et tests des sol ; études de 
stabilité et de renforcement de sol ; services 
d'exploration géophysique ; services d'analyses 
par radar ; analyse de comportements de 
structures de bâtiments ; analyse du 
comportement de la structure de matériaux de 
construction ; contrôle de qualité de bâtiments 
terminés ; contrôle de la qualité de matériaux de 
construction ; inspection/expertise de bâtiment ; 
services de conception en génie civil [architecture] 
; service de conseil techniques et de planification 
en génie civil ; services d'analyse de laboratoire 
de matériaux ; analyse de matériaux ; essais de 
matériaux ; services d'inspection technique ; 
services d'inspection et de supervision techniques 
; service d'inspection structurelles des sols ; 
localisation et marquage de l'emplacement des 
tuyaux, câbles ou fils de réseaux publics 
souterrains ; services d'études d'exécution de 
plans réseaux et infrastructures linéaires ; 
élaboration de modèles numériques d'ouvrages 
ou de terrains ; études d'exécution de plans 
réseaux et d'infrastructures linéaires ; service 
d'information relative à la géologie ; conduite 
d'études de projets techniques ; développement 
de projets de construction ; préparation de 
rapports relatifs à des études de projets 
techniques pour des projets de construction ; 
élaboration de logiciel et service informatique 
appliqués aux matériaux ; étude de projet 
technique dans le domaine de la construction ; 
réalisation d'études de projet technique dans le 
domaine de la construction ; rédaction technique 
pour des tiers [étude de projet technique] ; 
préparation d'études d'analyse de projet ; service 
de conception assistée par ordinateur dans le 
cadre de projets de construction. 
(540)  

 
 

(731) FONDASOL, 290 rue des Galoubets, 
84140, MONTFAVET (FR) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   LAW   FIRM,   
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 121461 
(210) 3202003807 
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(220) 27/11/2020 
(511) 37, 40, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Services de conseils en matière de 
restauration et de réhabilitation des sites 
dégradés, à savoir conseil en déblaiement, 
nettoyage et nivellement de sites dégradés ; 
services de conseil et d'information en matière de 
construction ; prestation de conseils, d'assistance 
et d'information en matière de construction 
d'ouvrages publics ; inspection de bâtiments dans 
le cadre de travaux de construction ; supervision 
de travaux de construction ; mise à disposition 
d'information en matière de réparation et 
d'entretien de bâtiment, conseil en matière de 
génie civil ; service de conseil lié à la réparation 
de structure de construction de bâtiments et de 
génie civil ; supervision de travaux de construction 
; supervision des travaux de construction ; 
supervision de construction de chaussée ; gestion 
de projet de construction à pied d'œuvre 
concernant des infrastructures ; gestion à pied 
d'œuvre de projets de construction ; inspection de 
bâtiments dans le cadre de travaux de 
construction ; forage. 
Classe 40 : Services de conseils en 
décontamination de sites dégradés. 
Classe 41 : Organisation et conduite de 
séminaires ; formations techniques ou pratique 
relative à la géotechnique ; formation en matière 
d'ingénierie des sols et de l'interaction sols / 
structures. 
Classe 42 : Conduite d'études de projets 
techniques ; développement de projets de 
construction ; préparation d'études d'analyse de 
projet ; préparation de rapports relatifs à des 
études de projets techniques pour des projets de 
construction ; expertises (travaux d'ingénieurs) ; 
expertises géologiques ; études et mesures 
géotechniques ; expertises géophysiques ; 
prospection géologique ; recherches géologiques 
; expertise technique [travaux d'ingénieurs] ; 
ingénierie des fondations ; géotechnique routière ; 
expertises hydrologiques ; études géophysiques ; 
études hydrogéologiques ; sondages mécaniques 
; essais de pressiomètres ; essais 
pénétrométriques ; cartographies d'essais et de 
contrôle ; études géologiques ; assistance et 
conseil technique auprès du maître d'ouvrage et 
du maître d'œuvre ; assistance technique dans le 
domaine de la construction ; contrôle de qualité 
extérieur et contrôle de qualité externe ; services 
de prévention des risques géologiques ; 
évaluations, estimations recherches et 
développement dans les domaines scientifiques 

et technologiques rendues par des ingénieurs ; 
analyses et expertises de structures de bâtiments 
et de travaux publics (génie civil) ; diagnostic 
géotechnique ; diagnostic technique des 
structures ; études de projets techniques ; 
élaboration de logiciels et services informatiques 
appliqués à la cartographie, à la géologie, aux 
matériaux, à l'eau, à l'environnement et à la 
construction ; collecte d'informations relatives à 
l'hydrologie ; collecte d'informations relatives à la 
géologie ; recherche hydrologique ; services de 
conseil en hydrogéologie ; services de conseil en 
hydrographie ; interprétation et analyse de 
données techniques ; services informatiques 
d'analyse de données ; essais et mesures 
géotechnique ; services en sciences de la terre ; 
exploration géologique ; services de cartographie 
; analyse d'échantillons géologiques ; estimations 
et recherche géologiques ; services de recherche 
géophysique ; services de conseil en géologie ; 
services de conseil en géophysique ; services de 
conseil en géotechniques; réalisation de tests 
géologiques sur des terrains à bâtir ; sondage 
[exploration] géologique de terrains à bâ-tir ; 
services de conseils technologiques dans le 
domaine de la géologie ; services d'information de 
mesures géophysiques informatisés ; conception 
de systèmes de mesure ; service d'évaluation 
scientifiques et technique des risques ; services 
de laboratoires concernant l'analyse du sol et des 
eaux ; analyses et tests des sols ; études de 
stabilité et de renforcement de sol ; service de 
laboratoires d'analyse géotechnique ; exploration 
géophysique, service d'analyse par radar ; 
analyse de comportements de structures de 
bâtiments ; analyse du comportement de la 
structure de matériaux de construction ; contrôle 
de qualité de bâtiments terminés ; inspection de 
bâtiments [expertise] ; services de conseils 
techniques en matière de génie civil (travaux 
d'ingénieurs) ; contrôle de la qualité de matériaux 
de construction ; services d'analyse de laboratoire 
de matériaux ; tests et analyses de matériaux ; 
analyse de matériaux ; essais de matériaux ; 
services d'inspection technique ; service 
d'inspection structurelles des sols ; localisation et 
marquage de l'emplacement des tuyaux, câbles 
ou fils de réseaux publics souterrains ; analyse 
d'eau ; contrôle de la qualité de l'eau ; services 
relatifs à la prospection de la qualité des eaux 
souterraines ; services d'évaluation et de gestion 
des ressources en eau ; tests environnementaux 
de pollution ; tests, authentification et contrôle de 
la qualité ; conseils techniques concernant les 
dommages causés par la pollution ; conseil 
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technique dans la domaine de la détection de 
pollution ; services de conseil en matière de 
pollution de l'environnement ; services de conseil 
en matière de con-trôle de la pollution ; services 
d'échantillonnage et d'analyse permettant 
d'évaluer les niveaux de pollution ; études 
environnementales ; services d'étude de 
l'environnement ; évaluation des risques 
environnementaux ; services d'essais et 
d'inspections environnementaux (audit de qualité) 
; services d'essais environnementaux pour la 
détection de polluants dans l'eau ; audits en 
matière d'énergie ; audits environnementaux ; 
évaluations environnementales au sein de 
structures de génie civil ; service d'informations 
relatives à l'environnement ; services de 
recherche scientifique liés à la protection de 
l'environnement et à la réduction des catastrophes 
naturelles ; études de terrassement ; études de 
tunnels et d'infrastructures souterraines ; études 
de sites et de sols pollués ; services de conseil en 
matière d'efficacité énergétique ; conseils en 
matière de diagnostique environnemental ; 
conseils en matière de géothermie ; conseils en 
matière de définition des zones humides ; étude 
de projet technique dans le domaine de la 
construction ; réalisation d'études de projet 
technique dans le domaine de la construction ; 
rédaction technique pour des tiers [Etude de 
projet technique]. 
(540)  

 
 

(731) FONDASOL, 290 rue des Galoubets, 
84140, MONTFAVET (FR) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   LAW   FIRM,   
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange et gris. 

________________________________________ 

(111) 121462 
(210) 3202003808 
(220) 27/11/2020 
(511) 37, 40, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Services de conseils en matière de 
restauration et de réhabilitation des sites 
dégradés, à savoir conseil en déblaiement, 
nettoyage et nivellement de sites dégradés ; 
services de conseil et d'information en matière de 
construction ; prestation de conseils, d'assistance 
et d'information en matière de construction 
d'ouvrages publics ; inspection de bâtiments dans 

le cadre de travaux de construction ; supervision 
de travaux de construction ; mise à disposition 
d'information en matière de réparation et 
d'entretien de bâtiment, conseil en matière de 
génie civil ; service de conseil lié à la réparation 
de structure de construction de bâtiments et de 
génie civil ; supervision de travaux de construction 
; supervision des travaux de construction ; 
supervision de construction de chaussée ; gestion 
de projet de construction à pied d'œuvre 
concernant des infrastructures ; gestion à pied 
d'œuvre de projets de construction ; inspection de 
bâtiments dans le cadre de travaux de 
construction ; forage. 
Classe 40 : Services de conseils en 
décontamination de sites dégradés. 
Classe 41 : Organisation et conduite de 
séminaires ; formations techniques ou pratique 
relative à la géotechnique ; formation en matière 
d'ingénierie des sols et de l'interaction sols / 
structures. 
Classe 42 : Conduite d'études de projets 
techniques ; développement de projets de 
construction ; préparation d'études d'analyse de 
projet ; préparation de rapports relatifs à des 
études de projets techniques pour des projets de 
construction ; expertises (travaux d'ingénieurs) ; 
expertises géologiques ; études et mesures 
géotechniques ; expertises géophysiques ; 
prospection géologique ; recherches géologiques 
; expertise technique [travaux d'ingénieurs] ; 
ingénierie des fondations ; géotechnique routière ; 
expertises hydrologiques ; études géophysiques ; 
études hydrogéologiques ; sondages mécaniques 
; essais de pressiomètres ; essais 
pénétrométriques ; cartographies d'essais et de 
contrôle ; études géologiques ; assistance et 
conseil technique auprès du maître d'ouvrage et 
du maître d'œuvre ; assistance technique dans le 
domaine de la construction ; contrôle de qualité 
extérieur et contrôle de qualité externe ; services 
de prévention des risques géologiques ; 
évaluations, estimations recherches et 
développement dans les domaines scientifiques 
et technologiques rendues par des ingénieurs ; 
analyses et expertises de structures de bâtiments 
et de travaux publics (génie civil) ; diagnostic 
géotechnique ; diagnostic technique des 
structures ; études de projets techniques ; 
élaboration de logiciels et services informatiques 
appliqués à la cartographie, à la géologie, aux 
matériaux, à l'eau, à l'environnement et à la 
construction ; collecte d'informations relatives à 
l'hydrologie ; collecte d'informations relatives à la 
géologie ; recherche hydrologique ; services de 
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conseil en hydrogéologie ; services de conseil en 
hydrographie ; interprétation et analyse de 
données techniques ; services informatiques 
d'analyse de données ; essais et mesures 
géotechnique ; services en sciences de la terre ; 
exploration géologique ; services de cartographie 
; analyse d'échantillons géologiques ; estimations 
et recherche géologiques ; services de recherche 
géophysique ; services de conseil en géologie ; 
services de conseil en géophysique ; services de 
conseil en géotechniques; réalisation de tests 
géologiques sur des terrains à bâtir ; sondage 
[exploration] géologique de terrains à bâtir ; 
services de conseils technologiques dans le 
domaine de la géologie ; services d'information de 
mesures géophysiques informatisés ; conception 
de systèmes de mesure ; service d'évaluation 
scientifiques et technique des risques ; services 
de laboratoires concernant l'analyse du sol et des 
eaux ; analyses et tests des sols ; études de 
stabilité et de renforcement de sol ; service de 
laboratoires d'analyse géotechnique ; exploration 
géophysique, service d'analyse par radar ; 
analyse de comportements de structures de 
bâtiments ; analyse du comportement de la 
structure de matériaux de construction ; contrôle 
de qualité de bâtiments terminés ; inspection de 
bâtiments [expertise] ; services de conseils 
techniques en matière de génie civil (travaux 
d'ingénieurs) ; contrôle de la qualité de matériaux 
de construction ; services d'analyse de laboratoire 
de matériaux ; tests et analyses de matériaux ; 
analyse de matériaux ; essais de matériaux ; 
services d'inspection technique ; service 
d'inspection structurelles des sols ; localisation et 
marquage de l'emplacement des tuyaux, câbles 
ou fils de réseaux publics souterrains ; analyse 
d'eau ; contrôle de la qualité de l'eau ; services 
relatifs à la prospection de la qualité des eaux 
souterraines ; services d'évaluation et de gestion 
des ressources en eau ; tests environnementaux 
de pollution ; tests, authentification et contrôle de 
la qualité ; conseils techniques concernant les 
dommages causés par la pollution ; conseil 
technique dans la domaine de la détection de 
pollution ; services de conseil en matière de 
pollution de l'environnement ; services de conseil 
en matière de con-trôle de la pollution ; services 
d'échantillonnage et d'analyse permettant 
d'évaluer les niveaux de pollution ; études 
environnementales ; services d'étude de 
l'environnement ; évaluation des risques 
environnementaux ; services d'essais et 
d'inspections environnementaux (audit de qualité) 
; services d'essais environnementaux pour la 

détection de polluants dans l'eau ; audits en 
matière d'énergie ; audits environnementaux ; 
évaluations environnementales au sein de 
structures de génie civil ; service d'informations 
relatives à l'environnement ; services de 
recherche scientifique liés à la protection de 
l'environnement et à la réduction des catastrophes 
naturelles ; études de terrassement ; études de 
tunnels et d'infrastructures souterraines ; études 
de sites et de sols pollués ; services de conseil en 
matière d'efficacité énergétique ; conseils en 
matière de diagnostique environnemental ; 
conseils en matière de géothermie ; conseils en 
matière de définition des zones humides ; étude 
de projet technique dans le domaine de la 
construction ; réalisation d'études de projet 
technique dans le domaine de la construction ; 
rédaction technique pour des tiers [Etude de 
projet technique]. 
(540)  

 
 

(731) FONDASOL, 290 rue des Galoubets, 
84140, MONTFAVET (FR) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   LAW   FIRM,   
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange et gris. 

________________________________________ 

(111) 121463 
(210) 3202003809 
(220) 27/11/2020 
(511) 37, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Services de conseil et d'information 
en matière de construction ; prestation de 
conseils, d'assistance et d'information en matière 
de construction d'ouvrages publics ; inspection de 
bâtiments dans le cadre de travaux de 
construction ; démolition de constructions ; 
construction et démolition ; supervision de travaux 
de construction ; services de gestion de projets de 
construction [travaux de construction] ; mise à 
disposition d'informations en matière de 
construction, de réparation et d'entretien de 
bâtiments ; conseils en matière de génie civil 
[construction] ; gestion de projet de construction à 
pied d'œuvre concernant des infrastructures ; 
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gestion à pied d'œuvre de projets de construction. 
Classe 41 : Formation en matière de topographie 
et de modélisation des informations (ou données) 
du bâtiments (BIM). 
Classe 42 : Expertises (travaux d'ingénieurs) ; 
expertises géologiques ; étude et mesure 
géotechnique ; expertises géophysiques ; 
prospection géologique ; recherches géologiques 
; ingénierie des fondations ; géotechnique routière 
; expertises hydrologiques ; études géophysiques 
; études hydrogéologiques ; sondages 
mécaniques ; essais de pressiomètres ; 
cartographie d'essais et de contrôle ; études 
géologiques ; assistance et conseil technique 
auprès du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre ; 
assistance technique dans le domaine de la 
construction ; contrôle de qualité extérieur ; 
contrôle de qualité externe ; topographie marine, 
aérienne et terrestre ; lasergrammetrie ; services 
de prévention des risques géologiques ; 
évaluation de la qualité ; estimations recherches 
et développement dans les domaines 
scientifiques et technologiques rendues par des 
ingénieurs ; analyses et expertises de structures 
de bâtiments et de travaux publics (génie civil) ; 
diagnostic géotechnique ; services de diagnostic 
informatique ; diagnostic technique de structures ; 
études de projets techniques ; architecture ; 
élaboration de logiciels appliqués à la 
cartographie ; services informatiques appliques à 
la cartographie ; élaboration de logiciel et service 
informatique appliqués à la géologie ; élaboration 
de logiciel et service informatique appliqués à 
l'eau à l'environnement et à la construction ; 
collecte d'informations relatives à l'hydrologie ; 
interprétation et analyse de données technique ; 
services informatiques d'analyse de données ; 
conversion de données ou de documents d'un 
support physique vers un support électronique ; 
essais et mesures géotechnique ; services en 
sciences de la terre ; exploration géologique ; 
services de cartographie ; analyse d'échantillons 
géologiques ; estimations et recherche 
géologiques ; services de recherche géophysique 
; services de conseil en géologie ; services de 
conseil en géophysique ; services de conseil en 
géotechnique ; sondage [exploration] géologique 
de terrains à bâtir ; réalisation de tests 
géologiques sur des terrains à bâtir ; services 
d'information de mesures géophysiques 
informatisés ; services de conseils technologiques 
dans le domaine de la géologie ; conception de 
systèmes de mesure ; évaluation scientifiques et 
technique des risques ; enregistrement et service 
de données sismiques ; analyses et tests des sol ; 

études de stabilité et de renforcement de sol ; 
services d'exploration géophysique ; services 
d'analyses par radar ; analyse de comportements 
de structures de bâtiments ; analyse du 
comportement de la structure de matériaux de 
construction ; contrôle de qualité de bâtiments 
terminés ; contrôle de la qualité de matériaux de 
construction ; inspection/expertise de bâtiment ; 
services de conception en génie civil [architecture] 
; service de conseil techniques et de planification 
en génie civil ; services d'analyse de laboratoire 
de matériaux ; analyse de matériaux ; essais de 
matériaux ; services d'inspection technique ; 
services d'inspection et de supervision techniques 
; service d'inspection structurelles des sols ; 
localisation et marquage de l'emplacement des 
tuyaux, câbles ou fils de réseaux publics 
souterrains ; services d'études d'exécution de 
plans réseaux et infrastructures linéaires ; 
élaboration de modèles numériques d'ouvrages 
ou de terrains ; études d'exécution de plans 
réseaux et d'infrastructures linéaires ; service 
d'information relative à la géologie ; conduite 
d'études de projets techniques ; développement 
de projets de construction ; préparation de 
rapports relatifs à des études de projets 
techniques pour des projets de construction ; 
élaboration de logiciel et service informatique 
appliqués aux matériaux ; étude de projet 
technique dans le domaine de la construction ; 
réalisation d'études de projet technique dans le 
domaine de la construction ; rédaction technique 
pour des tiers [étude de projet technique] ; 
préparation d'études d'analyse de projet ; service 
de conception assistée par ordinateur dans le 
cadre de projets de construction. 
(540)  

 
 

(731) FONDASOL, 290 rue des Galoubets, 
84140, MONTFAVET (FR) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   LAW   FIRM,   
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange et gris. 

________________________________________ 

(111) 121464 
(210) 3202003903 
(220) 03/04/2020 
(511) 33 
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Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages (exept beers). 
(540)  

 
 

(731) Laurenskirk Proprietary Limited t/a 
Inverroche Distillery, Laurenskirk Estate, Old 
Riversdale Road, STILLBAAI 6674 (ZA) 
(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) 121465 
(210) 3202003969 
(220) 10/12/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie ; huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

 
 

(731) BWANGNI PATRICK, Brazzaville Carrefour 
face station OLA, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Bordeau, or, vert, 
blanc, orange et marron. 

________________________________________ 

(111) 121466 
(210) 3202003987 
(220) 11/12/2020 
(511) 33 

Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages, except beers; 
alcoholic preparations for making beverages. 
(540)  

 
 

(731) Khemani Distilleries Pvt. Ltd., Ringanwada, 
Kachigam Road, DAMAN, 396210 (IN) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and white. 

________________________________________ 

(111) 121467 
(210) 3202003988 
(220) 11/12/2020 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages, except beers; 
alcoholic preparations for making beverages. 
(540)  

 
 

(731) Khemani Distilleries Pvt. Ltd., Ringanwada, 
Kachigam Road, DAMAN, 396210 (IN) 
(740) Cabinet      ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Green, white and 
yellow. 

________________________________________ 

(111) 121468 
(210) 3202004020 
(220) 09/12/2020 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l’exception 
des moteurs pour véhicules terrestres) ; 
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accouplements et organes de transmission. 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation du courant électrique ; batteries 
électriques. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage. 
(540)  

 
 

(731) LEMRABOTT LIMAM Malick, Tevragh 
Zeina, NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Cabinet CISSOKO Idrissa, Tevragh-Zeina, 
IIôt K ext sect II Lôt 211, B.P. 7501, 
NOUAKCHOTT (MR). 

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

________________________________________ 

(111) 121469 
(210) 3202004036 
(220) 16/12/2020 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Class 19 : Non-metallic road-making materials; 
non-metallic building materials; asphalt; bitumen. 
(540)  

 
 

(731) Shell Brands International AG,Baarermatte, 
6340 BAAR (CH) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121470 
(210) 3202004037 
(220) 16/12/2020 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Class 19 : Materials for building and road making, 
cement, lime and mortar, asphalt, pitch and 
bitumen; bituminous compounds. 
(540)  

 
 

(731) Shell Brands International AG, Baarermatte, 
6340 BAAR (CH) 

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

________________________________________ 

(111) 121471 
(210) 3202004038 
(220) 16/12/2020 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Class 19 : Non-metallic road-making materials; 
non-metallic building materials; asphalt; bitumen. 
(540)  

 
 

(731) Shell Brands International AG, Baarermatte, 
6340 BAAR (CH) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121472 
(210) 3202101520 
(220) 07/05/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Batteries of ail types used in vehicles for 
transporting people and goods, including cars, 
trucks, boats and motorcycles. 
(540)  

 
 

(731) Clarios Technology and Recycling GmbH, 
Am Leineufer 51, HANNOVER, 30419 (DE) 
(740) SCP   NICO   HALLE   &   Co.   LAW   
FIRM, P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue and yellow. 

________________________________________ 

(111) 121473 
(210) 3202004117 
(220) 23/12/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Medicinal and pharmaceutical 
preparations. 
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(540)  

 
 

(731) AMINA LIMITED (A COMPANY 
REGISTERED UNDER THE LAWS OF BRITISH 
VIRGIN ISLANDS.), P.O. Box 3175, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(740) PATIMARK LLP, 406, Rue Castelnau-Akwa, 
P.O. Box 3109, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 121474 
(210) 3202100022 
(220) 22/12/2020 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
(540)  

 
 

(731) FAYE Mame Diarra Bousso, Sacré Cœur 3 
n° 9095, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121475 
(210) 3202100171 

(220) 22/09/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Riz. 
(540)  

 
 

(731) CENTRE DE DISTRIBUTION 
COMMERCIALE (CEDICOM), B.P. 2026, 
LIBREVILLE (GA). 
________________________________________ 

(111) 121476 
(210) 3202100172 
(220) 22/09/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Riz. 
(540)  

 
 

(731) CENTRE DE DISTRIBUTION 
COMMERCIALE (CEDICOM), B.P. 2026, 
LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Blanc, jaune, vert et 
rouge. 

________________________________________ 

(111) 121477 
(210) 3202100231 
(220) 26/01/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages, except beers; 
Alcoholic preparations for making beverages. 
(540)  
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(731) Khemani Distilleries Pvt. Ltd., Ringanwada, 
Kachigam Road, DAMAN, 396 210 (IN) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
Rue 1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121478 
(210) 3202100232 
(220) 26/01/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages, except beers; 
alcoholic preparations for making beverages. 
(540)  

 
 

(731) Khemani Distilleries Pvt. Ltd., Ringanwada, 
Kachigam Road, DAMAN, 396 210 (IN) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
Rue 1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, yellow and 
orange. 

________________________________________ 

(111) 121479 
(210) 3202100369 
(220) 19/01/2021 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 

conseil en communication (publicité) ; relations 
publiques ; conseil en communication (relations 
publiques) ; services d'intermédiation 
commerciale (conciergerie). 
Classe 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; communications 
par terminaux d'ordinateurs ; communications par 
réseaux de fibres optiques ; commu 
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 
; activités sportives et culturelles ; informations en 
matière de divertissement ; informations en 
matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à dispos ion d'installations de loisirs ; 
publication de livres ; prêt de livres 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 ; publication électronique de livres et 
de périodiques en ligne. 
 
(540)  

 
 

(731) YEO KLOTIOLEIMAN NOWA, 01 B.P. 346, 
SAN-PEDRO 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune or et vert. 

________________________________________ 

(111) 121480 
(210) 3202100383 
(220) 09/02/2021 
(511) 5 
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Produits ou services désignés: 
Class 5 : Preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides, pesticides, insecticides. 
(540)  

 
 

(731) Syngenta Limited, Syngenta European 
Regional Centre, Priestley Road, Surrey 
Research  Park,  GUILDFORD,  Surrey  GU2  
7YH (GB) 
(740) Ekémé  Lysaght  Sarl,  B.P.  6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121481 
(210) 3202100391 
(220) 10/02/2021 
(511) 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Frozen confections; ice cream and 
related products, frozen yogurt and related 
products, sorbets and related products, all of the 
foregoing in plain form or custom-blended with 
mix-ins such as candy, fruits, and nuts; sundaes, 
ice cream shakes, frozen yogurt shakes, sorbet 
shakes, malts, smoothies and frozen drinks; 
frozen desserts, cakes, pies, and waffle cones 
and bowls; chocolate, candy; tea and coffee. 
Classe 32 : Smoothies; frozen drinks consisting 
primarily of fruit and fruit juice, tea and coffee. 
(540)  

 
 

(731) KAHALA   FRANCHISING,   L.L.C.,   9311 
E Via  De  Ventura,  SCOTTSDALE,  Arizona 
85258 (US) 
(740) DUGA    TITANJI    &    PARTNERS    IP, 
B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121482 
(210) 3202100511 
(220) 22/02/2021 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; 
telecommunications engineering, including 
custom design and engineering of telephony, 
connectivity, communication and fibre optics 
systems; design and development of computer 
hardware and software, as well as 
telecommunication apparatus, products and 

software; information technology services; 
computer software, hardware, telecommunication 
apparatus, application and system design, 
development, creation and support; 
telecommunication and connectivity apparatus, 
products, computer hardware and software 
installation, support and maintenance services; 
testing, monitoring and analysis of 
telecommunication signals and systems; custom 
hosting of digital content online; data and data 
conversion services; data hosting services; 
calibration and monitoring services; rental 
services of products and equipment to facilitate 
the abovementioned services; cloud services; 
connectivity services; satellite connectivity 
services; data centre services; disaster recovery 
services; data storage and security services; fibre 
network services; online and digital meeting and 
voice services; ethernet services; wifi system 
services; advisory, consultancy and information 
services relating to the aforementioned; services 
ancillary and related to the aforegoing. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 121483 
(210) 3202100645 
(220) 05/03/2021 
(300) JP n° 2020-110960  du 07/09/2020 
(511) 7, 9, 10, 11, 20 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Metalworking machines and tools; 
grinders being power tools; screwdrivers, electric; 
woodworking machines; cutting machines; power-
operated saws; washing apparatus; machines and 
apparatus for cleaning, electric; high pressure 
washers; cleaning appliances utilizing steam; 
power blowers for lawn debris; washing machines 
[laundry]; electric washing machines with laundry 
dryers; vehicle washing installations; rice polishing 
machines; sewing machines; atomisers 
[machines]; vacuum packaging machines; 
dishwashers; electric juicers; electric food 
processors; food mixers, electric, for household 
purposes; electric food blenders for household 
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purposes; kitchen machines, electric; vacuum 
cleaners; robotic vacuum cleaners; electric 
vacuum cleaners for futon [Japanese bedding]; 
electric vacuum cleaners for bedding; steam 
cleaners [machines]; dust filters and bags for 
vacuum cleaners; brushes for vacuum cleaners; 
hoses for vacuum cleaners; paper bags for 
vacuum cleaners; suction nozzles for vacuum 
cleaners; machines and apparatus for wax-
polishing, electric; floor scrubbing machines; wet 
and dry vacuum cleaners; carpet cleaning 
machines; machines and apparatus for carpet 
shampooing, electric; electric mops; lawnmowers; 
electric lawn trimmers; curtain drawing devices 
electrically operated; electric door openers; 
insecticide sprayers [machines]; composting 
machines; garbage disposal units; clothes drying 
rack lifts, electric; 3D printers; generators of 
electricity; starters for motors and engines; AC 
motors and DC motors [not including those for 
land vehicles but including parts for any ac motors 
and DC motors]; brushes, electrically operated 
[parts of machines]. 
Class 9 : Ear plugs for swimmers; ear plugs for 
divers; ozonisers [ozonators]; cash registers; coin 
counting or sorting machines; job recording 
devices; photo-copying machines; time and date 
stamping machines; time clocks [time recording 
devices]; photocopiers [photographic, 
electrostatic, thermic]; humanoid robots with 
artificial intelligence; emergency evacuation 
apparatus [fire escapes]; evacuation chutes 
[lifesaving apparatus]; lifesaving apparatus and 
equipment; fire extinguishers; fire hoses; fire hose 
nozzles; sprinkler systems for fire protection; fire 
extinguishing apparatus; alarms; bug detectors; 
burglar alarms; fire alarms; gas alarms; 
emergency warning lights; emergency lights for 
blackout; illuminated exit signs; illuminated 
emergency exit signs; illuminated guidance signs; 
protective helmets; railway signal apparatus, 
luminous or mechanical; signals, luminous or 
mechanical; luminous or mechanical road signs; 
security lights for construction site; emergency 
light bars for vehicles [luminous signals]; vehicle 
breakdown warning lamps, other than parts of 
vehicles; flight obstacle lights; vehicle breakdown 
warning triangles; reflective mirrors used for 
security and surveillance; laboratory apparatus 
and instruments; cameras with artificial 
intelligence; cameras containing a body 
temperature sensor; thermal imaging cameras; 
infrared cameras; webcams; smart cameras; 
cameras; photographic machines and apparatus; 
cinematographic machines and apparatus; optical 

machines and apparatus; motion sensors; light 
sensors; sensors; measuring apparatus; 
measuring or testing machines and instruments; 
bathroom scales; pedometers; kitchen scales; 
rangefinders for golf; distance measuring 
apparatus; power distribution or control machines 
and apparatus; electric plugs; switches, electric; 
electric sockets; smart plugs; smart sockets; 
smart outlets; smart switches; smart dimmers; 
smart relays; smart USB outlets; apparatus and 
instruments for the controlling of the use of 
electricity; light switches; lighting ballasts; light 
dimmers; lighting control apparatus; rotary 
converters; phase modifiers; batteries for vacuum 
cleaners; power banks; charging appliances for 
rechargeable equipment; electrical cells; batteries; 
solar batteries; fuel cells; dry cells; solar panels 
for production of electricity; electric or 
magneticmeters and testers; electrified rails for 
mounting lighting installations; electrified rails for 
mounting spotlights; cable covers [conduits]; cable 
covering panels for electric cables; electric wires 
and cables; telecommunication devices and 
apparatus; television apparatus; TV wall mount 
fixtures; hard disk drive recorders; audio 
speakers; speaker apparatus; wireless speakers; 
wearable speakers; earphones; headphones; 
headsets; infrared remote controls; biometric 
voice recognition systems; digital voice recorders; 
IP (Internet protocol) cameras; video surveillance 
cameras; LCD monitors; LED monitors; electronic 
scoreboards; electronic notice boards; digital 
signs; electronic advertising displays; LED digital 
signage display panels; digital signage display 
panels; LED displays; advertising display signs 
[mechanical or luminous]; personal digital 
assistants [PDAs]; parts and accessories for 
personal digital assistants; smartphones; covers 
for smartphones; cases for smartphones; 
chargers for smartphones; stands adapted for 
tablet computers; stands adapted for laptops; 
stands adapted for computer display monitors; 
wirelessrouters; hard disk drives; printers; USB 
flash drives; electronic book readers; electronic 
diaries and agendas; light emitting diodes (LEDs); 
electronic control systems for machines; 
electrostatic copyingmachines; electronic 
machines, apparatus and their parts; dust masks; 
gas masks; welding masks; protectivemasks; 
filters for respiratory masks; respiratory masks, 
other than for artificial respiration; breathing 
masks with filter; breathing masks with electric 
fan, other than for ventilator; oxygen masks, other 
than for medical purposes; face shields, other 
than for medical purposes; mouth shields, other 
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than for medical purposes; biohazard suits; 
garments for protection against fire; protective 
hoods (lifesaving apparatus); gloves for protection 
against accidents; neon signs; illuminated 
advertising signs; illuminated signs; protective 
eyeglasses; protective goggles; dustproof 
glasses; dust goggles; spectacles [eyeglasses 
and goggles]; game programs for home video 
game machines; electronic circuits and CD-ROMs 
recorded with programs for hand-held games with 
liquid crystal displays; downloadable image files; 
recorded video discs and video tapes; audio and 
video recordings; electronic publications. 
Class 10 : Sanitary masks for medical purposes; 
masks for use by medical personnel; sanitary 
masks for dust prevention for medical purposes; 
surgical masks; masks for surgery; sanitary 
masks for prevention of hospital infection; eye 
shield masks for healthcare workers; medical face 
masks for use by health care providers; medical 
masks for virus isolation purposes; medical masks 
for health promotion activities; transparent face 
shields for use by medical personnel; face shields 
for medical purposes; infection prevention sterile 
surgical gown; medical apparel in the nature of 
gowns, gloves, glove covers, masks, and face 
shields for use in gowns for medical, surgical, 
dental, veterinary, medical examination, and 
medical inspection; gloves for medical purposes; 
medical gowns; surgical gowns; patient 
examination gowns; scrub cap for medical 
purposes; surgical shoe covers; medical 
apparatus and instruments; clinical thermometers; 
sphygmomanometers; respiratory masks for 
medical purposes; tape-shape nasal dilator 
instruments for medical purposes; draw-sheets for 
sick beds; supporters for medical purposes; body 
composition monitors; blood oxygen monitors; 
pulse meters; apparatus for magnet therapy; 
incontinence sheets; incontinence bed pads; 
containers for medical waste; cooling pads for first 
aid purposes; massage apparatus; esthetic 
massage apparatus; urinals being vessels; bed 
pans; contraceptives, non-chemical; artificial 
tympanic membranes; prosthetics or fillings 
materials, not for dental use; ear plugs to protect 
against noise and ear damage; ear plugs for 
sleeping; ear plugs for soundproofing; ear plugs 
for medical purposes; chemically activated cold 
gel packs for medical purposes; ice pillows using 
cooling gel; ice bag pillows for medical purposes; 
cooling patches for medical purposes; cooling 
adhesive pads for medical purposes; cooling 
adhesive pads for medical purposes; cooling 
packs coated with chemical substances ready to 

react when required for medical purposes; cooling 
packs filled with chemical substances ready to 
react when required for medical purposes; cooling 
packs for medical purposes; cooling pads coated 
with chemical substances ready to react when 
required for medical purposes; cooling pads filled 
with chemical substances ready to react when 
required for medical purposes; cooling pads for 
medical purposes; cooling sheets coated with gel 
chemical substances ready to react when required 
for medical purposes; cooling sheets filled with gel 
chemical substances ready to react when required 
for medical purposes; finger guards for medical 
purposes; teething rings; supportive bandages; 
surgical catguts; feeding cups for medical 
purposes; dropping pipettes for medical purposes; 
teats; medical ice bags; medical ice bag holders; 
baby bottles; nursing bottles; ear picks. 
Class 11 : Towel steamers for hairdressing 
purposes; cooking apparatus and installations for 
commercial use; toilet bowls and seats sold as a 
unit; prefabricated bathrooms sold as a unit; 
toilets, portable; sterilizers; household electro 
thermic appliances; garment steamers; electric 
bread cookers; bread-making machines; bread 
baking machines; ice-cream making machines; 
boilers, other than parts of non-electric prime 
movers or engines; cooling appliances and 
installations; ionization apparatus for the 
treatment of air or water; air conditioners; air-
conditioning apparatus; electric heaters; fan 
heaters; electric radiant heaters; electrically 
heated carpets; blankets, electric, not for medical 
purposes; blanket warmer; bed warmers; electric 
footwarmers; warmers [not for medical use]; oil-
filled radiators; panel heaters; Japanese electric 
leg-warming apparatus for household purposes 
[electric kotatsu]; electric space cooling 
apparatus; portable evaporative air coolers; cold 
air blowing apparatus; air-cooling apparatus; air 
circulators for household purposes; air circulators; 
electric fans; electric fans with evaporative cooling 
devices; electric fans that can be used by 
attaching to clothing; electric tower fans; 
dehumidifiers; humidifiers; air purifiers; filters for 
air purifiers; ventilating fans; electric refrigerators; 
electric freezers; refrigerator-freezers; beverage 
refrigerators for use in cars; ice makers; wine 
cellars, electric; futon dryers for household 
purposes; electric futon driers for household 
purposes; futon dryers; clothes dryers; electric 
shoe dryers for household purposes; shoe dryers; 
hair driers; steam facial apparatus [saunas]; 
electric eye warmers, not for medical use; electric 
eye coolers, not for medical use; electric head 
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coolers, not for medical use; electric pocket 
warmers for warming hands; electrically heated 
clothing; heating cushions, electric, not for 
medical purposes; electrically heated sleeping 
bags; electrically heated pet clothing; chemically 
activated heating pads, not for medical purposes; 
pillows using liquid cooling system; cooling 
pillows, electric, not for medical purposes; electric 
rice cookers; induction cookers; electric cooktops; 
electric pots and pans for household purposes; 
electric autoclaves; electric roasters; electric 
sandwich makers; electric hot plates; Takoyaki 
pans, electric; hot plates [for household 
purposes]; micro wave ovens [cooking apparatus]; 
kitchen ranges [ovens]; steam ovens; barbecues; 
convection ovens; electric ovens; electric toaster 
ovens; pop-up toasters; toasters; kettles, electric; 
electric hot water dispensers; coffee brewers, 
electric; coffee machines, electric; electric 
appliances for making yogurt; electric food 
warmers; deep fryers, electric; water purifiers for 
household use; water ionizers; tap water faucets; 
solar water heaters; electric lamps; lighting 
apparatus and installations; lighting fixtures; LED 
light bulbs with speaker; LED lights; LED lamps; 
light-emitting diode [LED] luminaires; straight-tube 
type LED lamps; lighting apparatus with light 
control system; lighting installations for indoor and 
outdoor decoration; LED ceiling lights; ceiling 
lights; ceiling light fixtures; downlights; spotlights; 
light projectors; street lamps; safety lamps; 
lighting apparatus with motion sensors; LED 
landscape lights; lighting apparatus for security; 
lighting apparatus for roads; solar powered lamps; 
cooking apparatus and installations; gas water 
heaters for household purposes; kitchen sinks; 
gas cookers; non-electric cooking heaters [for 
household purposes]; household tap-water filters, 
non-electric; disposable body warmers [pocket 
warmers]; warming pans, non-electric; pocket 
warmers, non-electric; hot water bottles for 
warming one's feet in bed; disinfectant dispensers 
for toilets; step stools, not of metal for use with 
toilet bowls; prefabricated bathrooms sold as a 
unit every foot for taking the attitude of ideal 
defecation with a western style toilet bowl; toilet 
stool units with a washing water squirter; toilet 
bowls; seatings for use with Japanese style toilet 
bowls; bath fittings; bathtubs for pet washing; 
stoves for household purposes, non-electric. 
Class 20 : Loading pallets, not of metal; 
containers, not of metal [storage, transport]; 
valves, not of metal, other than parts of machines; 
reels, not of metal, non-mechanical, for flexible 
hoses; reservoirs, not of metal nor of masonry; 

plastic storage containers for commercial or 
industrial use; non-metal hooks; curtain fittings; 
wall plugs, not of metal; door fasteners, not of 
metal; pegs [pins], not of metal; nuts, not of metal; 
screws, not of metal; bolts, not of metal; window 
fasteners, not of metal; rivets, not of metal; 
washers, not of metal, not of rubber or vulcanized 
fiber; door fittings, not of metal; window fittings, 
not of metal; clips of plastic for sealing bags; 
poles, not of metal; implements not for opening 
doors of furniture; door stops, not of metal or 
rubber; furniture fittings, not of metal; locks, other 
than electric, not of metal; bedding, except linen; 
cushions; pillows; mattresses; futon mattresses; 
futons; sleeping pads; mats for infant playpens; 
industrial packaging containers of wood, bamboo 
or plastics; boxes of wood or plastic; bins, not of 
metal; baskets, not of metal; packaging containers 
of plastic; sealing caps, not of metal; clothes 
hangers; shower chairs; bathtub grab bars, not of 
metal; nameplates, not of metal; fans for personal 
use, non-electric; stakes, not of metal, for plants 
or trees; kennels for household pets; dog kennels; 
nesting boxes for household pets; pet cushions; 
beds for household pets; pet carrying cases; 
portable pet cases with wheels; scratching posts 
and boards for cats; steps [ladders], not of metal; 
step stools, not of metal; letter boxes, not of metal 
or masonry; clothes hooks, not of metal; bag 
hangers, not of metal; hampers [baskets] for the 
transport of items; hand-held supermarket 
shopping baskets, not of metal; water tanks for 
household purposes, not of metal or masonry; 
non-metallic portable water tanks for household 
purposes [containers]; hanging boards [japanese 
style pegboards using positional hooks]; tool 
boxes, not of metal, empty; towel dispensers, 
fixed, not of metal; garment covers [storage]; 
adhesive fixed mats for preventing a fall of 
furniture; fall preventing poles for furniture; 
furniture; shelves; chests; chests of drawers; 
chests of plastic; non-metallic chests; free-
standing drawer units of plastic for general use; 
drawers; storage boxes; plastic boxes; shoe box; 
stands [furniture] for use with television; hanging 
storage racks [furniture]; display shelves; lockers; 
safety gates, not of metal, for babies, children, 
and pets (furniture); safety gates of metal for 
babies, children, and pets (furniture); playpens for 
babies; playpens for pets; metal shelving; tire 
storage racks; mirrors, looking glasses; umbrella 
stands; displaystands; stools; beds; flower-stands 
[furniture]; stands for flower pots; foot rests; foot 
rests for use with western-style toilets; 
freestanding partitions [furniture]; deck chairs; 
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edgings of plastic for furniture; indoor window 
blinds [furniture]; indoor window shades 
[furniture]; statues of wood, wax, plaster or plastic; 
screens [furniture]; benches; signboards of wood 
or plastics; placards of wood or plastics; plastic 
holders for signboards; cradles; infant walkers; 
campingmattresses; labels of plastic; picture 
frames. 
Class 21 : Floss for dental purposes; glass, 
unworked or semi-worked, except building glass; 
aromatic oil diffusers, other than reed diffusers, 
electric and non-electric; electric devices for 
attracting and killing insects; lint removers, electric 
or non-electric; trouser presses; toothbrushes, 
electric; brushes; cosmetic and toilet utensils; 
fitted vanity cases; toilet cases; perfume sprayers; 
deodorising apparatus for personal use; dishes for 
soap; toothbrushes; abrasive sponges for 
scrubbing the skin; gloves for household 
purposes; gardening gloves; industrial packaging 
containers of glass or porcelain; industrial 
packaging bottles of plastics; kitchen utensils; 
utensils for household purposes; cooking utensils, 
non-electric; kettles, non-electric; autoclaves, non-
electric, for cooking; cooking pots; frying pans; 
containers for household or kitchen use; thermally 
insulated containers for food; hot pots, not 
electrically heated; lunch boxes; drinking vessels; 
dishes; pitchers; tableware, other than knives, 
forks and spoons; basins [bowls]; baskets for 
household purposes; household containers for 
foods; kitchen containers for rice; water bottles 
sold empty; heat-insulated containers for 
beverages; portablecoolers, non-electric; 
isothermic bags; vacuum bottles; cutting boards 
for the kitchen; tea strainers; potholders; cabarets 
[trays]; cruets; spice sets; kitchen roll holders; 
buckets; dusting apparatus, non-electric; cleaning 
instruments, hand-operated; mops; lint rollers; 
furniture dusters; dustbins; compost containers for 
household use; mop wringer buckets; clothes 
drying hangers; rotary washing lines; washing 
boards; laundry bins for household purposes; 
clothes-pegs; drying racks for laundry; sponge 
holders; sponges for household purposes; ironing 
boards; aerosol dispensers, not for medical 
purposes; baby baths, portable; insect traps; 
flower pots; saucers for flower pots; flowerpot 
holders; sprayers for attachment to garden hoses; 
watering cans; watering devices; nozzles for 
watering hose; hand-operated atomizer for 
household use; cages for household pets; litter 
trays for pets; chamber pots; children's potties; 
heating or cooling packs filled with chemical 
substances ready to react when required; cold 

packs for chilling food and beverages; soap 
dispensers; boxes for dispensing paper towels; 
tanks [indoor aquaria]; toilet paper holders; vases; 
signboards of porcelain or glass; perfume burners; 
shoe horns; shoe shine sponges and cloths; shoe 
trees; hot pads [trivets]; clothes drying racks; 
hydroponic plant pots for home gardening; 
portable cooking kits for outdoor use; wiping cloth 
for wiping eye glasses; wiping cloth for wiping 
smartphones; plastic storage containers for 
household or domestic use; pill boxes for personal 
use; cages for carrying pets; pet drinking bowls; 
automatic pet feeders; household storage 
containers for pet food; feeding vessels for pets; 
brushes for pets; bird cages; bird baths; pet 
feeding trays; portable plastic bath tubs for pets; 
scoops for the disposal of animals excrement; 
animal activated livestock waterers; electronic pet 
waterers. 
(540)  

 
 

(731) IRIS OHYAMA Inc.,2-12-1 Itsutsubashi, 
Aoba-ku, SENDAI-SHI, Miyagi 980-8510 (JP) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red. 

________________________________________ 

(111) 121484 
(210) 3202100660 
(220) 05/03/2021 
(300) US n° 90243118 du 08/10/2020 
(511) 40 
Produits ou services désignés: 
Class 40 : Printing of packaging with bar codes, 
QR codes, or other markers for tracking the 
packaging. 
(540)  
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(731) EPAC Holdings, LLC, 4509 Freidrich Lane, 
#102, AUSTIN (US) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121485 
(210) 3202100667 
(220) 05/03/2021 
(300) DE n° 30 2020 112 914 5 du 17/09/2020 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco products (luxury articles), in 
particular cigarettes, filter-tipped cigarettes; cigars 
and cigarillos; smokers' articles; matches; tobacco 
sticks; tobacco products for the purpose of being 
heated; electric and electronic apparatus for 
heating tobacco products, in particular tobacco 
sticks and tobacco substitutes; electric cigarettes; 
electronic cigarettes; electrically chargeable 
cigarette cases; cleaners, cleaning apparatus and 
cleaning brushes for electric and electronic 
cigarettes; liquids and nicotine liquids for electric 
and electronic cigarettes. 
 
(540)  

 
 

(731) KONCI Marketing GmbH, Baerler Strasse 
100, 47441 MOERS (DT) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 45 C, Tsinga 
entrée 8eme, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121486 
(210) 3202100668 
(220) 05/03/2021 
(300) DE n° 30 2020 112 915 3 du 17/09/2020 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco products (luxury articles), in 
particular cigarettes, filter-tipped cigarettes; cigars 
and cigarillos; smokers' articles; matches; tobacco 

sticks; tobacco products for the purpose of being 
heated; electric and electronic apparatus for 
heating tobacco products, in particular tobacco 
sticks and tobacco substitutes; electric cigarettes; 
electronic cigarettes; electrically chargeable 
cigarette cases; cleaners, cleaning apparatus and 
cleaning brushes for electric and electronic 
cigarettes; liquids and nicotine liquids for electric 
and electronic cigarettes. 
(540)  

 
 

(731) KONCI Marketing GmbH, Baerler Strasse 
100, 47441 MOERS (DE) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 45 C, Tsinga 
entrée 8eme, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121487 
(210) 3202100669 
(220) 05/03/2021 
(300) DE n° 30 2020 112 916 1 du 17/09/2020 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco products (luxury articles), in 
particular cigarettes, filter-tipped cigarettes; cigars 
and cigarillos; smokers' articles; matches; tobacco 
sticks; tobacco products for the purpose of being 
heated; electric and electronic apparatus for 
heating tobacco products, in particular tobacco 
sticks and tobacco substitutes; electric cigarettes; 
electronic cigarettes; electrically chargeable 
cigarette cases; cleaners, cleaning apparatus and 
cleaning brushes for electric and electronic 
cigarettes; liquids and nicotine liquids for electric 
and electronic cigarettes. 
(540)  
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(731) KONCI Marketing GmbH, Baerler Strasse 
100, 47441 MOERS (DE) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 45 C, Tsinga 
entrée 8eme, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121488 
(210) 3202100670 
(220) 05/03/2021 
(300) DE n° 30 2020 112 918 8 du 17/09/2020 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco products (luxury articles), in 
particular cigarettes, filter-tipped cigarettes; cigars 
and cigarillos; smokers' articles; matches; tobacco 
sticks; tobacco products for the purpose of being 
heated; electric and electronic apparatus for 
heating tobacco products, in particular tobacco 
sticks and tobacco substitutes; electric cigarettes; 
electronic cigarettes; electrically chargeable 
cigarette cases; cleaners, cleaning apparatus and 
cleaning brushes for electric and electronic 
cigarettes; liquids and nicotine liquids for electric 
and electronic cigarettes. 
(540)  

 
 

(731) KONCI Marketing GmbH, Baerler Strasse 
100, 47441 MOERS (DE) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 45 C, Tsinga 
entrée 8eme, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121489 
(210) 3202100671 
(220) 05/03/2021 
(300) DE n° 30 2020 112 919 6 du 17/09/2020 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco products (luxury articles), in 
particular cigarettes, filter-tipped cigarettes; cigars 
and cigarillos; smokers' articles; matches; tobacco 
sticks; tobacco products for the purpose of being 
heated; electric and electronic apparatus for 
heating tobacco products, in particular tobacco 
sticks and tobacco substitutes; electric cigarettes; 

electronic cigarettes; electrically chargeable 
cigarette cases; cleaners, cleaning apparatus and 
cleaning brushes for electric and electronic 
cigarettes; liquids and nicotine liquids for electric 
and electronic cigarettes. 
(540)  

 
 

(731) KONCI Marketing GmbH, Baerler Strasse 
100, 47441 MOERS (DE) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 45 C, Tsinga 
entrée 8eme, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121490 
(210) 3202100673 
(220) 05/03/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, cacao et succédanés du café ; 
riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations 
faites de céréales ; pain ; pâtisseries et 
confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) DAILY FOOD LIMITED, Jp Plaza Hse B 
549/8. Dadeban Road, North Industrial Area. P.O. 
Box TF 190. Trade Fair, ACCRA (GH) 
(740) Cabinet  DUDIEU  IP  EXPERTISE  (SCP), 
3rd Floor Dudieu Building, 916 Boulevard du 
Lamido de Rey Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121491 
(210) 3202100697 
(220) 09/03/2021 
(511) 7, 9, 10, 11, 20 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Metalworking machines and tools; 
grinders being power tools; screwdrivers, electric; 
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woodworking machines; cutting machines; power-
operated saws; washing apparatus; machines and 
apparatus for cleaning, electric; high pressure 
washers; cleaning appliances utilizing steam; 
power blowers for lawn debris; washing machines 
[laundry]; electric washing machines with laundry 
dryers; vehicle washing installations; rice polishing 
machines; sewing machines; atomisers 
[machines]; vacuum packaging machines; 
dishwashers; electric juicers; electric food 
processors; food mixers, electric, for household 
purposes; electric food blenders for household 
purposes; kitchen machines, electric; vacuum 
cleaners; robotic vacuum cleaners; electric 
vacuum cleaners for Futon [Japanese bedding]; 
electric vacuum cleaners for bedding; steam 
cleaners [machines]; dust filters and bags for 
vacuum cleaners; brushes for vacuum cleaners; 
hoses for vacuum cleaners; paper bags for 
vacuum cleaners; suction nozzles for vacuum 
cleaners; machines and apparatus for wax-
polishing, electric; floor scrubbing machines; wet 
and dry vacuum cleaners; carpet cleaning 
machines; machines and apparatus for carpet 
shampooing, electric; electric mops; lawnmowers; 
electric lawn trimmers; curtain drawing devices 
electrically operated; electric door openers; 
insecticide sprayers [machines]; composting 
machines; garbage disposal units; clothes drying 
rack lifts, electric; 3D printers; generators of 
electricity; starters for motors and engines; AC 
motors and DC motors [not including those for 
land vehicles but including parts for any AC 
motors and DC motors]; brushes, electrically 
operated [parts of machines]. 
Class 9 : Ear plugs for swimmers; ear plugs for 
divers; ozonisers [ozonators]; cash registers; coin 
counting or sorting machines; job recording 
devices; photo-copying machines; time and date 
stamping machines; time clocks [time recording 
devices]; photocopiers [photographic, 
electrostatic, thermic]; humanoid robots with 
artificial intelligence; emergency evacuation 
apparatus [fire escapes]; evacuation chutes 
[lifesaving apparatus]; lifesaving apparatus and 
equipment; fire extinguishers; fire hoses; fire hose 
nozzles; sprinkler systems for fire protection; fire 
extinguishing apparatus; alarms; bug detectors; 
burglar alarms; fire alarms; gas alarms; 
emergency warning lights; emergency lights for 
blackout; illuminated exit signs; illuminated 
emergency exit signs; illuminated guidance signs; 
protective helmets; railway signal apparatus, 
luminous or mechanical; signals, luminous or 
mechanical; luminous or mechanical road signs; 

security lights for construction site; emergency 
light bars for vehicles [luminous signals]; vehicle 
breakdown warning lamps, other than parts of 
vehicles; flight obstacle lights; vehicle breakdown 
warning triangles; reflective mirrors used for 
security and surveillance; laboratory apparatus 
and instruments; cameras with artificial 
intelligence; cameras containing a body 
temperature sensor; thermal imaging cameras; 
infrared cameras; webcams; smart cameras; 
cameras; photographic machines and apparatus; 
cinematographic machines and apparatus; optical 
machines and apparatus; motion sensors; light 
sensors; sensors; measuring apparatus; 
measuring or testing machines and instruments; 
bathroom scales; pedometers; kitchen scales; 
rangefinders for golf; distance measuring 
apparatus; power distribution or control machines 
and apparatus; electric plugs; switches, electric; 
electric sockets; smart plugs; smart sockets; 
smart outlets; smart switches; smart dimmers; 
smart relays; smart USB outlets; apparatus and 
instruments for the controlling of the use of 
electricity; light switches; lighting ballasts; light 
dimmers; lighting control apparatus; rotary 
converters; phase modifiers; batteries for vacuum 
cleaners; power banks; charging appliances for 
rechargeable equipment; electrical cells; batteries; 
solar batteries; fuel cells; dry cells; solar panels 
for production of electricity; electric or magnetic 
meters and testers; electrified rails for mounting 
lighting installations; electrified rails for mounting 
spotlights; cable covers [conduits]; cable covering 
panels for electric cables; electric wires and 
cables; telecommunication devices and 
apparatus; television apparatus; TV wall mount 
fixtures; hard disk drive recorders; audio 
speakers; speaker apparatus; wireless speakers; 
wearable speakers; earphones; headphones; 
headsets; infrared remote controls; biometric 
voice recognition systems; digital voice recorders; 
IP (Internet protocol) cameras; video surveillance 
cameras; LCD monitors; LED monitors; electronic 
scoreboards; electronic notice boards; Digital 
signs; electronic advertising displays; LED digital 
signage display panels; digital signage display 
panels; LED displays; advertising display signs 
[mechanical or luminous]; personal digital 
assistants [pdas]; parts and accessories for 
personal digital assistants; smartphones; covers 
for smartphones; cases for smartphones; 
chargers for smartphones; stands adapted for 
tablet computers; stands adapted for laptops; 
stands adapted for computer display monitors; 
wireless routers; voice recognition software; 
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application software; computer software; 
downloadable mobile application software for 
controlling electric lamps and other lighting 
apparatus by using a wireless LAN; computer 
programs for wireless light control system; 
computer programs; computers; computer 
peripheral devices; hard disk drives; scanners 
[data processing equipment]; printers; USB flash 
drives; electronic book readers; electronic diaries 
and agendas; semiconductors; semiconductor 
elements; electronic circuits; light emitting diodes 
(leds); electronic control systems for machines; 
electrostatic copying machines; electronic 
machines, apparatus and their parts; dust masks; 
gas masks; welding masks; protective masks; 
filters for respiratory masks; respiratory masks, 
other than for artificial respiration; breathing 
masks with filter; breathing masks with electric 
fan, other than for ventilator; oxygen masks, other 
than for medical purposes; face shields, other 
than for medical purposes; mouth shields, other 
than for medical purposes; biohazard suits; 
garments for protection against fire; protective 
hoods (lifesaving apparatus); gloves for protection 
against accidents; neon signs; illuminated 
advertising signs; illuminated signs; protective 
eyeglasses; protective goggles; dustproof 
glasses; dust goggles; spectacles [eyeglasses 
and goggles]; game programs for home video 
game machines; electronic circuits and CD-roms 
recorded with programs for hand-held games with 
liquid crystal displays; downloadable image files; 
recorded video discs and video tapes; audio and 
video recordings; electronic publications. 
Class 10 : Sanitary masks for medical purposes; 
masks for use by medical personnel; sanitary 
masks for dust prevention for medical purposes; 
surgical masks; masks for surgery; sanitary 
masks for prevention of hospital infection; eye 
shield masks for healthcare workers; medical face 
masks for use by health care providers; medical 
masks for virus isolation purposes; medical masks 
for health promotion activities; transparent face 
shields for use by medical personnel; face shields 
for medical purposes; infection prevention sterile 
surgical gown; medical apparel in the nature of 
gowns, gloves, glove covers, masks, and face 
shields for use in gowns for medical, surgical, 
dental, veterinary, medical examination, and 
medical inspection; gloves for medical purposes; 
medical gowns; surgical gowns; patient 
examination gowns; scrub cap for medical 
purposes; surgical shoe covers; medical 
apparatus and instruments; clinical thermometers; 
sphygmomanometers; respiratory masks for 

medical purposes; tape-shape nasal dilator 
instruments for medical purposes; draw-sheets for 
sick beds; supporters for medical purposes; body 
composition monitors; blood oxygen monitors; 
pulse meters; apparatus for magnet therapy; 
incontinence sheets; incontinence bed pads; 
containers for medical waste; cooling pads for first 
aid purposes; massage apparatus; esthetic 
massage apparatus; urinals being vessels; bed 
pans; contraceptives, non-chemical; artificial 
tympanic membranes; prosthetics or fillings 
materials, not for dental use; ear plugs to protect 
against noise and ear damage; ear plugs for 
sleeping; ear plugs for soundproofing; ear plugs 
for medical purposes; chemically activated cold 
gel packs for medical purposes; ice pillows using 
cooling gel; ice bag pillows for medical purposes; 
cooling patches for medical purposes; cooling 
adhesive packs for medical purposes; cooling 
adhesive pads for medical purposes; cooling 
packs coated with chemical substances ready to 
react when required for medical purposes; cooling 
packs filled with chemical substances ready to 
react when required for medical purposes; cooling 
packs for medical purposes; cooling pads coated 
with chemical substances ready to react when 
required for medical purposes; cooling pads filled 
with chemical substances ready to react when 
required for medical purposes; cooling pads for 
medical purposes; cooling sheets coated with gel 
chemical substances ready to react when required 
for medical purposes; cooling sheets filled with gel 
chemical substances ready to react when required 
for medical purposes; finger guards for medical 
purposes; teething rings; supportive bandages; 
surgical catguts; feeding cups for medical 
purposes; dropping pipettes for medical purposes; 
teats; medical ice bags; medical ice bag holders; 
baby bottles; nursing bottles; ear picks. 
Class 11 : Towel steamers for hairdressing 
purposes; cooking apparatus and installations for 
commercial use; toilet bowls and seats sold as a 
unit; prefabricated bathrooms sold as a unit; 
toilets, portable; sterilizers; household electro 
thermic appliances; garment steamers; electric 
bread cookers; bread-making machines; bread 
baking machines; ice-cream making machines; 
boilers, other than parts of non-electric prime 
movers or engines; cooling appliances and 
installations; ionization apparatus for the 
treatment of air or water; air conditioners; air-
conditioning apparatus; electric heaters; fan 
heaters; electric radiant heaters; electrically 
heated carpets; blankets, electric, not for medical 
purposes; blanket warmer; bed warmers; electric 



BOPI  07MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

48 

footwarmers; warmers [not for medical use]; oil-
filled radiators; panel heaters; japanese electric 
leg-warming apparatus for household purposes 
[electric kotatsu]; electric space cooling 
apparatus; portable evaporative air coolers; cold 
air blowing apparatus; air-cooling apparatus; air 
circulators for household purposes; air circulators; 
electric fans; electric fans with evaporative cooling 
devices; electric fans that can be used by 
attaching to clothing; electric tower fans; 
dehumidifiers; humidifiers; air purifiers; filters for 
air purifiers; ventilating fans; electric refrigerators; 
electric freezers; refrigerator-freezers; beverage 
refrigerators for use in cars; ice makers; wine 
cellars, electric; futon dryers for household 
purposes; electric futon driers for household 
purposes; futon dryers; clothes dryers; electric 
shoe dryers for household purposes; shoe dryers; 
hair driers; steam facial apparatus [saunas]; 
electric eye warmers, not for medical use; electric 
eye coolers, not for medical use; electric head 
coolers, not for medical use; electric pocket 
warmers for warming hands; electrically heated 
clothing; heating cushions, electric, not for 
medical purposes; electrically heated sleeping 
bags; electrically heated pet clothing; chemically 
activated heating pads, not for medical purposes; 
pillows using liquid cooling system; cooling 
pillows, electric, not for medical purposes; electric 
rice cookers; induction cookers; electric cooktops; 
electric pots and pans for household purposes; 
electric autoclaves; electric roasters; electric 
sandwich makers; electric hot plates; takoyaki 
pans, electric; hot plates [for household 
purposes]; micro wave ovens [cooking apparatus]; 
kitchen ranges [ovens]; steam ovens; barbecues; 
convection ovens; electric ovens; electric toaster 
ovens; pop-up toasters; toasters; kettles, electric; 
electric hot water dispensers; coffee brewers, 
electric; coffee machines, electric; electric 
appliances for making yogurt; electric food 
warmers; deep fryers, electric; water purifiers for 
household use; water ionizers; tap water faucets; 
solar water heaters; electric lamps; lighting 
apparatus and installations; lighting fixtures; LED 
light bulbs with speaker; LED lights; LED lamps; 
Light-emitting diode [LED] luminaires; straight- 
tube type LED lamps; lighting apparatus with light 
control system; lighting installations for indoor and 
outdoor decoration; LED ceiling lights; ceiling 
lights; ceiling light fixtures; downlights; spotlights; 
light projectors; street lamps; safety lamps; 
lighting apparatus with motion sensors; LED 
landscape lights; lighting apparatus for security; 
lighting apparatus for roads; solar powered lamps; 

cooking apparatus and installations; gas water 
heaters for household purposes; kitchen sinks; 
gas cookers; non-electric cooking heaters [for 
household purposes]; household tap-water filters, 
non-electric; disposable body warmers [pocket 
warmers]; warming pans, non-electric; pocket 
warmers, non-electric; hot water bottles for 
warming one's feet in bed; disinfectant dispensers 
for toilets; step stools, not of metal for use with 
toilet bowls; prefabricated bathrooms sold as a 
unit every foot for taking the attitude of ideal 
defecation with a western style toilet bowl; toilet 
stool units with a washing water squirter; toilet 
bowls; seatings for use with Japanese style toilet 
bowls; bath fittings; bathtubs for pet washing; 
stoves for household purposes, non-electric. 
Class 20 : Loading pallets, not of metal; 
containers, not of metal [storage, transport]; 
valves, not of metal, other than parts of machines; 
reels, not of metal, non-mechanical, for flexible 
hoses; reservoirs, not of metal nor of masonry; 
plastic storage containers for commercial or 
industrial use; non-metal hooks; curtain fittings; 
wall plugs, not of metal; door fasteners, not of 
metal; pegs [pins], not of metal; nuts, not of metal; 
screws, not of metal; bolts, not of metal; window 
fasteners, not of metal; rivets, not of metal; 
washers, not of metal, not of rubber or vulcanized 
fibers; door fittings, not of metal; window fittings, 
not of metal; clips of plastic for sealing bags; 
poles, not of metal; implements not for opening 
doors of furniture; door stops, not of metal or 
rubber; furniture fittings, not of metal; locks, other 
than electric, not of metal; bedding, except linen; 
cushions; pillows; mattresses; futon mattresses; 
futons; sleeping pads; mats for infant playpens; 
industrial packaging containers of wood, bamboo 
or plastics; boxes of wood or plastic; bins, not of 
metal; baskets, not of metal; packaging containers 
of plastic; sealing caps, not of metal; clothes 
hangers; shower chairs; bathtub grab bars, not of 
metal; nameplates, not of metal; fans for personal 
use, non-electric; stakes, not of metal, for plants 
or trees; kennels for household pets; dog kennels; 
nesting boxes for household pets; pet cushions; 
beds for household pets; pet carrying cases; 
portable pet cases with wheels; scratching posts 
and boards for cats; steps [ladders], not of metal; 
step stools, not of metal; letter boxes, not of metal 
or masonry; clothes hooks, not of metal; bag 
hangers, not of metal; hampers [baskets] for the 
transport of items; hand-held supermarket 
shopping baskets, not of metal; water tanks for 
household purposes, not of metal or masonry; 
non-metallic portable water tanks for household 
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purposes [containers]; hanging boards [japanese 
style pegboards using positional hooks]; tool 
boxes, not of metal, empty; towel dispensers, 
fixed, not of metal; garment covers [storage]; 
adhesive fixed mats for preventing a fall of 
furniture; fall preventing poles for furniture; 
furniture; shelves; chests; chests of drawers; 
chests of plastic; non-metallic chests; free-
standing drawer units of plastic for general use; 
drawers; storage boxes; plastic boxes; shoe box; 
stands [furniture] for use with television; hanging 
storage racks [furniture]; display shelves; lockers; 
safety gates, not of metal, for babies, children, 
and pets (furniture); safety gates of metal for 
babies, children, and pets (furniture); playpens for 
babies; playpens for pets; metal shelving; tire 
storage racks; mirrors, looking glasses; umbrella 
stands; display stands; stools; beds; flower-stands 
[furniture]; stands for flower pots; foot rests; foot 
rests for use with western-style toilets; 
freestanding partitions [furniture]; deck chairs; 
edgings of plastic for furniture; indoor window 
blinds [furniture]; indoor window shades 
[furniture]; statues of wood, wax, plaster or plastic; 
screens [furniture]; benches; signboards of wood 
or plastics; placards of wood or plastics; plastic 
holders for signboards; cradles; infant walkers; 
camping mattresses; labels of plastic; picture 
frames. 
Class 21 : Floss for dental purposes; glass, 
unworked or semi-worked, except building glass; 
aromatic oil diffusers, other than reed diffusers, 
electric and non-electric; electric devices for 
attracting and killing insects; lint removers, electric 
or non-electric; trouser presses; toothbrushes, 
electric; brushes; cosmetic and toilet utensils; 
fitted vanity cases; toilet cases; perfume sprayers; 
deodorising apparatus for personal use; dishes for 
soap; toothbrushes; abrasive sponges for 
scrubbing the skin; gloves for household 
purposes; gardening gloves; industrial packaging 
containers of glass or porcelain; industrial 
packaging bottles of plastics; kitchen utensils; 
utensils for household purposes; cooking utensils, 
non-electric; kettles, non-electric; autoclaves, non-
electric, for cooking; cooking pots; frying pans; 
containers for household or kitchen use; thermally 
insulated containers for food; hot pots, not 
electrically heated; lunch boxes; drinking vessels; 
dishes; pitchers; tableware, other than knives, 
forks and spoons; basins [bowls]; baskets for 
household purposes; household containers for 
foods; kitchen containers for rice; water bottles 
sold empty; heat-insulated containers for 
beverages; portable coolers, non-electric; 

isothermic bags; vacuum bottles; cutting boards 
for the kitchen; tea strainers; potholders; cabarets 
[trays]; cruets; spice sets; kitchen roll holders; 
buckets; dusting apparatus, non-electric; cleaning 
instruments, hand-operated; mops; lint rollers; 
furniture dusters; dustbins; compost containers for 
household use; mop wringer buckets; clothes 
drying hangers; rotary washing lines; washing 
boards; laundry bins for household purposes; 
clothes-pegs; drying racks for laundry; sponge 
holders; sponges for household purposes; ironing 
boards; aerosol dispensers, not for medical 
purposes; baby baths, portable; insect traps; 
flower pots; saucers for flower pots; flower pot 
holders; sprayers for attachment to garden hoses; 
watering cans; watering devices; nozzles for 
watering hose; hand-operated atomizer for 
household use; cages for household pets; litter 
trays for pets; chamber pots; children's potties; 
heating or cooling packs filled with chemical 
substances ready to react when required; cold 
packs for chilling food and beverages; soap 
dispensers; boxes for dispensing paper towels; 
tanks [indoor aquaria]; toilet paper holders; vases; 
signboards of porcelain or glass; perfume burners; 
shoe horns; shoe shine sponges and cloths; shoe 
trees; hot pads [trivets]; clothes drying racks; 
hydroponic plant pots for home gardening; 
portable cooking kits for outdoor use; wiping cloth 
for wiping eye glasses; wiping cloth for wiping 
smartphones; plastic storage containers for 
household or domestic use; pill boxes for personal 
use; cages for carrying pets; pet drinking bowls; 
automatic pet feeders; household storage 
containers for pet food; feeding vessels for pets; 
brushes for pets; bird cages; bird baths; pet 
feeding trays; portable plastic bath tubs for pets; 
scoops for the disposal of animals excrement; 
animal activated livestock waterers; electronic pet 
waterers. 
(540)  

 
 

(731) IRIS OHYAMA Inc., 2-12-1, Itsutsubashi, 
Aoba-ku, Sendai-shi, MIYAGI 980-8510 (JP) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121492 
(210) 3202100712 
(220) 10/03/2021 
(511) 1, 2 et 19 
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Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals for use in industry, science 
and photography, as well as in agriculture, 
horticulture and forestry; unprocessed artificial 
resins, unprocessed plastics; fire extinguishing 
and fire prevention compositions; tempering and 
soldering preparations; substances for tanning 
animal skins and hides; adhesives for use in 
industry; putties and other paste fillers; compost, 
manures, fertilizers; biological preparations for 
use in industry and science. 
Class 2 : Paints, varnishes, lacquers; 
preservatives against rust and against 
deterioration of wood; colorants, dyes; inks for 
printing, marking and engraving; raw natural 
resins; metals in foil and powder form for use in 
painting, decorating, printing and art. 
Class 19 : Materials, not of metal, for building and 
construction; rigid pipes, not of metal, for building; 
asphalt, pitch, tar and bitumen; transportable 
buildings, not of metal; monuments, not of metal. 
(540)  

 
 

(731) PURECHEM MANUFACTURING 
INTERNATIONAL LIMITED, Unit 301-302, Ebene 
Junction, CYBERCITY, Ebene (MU) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121493 
(210) 3202100722 
(220) 08/03/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Confiture, compotes, lait et produits 
laitiers, huiles et graisses comestibles. 
Classe 30 : Farines et préparations faites de 
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, café, 
thé, cacao et succédanés de café, sucre, miel, 
sirop de mélasse, glace à 
rafraichir. 
(540)  

 

 
(731) ETS PRAKASH SADHWANI, Quartier 
Gamkaley,   rue   GK6,   Villa   8,   CUN   IV, 
NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune et vert. 

________________________________________ 

(111) 121494 
(210) 3202100723 
(220) 08/03/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Confiture, compotes, lait et produits 
laitiers, huiles et graisses comestibles. 
Classe 30 : Farines et préparations faites de 
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, café, thé, 
cacao et succédanés de café, sucre, miel, sirop 
de mélasse, glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) ETS PRAKASH SADHWANI, Quartier 
Gamkaley,   rue   GK6,   Villa   8,   CUN   IV, 
NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Bleu, jaune, rouge, vert 
et gris. 

________________________________________ 

(111) 121495 
(210) 3202100724 
(220) 05/03/2021 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 34 : Allumettes. 
(540)  

 
 

(731) ETS PRAKASH SADHWANI, Quartier 
Gamkaley,   rue   GK6,  Villa   8,  CUN   IV, 
NIAMEY (NE) 
Couleurs revendiquées: Jaune, rouge, vert, noir 
et blanc. 
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(111) 121496 
(210) 3202100725 
(220) 05/03/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Confiture, compotes, lait et produits 
laitiers, huiles et graisses comestibles. 
Classe 30 : Farines et préparations faites de 
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, café, thé, 
cacao et succédanés de café, sucre, miel, sirop 
de mélasse, glace à rafraichir. 
(540)  

 
 

(731) ETS PRAKASH SADHWANI, Quartier 
Gamkaley,   rue   GK6,   Villa   8,   CUN   IV, 
NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Vert, bleu, jaune, 
rouge, marron, rose et violet. 

________________________________________ 

(111) 121497 
(210) 3202100726 
(220) 11/03/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Data processing equipment, including 
calculating machines and computers; computer 
software; computer Chatbot software; 
communication software for providing access to 
the internet; computer application software for 
mobile phones; computer software for financial 
management and planning, account aggregation 
and budgeting; electrical and electronic 
telecommunications and communications 
apparatus and instruments; data communication 
apparatus and instruments, including portable 
electronic devices to access the internet 
wirelessly; apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images; apparatus 
and instruments for the processing, transmission, 
storage, logging, reception and retrieval of data 
being in the form of encoded data, text, graphic 
images or video or a combination of these 
formats; image processing apparatus, instruments 
and equipment; telecommunications products, 

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

 
 

(731) MTN Group Management Services (Pty) 
Ltd, 216 - 14th Avenue Fairland, ROODEPORT, 
Gauteng (ZA) 
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(740) Cabinet      ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121498 
(210) 3202100727 
(220) 11/03/2021 
(511) 35, 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising and promotion services; 
loyalty card services; organisation, operation and 
management of customer loyalty schemes; 
organisation, operation and supervision of sales 
and promotional incentive schemes; retail, 
wholesale, franchising and merchandising 
services; offering for sale and the sale of goods in 
the retail and wholesale trade; the bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of 
goods and services enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods and 
services, including such services provided on-line 
from a computer database, the internet or other 
electronic networks; provision of online platforms 
for the sale and purchase of goods and services; 
arranging and conducting of exhibitions for 
business purposes; business management; 
business administration; business research; 
business strategy and planning services; 
information and advisory services; economic 
forecasting, marketing, market research, market 
analysis and survey services; publication of 
information; compilation of statistical information; 
provision of trade information; provision of 
directory services. 
Class 36 : Financial affairs; monetary affairs; 
banking services including home, internet and 
remote banking; financial sponsorship; insurance 
and finance services including such services 
provided over the internet or any other electronic 
network; discount services including discount card 
services; issue and redemption of tokens, 
vouchers and points; issuance of tokens of value 
as a reward for customer loyalty; providing cash 
and other rebates as part of a customer loyalty 
program; credit card services; charge card 
services; pre-paid purchase card services, 
including processing electronic payments made 
through prepaid cards; insurance, financing and 
guarantee services relating to telecommunications 
and communications apparatus and instruments; 
provision of electronic and online financial 
services, including electronic fund transfer 
services and secure on-line monetary transaction 
facilities; providing an internet website portal in 

the field of financial transaction and payment 
processing; processing financial transactions via a 
global computer network; providing multiple 
payment options by means of customer-operated 
electronic terminals available on-site in retail 
stores; provision of investment and fund 
management information; administration of funds 
and investments; stock, shares and bond 
information and brokerage services; provision of 
information and advisory services relating to 
monetary affairs and the aforementioned services, 
including the provision of information from a 
computer database, the internet or other 
electronic network; provision of information and 
advice for the prospective purchasers of 
commodities and goods, ail related to payment 
terms and insurance; real estate affairs. 
Class 38 : Telecommunication services; mobile, 
fixed, satellite, cellular, mobile and radio 
telecommunication services; telecommunications 
services, including, mobile telephone services, 
voicemail, facsimile transmission and data 
transmission; wireless communication services, 
including, wireless mobile telephone calling, 
electronic messaging and data transmission 
service plans; messaging services, including, 
sending, receiving and forwarding messages in 
the form of text, audio, graphic images or video or 
a combination of these formats; online messaging 
services; unified messaging services; computer 
aided transmission of messages and images; 
video conferencing services; video telephone 
services, teleconferencing services, voice over 
internet protocol (VOIP) services; paging services; 
telephone telecommunications services provided 
via prepaid telephone calling card; providing 
prepaid minutes for use on mobile phones; 
providing telephone communication and internet 
telephony services; telephone and mobile 
telephone message collection and transmission, 
radio- paging, call diversion, answerphone and 
electronic mail services for others; transmission, 
delivery and reception of sound, data and images; 
personal numbering services; hire, leasing and 
rental of telecommunications, telephonic and 
communications apparatus and instruments; loan 
of replacement telecommunications and 
communications apparatus and instruments; 
provision of internet access services; 
telecommunications services for location and 
tracking of persons and objects; tracking of mobile 
telephone via satellite signals; provision of 
information relating to or identifying 
telecommunications and communications 
apparatus and instruments; provision of wireless 
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application protocol services, including those 
utilizing a secure communications channel; 
provision of information relating to or identifying 
telecommunications and communications 
apparatus and instruments; broadcast or 
transmission of radio or television programmes; 
providing telecommunications connections to 
computer databases, the internet or other 
electronic networks; provision of wireless 
electronic transmission of credit and debit card 
transaction data and wireless electronic savings 
and payment data via a global computer network; 
providing access to digital audio, video and data 
websites from a database, the internet, or other 
electronic network; streaming of audio and video 
material on the internet; telecommunication and 
communication database services, including 
enabling the consumer to download digital content 
from a network and server to an individual 
database; providing access to 
telecommunications infrastructures for other 
operators; providing and leasing access time to 
computer databases, computer bulletin boards, 
computer networks and interactive computer 
communications networks; advisory, information 
and consultancy services relating to all the 
aforementioned. 
(540)  

 
 

(731) MTN Group Management Services (Pty) 
Ltd, 216 - 14th Avenue Fairland, ROODEPORT, 
Gauteng (ZA) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121499 
(210) 3202100728 
(220) 11/03/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Data processing equipment, including 
calculating machines and computers; computer 
software; computer Chatbot software; 
communication software for providing access to 
the Internet; computer application software for 
mobile phones; computer software for financial 
management and planning, account aggregation 
and budgeting; electrical and electronic 
telecommunications and communications 
apparatus and instruments; data communication 
apparatus and instruments, including portable 
electronic devices to access the internet 

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

 
 

(731) MTN Group Management Services (Pty) 
Ltd, 216 - 14th Avenue Fairland, ROODEPORT, 
Gauteng (ZA) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121500 
(210) 3202100729 
(220) 11/03/2021 
(511) 35, 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising and promotion services; 
loyalty card services; organisation, operation and 
management of customer loyalty schemes; 
organisation, operation and supervision of sales 
and promotional incentive schemes; retail, 
wholesale, franchising and merchandising 
services; offering for sale and the sale of goods in 
the retail and wholesale trade; the bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of 
goods and services enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods and 
services, including such services provided on-line 
from a computer database, the internet or other 
electronic networks; provision of online platforms 
for the sale and purchase of goods and services; 
arranging and conducting of exhibitions for 
business purposes; business management; 
business administration; business research; 
business strategy and planning services; 
information and advisory services; economic 
forecasting, marketing, market research, market 
analysis and survey services; publication of 
information; compilation of statistical information; 
provision of trade information; provision of 
directory services. 
Class 36 : Financial affairs; monetary affairs; 
banking services including home, internet and 
remote banking; financial sponsorship; insurance 
and finance services including such services 
provided over the internet or any other electronic 
network; discount services including discount card 
services; issue and redemption of tokens, 
vouchers and points; issuance of tokens of value 
as a reward for customer loyalty; providing cash 
and other rebates as part of a customer loyalty 

program; credit card services; charge card 
services; pre-paid purchase card services, 
including processing electronic payments made 
through prepaid cards; insurance, financing and 
guarantee services relating to telecommunications 
and communications apparatus and instruments; 
provision of electronic and online financial 
services, including electronic fund transfer 
services and secure on-line monetary transaction 
facilities; providing an internet website portal in 
the field of financial transaction and payment 
processing; processing financial transactions via a 
global computer network; providing multiple 
payment options by means of customer-operated 
electronic terminals available on-site in retail 
stores; provision of investment and fund 
management information; administration of funds 
and investments; stock, shares and bond 
information and brokerage services; provision of 
information and advisory services relating to 
monetary affairs and the aforementioned services, 
including the provision of information from a 
computer database, the internet or other 
electronic network; provision of information and 
advice for the prospective purchasers of 
commodities and goods, ail related to payment 
terms and insurance; real estate affairs. 
Class 38 : Telecommunication services; mobile, 
fixed, satellite, cellular, mobile and radio 
telecommunication services; telecommunications 
services, including, mobile telephone services, 
voicemail, facsimile transmission and data 
transmission; wireless communication services, 
including, wireless mobile telephone calling, 
electronic messaging and data transmission 
service plans; messaging services, including, 
sending, receiving and forwarding messages in 
the form of text, audio, graphic images or video or 
a combination of these formats; online messaging 
services; unified messaging services; computer 
aided transmission of messages and images; 
video conferencing services; video telephone 
services, teleconferencing services, voice over 
internet protocol (VOIP) services; paging services; 
telephone telecommunications services provided 
via prepaid telephone calling card; providing 
prepaid minutes for use on mobile phones; 
providing telephone communication and internet 
telephony services; telephone and mobile 
telephone message collection and transmission, 
radio- paging, call diversion, answerphone and 
electronic mail services for others; transmission, 
delivery and reception of sound, data and images; 
personal numbering services; hire, leasing and 
rental of telecommunications, telephonic and 
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communications apparatus and instruments; loan 
of replacement telecommunications and 
communications apparatus and instruments; 
provision of internet access services; 
telecommunications services for location and 
tracking of persons and objects; tracking of mobile 
telephone via satellite signals; provision of 
information relating to or identifying 
telecommunications and communications 
apparatus and instruments; provision of wireless 
application protocol services, including those 
utilizing a secure communications channel; 
provision of information relating to or identifying 
telecommunications and communications 
apparatus and instruments; broadcast or 
transmission of radio or television programmes; 
providing telecommunications connections to 
computer databases, the internet or other 
electronic networks; provision of wireless 
electronic transmission of credit and debit card 
transaction data and wireless electronic savings 
and payment data via a global computer network; 
providing access to digital audio, video and data 
websites from a database, the internet, or other 
electronic network; streaming of audio and video 
material on the internet; telecommunication and 
communication database services, including 
enabling the consumer to download digital content 
from a network and server to an individual 
database; providing access to 
telecommunications infrastructures for other 
operators; providing and leasing access time to 
computer databases, computer bulletin boards, 
computer networks and interactive computer 
communications networks; advisory, information 
and consultancy services relating to all the 
aforementioned. 
(540)  

 
 

(731) MTN Group Management Services (Pty) 
Ltd, 216 - 14th Avenue Fairland, ROODEPORT, 
Gauteng (ZA) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067 (CM). 

________________________________________ 

(111) 121501 
(210) 3202100731 
(220) 11/03/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals preparations and 
products for human use. 

(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 121502 
(210) 3202100732 
(220) 11/03/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals preparations and 
products for human use. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 121503 
(210) 3202100742 
(220) 12/03/2021 
(511) 35, 36, 37 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions; all 
aforesaid services relating to mining and 
exploration projects. 
Class 36 : Financial appraisal; financial evaluation 
of development costs relating to the oil, gas and 
mining industries; financial management; 
insurance; providing financial information; repair 
costs evaluation [financial appraisal]; surety 
services; ail aforesaid services relating to mining 
and exploration projects. 
Class 37 : Extraction (mining -); grout 
reinforcement for mines; installation of oil 
exploration instruments; maintenance and 
cleaning of mining equipment; mining extraction 
services; mining for precious metals; mining for 
precious stones; mining services; providing 
information relating to the rental of mining 
machines and apparatus; providing information 
relating to the repair or maintenance of mining 
machines and apparatus; rental of automotive 
machinery for use in mining; rental of drilling and 
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mining apparatus; rental of mining machines and 
apparatus; repair of mining machinery; repair or 
maintenance of mining machines and apparatus. 
Class 42 : Archaeological exploration; conducting 
feasibility studies relative to mineral exploration; 
minefields surveys; mineral and oil assaying; 
mineral exploration services; surveying and 
exploration. 
(540)  

 
 

(731) Compass Group Holdings Limited, 2404, 
24/F, World-Wide House, 19 Des Vœux Road 
Central, CENTRAL, Hong Kong (CN) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121504 
(210) 3202100755 
(220) 09/03/2021 
(511) 1 et 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Huiles et graisses industrielles ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser, lier la 
poussière ; combustibles (y compris les essences 
pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies et 
mèches pour l'éclairage. Bois de feu ; gaz 
d'éclairage. 
Classe 4 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie. 
(540)  

 
 

(731) LEMRABOTT LIMAM Malick, Tevragh-
Zeina, NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Cabinet CISSOKO Idrissa, Tevragh Zeina 
ilot K Ext sect II lot, 211, B.P. 7501, 
NOUAKCHOTT (MR). 

________________________________________ 

(111) 121505 
(210) 3202100760 
(220) 24/02/2021 
(511) 38 et 42 

Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses et 
de recherches industrielles ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) NEUROTECH S.A., 8, Boulevard du Sud, 
Point E, B.P. 14 276, DAKAR-PEYTAVIN (SN). 
________________________________________ 

(111) 121506 
(210) 3202100851 
(220) 18/03/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, and artificial coffee; 
rice, tapioca and sago; flour; cereals preparations; 
bread, pastry and confectionery; ices; honey; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice. 
(540)  

 
 

(731) EL MALEKA FOR FOOD INDUSTRIES, 
Building No. 9, El Masanee street, Industrial Zone 
6th District, Nasr City, CAIRO (EG) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Tayou Bldg, Fokou 
Douche Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, black, white and 
golden. 

________________________________________ 

(111) 121507 
(210) 3202100866 
(220) 27/04/2021 
(511) 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produis 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectante ; savons 
médicinaux ; shampoings 
médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; 
aliments diététiques à usage 
médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire 
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; aliments pour bébés ; 
compléments alimentaires ; articles pour 
pansements ; matières pour plomber 
les dents ; matières pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; 
préparations pour la bain à usage 
médical ; culottes hygiéniques; sonnettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à 
usage médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes 
médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de 
métaux précieux à usage dentaire. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux ; 
appareils et instruments médicaux 
appareils et instruments dentaires ; appareils et 
instruments vétérinaires 
membres artificiels ; yeux artificiels ; dents 
artificiels ; articles orthopédiques 
matériel de suture ; bas pour les varices ; 
biberons ; tétines de biberons 
vêtements spéciaux pour salles d'opération ; 
apparais de massage ; prothèses 
implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou 
dentaire ; draps chirurgicaux 
bassins hygiéniques ; bassins à usage médical ; 
mobilier spécial à usage 
médical : coutellerie chirurgicale ; chaussures 
orthopédiques ; déambulateurs 
pour personnes handicapées. 
(540)  

 
 

(731) YEKA    PHARMA,    31    B.P.    198, 
ABIDJAN 31 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge bordeaux, rouge 
vif, orange foncé, gris et bleu. 

________________________________________ 

(111) 121508 
(210) 3202100867 
(220) 27/04/2021 
(511) 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produis 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; savons désinfectante ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour la bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques; sonnettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux ; 
appareils et instruments médicaux ; appareils et 
instruments dentaires ; appareils et instruments 
vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; 
dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel 
de suture ; bas pour les varices ; biberons ; 
tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour 
salles d'opération ; apparais de massage ; 
prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage 
médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins 
hygiéniques ; bassins à usage médical ; mobilier 
spécial à usage médical ; coutellerie chirurgicale ; 
chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour 
personnes handicapées. 
(540)  

 
 

(731) YEKA   PHARMA,   31   B.P.   198, 
ABIDJAN 31 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge bordeaux, rouge 
vif, orange foncé, gris et bleu. 

________________________________________ 

(111) 121509 
(210) 3202100964 
(220) 17/03/2021 
(511) 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaires financières, services 
prépayés. 
Classe 38 : Informations en matière de 
télécommunications. 
(540)  

 



BOPI  07MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

58 

 
(731) CHINGUITEL,    B.P.   3173, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Tarou OULD SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et 
orange. 

________________________________________ 

(111) 121510 
(210) 3202100992 
(220) 26/03/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Non-alcoholic fruit juice beverages. 
(540)  

 
 

(731) Chringo Ventures Limited, B50 Shoprite, 
Adeniran Ogunsanya Street, Surulere, LAGOS, 
50968 (NG) 
(740) NICO    HALLE    &    CO.    LAW    FIRM, 
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 121511 
(210) 3202101000 
(220) 19/03/2021 
(511) 30, 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
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 ; 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) FLORIA   FOOD   SARL,   Gibraltar   3   
Villa n° 31, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121512 
(210) 3202101001 
(220) 26/03/2021 
(300) LI n° 2020-728 du 29/09/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; computer hardware; 
wearable computer hardware: handheld 
computers; tablet computers: telecommunications 
apparatus and instruments: telephones: mobile 
telephones: smart phones: wireless 
communication devices for the transmission of 
voice, data, images, audio, video, and multimedia 
content: network communication apparatus: 
handheld digital electronic devices capable of 
providing access to the internet and for the 
sending, receiving, and storing telephone calls, 
electronic mail, and other digital data: wearable 
digital electronic devices capable of providing 
access to the internet, for sending, receiving and 
storing of telephone calls, electronic mail, and 
other digital data: smart watches: wearable 
activity trackers, connected bracelets [measuring 
instruments]: electronic book readers; computer 
software: computer software for setting up, 
configuring, operating or controlling mobile 
devices, mobile telephones, wearable devices, 
computers, computer peripherals, set top boxes, 
televisions, and audio and video players; 
application development software: computer 
game software; downloadable pre-recorded audio, 
video and multimedia content; computer 
peripheral devices; peripheral devices for 
computers, mobile telephones, mobile electronic 
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devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smart glasses, earphones, headphones, 
set top peripherals for use with computers, mobile 
telephones; mobile electronic devices, smart 
watches, smart glasses, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; accelerometers; altimeters; distance 
measuring apparatus; distance recording 
apparatus; pedometer; pressure measuring 
apparatus; pressure indicators; monitors, display 
screens, head mounted displays, and headsets 
for use with computers, smart phones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smart watches, smart glasses, televisions, and 
audio and video players and recorders; smart 
glasses; 3D spectacles; eyeglasses; sunglasses; 
spectacle lenses; optical glass; optical goods; 
optical apparatus and instruments; cameras; 
flashes for cameras; display screens for 
computers, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smart glasses, televisions, and audio 
and video players and recorders; keyboards, 
mice, mouse pads, printers, disk drives, and hard 
drives; sound recording and reproducing 
apparatus; digital audio and video players and 
recorders; audio speakers; audio amplifiers and 
receivers; motor vehicle audio apparatus; voice 
recording and voice recognition apparatus; 
earphones; headphones; microphones; 
televisions, television receivers and monitors; set 
top boxes; radios; radio transmitters and 
receivers: global positioning systems (GPS 
devices); navigational instruments; remote 
controls for controlling computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smart watches, smart glasses, 
audio and video players and recorders, 
televisions, speakers, amplifiers, home theatre 
systems, and entertainment systems; wearable 
devices for controlling computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smart watches, smart glasses, 
audio and video players and recorders, 
televisions, speakers, amplifiers, home theatre 
systems, and entertainment systems; data 
storage apparatus; computer chips; encoded 
credit cards and card readers; electronic payment 
and point of transaction terminals; encoded credit 
cards and card readers: electronic payment and 
point of transaction terminals; batteries; battery 
chargers; electrical and electronic connectors, 
couplers, wires, cables, chargers, docks, docking 
stations, and adapters for use with ail of the 
aforesaid goods; interfaces for computers, 

computer peripherals, mobile telephones, mobile 
digital electronic devices, wearable electronic 
devices, smart watches, smart glasses, 
televisions, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; protective films adapted for 
computer screens: covers, bags, cases, sleeves, 
straps and lanyards for computers, mobile 
telephones, mobile digital electronic devices, 
wearable electronic devices, smart watches, 
smart glasses, earphones, headphones, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders: selfie sticks: chargers for electronic 
cigarettes; electronic collars to train animals: 
electronic agendas, apparatus to check stamping 
mail; cash registers, mechanisms for coin-
operated apparatus; dictating machines; hemline 
markers; voting machines; electronic tags for 
goods; prize selection machines: facsimile 
machines; weighing apparatus and instruments; 
measures; electronic notice boards: measuring 
apparatus; wafers [silicon slices]; integrated 
circuits; amplifiers; fluorescent screens: remote 
controls: lights conducting filaments [optical 
fibers]: electric installations for the remote control 
of industrial operations, lightning arresters: 
electrolyzers; fire extinguishers; radiological 
apparatus for industrial purposes: life saving 
apparatus and equipment: whistle alarms: 
animated cartoons; egg-candlers: dog whistles: 
decorative magnets, electrified fences. portable 
remote-controlled car retarders; electrically heated 
socks: electronic voice command and recognition 
apparatus for controlling the operations of 
consumer electronics devices and residential 
systems: Personal digital assistants; heat 
regulating apparatus, thermostats; monitors, 
sensors. and controls for air conditioning, heating, 
and ventilation devices and systems: electric 
regulating apparatus; electric light regulators 
(dimmers); lighting control apparatus: electrical 
outlets; electrical and electronic switches; alarms, 
alarm sensors, and alarm monitoring systems; 
smoke and carbon monoxide detectors, electric 
and electronic locks and latches for doors and 
windows; electric and electronic controls for 
garage doors; residential security and surveillance 
systems. 
(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). 
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(111) 121513 
(210) 3202101002 
(220) 26/03/2021 
(300) JP n° 2020-132287 du 26/10/2020 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Sports utility vehicles and their parts 
and fittings; automobiles and their parts and 
fittings; two-wheeled motor vehicles and their 
parts and fittings; traction engine; ropeways for 
cargo or freight handling; non-electric prime 
movers for land vehicles, not including their parts; 
mechanical elements for land vehicles; shafts, 
axles or spindles, machine elements for land 
vehicles; bearings, machine elements for land 
vehicles; shaft couplings or connectors, machine 
elements for land vehicles; power transmissions 
and gearing, machine elements for land vehicles; 
shock absorbers, machine elements for land 
vehicles; springs, machine elements for land 
vehicles; brakes, machine elements for land 
vehicles; anti-theft alarms for vehicles; AC motors 
or DC motors for land vehicles, not including their 
parts; vessels and their parts and fittings; aircraft 
and their parts and fittings; railway rolling stock 
and their parts and fittings; bicycles and their parts 
and fittings; bumpers for automobiles; power take-
off, machine elements for land vehicles; 
automobile hoods for reducing the air resistance, 
and their parts and fittings; mudguards for land 
vehicles; Petrol tank caps for motorcars; 
rickshaws; sleighs and sleds [vehicles]; trolleys; 
carts; horse-drawn carriages; riyakah [two-
wheeled carts]. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 121514 
(210) 3202101003 
(220) 29/03/2021 
(511) 3 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Dentifrices, toothpaste, mouthwash. 
Class 21 : Toohbrushes, dental floss, interdental 
cleaners. 
(540)  

 

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

________________________________________ 

(111) 121515 
(210) 3202101004 
(220) 29/03/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Toilet water; air fragrancing 
preparations; déodorant soap; bactericidal 
detergents; deodorants for human beings or for 
animais; cosmetics; perfumery; cleaning 
preparations; laundry detergents; laundry 
preparations; toilet detergents; toilet bowl 
detergents; chemical cleaning preparations for 
household purposes; preparations for unblocking 
drain pipes; solid perfume. 
Class 5 : Pesticides; mosquito-repellent incense; 
insecticides; disinfectants; preparations for 
destroying mice; insect repellents; tobacco 
extracts [insecticides]; larvae exterminating 
preparations; rat poison; pyrethrum powder; insect 
repellent incense; acaricides; mothproofing 
preparations; fly catching paper; fly catching 
adhesives; fly glue; fly destroying preparations; 
mothproofing paper; fly catching strips; ant-
repellent paper; air purifying preparations; 
deodorants for clothing and textiles; air 
deodorising preparations; animal washes 
[insecticides]; sanitary towels; aseptic cotton; 
dental lacquer; diapers for pets; disinfectants for 
hygiene purposes. 
(540)  

 
 

(731) Guangzhou Cheerwin Biotechnology 
Company Limited, 1/R, 5/F, Bei Qun Building, No. 
111 Changdi Road, Liwan District, GUANGZHOU, 
Guangdong (CN) 
(740) DUDIEU  IP  EXPERTISE  (SCP),  3rd  
Floor  Dudieu  Building,  916  Boulevard  du 
Lamido de Rey Bouba, Mballa II, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 121516 
(210) 3202101005 
(220) 29/03/2021 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Motor vehicle (including automobiles, 
trucks, sports car, bus es, electric vehicle) 
maintenance and repair; vehicle breakdown 
assistance[repair]; service stations (vehicle --
[refuelling and maintenance]; greasing (vehicle); 
vehicle battery charging service; car wash and 
cleaning; anti- rust treatment for vehicles; 
rebuilding engines that have been worn or 
partially destroyed; rust protection; machinery 
installation, maintenance and repair. 
(540)  

 
 

(731) Anhui Jianghuai Automobile Group Corp., 
Ltd., No. 176 Dongliu Road, HEFEI CITY, Anhui 
Province (CN) 
(740) DUDIEU     IP     EXPERTISE     (SCP), 
B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121517 
(210) 3202101011 
(220) 23/03/2021 
(511) 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir ; boissons à base de café, cacao, 
chocolat ou thé ; céréales préparées pour 
l'alimentation humaine : flocons d'avoine, chips de 
maïs, orge mondé, boulgour, muesli ; les pizzas, 
tourtes, sandwiches ; fruits à coque enrobés de 
chocolat ; arômes pour boissons, autres qu'huiles 
essentielles. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons ; boissons 

rafraîchissantes sans alcool ; boissons à base de 
riz et de soja, autres que succédanés de lait ; 
boissons énergisantes, boissons isotoniques, 
boissons protéinées pour sportifs ; essences et 
extraits de fruits sans alcool pour faire des 
boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons ; les vins, les vins de liqueurs ; les cidres 
et poirés alcoolisés ; les spiritueux, les liqueurs ; 
les essences alcooliques, les extraits de fruits 
avec alcool, les amers (liqueurs). 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121518 
(210) 3202101012 
(220) 10/02/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
(540)  
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(731) AMAR TRADING COMPANY SA, Domaine 
industriel de Diamniadio, N° 80 B, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121519 
(210) 3202101013 
(220) 25/11/2021 
(511) 7, 8 et 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs 
(à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres) ; accouplements et organes de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux 
actionnés manuellement ; couveuses pour œufs ; 
distributeurs automatiques. 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; 
armes blanches ; rasoirs. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; disques 
compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement de traitement de 
données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. 
(540)  

 
 

(731) Etablisement GASSAMA et FRERES, 24, 
Rue Valmy x Gracelande, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121520 
(210) 3202101014 
(220) 17/03/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Boissons de fruits, jus de fruits, autres 
préparations pour faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE MAURITANIENNE DES INDUS-
TRIES ALIMENTAIRES ET CHIMIQUES - SARL 
(SOMINAC), B.P. 5324, NOUAKCHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, bleu, 
jaune, orange et chocolat. 

________________________________________ 

(111) 121521 
(210) 3202101015 
(220) 18/03/2021 
(511) 4, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles (y compris les 
essences pour moteurs) et matières éclairantes ; 
bougies et mèches pour l'éclairage. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; disques 
compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement de traitement de 
données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) SOLANCE INDUSTRIES S.A., Route de 
Yoff Aéroport Immeuble Yatma Gueye Lot n°3, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Vert, blanc et rouge. 
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(111) 121522 
(210) 3202101017 
(220) 29/03/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits de parfumerie, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux, shampooings, lotions et 
gels pour les cheveux et le cuir chevelu ; 
préparations cosmétiques pour l'amincissement ; 
préparations cosmétiques pour le bronzage de la 
peau ; produits antisolaires ; produits 
cosmétiques, produits de parfumerie ; produits 
pour la beauté et les soins de la peau à usage 
cosmétique ; lotions et crèmes à usage 
cosmétique pour le corps ; laits et gels pour le 
visage et le corps ; masques de beauté ; crèmes 
pour blanchir la peau ; préparations cosmétiques 
pour le bain ; huiles et gels pour le bain ; 
nécessaires de cosmétique ; produits de 
démaquillage; savons de toilette, savons 
désinfectants et désodorisants (à usage 
personnel) ; déodorants à usage personnel ; eaux 
de toilette ; bases pour parfums de fleurs; 
graisses à usage cosmétique ; serviettes 
imprégnées de lotions cosmétiques ; masques de 
beauté, produits pour le soin des ongles ; ouate à 
usage cosmétique ; pommades à usage 
cosmétique ; talc pour la toilette. 
(540)  

 
 

(731) CABINET CONTINENTAL, 17 rue du 
Colisée, 75008 PARIS (FR) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Brown and gold. 

________________________________________ 

(111) 121523 
(210) 3202101018 
(220) 29/03/2021 
(511) 3, 5, 16, 17, 20, 29, 30, 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Non-medicated cosmetics and toiletry 
preparations; non-medicated dentifrices; 

perfumery, essential oils; cosmetic preparations 
for hygienic and beauty care; soaps; cleansing 
gels, oils, creams, lotions and sprays; cosmetic 
oils, creams, lotions, gels and sprays; serums; 
make-up preparations; hand and foot creams; hair 
spray; hair lotion; oils for hair conditioning; 
shampoo, tints for the hair; conditioning 
preparations for the hair; hair dyes; deodorants for 
personal use [perfumery]; suntan creams and oils; 
massage oils and lotions; bath oil, bath salts; 
shaving preparations; dentifrices; cosmetic 
masks; nail care preparations; bleaching 
preparations and other substances for laundry 
use; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations. 
Class 5 : Dietetic food; dietary supplements for 
human beings; food supplements, not for medical 
use; food for babies. 
Class 16 : Paper and cardboard; printed matter; 
books; publications; magazines. 
Class 17 : Unprocessed and semi-processed 
rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica; 
plastics and resins in extruded form for use in 
manufacture; packing, stopping and insulating 
materials; flexible pipes, tubes and hoses, not of 
metal. 
Class 20 : Furniture, mirrors, picture frames; 
containers, not of metal, for storage or transport; 
unworked or semi-worked bone, horn, whalebone 
or mother-of-pearl; shells; meerschaum; yellow 
amber. 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; 
preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; oils and fats 
for food, including palm oil; milk, cheese, butter 
and other milk products, including milk made of 
coconut, soya, goat, sheep and rice; yoghurt; 
vanilla yoghurt; fruit flavored yoghurts; 
preeparations for making yoghurt; yoghurt drinks; 
soya yoghurt; yoghurt made from goats milk; 
frozen yoghurt; nuts equally whether processed, 
dried or prepared. 
Class 30 : Coffee; tea, including herbal tea, fruit 
tea, rooibos tea and other flavored tea; cocoa and 
artificial coffee; herbal teas; rice, pasta and 
noodles; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastries and 
confectionery; chocolate; candy; ice cream, 
sorbets and other edible ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, seasonings, 
spices, culinary, dried and preserved herbs; 
vinegar, sauces and other condiments; ice (frozen 
water); edible rice paper; flours made from wheat, 
canola, soy, corn, quinoa, amaranth, spelt and 
rice; cocoa powder; cakes, biscuits, cookies; 
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honey; dressings for salads. 
Class 31 : Raw and unprocessed agricultural, 
aqua-cultural, horticultural and forestry products; 
raw and unprocessed grains and seeds; fresh 
fruits and vegetables, fresh herbs; unprocessed 
herbs; natural plants and flowers; bulbs, seedlings 
and seeds for planting; foodstuffs and beverages 
for animals; malt; herbs; unprocessed nuts; 
unprocessed cereals; raw cocoa beans. 
Class 32 : Juices; fruit drinks and fruit juices; 
syrups and other preparations for making 
beverages; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; beers. 
(540)  

 
 

(731) RAINFOREST ALLIANCE, INC., 125 Broad 
Street, 9th Floor, NEW YORK, NY 10004 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121524 
(210) 3202101019 
(220) 29/03/2021 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Consultancy services in the field of 
research and development for others; research 
and consultancy services in the field of 
environmental protection; drawing up and testing 
of standards, certification criteria and certification 
guidelines; services relating to the implementation 
of certification schemes, including granting 
certification, monitoring compliance of standards; 
auditing and evaluating participants in the 
certification scheme; giving participants 
information and advice on the certification 
scheme; quality management, quality control and 
quality assurance consultancy; providing 
statements, certificates and similar documents in 
accordance with certification criteria; certification 
of quality management systems; testing, analysis 
and evaluation of the goods and services of 
others for the purpose of certification; design of 

packaging; technical project studies; testing of 
services, systems, processes, goods and 
materials against certification criteria based on 
nationally and internationally recognised 
standards and guidelines; settlement of disputes; 
geological prospecting; materials testing. 
(540)  

 
 

(731) RAINFOREST ALLIANCE, INC., 125 Broad 
Street, 9th Floor, NEW YORK, NY 10004 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121525 
(210) 3202101021 
(220) 30/03/2021 
(511) 35, 36 et 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Service d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 36 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 37 : Services de construction ; services 
d'installation et de réparation ; extraction minière, 
forage pétrolier et gazier. 
(540)  

 
 

(731) NTEP GWETH Paul, B.P. 31682, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu, jaune doré et 
rouge. 

________________________________________ 

(111) 121526 
(210) 3202101022 
(220) 30/03/2021 
(511) 19 
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Produits ou services désignés: 
Classe 19 : Ciment. 
(540)  

 
 

(731) YOUSHENG CEMENT CO. LTD, 
BONANJO, B.P. 1142, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 121527 
(210) 3202101023 
(220) 24/03/2021 
(511) 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses et 
de recherches industrielles ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) Institut des technologies du Digital (ITD) 
SARL, Immeuble SIA 1er Etage, Route des 
Almadies, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121528 
(210) 3202101024 
(220) 24/03/2021 
(511) 37 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Construction ; réparation ; services 
d'installation. 
Classe 42 : Services scientifiques et 

technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses et 
de recherches industrielles ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) Solar X Mali - SASU, Rue 408 Porte 10, 
Niaréla, B.P. 1566, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121529 
(210) 3202101025 
(220) 19/03/2021 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 28 : Jeux, jouets ; appareils de jeux vidéo ; 
articles de gymnastique et de sport ; décorations 
pour arbres de Noël. 
(540)  

 
 

(731) AUSTRY Aymeric Melchior Charles,108, 
Rue NG 86, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121530 
(210) 3202101026 
(220) 31/03/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Financial affairs; monetary affairs; 
accident insurance underwriting; accommodation 
bureau services [apartments]; actuarial services; 
antique appraisal; apartment house management; 
arranging finance for construction projects; art 
appraisal; bail-bonding; banking; brokerage; 
brokerage of carbon credits; business liquidation 
services, financial; capital investment; charitable 
fund raising; check verification; clearing, financial; 
credit bureau services; crowdfunding; debt 
advisory services; debt collection agency 
services; deposits of valuables; electronic funds 
transfer; electronic transfer of virtual currencies; e-
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wallet payment services; exchanging money; 
factoring; financial analysis; financial appraisals in 
responding to calls for tenders; financial 
consultancy; financial customs brokerage 
services; financial evaluation [insurance, banking, 
real estate]; financial evaluation of development 
costs relating to the oil, gas and mining industries; 
financial evaluation of standing timber; financial 
evaluation 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; 
financing services; fire insurance underwriting; 
fiscal valuation; health insurance underwriting; 
instalment loans; insurance brokerage; insurance 
consultancy; insurance underwriting; investment 
of funds; issuance of credit cards; issuance of 
tokens of value; issuance of travelers' checks; 
jewelry appraisal; lease-purchase financing; 
lending against security; life insurance 
underwriting; loans [financing]; marine insurance 
underwriting; mortgage banking; mutual funds; 
numismatic appraisal; online banking; 
organization of monetary collections; 
pawnbrokerage; preparation of quotes for cost 
estimation purposes; processing of credit card 
payments; processing of debit card payments; 
provident fund services; providing financial 
information; providing financial information via a 
web site; providing insurance information; 
providing rebates at participating establishments 
of others through use of a membership card; real 
estate affairs; real estate agency services; real 
estate appraisal; real estate brokerage; real estate 
management; rental of apartments; rental of 
farms; rental of offices for co-working; rental of 
offices [real estate]; rental of real estate; 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; trusteeship. 
(540)  

 

(731) BLACK SANDS PROPERTIES LIMITED, 
Arch. Makariou III & Vyronos, P. Lordos Center, 
Block B, 2nd floor, flat/office 203, 3105, 
LIMASSOL (CY) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns,  Mvog  Betsi,  (Sise  Nouveau  Marché), 
P.O. Box 3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Green and white. 

________________________________________ 

(111) 121531 
(210) 3202101027 
(220) 31/03/2021 
(511) 6 et 19 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Pipes of metal; fitting of metal; ball 
valves of metal. 
Class 19 : Pipes not of metal; fittings not of metal; 
ball valves not of metal. 
(540)  

 
 

(731) Zhejiang Solerad Environment Technology 
Co., Ltd., Diankou, ZHUJI CITY, Zhejiang (CN) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns,  Mvog  Betsi,  (Sise  Nouveau  Marché), 
P.O. Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121532 
(210) 3202101029 
(220) 31/03/2021 
(511) 36, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Financial services; banking services; 
insurance; financial affairs; monetary affairs; 
insurance and financing of telecommunications 
apparatus, systems and installations; provision of 
credit card facilities and services; provision of 
electronic funds transfer services and on-line 
transaction facilities; processing payments for the 
purchase of goods and services via an electronic 
communications network; automated payment 
services; electronic banking via a global computer 
network (internet banking); electronic processing 
of payments via a global computer network; 
electronic transfer of funds by means of 
telecommunications networks; payment services 
provided via wireless telecommunications 
apparatus and devices; money order payment 
guarantee services; payment processing services; 



BOPI  07MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

67 

electronic currency transfer; contactless payment 
services; investment and fund management 
services; administration of funds and investments; 
computerised financial services; provision of on-
line valuation services; real estate affairs; real 
estate property management and information and 
advice relating to the aforesaid; provision of 
financial information; stock exchange quotations; 
stocks and shares information services; stocks 
and bonds brokerage; fund raising activities; 
charitable collections, organising collections and 
organising fund raising activities; financial 
sponsorship; discount services; information and 
advisory services relating to insurance, financial 
affairs, monetary affairs, home and Internet 
banking, tocks and share information, stocks and 
bonds brokerage, provided on-line from a 
computer database or the Internet; advisory, 
information and consultancy services relating to 
all the aforementioned. 
Class 38 : Telecommunications services; 
communications services; telephone, mobile 
telephone, facsimile, telex, message collection 
and transmission, radio-paging, call diversion, 
answerphone, directory enquiries and electronic 
mail services; transmission, delivery and reception 
of sound, data, images, music and information; 
electronic message delivery services; on-line 
information services relating to 
telecommunications; data interchange services; 
transfer of data by telecommunication; 
transmission of digital files; satellite 
communication services; broadcasting services; 
broadcasting or transmission of radio or television 
programmes, films and interactive games; 
videotext, teletext and viewdata services; 
broadcasting, transmission and delivery of 
multimedia content and electronic games over 
electronic communications networks; video 
messaging services; video conferencing services; 
video telephone services; telecommunication of 
information (including web pages), computer 
programs and any other data; rental of access 
time to a database server; provision of 
telecommunications connections for telephone 
hotlines and call centres; telephone 
communication services provided for hotlines and 
call centres; providing user access to the internet; 
providing telecommunications connections or links 
to the internet or databases; providing user 
access to the Internet (service providers); 
provision of access to an electronic on-line 
network for information retrieval; leasing of access 
time to a computer database; leasing of access 
time to computer bulletin and message boards 
and to computer programmes, films and 

interactive games; videotext, teletext and 
viewdata services; broadcasting, transmission and 
delivery of multimedia content and electronic 
games over electronic communications networks; 
video messaging services; video conferencing 
services; video telephone services; 
telecommunication of information (including web 
pages), computer programs and any other data; 
rental of access time to a database server; 
provision of telecommunications connections for 
telephone hotlines and call centres; telephone 
communication services provided for hotlines and 
call centres; providing user access to the Internet; 
providing telecommunications connections or links 
to the internet or databases; providing user 
access to the internet (service providers); 
provision of access to an electronic on-line 
network for information retrieval; leasing of access 
time to a computer database; leasing of access 
time to computer bulletin and message boards 
and to computer networks; internet service 
provider (ISP) services; provision and operation of 
electronic conferencing, discussion groups and 
chat rooms; provision of on-line access to 
exhibitions and exhibition services; providing 
access to digital music websites on the internet; 
providing access to MP3 websites on the internet; 
delivery of digital music by telecommunications; 
providing access to telecommunications 
infrastructures and networks for other operators 
and third parties; rental of telecommunications 
infrastructure and networks to other operators and 
third parties; telecommunication access services; 
computer aided transmission of messages and 
images; communication by computer; 
transmission and distribution of data or audio 
visual images via a global computer network or 
the Internet; providing access to the internet on a 
temporary basis for third parties; providing 
electronic transmission of electronic payment data 
via a global computer network; news agency 
services; transmission of news and current affairs 
information; hire, leasing or rental of apparatus, 
instruments, installations or components for use in 
the provision of the aforementioned services; 
advisory, information and consultancy services 
relating to all the aforementioned. 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; 
research laboratory services; management of 
technical research, design and development 
projects; product research, design and 
development; technical research; research, 
design and development services relating to 
computers, computer programmes, computer 
systems, computer software application solutions, 
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computer games, virtual reality software, data 
processing systems, data management, 
computerised information processing systems, 
communications services, communications 
solutions, communications applications, 
communications systems and network interfaces 
and provision of technical consultancy, 
information and advice relating to the aforesaid; 
design and development of operating software for 
computer networks and servers; design and 
development of operating software for cloud 
computing networks; technical design and 
planning of telecommunications networks; design 
and development of Internet security programs; 
design and development of electronic data 
security systems; technical testing; industrial 
testing; preparation of technical reports and 
studies; computer services; cloud computing 
services; electronic data storage services; design 
of computer hardware; design of computer 
firmware, computer software and computer 
programs; computer programming services; 
preparation and provision of information in relation 
to computers and computer network facilities; 
technical advice and consultation services in the 
field of information technology and 
telecommunications; consultancy in the field of 
cloud computing networks and services; technical 
consultancy relating to the application and use of 
computer software; consultancy and information 
services in the field of computer system 
integration, information technology, information 
technology architecture and infrastructure; 
computer security consultancy; design and 
development of computer systems and of 
telecommunications systems and equipment; 
computer management services; operational 
support services for computer networks, 
telecommunications networks and data 
transmission networks; on-line computer services; 
programming services given on-line; programming 
of internet security programs; computer rental; 
design, drawing and commissioned writing, all for 
the compilation of web pages on the internet; 
virtual and interactive image creation services; 
creating, operating and maintaining databases 
and intranets; creating and maintaining web sites; 
creating, maintaining and hosting the web sites of 
others; hosting of databases, weblogs, web 
portals; hosting of platforms on the internet; 
hosting computer software applications for others; 
hosting memory space on the internet; hosting 
and rental of memory space for websites; hosting 
of e-commerce platforms on the internet; hosting 
of multimedia and interactive applications; hosting 
of software for use in library management; hosting 

on-line facilities for conducting interactive 
discussions; hosting on-line web facilities for 
others; hosting of computerized data, files, 
applications and information; hosting of servers; 
operating and providing search engines; 
installation and maintenance of computer 
software; providing temporary use of online 
applications, software tools and on-line non-
downloadable operating software for computer 
networks and servers; rental of operating software 
for accessing and using a cloud computing 
network; rental of operating software for computer 
networks and servers; rental of web servers; 
rental of computer game software; providing 
temporary use of on-line non-downloadable 
operating software for accessing and using a 
cloud computing network; providing temporary 
use of Internet security programs; rental of 
memory space on servers for hosting electronic 
bulletin boards; monitoring of computer systems 
by remote access; computer security services for 
protection against illegal network access; IT 
project management; configuration of computer 
networks using software; computer systems 
integration services; computer project 
management in the field of electronic data 
processing (EDP); server administration; 
consultancy in the field of power, electricity, gas 
and water consumption; energy efficiency, energy 
conservation and energy management; 
conducting research and evaluation studies into 
environmental conservation, natural resources 
and sustainable energy production; technical 
services for collecting information from remote 
energy consumption calculators; consulting and 
information on consumption of electric energy, 
gas, power, heat and water; weather forecasting; 
weather information services; interior design 
services; information and advisory services 
relating to all the aforesaid services. 
(540)  

 
 

(731) Orange Brand Services Limited, 3 More 
London Riverside, LONDON  SE1 2AQ (GB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121533 
(210) 3202101037 
(220) 31/03/2021 
(511) 9, 11 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Solar batteries; wafers for integrated 
circuits; electric plugs; video screens; neon signs; 
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computer peripheral devices; protective films 
adapted for smartphones; switches, electric; black 
boxes [data recorders]; wires, electric. 
Class 11 : Lamps; light bulbs; lighting apparatus 
and installations; lights for vehicles; cooking 
utensils, electric; cooling appliances and 
installations; air- conditioning apparatus; radiators, 
electric; water heaters [apparatus]; bath 
installations. 
Class 25 : Clothing; shoes; hats; hosiery; gloves 
[clothing]; scarfs; girdles; sports jerseys; sports 
shoes; neckties. 
(540)  

 
 

(731) ZHOU JINWANG, No. 2, Building 16, 
Zhentai Community, Zhenbu Township, 
QINGTIAN COUNTY, Zhejiang Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121534 
(210) 3202101038 
(220) 31/03/2021 
(511) 9, 11 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Solar batteries; wafers for integrated 
circuits; electric plugs; video screens; neon signs; 
computer peripheral devices; protective films 
adapted for smartphones; switches, electric; black 
boxes [data recorders]; wires, electric. 
Class 11 : Lamps; light bulbs; lighting apparatus 
and installations; lights for vehicles; cooking 
utensils, electric; cooling appliances and 
installations; air- conditioning apparatus; radiators, 
electric; water heaters [apparatus]; bath 
installations. 
Class 25 : Clothing; shoes; hats; hosiery; gloves 
[clothing]; scarfs; girdles; sports jerseys; sports 
shoes; neckties. 
(540)  

 
 

(731) ZHOU JINWANG,No. 2, Building 16, 
Zhentai Community, Zhenbu Township, 
QINGTIAN COUNTY, Zhejiang Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121535 
(210) 3202101039 

(220) 31/03/2021 
(511) 9, 11 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Solar batteries; wafers for integrated 
circuits; electric plugs; video screens; neon signs; 
computer peripheral devices; protective films 
adapted for smartphones; switches, electric; black 
boxes [data recorders]; wires, electric. 
Class 11 : Lamps; light bulbs; lighting apparatus 
and installations; lights for vehicles; cooking 
utensils, electric; cooling appliances and 
installations; air- conditioning apparatus; radiators, 
electric; water heaters [apparatus]; bath 
installations. 
Class 25 : Clothing; shoes; hats; hosiery; gloves 
[clothing]; scarfs; girdles; sports jerseys; sports 
shoes; neckties. 
(540)  

 
 

(731) ZHOU JINWANG, No. 2, Building 16, 
Zhentai Community, Zhenbu Township, 
QINGTIAN COUNTY, Zhejiang Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121536 
(210) 3202101040 
(220) 31/03/2021 
(511) 11 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 11 : Lamps; light bulbs; lighting apparatus 
and installations; lights for vehicles; cooking 
utensils, electric; cooling appliances and 
installations; air-conditioning apparatus; radiators, 
electric; water heaters [apparatus]; bath 
installations. 
Class 25 : Clothing; shoes; hats; hosiery; gloves 
[clothing]; scarfs; girdles; sports jerseys; sports 
shoes; neckties. 
(540)  

 
 

(731) ZHOU JINWANG, No. 2, Building 16, 
Zhentai Community, Zhenbu Township, 
QINGTIAN COUNTY, Zhejiang Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 121537 
(210) 3202101041 
(220) 31/03/2021 
(511) 9, 11 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Solar batteries; wafers for integrated 
circuits; electric plugs; video screens; neon signs; 
computer peripheral devices; protective films 
adapted for smartphones; switches, electric; black 
boxes [data recorders]; wires, electric. 
Class 11 : Lamps; light bulbs; lighting apparatus 
and installations; lights for vehicles; cooking 
utensils, electric; cooling appliances and 
installations; air-conditioning apparatus; radiators, 
electric; water heaters [apparatus]; bath 
installations. 
Class 25 : Clothing; shoes; hats; hosiery; gloves 
[clothing]; scarfs; girdles; sports jerseys; sports 
shoes; neckties. 
(540)  

 
 

(731) ZHOU JINWANG, No. 2, Building 16, 
Zhentai Community, Zhenbu Township, 
QINGTIAN COUNTY, Zhejiang Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121538 
(210) 3202101042 
(220) 31/03/2021 
(511) 9, 11 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Solar batteries; wafers for integrated 
circuits; electric plugs; video screens; neon signs; 
computer peripheral devices; protective films 
adapted for smartphones; switches, electric; black 
boxes [data recorders]; wires, electric. 
Class 11 : Lamps; light bulbs; lighting apparatus 
and installations; lights for vehicles; cooking 
utensils, electric; cooling appliances and 
installations; air-conditioning apparatus; radiators, 
electric; water heaters [apparatus]; bath 
installations. 
Class 25 : Clothing; shoes; hats; hosiery; gloves 
[clothing]; scarfs; girdles; sports jerseys; sports 
shoes; neckties. 
(540)  

 

(731) ZHOU JINWANG, No. 2, Building 16, 
Zhentai Community, Zhenbu Township, 
QINGTIAN COUNTY, Zhejiang Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121539 
(210) 3202101043 
(220) 31/03/2021 
(511) 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Transmission of telegrams; news 
agency services; wireless broadcasting; cable 
television broadcasting; message sending; 
communications by cellular phones; 
communications by computer terminals; computer 
aided transmission of messages and images; 
transmission of electronic mail; facsimile 
transmission; providing information in the field of 
telecommunications; rental of message sending 
apparatus; rental of modems; rental of 
telecommunication equipment; satellite 
transmission; electronic bulletin board services 
[telecommunications services]; providing 
telecommunications connections to a global 
computer network; telecommunications routing 
and junction services; teleconferencing services; 
providing user access to global computer 
networks; rental of access time to global computer 
networks; providing telecommunication channels 
for teleshopping services; providing internet 
chatrooms; providing access to databases; voice 
mail services; transmission of greeting cards 
online; transmission of digital files; 
videoconferencing services; providing online 
forums; streaming of data; radio communications; 
video-on-demand transmission; transmission of 
podcasts. 
Class 42 : Research in the field of 
telecommunications technology; computer 
programming; computer software design; updating 
of computer software; software as a service 
[SaaS]; electronic data storage; cloud computing; 
data encryption services; platform as a service 
[PaaS]; development of computer platforms. 
(540)  

 
 

(731) SHANGHAI SPACECOM SATELLITE 
TECHNOLOGY LTD., Room 502-2 Block 6, No. 
1158 Jiuting Zhongxin Road, Jiuting Town, 
Songjiang District, SHANGHAI, 201612 (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 121540 
(210) 3202101044 
(220) 31/03/2021 
(511) 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Transmission of telegrams; news 
agency services; wireless broadcasting; cable 
television broadcasting; message sending; 
communications by cellular phones; 
communications by computer terminals; computer 
aided transmission of messages and images; 
transmission of electronic mail; facsimile 
transmission; providing information in the field of 
telecommunications; rental of message sending 
apparatus; rental of modems; rental of 
telecommunication equipment; satellite 
transmission; electronic bulletin board services 
[telecommunications services]; providing 
telecommunications connections to a global 
computer network; telecommunications routing 
and junction services; teleconferencing services; 
providing user access to global computer 
networks; rental of access time to global computer 
networks; providing telecommunication channels 
for teleshopping services; providing internet 
chatrooms; providing access to databases; voice 
mail services; transmission of greeting cards 
online; transmission of digital files; 
videoconferencing services; providing online 
forums; streaming of data; radio communications; 
video-on-demand transmission; transmission of 
podcasts. 
Clase 42 : Research in the field of 
telecommunications technology; computer 
programming; computer software design; updating 
of computer software; software as a service 
[SaaS]; electronic data storage; cloud computing; 
data encryption services; platform as a service 
[PaaS]; development of computer platforms. 
(540)  

 
 

(731) SHANGHAI SPACECOM SATELLITE 
TECHNOLOGY LTD., Room 502-2 Block 6, No. 
1158 Jiuting Zhongxin Road, Jiuting Town, 
Songjiang District, SHANGHAI, 201612 (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 121541 
(210) 3202101045 
(220) 31/03/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 
médical, aliments pour bébés ; emplâtres, 
préparations chimiques à usage médical ou 
pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) BIOGARAN, 15 boulevard Charles de 
Gaulle, 92700 COLOMBES (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121542 
(210) 3202101046 
(220) 01/04/2021 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Software as a service [SaaS] for use in 
the coatings industry; cloud hosting provider 
services for the coatings industry; cloud 
computing services for the coatings industry. 
(540)  

 
 

(731) BASF Coatings GmbH, Glasuritstrasse 1, 
MÜNSTER (DE) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121543 
(210) 3202101047 
(220) 01/04/2021 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Software as a Service [SaaS] for use in 
the coatings industry; cloud hosting provider 
services for the coatings industry; cloud 
computing services for the coatings industry. 
(540)  

 
 

(731) BASF Coatings GmbH,Glasuritstrasse 1, 
MÜNSTER (DE) 
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(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, BP 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121544 
(210) 3202101048 
(220) 01/04/2021 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Software as a Service [SaaS] for use in 
the coatings industry; cloud hosting provider 
services for the coatings industry; cloud 
computing services for the coatings industry. 
(540)  

 
 

(731) BASF Coatings GmbH, Glasuritstrasse 1, 
MÜNSTER (DE) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, white and 
shades of blue and green. 

________________________________________ 

(111) 121545 
(210) 3202101049 
(220) 01/04/2021 
(511) 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés de café ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre à lever, préparation 
instantanée pour crème anglaise ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; épices ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; glace 
à rafraîchir. 
Classe 31 : Céréales brutes, non travaillées; blé, 
millet, riz non travaillé. 
(540)  

 
 

(731) Capezzana Shipping and Trading SA, Rue 
du Marché 18, 1204 GENEVE (CH) 

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

________________________________________ 

(111) 121546 
(210) 3202101050 
(220) 01/04/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) HAIDARA  Ali,  09  B.P.  1886,  ABIDJAN 
09 (CI) 
(740) DUDIEU   IP   EXPERTISE   (SCP),   3rd 
Floor  Dudieu  Building,  916  Boulevard  du 
Lamido de Rey Bouba, Mballa II, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121547 
(210) 3202101051 
(220) 01/04/2021 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Class 43 : Resort hotel, hotel, motel and 
restaurant services; apartment lodging services; 
temporary accommodation; vacation 
accommodation rental services; making lodging 
reservations for others; temporary 
accommodation reservations. 
(540)  

 
 

(731) TMH Worldwide, LLC, 22 Sylvan Way, 
PARSIPPANY, New Jersey 07054 (US) 
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(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121548 
(210) 3202101053 
(220) 15/03/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) TAURIAN PHARMA DWC. LLC, DWC 
Business Centre, Dubai Aviation City - Logistics 
City, P.O. Box No 390667, DUBAI (AE) 
(740) SCPA KAKOU - DOUMBIA - NIANG et 
Associés, Abidjan - Cocody les II Plateaux 
Carrefour Duncan, 16 B.P. 153, ABIDJAN 16 (CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 121549 
(210) 3202101054 
(220) 25/03/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Collecte de l'épargne, octroi de crédit 
et divers services financiers. 

(540)  

 
 

(731) HES FINANCES SA, 01 B.P. 523, ABIDJAN 
01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 121550 
(210) 3202101055 
(220) 25/03/2021 
(511) 36, 37 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; affaires 
immobilières. Services de caisses de prévoyance. 
Emission de chèques de voyage ou de cartes de 
crédit. Estimations immobilières. Gestion 
financière. Gérance de biens immobiliers. 
Services de financement ; analyse financière ; 
constitution ou investissement de capitaux ; 
consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds. 
Classe 37 : Construction ; informations en matière 
de construction ; conseils en construction. 
Supervision (direction) de travaux de construction. 
Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou de 
plomberie. Travaux de couverture de toits. 
Services d'isolation (construction). Démolition de 
constructions. Location de machines de chantier. 
Nettoyage de bâtiments (ménage), d'édifices 
(surfaces extérieures) ou de fenêtres. Nettoyage 
ou entretien de véhicules ; assistance en cas de 
pannes de véhicules (réparation). Désinfection. 
Dératisation. Nettoyage de vêtements, 
Rénovation de vêtements. Entretien, nettoyage et 
réparation du cuir ou des fourrures. Repassage 
du linge. Travaux de cordonnerie. Rechapage ou 
vulcanisation (réparation) de pneus. Installation, 
entretien et réparation d'appareils de bureau. 
Installation, entretien et réparation de machines. 
Installation, entretien et réparation d'ordinateurs. 
Entretien et réparation d'horlogerie. Réparation de 
serrures. Restauration de mobilier. Construction 
navale. 
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Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. Services 
de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers. 
Réservation de logements temporaires. Crèches 
d'enfants. Mise à disposition de terrains de 
camping. Maisons de retraite pour personnes 
âgées. Pensions pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) DEKKO  Group  SA,  27  B.P.  813, 
ABIDJAN 27 (CI). 
________________________________________ 

(111) 121551 
(210) 3202101400 
(220) 29/04/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) Commerce International pour le Mali (CIM 
SA), Rue 942, porte 454 - Zone Industrielle BPE 
2123, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121552 
(210) 3202101057 

(220) 01/04/2021 
(511) 9 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Battery chargers; batteries, electric; 
spectacles; steering apparatus, automatic, for 
vehicles; galvanic cells; accumulators, electric; 
batteries, electric, for vehicles; taximeters; 
flashing lights [luminous signals]; theft prevention 
installations, electric. 
Classe 12 : Electric vehicles; clutches for land 
vehicles; vehicle wheel rims; anti-theft devices for 
vehicles; engines for land vehicles; bicycle chains; 
bicycle mudguards; vehicles for locomotion by 
land, air, water or rail; tyres for vehicle wheels; 
repair outfits for inner tubes. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 121553 
(210) 3202101058 
(220) 01/04/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; demonstration of goods; 
import-export agency services; layout services for 
advertising purposes; management assistance 
(commercial or industrial); marketing; organization 
of exhibitions for commercial or advertising 
purposes; organization of trade fairs for 
commercial or advertising purposes; presentation 
of goods on communication media, for retail 
purposes; procurement services for others 
[purchasing goods and services for other 
businesses]. 
(540)  

 
 

(731) AJA  GROUP  (HOLDING)  SAL,  Metn, 
Main Road, St Elie Center, Block C, Floor 5, 
ANTELIAS (LB) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121554 
(210) 3202101059 
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(220) 01/04/2021 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat; meat extracts; meat jellies; meat, 
preserved; meat, tinned [canned]; meat (salted); 
pork; poultry, not live; sausages; sausages in 
batter; vegetables salads; vegetables, cooked; 
vegetables, preserved; vegetables [canned]. 
(540)  

 
 

(731) AJA  GROUP  (HOLDING)  SAL,  Metn, 
Main Road, St Elie Center, Block C, Floor 5, 
ANTELIAS (LB) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121555 
(210) 3202101060 
(220) 01/04/2021 
(511) 3, 4, 14, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Perfumery, soaps. 
Class 4 : Candles. 
Class 14 : Jewellery. 
Class 18 : Luggage and carrying bags in leather. 
Class 25 : Clothing, footwear, headwear. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 121556 
(210) 3202101061 
(220) 01/04/2021 
(511) 35, 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; distribution de matériel publicitaire 
(tracts, prospectus et échantillons) ; location de 
matériel publicitaire ; mise à jour de 
documentation publicitaire ; diffusion d'annonces 
publicitaires ; diffusion de courrier publicitaire ; 
agences d'informations commerciales ; mise en 
ligne d'informations publicitaires et commerciales 

sur des blogs, des réseaux sociaux et des 
réseaux communautaires ; aide aux entreprises 
industrielles et commerciales dans la conduite de 
leurs affaires ; conseils, informations ou 
renseignements d'affaires ; administration 
commerciale ; consultation professionnelle 
d'affaires ; travaux de bureau ; services de 
conseils et d'informations commerciales ; service 
d'informations commerciales électroniques ; 
études et recherches de marché ; évaluation 
statistique de données issues d'études de marché 
; études et conseils en ciblage géomercatique ; 
négociations et conclusions de transactions 
commerciales pour le compte de tiers ; 
reproduction de documents ; aide et conseils en 
organisation et direction des affaires ; relations 
publiques ; traitement de fichiers d'adresses 
(restructuration, déduplication, enrichissement, 
géocodage) ; location d'adresses ciblées sur 
points de vente ; recueil et systématisation de 
données dans un fichier central ; abonnements à 
une base de données ; abonnement à des 
programmes audiovisuels ; services de saisie, de 
mise en forme, de compilation et de traitement de 
données et plus généralement d'enregistrement, 
de transcription (travaux de bureaux) et de 
systématisation de communications écrites et 
d'enregistrements sonores et/ou visuels ; services 
de mise à jour de base de données ; services de 
gestion de fichiers informatiques ; services de 
télémarketing ; service de mercatique 
téléphonique ; tous services de marchéage direct 
et indirect, de télé promotion avec offre de vente 
et promotion télématique avec offre de vente ; 
maîtrise d'œuvre d'opérations de publipostage 
adressé et non adressé, de télémercatique et de 
commerce électronique ; services de centres 
d'appels téléphoniques ; service de réponse 
téléphonique (pour abonnés absents) ; services 
de centre d'assistance téléphonique pour des tiers 
; administration de réseaux de télécommunication 
et de réseaux multimédia ; exploitation 
administrative de banques de données ; 
exploitation d'une banque de données 
administrative ; sondages d'opinion ; études, 
recherches et analyses de données statistiques ; 
établissement de statistiques ; services 
d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers ; services de 
promotion commerciale pour des tiers, sous 
toutes ses formes ; réalisation et mise en place 
d'actions promotionnelles ; offre et information 
commerciales sur des possibilités d'achat 
avantageuses ; services de promotion des ventes 
attachés à un programme de fidélisation de 
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clientèle ; services d'assistance aux entreprises 
industrielles et commerciales sur l'analyse de la 
satisfaction client ; services de conseils sur 
l'analyse de la satisfaction client ; analyse 
commerciale des messages postés sur des sites 
internet et réseaux sociaux afin d'évaluer et 
améliorer la satisfaction client ; recherche, 
exploration et extraction d'informations et autres 
ressources disponibles sur réseaux informatiques 
mondiaux et autres réseaux électroniques et de 
communications pour des tiers ; informations 
commerciales et d'affaires mises à disposition sur 
des réseaux informatiques et réseaux de 
communications mondiaux ; conseils 
professionnels et services de consultations dans 
le domaine de la compilation de bases de 
données informatiques ; services de conseil 
commercial, à savoir réalisation de travaux 
statistiques, de traitement de données, de 
sténotype et performance ainsi que l'analyse des 
sondages et enquêtes ; services d'abonnements 
téléphoniques ; services d'abonnement à un 
réseau de télécommunication mondiale (internet) 
ou à accès privé (intranet) ; service d'abonnement 
à un service de télécommunication ; service 
d'informations commerciales via des réseaux de 
communication mondiaux (internet) ou à accès 
privé (intranet) ; service d'abonnement à des 
magazines pour des tiers ; organisation 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; 
services de sous-traitance (assistance 
commerciale); services d'externalisation (aide 
commerciale) ; services d'analyse commerciale de 
l'expérience client pour déterminer l'indice 
d'audience et le comportement des 
consommateurs sur différents moyens de 
communication numériques (sites internet 
accessibles par ordinateur ou mobile, applications 
mobiles, télévisions) ; services de stratégie 
marketing combinant plusieurs canaux différents 
mais complémentaires d'une entreprise (magasin, 
catalogues, site web), de sollicitations et réponses 
aux consommateurs (en ligne et hors ligne) ; 
services d'analyse de données ; conseils dans le 
domaine de la systématisation et externalisation 
de données ; services d'intermédiation 
commerciale (conciergerie) ; services de 
consultation dans le domaine de l'externalisation 
(outsourcing) et de la gestion (management) des 
ressources humaines. 
Classe 38 : Télécommunications ; 
communications par terminaux d'ordinateurs ; 
communications téléphoniques ; communications 
par tous moyens téléinformatiques ; 
communication par réseaux de fibres optiques ; 

communication par câble et par satellite ; services 
de communication sur réseaux informatiques; 
services de messagerie électronique ; services de 
communication, à savoir agences de presse et 
d'informations (nouvelles) ; services de 
communication dans le domaine audiovisuel, 
vidéo et multimédia ; services de courrier 
électronique et de diffusion d'informations par voie 
électronique ; transmission et diffusion de 
programmes multimédia (mise en forme 
informatique de texte et/ou d'images fixes ou 
animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage 
interactif ou non) ; diffusion de programmes 
audiovisuels et multimédias à usage interactif ou 
non ; services de transmission d'informations par 
voie radiophonique, téléphonique, télégraphique 
et télématique et par tous moyens 
téléinformatiques, par vidéographie interactive, et 
en particulier sur terminaux, périphériques 
d'ordinateur ou équipements électroniques et/ou 
numériques, et notamment vidéophone, 
visiophone et vidéo-conférence ; services de 
transmission d'informations contenues dans des 
banques de données ; expédition, transmission de 
dépêches et de messages ; services de 
transmission d'informations par téléscripteur ; 
services de transmission d'informations par 
réseau télématique ; services de transmission 
d'informations par tous moyens de communication 
et de télécommunication destinés à l'information 
du public ; services de transmissions télématiques 
en vue d'obtenir des informations contenues dans 
des banques de données ; transmission 
d'informations dans le domaine audiovisuel, vidéo, 
et multimédia ; transmission d'informations - 
contenues dans des banques de données ; 
transmission d'images et de messages assistés 
par ordinateurs ; services de location d'appareils 
et d'instruments informatiques, de 
téléinformatique et de télématique pour la 
transmission de messages ; services de 
transmission d'informations rendus dans le cadre 
d'offres privilégiées pour des clients bénéficiant 
d'un programme de services spécifiques ; 
services de consultation de messages en 
transmission de données sur réseaux et 
terminaux spécifiques et/ou portables ; location de 
temps d'accès à un centre serveur de base de 
données ; services de supervision des réseaux de 
télécommunications et de réseaux multimédia ; 
émission et réception de données, de signaux et 
d'informations traitées par ordinateurs ou par 
appareils et instruments de télécommunications ; 
services de transmission de données ; 
téléchargement de données ; fourniture d'accès à 
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des bases de données ; services de fournisseurs 
de services d'application, à savoir téléchargement 
d'applications informatiques, téléchargement 
d'applications pour téléphones mobiles et 
tablettes électroniques, téléchargement de 
logiciels ; fourniture d'accès à des données ou 
documents stockés électroniquement dans des 
fichiers centraux pour consultation à distance par 
tous moyens téléinformatiques ; location de temps 
d'accès à des fichiers d'adresses ciblées (bases 
de données informatiques) sur points de vente; 
transmission (ou diffusion) d'émissions 
radiophoniques et télévisées et plus généralement 
diffusion de programmes audiovisuels et 
multimédias ; services de transmission de 
données, en particulier de transmission par 
paquet, expédition, transmission de documents 
informatisés ; services de transfert d'appels 
téléphoniques ; services d'accès au 
téléchargement en ligne de programmes audio et 
audiovisuels ; services de transmission de 
communications écrites et d'enregistrements 
sonores et/ou visuels. 
Classe 41 : Divertissement ; activités culturelles ; 
enseignement; formation ; édition de textes, 
d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, 
de périodiques, de magazines, de publications de 
toutes sortes et sous toutes formes, y compris 
publications électroniques et numériques ; 
production de films cinématographiques ; 
montage de bandes vidéo ; organisation de 
séminaires, de stages et de cours ; organisation 
de conférences, de forums, de congrès et de 
colloques ; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; publication de livres ; 
organisation de concours, de compétitions, de 
jeux et de campagnes d'information et 
d'événements professionnels ou amateurs ; 
services d'édition et de publication de tous 
supports d'enregistrement sonores et / ou visuels, 
de transmission ou de reproduction de sons et / 
ou d'images, et de supports multimédias (disques 
interactifs, CD-ROM audio-numériques, disques 
compacts audionumériques à mémoire morte) ; 
édition de programmes multimédias à usage 
interactif ou autre ; prêt de livres et d'autres 
publications ; services de franchisage, 
nommément formation de base du personnel ; 
services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique ; micro-édition ; location de 
films et plus généralement de tous supports 
sonores et /ou visuels, et de supports multimédia 
(disques interactifs, disques compacts 
audionumériques à mémoire morte) ; services de 
divertissement, à savoir services de diffusion 

d'actualités via des réseaux télématiques 
mondiaux ou internet ; formation de personnel 
dans le domaine du recrutement, des ressources 
humaines et de la gestion d'affaires commerciales 
; formation du personnel aux nouvelles 
technologies digitales. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherche et 
de conception connexes ; services d'analyse et de 
recherche industrielle à savoir recherche et 
développement de nouveaux produits ; 
conception, développement et mise à jour 
d'ordinateurs, de logiciels, de nouveaux produits 
informatiques ; services de programmation 
informatique ; consultation professionnelle non 
liée à l'entreprise nommément en matière 
d'ordinateurs; consultations professionnelles en 
matière d'ordinateurs permettant d'améliorer le 
service client par la gestion des outils internet ; 
assistance technique dans le domaine de 
l'informatique ; expertise dans le domaine des 
télécommunications et de l'informatique ; conseils 
et conseils techniques dans le domaine de 
l'informatique permettant un meilleur service à la 
clientèle ; services de recherche informatique et 
de diagnostic de panne ; assistance ou 
surveillance de systèmes informatiques pour la 
détection de pannes ; informations dans la 
domaine de l'informatique ; création (conception) 
et mise à jour de programmes informatiques et de 
logiciels permettant d'améliorer les relations client 
; consultations et conseils techniques dans le 
domaine de l'informatique ; assistance technique 
informatique par téléphone, réseau et tout support 
de transmission; hébergement de sites web ; 
conception et hébergement de sites 
documentation commerciales ; évaluation des 
résultats d'essais de contrôle de qualité réalisés 
sur des produits et services ; évaluations de la 
qualité ; élaboration (conception), installation, 
maintenance et mise à jour d'applications pour 
téléphones mobiles et tablettes électroniques ; 
services de fournisseurs de services d'application, 
à savoir mise à disposition temporaire 
d'applications informatiques ; services de conseils 
techniques en matière de télécommunication (y 
compris ces services fournis via un service 
d'assistance téléphonique) ; services de 
conception et de développement de services 
internet permettant la synchronisation de données 
sur des réseaux de télécommunications, de 
communications et informatiques ; développement 
des techniques digitales au sein des entreprises ; 
développement de programmes informatiques 
complexes capables de simuler certains traits de 
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l'intelligence humaine (raisonnement, 
apprentissage.), analyse de l'intelligence 
artificielle. 
(540)  
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(111) 121557 
(210) 3202101062 
(220) 01/04/2021 
(511) 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; supports d'enregistrement 
audiovisuels et magnétiques ; supports 
d'enregistrement numériques ; appareils et 
instruments pour l'enseignement ; films 
cinématographiques; équipements pour le 
traitement d'informations ; appareils et 
instruments de téléphonie, de 
télécommunications, de traitement de données ; 
appareils téléphoniques ; périphériques 
d'ordinateurs ; appareils pour le traitement, la 
transmission et le stockage des informations de 
base de données; appareils et machines de 
sondage ; publications électroniques 
téléchargeables ; livres électroniques; dispositifs 
électroniques pour l'envoi et la réception d'appels 
téléphoniques, de télécopies, de courrier 
électronique, de contenu vidéo, de messages 
instantanés, de musique, de contenu audiovisuel 
et d'autres contenus multimédias, et d'autres 
données numériques ; programmes de 
synchronisation de données ; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs et tablettes électroniques ; logiciels 
téléchargeables à partir d'internet ; programmes 
informatiques ; mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; stylos magnétiques et électroniques 
; agendas électroniques ; appareils et instruments 
pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; logiciels ; appareils 
scientifiques (autres qu'à usage médical); 
appareils et instruments de mesurage, optiques, 
de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement ; cartes 
électroniques ; supports de données 

électroniques ; bases de données électroniques 
enregistrées sur des supports de données ; 
logiciels de bases de données vocales, banques 
de données, textuelles et sonores ; banque 
d'images stockées électroniquement; 
équipements pour le traitement d'informations ; 
boîtiers électroniques, numériques, informatiques 
permettant de se connecter à un réseau de 
communication mondiale de type Internet, à des 
chaînes télévisées, radiophoniques, à des 
réseaux téléphoniques, à des réseaux de 
télécommunication ; serveurs informatiques ; 
applications téléchargeables par ordinateur pour 
réseaux sociaux ; appareils de diagnostic non à 
usage médical ; applications logicielles à utiliser 
avec des appareils mobiles ; applications 
téléchargeables à utiliser avec des appareils 
mobiles ; systèmes de suivi et de localisation du 
système de positionnement global [GPS] ; 
dispositifs de mémoire à utiliser avec des 
appareils de traitement de données ; 
enregistreurs de données ; montres intelligentes ; 
appareils et instruments de téléphonie et de 
télécommunication ; stations d'accueil 
électroniques ; logiciels et appareils de 
télécommunication, y compris les modems, 
permettant de se connecter à des bases de 
données, des réseaux informatiques et à internet. 
Classe 16 : Imprimés ; journaux ; livres ; manuels 
; brochures promotionnelles ; brochures ; 
publications en tous genres et sous toutes les 
formes ; revues périodiques ; papier d'emballage ; 
sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou 
en matière plastique ; écussons (cachets en 
papier) ; enseignes en papier ou en carton, 
étiquettes non en tissu ; fanions (en papier) ; 
affiches ; cartes postales ; décalcomanies ; 
images ; produits de l'imprimerie ; caractères 
d'imprimerie ; photographies ; ouvrages de 
référence ; guides d'études ; index et rapports 
sous forme imprimée. 
(540)  
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(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising, marketing and promotion 
services; retail services connected with 
telephones, mobile telephones, smartphones, 
mobile digital devices, telecommunication 
apparatus, computer software, computers and 
electronic communication networks and 
accessories for such goods, set-top boxes and 
modems, telecommunication apparatus, devices 
and accessories; the bringing together, for the 
benefit of others, of a variety of 
telecommunications and computer services, 
enabling customers to conveniently view and 
purchase those services; telephone answering 
and message handling services; provision of 
space on websites for advertising goods and 
services; the bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of communications and 
telecommunications apparatus, instruments and 
software, enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods, including such 
services provided online from a computer 
database, the Internet or other electronic network; 
the bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of services, namely, business, finance and 
trade reporting and information services, 
technology information services, science 
information services, nature information services, 
transport services, transport information services, 
art information services, history information 
services, travel and culture information services, 
games and gaming, film and navigation 
information services enabling users to 
conveniently view and acquire those services; the 
bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of services, namely, entertainment 
services, entertainment information services, 
fashion information services, fashion design 
services, lifestyle [health] information services, life 
coaching services, health, beauty and fitness 
information services, music information services, 
sports information services, news reporting 
services, current affairs reporting and information 
services enabling users to conveniently view and 
acquire those services; the bringing together, for 
the benefit of others, of a variety of services in the 
field of business information services and, finance 
information services enabling users to 
conveniently view and acquire those services; the 
bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of services in the field of trade information 
services in the nature of stocks and shares, 
technology information services, science 
information services, nature information services, 

transport information services, art exhibition 
services, art information services, history 
information services enabling users to 
conveniently view and acquire those services; the 
bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of services in the field of travel and culture 
information services, games and gaming, film 
information services, film production services and 
navigation information services enabling users to 
conveniently view and acquire those services; the 
bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of downloadable digital media content, 
including software, software applications, films, 
television programmes, radio programmes, 
videos, music, text, data, images, graphics and 
ringtones, enabling customers to conveniently 
view and purchase those goods; the bringing 
together for the benefit of others of a variety of 
services providers, namely providers of digital 
media content including software, software 
applications, films, television programmes, radio 
programmes, videos, music, text, data, images, 
graphics and ringtones via the internet or 
telecommunications network or via a streaming 
service, enabling customers to conveniently view 
and purchase those services; provision of 
commercial information and advice to the 
prospective purchasers of commodities and 
goods; administration of loyalty programmes 
involving discounts or incentives; loyalty card 
services; organisation, operation and supervision 
of sales and promotional incentive schemes; 
provision of commercial information and advice on 
the supply and promotion of products and 
selection and display of goods; compilation and 
systemisation of information into computer 
databases and online searchable databases; 
compilation of directories, including business and 
commercial directories, for publication on 
computer databases, the internet or other 
electronic networks; administrative services, 
namely, searching, browsing and retrieving 
information, sites and other resources available 
on global computer networks for others; 
organising content of information provided over a 
global computer network according to user 
preference; compiling and providing commercial 
prices and statistics information; arranging and 
conducting of exhibitions for business purposes; 
data processing services; data management 
services; collection of data; business data 
analysis services; business promotion, research, 
management, administration, assistance and 
information services; business strategy and 
planning services; economic forecasting, 
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marketing, market research, market analysis and 
survey services; publication of publicity texts; 
compilation of statistical information; provision of 
trade information; dissemination of advertising 
matters for others via wireless networks, 
telecommunication apparatus or devices or a 
global computer network; advertising services 
provided by television and radio and via electronic 
media; customer club services, for commercial, 
promotional and/or advertising purposes; 
subscriptions [arranging-] to telecommunication 
services for others; subscriptions [arranging-] to a 
telematics, telephone or computer service 
[Internet]; subscription to a television channel; 
auctioning via telecommunications networks; 
electronic commerce services, namely, providing 
information about products via telecommunication 
networks for advertising and marketing purposes; 
publicity and sales promotion relating to goods 
and services, offered and ordered by 
telecommunications; business promotion services 
provided by telephone; organisation for a third 
party of telephone welcoming services and of 
telephone receptionist services; commercial 
information services provided by access to a 
computer database; providing online business 
directory information services; providing telephone 
directory information via the Internet; arranging of 
subscriptions to online music streaming services; 
compilation of information resulting from the 
surveillance of traffic; data retrieval services. 
Class 38 : Telecommunications; mobile and fixed 
telecommunication and telephone, satellite 
telecommunication, cellular telecommunication, 
radio and cellular telephone, radio facsimile, radio 
paging and radio communication services; voice 
transmission services; voice messaging and 
voicemail services; electronic mail services for 
data and voice; hire, leasing and rental of 
telecommunications, radio, radio telephone and 
radio facsimile apparatus; rental of 
telecommunication facilities; leasing of telephone 
circuits; communication of data by radio, 
telecommunications and by satellite; transmission 
and receiving by radio; communications services 
by satellite, television and/or radio; 
communication services in the nature of 
transmission and reception of voice; voice over IP 
services; telecommunication services via a global 
computer network or the internet; telematics 
services; telematics communication services; 
telephone and mobile telephone message 
collection and transmission; delivery and 
reception of sound data and images; telephone 
communication services provided for hotlines and 

call centres; automated telephone call screening 
services; automated telephone voice message 
services; telephone communication services in the 
nature of automatic telephone answering services; 
personal numbering services [telephony services]; 
rental of replacement telecommunications 
apparatus in the case of breakdown, loss or theft; 
provision of internet services, namely Internet 
access services; Internet service provider [ISP] 
services; telecommunication of information 
[including web pages], computer programs and 
any other data; electronic mail services; provision 
of broadband services; wireless broadband 
communication services; providing Internet 
access via wireless broadband networks; 
providing internet access via optical fibre 
broadband networks; wireless communication 
services; wireless telephony; digital network 
telecommunications services; providing access to 
portals on the internet; telecommunication 
services provided via internet portal; provision of 
location based telecommunications services for 
telecommunications apparatus; provision of 
transfer of data via wireless application protocols 
[WAP], including those utilising a secure 
communications channel; provision of 
telecommunications information relating to or 
identifying telephone and telecommunications 
apparatus and instruments; telecommunications 
routing and junction services; electronic data 
interchange services; transfer of data by 
telecommunications; data streaming; streaming of 
digital media content, including films, television 
programmes, radio programmes, videos, music, 
text, data, images, graphics and ringtones, via the 
internet or a telecommunications network; delivery 
of digital media content, including films, television 
programmes, radio programmes, videos, music, 
text, data, images, graphics and ringtones, via the 
Internet or a telecommunications network; data 
transmission services; broadcasting services; data 
broadcasting services; broadcast or transmission 
of radio or television programmes; transmission of 
digital audio, video and multimedia content by 
telecommunications; electronic transmission of 
audio and video files via computer and other 
electronic communications networks; transmission 
of news and current affairs information; delivery of 
digital music by telecommunications; providing 
access to social networking websites; 
telecommunication services for the provision of 
video text, telexes and view data services, video 
communication services, interactive video text 
services; messaging services, namely, sending, 
receiving and forwarding messages in the form of 
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text, audio, graphic images or video or a 
combination of these formats; unified messaging 
services; voicemail services; providing 
telecommunications connections to a global 
computer network or database; video 
conferencing services; video telephone services; 
providing telecommunications connections to the 
Internet or databases; computer aided 
transmission of messages, data and images; 
computer communication services; providing 
electronic conferencing services; providing and 
leasing access time to computer databases, 
computer bulletin boards, computer networks, 
interactive computer communications networks, 
electronic publications in various fields, 
merchandising and service catalogues and 
information and computerised research and 
reference materials; providing access to 
educational content, websites and portals; 
communication services for the remote control of 
electronic devices; provision of communications 
networks for systems of smart metering; 
communication services for the delivery of 
emergency messages and calls; electronic 
transmission of data and documents via computer 
terminals and electronic devices; signal 
transmission for electronic commerce via 
telecommunications systems and data 
communication systems; providing access to 
electronic communications networks and 
electronic databases; provision of communication 
facilities for the interchange of digital data; 
communication of data by means of 
telecommunications; transmission of data, 
including by audio-visual apparatus; transmission 
of sound, picture, video and data signals; 
providing access to databases; 
telecommunication services for data bank 
interconnection; electronic data exchange 
services; email data services; data broadcasting 
and communications services; providing third 
party users with access to telecommunication 
infrastructure; provision of information relating to 
telecommunications, providing electronic 
telecommunications connections; 
telecommunication gateway services; interactive 
telecommunications services; network 
telecommunication services; telecommunications 
consultancy services; telecommunications 
services for aircraft passengers; provision of 
access to electronic payment services including 
electronic fund transfer services and online 
transaction facilities; providing 
telecommunications connections and networks for 
use with the internet of things [loT]; providing 

access to e-commerce platforms on the Internet; 
transmitting information resulting from traffic 
surveillance; provision of access to online address 
book, calendar and diary services; providing user 
access to data networks; transmission of digital 
data in the nature of user-generated digital media 
content; computer network access services 
provided by means of a metro ethernet; electronic 
transmission of encrypted data; 
telecommunications services provided via fibre 
optic, wireless and cable networks. 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities; 
education and training including such services 
provided online from a computer, the Internet or 
other electronic network; game services provided 
online from a computer network; radio and 
television entertainment services including those 
provided online from a computer, the Internet or 
other electronic network; interactive entertainment 
services; providing online electronic publications; 
publication of electronic books and journals 
online; publication of periodicals; publication of 
magazines; publication of electronic magazines 
online; online publication of electronic periodicals; 
publication of texts; newspaper publication; 
publication of printed matter; arranging and 
conducting of conferences, seminars, symposia, 
tutorials and workshops; interactive and distance 
learning courses and sessions provided online via 
a telecommunications link or computer network or 
provided by other means; electronic library 
services for the supply of electronic information 
[including archive information] in the form of text, 
audio and/or video information; providing non- 
downloadable electronic publications; providing 
online non-downloadable general feature 
magazines; providing online non-downloadable 
pictures; providing online non-downloadable video 
content; providing online non-downloadable audio 
content; providing online searchable databases 
and publication of online directories for obtaining 
data in the fields of music, video, film, books, 
television, games and sports; production of media 
content, namely, television production, audio 
production, music production, video production, 
film production and production of animation; 
publication and dissemination of user-generated 
digital mredia content for entertainment and 
educational purposes; publication of blogs and 
vlogs; entertainment services provided online from 
a computer database or the Internet; educational 
information provided online from a computer 
database or the internet; entertainment services 
provided by telephone; arranging and conducting 
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of competitions provided by telephone; providing 
sports information by telephone; library services 
provided by means of a computerised database; 
electronic games services provided by means of 
the Internet; providing digital music from the 
Internet; publication of material which can be 
accessed from databases or from the internet; 
providing non- downloadable publications from the 
Internet which may be browsed; electronic 
publishing; providing interactive multi-player 
games via communications networks including the 
Internet; arranging and conducting of exhibitions 
for entertainment purposes; entertainment 
services, namely, the provision of streamed or 
downloadable music, films, TV programmes, 
audio books and games to online usage via global 
or local computer networks; providing films and 
television programmes, not downloadable, via 
video-on-demand services; providing online music 
and audio books, not downloadable; providing 
information, reviews and personalised 
recommendations in the field of entertainment; 
providing digital music from a computer database 
or the internet; providing non-downloadable films 
and television programmes from a computer 
database or the internet; providing online 
computer games from a computer database or the 
Internet, ail for entertainment or educational 
services. 
(540)  
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(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking [supervision], life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 

switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity; 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; 
telecommunications, telephonic and 
communications apparatus and instruments; radio 
telephones, mobile and fixed telephones; mobile 
phones; portable telecommunications apparatus; 
smartphones; cases for telephones; headsets for 
telephones; handheld, mobile and tablet 
computers; wearable electronic 
telecommunication and computing devices; data 
communication apparatus and instruments; digital 
voice signal processors; computer networking and 
data communications equipment; mobile data 
communications apparatus; data processing 
systems; electronic databases; digital telephone 
platforms and software; computer hardware for 
telecommunications; telecommunication networks; 
modems; network routers; broadband data 
interconnecting computer installations; decoders; 
set-top box apparatus including apparatus having 
an interactive viewing guide and/or a recorder for 
recording television and audio programmes; 
electrical and electronic apparatus for use in the 
reception of satellite, terrestrial or cable 
broadcasts; apparatus and instruments for the 
processing, transmission, storage, logging, 
reception and retrieval of data being in the form of 
encoded data, text, audio, graphic images or 
video or a combination of these formats; wireless 
handheld telecommunication units and devices, 
namely, tablets, wireless phones, mobile phones, 
smart phones, computers, portable telephones, 
video telephones, radios, smart watches, USB 
dongles, GPS trackers, wearable activity trackers, 
video cameras, cameras, personal digital 
assistants, handheld, mobile and tablet computers 
for the synchronisation, transmission, recordai, 
storage and manipulation of data and/or voice; 
remote controls for electric and electronic devices; 
personal digital assistants; electronic sensors 
including pedometers, altimeters and weighing 
scales; barcode and quick response code readers 
and scanners audio and video recordings; 
electronic media for storing information, data, 
images and sound; digital media content 
[downloadable], including films, television 
programmes, radio programmes, videos, images, 
music, text, data, images, graphics and ringtones, 
provided from a computer database, the internet 
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or other electronic network; satellite receiving and 
transmission apparatus and instruments; 
computer and video game software programs, 
including downloadable games; electronic 
publications [downloadable] provided online from 
computer databases, the internet or other 
electronic networks; machine readable data 
carriers; downloadable digital audio, video and 
data provided from a computer database, or the 
Internet or other electronic network; battery 
chargers for use with telecommunications 
apparatus; batteries; battery back-up power 
supply; peripheral equipment for televisions and 
computers; computers including laptop and 
notebook computers; electronic personal 
organisers; electronic and satellite navigational 
and positional apparatus and instruments 
including global positioning systems; desk or car 
mounted units incorporating a loud speaker which 
permits hands-free use of a telephone handset; 
in-car telephone handset cradles; teaching 
apparatus and instruments; metering apparatus; 
smart meters; blank and pre-recorded magnetic 
cards; cards containing microprocessors; 
telephone cards; encoded credit, debit and 
payment cards; encoded telephone credit cards; 
encoded cards; computer software, including 
computer software supplied from a computer 
database, the Internet or other electronic network; 
data communications software; application 
software, including application software for mobile 
devices; downloadable computer software 
applications; computer software for wireless data 
communication; computer software and 
application software for the synchronisation, 
transmission and sharing of voice, data, calendar 
and content between one or more electronic 
devices, for purchasing applications, handheld 
electronic devices and for secure, encrypted 
purchases; operating system software; computer 
software for the streaming transmission and 
encryption and storage, of audio, video, graphics, 
text and data on and over communication 
networks; computer software to enable peer-to-
peer networking and file sharing; search engine 
software; computer software for conducting and 
co-ordinating communications among computer 
users sharing information and audio data via 
electronic communications networks; software for 
interactive televisions; image and video editing 
software including software applications for use 
on mobile devices; software for the identification 
of persons; software for access control, video 
control and detecting the presence of persons; 
software for computer security, including antivirus, 

firewalls, antispam, anti-spyware, web filtering; 
intrusion detection software; virtual private 
network software; computer software for 
receiving, processing, transmitting and displaying 
information relating to fitness, body fat, body mass 
index, sleep patterns, locations, attitude, weather 
and temperature; computer software for managing 
information regarding tracking, compliance and 
motivation with a health and fitness program; anti-
theft devices not for vehicles; distance sensors 
being anticollision sensors for vehicles, other than 
vehicle parts; devices and apparatus for locating 
movable property; apparatus for sending and 
receiving information from movable property; 
devices and apparatus for remote control of 
electrical apparatus and household appliances; 
alarm devices and installations, other than vehicle 
parts; satellite location and navigation systems; 
systems for the downloading and updating of 
computer software to and from electronic 
apparatus; electronic and biometric apparatus and 
installations for access control; electronic 
apparatus for identifying persons; closed circuit 
television systems; cameras, television cameras 
and video recorders for closed-circuit television; 
optical and photographic apparatus; electronic 
speedometers; electronic odometers; electronic 
tachometers; speed checking apparatus for 
vehicles; kilometre recorders for vehicles; electric 
or electronic sensors for vehicles, other than 
vehicle parts; electronic sensors; sirens; electric 
locks for vehicles; remote control apparatus; 
electronic keys for vehicles; electronic keyless 
remote control vehicle access devices; remote 
control starters for vehicles; remote control 
systems for the automatic operating of the locks of 
vehicle doors, boot, bonnet and roof; 
communication apparatus integrated into 
motorcycle helmets; GPS apparatus; GPS 
apparatus for vehicles for determining or 
signalling vehicle location, locations of site, travel 
routes, time, traffic conditions, presence of 
emergency vehicles and hazard conditions; 
systems for communication networks between 
vehicles and road infrastructures; road marking 
detection devices; vehicle teleguidance systems 
and instruments; computer monitoring systems for 
blind spot and lane changing assistance; vehicle 
on-board computers; on-board electric, electronic 
and optical equipment for vehicles, namely, 
electric batteries, mileage recorders, radios for 
vehicles, on-board cameras, on-board electronic 
systems for providing driving and parking 
assistance in land vehicles, cruise controls for 
vehicles, displays for vehicles, audio speaker 



BOPI  07MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

84 

systems for vehicles, automatic indicators of low 
pressure in vehicle tyres, automatic vehicle speed 
control devices, autonomous driving control 
systems for vehicles, including for land vehicles; 
on-board electric, electronic and optical 
equipment for vehicles, including land vehicles, 
namely vehicle automatic driving control devices, 
smartphone battery chargers for use in vehicles, 
communications apparatus for vehicles, mobile 
phone connectors for vehicles, multi-camera 
systems for vehicles, vehicle navigation systems 
featuring interactive displays, radios for vehicles, 
temperature control apparatus [thermostats] for 
vehicles; on-board electric, electronic and optical 
equipment for vehicles, including land vehicles, 
namely ultrasonic object detectors for use on 
vehicles, on-board vehicle tracking apparatus, 
black boxes [data recorders] for land vehicles; on-
board diagnostic computer apparatus and remote-
controlled diagnostic computer apparatus for 
vehicles; computer systems for the downloading 
and updating of computer software to and from 
vehicles; electronic devices to detect and/or 
exchange data between a vehicle and a remote 
unit for security purposes; parking aids in the 
nature of electronic obstacle detection device 
sensors; parking assistance, namely, blind spot 
detection sensors; electronic apparatus for the 
control of car parking; pre-collision detection and 
collision avoidance systems, namely, on-board 
computers; in- vehicle touch screen computer 
systems; devices for remote location of vehicles; 
smart watchbands that communicate data to 
smartphones; downloadable software for 
promotional and demonstration purposes, for 
customised display screens on 
telecommunications apparatus; sim cards; 
telematics apparatus; telematics software; haptic 
sensors; haptic equipment and apparatus, namely 
tactile monitors, screens, electronic displays, 
switches, sensors, smart glasses and virtual or 
augmented reality glasses and headsets and 
holographic projectors; software for use with 
haptic sensors, equipment and apparatus; virtual 
reality software and hardware; augmented reality 
software and hardware; computer hardware 
modules for use with the internet of things [loT]; 
computer hardware modules for use in electronic 
devices using the internet of things [loT]; software 
for use in implementing the internet of things [loT]; 
computer software and application software for 
connecting, operating, and managing networked 
devices, appliances, machinery and systems in 
the internet of things [loT] communications 
software; computer software and application 

software for secure, encrypted purchases; 
software for computer security, including antivirus, 
firewalls, antispam, anti-spyware, web filtering and 
intrusion detection software; customer support 
and customer service computer software and 
application software; voice command and 
recognition software, speech to text conversion 
software, and voice-enabled software 
applications; messaging software; personal 
assistant software; computer software for 
personal information management; computer 
software for use to connect and control internet of 
things [loT] electronic devices; chatbot computer 
software and application software; computer 
software and application software in the field of 
artificial intelligence [Al]; artificially intelligent 
chatbot computer software and application 
software for providing customer support and 
customer services; customer service chat robot 
software; humanoid robots with artificial 
intelligence; electronic apparatus incorporating 
artificial intelligence; electronic controllers; 
electronic controllers to impart sensory feedback, 
namely, sounds and vibrations that are 
perceptible to the user; computer software for use 
in connection with the transmission of voice and 
data; computer software, and peripherals for 
personalised, interactive television [TV] 
programming and for use in displaying and 
manipulating visual media, graphic images, text, 
photographs, illustrations, digital animation, video 
clips, film footage and audio data, and for social 
networking; wireless controllers to monitor and 
control the functioning of other electronic devices; 
touchscreens; parental control software; 
communication network apparatus; networking 
apparatus; networking devices; e-commerce 
software; watches that communicate data to 
smartphones, namely smartwatches; safety 
devices for vehicles, namely, parts and fittings for 
vehicles for use as part of collision avoidance 
safety systems; devices for remote location of 
vehicles; collision avoidance safety systems for 
vehicles; steering apparatus, automatic, for 
vehicles; ethernet routers; wide area network 
[WAN] routers; wireless routers; computer 
network routers; computer network hubs, switches 
and routers; network servers; communications 
servers [computer hardware]; network access 
server hardware; ethernet adapters; ethernet 
cables; ethernet controllers; ethernet switches; 
ethernet transceivers; switches, electric; 
automatic switching apparatus for 
telecommunications; computer network switches; 
electronic encryption units; downloadable 
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computer software for use in electronically trading, 
storing, sending, receiving, accepting, and 
transmitting digital currency, and managing digital 
currency payment and exchange transactions; 
interactive computer software and computer 
hardware for providing financial services online 
from a global computer network and the internet 
via computer terminals and mobile communication 
devices; electronic and computer databases, 
namely, asset databases that can be shared and 
transmitted. 
(540)  

 
 

(731) Vodafone Group PLC, Vodafone House, 
The Connection, NEWBURY, Berkshire RG14 
2FN (GB) 
(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) 121560 
(210) 3202101065 
(220) 01/04/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Washing prepartions; detergents; 
laundry detergent; laundry liquids; liquid soaps for 
laundry; laundry soap; disinfectant soap; 
whitening preparations; javelle water; laundry 
bleach; cleaning substances for household use; 
destainers, laundry additives; fabirc softener for 
laundry. 
Class 5 : Disinfectants; sanitizers for household 
use. 
(540)  

 
 

(731) BOLTON MANITOBA S.P.A., Via G.B. 
Pirelli 19, 20124 MILAN (IT) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 

Centre, Second Floor, Suite 208 A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, white and red. 

________________________________________ 

(111) 121561 
(210) 3202101066 
(220) 01/04/2021 
(511) 9, 11 et 19 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Network server; downloadable computer 
software; computer memory apparatus; data 
processing apparatus; computer software 
platforms, recorded; automated teller machines 
[ATM]; hologram; face recognition equipment; 
attendance machine; electronic sign; switches; 
network communication equipment; radar 
apparatus; visible phone; security surveillance 
robots; monitoring apparatus, other than for 
medical purposes; cameras; surveillance 
cameras; network video recorders; automobile 
data recorder; speed measuring equipment; 
detectors; electric wire; electric cables; wafers for 
integrated circuits; chips [integrated circuits]; 
sensors; video screens; remote control apparatus; 
fire-fighting equipment; fire pump; fire hose; 
radiology equipment for industrial purposes; 
asbestos board for firemen; protection devices for 
personal use against accidents; electromagnetic 
radiation shielding clothes; fire-proof suit; 
respirators for filtering air; goggles; helmet; 
lifesaving equipment; fire alarms; alarm 
apparatus; electronic theft prevention installations; 
glasses; batteries; portable remote-control 
roadblock; fire engines; fire boats; fire hose 
nozzles; fire blankets; sprinkler systems for fire 
protection; fire beaters; monitors [computer 
hardware]; monitors [computer programs]; thermal 
imaging cameras; pyrometers; temperature 
indicators; oxygen transvasing apparatus. 
Class 11 : Lamps; illuminating apparatus; 
searchlight; safelight; portable headlamp; lamp for 
vehicle; LED lamps; lanterns for lighting; air 
filtering installations; fire hydrant; disinfectant 
apparatus; lighters; water flushing installations; 
anti-splash tap nozzles; water-pipes for sanitary 
installations; regulating and safety accessories for 
water apparatus; water intake apparatus; pressure 
water tanks. 
Class 19 : Fire-resisting wood; fire-resistant 
concrete; refractory cernent; Non-metal semi-
refractory brick, refractory brick; fireproof cement 
coating; non-metallic refractory building materials; 
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refractory tile; waterproof materials; non-metal fire 
doors; refractory fiber. 
(540)  

 
 

(731) Hangzhou Hikfire Technology Co., 
Ltd.,Room 311, Building B, Unit 2, No. 399 
Danfeng Road, Binjiang District, HANGZHOU, 
Zhejiang (CN) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121562 
(210) 3202101067 
(220) 01/04/2021 
(511) 35, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; publicity; business 
management assistance; organization of 
exhibitions for commercial or advertising 
purposes; providing business information via a 
web site; import-export agencies; provision of an 
online marketplace for buyers and sellers of 
goods and services; marketing; relocation 
services for businesses; sponsorship search. 
Class 38 : Radio broadcasting; network 
broadcasting; message sending; communications 
by computer terminals; computer aided 
transmission of messages and images; satellite 
transmission; provide global computer network 
user access service; streaming of data; radio 
communication; providing access to databases. 
Class 42 : Technology research; research and 
develop new products for the others; engineering 
drafting; urban planning; monitoring of computer 
systems by remote access; computer software 
installation; creating and maintaining web sites for 
others; designing and developing mobile phone 
software; consultancy regarding the design and 
development of computer hardware; conversing 
data or documents from physical to electronic 
media; storage electronic data; cloud computing; 
platform as a service (PAAS); software as a 
service (SAAS); rental of network server; rental of 
database; electronic monitoring of personal 
identifiable information for detecting online identity 
embezzle; data conversion of computer programs 
and data (not physical conversion); data 
encryption services. 
(540)  

 

(731) Hangzhou Hikfire Technology Co., Ltd., 
Room 311, Building B, Unit 2, No. 399 Danfeng 
Road, Binjiang District, HANGZHOU, Zhejiang 
(CN) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121563 
(210) 3202101068 
(220) 01/04/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Analgesics; antipyretic pain relievers. 
(540)  

 
 

(731) LABORATORIOS CINFA, S.A., Travesia de 
Roncesvalles, 1, Polig. Ind. de Olloki, 31699 
OLLOKI, (Navarra) (ES) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121564 
(210) 3202101069 
(220) 01/04/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Antibiotics for human use. 
(540)  

 
 

(731) LABORATORIOS CINFA, S.A., Travesia de 
Roncesvalles, 1, Polig. Ind. de Olloki, 31699 
OLLOKI, (Navarra) (ES) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121565 
(210) 3202101070 
(220) 01/04/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Nasal decongestants; sprays for nasal 
congestion; nasal rinses. 
(540)  

 
 

(731) LABORATORIOS CINFA, S.A., Travesia de 
Roncesvalles, 1, Polig. Ind. de Olloki, 31699 
OLLOKI, (Navarra) (ES) 
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(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121566 
(210) 3202101071 
(220) 23/03/2021 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Papier et carton ; produits de 
l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies 
; papeterie et articles de bureau, à l'exception des 
meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage ; matériel 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. 
(540)  

 
 

(731) Société Industrielle Sénégalaise de Papier - 
S.I.SE.P. (SARL), 56, Rue Abdou Karim Bourgi, 
DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 121567 
(210) 3202101072 
(220) 29/03/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilettes non médicamenteux ; produits de 
parfumerie, huiles essentielles ; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau ; crème 
pour blanchir la peau ; crèmes cosmétiques ; 
graisses à usage cosmétique ; lotions capillaires ; 
lotions à usage cosmétique ; pommades à usage 
cosmétique. 
Classe 5 : Produits hygiéniques pour l'hygiène 
intime, autres que les produits de toilette ; 
shampooings, savons, lotions et dentifrices 
médicamenteux ; antiseptiques;  désodorisants ; 
désinfectants ; savons désinfectants ; savons 
antibactériens; shampooings pédiculicides. 
(540)  

 

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

(111) 121568 
(210) 3202101073 
(220) 29/03/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilettes non médicamenteux ; produits de 
parfumerie, huiles essentielles ; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau ; crème 
pour blanchir la peau ; crèmes cosmétiques ; 
graisses à usage cosmétique ; lotions capillaires ; 
lotions à usage cosmétique ; pommades à usage 
cosmétique. 
Classe 5 : Produits hygiéniques pour l'hygiène 
intime, autres que les produits de toilette ; 
shampooings, savons, lotions et dentifrices 
médicamenteux ; antiseptiques désodorisants ; 
désinfectants ; savons désinfectants ; savons 
antibactériens shampooings pédiculicides. 
(540)  

 
 

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

(111) 121569 
(210) 3202101074 
(220) 30/03/2021 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés, linge de 
maison, rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques, tissus de coton, tissus, 
toiles/étoffes, doublures (étoffes), crêpe (tissu), 
étoffes de laine /tissus de laine indienne, jersey 
(tissu), tissu de lin, tissu de soie. 
(540)  

 
 

(731) RIZAWANI NARAYAN BHARATKUMAR, 06 
B.P. 60418, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121570 
(210) 3202101076 
(220) 24/03/2021 
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(511) 6 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 
câbles et fils métalliques non électriques ; 
quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; 
minerais ; constructions métalliques ; 
échafaudages métalliques ; boites en métaux 
communs ; récipients d'emballage en métal ; 
monuments métalliques ; objets d'art en métaux 
communs ; statues en métaux communs ; 
figurines en métaux communs ; plaques 
d'Immatriculation métalliques. 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques ; constructions non 
métalliques ; échafaudages non métalliques ; 
verre de construction ; verre isolant (construction) 
; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton 
ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en 
marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton 
ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois 
façonnés. 
(540)  

 
 

(731) OMEGA SARL, Abidjan, Adjamé, Gare 
routière, 03 B.P. 1360, ABIDJAN 03 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert et noir. 

________________________________________ 

(111) 121571 
(210) 3202101077 
(220) 24/03/2021 
(511) 6 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 
câbles et fils métalliques non électriques ; 
quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; 
minerais ; constructions métalliques ; 
échafaudages métalliques ; boîtes en métaux 
communs ; récipients d'emballage en métal ; 
monuments métalliques ; objets d'art en métaux 
communs ; statues en métaux communs ; 
figurines en métaux communs ; plaques 

d'Immatriculation métalliques. 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques ; constructions non 
métalliques ; échafaudages non métalliques ; 
verre de construction ; verre isolant (construction) 
; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton 
ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en 
marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton 
ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois 
façonnés. 
(540)  

 
 

(731) OMEGA SARL, Abidjan, Adjamé, Gare 
routière, 03 B.P. 1360, ABIDJAN 03 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert et orange. 

________________________________________ 

(111) 121572 
(210) 3202101078 
(220) 24/03/2021 
(511) 6 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 
câbles et fils métalliques non électriques ; 
quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; 
minerais ; constructions métalliques ; 
échafaudages métalliques ; boîtes en métaux 
communs ; récipients d'emballage en métal ; 
monuments métalliques ; objets d'art en métaux 
communs ; statues en métaux communs ; 
figurines en métaux communs ; plaques 
d'Immatriculation métalliques. 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques ; constructions non 
métalliques ; échafaudages non métalliques ; 
verre de construction ; verre isolant (construction) 
; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton 
ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en 
marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton 
ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois 
façonnés. 
(540)  
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(731) OMEGA SARL, Abidjan, Adjamé, Gare 
routière, 03 B.P. 1360, ABIDJAN 03 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert. 

________________________________________ 

(111) 121573 
(210) 3202101082 
(220) 16/03/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Administration commerciale de 
licences de produits (voiture) de tiers, vente de 
bateaux de plaisance. 
(540)  

 
 

(731) PRESTIGE AUTO COTE D'IVOIRE (PACI), 
11 B.P. 1691, ABIDJAN 11 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge et noir. 

________________________________________ 

(111) 121574 
(210) 3202101083 
(220) 25/03/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; aliments 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires. 
(540)  

 
 

(731) TERMINUS,    11    B.P.    1193,     
ABIDJAN 11 (CI). 
________________________________________ 

(111) 121575 
(210) 3202101084 
(220) 25/03/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; 

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

 
 

(731) LA LOYALE VIE, 01 B.P. 11885, ABIDJAN 
01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 121576 
(210) 3202101085 
(220) 24/03/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirops pour boissons; préparations pour 
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) MOAYE MULTI-PRODUITS, 01 B.P.3086, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et bleu. 

________________________________________ 

(111) 121577 
(210) 3202101086 
(220) 19/03/2021 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières codantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; 
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils) ; caractères 
d'imprimerie ; papier ; carton ; boites en papier ou 
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en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; 
journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; 
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets 
d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés 
ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; 
instruments de dessin ; mouchoirs de poche en 
papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de 
table en papier ; papier hygiénique ; sacs 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en 
papier ou en matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) PAPIERS ET GRAPHIQUES DE CÔTE 
D'IVOIRE (PAPIGRAPH CI), 01 B.P. 2294, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 121578 
(210) 3202101087 
(220) 22/03/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes 
comestibles (non vivants) ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 

(540)  

 
 

(731) SIRDEL  SASU,  01  B.P.  2949,  ABIDJAN 
01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert, rouge, vert clair et 
marron. 

________________________________________ 

(111) 121579 
(210) 3202101088 
(220) 16/03/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) GLOIRE  SARL,  04  B.P.  2388,  ABIDJAN 
04 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121580 
(210) 3202101089 
(220) 18/03/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 



BOPI  07MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

91 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) ACROPOLE - REDIA, Km 4,5, Rue BCCD, 
B.P. 3765, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 121581 
(210) 3202101090 
(220) 18/03/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires; produits de démaquillage 
; rouge à lèvres ; masques de beauté produits de 
rasage ; produits pour la conservation du cuir 
(cirages); crèmes pour le cuir. 
(540)  

 
 

(731) ACROPOLE - REDIA, Km 4,5, Rue BCCD, 
B.P. 3765, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 121582 
(210) 3202101091 
(220) 19/03/2021 
(511) 16 et 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Mouchoirs de poche en papier ; 
serviettes de toilette en papier ; linge de table en 
papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, 
pochettes) en papier ou en matières plastiques 
pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en 

matières plastiques. 
Classe 21 : Gobelets jetables, assiettes jetables. 
(540)  

 
 

(731) Ali EZZEDINE,  14  Boulard  Djily  Mbaye, 
B.P. 3765, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 121583 
(210) 3202101092 
(220) 22/03/2021 
(511) 35 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 ; 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 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. 
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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) 121584 
(210) 3202101093 
(220) 16/03/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 
abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrices. 
Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à 
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; 
produits pour la conservation du cuir (cirages) ; 
crèmes pour le cuir, pommade, baume. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE NOUVELLE COSMOBEL - CÔTE 
D'IVOIRE, 21 B.P. 15, ABIDJAN 21 (CI). 
________________________________________ 

(111) 121585 
(210) 3202101094 
(220) 16/03/2021 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Robinets, robinets mélangeurs pour 
conduites d'eau, robinets pour tuyaux et 
canalisations , rondelles de robinets d'eau, 
appareils de distribution d'eau ; installations 
sanitaires. 

(540)  

 
 

(731) Paini S.P.A Rubinetterie, Via Cremosina, 43 
- C.P. 8241198 - I, 28076 POGNO, (NO) (IT) 
(740) D.M.D. (Distribution de Marchandises 
Diverses), 01 B.P. 2253, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 121586 
(210) 3202101095 
(220) 16/03/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion de la comptabilité à partir 
d'une application mobile. 
(540)  

 
 

(731) KEIWA,08 B.P. 1430, ABIDJAN 08 (CI). 
________________________________________ 

(111) 121587 
(210) 3202101096 
(220) 18/03/2021 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Conseils en construction, construction 
; informations en matière de construction ; 
supervision (direction) de travaux de construction. 
(540)  

 
 

(731) CONSEIL NATIONAL DE L'IMMOBILIER 
ET DU FONCIER (CNIF), 25 B.P. 2308, ABIDJAN 
25 (CI). 
________________________________________ 

(111) 121588 
(210) 3202101097 
(220) 18/03/2021 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Enseignement supérieur privé LMD, 
formation. 
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(540)  

 
 

(731) INSTITUT SUPERIEUR DE L'IMMOBILIER 
ET DU FONCIER DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 
(ISIFAO), 25 B.P. 2308, ABIDJAN 25 (CI). 
________________________________________ 

(111) 121589 
(210) 3202101098 
(220) 18/03/2021 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Expertise immobilière foncière et 
judiciaire en matière de construction ; stratégie 
immobilière & foncière ; ingénierie foncière  ; 
ingénierie en infrastructure et VRD (construction) ; 
assistance et conseil en matière de construction. 
(540)  

 
 

(731) INTERNATIONAL REAL ESTATE AGENCY 
(IREA), 25 B.P. 2308, ABIDJAN 25 (CI). 
________________________________________ 

(111) 121590 
(210) 3202101099 
(220) 17/02/2021 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; 
services de bars ; services de traiteurs ; services 
hôteliers ; réservation de logements temporaires. 
(540)  

 

(731) LES MARINES DE BABIHANA, Assinie 
Mafia KM8, B.P. 30, BONOUA (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 121591 
(210) 3202101100 
(220) 17/02/2021 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; 
services de bars ; services de traiteurs ; services 
hôteliers ; réservation de logements temporaires. 
(540)  

 
 

(731) ASSOYAM BEACH, Grand Bassam, Route 
d’Azuretti, Quartier France, B.P. 575, GRAND 
BASSAM (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, jaune, rouge, 
blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 121592 
(210) 3202101101 
(220) 17/02/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eau minérale. 
(540)  

 
 

(731) BONOUA  FOODS  INDUSTRY  (B.F.I.), 
B.P. 650, BONOUA (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert, bleu ciel, jaune et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 121593 
(210) 3202101102 
(220) 10/03/2021 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques; 
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constructions transportables métalliques ; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 
câbles et fils métalliques non électriques ; 
quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; 
minerais ; constructions métalliques ; 
échafaudage métalliques ; boîtes en métaux 
communs ; récipients d'emballage en métal; 
monuments métalliques ; objets d'art en métaux 
communs ; statues en métaux communs ; 
figurines en métaux communs ; plaques 
immatriculation métalliques. 
(540)  

 
 

(731) XIN HAO MIN METAL SARL, 06 B.P. 502, 
ABIDJAN 06 (CI). 
________________________________________ 

(111) 121594 
(210) 3202101103 
(220) 10/03/2021 
(511) 35, 36 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseil en communication (publicité) ; relations 
publiques ; 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 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisations de voyage ; 
informations en matières 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 de 
garages pour le stationnement ; location de 
véhicules ; transport en taxi ; réservation de 
places de voyage ; entreposage de supports de 
données ou de documents stockés 
électroniquement. 
(540)  

 
 

(731) UBIPHARM  SA,  Zac  du  Grand  Launay - 
4, Av Victor Grignard, 76120 LE GRAND-
QUEVILLY (FR) 
(740) ADOU-BONI   Andrée   Stéphanie,   01   
B.P. 1305, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 121595 
(210) 3202101104 
(220) 09/03/2021 
(511) 35, 36 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
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; 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 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisations de voyage ; 
informations en matières 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 de 
garages pour le stationnement ; location de 
véhicules ; transport en taxi ; réservation de 
places de voyage ; entreposage de supports de 
données ou de documents stockés 
électroniquement. 
(540)  

 
 

(731) UBIPHARM  SA,  Zac  du  Grand  Launay - 
4, Av Victor Grignard, 76120 LE GRAND-
QUEVILLY (FR) 
(740) ADOU-BONI    Andrée   Stéphanie,   01 
B.P. 1305, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 121596 
(210) 3202101105 
(220) 10/03/2021 
(511) 35 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 

journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseil en communication (publicité) ; relations 
publiques ; conseil en communication (relations 
publiques) ; audits d'entreprises (analyses 
commerciales) ; services d'intermédiation 
commerciale (conciergerie). 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisations de voyage ; 
informations en matières 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 de 
garages pour le stationnement ; location de 
véhicules ; transport en taxi ; réservation de 
places de voyage ; entreposage de supports de 
données ou de documents stockés 
électroniquement. 
(540)  

 
 

(731) PHARMAFINANCE SA, 01 B.P. 7643, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(740) ADOU-BONI Andrée Stéphanie, 01 B.P. 
1305, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc et bleu 
foncé. 

________________________________________ 

(111) 121597 
(210) 3202101106 
(220) 10/03/2021 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; divertissement radiophonique et télévisé, 



BOPI  07MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

96 

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) FONDATION  UBIPHARM  SA,  1658 
Avenue de Boulmiougou, 01 B.P. 4876, 
OUAGADOUGOU (BF) 
(740) ADOU-BONI    Andrée    Stéphanie,    01 
B.P. 1305, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Orange et bleu nuit. 

________________________________________ 

(111) 121598 
(210) 3202101107 
(220) 10/03/2021 
(511) 35, 36 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 

; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseil en communication (publicité) ; relations 
publiques ; 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 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisations de voyage ; 
informations en matières 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 de 
garages pour le stationnement ; location de 
véhicules ; transport en taxi ; réservation de 
places de voyage ; entreposage de supports de 
données ou de documents stockés 
électroniquement. 
(540)  

 
 

(731) UBIPHARM - DEVELOPMENT SA, Zac du 
Grand Launey-4, Av. Victor Grignard, 76120 LE 
GRAND-QUEVILLY (FR) 
(740) ADOU-BONI   Andrée   Stéphanie,   01  
B.P. 1305, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu ciel et bleu foncé. 

________________________________________ 

(111) 121599 
(210) 3202101108 
(220) 10/03/2021 
(511) 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
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médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés;compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents matières pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens 
pour le lavage des mains ; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; 
herbicides ; préparations pour le bain à usage 
médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux ; 
appareils et instruments médicaux ; appareils et 
instruments dentaires ; appareils et instruments 
vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; 
dents artificielles ; articles orthopédiques ; 
matériel de suture ; bas pour les varices ; 
biberons ; tétines de biberons ; vêtements 
spéciaux pour salles d'opération ; appareils de 
massage ; prothèses ; implants artificiels ; 
fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps 
chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à 
usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; 
coutellerie chirurgicale ; chaussures 
orthopédiques ; déambulateurs pour personnes 
handicapées. 
(540)  

 
 

(731) UBIPHARM - DEVELOPPMENT SA, Zac du 
Grand Launey - 4, Av Victor Grignard, 76120 LE 
GRAND-QUEVILLY (FR) 
(740) ADOU-BONI   Andrée   Stéphanie,   01  
B.P. 1305, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 121600 
(210) 3202101109 
(220) 10/03/2021 
(511) 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 

à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents matières pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens 
pour le lavage des mains ; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; 
herbicides ; préparations pour le bain à usage 
médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux ; 
appareils et instruments médicaux ; appareils et 
instruments dentaires ; appareils et instruments 
vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; 
dents artificielles ; articles orthopédiques ; 
matériel de suture ; bas pour les varices ; 
biberons ; tétines de biberons ; vêtements 
spéciaux pour salles d'opération ; appareils de 
massage ; prothèses ; implants artificiels ; 
fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps 
chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à 
usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; 
coutellerie chirurgicale ; chaussures 
orthopédiques ; déambulateurs pour personnes 
handicapées. 
(540)  

 
 

(731) UBITHERA SARL, Zac du Grand Launey - 
4, Av Victor Grignard, 76120 LE GRAND-
QUEVILLY (FR) 
(740) ADOU-BONI   Andrée   Stéphanie,   01  
B.P. 1305, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Vert, blanc et bleu 
foncé. 

________________________________________ 

(111) 121601 
(210) 3202101110 
(220) 10/03/2021 
(511) 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
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dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents matières pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens 
pour le lavage des mains ; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; 
herbicides ; préparations pour le bain à usage 
médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux ; 
appareils et instruments médicaux ; appareils et 
instruments dentaires ; appareils et instruments 
vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; 
dents artificielles ; articles orthopédiques ; 
matériel de suture ; bas pour les varices ; 
biberons ; tétines de biberons ; vêtements 
spéciaux pour salles d'opération ; appareils de 
massage ; prothèses ; implants artificiels ; 
fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps 
chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à 
usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; 
coutellerie chirurgicale ; chaussures 
orthopédiques ; déambulateurs pour personnes 
handicapées. 
(540)  

 
 

(731) UBITHERA  SARL,  Zac  du  Grand  
Launey-4, Av Victor Grignard, 76120 LE GRAND-
QUEVILLY (FR) 
(740) ADOU-BONI   Andrée   Stéphanie,   01  
B.P. 1305, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Vert, blanc et bleu 
foncé. 

________________________________________ 

(111) 121602 
(210) 3202101111 
(220) 29/03/2021 
(511) 3, 18 et 25 
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 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 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) Madame HAIDARA Aroutoubata, Route de 
Djelibougou  non  loin  de  la  station  Total, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121603 
(210) 3202101112 
(220) 27/03/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Couches pour bébés. 
(540)  

 
 

(731) Société : MIN-sa (Mauritanienne des 
Industries Nouvelles), Zone industrielle du Port de 
l'Amitié, B.P. 262, NOUAKCHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 121604 
(210) 3202101113 
(220) 27/03/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Couches pour bébés. 
(540)  

 
 

(731) Société : MIN-sa (Mauritanienne des 
Industries Nouvelles), Zone industrielle du Port de 
l'Amitié, B.P. 262, NOUAKCHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et jaune. 



BOPI  07MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

99 

(111) 121605 
(210) 3202101114 
(220) 27/03/2021 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Mouchoirs de poche en papier, 
serviettes de toilette en papier, essuie -mains en 
papier. 
(540)  

 
 

(731) Société : MIN-sa (Mauritanienne des 
Industries Nouvelles), Zone industrielle du Port de 
l'Amitié, B.P. 262, NOUAKCHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 121606 
(210) 3202101116 
(220) 16/03/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux; 
emplâtres, matériel pour pansements; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) AMFA CORPORATION S.A.S.U., 134 
Route de l'Ancien Aéroport, Résidence Dia par 
Senci Rdc, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

(111) 121607 
(210) 3202101117 
(220) 06/04/2021 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemical preparations for cleaning 
purposes for agricultural equipment; plant food; 
fertilizers for agricultural use; micronutrients for 
agriculture and horticulture, namely, boron, iron, 
manganese, magnesium, zinc, copper, calcium, 
and nitrogen; adjuvants for use in the manufacture 
of pesticides; surfactants for use in connection 
with agriculture pesticides; wetting agents for 
horticulture and agriculture application; spreading 
agents for horticulture and agriculture application, 
namely, for use in manufacturing fertilizers; 
emulsifying agents for horticulture and agriculture 
application, namely, for use in manufacturing 
fertilizers; dispersing agents for horticulture and 
agriculture application, namely, for use in 
manufacturing fertilizers; penetrating agents for 
horticulture and agriculture application, namely, 
for use in manufacturing fertilizers; agricultural 
chemicals for use in soil restoration, namely, 
nutrient replacements. 
Class 5 : Pesticides; fungicides; herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Brandt Consolidated, Inc., 2935 S. Koke Mill 
Road, SPRINGFIELD, IL 62711 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121608 
(210) 3202101118 
(220) 07/04/2021 
(511) 8, 11 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, installations 
sanitaires. 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques. 
(540)  

 
 

(731) PROMOTION DES TECHNIQUES INDUS-
TRIELLES (PROMOTECH SARL), B.P. 1853, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu. 
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(111) 121609 
(210) 3202101123 
(220) 08/04/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Body lotion cosmetics; dry shampoos; 
shampoos; facial cream; facial paste; dentifrices; 
perfumes; cosmetics; hand cream; nail varnish; 
cakes of toilet soap; stain removers; white cream; 
essential oils; lipsticks; eye shadow; incense; air 
fragrancing preparations; freckle cream. 
(540)  

 
 

(731) Yiwu Beckon Cosmetics Co., Ltd., Unit 1, 
Bldg.6, No.1, Yingbo Rd.,Choucheng St., YIWU 
CITY, Zhejiang Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121610 
(210) 3202101124 
(220) 08/04/2021 
(511) 35, 36 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Services d'assurances ; affaires 
financières; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 44 : Services médicaux ; services 
vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour 
êtres humains ou pour animaux ; services 
d'agriculture, d'horticultures et de sylviculture. 
(540)  

 
 

(731) SAHEL CONSULTING AGRICULTURE & 
NUTRITION LIMITED, 34a Fola Osibo Street, 
Lekki Phase 1, LAGOS (NG) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, marron et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 121611 
(210) 3202101125 
(220) 08/04/2021 
(511) 35, 36 et 44 

Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Services d'assurances ; affaires 
financières; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 44 : Services médicaux ; services 
vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour 
êtres humains ou pour animaux ; services 
d'agriculture, d'horticultures et de sylviculture. 
(540)  

 
 

(731) SAHEL CAPITAL HOLDINGS, C/o Trident 
Trust Company (Mauritius) Limited, 5th Floor, Le 
Caudan Waterfront, PORT LOUIS (MU) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, marron et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 121612 
(210) 3202101127 
(220) 09/04/2021 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction. 
(540)  

 
 

(731) SYNDA PLUS, B.P. 8649, DOUALA (CM) 
(740) JET - T Prod, B.P. 8330, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge. 

________________________________________ 

(111) 121613 
(210) 3202101401 
(220) 27/04/2021 
(511) 35, 39 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. 
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(540)  

 
 

(731) Abdoul Wahab MARIKO, Rue Gouro 
Immeuble Birama Cisse, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121614 
(210) 3202101129 
(220) 09/04/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Perfumes, fresheners and fragrances 
for clothing; bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; detergents; 
fabric softener; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; 
dentifrices; dishwashing liquid; general purpose 
cleaning, polishing and abrasive liquids and 
powders. 
(540)  

 
 

(731) PT WINGS SURYA, Jl. Kalisosok Kidul 2., 
Kel. Krembangan Selatan, Kec. Krembangan, 
Kota Surabaya, Prop., JAWA TIMUR (ID) 
(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) 121615 
(210) 3202101130 
(220) 09/04/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Detergents; dishwashing liquid; 
detergent soap; liquid laundry detergents; powder 
laundry detergents; bleach in liquid and powder 
form; preparations for cleaning the floor; general 

purpose cleaning, polishing and abrasive liquids 
and powders; preparations for whitening; 
toothpaste; soaps. 
(540)  

 
 

(731) PT WINGS SURYA, Jl. Kalisosok Kidul 2., 
Kel. Krembangan Selatan, Kec. Krembangan, 
Kota Surabaya, Prop., JAWA TIMUR (ID) 
(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) 121616 
(210) 3202101131 
(220) 09/04/2021 
(511) 9, 18, 25 et 28 
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; directional compasses, 
guidance systems (gps), probes, not for medical 
use, clothing and gloves for protection against 
accidents, protective helmets, ski masks, search 
apparatus for avalanche victims, contact lenses, 
spectacles, spectacle cases; telephone 
apparatus, walkie-talkies, pedometers, whistles. 
Class 18 : Luggage and carrying bags; 
backpacks, sports bags, rucksacks and 
alpenstocks, bags for campers, bags for skiing, 
bags for surfing, garment bags (for travel), purses, 
sling bags for carrying infants, wheeled bags, 
fanny packs. 
Class 25 : Clothing, footwear, headgear; 
underwear for use in sports, skirts, dresses, 
trousers, jackets, coats, shirts, belts, gloves 
(clothing), waterproof clothing, anoraks, scarves, 
sweaters, skiing suits; hats, bonnets, caps; socks, 
stockings, tights; footwear (except orthopedic 
footwear), soles, boots, sports shoes, footwear for 
skiing and snowboarding; sportswear, climbing 
and hiking clothing. 
Class 28 : Games, toys; gymnastic and sporting 
articles (except clothing, mats, footwear); limb 
protectors, (sports articles), knee pads, shin 
guards, elbow guards (sports articles), skis, ski 
bindings, edges of skis, ski poles, knee boards, 
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monoskis, snowboards, waterskis, ice skates, surf 
boards, bob¬sleighs, snowshoes (sports articles), 
sleds, ski cases, covers for surfboards. 
(540)  

 
 

(731) PROJETCLUB, 4, Boulevard de Mons, 
59650 VILLENEUVE D’ASCQ (FR) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121617 
(210) 3202101132 
(220) 26/03/2021 
(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) SAVEURS  NATURES  D'EBURNIE,  06 
B.P. 176, ABIDJAN 06 (CI) 
(740) PRODEVCO CONSEILS, B.P. 213 Cidex 3, 
ABIDJAN (CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune et blanc. 

________________________________________ 

(111) 121618 
(210) 3202101133 
(220) 26/03/2021 
(511) 7 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 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) COVIFED SARL, 12 Rue Louis Aureglia 
98000, MONACO (MC) 
(740) Maître Cheikh FALL, 53, Rue Vincens 2ème 
étage, B.P. 32319, DAKAR  PONTY (SN). 

________________________________________ 

(111) 121619 
(210) 3202101134 
(220) 12/04/2021 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Branch boxes [electricity]; wires, electric; 
resistances, electric; printed circuits; switches, 
electric; sockets, plugs and other contacts [electric 
connections]; electric door bells; batteries, 
electric; measuring devices, electric; ohmmeters. 
Class 11 : Lamps; sockets for electric lights; 
lighting apparatus and installations; hair driers 
[dryers]; solar thermal collectors [heating]; water 
heaters; taps [faucets]; electric fans for Personal 
use; radiators, electric; electric torches. 
(540)  

 
 

(731) Yiwu Yicaibao Technology Co., Ltd,Room 
301, Unit 1, Building 6, Yi'an Second District, 
Houzhai Street, YIWU CITY, Zhejiang Province 
China 322000 Province China 322000 (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE  (CM). 

________________________________________ 

(111) 121620 
(210) 3202101135 
(220) 12/04/2021 
(300) CN n° 52136420 du 14/12/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer peripheral devices; electronic 
publications, downloadable; computer programs 
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[downloadable software]; mobile application 
software, downloadable; 
computer game software, downloadable; sound 
transmitting apparatus; computer game software, 
recorded; spectacles; batteries, electric; network 
communication equipment. 
(540)  

 
 

(731) BEIJING DAJIA INTERNET INFORMATION 
TECHNOLOGY CO., LTD., Room 101D1-7, 1st 
Floor, Building 1, No. 6, Shangdi West Road, 
Haidian District, BEIJING 100085 (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121621 
(210) 3202101136 
(220) 12/04/2021 
(300) CN n° 52154514 du 14/12/2020 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; 
providing business information via a website; 
sales promotion for others; marketing; provision of 
an online marketplace for buyers and sellers of 
goods and services; brokerage for performing 
artists; systemization of information into computer 
databases; website traffic optimization; 
accounting; sponsorship search. 
(540)  

 
 

(731) BEIJING DAJIA INTERNET INFORMATION 
TECHNOLOGY CO., LTD., Room 101D1-7, 1st 
Floor, Building 1, No. 6, Shangdi West Road, 
Haidian District, BEIJING 100085 (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 121622 
(210) 3202101137 
(220) 12/04/2021 
(300) CN n° 53567104 du 04/12/0020 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Insurance information and consultancy; 
financial management; E-wallet payment services; 
art appraisal; real estate management; financial 
customs brokerage services; surety services; 
charitable fund raising; trusteeship; lending 
against security. 
(540)  

 
 

(731) BEIJING DAJIA INTERNET INFORMATION 
TECHNOLOGY CO., LTD., Room 101D1-7, 1st 
Floor, Building 1, No. 6, Shangdi West Road, 
Haidian District, BEIJING 100085 (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 4851, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121623 
(210) 3202101138 
(220) 12/04/2021 
(300) CN n° 52133804 du 14/12/2021 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Transmission of podcasts; message 
sending; computer aided transmission of 
messages and images; providing internet 
chatrooms; providing access to databases; news 
agency services; video-on-demand transmission; 
transmission of digital files; videoconferencing 
services; providing online forums. 
(540)  
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(731) BEIJING DAJIA INTERNET INFORMATION 
TECHNOLOGY CO., LTD., Room 101D1-7, 1st 
Floor, Building 1, No. 6, Shangdi West Road, 
Haidian District, BEIJING 100085 (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 4851, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121624 
(210) 3202101139 
(220) 12/04/2021 
(300) CN n° 52137932 du 14/12/2020 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Educational services; providing 
television programmes, not downloadable, via 
video-on- demand services; organization of shows 
[impresario services]; online publication of 
electronic books and journals; publication of texts, 
other than publicity texts; layout services, other 
than for advertising purposes; providing online 
videos, not downloadable; providing online music, 
not downloadable; production of shows; disc 
jockey services; presentation of live 
performances; videotape production; subtitling. 
Writing of texts; mobile library services; ticket 
agency services (Entertainment); dubbing; 
photography; game services provided online from 
a computer network; entertainment services. 
(540)  

 
 

(731) BEIJING DAJIA INTERNET INFORMATION 
TECHNOLOGY CO., LTD., Room 101D1-7, 1st 
Floor, Building 1, No. 6, Shangdi West Road, 
Haidian District, BEIJING 100085 (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121625 
(210) 3202101140 
(220) 12/04/2021 
(300) CN n° 52152950 du 14/12/2020 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Technological research; computer 
software design; interior design; graphic arts 

design; industrial design; conversion of data or 
documents from physical to electronic media; 
creating and designing Website-based indexes of 
information for others [information technology 
services]; software development in the framework 
of software publishing; platform as a service 
[Paas]; providing search engines for the internet. 
(540)  

 
 

(731) BEIJING DAJIA INTERNET INFORMATION 
TECHNOLOGY CO., LTD., Room 101D1-7, 1st 
Floor, Building 1, No. 6, Shangdi West Road, 
Haidian District, BEIJING 100085 (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121626 
(210) 3202101141 
(220) 12/04/2021 
(300) CN n° 52131413 du 14/12/2021 
(511) 45 
Produits ou services désignés: 
Class 45 : Personal background investigations; 
chaperoning / escorting in society chaperoning]; 
clothing rental; marriage agency services; dating 
services; online social networking services; 
copyright management; licensing of intellectual 
property; licensing of computer software [legal 
services]; registration of domain names [legal 
services]. 
(540)  

 
 

(731) BEIJING DAJIA INTERNET INFORMATION 
TECHNOLOGY CO., LTD., Room 101D1-7, 1st 
Floor, Building 1, No. 6, Shangdi West Road, 
Haidian District, BEIJING 100085 (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 121627 
(210) 3202101142 
(220) 08/04/2021 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Mouchoirs en papier. 
(540)  

 
 

(731) COSED - Comptoir Sénégalais de 
Droguerie, Km 14,5 Rue 6 Boulevard du 
Centenaire de la Commune de Dakar, B.P. 1702, 
DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 121628 
(210) 3202101143 
(220) 06/04/2021 
(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) EXCEL  BENIN  Sarl,  07  B.P.  79, 
COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Rose et blanc. 

________________________________________ 

(111) 121629 
(210) 3202101144 
(220) 08/04/2021 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés : linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 

(540)  

 
 

(731) TAHILRAMANI  Naresh  Jairamdas,  01 
B.P. 5906, Missèbo, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 121630 
(210) 3202101145 
(220) 08/04/2021 
(511) 22, 24 et 30 
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. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
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 SUNSHINE SARL, 01 B.P. 5906 
Missèbo, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 121631 
(210) 3202101146 
(220) 08/04/2021 
(511) 30 
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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) Société   AV   COLLECTION   Sarl,   072  
B.P. 153, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 121632 
(210) 3202101147 
(220) 08/04/2021 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) Société   AV   COLLECTION   Sarl,   072  
B.P. 153, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 121633 
(210) 3202101148 
(220) 08/04/2021 
(511) 35, 37 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 

Classe 37 : Construction ; réparation ; services 
d'installation. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur OSSENI Abdel samad Kolawolé, 
C/85-86 Donaten, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Rose et blanc. 

________________________________________ 

(111) 121634 
(210) 3202101149 
(220) 08/04/2021 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés : linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) TAHILRAMANI   Naresh   Jairamdas,  01 
B.P. 5906 Missèbo, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 121635 
(210) 3202101150 
(220) 24/03/2021 
(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 et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
(540)  
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(731) KINDO-FOOD INDUSTRY SARL, Senou 
Près du Château, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121636 
(210) 3202101151 
(220) 06/04/2021 
(511) 36 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) FALCON KITE DSS SAU, 66, Boulevard de 
la République, Résidence El Hadji Seydou 
Nourou Tall, 1er Etage, DAKAR (SN) 
(740) Cabinet d'Avocats Maître Khaled ABOU EL 
HOUDA, 66, Boulevard de la République, Rési-
dence El Hadji Seydou Nourou Tall, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121637 
(210) 3202101152 
(220) 13/04/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 

(731) RELAIS  PLUS  Sarl,  B.P.  15066, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu, rose et noir. 

________________________________________ 

(111) 121638 
(210) 3202101153 
(220) 13/04/2021 
(511) 7, 8 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Agricultural machines; paddy pounder; 
oil press; ore treating machines; diesel engine 
[except for land vehicles]; motors, electric, other 
than for land vehicles; pistons [parts of machines 
or engines]; ball-bearings; texrope; welding 
machines, electric. 
Class 8 : Abrading instruments [hand 
instruments]; pickhammers/bushhammers; augers 
[hand tools]; screwdriver; lifting jacks, hand-
operated; scissors; knife handles; table cutlery 
[knives, forks and spoons]/tableware [knives, forks 
and spoons]; dies [hand tools]/screw stocks [hand 
tools]/screw- thread cutters [hand tools]; garden 
tools, hand-operated. 
Class 12 : Cars/automobiles/motor cars; 
motorcycles; bicycles; motor tricycle; gearing for 
land vehicles; steering wheels for automobiles; 
motorcycle shock absorbers; spokes for bicycle 
wheels/bicycle wheel spokes; automobile 
tyres/automobile tires; agricultural tractor. 
(540)  

 
 

(731) Cheng Baoxiang, No. 335, South Pangkou 
Village, Pangkou Town, Gaoyang County, 
BAODING CITY, Hebei Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121639 
(210) 3202101154 
(220) 13/04/2021 
(511) 7, 8 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Agricultural machines; paddy pounder; 
oil press; ore treating machines; diesel engine 
[except for land vehicles]; motors, electric, other 
than for land vehicles; pistons [parts of machines 
or engines]; ball-bearings; texrope; welding 
machines, electric. 
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Class 8 : Abrading instruments [hand 
instruments]; pickhammers/bushhammers; augers 
[hand tools]; screwdriver; lifting jacks, hand-
operated; scissors; knife handles; table cutlery 
[knives, forks and spoons]/tableware [knives, forks 
and spoons]; dies [hand tools]/screw stocks [hand 
tools]/screw- thread cutters [hand tools]; garden 
tools, hand-operated. 
Class 11 : Cars/automobiles/motor cars; 
motorcycles; bicycles; motor tricycle; gearing for 
land vehicles; steering wheels for automobiles; 
motorcycle shock absorbers; spokes for bicycle 
wheels/bicycle wheel spokes; automobile 
tyres/automobile tires; agricultural tractor. 
(540)  

 
 

(731) Cheng Baoxiang, No.335, South Pangkou 
Village, Pangkou Town, Gaoyang County, 
BAODING CITY, Hebei Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121640 
(210) 3202101155 
(220) 13/04/2021 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Kitchen machines, electric; dynamos; 
pumps [machines]; hand-held tools, other than 
hand-operated; cutting machines; woodworking 
machines; hydraulic engines and motors; washing 
machines [laundry]; machines for the textile 
industry. 
Class 9 : Animated cartoons; fingerprint door 
locks; copying facsimile appliance; weighing 
machines; downloadable image files; radios; 
electric sockets; electronic and digital video 
monitoring equipment; portable external batteries; 
automatic equipment for power station. 
Class 11 : Lamps; cooking utensils, electric; 
refrigerators; extractor hoods for kitchens; hair 
driers; taps; bath installations; sterilized cupboard; 

radiators, electric; lighters. 
(540)  

 
 

(731) Yongkang  Longxing  Technology  Co.,  
Ltd., No.  8  Likang  Small  and  Micro  Zone, 
Xicheng Street, YONGKANG CITY, Zhejiang 
Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 4851, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121641 
(210) 3202101156 
(220) 13/04/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat; fish, not live; fruits, canned; fruit, 
preserved; vegetables, preserved; 
eggs; milk; oil; nuts, prepared; fruit jellies; 
beancurd products. 
Class 30 : coffee-based beverages; tea; tea-
based beverages; starch for food; sugar; yeast; 
essences for foodstuffs, except etheric essences 
and essential oils; pre-packaged lunch food 
(include meat, fish or vegetables); rice; Rice-flour 
noodle(strip); condiments. 
Class 32 : Beer; non-alcoholic beverages; mineral 
water [beverages]; purified water (drink); 
carbonated water; seltzer water; non-alcoholic 
beverages flavored with coffee; non-alcoholic 
beverages flavored with tea; energy drinks. 
(540)  

 
 

(731) Yongkang  Longxing  Technology  Co.,  
Ltd.,  No.8  Likang  Small  and  Micro  Zone, 
Xicheng Street, YONGKANG CITY, Zhejiang 
Province (CN) 
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(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121642 
(210) 3202101157 
(220) 13/04/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Agricultural pesticides. 
(540)  

 
 

(731) Gowan Crop Protection Limited, Highlands 
House Basingstoke Road, Spencers Wood, 
READING, Berkshire, RG7 1NT (GB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121643 
(210) 3202101158 
(220) 13/04/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Agricultural pesticides. 
(540)  

 
 

(731) Gowan Crop Protection Limited, Highlands 
House Basingstoke Road, Spencers Wood, 
READING, Berkshire, RG7 1NT (GB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121644 
(210) 3202101159 
(220) 25/03/2021 
(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 et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
(540)  

 
 

(731) SOPASEN S.A. (Société de Pêche et 
d'Armement  Sénégalais),  Quai  de  Pêche,  Mole 

10  Port  Autonome  de  Dakar,  B.P.  2429, 
DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 121645 
(210) 3202101403 
(220) 04/05/2021 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities; 
children's entertainment services; providing, 
arranging and/or organising games; online 
interactive entertainment; online game services; 
video production; video library services; video 
entertainment services; production and/or 
provision of television programmes, movies, 
animated cartoons, videos, live performances, 
storytelling events; production of entertainment 
shows and interactive programs for distribution via 
television, cable, satellite, audio and video media, 
cartridges, laser discs, computer discs and 
electronic means; presentation of live 
performances; animation production; television 
scheduling (programming); providing 
entertainment and education via website featuring 
interactive educational games, animated cartoons, 
videos and literature that promote character 
development in children; providing online non-
downloadable e-books that promote character 
development in children; publishing services; 
digital video, audio and multimedia entertainment 
publishing services; publishing of activity and 
puzzle books; publishing of printed matter; 
publishing of newsletters; magazine publishing; 
issue of publications; publishing of electronic 
books; publication services; amusement park 
services; providing recreation facilities; providing 
amusement arcade services; presentation of 
circus performances; presentation of variety 
shows; theatre productions; production of shows; 
holiday camp services [entertainment]; 
organisation of shows [impresario services]; 
entertainment services featuring fictional 
characters; theme parks; adventure playground 
services; soft play centres; fun park services; 
information, consultancy and advisory services 
relating to all the aforesaid services. 
(540)  

 
 

(731) Moonbug Entertainment Limited, Labs 
Upper Lock, 2nd Floor 3-6 Water Lane Camden 
Town, LONDON, NW1 8JZ (GB) 
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(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121646 
(210) 3202101404 
(220) 04/05/2021 
(511) 9 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, research, navigation, 
surveying, photographic, cinematographic, 
audiovisual, optical, weighing, measuring, 
signalling, detecting, testing, inspecting, life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling the distribution or use of electricity; 
apparatus and instruments for recording, 
transmitting, reproducing or processing sound, 
images or data; recorded and downloadable 
media, computer software, blank digital or 
analogue recording and storage media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating devices; computers and 
computer peripheral devices; animation software; 
recorded films; recorded motion picture films; 
animated films; animated motion picture films; 
DVDs; CDs; videodiscs, videotapes; audio tapes; 
video recordings, audio recordings, audio visual 
recordings; personal computers; laptops, portable 
computers, tablet computers, handheld 
computers; memory cards, memory sticks, 
memory apparatus, memory devices; computer 
and application software for use on personal 
computers, laptops, mobile devices, mobile 
phones and tablets; virtual reality software; games 
software; computer games software; electronic 
game programs; mouse pads; laptop cases; 
spectacles, sunglasses, and cases therefor; 
goggles for sport; caméra cases; portable media 
player cases; cases for electronic diaries; 
downloadable publications; downloadable 
publications in the nature of magazines; 
downloadable electronic publications for children; 
downloadable educational media; mobile phones; 
mobile phone straps and cases; mobile computer 
straps and portable media player straps; 
décorative, protective and carrying cases adapted 
for mobile phone; computer application software 
for mobile phones; application software for mobile 
devices; sports helmets; screen savers; computer 
screen saver software; downloadable image files, 
downloadable music files; talking books; 

electronic books for children; audio books for 
children; interactive video game programs; 
interactive virtual character dolls and animais, 
namely, downloadable virtual goods in the nature 
of computer programs featuring interactive virtual 
character dolls and animais for use in online 
virtual worlds; magnets; baby alarms; baby 
scales; baby monitors; video baby monitors; 
electronic baby monitoring devices; electronic 
baby monitoring listening devices; eye glasses; 
parts and fittings for ail the aforesaid goods. 
Class 28 : Games, toys and playthings; video 
game apparatus; gymnastic and sporting articles; 
decorations for Christmas trees; toys made of 
plastics; electronic activity toys; electronic action 
toys; stuffed toys; plush toys; toy figures; crib 
mobiles [toys]; clothing for toy figures; dolls; dolls' 
clothing; toy vehicles; ride-on toys; toy blocks, 
sets of toys blocks; toy building blocks, sets of toy 
building blocks; stacking shape toys; toy musical 
instruments; toys adapted for educational 
purposes; bath toys; fantasy character toys; toy 
human characters; games relating to fictional 
characters; toy playsets; playthings; educational 
playthings; playing cards; play figures; clothing for 
play figures; play gyms, namely, baby multiple 
activity toys; balls for play; children's playhouses; 
snow globes; puppets; balloons; swings; swing 
sets; games; board games; card games; sports 
balls; baseball gloves; puzzles; floats for 
swimming and swimming aids; inflatable 
swimming floats; baby rattles; baby swings; infant 
activity play mats incorporating toys; electronic 
activity toys; electronic learning toys; handheld 
non-electronic skill games; children's handheld 
electronic game units adapted for stand-alone use 
without a television or computer; wearable 
technology toys; paper party hats; children's 
multiple activity tables; children's multiple activity 
seats [playthings]; Halloween masks, costume 
masks, face masks being playthings; baby 
playthings; baby gyms; baby rattles incorporating 
teething rings; parts and fittings for ail the 
aforesaid goods. 
(540)  

 
 

(731) Moonbug Entertainment Limited, Labs 
Upper Lock, 2nd Floor 3-6 Water Lan Camden 
Town, LONDON, NW1 8JZ (GB) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 121647 
(210) 3202101405 
(220) 04/05/2021 
(300) FR n° 204710566 du 09/12/2020 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Audit d'entreprise (analyse 
commerciale), services de communication 
d'entreprise, publicité ; conseil et assistance pour 
la publicité, le marketing et la promotion ; conseil 
en gestion de personnel ; conseil en gestion des 
affaires ; services de gestion des ressources 
humaines et recrutement de personnel ; publicité 
pour recrutement ; services d'informations 
concernant le recrutement. 
Classe 41 : Education, formation ; formation 
professionnelle du personnel ; organisation et 
conduite de conférences ; mise à disposition de 
centres de formation ; validation de compétences 
professionnelles ; services de cours d'évaluation 
de compétences ; services d'éducation et 
d'instruction personnalisés ; formation par le biais 
de plateforme internet ; services de coaching 
(formation), à savoir développement des 
performances individuelles dans l'entreprise. 
Classe 42 : Plateforme informatique en tant que 
service [PaaS] pour l'apprentissage ; élaboration 
(conception) de logiciels permettant la formation 
en ligne ; logiciels permettant le travail de groupe ; 
maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels 
; location de logiciels. 
(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 P285 C + P 654. 

________________________________________ 

(111) 121648 
(210) 3202101409 
(220) 04/05/2021 
(511) 35 

Produits ou services désignés: 
Class 35 : commercialization, import and export of 
cosmetics. 
(540)  

 
 

(731) VARGAS MARCAS E PARTICIPAÇÕES 
LTDA, Embaixador Abelardo Bueno Avenue 199, 
22775-040, RIO DE JANEIRO (BR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121649 
(210) 3202101410 
(220) 04/05/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Shampoos, conditioners, hair styling gel, 
hair lacquers, Hair bleaching preparations, hair 
coloring preparations, depilatory preparations; 
deodorants for personal use; lipstick, foundation, 
blush, eye shadow, mascara, eye contour liners, 
lip contour liners; cleansing cream, tonic, 
moisturizer, eye cream, make- up remover, 
beauty masks; Cologne; toilet waters, perfumes; 
after-shave lotions, shaving creams, shaving gels, 
shaving lotions. 
(540)  

 
 

(731) VARGAS MARCAS E PARTICIPAÇÕES 
LTDA, Embaixador Abelardo Bueno Avenue 199, 
22775-040, RIO DE JANEIRO (BR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121650 
(210) 3202101412 
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(220) 04/05/2021 
(511) 3 et 16 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Abrasives; personal hygiene articles; 
cleaning and perfuming preparations; essential 
oils and aromatic extracts. 
Class 16 : Printed material; paper and cardboard; 
bags and articles for wrapping, wrapping and 
storing paper, cardboard or plastics. 
(540)  

 
 

(731) VARGAS MARCAS E PARTICIPAÇÕES 
LTDA, Embaixador Abelardo Bueno Avenue 199, 
22775-040, RIO DE JANEIRO (BR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121651 
(210) 3202101413 
(220) 04/05/2021 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Power generators; emergency power 
generators; pumps (machines); machine tools; 
engines (except engines for vehicles). 
Class 9 : Apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling the 
distribution or use of electricity; electric converters 
and rectifiers; electric interrupters and releases; 
electric control boards and devices; electrical 
power fuses, current meters; measuring cables 
and boards; electric setting mechanisms and parts 
therefor; signalling panels; batteries; storage 
batteries; electric signalling and protecting 
devices; switching and control stations and 
switching and supplementary stations for power 
transmission and distribution; electric and 
electronic equipment and devices for supervision; 
distribution and control of devices for power 
generation, transformation, transfer and 
distribution. 
Class 11 : Lighting apparatus; lamps; parts of 
lighting apparatus; parts of lamps. 
(540)  

 

(731) ALTER   BRAND   CONCEPT,   Wilkowice, 
ul. ŚWIĘCIECHOWSKA 36, 64-115 
ŚWIĘCIECHOWA (PL) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and white. 

________________________________________ 

(111) 121652 
(210) 3202101414 
(220) 05/05/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie ; huile essentielles ; cosmétiques ; 
lotion pour les cheveux ; dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) TADI    KANKEU    Serges    Bermondo, 
B.P. 3389, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Jaune-or. 

________________________________________ 

(111) 121653 
(210) 3202101168 
(220) 23/03/2021 
(511) 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, pâtes alimentaires et 
nouilles, pain, pâtisseries et confiseries, chocolat, 
crèmes glacées, miel, sirop de mélasse, levure, 
poudre pour faire lever, sel, assaisonnements, 
épices, vinaigre, sauces et autres condiments, 
pizzas, les tourtes, les sandwiches, arômes 
alimentaires ou pour boissons, autres qu'huiles 
essentielles. 
Classe 32 : Bière, boissons sans alcool, eau 
minérale et gazeuse, boissons à base de fruits et 
jus de fruits, boissons énergisantes, boissons 
isotoniques, boissons protéinées pour sportifs, 
essences et extraits de fruits sans alcool pour 
faire des boissons. 
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(540)  

 
 

(731) SODRE Mahamadi, 01 B.P. 54, BOBO-
DIOULASSO 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Jaune, rouge et noir. 

________________________________________ 

(111) 121654 
(210) 3202101169 
(220) 18/03/2021 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Compteurs, batteries d'anodes, 
panneaux solaires pour la production d'électricité, 
piles solaires, plaques pour accumulateurs 
électriques, appareil de radio, appareils de 
télévision. 
Classe 11 : Ampoules d'éclairage, appareils et 
installation d'éclairage, lampadaires, lampes 
d'éclairage, ventilateurs. 
(540)  

 
 

(731) ALIOTHSYSTEM ENERGY SAS, Boulevard 
des Tensoba Est, Dassasgho, 09 B.P. 132, 
OUAGADOUGOU 09 (BF). 
________________________________________ 

(111) 121655 
(210) 3202101170 
(220) 18/03/2021 
(511) 35, 37 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Démonstration des produits. 
Classe 37 : Installation et réparation d'appareil 
électrique. 
Classe 42 : Conseil en matière d'économie 
d'énergie, expertise (travaux d'ingénieurs). 
(540)  

 

(731) ALIOTHSYSTEM ENERGY SAS, Boulevard 
des Tensoba Est, Dassasgho, 09 B.P. 132, 
OUAGADOUGOU 09 (BF). 
Couleurs revendiquées: Orange clair et orange 
foncé. 

________________________________________ 

(111) 121656 
(210) 3202101171 
(220) 18/03/2021 
(511) 14, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 14 : Bijouterie ; joaillerie ; 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 
montre ; porte-clefs (anneaux brisés avec 
breloque ou colifichet) ; statues en métaux 
précieux ; 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. 
Classe 28 : Jeux ; jouets ; balles et ballons de 
jeux. 
(540)  

 
 

(731) KERE Emilienne, S/C de KERE Nestore 02 
B.P. 5557, OUAGADOUGOU 02 (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge, noir, jaune, 
vert, bleu, gris et blanc. 

________________________________________ 

(111) 121657 
(210) 3202101172 
(220) 05/03/2021 
(511) 7, 9, 11, 12 et 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Mixeurs, lave-linge/machines à laver le 
linge, sécheurs de linge électriques, machines à 
laver la vaisselle, aspirateurs de poussière. 
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Classe 9 : Ordinateurs fixes, ordinateurs 
portables, tablettes, imprimantes d'ordinateurs, 
périphériques d'ordinateurs, câbles d'ordinateurs, 
câbles de modems, câbles de télécommunication, 
câbles de microphones, câbles péritels, câbles 
électroniques, câbles USB, moniteurs pour 
ordinateurs, souris d'ordinateurs , étuis spéciaux 
pour appareils et instruments photographiques, 
étuis pour smartphones, caméras [appareils 
cinématographiques], matériel informatique, 
logiciels de jeux téléchargeables, téléphones 
mobiles / téléphones portables, processeurs 
[unités centrales de traitement] / unités centrales 
de traitement [processeurs], écrans de projection, 
appareils de projection, appareils pour la 
transmission du son, appareils pour 
l'enregistrement du son, appareils pour la 
reproduction du son, régulateurs contre les 
surtensions, casques et microphones pour 
ordinateurs, appareils de télévision, routeur pour 
réseaux informatiques, amplificateurs (booster) de 
réseau GSM, adaptateurs USB, adaptateurs pour 
téléphones, serveurs informatiques, matériels 
informatiques, lecteurs informatiques, fusibles 
pour appareils de télécommunication, capteurs 
pour appareils de télécommunication, 
microphones (pour appareils de 
télécommunication), connecteurs pour appareils 
de télécommunication, combinés de 
télécommunication mobiles, machines de 
télécommunication portables, appareils de 
télécommunication portables, appareils de 
télécommunication mobiles, appareils de 
télécommunication numériques, transmetteurs 
(télécommunication), logiciels de 
télécommunication, appareils de 
télécommunication programmables, réseaux de 
télécommunication, équipements de 
télécommunication, appareils de 
télécommunication, multiplexeurs pour 
télécommunications, Autocommutateurs pour 
télécommunications, interrupteurs de 
télécommunication, scanneurs, appareils de 
stockage pour données informatiques. 
Classe 11 : Micro-ondes, cuisinières, plaques 
chauffantes, congélateurs, réfrigérateurs, 
appareils électroménagers de cuisine, fours 
électriques, fours solaires. 
Classe 12 : Voitures électriques rechargeables, 
motocyclettes/motocycles, amortisseurs de 
suspension pour véhicules, amortisseurs pour 
automobiles, antivols pour véhicules, cadres de 
motocycle, caissons [véhicules], capotes de 
véhicules, roues, pneumatiques et chenilles pour 
véhicules, boites de vitesse pour véhicules 

terrestres, bougies, blocs de freins pour véhicules, 
blocs disques pour motocycles, bielles pour 
véhicules, câbles de freins (motocyclettes), câbles 
de freins pour véhicules, bras de suspension pour 
véhicules, accoudoirs pour véhicules, volants pour 
véhicules, vilebrequins (véhicules terrestres), 
vitres, transmissions pour véhicules terrestres, 
tambours de freins, suspensions pour véhicules, 
suspension de roues, carrosseries pour 
automobiles, rétroviseurs, leviers de commande 
pour véhicules, jantes de roues de véhicules, 
moteurs pour véhicules terrestres, segments de 
freins pour véhicules, selles de motocycle, sièges 
de véhicules. 
Classe 21 : Tire-bouchons, électriques et non 
électriques, ustensiles de cuisson non électriques, 
ustensiles cosmétiques, spatules à usage 
cosmétique, couscoussiers non électriques, 
broyeurs de cuisine non électriques, tasses, 
planches à découper pour la cuisine, carafes, 
friteuses non électriques, dames-jeannes / 
bonbonnes, couvercles de plats, plats, assiettes 
jetables, gourdes, verres à boire, cuiseurs à 
vapeur non électriques, coupes à fruits, presse-
fruits non électriques à usage ménager, poêles à 
frire, râpes de cuisine, supports de grils, grils 
[ustensiles de cuisson], chauffe-biberons non 
électriques, bouilloires non électriques, moulins 
de cuisine non électriques, récipients pour la 
cuisine, ustensiles de cuisine, carrousels [articles 
de cuisine], moulins à main à usage domestique, 
cuillères à mélanger [ustensiles de cuisine], 
moules [ustensiles de cuisine], machines à pâtes 
à fonctionnement manuel, saladiers, soupières, 
spatules de cuisine, casseroles, passoires à 
usage domestique, assiettes, théières, ustensiles 
de ménage. 
(540)  

 
 

(731) ZANGRE Abas, Secteur 23, 01 B.P. 5860, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, noir, jaune, 
vert, rouge et rose. 

________________________________________ 

(111) 121658 
(210) 3202101173 
(220) 31/03/2021 
(511) 32 et 33 
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Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses, 
boisson de fruits et jus de fruits, sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, limonades, 
nectars de fruit, sodas, apéritifs sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcooliques, cidres, 
digestifs, liqueurs, vins, spiritueux, extraits ou 
essences alcooliques. 
(540)  

 
 

(731) VASWANI SANJAY, 01 B.P. 5156, 
OUAGADOUGOU (BF). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc, rouge, 
jaune, bleu et vert. 

________________________________________ 

(111) 121659 
(210) 3202101174 
(220) 31/03/2021 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Piles solaires ; bacs d'accumulateurs ; 
batteries d'allumage ; batteries d'anodes ; circuits 
intégrés ; matériel pour conduites d'électricité [fils, 
câbles] ; panneaux solaires pour la production 
d'électricité ; piles électriques / batteries 
électriques ; tableaux de commande [électricité] ; 
tableaux de distribution [électricité]. 
Classe 11 : Ventilateurs [climatisation] ; appareils 
et installations de ventilation [climatisation] ; 
ampoules d'éclairage ; appareils et installations 
d'éclairage. 
(540)  

 
 

(731) METAVOLT SARL, S/C 10 B.P. 13084, 
OUAGADOUGOU 10 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu, gris et orange. 

________________________________________ 

(111) 121660 
(210) 3202101175 
(220) 31/03/2021 
(511) 37 et 42 

Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Services d'installation, d'entretien et 
de réparation de machines (appareils de pesage). 
Classe 42 : Etalonnage [mesurage] ; expertises 
[travaux d'ingénieurs]. 
(540)  

 
 

(731) COMPAGNIE AFRICAINE DE PESAGE ET 
D'INSTRUMENTATION-Burkina Faso (CAPI-BF) 
SARL, 11 B.P. 1655, OUAGADOUGOU 1 (BF). 
________________________________________ 

(111) 121661 
(210) 3202101177 
(220) 14/04/2021 
(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) OK    FOODS    CAM,    B.P.    3033, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 121662 
(210) 3202101181 
(220) 14/04/2021 
(300) IN n° 4896771 du 09/03/2021 
(511) 21 
Produits ou services désignés: 
Class 21 : Household, containers, trays 
[household], household utensils, dishes 
[household utensils], household scouring pads, 
household plastic gloves, sieves [household 
utensils], graters [house-hold utensils], sifters 
[households utensils], household gloves for 
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cleaning purposes, household or kitchen 
containers, utensils for household purposes, 
plastic bowls [household containers], glassware 
for household purposes, kitchen sponges, kitchen 
jars, kitchen containers, kitchen moulds, kitchen, 
utensils, kitchen graters, kitchen cutting boards, 
molds [kitchen utensils],moulds [kitchen utensils], 
kitchen paper holders, ceramics for kitchen use, 
kitchen grinders, non-electric, kitchen mixers, non-
electric, kitchen board for chopping, garlic presses 
[kitchen utensils], turners for kitchen use, mixing 
spoons [kitchen utensils], household or kitchen 
utensils, kitchen utensils, not of precious metal 
beaters (non-electronic-) for use, containers for 
household or kitchen use, chopping boards for 
kitchen use, crushers for kitchen use, non-electric. 
(540)  

 
 

(731) LORBAX INDIA PRIVATE LIMITED, C - 
59/3 Wazirpur Industrial Area, DELHI-110052 (IN) 
(740) DUGA     TITANJI     &     PARTNERS    IP, 
B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121663 
(210) 3202101186 
(220) 14/04/2021 
(511) 29, 30, 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; jellies, jams, compotes, preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; 
eggs, cheese, milk and milk products; yogurt; 
edible oils and fats. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, sweet bread; pastries 
and confectionery; edible ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices; ice. 
Class 31 : Grains and agricultural, horticultural 
and forestry products, not included in other 
classes; live animals; fresh fruits and vegetables, 
green vegetables and legumes; seeds; natural 
plants and flowers; foodstuffs for animals; malt. 
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) GLORIA S.A., Av. República de Panamá 
2461, Urb. Sta. Catalina, LIMA 13 (PE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121664 
(210) 3202101187 
(220) 14/04/2021 
(511) 18, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 18 : Leather, unworked or semi-worked; 
clothing for pets; collars for animals; covers for 
animals; sling bags for carrying infants; rucksacks; 
trunks [luggage]; handbags; travelling bags; 
umbrellas. 
Class 24 : Sleeping bags; net curtains; bed 
covers; quilts; mattress covers; picnic blankets; 
bed blankets; sleeping bags for babies; baby 
buntings; cloth. 
Class 25 : Hats; gloves [clothing]; neckties; 
footwear; clothing; pyjamas; underwear; layettes 
[clothing]; bathing suits; dressing gowns. 
(540)  

 
 

(731) YUYUE HOME TEXTILE CO., LTD, No. 1, 
New 2 Road, High-Tech Industrial Development 
Zone, BINZHOU CITY, Shandong (CN) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   LAW   FIRM,   
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 121665 
(210) 3202101189 
(220) 14/04/2021 
(511) 9, 21 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Tablet computers, wearable activity 
trackers, notebook computers, cell phones, 
smartphones, computer peripheral devices, 
television apparatus, audiovisual teaching 
apparatus, data processing apparatus, humanoid 
robots with artificial intelligence. 
Class 21 : Toothbrushes, electric, heads for 
electric toothbrushes, cosmetic utensils, coffee 
services [tableware], make-up removing 
appliances, watering devices, brushes, grills 
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[cooking utensils], liqueur sets, drying racks for 
laundry. 
Class 28 : Fishing tackle, apparatus for games, 
portable games with liquid crystal displays, drones 
[toys], rackets, bows for archery, electronic 
targets, toys, mah-jong, playing balls, Christmas 
trees of synthetic material. 
 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen City HongLiXinDa Electron Co., 
Ltd,B4501B, Building 18, Junfeng Indus trial Park, 
Chongqing Road, Heping Community, Fuhai 
Street, Baoan District, SHENZHEN (CN) 
(740) SCP AFRICA IP SOLUTIONS, 278 rue 
Ernest Betote, Face Hôtel Beauséjour Akwa 
Douala, P.O. Box 192, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 121666 
(210) 3202101190 
(220) 14/04/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Automobiles and their parts and fittings; 
tires for passenger cars; tires for trucks; tires for 
buses; tires for racing cars; tires for automobiles; 
retreaded tires for passenger cars; retreaded tires 
for trucks; retreaded tires for buses; retreaded 
tires for racing cars; retreaded tires for 
automobiles; inner tubes for passenger cars; inner 
tubes for trucks; inner tubes for buses; inner tubes 
for racing cars; inner tubes for automobiles; 
wheels and rims for passenger cars; wheels and 
rims for trucks; wheels and rims for buses; wheels 
and rims for racing cars; wheels and rims for 
automobiles; tread rubber for retreading tires for 
the above- mentioned vehicles; two-wheeled 
motor vehicles and their parts and fittings; tires for 
two-wheeled motor vehicles; inner tubes for two-
wheeled motor vehicles; wheels and rims for two- 
wheeled motor vehicles; bicycles and their parts 
and fittings; tires for bicycles; inner tubes for 
bicycles; wheels and rims for bicycles; tread 
rubber for retreading tires for two-wheeled motor 
vehicles or bicycles; aircraft and their parts and 
fittings; tires and inner tubes for aircraft; tread 

rubber for retreading tires for aircraft; adhesive 
rubber patches for repairing tubes or tires; shock 
absorbers [for land vehicles]; pneumatic shock 
absorbers [air springs for Band vehicles]; shaft 
couplings or connectors [for land vehicles]; 
fenders for vessels [boat side protectors]; seat 
cushions for vehicles. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 121667 
(210) 3202101191 
(220) 14/04/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 121668 
(210) 3202101193 
(220) 30/03/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; constitution de capitaux ; 
investissement de capitaux ; consultation en 
matière financière ; estimations financières 
(assurances, banques, immobilier) ; placement de 
fonds. 
(540)  
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(731) Société de Patrimione et de Gestion 
AKWABA (SPG AKWABA), 08 B.P. 3827, 
ABIDJAN 08 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert et bleu. 

________________________________________ 

(111) 121669 
(210) 3202101194 
(220) 01/04/2021 
(511) 24, 25 et 26 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; rideaux 
en matières textiles ou en matières plastiques. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 26 : Dentelles, lacets et broderies, et 
rubans et nœuds de mercerie ; boutons, crochets 
et œillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles ; 
décorations pour cheveux ; cheveux postiches. 
(540)  

 
 

(731) Mme KOULIBALY TANGAGNON 
KOUONTCHA, 09 B.P. 3974, ABIDJAN 09 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune et noir. 

________________________________________ 

(111) 121670 
(210) 3202101195 
(220) 23/03/2021 
(511) 5, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 

médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes 
comestibles (non vivants) ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 
 

(731) IVOIRE AGRO FOREVER CONSULTING 
(IAFC), 12 B.P. 1902, ABIDJAN 12 (CI). 
________________________________________ 

(111) 121671 
(210) 3202101196 
(220) 09/04/2021 
(511) 36 et 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; affaires 
immobilières. Services de caisses de prévoyance. 
Emission de chèques de voyage ou de cartes de 
crédit. Estimations immobilières. Gestion 
financière. Gérance de biens immobiliers. 
Services de financement ; analyse financière ; 
constitution ou investissement de capitaux ; 
consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds. 
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Classe 37 : Construction ; informations en matière 
de construction ; conseils en construction. 
Supervision (direction) de travaux de construction. 
Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou de 
plomberie. Travaux de couverture de toits. 
Services d'isolation (construction). Démolition de 
constructions. Location de machines de chantier. 
Nettoyage de bâtiments (ménage), d'édifices 
(surfaces extérieures) ou de fenêtres. Nettoyage 
ou entretien de véhicules ; assistance en cas de 
pannes de véhicules (réparation). Désinfection. 
Dératisation. Nettoyage de vêtements. 
Rénovation de vêtements. Entretien, nettoyage et 
réparation du cuir ou des fourrures. Repassage 
du linge. Travaux de cordonnerie. Rechapage ou 
vulcanisation (réparation) de pneus. Installation, 
entretien et réparation d'appareils de bureau. 
Installation, entretien et réparation de machines. 
Installation, entretien et réparation d'ordinateurs. 
Entretien et réparation d'horlogerie. Réparation de 
serrures. Restauration de mobilier. Construction 
navale. 
(540)  

 
 

(731) SIDIBE SOULEYMANE, 06 P.O. Box 6843, 
ABIDJAN 06 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu et rouge. 

________________________________________ 

(111) 121672 
(210) 3202101197 
(220) 09/04/2021 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, 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. 
(540)  

 
 

(731) CAJOOMA  (SAS),  01  B.P.  2337, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, orange et crème. 

________________________________________ 

(111) 121673 
(210) 3202101198 
(220) 07/04/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

 
 

(731) OMADIS  -  CI,  21  B.P.  1314,  ABIDJAN 
21 (CI). 
________________________________________ 

(111) 121674 
(210) 3202101202 
(220) 15/04/2021 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 42 : Conducting technical project studies; 
pharmaceutical drug development services; 
pharmaceutical product evaluation; biomedical 
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research services; scientific research and 
development for medical purposes; conducting 
early evaluations in the field of new 
pharmaceuticals; biochemistry research and 
analysis; bacteriological research; biological 
research; research and development services in 
the field of antibodies. 
(540)  

 
 

(731) Nanjing Vazyme Medical Technology Co., 
Ltd., Floor 1-3, Building C2, Red Maple Park of 
Technological Industry, Kechuang Road, 
Economy & Technology Development Zone, 
NANJING (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 4851, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121675 
(210) 3202101203 
(220) 15/04/2021 
(511) 10 
Produits ou services désignés: 
Class 10 : Medical apparatus and instruments; 
apparatus for use in medical analysis; testing 
apparatus for medical purposes; diagnostic 
apparatus for medical purposes; apparatus for 
DNA and RNA testing for medical purposes; 
genetic testing apparatus for medical purposes. 
(540)  

 
 

(731) Nanjing Vazyme Medical Technology Co., 
Ltd., Floor 1-3, Building C2, Red Maple Park of 
Technological Industry, Kechuang Road, 
Economy & Technology Development Zone, 
NANJING (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121676 
(210) 3202101204 
(220) 15/04/2021 
(300) JM n° 81747 du 16/10/2020 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions; 
promotional services in the form of sharing of 

multimedia content via the Internet and other 
computer and communications networks; online 
retail store services relating to household cleaning 
products; electronic e-commerce services, 
namely, providing information about products via 
telecommunication networks for advertising and 
sales purposes; services relating to advertising, 
marketing and public relations, organization of 
exhibitions and trade fairs for commercial or 
advertising purposes; design services for 
commercial purposes; providing an online 
marketplace for customers and sellers; 
organisation, operation and supervision of loyalty 
and incentive schemes; provision of business 
information; arranging of competition for 
advertising purposes; arranging of competitions 
for business purposes; retail services in 
connection with the sale of air freshening 
preparations; marketing services; commercial or 
industrial management services; rental and 
leasing of vending machines; the bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of 
consumer goods, namely non-medicated 
cosmetics and toiletry preparations, non-
medicated dentifrices, perfumery, essential oils, 
bleaching preparations and other substances for 
laundry use and dishwashing, cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations, domestic 
bleaching preparations for laundry use, 
dishwasher preparations, preparations for 
removing stains, carpet cleaners, soaps, 
detergents, decalcifying and descaling 
preparations, limescale removers, rust removers, 
fabric softeners, laundry additives, water softening 
preparations, grease removers, drain and sink 
unblocking preparations, preparations for 
prevention of limescale, rust or grease, non-
medicated toilet preparations, skin care 
preparations, medicated skin care preparations, 
preparations for treatment of acne, depilatory 
preparations, pharmaceuticals, medical and 
veterinary preparations, sanitary preparations for 
medical purposes, dietetic food and substances 
adapted for medical or veterinary use, food for 
babies, dietary supplements for human beings 
and animals, plasters, material for dressings, 
material for stopping teeth, dental wax, 
disinfectants, preparations for destroying vermin, 
fungicides, herbicides, pharmaceutical 
preparations, medicated beverages and 
confectionery, contraceptive preparations and 
substances, spermicidal gels, liquids and creams, 
condoms, antiseptic preparations, anti-bacterial 
preparations, disinfecting preparations, articles 
impregnated with a disinfectant or anti-bacterial 
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product, articles impregnated with an antiseptic 
product, insecticides, insect repellents, pesticides, 
rodenticides, miticides, preparations for destroying 
vermin, germicides, deodorants (not for personal 
use), air freshening preparations, air fresheners, 
infant formula, hand tools and implements (hand-
operated), cutlery, side arms (except firearms), 
razors, electronic foot files, electric pedicure sets, 
nail clippers, nail files, nail scissors, computer 
software, surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes 
and teeth, orthopaedic articles, suture materials, 
therapeutic and assistive devices adapted for 
persons with disabilities, massage apparatus, 
apparatus, devices and articles for nursing infants, 
sexual activity apparatus, devices and articles, air 
freshener dispensing systems, household or 
kitchen utensils and containers (not of precious 
metal or coated therewith), cookware and 
tableware, except forks, knives and spoons, 
combs and sponges, brushes, except 
paintbrushes, brush-making materials, articles for 
cleaning purposes, unworked or semi-worked 
glass (except building glass), glassware, porcelain 
and earthenware, clothing, footwear, headgear, 
insoles for footwear, meat, fish, poultry and game, 
meat extracts, preserved, frozen, dried and 
cooked fruits and vegetables, jellies, jams, 
compotes, eggs, milk, cheese, butter, yogurt and 
other milk products, dairy products, oils and fats 
for food, meal-based nutritional products, coffee, 
tea, cocoa and artificial coffee, rice, pasta and 
noodles, tapioca and sago, flour and preparations 
made from cereals, bread, pastries and 
confectionery, chocolate, ice cream, sorbets and 
other edible ices, sugar, honey, treacle, yeast, 
baking-powder, salt, seasonings, spices, 
preserved herbs, vinegar, sauces and other 
condiments, ice [frozen water], biscuits, starch for 
food, raw and unprocessed agricultural, 
aquacultural, horticultural and forestry products, 
raw and unprocessed grains and seeds, fresh 
fruits and vegetables, fresh herbs, natural plants 
and flowers, bulbs, seedlings and seeds for 
planting, live animals, foodstuffs and beverages 
for animals, malt, alcoholic and non-alcoholic 
beverages, nutritionally fortified beverages and 
drinks containing dietary fibre and preparations for 
making up into such drinks; promotional services 
in the form of online entertainment and education; 
promotional services in the form of sharing of 
multimedia content via the internet and other 
computer and communications networks. 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities; 

health and wellness training; education, training, 
advice and instruction services relating to 
hygiene, health and germ protection; production, 
publication and distribution of educational, 
training, advisory and instructional materials 
relating to hygiene, health and germ protection; 
publication of books, articles, journals, magazines, 
newsletters, teaching, instructional and 
educational material, also by electronic media, like 
the internet or through an online computer 
network; publication of information relating to 
hygiene, health and germ protection; arranging 
and conducting of seminars, conferences, 
workshops, discussion groups, lectures and other 
educational meetings; leisure activities and 
entertainment services; operating of lotteries; on-
line electronic publications; the provision of on-line 
electronic publications; publication of books or of 
text and publishing services; provision of 
information and instruction services; electronic 
games services, including providing on-line 
computer games; business training services; 
business training provided via an on-line game; 
education services for providing electronic media 
or information over the internet or other 
communications network; entertainment services, 
namely, providing multimedia content or 
information over the internet and (or) other 
communications network; entertainment and 
educational services featuring electronic media, 
multimedia content, videos, movies, pictures, 
images, text, photos, games, user-generated 
content, audio content, and related information via 
computer and communications networks; digital 
video, audio and multimedia entertainment 
publishing services; online digital publishing 
services; publication of texts; publication of 
surveys and reviews; organisation of games, 
competition, information campaigns and events to 
promote and publicise hygiene, health and germ 
protection; education, advice and training, ail in 
relation to food, home consumer products, and 
Personal care, sexual health and well-being and 
healthcare consumer products; education, advice 
and training, ail in relation to home care, Personal 
care and healthcare management and welfare. 
(540)  

 
 

(731) Reckitt & Colman (Overseas) Health 
Limited, 103-105 Bath Road, SLOUGH, Berkshire, 
SL1 3UH (GB) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
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Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121677 
(210) 3202101205 
(220) 15/04/2021 
(300) JM n° 81747 du 16/10/2020 
(511) 3, 5, 10 et 29 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Non-medicated cosmetics and toiletry 
preparations; non-medicated dentifrices; 
perfumery, essential oils; bleaching preparations 
and other substances for laundry use and 
dishwashing; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; depilatory creams; 
depilatory lotions; wax strips for removing body 
hair; soaps for brightening textiles; detergents; 
soaps; laundry starch; laundry blue; laundry 
preparations; carpet cleaners; shampoos; fabric 
softeners, laundry additives; grease removing 
preparations; cleaning preparations; deodorants 
for personal use; hair lotions; dentifrices; 
toothpastes; exfoliants; depilatory preparations; 
depilatory waxes; hair regrowth inhibitors; 
polishing preparations for kitchen and glassware; 
cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; decalcifying and descaling 
preparations for domestic use; oven cleaning 
preparations; stove-top cleaning preparations; 
rinse agents for machine dishwashers; 
dishwashing preparations; salts for use in 
machine dishwashers; dishwasher cleaner, 
freshener and deodoriser; stain removing 
preparations; glass and metal cleaning 
preparations; window cleaning preparations; anti-
static preparations; drain and sink cleaning 
preparations; detergents having disinfectant 
properties; perfumery, essential oils, cosmetics, 
non-medicated preparations for the care of the 
body and skin, ointments, creams, gels, lotions, 
oils, balsams, powders and sprays for use on the 
body and skin; chemical substances being 
ingredients for toiletries and skin care 
preparations; chemical additives for use as an 
integral component of toiletries and skin care 
preparations; mouth washes and preparations for 
dental hygiene; products to clean dentures; 
perfuming preparations for the atmosphere; 
potpourri, essential oils, room perfume sprays; 
cloths, wipes, tissues and sponges impregnated 
with cleaning preparations, polishing preparations, 
detergent or disinfectant for cleaning; preparations 
for body and beauty care; preparations for the 
care, cleansing and embellishment of the skin in 
the form of creams, gels and lotions; emollients; 

skin moisturisers; anti-aging creams; cosmetic 
and beauty preparations; moisturising creams, 
lotions, mousses and gels; skin cleansing 
preparations; bleaching preparations all for 
personal use; laundry preparations for dry 
cleaners; decalcifying and descaling preparations 
for household purposes; dishwasher additives for 
softening water, preventing limescale 
accumulation on the dishwasher and on crockery 
and glassware and for increasing the power of 
dishwashing detergent; cleaning preparations for 
vitroceramic and kitchen surfaces; cleaning 
preparations having disinfectant properties, 
limescale removers, rust removers, decalcifying 
and descaling preparations for household use; 
cleaning preparations which prevent the build-up 
of stains and limescale; preparations, including 
creams, gels and mousses, for use before, during 
and after shaving or hair removal; depilatory 
wipes; impregnated wipes and pads for skin care. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for human beings and 
animals; plasters, materials for dressings; material 
for stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; dietetic substances adapted for 
medical use; food adapted for medical purposes; 
medicinal drinks; mineral water for medical 
purposes; malted milk beverages for medical 
purposes; albuminous foodstuffs for medical 
purposes; cereals for medical purposes; medicine 
tonics; pharmaceutical preparations for treating 
gastrointestinal disorders; infants' and invalids' 
foods; infant formula; lactose free infant's formula; 
milk powder for babies; food and beverages for 
babies and infants; lacteal flour for babies; 
paediatric nutritive beverages; dietetic foods and 
preparations to be administered by tube; vitamins 
and vitamin preparations; dietary supplements 
consisting of vitamins; prenatal vitamins; gummy 
vitamins; health food supplements for persons 
with special dietary requirements; health food 
supplements made principally of vitamins; health 
food supplements made principally of minerals; 
dietary and nutritional preparations; dietary and 
nutritional supplements; dietary food supplements; 
herbal supplements; mineral nutritional 
supplements; medicated food supplements; 
minerals and mineral preparations; nutritional food 
additives for medical purposes; nutritional 
supplement energy bars; nutritional supplement 
meal replacement bars for boosting energy; 
nutritional drink mix for use as a meal 
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replacement; electrolyte replenishment 
preparations; pain relief medication; pain relief 
preparations; acetaminophen [for relief of pain]; 
antiviral drugs for treating influenza; medicinal 
healthcare preparations; antibacterial gel; topical 
first aid gel; lubricant gels for personal use; 
tissues impregnated with insect repellent; herbs 
(medicinal); extracts of medicinal herbs; 
antioxidants; preparations for supplementing the 
body with essential vitamins and microelements; 
medicated confectionery; dietetic confectionery 
adapted for medical purposes; herbal honey 
throat lozenges; anti-oxidants obtained from 
herbal sources; probiotic supplements; probiotic 
preparations for medical use to help maintain a 
natural balance of flora in the digestive system; 
dietary fibre to aid digestion; digestive enzymes; 
oral analgesics; cedar wood for use as an insect 
repellent; preparations for medical purposes; 
liquid bandage preparations; materials for 
dressings; medicated skin care preparations; 
medicated preparations for the care of the skin; 
antiseptic preparations, anti-bacterial 
preparations, disinfecting preparations, 
germicides; insecticides and miticides; insect 
repellents; preparations for destroying and 
repelling vermin; fungicides; air freshening 
preparations, air purifying preparations; room air 
fresheners; deodorants and deodorisers (other 
than for personal use); odour neutralisers; filled 
first-aid boxes; anti-bacterial preparations; vitamin 
preparations; mineral preparations for medicinal 
use; herbal preparations for medicinal use; 
disinfectants for household use or for hygiene or 
sanitary purposes; medicated preparations for the 
care of the body and skin; medicated creams, 
gels, lotions, oils, balsams, powders, talcum 
powders and sprays for use on the body and skin; 
medicated, sanitary or disinfecting preparations 
for the treatment of the body and skin; wound 
healing preparations; materials for dressings, 
plasters, adhesive plasters for medical purposes, 
bandaging materials, bandages; bandage strips 
for skin wounds; plasters, bandaging materials; 
emollient preparations for prevention and 
treatment of dry skin; antiseptics and medical 
preparations for use in oral hygiene; preparations 
for the disinfection of dentures; denture fixatives; 
denture adhesives; medicated mouth washes; 
contact lens cleaning preparations; bactericidal 
skin cleansing preparations; preparations for 
perfuming or fragrancing the air; preparations and 
substances for neutralising, controlling or reducing 
allergens; medicated toiletries, medicated talcum 
powder; cloths, wipes, tissues and sponges 
impregnated with antiseptic, antibacterial or 

disinfectant preparations for hygiene use; 
medicated body care preparations; medicated 
beverages and preparations for making such 
beverages; disinfecting agents and preparations 
having disinfecting properties; preparations or 
substances having sanitary, disinfecting, air 
freshening, air purifying or fungicidal properties; 
medicated pads for the skin; film forming 
protection sprays; disinfectant preparations, 
antiseptic products; materials impregnated with, or 
incorporating, disinfecting substances; 
pharmaceutical preparations and substances for 
treatment of acne and pimples; medicated 
preparations for the treatment and relief of eye 
ailments; dermatological preparations for the 
treatment and prevention of skin disorders; 
pharmaceutical preparations and substances 
having anti-inflammatory, anti-pyretic and 
analgesic properties; pads or patches 
impregnated with or containing substances for the 
relief of symptoms of colds and influenza; 
decongestants and preparations for dispersing 
decongestants; disinfectant solutions for use in 
wiping surfaces; omega-3 fatty acids, 
phospholipids and antioxidants for promoting 
health; radioactive substances for medical 
purposes; gases for medical purposes; chemical 
conductors for electrocardiograph electrodes; 
semen for artificial insemination; disinfectants for 
hygiene purposes; nutritive substances for 
microorganisms; dietetic foods adapted for 
medical purposes; dietetic beverages adapted for 
medical purposes; antisepsis paper; breast-
nursing pads; teeth filling material. 
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 
persons with disabilities; massage apparatus; 
apparatus, devices and articles for nursing infants; 
sexual activity apparatus, devices and articles; 
contraceptive appliances; contraceptives, non-
chemical; contrivances of synthetic rubber for 
contraceptive purposes; contrivances made from 
natural rubber for contraceptive purposes; medical 
apparatus for the relief of pain; orthopaedic 
insoles; orthopaedic cushions; orthotic insoles; 
orthopaedic compression supports; compression 
socks for medical or therapeutic use; compression 
hosiery; graduated compression hosiery; medical 
support hosiery; orthopaedic and therapeutic 
hosiery; hosiery for medical, surgical and/or 
prophylactic purposes; medical and surgical 
socks; medical ventilators; inserts for breathing 
masks for surgical use; inserts for breathing 
masks for medical use; protective nose masks for 
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medical use; protective breathing masks for 
medical applications; protective breathing masks 
made of non-woven materials for medical 
applications; respirators for medical purposes; 
orthopaedic, orthotic, chiropody, foot care 
apparatus and instruments; apparatus for 
exercising the foot; orthopaedic articles; 
instruments and apparatus for placing bandages; 
apparatus for the fixing of fingers and toes; elastic 
bandages for joints, elastic gaiters, elastic knee 
joints, elastic bandages, bandages for the waist, 
bandages for orthopaedic purposes; apparatus for 
measuring, examining and taking impressions of 
the feet; body massagers; electrically operated 
massagers; foot massagers; therapeutic 
apparatus and appliances for massaging and/or 
bathing; massage apparatus, instruments and 
appliances; electric and electronic massage 
apparatus, instruments and appliances; body 
massagers; personal massagers; vibrators; 
vibrating rings; marital aids; sex toys; sex aids; 
contraceptive or prophylactic devices; condoms; 
stockings for varicose veins; therapeutic nose 
clips for the prevention of exposure to pollutants 
and for medical use; electronic devices for 
monitoring air in the immediate environment for 
medical use; medical apparatus for the treatment 
and relief of skin and eye ailments; instruments, 
equipment and apparatus for hygiene, 
orthopaedics and for the treatment and care of the 
feet and skin; cushions for care of the feet; aids 
for the correction of the feet including supports for 
the arch of the foot; apparatus for the separation 
and the straightening of the toes; protective 
apparatus against the hardening of areas of skin 
calluses and inflammation of the toes; cushions 
for the heels and under-heels; metatarsal 
cushions; boot inserts, foot rings and foot 
supports; shoe insoles, orthopaedic insoles, 
disposable insoles, deodorized insoles for 
orthopaedic footwear; medical imaging apparatus; 
infrared diagnostic apparatus for medical 
purposes; electromagnetic diagnostic imaging 
apparatus for medical purposes; diagnostic 
measuring apparatus for the purpose of 
temperature monitoring; medical electronic 
monitoring instruments for vital signs and 
temperature; respiration monitors; medical 
devices, namely, breathing sensors; measuring 
devices and instruments adapted for the purpose 
of health and temperature monitoring, namely, 
thermometers and pulse oximeters; heart 
monitors; thermometers for medical use; fever 
thermometers; baby monitoring sensors and 
alarms for medical use; infant respiratory 
monitors; parts and fittings for all the aforesaid 

goods. 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk, cheese, butter, yogurt and other milk 
products; dairy products; milk substitutes; oils and 
fats for food; fresh fruits and vegetables; 
powdered milk; dried milk; milk powder for 
nutritional purposes; soya-based beverages used 
as milk substitutes; milk based snack foods; fruit-
based snack foods; nut- based snack foods; 
processed fruit-based snack foods for use as 
nutritional supplements; snacks made from fruit; 
snacks made from vegetables; snacks made from 
dairy products; meal-based nutritional products; 
fruit- based meal replacement bars; nut-based 
meal replacement bars; mustard; sauces; 
seasonings; dry sauce and gravy mixes; spices; 
relish; salad dressings; marinades; dips; extracts 
used for food and food flavourings; fruit purees; 
vegetable purees; milk; milk-based formula; meat 
extracts; weed extracts for food; foods prepared 
from fish; vegetables, tinned [canned]; jams; 
processed betel nuts; preparations for making 
soup; powdered eggs; soya milk; milk products; 
fatty substances for the manufacture of edible 
fats; fruit jellies; nuts, prepared; dry edible fungus; 
cooking protein; sausage casings, natural or 
artificial. 
(540)  

 
 

(731) Reckitt & Colman (Overseas) Health 
Limited, 103-105 Bath Road, SLOUGH, Berkshire, 
SL1 3UH (GB) 
(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) 121678 
(210) 3202101207 
(220) 09/04/2021 
(511) 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33 et 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destines a 
I‘industrie, aux sciences, a la photographie ainsi 
qu'à I'agriculture, I'horticulture et la sylviculture ; 
résines artificielles a I‘état brut, matières 
plastiques a I'état brut ; compositions pour 
I’extinction d'incendies et la prévention 
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d'incendies ; préparations pour la trempe et la 
soudure des métaux ; matières pour le tannage 
de cuirs et peaux d'animaux ; adhésifs (matières 
collantes) destines a I‘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 a I'état brut ; métaux en feuilles 
et en poudre pour la peinture, la décoration, 
l’imprimerie et les travaux d'art. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, cires ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles et matières 
éclairantes ; bougies et mèches pour I'eclairage. 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, 
minerais ; matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; câbles 
et fils métalliques non électriques ; petits articles 
de quincaillerie métallique ; contenants 
métalliques de stockage ou de transport ; coffres-
forts. 
Classe 7 : Machines, machines-outils et outils 
mécaniques ; moteurs, à l'exception des moteurs 
pour véhicules terrestres ; accouplements et 
organes de transmission, à l'exception de ceux 
pour véhicules terrestres ; instruments agricoles 
autres qu'outils à main à fonctionnement manuel ; 
couveuses pour œufs ; distributeurs 
automatiques. 
Classe 8 : Outils et instruments à main à 
fonctionnement manuel ; coutellerie, fourchettes 
et cuillers ; armes blanches ; rasoirs. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
de recherche, de navigation, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, 
audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de détection, d'essai, 
d'inspection, de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande de la 
distribution ou de la consommation d'électricité ; 
appareils et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement de 
sons, d'images ou de données; supports 
enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports 
d'enregistrement et de stockage numériques ou 
analogues vierges ; mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, dispositifs 
de calcul ; ordinateurs et périphériques 

d'ordinateurs ; combinaisons de plongée, 
masques de plongée, tampons d'oreilles pour la 
plongée, pinces nasales pour plongeurs et 
nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires 
pour la nage subaquatique; extincteurs.  
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires ; membres, 
yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; 
matériel de suture ; dispositifs thérapeutiques et 
d'assistance conçus pour les personnes 
handicapées ; appareils de massage ; appareils, 
dispositifs et articles de puériculture ; appareils, 
dispositifs et articles pour activités sexuelles.  
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
parterre, par air ou par eau. 
Classe 13 : Armes à feu ; munitions et projectiles ; 
explosifs ; feux d'artifice. 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; 
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-
précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques. 
Classe 15 : Instruments de musique ; pupitres à 
musique et socles pour instruments de musique ; 
baguettes pour battre la mesure. 
Classe 16 : Papier et carton ; produits de 
l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies 
; papeterie et articles de bureau, à l'exception des 
meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage ; matériel de dessin et 
matériel pour artistes ; pinceaux ; matériel 
d'instruction ou d'enseignement ; feuilles, films et 
sacs en matières plastiques pour l'empaquetage 
et le conditionnement ; caractères d'imprimerie, 
clichés. 
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, 
amiante, mica bruts et mi-ouvrés et succédanés 
de toutes ces matières ; matières plastiques et 
résines sous forme extrudée utilisées au cours 
d'opérations de fabrication ; matières à calfeutrer, 
à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non 
métalliques. 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux 
d'animaux ; bagages et sacs de transport ; 
parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie 
; colliers, laisses et vêtements pour animaux. 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix, goudron et bitume 
; constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques. 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; 
contenants de stockage ou de transport non 
métalliques ; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou 
mi-ouvrés ; coquilles ; écume de mer ; ambre 
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jaune.  
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le 
ménage ou la cuisine ; ustensiles de cuisson et 
vaisselle, à l'exception de fourchette, couteaux et 
cuillères ; peignes et éponges ; brosses, à 
l'exception des pinceaux ; matériaux pour la 
brosserie ; matériel de nettoyage ; verre brut ou 
mi-ouvré, à l'exception du verre de construction ; 
verrerie, porcelaine et faïence. 
Classe 22 : Cordes et ficelles ; filets ; tentes et 
bâches ; auvents en matières textiles ou 
synthétiques ; voiles ; sacs pour le transport et le 
stockage de marchandises en vrac ; matières de 
rembourrage, à l'exception du papier, carton, 
caoutchouc ou des matières plastiques ; matières 
textiles fibreuses brutes et leurs succédanés. 
Classe 23 : Fils à usage textile. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
Classe 25 : Vêtements, 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 les cheveux ; cheveux 
postiches. 
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et 
autres revêtements de sols ; tentures murales non 
en matières textiles. 
Classe 28 : Jeux, jouets ; appareils de jeux vidéo ; 
articles de gymnastique et de sport ; décorations 
pour arbres de Noël. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et 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. 
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.  
(540)  

 
 

(731) AGOMON    Komlan,   08   B.P.   81559, 
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121679 
(210) 3202101208 
(220) 29/03/2021 
(511) 35, 37 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 37 : Construction ; réparation ; services 
d'installation. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. 
(540)  

 
 

(731) SEN'EAU-Eaux du Sénégal, Centre de 
Hann-Route du Front de Terre, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121680 
(210) 3202101209 
(220) 16/04/2021 
(511) 29 
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Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Poissons, viandes, volailles. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE LEIMDI, Sis R. Dr Afonzo 
Cordelrio   683,   6TRZ   MATOSINHOS   4450-
006 (PT) 
(740) Cabinet FOJOU Pierre Robert, B.P. 5141, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 121681 
(210) 3202101211 
(220) 16/04/2021 
(511) 36, 37 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurances, affaires 
financiers, affaires monétaires, affaires 
immobilières. 
Classe 37 : Construction, réparation, services 
d'installation. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MAN 
IMMOBILIERE   (SCI   MAN   IMMOBILIERE), 
B.P. 914, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 121682 
(210) 3202101212 
(220) 16/04/2021 
(511) 36, 37 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurances, affaires 
financiers, affaires monétaires, affaires 
immobilières. 
Classe 37 : Construction, réparation, services 
d'installation. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MAN 
IMMOBILIERE   (SCI   MAN   IMMOBILIERE), 
B.P. 914, DOUALA (CM). 
 

(111) 121683 
(210) 3202101213 
(220) 13/04/2021 
(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) GUIDIERA Salia, Quartier de Djelibougou, 
rue 221, porte 131, BAMAKO (ML) 
(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de L'OUA, 
villa B5 Porte 4980, cité des coopérants, face 
visite technique, B.P. E 27 35, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Blanc, noir, gris et 
jaune. 

________________________________________ 

(111) 121684 
(210) 3202101214 
(220) 16/04/2021 
(300) US n° 90525819 du 11/11/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Sound reproducing apparatus; audio 
speakers; earphones; headphones; microphones; 
voice recording apparatuses, namely, digital voice 
recorders; voice recognition apparatuses, namely, 
microphones for receiving voice data; radios, 
radio transmitters, and radio receivers; remote 
controls for controlling handheld digital electronic 
devices for use as a telephone, handheld 
computer, and audio and video player; wireless 
communication devices for voice or data 
transmission; and remote control apparatus, 
battery chargers, electronic connectors, couplers, 
docks being power supplies, electrical and 
electronic docking stations, specially adapted 
cases, specially adapted cases for battery 
charging, interfaces for computers, handheld or 
wearable digital electronic devices, telephones, 
mobile phones, and digital media players, and 
electrical, electronic, and power adapters for use 
with all of the aforesaid goods. 
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(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) 121685 
(210) 3202101215 
(220) 09/04/2021 
(511) 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses et 
de recherches industrielles ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) Ecole Supérieure de Gestion, informatique 
et de comptabilité (ESGIC), Quartier Torokoro-
bougou  -  Commune  V  du  District  de  Bamako, 
B.P. E 4895, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121686 
(210) 3202101216 
(220) 02/04/2021 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Services d’assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
(540)  

 

(731) OUMOU   GROUP,   Point   E   Rue   de  
Kolda derrière la Pâtisserie les Ambassades, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121687 
(210) 3202101217 
(220) 12/04/2021 
(511) 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
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.  
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). 
(540)  

 
 

(731) SHEN LANLAN, Rue 453 Porte 241 Niarela, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées : Oui. 

________________________________________ 

(111) 121688 
(210) 3202101218 
(220) 09/04/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique; appareils pour 
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l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; disques 
compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement de traitement de 
données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. 
(540)  

 
 

(731) HUANG YIZHONG et HUANG YIHOU, TSF 
Zone industrielle, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121689 
(210) 3202101220 
(220) 16/04/2021 
(511) 3, 5 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour 
blanchir et autres substances pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 
abraser. 
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 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE AFRICAINE DE DISTRIBUTION 
ET DE PROMOTION INDUSTRIELLE en abrégé 
SADIPIN SARL,B.P. 5900, DOUALA (CM) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE  (CM). 

(111) 121690 
(210) 3202101221 
(220) 16/04/2021 
(511) 3, 5 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
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 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE AFRICAINE DE DISTRIBUTION 
ET DE PROMOTION INDUSTRIELLE en abrégé 
SADIPIN SARL, B.P. 5900, DOUALA (CM) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121691 
(210) 3202101222 
(220) 16/04/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Financial services. 
(540)  

 
 

(731) Tangerine Life insurance Limited, 22 
Funsho Williams Avenue, Alaka, Surulere, 
LAGOS (NG) 
(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: Green, orange, purple 
and white. 
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(111) 121692 
(210) 3202101226 
(220) 16/04/2021 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Promotion de livres jeunesse. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; informations en 
matière de divertissement ou d'éducation ; 
recyclage professionnel ; mise à disposition 
d'installations de loisirs ; publication de livres ; 
prêt de livres ; production de film ; organisation de 
concours (éducation ou divertissement) ; 
organisation et conduite de colloques, 
conférences ou congrès. 
(540)  

 
 

(731) L'Association "Lire à Douala", B.P. 40, 
DOUALA (CM) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121693 
(210) 3202101227 
(220) 30/03/2021 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles industrielles ; graisses 
industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, 
arroser et lier la poussière ; combustibles (y 
compris les essences pour moteurs) ; matières 
éclairantes ; bougies pour l'éclairage ; mèches 
pour l'éclairage ; bois de feu ; gaz d'éclairage. 
(540)  

 
 

(731) COMPAGNIE PETROLIERE DE LUBRI-
FIANT   DE   CÔTE   D'IVOIRE   (CPL-CI),   18 
B.P. 2978, ABIDJAN 18 (CI). 
Couleurs revendiquées: Fushia, noir, bleu. 

________________________________________ 

(111) 121694 
(210) 3202101228 
(220) 01/04/2021 
(511) 32 

Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Boissons à base de fruits et jus de 
fruits, sirops et autres préparations sans alcool 
pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) IVOIRAGRO INDUSTRIES SARL, Abidjan 
Cocody Deux Plateaux, Lot n°327, Ilot 17 Section 
PZ parcelle 327, 01 B.P. 2085, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert, rouge, jaune, 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 121695 
(210) 3202101229 
(220) 01/04/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : 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) IVOIRAGRO INDUSTRIES SARL, Abidjan 
Cocody Deux Plateaux, Lot n°327, Ilot 17 Section 
PZ parcelle 327, 01 B.P. 2085, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert foncé, vert clair, 
jaune et blanc. 

________________________________________ 

(111) 121696 
(210) 3202101230 
(220) 01/04/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses. 
(540)  
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(731) IVOIRAGRO INDUSTRIES SARL, Abidjan 
Cocody Deux Plateaux, Lot n°327, Ilot 17 Section 
PZ parcelle 327, 01 B.P. 2085, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu ciel, bleu, vert, 
jaune, blanc. 

________________________________________ 

(111) 121697 
(210) 3202101231 
(220) 19/04/2021 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Clothing, footwear, headgear, ready-
made clothing, shirts, shortsleeve shirts, tee-
shirts. 
(540)  

 
 

(731) PILOT TRADING LLC, Murshid Bazar, 
Garments Market, Behind Al Iman Masjid Deira, 
Post Box No 32608, DUBAI (AE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121698 
(210) 3202101232 
(220) 19/04/2021 
(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) SOFAVIN GABON SARL, B.P. 3, 
LIBREVILLE (GA). 
________________________________________ 

(111) 121699 
(210) 3202101233 
(220) 19/04/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception 
des bières). 
(540)  

 

(731) SOFAPRAL SARL (Société de Fabrication 
des Produits Alimentaires), B.P. 4230, POINTE 
NOIRE (CG). 
________________________________________ 

(111) 121700 
(210) 3202101234 
(220) 19/04/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception 
des bières). 
(540)  

 
 

(731) Société de Fabrication des Vins 
(SOFAVINC) SARL, B.P. 695, YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 121701 
(210) 3202101235 
(220) 19/04/2021 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Produits métalliques non compris dans 
d'autres classes. 
(540)  

 
 

(731) Société Congolaise de Gaz industriels et 
médicaux (SOCOGIM) SARL, B.P. 4230, POINTE 
NOIRE (CG). 
________________________________________ 

(111) 121702 
(210) 3202101236 
(220) 19/04/2021 
(511) 22, 25 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 22 : Raw fibrous textile materials. 
Class 25 : Clothing, footwear, headgear. 
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 
products; seeds, grains and vegetative parts of 
plants. 
(540)  

 
 

(731) BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, 
100 Park Avenue, FLORHAM PARK NJ (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 121703 
(210) 3202101237 
(220) 30/03/2021 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles industrielles ; graisses 
industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, 
arroser et lier la poussière ; combustibles (y 
compris les essences pour moteurs) ; matières 
éclairantes ; bougies pour l'éclairage ; mèches 
pour l'éclairage ; bois de feu ; gaz d'éclairage. 
(540)  

 
 

(731) COMPAGNIE PETROLIERE DE LUBRI-
FIANT   DE   CÔTE   D'IVOIRE   (CPL-CI),   18 
B.P. 2978, ABIDJAN 18 (CI). 
________________________________________ 

(111) 121704 
(210) 3202101238 
(220) 30/03/2021 
(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) SWEET    TO,   10   B.P.   2617,   ABIDJAN 
10 (CI). 
________________________________________ 

(111) 121705 
(210) 3202101239 

(220) 07/04/2021 
(511) 3 et 5 
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. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux; 
dentifrices médicamenteux. 
(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR CI, 
01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 121706 
(210) 3202101240 
(220) 07/04/2021 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles industrielles ; graisses 
industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, 
arroser et lier la poussière ; combustibles (y 
compris les essences pour moteurs) ; matières 
éclairantes ; bougies pour l'éclairage ; mèches 
pour l'éclairage ; bois de feu ; gaz d'éclairage. 
(540)  

 
 

(731) COMPAGNIE PETROLIERE DE LUBRI-
FIANT   DE   CÔTE   D'IVOIRE   (CPL-CI),  18  
B.P. 2978, ABIDJAN 18 (CI). 
________________________________________ 

(111) 121707 
(210) 3202101241 
(220) 19/04/2021 
(511) 30, 32 et 33 
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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 rafraichir. 
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, 342, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 121708 
(210) 3202101242 
(220) 31/03/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
(540)  

 
 

(731) Union     Nationale     Interprofessionnelle 
des  Semences  (UNIS),  Route  Des  Maristes, 
B.P. 5361, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune, rouge et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 121709 
(210) 3202101243 

(220) 13/04/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) ENTREPRISE HABIB WASSA, N'tominko-
robougou face au Marché Kati C/Koulikoro (ML). 
________________________________________ 

(111) 121710 
(210) 3202101244 
(220) 15/04/2021 
(511) 3, 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non Médicamenteux, crèmes 
cosmétiques, laits de toilette, produits de 
parfumerie, huiles essentielles; huiles pour la 
parfumerie, huiles à usage cosmétique, 
préparations pour blanchir et autres substances 
pour lessiver; préparations pour nettoyer, savons. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
œufs ; lait, beurre, yaourt et autres produits 
laitiers ; huiles et graisses à usage alimentaire, 
chips de pomme de terre. 
Classe 30 : Riz, farines et préparations faites de 
céréales ; miel, sel, assaisonnements, épices, 
herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 
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condiments, sucre, biscuits, pain, gâteaux, pâtes 
alimentaires, semoules. 
Classe 32 : Bières, boissons sans alcool, eaux 
minérales et gazeuses, boissons à base de fruits, 
jus de fruits ; sirops et autres, préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) Ministère de l'Industrie, du Commerce et de 
l'Artisanat (MICA), 01 B.P. 258, OUAGADOUGOU 
01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, vert et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 121711 
(210) 3202101245 
(220) 12/04/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Gestion de fonds communs de 
placement, services de fonds communs de 
placement, services de distribution de fonds 
communs de placement, services de conseils en 
matière de fonds communs de placement, 
fourniture d'informations sur la cotation des fonds 
communs de placement. 
(540)  

 
 

(731) CORIS ASSET MANAGEMENT SA, 
Ouagadougou, Boulevard de l'insurrection 
populaire des 30 et 31 octobre 2014 secteur 15, 
parcelle 04, lot 9, section A, 01 B.P. 6585, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: bleu, rouge. 

________________________________________ 

(111) 121712 
(210) 3202101246 
(220) 13/04/2021 
(511) 39 

Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Distribution de l'énergie, électricité. 
(540)  

 
 

(731) Société Nationale d'Electricité du Burkina 
(SONABEL)  SA,  01  B.P.  54,  OUAGADOUGOU 
01 (BF). 
________________________________________ 

(111) 121713 
(210) 3202101247 
(220) 13/04/2021 
(511) 7, 9 et 17 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Générateurs d'électricité. 
Classe 9 : Compteurs ; connecteurs [électricité] / 
connexions [électricité] ; convertisseurs 
électriques / commutatrices ; raccords de lignes 
électriques ; condensateurs électriques ; 
conducteurs électriques ; réducteurs [électricité] ; 
boîtes de dérivation [électricité] / boîtes de 
branchement [électricité] ; induits [électricité] ; 
dispositifs antiparasites [électricité] ; tableaux de 
commande [électricité] ; armoires de distribution 
[électricité] ; tableaux de distribution [électricité] ; 
pupitres de distribution [électricité] ; conduites 
d'électricité ; boîtes de jonction [électricité] / boîtes 
de connexion ; limiteurs [électricité] ; inverseurs 
[électricité] ; serrures électriques ; boîtes à clapets 
[électricité] ; bornes [électricité] ; serre-fils 
[électricité] ; inducteurs [électricité] ; matériel pour 
conduites d'électricité [fils, câbles]. 
Classe 17 : Isolateurs pour conduites d'électricité. 
(540)  

 
 

(731) Société Nationale d'Electricité du Burkina 
(SONABEL)  SA,  01  B.P.  54,  OUAGADOUGOU 
01 (BF). 
________________________________________ 

(111) 121714 
(210) 3202101248 
(220) 13/04/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Riz. 
Classe 30 : Huile de palme à usage alimentaire, 
huile de colza à usage alimentaire, concentré de 
tomates. 
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(540)  

 
 

(731) Tamboura   Holding   Group   SARL,   11 
B.P. 1695, OUAGA 11 (BF). 
Couleurs revendiquées: Jaune, rouge, vert et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 121715 
(210) 3202101249 
(220) 13/04/2021 
(511) 41, 43 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Education; formation; divertissement; 
activités sportives et culturelles. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation); hébergement temporaire. 
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) Société SOWAFI BENIN SA, 02 B.P. 2525, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 121716 
(210) 3202101250 
(220) 12/04/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 

(540)  

 
 

(731) Société CORIS BANK INTERNATIONAL 
BENIN, 02 B.P. 5783, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 121717 
(210) 3202101251 
(220) 12/04/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
(540)  

 
 

(731) Société CORIS BANK INTERNATIONAL 
BENIN, 02 B.P. 5783, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 121718 
(210) 3202101252 
(220) 12/04/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
(540)  

 
 

(731) Société CORIS BANK INTERNATIONAL 
BENIN, 02 B.P. 5783, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 121719 
(210) 3202101253 
(220) 12/04/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
(540)  

 
 

(731) Société CORIS BANK INTERNATIONAL 
BENIN, 02 B.P. 5783, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 121720 
(210) 3202101254 
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(220) 12/04/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
(540)  

 
 

(731) Société CORIS BANK INTERNATIONAL 
BENIN, 02 B.P. 5783, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 121721 
(210) 3202101255 
(220) 12/04/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
(540)  

 
 

(731) Société CORIS BANK INTERNATIONAL 
BENIN, 02 B.P. 5783, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 121722 
(210) 3202101256 
(220) 12/04/2021 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
(540)  

 
 

(731) Société CORIS BANK INTERNATIONAL 
BENIN, 02 B.P. 5783, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 121723 
(210) 3202101257 
(220) 12/04/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 

(540)  

 
 

(731) Société CORIS BANK INTERNATIONAL 
BENIN, 02 B.P. 5783, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 121724 
(210) 3202101258 
(220) 12/04/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
(540)  

 
 

(731) Société CORIS BANK INTERNATIONAL 
BENIN, 02 B.P. 5783, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 121725 
(210) 3202101259 
(220) 09/04/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Biscuits. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE UNCLE SAM, B.P. 957, 
LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune, marron, 
bleu, noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 121726 
(210) 3202101260 
(220) 29/12/2020 
(511) 35, 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Facturation ; services de gestion 
informatisée de fichiers ; recherche de données 
dans des fichiers informatiques pour des tiers ; 
marketing ; informations commerciales par le biais 
de sites web ; mise à disposition d'espaces de 
vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de 
produits et services ; référencement de sites web 
à but commercial ou publicitaire. 
Classe 36 : Paiement par acomptes ; transfert 
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électronique de fonds ; services bancaires en 
ligne. 
Classe 38 : Communications par terminaux 
d'ordinateurs ; transmission de courriels ; 
transmission de courriers électroniques ; 
communications par réseaux de fibres optiques ; 
fourniture de canaux de télécommunication 
destinés aux services de télé-achat ; transmission 
de fichiers numériques. 
(540)  

 
 

(731) CLIKAFRIK - GABON SARL, B.P. 12151, 
LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 121727 
(210) 3202101261 
(220) 22/09/2020 
(511) 37, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Les services annexes aux services de 
construction tels qu'inspections de projets de 
constructions ; construction ; Les services rendus 
par des entrepreneurs ou sous-traitants dans la 
construction ou la fabrication d'édifices 
permanents. 
Classe 42 : Recherches en matière de protection 
de l'environnement ; évaluation qualitative de bois 
sur pied ; services scientifiques et technologiques 
ainsi que services de recherches et de conception 
y relatifs ; services d'analyses et de recherches 
industrielles ; les services d'ingénieurs et de 
scientifiques en charge d'évaluations, 
d'estimations, de recherches et de rapports dans 
les domaines scientifique et technologique (y 
compris les services de conseils technologiques). 
Classe 45 : Services de conseillers en matière de 
sécurité physique ; services d'extinction de feu ; 
surveillance des alarmes anti-intrusion ; 
inspection d'usines en matière de sécurité ; 
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 ; les 
services d'enquêtes et de surveillance relatifs à la 
sécurité physique des personnes et à la sécurité 
des biens matériels. 
(540)  

 

(731) Jean-Paul   André   Omer   BOURDON, 
B.P. 1667, LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 121728 
(210) 3202101262 
(220) 04/12/2020 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Couches pour bébés ; couches 
culottes. 
Classe 5 : Papier hygiénique ; essuie-mains en 
papier ; mouchoirs de poche en papier ; linge de 
table en papier ; lingettes en papier pour le 
démaquillage ; serviettes de table en papier ; 
serviettes de toilette en papier ; sets de table en 
papier. 
Classe 16 : Lingettes imprégnées de préparations 
démaquillantes. 
(540)  

 
 

(731) AXIS PETROLEUM & SUPPLY CHAIN 
GABON, B.P. 18471, LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 121729 
(210) 3202101263 
(220) 29/05/2020 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Beurre d'arachides ; beurre ; fruits 
conservés ; confitures ; fruits congelés ; 
cornichons ; légumes conservés ; légumes cuits ; 
légumes séchés ; huiles à usage alimentaire ; 
lentilles [légumes] conservées ; margarine ; 
oignons [légumes] conservés ; olives conservées ; 
pois conservés ; champignons conservés ; 
conserves de poisson ; conserves de fruits ; 
conserves de viande ; conserves de légumes ; 
concentré de tomates. 
Classe 30 : Préparations faites de céréales ; 
vinaigres ; macaronis ; moutarde ; petits-beurre ; 
spaghetti ; mayonnaises. 
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Classe 32 : Boissons de fruits sans alcool ; sirops 
pour boissons ; sirops pour limonades. 
(540)  

 
 

(731) ROYAL FOOD GABON, B.P. 15192, 
LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 121730 
(210) 3202101264 
(220) 09/02/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DE TRAITEMENT D'EAU MINE-
RALE (STEM), B.P. 9413, LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 121731 
(210) 3202101265 
(220) 01/12/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Applications logicielles informatiques 
téléchargeables ; les programmes informatiques 
et logiciels de toutes sortes quel que soit leur 
support d'enregistrement ou de diffusion, les 
logiciels enregistrés sur support magnétique ou 
téléchargés depuis un réseau informatique 
externe. 
(540)  

 

(731) BALLER  CITY  LLC,  B.P.  4598, 
LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Noir, rouge, bleu, blanc, 
et violet. 

________________________________________ 

(111) 121732 
(210) 3202101266 
(220) 18/02/2021 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de gestion informatisée de 
fichiers ; services de comparaison de prix ; 
informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs ; services d'abonnement à des 
services de télécommunications pour des tiers ; 
services de sous-traitance [assistance 
commerciale] ; services de télémarketing ; 
Services d'intermédiation commerciale 
[conciergerie] ; informations commerciales par le 
biais de sites web ; mise à disposition d'espaces 
de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de 
produits et services. 
Classe 36 : Services bancaires ; services de 
cautionnement ; opérations de change ; 
opérations de compensation [change] ; dépôt en 
coffre-fort ; organisation de collectes ; prêts 
[financement] ; affacturage ; services de 
financement ; opérations bancaires hypothécaires 
; services d'épargne bancaire ; crédit-bail. 
(540)  

 
 

(731) BAMBOO FINANCIERE INCLUSIVE 
DIGITALE (BFID), B.P. 23014, LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Vert, gris et blanc. 

________________________________________ 

(111) 121733 
(210) 3202101267 
(220) 26/02/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Gélatine ; anchois non vivants ; 
boudin [charcuterie] ; bouillons ; fruits conservés ; 
charcuterie ; pommes chips ; fruits congelés ; 
potages ; consommés ; fruits confits ; fruits 
cristallisés ; gelées de fruits ; juliennes [potages] ; 
salades de légumes ; salades de fruits ; chips de 
fruits ; crème fouettée ; conserves de fruits ; tahini 
[pâte de graines de sésame] ; hoummos [pâte de 
pois chiches] ; en-cas à base de fruits ; lait caillé ; 
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milk-shakes [boissons frappées à base de lait] ; 
compotes ; compositions de fruits transformés ; 
yakitori ; bulgogi [plat coréen à base de bœuf] ; 
fruits à coque confits ; fruits à coque aromatisés ; 
escamoles [larves de fourmis comestibles 
préparées]. 
Classe 30 : Gaufres ; brioches ; café ; gâteaux ; 
préparations faites de céréales ; confiserie ; 
crèmes glacées ; crêpes [alimentation] ; fondants 
[confiserie] ; petits fours [pâtisserie] ; pain ; 
sandwiches ; pâtisserie ; petits-beurre ; petits 
pains ; pizzas ; poudings ; ravioli ; tartes ; gelée 
royale ; sushi ; en-cas à base de céréales ; 
cheeseburgers [sandwichs] ; ramen [plat japonais 
à base de nouilles] ; okonomiyaki [galettes salées 
japonaises] ; gimbap [plat coréen à base de riz] ; 
hot-dogs. 
(540)  

 
 

(731) RESTO   GROUP,   B.P.   2025, 
LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Bleu, orange et blanc. 

________________________________________ 

(111) 121734 
(210) 3202101268 
(220) 26/02/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Gélatine ; anchois non vivants ; 
boudin [charcuterie] ; bouillons ; fruits conservés ; 
charcuterie ; pommes chips ; fruits congelés ; 
potages ; consommés ; fruits confits ; fruits 
cristallisés ; gelées de fruits ; juliennes [potages] ; 
salades de légumes ; salades de fruits ; chips de 
fruits ; crème fouettée ; conserves de fruits ; tahini 
[pâte de graines de sésame] ; hoummos [pâte de 
pois chiches] ; en-cas à base de fruits ; lait caillé ; 
milk-shakes [boissons frappées à base de lait] ; 
compotes ; compositions de fruits transformés ; 
yakitori ; bulgogi [plat coréen à base de bœuf] ; 
fruits à coque confits ; fruits à coque aromatisés ; 
escamoles [larves de fourmis comestibles 
préparées]. 
Classe 30 : Gaufres ; brioches ; café ; gâteaux ; 
préparations faites de céréales ; confiserie ; 
crèmes glacées ; crêpes [alimentation] ; fondants 
[confiserie] ; petits fours [pâtisserie] ; pain ; 
sandwiches ; pâtisserie ; petits-beurre ; petits 
pains ; pizzas ; poudings ; ravioli ; tartes ; gelée 

royale ; sushi ; en-cas à base de céréales ; 
cheeseburgers [sandwichs] ; ramen [plat japonais 
à base de nouilles] ; okonomiyaki [galettes salées 
japonaises] ; gimbap [plat coréen à base de riz] ; 
hot-dogs. 
(540)  

 
 

(731) RESTO   GROUP,   B.P.   2025, 
LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Noir, orange et blanc. 

________________________________________ 

(111) 121735 
(210) 3202101269 
(220) 11/03/2021 
(511) 3, 4, 5, 30 et 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver. 
Classe 4 : Bougies et mèches pour l'éclairage. 
Classe 5 : Insecticides ; couches pour bébés. 
Classe 30 : Riz ; mayonnaises ; moutarde ; 
vinaigre. 
Classe 34 : Allumettes ; boîtes à allumettes. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE HERA MACONO, B.P. 598, 
LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Jaune, rouge, vert, 
blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 121736 
(210) 3202101270 
(220) 18/03/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Boissons de fruits sans alcool ; 
boissons à base de fruits ; jus de fruits ; cocktails 
sans alcool ; nectars de fruits ; jus de pommes ; 
boissons protéinées pour sportifs ; boissons 
rafraîchissantes sans alcool. 
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(540)  

 
 

(731) ETS     DIONG,     B.P.   16451, 
LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Jaune, rouge, blanc et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 121737 
(210) 3202101271 
(220) 19/04/2021 
(511) 18, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
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 25 : Vêtements, articles chaussants, 
chapellerie. 
Classe 28 : Jeux, jouets ; appareils de jeux vidéo ; 
articles de gymnastique et de sport ; décorations 
pour arbres de Noël. 
(540)  

 
 

(731) HE QING ZHANG, 44 Sandbourne 
Crescent, TORONTO, Ontario, M2J3A6 (CA) 
(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING  
(SCP), Sis Biyem-Assi II, Rue des Cocotiers 
(Route de la Chapelle St Marc), B.P. 12246, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121738 
(210) 3202101272 
(220) 19/04/2021 
(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 ; sirop et autres préparations 
pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE  ABBASSI,  B.P.  766, 
N'DJAMENA (TD) 
(740) Me FOUDA Thomas Joel, B.P. 766, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 121739 
(210) 3202101273 
(220) 19/04/2021 
(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 ; sirop et autres préparations 
pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE  ABBASSI,  B.P.  766, 
N'DJAMENA (TD) 
(740) Me FOUDA Thomas Joel, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121740 
(210) 3202101274 
(220) 19/04/2021 
(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 ; sirop et autres préparations 
pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE  ABBASSI,  B.P. 766, 
N'DJAMENA (TD) 
(740) Me FOUDA Thomas Joel, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121741 
(210) 3202101275 
(220) 19/04/2021 
(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 ; sirop et autres préparations 
pour faire des boissons. 
(540)  

 



BOPI  07MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

141 

(731) GROUPE  ABBASSI,  B.P.  766, 
N'DJAMENA (TD) 
(740) Me FOUDA Thomas Joel, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121742 
(210) 3202101276 
(220) 20/04/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Non-medicated cosmetics and toiletry 
preparations; non- medicated dentifrices; 
perfumery, essential oils; bleaching preparations 
and other substances for laundry use; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for human beings and 
animals; plasters, materials for dressings; material 
for stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 121743 
(210) 3202101277 
(220) 20/04/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Sound reproducing apparatus; audio 
speakers; earphones; headphones; microphones; 
voice recording apparatuses, namely, digital voice 
recorders; voice recognition apparatuses, namely, 
microphones for receiving voice data; radios, 
radio transmitters, and radio receivers; remote 
controls for controlling handheld digital electronic 
devices for use as a telephone, handheld 
computer, and audio and video player; wireless 
communication devices for voice or data 
transmission; and remote control apparatus, 
battery chargers, electronic connectors, couplers, 

docks being power supplies, electrical and 
electronic docking stations, specially adapted 
cases, specially adapted cases for battery 
charging, interfaces for computers, handheld or 
wearable digital electronic devices, telephone, 
mobile phones, and digital media players, and 
electrical, electronic, and power adapters for use 
with all of the aforesaid goods. 
(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) 121744 
(210) 3202100257 
(220) 29/01/2021 
(511) 3, 5, 21, 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Essential oils for flavouring beverages, 
flavourings for cakes [essential oils]; food 
flavourings [essential oils]; flavorings [flavourings] 
for beverages [essential oils]; flavourings for 
beverages being essential oils; food flavourings 
being essential oils; essential oils for use as food 
flavourings; food flavourings prepared from 
essential oils; food or beverage flavourings being 
essential oils 
Class 5 : Powdered milk for babies; powdered 
milk for infants; milk powder for nutritional 
purposes for babies ; powdered fruit-flavoured 
dietary supplement drink mix; powdered fruit-
flavoured dietary supplement drink mixes. 
Class 21 : Jam jars; jars for jams and jellies; 
earthenware jars for jams and jellies; glass jars for 
jams and jellies plastic jars for jams and jellies; 
porcelain jars for jams; and jellies; candy jars; 
cookie jars; earthenware jars; glass jars; insulated 
jars; jam jars; jar openers; kitchen jars; porcelain 
jars; preserve jars; storage jars; jars for jams and 
jellies; jars for pet treats; pet treat jars; 
earthenware jars for jams and jellies; plastic jars 
for jams and jellies; porcelain jars for jams and 
jellies. 
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Class 29 : powdered milk*; powdered milk, other 
than powdered milk for babies; coconut milk 
powder; powdered almond milk; powdered 
coconut milk; powdered soya milk; powdered soy 
milk; powders for making milk shakes; almond 
milk in powder form; powdered milk; other than for 
babies; milk products in powder form for making 
milk shakes; milk products in powder form for 
making frozen yoghurt; milk products in powder 
form for making frozen yogurt; milk products in 
powder form for making ice cream; flavoured 
yoghurt; flavoured yoghurts; flavoured yogurt; 
flavoured yogurts; flavoured milk beverages; 
flavoured milk drinks; milk beverages flavoured 
with chocolate; milk-beverages flavoured with 
chocolate; milk beverages flavoured with cocoa; 
milk beverages flavoured with coffee; milk 
beverages flavoured with tea; milk-based 
beverages flavoured with chocolate; milk-based 
beverages flavoured with cocoa; milk-based 
beverages flavoured with coffee; milk-based 
beverages flavoured with tea; milk-based 
beverages flavoured with vanilla; milk-based 
strawberry-flavoured beverages; milk beverages 
flavoured with coffee; cocoa; chocolate or tea 
milk-based beverages flavoured with coffee; 
cocoa; chocolate or tea; jams; apricot jam; 
blackberry jam; blackcurrant jam; blueberry jam; 
cherry jam; fruit jams; ginger jam; peach jam; 
pineapple jam; plum jam; raspberry jam; rhubarb 
jam; strawberry jam; black cherry jam; jellies, 
jams, compotes; red plum jam. 
Class 30 : malted milk powder for use as baking 
powder; malted milk powder for use as baking 
preparation coffee flavourings; flavoured ices; 
coffee flavorings [flavourings]; flavoured sugar 
confectionery; tea flavourings for food or 
beverages; vanilla flavourings for beverages; 
vanilla flavourings for culinary purposes; vanilla 
flavourings for food or beverages; almond 
flavourings; other than essential oils; for 
foodstuffs; extracts, other than essential oils, for 
flavouring beverages; extracts, other than 
essential oils, for flavouring foodstuffs; flavorings 
[flavourings], other than essential oils, for 
beverages; flavorings [flavourings], other than 
essential oils, for cakes; flavourings for 
beverages, other than essential oils; flavourings 
for cakes, other than essential oils; flavourings, 
other than essential oils, for beverages; 
flavourings, other than essential oils, for butter; 
flavourings, other than essential oils, for cakes; 
flavourings, other than essential oils, for cheese; 
flavourings, other than essential oils, for food or 
beverages; flavourings, other than essential oils, 

for soups; food flavourings, other than essential 
oils; fruit flavourings for food or beverages, except 
essences; fruit flavourings, other than essential 
oils, for beverages; lemon flavourings, other than 
essential oils, for beverages; lemon flavourings, 
other than essential oils, for foodstuffs; malt 
extracts for use as food flavourings; malt extracts 
used as flavourings for beverages; almond 
flavourings, other than essential oils, for food or 
beverages; coconut flavourings, other than 
essential oils, for food or beverages; extracts for 
use as food flavourings, other than essential oils; 
flavourings of almond, other than essential oils, for 
food or beverages; flavourings of coconut, other 
than essential oils, for food or beverages; 
flavourings of lemon, other than essential oils, for 
food or beverages; flavourings of orange blossom, 
other than essential oils, for food or beverages; 
herbal flavourings, other than essential oils, for 
making beverages; herb-based flavourings, other 
than essential oils, for making beverages; lemon 
flavourings, other than essential oils, for food or 
beverages; malt extracts used as flavourings for 
food and beverages; orange blossom flavourings, 
other than essential oils, for food or beverages; 
milk jam. 
Classe 31 : powdered milk for animals; powdered 
milk for kittens; powdered milk for puppies. 
(540)  

 
 

(731) MAZDA LIMITED, Mazda House 650/1, 
Panchwati 2nd Lane, Ambawadi, AHMEDABAD, 
380 006 Gujarat (IN) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., B.P. 13660, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121745 
(210) 3202101279 
(220) 21/04/2021 
(511) 3, 29 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Broth concentrates; soups; preparations 
for making soup; ginger jam; fish, tinned; 
vegetables, tinned; margarine; milk shakes; edible 
oils; albumen for culinary purposes. 
Class 29 : Coffee beverages with milk; chocolate-
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based beverages; tea; tea- based beverages; 
confectionery; oat flakes; oat-based food; pasta; 
condiments; spices. 
Class 32 : Ginger ale; non-alcoholic fruit juice 
beverages; isotonic beverages; smoothies; non-
alcoholic beverages flavoured with tea; soft 
drinks; energy drinks; soya-based beverages, 
other than milk substitutes; powders for 
effervescing beverages; non-alcoholic 
preparations for making beverages. 
(540)  

 
 

(731) WALMA FOODS MANUFACTURING 
LIMITED, Flat/RM 803, Easey Commercial 
Building, 253-261 Hennesy Road, WANCHAI, 
Hongkong (CN) 
(740) DUDIEU IP EXPERTISE (SCP), 3rd Floor 
Dudieu Building, 916 Boulevard du lamido de Rey 
Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121746 
(210) 3202101280 
(220) 21/04/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Automobile tires; bicycle tires; casings 
for pneumatic tires; covers for tires; motorcycle 
tires; adhesive rubber patches for repairing inner 
tubes; inner tubes for bicycles; inner tubes for 
motor-cycles; inner tubes for pneumatic tires; 
inner tubes for vehicle wheels; inner tubes for 
vehicle tires; luggage nets for vehicles; pneumatic 
tires; repair outfits for inner tubes; rims for vehicle 
wheels; saddle covers for bicycles; saddle covers 
for motorcycles; safety belts for vehicle seats; 
brake segments for vehicles; shock absorbers for 
vehicles; ski carriers for cars; spikes for tires; 
studs for tires; tires for vehicle wheels; tires, solid, 
for vehicle wheels; treads for retreading tires; 
treads for vehicles [roller belts], treads for vehicles 
[tractor type]; tubeless tires for bicycles; tubeless 
tires for motorcycles; valves for vehicle tires; 
vehicle wheel tires. 
(540)  

 
 

(731) HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO., 
LTD., 286, Pangyo-ro, Bundang-gu, SEONGNAM-
SI , Gyeonggi-do (KR) 

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

________________________________________ 

(111) 121747 
(210) 3202101281 
(220) 21/04/2021 
(511) 35, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Retail store services, wholesale store 
services, mail order services, on-line ordering 
services and on-line retail store services, and 
retail store services available through computer 
communications and interactive television, ail of 
the aforesaid featuring body products, leather 
goods, bags and accessories clothing and 
accessories therefor, footwear, headwear, 
personal exercise mats, sporting goods and 
equipment and accessories therefor in the nature 
of treadmills, stationary cycles, stair stepping 
machines, resistance machines, rowing machines, 
manually-operated exercise equipment, pulleys, 
weight cuffs, weights, wrist weights, weight lifting 
and work-out gloves, barbell pads, medicine balls, 
gymnastic apparatus, punching bags, punching 
balls and jump ropes; promoting the goods and 
services of others through issuance of product 
and/or service endorsements, and through 
appearances for product and/or service 
advertising; providing a web site which features 
advertisements for the goods and services of 
others on a global computer network; providing 
space at a web site for the advertisement of the 
goods and services of others; promoting the 
goods and services of others by providing 
hypertext links to the web sites of others; 
promoting the goods and services of others by 
providing a web site at which users can link to 
sports, music, entertainment, television, film, 
fashion, beauty, lifestyles, and the arts; providing 
pricing information about the goods and services 
of others via the global computer network; 
promoting the goods and services of others by 
means of operating an on-line shopping mail with 
links to the retail web sites of others; promoting 
the goods and services of others through on-line 
ordering and cataloging of those goods and 
services; providing an on-line showroom for the 
goods of others in the fields of sports, music, 
entertainment, television, film, fashion, beauty, 
lifestyles, home furnishings, games, and the arts; 
promoting the goods and services of others by 
preparing and placing advertisements in an 
electronic magazine accessed through a global 
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computer network; promoting and conducting 
trade shows for commercial purposes in the fields 
of sports, music, entertainment, television, film, 
fashion, beauty, lifestyles, home furnishings, 
games, and the arts; conducting an on-line trade 
show exhibitions for commercial purposes, in the 
fields of sports, music, entertainment, television, 
film, fashion, beauty, lifestyles, home furnishings, 
games, and the arts. 
Class 41 : Educational services, namely, providing 
classes, seminars or workshops in the fields of 
sports, fitness, physical education, meditation, 
health, nutrition, lifestyles, self-esteem issues, 
providing a website featuring information about 
entertainment and sports; entertainment in the 
nature of on-going television, cable television and 
radio programs featuring sports, fitness, physical 
education, meditation, health, nutrition and 
lifestyles; charitable services in the nature of 
providing educational classes, workshops, tutoring 
and mentoring for students in the fields of sports, 
fitness, physical education, meditation, health, 
nutrition, self esteem issues, discipline and 
conflict resolution and distributing course 
materials in connection therewith; charitable 
services in the nature of providing tutorial 
sessions for students in the fields of sports, 
fitness, physical education, meditation, health, 
nutrition, self esteem issues, discipline and 
conflict resolution and distributing course 
materials in connection therewith; educational and 
entertainment services, namely, providing 
motivational and educational speakers for 
students; providing a web site featuring 
educational information in the field of sports, 
fitness, physical education, and sports meditation; 
providing a website featuring online sports and 
meditation training and training and meditation 
advice and the recording of training and workouts. 
on-going television and cable television programs 
featuring sports, fitness, physical education, 
meditation, health, nutrition and lifestyles; 
entertainment, namely, a continuing sports, 
fitness, physical education, meditation, health, 
nutrition and lifestyles related show broadcast 
over television, satellite, the internet, audio and 
video media; charitable services in the nature of 
providing sporting goods to needy and 
underprivileged children and students; rental of 
indoor recreational facilities for playing sports, 
sports training, and group recreation events. 
Class 43 : Hotel services; hotel services for 
preferred customers; hotels; resort hotel services; 
providing information via website in the fields of 
hotels and temporary accommodations for 

travelers and news and commentary relating to 
the hospitality industry. 
(540)  

 
 

(731) PW BRANDING, INC., 10960 Wilshire Blvd., 
5th Floor, LOS ANGELES, CA 90024 (US) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121748 
(210) 3202101282 
(220) 21/04/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Herbicides, pesticides, insecticides, 
fungicides, vermicides, rodenticides, weedicides, 
preparations for killing weeds and destroying 
vermin. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 121749 
(210) 3202101283 
(220) 21/04/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Herbicides, pesticides, insecticides, 
fongicides, vermicides, rodenticides, weedicides, 
préparations for killing weeds and destroying 
vermin. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 121750 
(210) 3202101285 
(220) 07/04/2021 
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(511) 4, 11 et 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Allume-feu. 
Classe 11 : Allume-gaz / allumeurs de gaz. 
Classe 34 : Allumettes, briquets pour fumeurs. 
(540)  

 
 

(731) Ali  EZZEDINE,  14  Boulard  Djily  Mbaye, 
B.P. 3765, DAKAR (CI). 
________________________________________ 

(111) 121751 
(210) 3202101286 
(220) 30/03/2021 
(511) 35 
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). 
(540)  

 

(731) IVOIRIENNE DE COMMERCE GENERAL 
(ICOGE), 21 B.P. 5082, Cocody Riviera Anono, 
ABIDJAN 21 (CI) 
(740) CIJ CONSEIL, Abidjan Marcory Zone 4C, 
26 B.P. P 531, ABIDJAN 26 (CI). 

Couleurs revendiquées: Blanc, bleu et jaune. 

________________________________________ 

(111) 121752 
(210) 3202101287 
(220) 15/04/2021 
(511) 17 
Produits ou services désignés: 
Classe 17 : Caoutchouc ; gutta-percha ; gomme 
brute ou mi-ouvrée ; amiante ; mica ; matières à 
calfeutrer ; matières à étouper ; matériaux 
d’isolation ; tuyaux flexibles non métalliques ; 
bouchons en caoutchouc ; matières d’embattage 
(rembourrage) en caoutchouc ou en matières 
plastiques ; feuilles en matières plastiques à 
usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ; 
gants isolants ; rubans isolants ; tissus isolants ; 
vernis isolants ; sacs (enveloppes, pochettes) en 
caoutchouc pour remballage ; fibres de verre pour 
l'isolation ; laine de verre pour l'isolation. 
(540)  

 
 

(731) AFRIPLAST, 17 B.P. 915, ABIDJAN 17 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121753 
(210) 3202101288 
(220) 09/04/2021 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Adhésifs [matières collantes] pour 
l'industrie / matières collantes pour l'industrie, 
colle d'amidon autre que pour la papeterie ou le 
ménage, colles [apprêts], colles pour affiches, 
colles pour l'industrie, colles pour le cuir, colles 
pour papiers peints, gluten [colle] autre que pour 
la papeterie ou le ménage. 
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(540)  

 
 

(731) SOCIETE D’ETANCHEITE DE CÔTE 
D’IVOIRE INDUSTRIE (SECII), 01 B.P. 1066, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121754 
(210) 3202101289 
(220) 15/04/2021 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Lampadaires. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE AFRICAINE DE TECHNOLO-
GIES   ELECTRONIQUES   (SATEL   SARL), 
B.P. 605, BASSAM (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121755 
(210) 3202101290 
(220) 09/04/2021 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Activités culturelles, éducation ; 
formation ; organisation et conduite de colloques ; 
organisation et conduite de conférences ; 
organisation et conduite de congrès ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs. 
(540)  

 
 

(731) EGLISE PROTESTANTE EVANGELIQUE 
CMA DE CÔTE D’IVOIRE, 27 B.P. 685, ABIDJAN 
27 (CI). 

Couleurs revendiquées: Vert, blanc, bleu clair et 
bleu foncé. 

________________________________________ 

(111) 121756 
(210) 3202101291 
(220) 09/04/2021 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Fils électriques , relais électriques ; 
batteries électriques ; batteries pour cigarettes 
électroniques ; bornes de recharge pour véhicules 
électriques. 
Classe 11 : Ampoules d'éclairage, douilles de 
lampes électriques, 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) ONELECT, 06 B.P. 1979, ABIDJAN 06 (CI). 
________________________________________ 

(111) 121757 
(210) 3202101292 
(220) 07/04/2021 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à 
usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de 
lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; 
linge de bain à l'exception de l'habillement ; sacs 
de couchage. 
(540)  
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(731) DONG YONGXIN, 03 B.P. 718, ABIDJAN 
03 (CI). 
________________________________________ 

(111) 121758 
(210) 3202101293 
(220) 07/04/2021 
(511) 32, 33 et 34 
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. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). 
Classe 34 : Tabac; articles pour fumeurs; 
allumettes. 
(540)  

 
 

(731) PRISM TRADING SARL, Rue 99999 
Bâtiment N’daou Doudou Etage 1er appartement 
3 Hamdallaye ACI 2000, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121759 
(210) 3202101294 
(220) 07/04/2021 
(511) 29, 30, 32 et 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : 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. 
Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; 
allumettes. 
(540)  

 

(731) PRISM TRADING SARL, Rue 99999 
Bâtiment N’daou Doudou Etage 1er appartement 
3 Hamdallaye ACI 2000, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121760 
(210) 3202101295 
(220) 22/04/2021 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) EGLISE PRESBYTERIENNE REFORMEE 
DU CAMEROUN, B.P. 88, ZOETELE (CM). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121761 
(210) 3202101296 
(220) 22/04/2021 
(300) JM n° 81805 du 26/10/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Cloud computing apparatus; computer 
hardware for AI, machine learning, learning 
algorithms, and data analysis; recorded and 
downloadable software for AI, machine learning, 
learning algorithms, and data analysis; software 
for use in designing and developing machine 
learning algorithms, deep neural networks, data 
analysis; software libraries for use in designing 
and developing machine learning algorithms and 
deep neural networks; software libraries for use in 
data analysis; graphics software; software drivers; 
high performance computing hardware and 
software; graphics processing units (GPUs); 
computer graphic chipsets; video-processing 
units; audio-processing units; digital signal 
processors; computer hardware and software for 
rendering images, video and data; graphics cards; 
apparatus for recording, transmitting receiving and 
manipulating images and data; computer 
hardware and software for rendering animation 
and video; hardware and software for streaming 
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content, images, and data; computer hardware, 
namely, input units, output units, memory 
controllers, computer-peripheral controllers and 
graphics controllers; high performance computer 
hardware with specialized features for enhanced 
game playing ability; downloadable and recorded 
computer game software; computer memory 
hardware; memory cards; memory boards; 
computer memory modules; non-volatile computer 
memory; electronic memory; graphic memory; 
computer network servers; network server access 
hardware; downloadable and recorded computer 
software for controlling and managing access 
server applications; downloadable BIOS (basic 
input output system) computer programs bios; 
recorded and downloadable computer operating 
system software; recorded and downloadable 
computer software and firmware for operating 
system programs firmware; recorded and 
downloadable computer-gaming software and 
computer- 3D-graphics software; downloadable 
software libraries and electronic data files for use 
in integrated circuit and semiconductor design; 
application programming interface (API) software 
for image rendering, image manipulation and 
processing; computer hardware; integrated 
circuits; semiconductors; microprocessors; central 
processing units (CPU); programmable 
processors; printed circuit boards; motherboards; 
graphics boards; computer workstations; 
electronic and computer displays; electronic and 
computer input and output hardware for media 
and displays computers; computer servers; 
supercomputers; high- performance computers. 
(540)  

 
 

(731) JNT Systems, Inc., 1209 Orange Street, 
WILMINGTON, Delaware 19801 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121762 
(210) 3202101297 
(220) 22/04/2021 
(300) JM n° 81805 du 26/10/2020 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Technical consulting services in the 
fields of datacenter architecture, public and 
private cloud computing solutions, and evaluation 

and implementation of internet technology and 
services; design and development of computer 
hardware and software; computer services, 
namely, integration of private and public cloud 
computing environments; providing virtual 
computer systems, graphics processing units 
(GPUs) and virtual computer environments 
through cloud computing featuring platforms as a 
service; cloud computing featuring software for 
use in machine learning, scalable machine 
learning, data analysis and developing deep 
neural networks; providing cloud based computing 
services in the field of machine learning, artificial 
intelligence, learning algorithms and data 
analysis; electronic data storage; cloud-based 
supercomputing featuring software for use in the 
fields of artificial intelligence, machine learning, 
deep learning, high performance computing, 
distributed computing, virtualization, statistical 
learning, and predictive analytics; electronic and 
interactive multimedia game development 
services; image processing software design; 
providing temporary use of non-downloadable 
software for 3D-visualization, 3D modeling and 3D 
rendering; providing temporary use of non-
downloadable software for enhancing computer 
performance, for operation of integrated circuits, 
semiconductors, computer chipsets and micro-
processors, and for gaming purposes; providing 
temporary use of non-downloadable software for 
use as application programming interfaces (API); 
software as a service, namely providing a cloud-
based supercomputing and gaming platform. 
(540)  

 
 

(731) JNT Systems, Inc., 1209 Orange Street, 
WILMINGTON, Delaware 19801 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121763 
(210) 3202101298 
(220) 22/04/2021 
(300) JM n° 81814 du 26/10/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Cloud computing apparatus; computer 
hardware for AI, machine learning, learning 
algorithms, and data analysis; recorded and 
downloadable software for AI, machine learning, 
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learning algorithms, and data analysis; software 
for use in designing and developing machine 
learning algorithms, deep neural networks, data 
analysis; software libraries for use in designing 
and developing machine learning algorithms and 
deep neural networks; software libraries for use in 
data analysis; graphics software; software drivers; 
high performance computing hardware and 
software; graphics processing units (GPUs); 
computer graphic chipsets; video-processing 
units; audio-processing units; digital signal 
processors; computer hardware and software for 
rendering images, video and data; graphics cards; 
apparatus for recording, transmitting receiving and 
manipulating images and data; computer 
hardware and software for rendering animation 
and video; hardware and software for streaming 
content, images, and data; computer hardware, 
namely, input units, output units, memory 
controllers, computer-peripheral controllers and 
graphics controllers; high performance computer 
hardware with specialized features for enhanced 
game playing ability; downloadable and recorded 
computer game software; computer memory 
hardware; memory cards; memory boards; 
computer memory modules; non-volatile computer 
memory; electronic memory; graphic memory; 
computer network servers; network server access 
hardware; downloadable and recorded computer 
software for controlling and managing access 
server applications; downloadable BIOS (basic 
input output system) computer programs bios; 
recorded and downloadable computer operating 
system software; recorded and downloadable 
computer software and firmware for operating 
system programs firmware; recorded and 
downloadable computer-gaming software and 
computer- 3D-graphics software; downloadable 
software libraries and electronic data files for use 
in integrated circuit and semiconductor design; 
application programming interface (API) software 
for image rendering, image manipulation and 
processing; computer hardware; integrated 
circuits; semiconductors; microprocessors; central 
processing units (CPU); programmable 
processors; printed circuit boards; motherboards; 
graphics boards; computer workstations; 
electronic and computer displays; electronic and 
computer input and output hardware for media 
and displays computers; computer servers; 
supercomputers; high- performance computers. 
(540)  

 

(731) JNT Systems, Inc., 1209 Orange Street, 
WILMINGTON, Delaware 19801 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121764 
(210) 3202101299 
(220) 22/04/2021 
(300) JM n° 81814 du 26/10/2020 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Technical consulting services in the 
fields of datacenter architecture, public and 
private cloud computing solutions, and evaluation 
and implementation of internet technology and 
services; design and development of computer 
hardware and software; computer services, 
namely, integration of private and public cloud 
computing environments; providing virtual 
computer systems, graphics processing units 
(GPUs) and virtual computer environments 
through cloud computing featuring platforms as a 
service; cloud computing featuring software for 
use in machine learning, scalable machine 
learning, data analysis and developing deep 
neural networks; providing cloud based computing 
services in the field of machine learning, artificial 
intelligence, learning algorithms and data 
analysis; electronic data storage; cloud-based 
supercomputing featuring software for use in the 
fields of artificial intelligence, machine learning, 
deep learning, high performance computing, 
distributed computing, virtualization, statistical 
learning, and predictive analytics; electronic and 
interactive multimedia game development 
services; image processing software design; 
providing temporary use of non-downloadable 
software for 3D-visualization, 3D modeling and 3D 
rendering; providing temporary use of non-
downloadable software for enhancing computer 
performance, for operation of integrated circuits, 
semiconductors, computer chipsets and micro-
processors, and for gaming purposes; providing 
temporary use of non-downloadable software for 
use as application programming interfaces (API); 
software as a service, namely providing a cloud-
based supercomputing and gaming platform. 
(540)  

 
 

(731) JNT Systems, Inc., 1209 Orange Street, 
WILMINGTON, Delaware 19801 (US) 
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(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121765 
(210) 3202101300 
(220) 22/04/2021 
(511) 3, 5, 14, 16, 25, 28 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cosmetics; soaps; perfumery products; 
essential oils; hair lotions; toothpastes; makeup 
and make-up removal products; face masks; 
toiletries; bath salts not for medical use; incense; 
wipes for cosmetic use; milks and oils for 
cosmetic use; shampoos; lacquers for cosmetic 
use; lotions for cosmetic use; decals and glitter for 
nails, potpourris. 
Class 5 : Printed sound and video recording 
media; blank or recorded magnetic or optical 
recording media; acoustic discs, compact discs 
(audio-video); optical discs, optical compact discs, 
interactive optical compact discs; pre-printed 
audio and/or video cassettes, video tapes, printed 
films (film); digital recording media, pre-printed 
CDROMs, pre-printed digital video discs, digital 
video discs; floppy disks; multimedia products, 
namely : magnetic, optical and digital media, 
image and sound media, word processing 
software and media, recorded computer 
programs, hobby and entertainment software; 
apparatus for recording, reproducing and 
transmitting sound, images, data and/or 
information; cartoons, films and animated series. 
Class 14 : Jewelry; jewelry; precious stones; 
gemstones; diamonds; precious metals and their 
alloys; (inwrought or beaten gold; unwrought or 
beaten silver; cases; jewelry boxes; watches; 
bracelets; watch bracelets; watch chains; watch 
chains; watch springs or watch glasses; necklaces 
(jewelry); earrings; brooches (jewelry); pins 
(jewelry); medallions (jewelry); me-dallions; coins; 
cufflinks; precious metal hat ornaments; pearls for 
jewelry making; pearls (jewelry); fancy key rings; 
watch cases or boxes; ornaments (jewelry); shoe 
ornaments (precious metal); charms; boxes; 
watches; badges; alarm clocks; rhinestones. 
Class 16 : Printing products; photographs; 
almanacs; posters; leaflets; cliches; paper; 
agendas; cardboard; albums; cards; calendars; 
labels (except electronic and cloth labels); printed 
matter, newspapers; books; manuals; promotional 
brochures; booklets; printed publications; 
magazines; publications of all kinds and in ail 
forms; periodicals, paintings (paintings) and prints, 

wrapping paper; paper or plastic bags, pouches 
and wrapping paper; badges (paper stamps); 
paper or cardboard signs, nonfabric labels, 
pennants (paper); posters; postcards, decals; 
drawings; pictures; paper strips or cards for 
recording computer programs; teaching materials 
in the form of games (books); printed matter; 
printing type; printing blocks; printing plates; 
instructional and teaching materials (except 
apparatus); subscription cards (nonmagnetic); 
credit cards (non-magnetic); television and radio 
program guides; notebooks; notebooks; spiral 
notebooks, sketchbooks, address books, birthday 
books, phone books; school supplies; pads 
(stationery); stationery; stationery and envelopes 
[stationery items]; sticky labels, paper sticky 
labels, gift wrap paper, paper or plastic bags 
[envelopes, pouches] for wrapping, paper 
tablecloths, paper napkins, felt-tip pens, colored 
pencils, colored pens, mechanical pencils, rulers, 
rulers, pencil sharpeners, erasers, pencil cases 
and pens; cardboard or paper boxes; cardboard 
boxes used as gift boxes; adhesives, thumbtacks; 
staples; tissues; artists' materials, brushes; 
modeling clay, sewing patterns; pencils; stencils; 
paperweights. 
Class 25 : Clothing; shoes; headgear shirts; shirts; 
tee-shirts; pullovers; vests; coats; parkas; jackets; 
leotards; skirts; dresses; leggings; pants; tights; 
leather or imitation leather clothing; belts 
(clothing); furs (clothing); gloves (clothing); 
mittens; scarves; scarves; hats; berets; berets; 
hats; ties; hosiery; socks; slippers; boots; boots; 
shoes; sandals; sandals; shoes; underwear; 
pajamas; underpants, bathing suits; bathing 
trunks; underpants; aprons (clothing); disguises. 
Class 28 : Games; toys; controls for game 
consoles; game balls; game tables; card or table 
games; ice or roller skates; scooters (toys); 
skateboards; windsurfing or surfing boards; 
snowshoes; snowshoes; skis; models (toys); toy 
building blocks; dolls; figurines (toys); teddy bears 
and other shifted animals; miniatures ; pet toys; 
dice games; chess games; a checkers games; 
dominoes; game apparatus; electronic games 
including audiovisual games; board games; table 
games; electronic video game machine; game 
apparatus designed to be used only with 
television receivers; electronic games; children's 
games disguises; disguise masks; children's 
carriages; puzzles. 
Class 30 : Cookies; bread, pastry and 
confectionery; savory cookies; savory pastry; 
cakes; edible ice cream; refreshment ice; ice 
cream; pasta; almond confectionery; marzipan; 
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cocoabased drinks; coffee-based drinks; 
chocolate-based drinks; tea-based drinks; herbs 
for drinks other than essential oils; candies; buns; 
caramels; cereal-based snacks; cheeseburgers 
(sandwiches); chocolate; chocolate-based drinks; 
com flakes; fruit coulis (sauces); crackers; ice 
cream; sorbets; pancakes (food); gingerbread; 
macaroons, fondant (confectionery); waffles; cake 
icing; raw ice, natural or artificial; non-medicinal 
infusions; madeleine; desserts in the form of 
mousses; muesli; cake dough; butter cookies; 
sweets; pies; pies; pastries; pastry dough; short 
crust pastry; shortbread dough; puff pastry; pizza 
dough; bread dough; non-medicinal chewing gum; 
seasonings, frozen yoghurt, sush. 
(540)  

 
 

(731) ZAGTOON, SARL, 33 avenue du Maine, 
75015, PARIS (FR) 
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 
Forchak Law Firm House, No 11445 Manga 
Williams Avenue, (Former Blackwatch Ave.), 
Down Beach, P.O. Box 370, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121766 
(210) 3202101301 
(220) 22/04/2021 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; advertising agency, 
advertising research and planning services; 
advertising space and time rental; advertising 
equipment rental; advertising space rental and 
research services; advertising space provision 
advice; advertising space purchase advice; 
advertising signage; business information, 
business intelligence ; advice and communication 
in advertising; management of business affairs, 
publication of works, reproduction of documents; 
services for the promotion of products and/or 
services; promotional and advertising actions; 
distribution of advertising materials (leaflets, 
flyers, printed matter, samples); distribution of 
advertisements; organization of exhibitions and 
fairs for commercial or advertising purposes; 
presentation of products on all means of 
communication for retail sales, i.e. printed 
products and on all information, text, sound and/or 
image, audiovisual or multimedia products, 
computer formatting of texts and/or images, 
whether fixed or moving, and/or sounds (musical 
or not), for interactive or noninteractive use, on 

the corresponding media (digital audio compact 
discs, digital audio video discs); subscription 
services to newspapers lor third parties; 
subscription services to audiovisual programs, 
audio programs, radio programs, newspapers; 
auction services; subscription services to video 
grams, phonographic recordings, and all audio 
and audiovisual media; subscription services for 
all information, text, sound and/or image media, in 
particular in the form of electronic or non-
electronic, digital publications and multimedia 
products; market research, statistics; public 
relations services; services provided by a 
franchisor, namely assistance in the operation or 
management of industrial or commercial 
enterprises; business research; business 
consulting; professional assistance and advice in 
the organization and management of business for 
industrial and commercial enterprises; advice and 
information in commercial matters; assistance in 
the management of commercial or industrial 
enterprises; retail services for cosmetics; soaps; 
perfumery products; essential oils; hair lotions, 
toothpastes, make-up and make-up removal 
products, beauty masks, toiletries, non-medical 
bath salts, incense, cosmetic wipes, cosmetic 
milks and oils, shampoos, cosmetic lacquers, 
cosmetic lotions, decals and glitter for nails, 
potpourri, impressed sound and video recording 
media, blank or recorded magnetic or optical 
recording media, acoustic discs, compact discs 
(audio-video), optical discs, compact optical discs, 
interactive compact optical discs, pre-printed 
audio and/or video cassettes, video tapes, printed 
films (film), digital recording media, pre-printed 
CDROMs, pre-printed digital video discs, digital 
video discs, floppy disks, multimedia products, 
namely: magnetic, optical and digital media, 
image and sound media, word processing 
software and media, recorded computer 
programs, hobby and entertainment software, 
devices for recording, reproducing and 
transmitting sound, images, data and/or 
information, jewelry, gemstones, precious stones, 
diamonds, precious metals and their alloys, 
unwrought or wrought gold, unwrought or wrought 
silver, cases, jewelry boxes, watches, bracelets, 
watch bracelets, chains, watch chains, watch 
springs or watch glasses, necklaces (jewelry), 
earrings, brooches (jewelry), pins (jewelry), pins 
(jewelry), medallions (jewelry), medals, corns, 
cufflinks, precious metal hat ornaments, pearls for 
the making of jewelry, pearls (jewelry), costume 
key rings, cases or cases for watches, jewelry 
sets (jewelry), jewelry sets for shoes (in precious 
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metals), charms, cases, watches, badges, alarm 
clocks, rhinestones, printing products, 
photographs, almanacs, posters, leaflets, cliches, 
paper; agendas, cardboard, albums, maps, 
calendars, labels (except electronic labels and 
cloth labels), printed matter, newspapers, books, 
manuals, promotional brochures, booklets, printed 
publications, magazines, publications of all kinds 
and in all forms, periodicals, paintings (paintings) 
and prints, wrapping paper, paper or plastic bags, 
bags, sacks aid wrapping sheets, badges (paper 
seals), paper or cardboard signs, non-cloth labels, 
(paper) pennants, posters, postcards, decals, 
drawings, images, paper tapes or cards for 
recording computer programs, educational 
materials in the form of games (books), printed 
matter, typefaces, printing blocks, instructional 
and teaching materials (except appliances), 
subscription cards (nonmagnetic), credit cards 
(non-magnetic), television and radio program 
guides; notebooks, notebooks, spiral notebooks, 
sketchbooks, address books, birthday books, 
phone books, school supplies, pads [stationery]; 
stationery, stationery and envelopes [stationery 
items]; self- adhesive labels, paper labels, gift 
wrap paper, paper or plastic bags [envelopes, 
pouches] for wrapping, paper tablecloths, paper 
napkins, felt-tip pens, colored pencils, colored 
pens, mechanical pencils, rulers, rulers, pencil 
sharpeners, erasers, pencil and pencil cases, 
cardboard or paper boxes; cardboard boxes used 
as gift boxes, adhesives, pins, staples, tissues, 
artists' materials, brushes, modeling day, sewing 
patterns, pencils, stencils, paperweights, clothing, 
shoes, headgear, shirts, T-shirts, pullovers, vests, 
coats, parkas, jackets, leotards, skirts, dresses, 
leggings, pants, tights, leather or imitation leather 
clothing; belts (clothing), furs (clothing), gloves 
(clothing), mittens, scarves, scarves, caps, berets, 
hats, ties, hosiery, socks, slippers, beach, ski or 
sports shoes; boots, booties, sneakers, sandals, 
shoes, underwear, pajamas, underpants, 
swimsuits, bathing suits, underpants, aprons 
(clothing), disguises, games, toys, controls for 
game consoles, balls and balls, game tables, card 
or board games, ice or roller skates, scooters 
[toys], skateboards, windsurfing or surfing boards, 
snowshoes, snowshoes, skis, models [toys], 
building blocks [toys], dolls, figurines [toys], teddy 
bears and other stuffed animals, miniatures, pet 
toys, dice games, chess games, a checkers 
games, dominoes, gaming devices, electronic 
games including audiovisual games, board 
games, table games, electronic video game 
machine, gaming devices designed for use only 

with television receivers, electronic games, 
children's games disguises, masks of disguises, 
children's carriages, puzzles, cookies, bread, 
pastry and confectionery, salty cookies, savory 
pastries, cakes, edible ice cream, ice cream to be 
refreshed; ice cream, pasta, almond 
confectionery, marzipan, cocoa-based drinks; 
coffee-based drinks, chocolate-based drinks; tea-
based drinks, herbs for drinks other than essential 
oils, SW86t, buns, caramels, cereal-based 
snacks, cheeseburgers (sandwiches), chocolate; 
chocolate-based drinks; corn flakes, fruit coulis 
(sauces), crackers, ice creams, sorbets, pancakes 
(food), gingerbread, macaroons, fondant 
(confectionery), waffles, cake icing, raw ice, 
natural or artificial, non-medicinal infusions, 
madeleine, desserts in the form of mousses, 
muesli, cake dough, butter cookies, sweets, pies, 
pies, pastries, pastry, short crust pastry, 
shortbread, puff pastry, pizza dough; bread 
dough, chewing gums not for medical use, 
seasonings, frozen yoghurt, sushi. 
Class 38 : Telecommunications; communication, 
i.e. communication by computer terminals, 
communication by optical fiber networks, radio 
communications, television communications, 
telegraphic communications, telephone 
communications, telecommunications; 
transmission and dissemination of images, 
messages, information, commercial data by 
internet network, by computer terminals, by optical 
fiber networks, by cable, by satellite, by hertzian 
channels, by telematic channels, by internet-type 
communication networks and by any other 
telecommunications vector; cable and satellite 
television, television and/or radio broadcasts, 
broadcasting of television programs, radio 
programs; electronic messaging, fiber optic 
network communications services, 
communications by computer terminals, 
telecommunications information; message 
transmission services; computer-assisted 
transmission of sound and image messages; 
mobile radiotelephony; news and information 
agencies (news); broadcasting of television 
programs, radio programs; electronic messaging; 
computer-assisted transmission of messages and 
image. 
Class 41 : Entertainment; television entertainment 
(movies, television series, cartoons, 
documentaries); motion picture entertainment; 
music entertainment; radio entertainment; motion 
picture and television studio services; production 
of motion pictures, television films, motion 
pictures, phonograms, records, sound and video 
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recordings; editing of videotapes, film or other 
media, editing of radio and television programs; 
production of films on videotape; rental of sound 
recordings, rental of video tapes, digital video 
discs, digital video discs, rental of 
cinematographic films, sound recordings; music 
production; recording studio services, agencies for 
artists, auditions of artists, studies of artistic 
projects, particularly musical projects; production 
of shows; performance of shows, theater 
performances, music-hall performances, 
organization of shows (impresario services); 
music publishing, publishing of phonograms, 
video grams, audio and video cassettes, compact 
discs, CD-ROMs, digital video discs, software and 
any medium for recording sound, data and 
images; publishing of multimedia products; editing 
and publication of texts (other than advertising 
texts), illustrations, books, magazines, 
newspapers, periodicals, journals, publications of 
all kinds and in all forms (other than for 
advertising purposes) including electronic and 
digital publications (other than advertising 
purposes) of sound and/or visual media, 
multimedia media, in particular interactive discs, 
digital compact discs; editing of radio and 
television programs, audiovisual and multimedia 
programs; organization of educational or 
entertainment contests, games (entertainment); 
realization and production of radio and television 
entertainment programs; artistic production 
services; organization and conduct of symposia, 
conferences, congresses, seminars, training 
workshops; organization of contests, organization 
of exhibitions for cultural or educational purposes; 
services rendered by performing artists, 
musicians, orchestra services, music had 
services; training, teaching, education, 
entertainment information. 
(540)  

 
 

(731) ZAGTOON, SARL, 33 avenue du Maine, 
75015, PARIS (FR) 
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 
Forchak Law Firm House, No 11445 Manga 
Williams Avenue, (Former Blackwatch Ave.), 
Down Beach, P.O. Box 370, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121767 
(210) 3202101303 
(220) 22/04/2021 
(511) 35, 38 et 41 

Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; advertising agency, 
advertising research and planning services; 
advertising space and time rental; advertising 
equipment rental; advertising space rental and 
research services; advertising space provision 
advice; advertising space purchase advice; 
advertising signage; business information, 
business intelligence ; advice and communication 
in advertising; management of business affairs, 
publication of works, reproduction of documents; 
services for the promotion of products and/or 
services; promotional and advertising actions; 
distribution of advertising materials (leaflets, 
flyers, printed matter, samples); distribution of 
advertisements; organization of exhibitions and 
fairs for commercial or advertising purposes; 
presentation of products on all means of 
communication for retail sales, i.e. printed 
products and on all information, text, sound and/or 
image, audiovisual or multimedia products, 
computer formatting of texts and/or images, 
whether fixed or moving, and/or sounds (musical 
or not), for interactive or noninteractive use, on 
the corresponding media (digital audio compact 
discs, digital audio video discs); subscription 
services to newspapers lor third parties; 
subscription services to audiovisual pro-grams, 
audio programs, radio programs, newspapers; 
auction services; subscription services to video 
grams, phonographic recordings, and all audio 
and audiovisual media; subscription services for 
all information, text, sound and/or image media, in 
particular in the form of electronic or non-
electronic, digital publications and multimedia 
products; market research, statis-tics; public 
relations services; services provided by a 
franchisor, namely assistance in the operation or 
management of industrial or commercial 
enterprises; business research; business 
consulting; professional assistance and advice in 
the organization and management of business for 
industrial and commercial enterprises; advice and 
information in commercial matters; assistance in 
the management of commercial or industrial 
enterprises; retail services for cosmetics; soaps; 
perfumery products; essential oils; hair lotions, 
toothpastes, make-up and make-up removal 
products, beauty masks, toiletries, non-medical 
bath salts, incense, cosmetic wipes, cosmetic 
milks and oils, shampoos, cosmetic lacquers, 
cosmetic lotions, decals and glitter for nails, 
potpourri, impressed sound and video recording 
media, blank or recorded magnetic or optical 
recording media, acoustic discs, compact discs 
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(audio-video), optical discs, compact optical discs, 
interactive compact optical discs, pre-printed 
audio and/or video cassettes, video tapes, printed 
films (film), digital recording media, pre-printed 
CDROMs, pre-printed digital video discs, digital 
video discs, floppy disks, multimedia products, 
namely: magnetic, optical and digital media, 
image and sound media, word processing 
software and media, recorded computer 
programs, hobby and entertainment software, 
devices for recording, reproducing and 
transmitting sound, images, data and/or 
information, jewelry, gemstones, precious stones, 
diamonds, precious metals and their alloys, 
unwrought or wrought gold, unwrought or wrought 
silver, cases, jewelry boxes, watches, bracelets, 
watch bracelets, chains, watch chains, watch 
springs or watch glasses, necklaces (jewelry), 
ear-rings, brooches (jewelry), pins (jewelry), pins 
(jewelry), medallions (jewelry), medals, corns, 
cufflinks, precious metal hat ornaments, pearls for 
the making of jewelry, pearls (jewelry), costume 
key rings, cases or cases for watches, jewelry 
sets (jewelry), jewelry sets for shoes (in precious 
metals), charms, cases, watches, badges, alarm 
clocks, rhinestones, printing products, 
photographs, almanacs, posters, leaflets, cliches, 
paper; agendas, cardboard, albums, maps, 
calendars, labels (except electronic labels and 
cloth labels), printed matter, newspapers, books, 
manuals, promotional brochures, booklets, printed 
publications, magazines, publications of all kinds 
and in all forms, periodicals, paintings (paintings) 
and prints, wrapping paper, paper or plastic bags, 
bags, sacks aid wrapping sheets, badges (paper 
seals), paper or cardboard signs, non-cloth la-
bels, (paper) pennants, posters, postcards, 
decals, drawings, images, paper tapes or cards 
for recording computer programs, educational 
materials in the form of games (books), printed 
matter, typefaces, printing blocks, instructional 
and teaching materials (except appliances), 
subscription cards (nonmagnetic), credit cards 
(non-magnetic), television and radio program 
guides; notebooks, notebooks, spiral notebooks, 
sketchbooks, address books, birthday books, 
phone books, school supplies, pads [stationery]; 
stationery, stationery and envelopes [stationery 
items]; self- adhesive labels, paper labels, gift 
wrap paper, paper or plastic bags [envelopes, 
pouches] for wrapping, paper tablecloths, paper 
napkins, felt-tip pens, colored pencils, colored 
pens, mechanical pencils, rulers, rulers, pencil 
sharpeners, erasers, pencil and pencil cases, 
cardboard or paper box-es; cardboard boxes used 

as gift boxes, adhesives, pins, staples, tissues, 
artists' materials, brushes, modeling day, sewing 
pat-terns, pencils, stencils, paperweights, clothing, 
shoes, headgear, shirts, T-shirts, pullovers, vests, 
coats, parkas, jackets, leotards, skirts, dresses, 
leggings, pants, tights, leather or imitation leather 
clothing; belts (clothing), furs (clothing), gloves 
(clothing), mittens, scarves, scarves, caps, berets, 
hats, ties, hosiery, socks, slippers, beach, ski or 
sports shoes; boots, boo-ties, sneakers, sandals, 
shoes, underwear, pajamas, underpants, 
swimsuits, bathing suits, underpants, aprons 
(clothing), disguises, games, toys, controls for 
game consoles, balls and balls, game tables, card 
or board games, ice or roller skates, scooters 
[toys], skateboards, windsurfing or surfing boards, 
snowshoes, snowshoes, skis, models [toys], 
building blocks [toys], dolls, figurines [toys], teddy 
bears and other stuffed animals, miniatures, pet 
toys, dice games, chess games, a checkers 
games, dominoes, gaming devices, electronic 
games including audiovisual games, board 
games, table games, electronic video game 
machine, gaming devices designed for use only 
with television receivers, electronic games, 
children's games disguises, masks of disguises, 
children's carriages, puzzles, cookies, bread, 
pastry and confectionery, salty cookies, savory 
pastries, cakes, edible ice cream, ice cream to be 
refreshed; ice cream, pasta, almond 
confectionery, marzipan, cocoa-based drinks; 
coffee-based drinks, chocolate-based drinks; tea-
based drinks, herbs for drinks other than essential 
oils, SW86t, buns, caramels, cereal-based 
snacks, cheeseburgers (sandwiches), chocolate; 
chocolate-based drinks; corn flakes, fruit coulis 
(sauces), crackers, ice creams, sorbets, pancakes 
(food), gingerbread, macaroons, fondant 
(confectionery), waffles, cake icing, raw ice, 
natural or artificial, non-medicinal infusions, 
madeleine, desserts in the form of mousses, 
muesli, cake dough, butter cookies, sweets, pies, 
pies, pastries, pastry, short crust pastry, 
shortbread, puff pastry, pizza dough; bread 
dough, chewing gums not for medical use, 
seasonings, frozen yoghurt, sushi. 
Classe 38 : Telecommunications; communication, 
i.e. communication by computer terminals, 
communication by optical fiber net-works, radio 
communications, television communications, 
telegraphic communications, telephone 
communications, telecommunications; 
transmission and dissemination of images, 
messages, information, commercial data by 
internet network, by computer terminals, by optical 
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fiber networks, by cable, by satellite, by hertzian 
channels, by telematic channels, by internet-type 
communication networks and by any other 
telecommunications vector; cable and satellite 
television, television and/or radio broadcasts, 
broadcasting of television programs, radio 
programs; electronic messaging, fiber optic 
network communications services, 
communications by computer terminals, 
telecommunications information; message 
transmission services; computer-assisted 
transmission of sound and image messages; 
mobile radiotelephony; news and information 
agencies (news); broadcasting of television 
programs, radio programs; electronic messaging; 
computer-assisted transmission of messages and 
image. 
Class 41 : Entertainment; television entertainment 
(movies, television series, cartoons, 
documentaries); motion picture entertainment; 
music entertainment; radio entertainment; motion 
picture and television studio services; production 
of motion pictures, television films, motion 
pictures, phonograms, records, sound and video 
recordings; editing of videotapes, film or other 
media, editing of radio and television programs; 
production of films on videotape; rental of sound 
recordings, rental of video tapes, digital video 
discs, digital video discs, rental of 
cinematographic films, sound recordings; music 
production; recording studio services, agencies for 
artists, auditions of artists, studies of artistic 
projects, particularly musical projects; production 
of shows; performance of shows, theater 
performances, music-hall performances, 
organization of shows (impresario services); 
music publishing, publishing of phonograms, 
video grams, audio and video cassettes, compact 
discs, CD-ROMs, digital video discs, software and 
any medium for recording sound, data and 
images; publishing of multimedia products; editing 
and publication of texts (other than advertising 
texts), illustrations, books, magazines, 
newspapers, periodicals, journals, publications of 
all kinds and in all forms (other than for 
advertising purposes) including electronic and 
digital publications (other than advertising 
purposes) of sound and/or visual media, 
multimedia media, in particular interactive discs, 
digital compact discs; editing of radio and 
television programs, audiovisual and multimedia 
programs; organization of educational or 
entertainment contests, games (entertainment); 
realization and production of radio and television 
entertainment programs; artistic production 

services; organization and conduct of symposia, 
conferences, congresses, seminars, training 
workshops; organization of contests, organization 
of exhibitions for cultural or educational purposes; 
services rendered by performing artists, 
musicians, orchestra services, music had 
services; training, teaching, education, 
entertainment information. 
(540)  

 
 

(731) ZAGTOON, SARL, 33 avenue du Maine, 
75015, PARIS (FR) 
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 
Forchak Law Firm House, No 11445 Manga 
Williams Avenue, (Former Blackwatch Ave.), 
Down Beach, P.O. Box 370, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121768 
(210) 3202101304 
(220) 23/04/2021 
(511) 37, 39 et 40 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Construction; réparation ; services 
d'installation. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises. 
Classe 40 : Traitement de matériaux. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Noir, gris, rouge. 

________________________________________ 

(111) 121769 
(210) 3202101305 
(220) 23/04/2021 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Service de restauration (alimentation) 
; hébergement temporaire. 
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(540)  

 
 

(731) KRYSTAL   PALACE,   B.P.  3633, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121770 
(210) 3202101306 
(220) 23/04/2021 
(511) 11 et 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Appareil et installations de chauffage, 
de refroidissement, de cuisson, de séchage, de 
ventilation, de distribution d'eau. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour ménage 
ou la cuisine, ustensiles de cuisson et vaisselle, 
matériel de nettoyage. 
(540)  

 
 

(731) ROYAL GRILL EQUIPEMENTS, Akwa Rue 
Sylvanie, B.P. 5607, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Blanc, noir et or. 

________________________________________ 

(111) 121771 
(210) 3202101308 
(220) 23/04/2021 
(511) 16, 18, 21, 24, 26, 28, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Printed matter and paper goods, 
namely, books featuring characters from 
animated, action adventure, comedy and/or 
drama features, comic books, children's books, 
strategy guides, magazines featuring characters 
from animated, action adventure, comedy and/or 
drama features, coloring books, children's activity 
books; stationery, writing paper, envelopes, 
notebooks, diaries, note cards, greeting cards, 
trading cards; lithographs; pens, pencils, cases 
therefor, erasers, crayons, markers, colored 
pencils, painting sets, chalk and chalkboards; 
decals, heat transfers; posters; adhesive plastic 
film with removable paper for mounting images for 
décorative purposes; mounted and/or unmounted 
photographs; book covers, book marks, 
calendars, gift wrapping paper; paper party 
décorations, namely, paper napkins, paper place 

mats, crepe paper, invitations, paper table cloths, 
paper cake décorations; printed transfers for 
embroidery or fabric appliques; printed patterns 
for costumes, pajamas, sweatshirts and T-shirts. 
Class 18 : Athletic bags, baby backpacks, 
backpacks, beach bags, book bags, diaper bags, 
duffel bags, messenger bags, brief cases, gym 
bags, tote bags, coin purses, fanny packs, 
knapsacks, waist packs, shopping bags, re-
useable shopping bags; umbrellas; wallets; 
accessories made of leather, namely, wallets, 
handbags and shoulder belts. 
Class 21 : Glass, ceramic and earthenware 
goods, namely, bowls, plates, coffee cups, and 
cups; beverage glassware, namely, jugs, mugs 
and drinking glasses; sugar and creamer sets; 
infant cups; cookie jars; ceramic, glass and china 
figurines; toothbrushes; non-electric coffee pots 
not of precious métal; lunch boxes; lunch pails; 
wastepaper baskets; ice buckets; plastic buckets; 
shower caddies; cake molds; serving utensils, 
namely, pie servers, cake tumers, spatulas, 
scrapers for household purposes, and cake 
servers; canteens; plastic coasters; thermal 
insulated containers for food or beverages; cookie 
cutters; cork screws; water bottles sold empty; 
decanters; drinking flasks; gardening gloves; 
rubber household gloves; and dinnerware, 
namely, paper plates and paper cups; Place mats, 
not of paper or textile; dish cloths. 
Class 24 : Bath linens, namely, bath towels and 
wash cloths; bed linens, namely; bed blankets, 
bed canopies, bed sheets, bed spreads, pillow 
cases, comforters, duvet covers, mattress covers, 
dust ruffles, pillow shams and bed spreads; textile 
wall hangings; curtains; draperies; cotton, 
polyester and/or nylon fabric; linen; cloth napkins, 
fabric table cloths, plastic table covers; kitchen 
towels, fabric place mats, washing mitts, fabric 
table runners and cloth coasters; handkerchiefs, 
quilts, and golf towels. 
Class 26 : Lace, embroidery and ribbons; 
haberdashery; buttons, hooks and eyes, pins and 
needles; sewing thimbles; buttons; novelty 
buttons; badges for wear not of precious metal; 
heat adhesive patches; brooches for clothing; hair 
omaments; decorative articles for the hair; hair 
bands; hair pins; barrettes; bows for the hair; 
sewing boxes; decorative ribbons; lanyards 
(cords) for wear; shoe laces; boot laces; belt 
buckles for clothing; belt buckles of precious 
metals; belt buckles not of precious metals. 
Class 28 : Toys and sporting goods, including 
games and playthings, namely, action figures and 
accessories therefor; playsets for action figures; 
toy furniture; plush toys; balloons; bathtub toys; 
ride-on toys; playing cards and card games; toy 
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vehicles; dolls; flying discs; electronic hand-held 
game unit; game equipment sold as a unit for 
playing a board game, a card game, a 
manipulative game, a parlor game and an action 
type target game; stand alone video output game 
machines; slot machines; gaming equipment, 
namely, slot machines with or without video 
output; gaming machines, namely, devices which 
accept a wager; reconfigurable casino and lottery 
gaming equipment, namely, gaming machines 
and operational computer games software 
therefor sold as a unit; jigsaw and manipulative 
puzzles; paper face masks; skateboards; ice 
skates; water squirting toys; balls, namely, 
playground balls, soccer balls, baseballs, 
basketballs; baseball gloves; swimming floats for 
recreational use; kickboard flotation devices for 
recreational use; surfboards; swim boards for 
recreational use; swim fins; toy bakeware and toy 
cookware; toy sets; toy snow globes; paper party 
hats; Christmas tree ornaments; game equipment 
for playing parlor-type computer game; paper 
party favors; Halloween masks. 
Class 29 : Processed and dried vegetables; 
processed and dried fruits, processed ginseng; 
raisins, fruit salads, fruit jellies, marmalade; 
preserved onions, preserved olives; crystallized 
fruits; vegetable and fruit juices for cooking; jams, 
chocolate nut butter, cocoa butter and peanut 
butter; canned fruits and vegetables; pickles; 
soybean-based food beverage used as a milk 
substitute; frozen fruits and vegetables; potato 
chips; processed and dried meat; meat; milk; 
seafood; and margarine. 
Class 30 : Cookies, breakfast cereal, bubble gum, 
cake decorations made of candy, chewing gum, 
frozen confections, crackers, frozen yogurt, ice 
cream, pretzels, peanut butter confectionery 
chips, malt for food; soybean malt; malt biscuits; 
sugar confectionery, namely, candy, candy bars, 
candy mints, candy coated and caramel popcorn, 
and candy decorations for cakes; edible candy 
cake decorations; rice cakes; pastilles; pastries; 
biscuits and bread; coffee beverages with milk; 
cocoa beverages with milk, chocolate-based 
beverages, coffee and coffee-based beverages, 
cocoa and cocoa- based beverages; tea, namely, 
ginseng tea, black tea, green tea, oolong tea, 
barley and barley-leaf tea; meat tenderizers for 
household purposes; binding agents for ice- 
cream. 
(540)  

 
 

(731) DC COMICS, 2900 W Alameda Ave, 
BURBANK, California 91505 (US) 

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

________________________________________ 

(111) 121772 
(210) 3202101309 
(220) 23/04/2021 
(511) 3, 9, 14, 25 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cosmetics, namely, lipstick, lip gloss and 
non-medicated lip balm and compacts; mascara; 
eye shadow; eyebrow pencils; blush; eyeliner; nail 
enamel; nail polish; make-up powder; make-up 
remover; make-up for the face and body; make-up 
kits comprised of lipstick, lip gloss, blush, eye 
shadow; face powder, face cream, skin lotion and 
skin gel; facial scrubs; skin masks; facial 
cleansing cream; non-medicated skin care 
preparations; body powder; bath milks; bath 
beads; bath oil, bath gel and non-medicated bath 
salts; shower and bath foam; hand cream and 
lotion; body cream and lotion; sunscreen 
preparation, namely, cream and lotion; suntan 
lotions; sunblock lotions; after-sun creams; 
shaving cream and after-shave lotion, skin 
cleanser and non-medicated body soaks; skin 
toners; deodorant for personal use; antiperspirant; 
body deodorant; cologne; perfume; body splash; 
scented body spray; nail cream; nail polish 
remover; soaps, namely, liquid bath soap, gel 
bath soap and bar soap; liquid and powder 
detergent soap; fabric softener; deodorant soap, 
skin soap; toothpaste, mouthwash; shampoo; hair 
conditioner; styling gels; styling lotions; bleaching 
preparations and other substances for laundry 
use, namely, laundry detergents, fabric softeners, 
stain removers for clothing, laundry starch; and 
room fragrances. 
Class 9 : Motion picture films featuring comedy, 
drama, action, adventure and/or animation, and 
motion picture films for broadcast on television 
featuring comedy, drama, action, adventure 
and/or animation; audio video discs, and digital 
versatile discs featuring music, comedy, drama, 
action, adventure, and/or animation; stereo 
headphones; batteries; cordless telephones; CD 
players; CD-ROM computer game discs; 
telephone and/or radio pagers; compact disc 
players; radios; mouse pads; eyeglasses, 
sunglasses and cases therefor; downloadable 
software for use in playing online computer 
games, downloadable computer game software; 
computer game software for use on mobile and 
cellular phones; video and computer game 
programs; video game cartridges; computer and 
video game software; computer game software for 
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gaming machines including slot machines; 
computer software or firmware for games of 
chance on any computerized platform, including 
dedicated gaming consoles, video based slot 
machines, reel based slot machines and video 
lottery terminals; CD-ROM and digital versatile 
computer game discs and computer programs, 
namely, software linking digitized video and audio 
media to a global computer information network; 
downloadable audio-visual media content in the 
field of entertainment featuring animated motion 
pictures, television series, comedies, and dramas; 
computer software, namely, computer software for 
streaming audio-visual media content via the 
Internet, computer software for streaming and 
storing audio-visual media content, downloadable 
audio and video players for media content with 
multimedia and interactive functions, video search 
and annotation software, content protection 
software, database management software, 
database synchronization software; computer 
programs for accessing, browsing and searching 
online databases, software that enables users to 
play and program entertainment-related audio, 
video, text and multi-media content; computer 
application software for streaming and storing 
audio- visual media content; computer application 
software for streaming audio-visual media content 
via the Internet; downloadable computer software 
for streaming audio-visual media content via the 
Internet; downloadable computer software for 
streaming and storing audio-visual media content; 
downloadable publications in the nature of books 
featuring characters from animated, action 
adventure, comedy and/or drama features, comic 
books, children's books, strategy guides, 
magazines featuring characters from animated, 
action adventure, comedy and/or drama features, 
coloring books, children's activity books and 
magazines in the field of entertainment; cellular 
telephone accessories, namely, hands-free 
accessories, cellular telephone covers and cellular 
telephone face covers; encoded magnetic cards, 
namely, phone cards, credit cards, cash cards, 
debit cards and magnetic key cards; and 
decorative magnets. 
Class 14 : Clocks; watches; jewelry; bracelets; 
ankle bracelets; brooches; chains; charms; cuff- 
links; earrings; lapel pins; necklaces; ornamental 
pins; pendants; rings; jewelry cases; beads for 
making jewelry; musical jewelry boxes; leather 
jewelry; leather key chains; imitation leather key 
chains; non-metal key chains; metal key chains. 
Class 25 : Clothing for men, women and children, 
namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, jogging suits, 
trousers, pants, shorts, tank tops, rainwear, cloth 
baby bibs, skirts, blouses, dresses, suspenders, 

sweaters, jackets, coats, raincoats, snow suits, 
ties, robes, hats, caps, sunvisors, gloves, belts, 
scarves, sleepwear, pajamas, lingerie, underwear, 
boots, shoes, sneakers, sandals, socks, booties, 
slipper socks, swimwear and masquerade and 
Halloween costumes. 
Class 32 : Vegetable juice for beverages; sweet 
drinks prepared with rice and malt, fruit powder, 
fruit syrup, concentrated fruit juice; lemonades 
and syrup for lemonade; syrups for sweet 
carbonated drinks flavored with cola nuts; 
powders for effervescing beverages; pastilles for 
effervescing beverages; non-alcoholic beverages, 
namely, soft drinks, fruit nectars; fruit juices, fruit 
drinks, fruit flavored soft drinks, fruit punch, seltzer 
water, soda water, drinking water and sports 
drinks; preparations for making aerated water and 
juice; mineral and spring water. 
(540) 

 
 

(731) DC COMICS, 2900 W Alameda Ave, 
BURBANK, California 91505 (US) 
(740) AKKUM AKKUM  & ASSOCIATES, Quartier 
Mballa II, Dragages, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121773 
(210) 3202101310 
(220) 23/04/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques ; 
lotion pour les cheveux ; dentifrices. 
(540)  
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(731) TADI    KANKEU    Serges    Bermondo, 
B.P. 3389, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Jaune-or. 

________________________________________ 

(111) 121774 
(210) 3202101311 
(220) 23/04/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques ; 
lotion pour les cheveux ; dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) TADI    KANKEU    Serges    Bermondo, 
B.P. 3389, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Jaune-or. 

________________________________________ 

(111) 121775 
(210) 3202101312 
(220) 23/04/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques ; 
lotion pour les cheveux ; dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) TADI    KANKEU    Serges    Bermondo, 
B.P. 3389, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune-or. 

________________________________________ 

(111) 121776 
(210) 3202101313 
(220) 23/04/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques ; 
lotion pour les cheveux ; dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) TADI    KANKEU    Serges    Bermondo, 
B.P. 3389, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Jaune-or. 

________________________________________ 

(111) 121777 
(210) 3202101314 
(220) 23/04/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques ; 
lotion pour les cheveux ; dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) TADI    KANKEU    Serges    Bermondo, 
B.P. 3389, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Jaune-or. 
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(111) 121778 
(210) 3202101315 
(220) 23/04/2021 
(511) 35, 36, 41 et 44 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Providing a website to promote the 
interests of sustainable farming practices and 
agricultural development; charitable services, 
namely, organizing and developing educational, 
medical, and health projects in support of an NGO 
(non-governmental organization) program to 
improve human lives; charitable services, namely, 
organizing and developing emergency response 
projects that aim to improve the lives of 
underprivileged and impoverished people; 
charitable services, namely, providing a website to 
promote public awareness about the senegalese 
people, their culture, and projects aimed to 
improve the lives of underprivileged and 
impoverished people; promoting public awareness 
of the importance of nutrition, food security, and 
food sustainability; Promoting public awareness of 
the need for sustainable access to clean water, 
transformational sanitation principles, and 
improved agriculture in Africa, agricultural 
education of the people in Africa, agricultural 
development workshops in Africa, and sanitation 
training in Africa; philanthropic, charitable and 
humanitarian services, namely, organizing and 
developing domestic and international efforts to 
promote public awareness of and improve the 
lives of at-risk populations in Senegal and 
programs to deliver services in the fields of health, 
education, hunger, poverty, infectious diseases, 
agricultural development, emergency response, 
women's empowerment, disaster relief, clean 
drinking water, community development, 
sanitation and hygiene, and medicine and vaccine 
delivery in Senegal; administration of educational 
and agricultural development and aid programs. 
Class 36 : Charitable fundraising and 
grantmaking; charitable fundraising services by 
means of raising funds for education, a cultural 
and community center, health services, a medical 
center, hospital, and agricultural programs in 
Africa; philanthropic, charitable, and humanitarian 
services, namely, providing fundraising activities 
and providing financial assistance for programs 
and services in Africa; charitable services, 
namely, granting educational scholarships to 
students in Senegal; charitable services, namely, 
providing medical equipment and medicine; 
financial scholarship of artists' residency 
programs; charitable fundraising to support 
education, art and cultural programs, community, 
health, and medical centers, schools, and 

agricultural programs in Africa; charitable 
foundation services, namely, providing grants 
focused on cultural integration and cultural 
diversity to strengthen communities in Senegal; 
charitable foundation services, namely, providing 
fundraising activities to support a medical center 
in Africa; promoting public interest and awareness 
of the culture, art, and traditions of the 
Senegalese people accepting and administering 
monetary charitable contributions to support 
education, an art and cultural center, a health and 
medical center, school, and agricultural programs 
in Africa. 
Class 41 : Educational services, namely, providing 
an electronic newsletter featuring information 
about cultural diversity and the Senegalese 
people, their culture, and humanitarian efforts to 
support education, art and culture, and the health 
and well-being of people in Africa; educational 
and entertainment services, namely, conducting 
classes, workshops, conferences, programs, and 
seminars in the fields of art, art history, and art 
appreciation, sustainability, recycling, and 
Senegalese agriculture, cuisine, culture, 
economy, and history; education services, 
namely, providing a community and socio-cultural 
center, agricultural hub, vocational training facility, 
and an artists’ residency program; sponsorship of 
art programs; educational services, namely, 
providing a cultural center and community 
learning center featuring instruction and training in 
the fields of art, agriculture, cuisine, culture, 
economy, history, sustainability, recycling, and 
lifestyle; museum services; educational services, 
namely, providing instruction and training in the 
fields of art, sustainability, agricultural 
development, life skills, water purification, 
recycling, and economy; providing an educational 
website featuring information and forums for 
discussions in the fields of art, art history, art 
appreciation, recycling, sustainability, farming 
practices, international agricultural development; 
consultation in the field of education and training 
for the improvement and development of 
international communities; organizing community 
festivals featuring primarily art exhibitions, dance 
and music performances and also providing 
markets, homemade household items, and food; 
provision of music and performing arts theater 
facilities; educational services in the nature of 
learning centers featuring instruction in the fields 
of sustainability, agriculture, and art; providing a 
website featuring entertainment information in the 
fields of art, art education, art history, music, and 
theater; providing information about Senegalese 
art via a global computer network; live and online 
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art exhibitions; philanthropic services, namely, 
lending art to art institutions; entertainment 
services, namely, hosting and organizing sports 
events; entertainment services, namely, 
organizing events and operation of a cultural 
center. 
Classe 44 : Charitable services, namely, providing 
grants for medical assistance and treatment; 
charitable services, namely, providing health care 
equipment and supplies; mental and physical 
health services; charitable services, namely, 
providing medical equipment and services to 
underserved communities; agricultural advice; 
communal farming services. 
(540)  

 
 

(731) AMERICAN FRIENDS OF LE KORSA, 
INC.,   88   Beacon   Road,   BETHANY,   CT 
06524 (US) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121779 
(210) 3202101316 
(220) 23/04/2021 
(511) 16, 25 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Printed materials, namely, note cards, 
posters, art prints, art reproductions, calendars, 
journals, stationery, postcards, and art prints on 
canvas. 
Class 25 : clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, 
scarves, hats, socks, gloves, pants, and bathing 
suits. 
Class 30 : Wheat-based snack foods; grain-based 
snack foods; honey; processed grains, namely, 
fonio; processed, frozen, cooked, or packaged 
whole grains. 
(540)  

 
 

(731) AMERICAN FRIENDS OF LE KORSA, 
INC.,   88   Beacon   Road,   BETHANY,   CT 
06524 (US) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121780 
(210) 3202101317 
(220) 23/04/2021 

(511) 16 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Printed materials, namely, note cards, 
posters, art prints, art reproductions, calendars, 
journals, stationery, postcards, and art prints on 
canvas. 
Class 25 : Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, 
scarves, hats, socks, gloves, pants, and bathing 
suits. 
(540)  

 
 

(731) AMERICAN FRIENDS OF LE KORSA, 
INC.,   88   Beacon   Road,   BETHANY,   CT 
06524 (US) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121781 
(210) 3202101319 
(220) 23/04/2021 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Promoting public interest and 
awareness of the culture, art, and traditions of the 
Senegalese people; philanthropic, charitable and 
humanitarian services, namely, promoting public 
awareness to improve the lives of at-risk 
populations in Senegal and programs to deliver 
services in the fields of health, education, hunger, 
poverty, infectious diseases, agricultural 
development, emergency response, women's 
empowerment, disaster relief, clean drinking 
water, community development, sanitation and 
hygiene, and medicine and vaccine delivery in 
Senegal. 
Class 41 : Educational and entertainment 
services, namely, conducting classes, 
conferences, programs and seminars in the fields 
of Senegalese agriculture, cuisine, art, culture, 
economy, history, industry, and lifestyle; 
educational services, namely, providing a cultural 
center and community learning center featuring 
instruction and training in the fields of art, 
agriculture, cuisine, culture, economy, history, 
industry, and lifestyle; museum services; 
education services, namely, providing classes and 
instruction in the field of sustainable farming 
practices; educational services, namely, providing 
instruction and training in the field of agricultural 
development, water purification, and sustainable 
economy; educational services, namely, providing 
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classes, instruction, and training in the fields of 
agriculture and life skills; providing forums for 
discussions in the field of international agricultural 
development; consultation in the field of education 
and training for the improvement and 
development of international communities; 
educational services, namely, education about 
agricultural education and development; providing 
information in the field of art; educational 
activities, namely, classes and seminars in the 
field of sustainable agriculture; organizing 
community festivals featuring primarily art 
exhibitions, dance and music performances and 
also providing markets, homemade household 
items, and food; provision of performing arts 
theater facilities; educational services in the 
nature of learning centers featuring instruction in 
the field of agriculture and art; workshops and 
seminars in the fields of art, art history, and art 
appreciation; entertainment services, namely, live 
and online art, theater, and musical performances, 
provided by museums; providing a website 
featuring entertainment information in the fields of 
art, art education, art history, music, and theater; 
Providing on-line art exhibitions; providing 
information about Senegalese art via a global 
computer network; providing information in the 
fields of environmental sustainability, agriculture, 
art, art history, art culture, and art appreciation via 
a website; art exhibitions; philanthropic services, 
namely, lending art to art institutions; 
entertainment services, namely, hosting and 
organizing sports events; entertainment services, 
namely, organizing events and operation of a 
cultural center. 
(540)  

 
 

(731) AMERICAN FRIENDS OF LE KORSA, 
INC.,   88   Beacon   Road,   BETHANY,  CT 
06524 (US) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121782 
(210) 3202101320 
(220) 23/04/2021 
(511) 16 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Printed materials, namely, note cards, 
posters, art prints, art reproductions, calendars, 
journals, stationery, postcards, and art prints on 

canvas. 
Classe 25 : Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, 
scarves, hats, socks, gloves, pants, and bathing 
suits. 
(540)  

 
 

(731) AMERICAN FRIENDS OF LE KORSA, 
INC.,  88   Beacon   Road,   BETHANY,   CT 
06524 (US) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121783 
(210) 3202101321 
(220) 23/04/2021 
(511) 7, 9 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Agricultural machines; vehicles bearing; 
carburetor; carburetters; engine fuel injection 
system; dynamos; hydraulic engines and motors; 
carbon brushes [electricity]; piston segments / 
piston rings; axles for machines. 
Class 9 : Pressure sensors; temperature sensors; 
sensors for vehicle; sensors for measuring 
position; sensors for measuring speed; sensors 
for measuring acceleration; photoelectric sensor; 
piezoelectric sensors; sensors; fuel level sensors. 
Class 12 : Transmissions for land vehicles; 
gearing for land vehicles; driving motors for land 
vehicles; gasoline engines for land vehicles; gear 
boxes for land vehicles; transmission shafts for 
land vehicles; motorcycle engines; motorcycles; 
anti-theft devices for vehicles; brake blocks for 
land vehicles. 
(540)  

 
 

(731) Xiamen Youjia Industrial & Trading CO., 
LTD., 30# Jinhui Road, Jimei District, XIAMEN, 
Fujian (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121784 
(210) 3202101322 
(220) 23/04/2021 
(511) 7, 9 et 12 
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Produits ou services désignés: 
Class 7 : Agricultural machines; vehicles bearing; 
carburetor; carburetters; engine fuel injection 
system; dynamos; hydraulic engines and motors; 
carbon brushes [electricity]; piston segments / 
piston rings; axles for machines. 
Class 9 : Pressure sensors; temperature sensors; 
sensors for vehicle; sensors for measuring 
position; sensors for measuring speed; sensors 
for measuring acceleration; photoelectric sensor; 
piezoelectric sensors; sensors; fuel level sensors. 
Class 12 : Transmissions for land vehicles; 
gearing for land vehicles; driving motors for land 
vehicles; gasoline engines for land vehicles; gear 
boxes for land vehicles; transmission shafts for 
land vehicles; motorcycle engines; motorcycles; 
anti-theft devices for vehicles; brake blocks for 
land vehicles. 
(540)  

 
 

(731) Xiamen Youjia Industrial & Trading CO., 
LTD., 30# Jinhui Road. Jimei District, XIAMEN, 
Fujian (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121785 
(210) 3202101323 
(220) 23/04/2021 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Entertainment services; sporting and 
cultural activities; music performances; arranging 
and conducting of concerts; cabarets and 
discothèques; music publishing services; 
organisation of shows; production of shows; 
organisation of parties; disc jockeys for parties 
and special events; production of music; music-
halls; nightclub services [entertainment]; providing 
performing arts theater facilities; organising of 
stage shows; production of stage shows; planning 
of plays or musical shows; presentation of musical 
performances; production of music; selection and 
compilation of pre-recorded music for 
broadcasting by others; art exhibition services; 
organisation of parties; party planning 
[entertainment]; artistic management of musical 
shows. 

(540)  

 
 

(731) NUBE, S.L., Avenida 8 de Agosto, 27, E-
07800 IBIZA (ES) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121786 
(210) 3202101324 
(220) 16/04/2021 
(511) 4, 6 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; 
lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles (y compris les 
essences pour moteurs) et matières éclairantes ; 
bougies et mèches pour l’éclairage. 
Classe 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 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques. 
(540)  

 
 

(731) A.C.D. DISTRIBUTION SUARL, Cité 
Sonatel VDN Lot 2, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 121787 
(210) 3202101325 
(220) 23/04/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleach in liquid and powder form; 
detergents; preparations for cleaning the floor; 
preparations for cleaning, polishing, removing 
grease and scrubbing; preparations for whitening 
and washing; dental maintenance materials and 
toothpaste; face powder and face cream; 
deodorants and eau de Cologne; eye shadow, 
cosmetics, lipstick and nail rouge; hair oil, 
shampoo and hair pomade; perfumes and 
perfume oil; soaps; cream soap, washing soap 
and bath soap, hand soap, dishwashing cleaner, 
multipurpose cleaner. 
Class 5 : Disinfectants (carbolic fragrances), 
materials for filling teeth and making artificial 
teeth; food and dietary products for children and 
invalids; pharmaceutical, veterinary and hygiene 
products; sanitary napkins and sanitary tissues; 
plasters and materials for dressing; preparations 
for killing germs; preparations for eradicating 
weeds and destructive animals, hand sanitizer, 
medicated soap, antibacterial soap, wipes. 
(540)  

 
 

(731) PT WINGS SURYA, Jl. Kalisosok Kidul 2., 
Kel. Krembangan Selatan, Kec. Krembangan, 
Kota Surabaya, Prop., JAWA TIMUR (ID) 
(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) 121788 
(210) 3202101326 
(220) 23/04/2021 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Class 43 : Food and drink catering; restaurant and 
cafe services; temporary accommodation 
reservations. 
(540)  

 

 
(731) RETAJ     HOTELS     &     HOSPITALITY, 
P.O. Box 25556, DOHA (QA) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg, 
Fokou Douche, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 121789 
(210) 3202101328 
(220) 23/04/2021 
(511) 2 et 17 
Produits ou services désignés: 
Class 2 : Paints, varnishes, lacquers; 
preservatives against rust and against 
deterioration of wood; colorants; mordants; raw 
natural resins; metals in foil and powder form for 
painters, decorators, printers and artists. 
Class 17 : Unprocessed and semi-processed 
rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and 
substitutes for all these materials; plastics and 
resins in extruded form for use in manufacture; 
packing, stopping and insulating materials; flexible 
pipes, tubes and hoses, not of metal. 
(540)  

 
 

(731) BMA Commercial and Industrial SAL,Nahr 
El Mout, Industrial Valley (LB) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg, 
Fokou Douche, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Navy blue, electric blue, 
sky blue, sapphire blue, red, yellow, green and 
white. 

________________________________________ 

(111) 121790 
(210) 3202101329 
(220) 23/04/2021 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Software as a service (SAAS) services 
featuring software for managing information 
regarding the treatment of multiple sclerosis, 
namely, software for healthcare providers to 
access and analyze information and data from 
and to provide information and therapy to patients. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 121791 
(210) 3202101330 
(220) 23/04/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Downloadable applications for use with 
mobile devices for managing information 
regarding the therapeutic treatment for multiple 
sclerosis, tracking medical tests and 
appointments, scheduling medication compliance 
reminders and for providing health information in 
the field of multiple sclerosis. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 121792 
(210) 3202101331 
(220) 23/04/2021 
(511) 4 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Carburants, combustibles, gaz de 
pétrole liquéfiés, gaz naturel, fuels, pétrole et tous 
autres gaz. 
Classe 19 : Bitumes ; bitumes modifiés aux 
polymères (PMB) ; émulsions de bitume ; 
asphalte et poix. 
(540)  

 
 

(731) RUBIS ENERGIE, Tour Franklin 100 
Terrasse Boieldieu, 92800 PUTEAUX (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 45 C, Tsinga 
entrée 8eme, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert : Pantone 3292 ; 
rouge : Pantone 1797 ‘‘ENERGIE’’ sur fond vert : 
Pantone 3292 à 50%. 

(111) 121793 
(210) 3202101332 
(220) 23/04/2021 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 19 : Bitumes ; bitumes modifiés aux 
polymères (PMB) ; émulsions de bitume ; 
asphalte et poix. 
(540)  

 
 

(731) RUBIS ENERGIE, Tour Franklin 100 
Terrasse Boieldieu, 92800 PUTEAUX (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co. ,45 C, Tsinga 
entrée 8eme, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

________________________________________  

(111) 121794 
(210) 3202101333 
(220) 23/04/2021 
(300) EM n° 018325284 du 23/10/2020 
(511) 1, 5 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Synthetic and natural oxides in the form 
of powders, liquids, pastes and granules. 
Class 5 : Chemical adjuvants for medical 
purposes; air deodorants; cleaning solutions for 
medical purposes; anti-bacterial pharmaceutical 
preparations; biological preparations for medical 
purposes; germicides; air deodorizing 
preparations; pharmaceutical preparations and 
substances; preparations for the disinfection of 
air; anti-allergy sprays; biological preparations for 
veterinary purposes; chemicals for sanitary 
purposes; antiseptics; bacterial preparations for 
medical use; air cleaning preparations; 
disinfectants; tissues impregnated with 
pharmaceutical lotions; disinfectants for medical 
purposes. 
Class 11 : Purification equipment; air treatment 
equipment; air purifying apparatus and machines; 
wearable air purifiers; air sterilizing apparatus; 
disinfection apparatus. 
(540)  

 
 

(731) MyAirShield B.V., Joop Geesinkweg 901, 
1114 AB AMSTERDAM-DUIVENDRECHT (NL) 
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(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: White, dark blue and 
light blue. 

________________________________________ 

(111) 121795 
(210) 3202101334 
(220) 23/04/2021 
(300) EM n° 018325284 du 23/10/2020 
(511) 35 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : On-line Wholesale and retail store 
services featuring air sterilizers, chlorine dioxide 
granules and chlorine dioxide badges. 
Class 42 : Medical and pharmacological research 
services; scientific and technological services and 
research and design relating thereto; industrial 
analysis and research services; services of 
medical, bacteriological and chemical 
laboratories; consultancy services in the field of 
pharmaceutical research and development. 
(540)  

 
 

(731) MyAirShield B.V., Joop Geesinkweg 901, 
1114 AB AMSTERDAM-DUIVENDRECHT (NL) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: White, dark blue and 
light blue. 

________________________________________ 

(111) 121796 
(210) 3202101335 
(220) 09/11/2020 
(511) 29, 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 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 ; 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) DIOP Nafissatou, Sicap Mbao villa No. 214, 
km 18 Route de Rufisque, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121797 
(210) 3202101337 
(220) 26/04/2021 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Class 11 : Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes. 
(540)  

 
 

(731) Green Square Elect. Devices Tr., P.O. Box 
36839, SHARJAH (AE) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 
Associés, Sis 2ème allée derrière immeuble 
‘‘ancien FONADER’’ Elig Essono, B.P. 20501, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121798 
(210) 3202101339 
(220) 21/04/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
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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) 121799 
(210) 3202101340 
(220) 21/04/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d’animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) 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). 
________________________________________ 

(111) 121800 
(210) 3202101341 

(220) 21/04/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d’animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) 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). 
________________________________________ 

(111) 121801 
(210) 3202101342 
(220) 21/04/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d’animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  
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(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). 
________________________________________ 

(111) 121802 
(210) 3202101343 
(220) 21/04/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d’animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) 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). 
________________________________________ 

(111) 121803 
(210) 3202101344 
(220) 21/04/2021 
(511) 8 
Produits ou services désignés: 
Classe 8 : Outils et instruments à main à 
fonctionnement manuel ; coutellerie, fourchettes 
et cuillers ; armes blanches ; rasoirs. 
(540)  

 
 

(731) TRB FOODS MALI-SARL, Rue 567 Porte 
563 Baco Djicoroni ACI B.P. 297, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121804 
(210) 3202101345 
(220) 23/04/2021 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) Société  TOME  TEXTILE  INDUSTRIE 
SARL U, 41, Rue Kokote Tokoin, B.P. 6303, 
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121805 
(210) 3202101346 
(220) 22/04/2021 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques ; cotonnades / tissus en coton 
; tissus ; toile / étoffes. 
(540)  

 
 

(731) Société NOFOTEX, Grand Marché de 
Lomé, 01 B.P. 3878, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121806 
(210) 3202101347 
(220) 19/04/2021 
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(511) 30, 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé, farines et préparations faites de 
céréales, pâtisserie et confiserie, miel, 
condiments, épices. 
Classe 31 : Produits agricoles, forestiers et 
graines. 
Classe 32 : Boissons de fruits et jus de fruits, 
sirops et autres préparations pour faire des 
boissons. 
(540)  

 
 

(731) Société  Coopérative  des  Femmes  et 
Jeunes Unis pour la Transformation et la 
Commercialisation des Produits Locaux, 
Extension Koura Tegui, NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Vert et rouge. 

________________________________________ 

(111) 121807 
(210) 3202101348 
(220) 20/04/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) Hunter’s   Food   SARL,   Km   18   Route 
de  Rufisque,  B.P.  21720, DAKAR PONTY (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui 

(111) 121808 
(210) 3202101350 
(220) 27/04/2021 
(511) 10 
Produits ou services désignés: 
Class 10 : Ophthalmic medical and surgical 
apparatus, instruments, and devices used in 
diagnosing eye conditions and performing 
ophthalmic, ocular and eye-related surgical 
procedures, and component parts thereof; 
phacoemulsification apparatus and instruments 
for use in ophthalmic surgical procedures. 
(540)  

 
 

(731) Bausch & Lomb Incorporated, 1400 N. 
Goodman  Street,  ROCHESTER,  New  York 
14609 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121809 
(210) 3202101351 
(220) 27/04/2021 
(511) 10 
Produits ou services désignés: 
Class 10 : Ophthalmic medical and surgical 
apparatus, instruments, and devices used in 
diagnosing eye conditions and performing 
ophthalmic, ocular and eye-related surgical 
procedures, and component parts thereof; 
phacoemulsification apparatus and instruments 
for use in ophthalmic surgical procedures. 
(540)  

 
 

(731) Bausch & Lomb Incorporated, 1400 N. 
Goodman Street, ROCHESTER, New York 14609 
(US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM  & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121810 
(210) 3202101352 
(220) 27/04/2021 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
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congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
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. 
(540)  

 
 

(731) GUIAWA    NGATCHUESSI    Ghislaine, 
B.P. 12513, YAOUNDE (CM) 
Couleurs revendiquées: Vert et orange. 

________________________________________ 

(111) 121811 
(210) 3202101353 
(220) 27/04/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Pâtes alimentaires. 
(540)  

 
 

(731) EL HACEN SIDI BAH, B.P. 6201, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Tarou OULD SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, jaune. 

________________________________________ 

(111) 121812 
(210) 3202101354 
(220) 27/04/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurances (épargne 
journalière 100% digitale et sans frais). 

(540)  

 
 

(731) Assurances du Cameroun Vie ‘‘ACAM VIE’’, 
124 rue de la Motte Piquet Bonanjo, B.P. 2000, 
DOUALA (CM) 
Couleurs revendiquées: Vert, rouge et gris. 

________________________________________ 

(111) 121813 
(210) 3202101355 
(220) 27/04/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee; tea; cocoa; chocolate; sugar; 
rice; tapioca; sago; artificial coffee; wheat flour; 
snacks; confectionery; ice; ice cream; honey; 
sugar water; yeast; baking powder; salt; mustard; 
vinegar; sauces; spices; chips; vanilla powder; 
noodles; vermicelli; coffee-based drinks; tea 
based drinks; cocoa-based drinks; chocolate 
based drinks; flavors and aromas; chocolate drink 
with milk; candy; biscuits; wafers; coffee based 
snacks; tea based snacks; cocoa-based snacks; 
chocolate based snacks; pastries; instant coffee; 
instant chocolate; cocoa powder. 
(540)  

 
 

(731) PT Sayap Mas Utama, JL. Tipar Cakung, 
KAV F5-7, Kel. Cakung Barat, Kec. Cakung, Kota 
Adm. Jakarta Timur, Prop. Dki, JAKARTA (ID) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121814 
(210) 3202101356 
(220) 27/04/2021 
(511) 41 
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Produits ou services désignés: 
Class 41 : Educational, training and teaching 
services; organisation of cultural activities; 
arranging and conducting of recreational, 
entertainment and educational events; arranging 
and conducting of lectures; arranging and 
conducting of training courses; arranging and 
conducting of seminars; arranging and conducting 
of workshops [training]; organisation of 
educational conferences; organisation of 
educational and cultural activities relating to 
philosophy; educational services in the form of 
home-study courses; publication services; 
publication of educational texts; publication and 
editing of printed matter; electronic publication 
services; publication and edition of books, texts, 
magazines, newspapers, periodicals, illustrations, 
electronic and digital publications; publishing by 
electronic means; online publication of electronic 
books; multimedia publishing of books; providing 
online non-downloadable books; publication of 
material which can be accessed from databases 
or the internet; production of films; production of 
videos and dvds; writing of texts, other than 
publicity texts; writing services for blogs; creation 
of vlogs; showing films, videos and audio-visual 
works, including in the form of videos blogs or 
vlogs, via the internet, on designated websites, 
blogs and social media; entertainment services 
provided by vlogs; production and publication of 
films, videos and audiovisual works, including in 
the form of a video blog or vlog, including via the 
internet, on websites, blogs and social media; 
digital video, audio and multimedia educational 
publishing services; museum services; library 
services. 
(540)  

 
 

(731) The Supreme Grand Lodge of the Ancient 
and Mystical Order Rosae Crucis, 1342 Naglee 
Avenue, SAN JOSE, California 95126-2007 (US) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121815 
(210) 3202101357 

(220) 27/04/2021 
(511) 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Pre-recorded tapes, discs and laser 
discs, CDs, DVDs, audio cassettes; audio and 
video recordings; downloadable video recordings; 
digital music downloaded from the internet; 
downloadable sound recordings; downloadable 
podcasts; downloadable digital media and 
recordings; media content, recorded content; 
recorded multimedia content; electronic 
publications (downloadable); downloadable 
publications; downloadable educational materials; 
downloadable books; webcasts; blogs; podcasts; 
e-books; electronic instructional and teaching 
apparatus and instruments. 
Class 16 : Printed matter and publications, books, 
periodicals, newspapers, magazines, textbooks, 
study texts, manuals, handbooks, booklets, 
leaflets, pamphlets, brochures, newsletters, 
monographs, lectures, syllabuses, journals, 
diagrams, illustrations, charts; diaries, notebooks, 
calendars, posters, stationery, instructional and 
teaching material, postcards and greeting cards. 
(540)  

 
 

(731) The Supreme Grand Lodge of the Ancient 
and Mystical Order Rosae Crucis, 1342 Naglee 
Avenue, San Jose, California 95126-2007 (US) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121816 
(210) 3202101359 
(220) 21/04/2021 
(511) 35, 39 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. 
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(540)  

 
 

(731) Société   SALIMATA'S   TRADE-COMPANY 
-SARL,  Rue  112  Porte  494  Korofina  Nord, 
B.P. 297, BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 121817 
(210) 3202101360 
(220) 16/04/2021 
(511) 5, 24 et 25 
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 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) AGBOTON Lucienne Murielle Brigitte, 870 
HLM Las Palmas, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 121818 
(210) 3202101361 
(220) 23/04/2021 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; assaisonnements ; mayonnaises ; 
ketchup ; 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) STAR  INDUSTRIES  SUARL,  Village  
Nébé Sérèré, Commune de Tokki Gare, 
DIOURBEL (SN). 
________________________________________ 

(111) 121819 
(210) 3202101362 
(220) 23/04/2021 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool, 
boissons à base de fruits et jus de fruits, boissons 
rafraîchissantes sans alcool, boissons 
énergisantes ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons ; vins. 
(540)  

 
 

(731) KHAZAAL INDUSTRIES, Quartier 
Almamya, B.P. 1940, CONAKRY (SN) 
(740) Doudou SAGNA, SICAP Mermoz No. 7132, 
B.P. 45764, DAKAR-FANN (SN). 
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(111) 121820 
(210) 3202101363 
(220) 01/04/2021 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) ICARE  S.A.,  Km  11  Thiraoye  Sur  Mer 
B.P. 20035, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 121821 
(210) 3202101365 
(220) 28/04/2021 
(511) 3, 21 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cosmetics; hair lotions; stain removers; 
polishing wax; perfumery; dentifrices; mouth 
washes, not for medical purposes; incense; 
cosmetics for animals; air fragrancing 
preparations. 
Class 21 : toothpicks; toothbrushes; glass flasks 
[containers]; pottery; drinking vessels; drinking 
bottles for sports; cosmetic utensils; crystal 
[glassware]; lunch boxes. 
Class 30 : Coffee; tea; sugar; chewing gum; 
golden syrup; cereal-based snack food; ice 
cream; cooking salt; soya sauce; ketchup [sauce]. 
(540)  

 
 

(731) CHEN Xiaolin, No. 59 Lane 519, Wuyi 
Road, Changning District, SHANGHAI CITY (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121822 
(210) 3202101366 
(220) 28/04/2021 
(300) JM n° 81846 du 02/11/2020 
(511) 14 et 18 

Produits ou services désignés: 
Class 14 : Horological and chronometric 
instruments; watches; clocks; timepieces; 
chronographs for use as timepieces; 
chronometers; watchstraps; watch bands; cases 
for watches, clocks, and horological and 
chronometric instruments; parts for watches, 
clocks, and horological and chronometric 
instruments; jewelry; alloys of precious metal; 
boxes of precious metal; key chains; key rings. 
Class 18 : Luggage; suitcases; trunks; all purpose 
carrying bags; backpacks; sports and athletic 
bags; beach bags; book bags; duffel bags; 
garment bags; shopping bags; school bags; tote 
bags; carrying cases; attache cases; briefeases; 
handbags; wallets; purses; vanity, toiletry, 
cosmetic and lipstick cases sold empty; cosmetic 
bags sold empty; business card cases; calling 
card cases and holders; credit card cases; 
document cases; key cases; leather straps. 
(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) 121823 
(210) 3202101367 
(220) 29/04/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
de recherche, de navigation, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, 
audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de détection, d'essai, 
d'inspection, de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande de la 
distribution ou de la consommation d'électricité ; 
appareils et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement de 
sons, d'images ou de données ; supports 
enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports 
d'enregistrement et de stockage numériques ou 
analogues vierges ; mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, dispositifs 
de calcul ; ordinateurs et périphériques 
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d'ordinateurs ; combinaisons de plongée, 
masques de plongée, tampons d'oreilles pour la 
plongée, pinces nasales pour plongeurs et 
nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires 
pour la nage subaquatique ; extincteurs. 
(540)  

 
 

(731) FOTSO Franck Stéphane, B.P. 8738, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge, bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 121824 
(210) 3202101368 
(220) 29/04/2021 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Présentation de produits et services 
sur tout moyen de communication ; optimisation 
du trafic pour des sites web ; diffusion d’annonces 
publicitaires ; relations publiques ; publicité sur 
internet pour le compte des tiers ; publicité ; 
démonstration de produits ; service de 
présentation de produits sur des supports de 
communication ; mise à disposition d’informations 
commerciales par le biais d’un site web ; services 
de promotion commercial notamment dans les 
domaines des assurances, de la restauration, de 
l’hôtellerie et de l’univers fashion ; publicité 
télévisée ; location de temps publicitaire sur tout 
moyen de communication ; services de publicité ; 
location d’espaces publicitaires ; diffusion 
d’annonces publicitaires ; informations 
commerciales par le biais de site web ; promotion 
de produits et services de tiers via les techniques 
de l’information et de la communication ; 
compilation d’informations à des fins publicitaires ; 
production d’émissions TV d’information et de 
divertissement. 
Classe 41 : Education; formation; divertissement; 
informations en matière de divertissement; 
informations en matière d’éducation; Informations 
en matière juridique et judiciaire ; production de 
vidéo corporate ; la production audiovisuelle ; 
montage de bandes vidéo ; supports 
d’enregistrement vidéo et/ou audio d’interviews ; 
édition de supports pédagogiques multimédia ; 
services de bulletins d’actualités ; services de 
reportages ; services de publication électronique ; 
activités d’édition multimédias ; services 
d’éducation portant sur le droit ; services 

d’information en matière juridique ; fourniture 
d’informations juridiques ; services d’informations 
relatives à des questions juridiques ; mise à 
disposition d’informations sur des questions 
concernant la norme et la qualité ; services 
éducatifs ; production de podcasts ; production et 
ou distribution d’émissions télévisées et de 
magazines avec divers contenus ; mise à 
disposition de contenus téléchargeables 
d’information, de réalité, de documentaire, 
d’actualité, ainsi que d’art et de culture ; 
compilation et transcription de données et de 
messages publicitaires. 
(540)  

 
 

(731) KOGLA NJOCK Richard Bienvenu, S/C 
Mme  NSILE  Mireille  Epse  KOGLA  NJOCK 
B.P. 4055, DOUALA (CM) 
(740) Denis ABESSOUGUIE, Avenue King Akwa, 
No. 199, Opp. 1st Trust Bank, Off. Restaurant La 
Baleine, P.O. Box 7017, Ndokoti, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, or bronze, 
jaune, bleu et rose clair. 

________________________________________ 

(111) 121825 
(210) 3202101369 
(220) 29/04/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; 
processed meat products; dried pulses; soups, 
bouillon; processed olives, olive paste; milk and 
milk products, butter; edible oils; dried, preserved, 
frozen, cooked, smoked or salted fruits and 
vegetables; tomato paste; prepared nuts and 
dried fruits as snacks; hazelnut spreads and 
peanut butter; tahini (sesame seed paste); eggs 
and powdered eggs; potato chips. 
Class 30 : Coffee, cocoa; coffee or cocoa based 
beverages, chocolate based beverages; pasta, 
stuffed dumplings, noodles; pastries and bakery 
products based on flour; desserts based on flour 
and chocolate; bread; honey, bee glue for human 
consumption, propolis for food purposes; yeast, 
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baking powder; flour, semolina, starch for food; 
sugar, cube sugar, powdered sugar; tea, ice tea; 
confectionery, chocolate, biscuits, crackers, 
wafers; chewing gums; ice-cream, edible ices; 
salt; cereal-based snack food, popcorn, crushed 
oats, corn chips, breakfast cereals, processed 
wheat for human consumption, crushed barley for 
human consumption, processedoats for human 
consumption, processed rye for human 
consumption, rice; molasses for food. 
Classe 32 : Beers; preparations for making beer; 
mineral water, spring water, table water, 
sodawater; fruit and vegetable juices, fruit and 
vegetable concentrates and extracts for making 
beverages, non-alcoholic soft drinks; energy 
drinks, protein-enriched sports beverages. 
(540)  

 
 

(731) ALTUNKAYA İNŞAAT NAKLİYAT GIDA 
TİCARET ANONIM ŞİRKETİ, 4. Organize Sanayi 
Bölgesi, 83409 Nolu Cadde, No. 8, Şehitkamil, 
GAZIANTEP (TR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121826 
(210) 3202101370 
(220) 29/04/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Downloadable applications for use with 
mobile devices for managing information 
regarding the therapeutic treatment for multiple 
sclerosis, tracking medical tests and 
appointments, scheduling medication compliance 
reminders and for providing health information in 
the field of multiple sclerosis. 
(540)  

 

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

________________________________________ 

(111) 121827 
(210) 3202101371 
(220) 29/04/2021 
(511) 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Software as a service (SAAS) services 
featuring software for managing information 
regarding the treatment of multiple sclerosis, 
namely, software for healthcare providers to 
access and analyze information and data from 
and to provide information and therapy to patients. 
Class 44 : Medical services and provision of 
information on such services. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 121828 
(210) 3202101372 
(220) 26/04/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry, meats extracts, 
preserved, frozen, dried and coocked fruits and 
vegetables, jellies, jams, compotes, eggs, milk 
and milk products, edible oils and flats. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee, 
rice, flour and preparations made from cereals, 
bread, pastry and confectionery, ices, sugar, 
honey, yeast, baking powder, salt, mustard, 
vinegar, sauces, spices. 
(540)  
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(731) SARA FOOD GIDA SAN. VE 
TIC.A.S,Anadolu Mah.Atatürk- 8 Bulvari.Kapi 
No:42b, Iç Kapi No. 2-3 postal code 33100, 
AKDENIZ-MERSIN (TR) 
(740) Fouad EZZEDINE, 57, Rue Moussé Diop, 
DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune et noir. 

________________________________________ 

(111) 121829 
(210) 3202101415 
(220) 05/05/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques ; 
lotion pour les cheveux ; dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) TADI    KANKEU    Serges    Bermondo, 
B.P. 3389, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Jaune-or. 

________________________________________ 

(111) 121830 
(210) 3202101416 
(220) 05/05/2021 
(300) EP n° 018336245 du 10/11/2020 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages, except beers; 
wines; sparkling wines. 
(540)  

 
 

(731) Stephan Claus, 15a Street, Al Garhoud, 
DUBAI (AE) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 121831 
(210) 3202101375 
(220) 26/04/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Sucre, riz ; farine et préparations 
faites de céréales ; pain, pâtisserie et confiserie : 
miel ; sel ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries 
; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de 
chocolat ou de thé. 
(540)  

 
 

(731) Ets TAH MOHAMED AHMED SALEM, 
Sebkha Ilot A8, NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Cabinet CISSOKO Idrissa, Tevragh-Zeina, 
IIôt K ext sect II Lot 211, B.P. 7501, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Bleu, violet, blanc et 
vert. 

________________________________________ 

(111) 121832 
(210) 3202101423 
(220) 05/05/2021 
(511) 35 et 40 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Dissemination of advertising matter; 
demonstration of goods; advertising; publicity; 
television advertising; online advertising on a 
computer network; commercial administration of 
the licensing of the goods and services of others; 
import-export agency services; marketing; 
targeted marketing. 
Class 40 : Vulcanization (material treatment); 
providing information relating to material 
treatment; dressmaking; pattern printing; 
lithographic printing; printing; recycling of waste 
and trash; sorting of waste and recyclable material 
(transformation); upcycling (waste recycling); 
waste treatment (transformation). 
(540)  
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(731) LI ZHONGYAN, Household 501, Unit 3, 
No.L, Guanhaier Road, Shinan District, Qingdao, 
SHANDONG (CN) 
(740) NICO    HALLE    &    Co.    LAW    FIRM, 
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 121833 
(210) 3202101424 
(220) 05/05/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Motorcycles; motor scooters; electric 
bicycles; rearview mirrors; motorcycle saddles; 
side cars; motorcycle frames; motorcycle 
handlebars; motorcycle engines; electric vehicles. 
(540)  

 
 

(731) Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co., Ltd., 
Economic & Development Zone, WENLING, 
Zhejiang Province, 317500 (CN) 
(740) NICO     HALLE    &    Co.    LAW    FIRM, 
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 121834 
(210) 3202101425 
(220) 05/05/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Motorcycles; motor scooters; electric 
bicycles; rearview mirrors; motorcycle saddles; 
side cars; motorcycle frames; motorcycle 
handlebars; motorcycle engines; electric vehicles. 
(540)  

 
 

(731) Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co., Ltd., 
Economic & Development Zone, WENLING, 
Zhejiang Province, 317500 (CN) 
(740) NICO     HALLE     &     Co.     Law     Firm, 
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

(111) 121835 
(210) 3202101426 
(220) 05/05/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Motorcycles; motor scooters; electric 
bicycles; rearview mirrors; motorcycle saddles; 
side cars; motorcycle trames; motorcycle 
handlebars; motorcycle engines; electric vehicles. 
(540)  

 
 

(731) Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co., Ltd., 
Economic & Development Zone, WENLING, 
Zhejiang Province, 317500 (CN) 
(740) NICO    HALLE    &    Co.    LAW    FIRM, 
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 121836 
(210) 3202101427 
(220) 05/05/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages containing fruit; 
spirits [beverages]; baijiu [chinese distilled 
alcoholic beverage]; alcoholic beverages, except 
beer; fruit extracts, alcoholic; cocktails; digestifs 
[liqueurs and spirits]; alcoholic essences; alcoholic 
extracts; pre-mixed alcoholic beverages, other 
than beer-based; aperitifs; wine; rice alcohol; 
distilled beverages. 
(540)  

 
 

(731) Shanxi Xinghuacun Fenjiu Distillery Co., 
Ltd., Xinghuacun Village, FENYANG CITY, 
Shanxi Province (CN) 
(740) NICO    HALLE    &    Co.    LAW     FIRM,  
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 121837 
(210) 3202101381 
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(220) 30/04/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Non-medicated cosmetics and toiletry 
preparations; non-medicated dentifrices; 
perfumery, essential oils; bleaching preparations 
and other substances for laundry use; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 121838 
(210) 3202101382 
(220) 30/04/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Veterinary pharmaceutical preparations 
for pain relief in canines and felines; veterinary 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
heart disease and renal disease in canines and 
felines. 
(540)  

 
 

(731) ZOETIS SERVICES LLC, 10 Sylvan Way, 
PARSIPPANY, New Jersey 07054 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121839 
(210) 3202101383 
(220) 30/04/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Veterinary pharmaceutical preparations 
for pain relief in canines and felines; veterinary 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
heart disease and renal disease in canines and 
felines. 
(540)  

 
 

(731) ZOETIS SERVICES LLC, 10 Sylvan Way, 
PARSIPPANY, New Jersey 07054 (US) 

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

________________________________________ 

(111) 121840 
(210) 3202101384 
(220) 22/04/2021 
(511) 35 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Enseigne commerciale de magasins 
et kiosques de production et de distribution de 
produits alimentaires notamment de pizzas, de 
glaces alimentaires tous parfums et de boissons. 
Classe 43 : Services de restauration, services de 
traiteur, services de bars, services d’alimentation. 
(540)  

 
 

(731) SMILE AND CREAM INTERNATIONAL 
SARL, Sacré Cœur, Cité Keur Gorgui, Lot B 
Résidence Maty, Face au siège d'Orange, 
DAKAR (SN) 
(740) Cabinet TG Services  M. Thierno GUEYE, 
70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, DAKAR-
FANN (SN). 

Couleurs revendiquées: Rouge, vert et noir. 

________________________________________ 

(111) 121841 
(210) 3202101385 
(220) 22/04/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Comme purée de pomme de terre en 
flocons ; fruits et légumes conservés, séchés et 
cuits, gelées, confitures, compotes ; produits 
laitiers, huiles et graisses comestibles. 
Classe 30 : Tapioca, sagou, succédanés de café ; 
farines et préparations faites de céréales. 
(540)  
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(731) African Trading Company - ATCOM Sarl, 
Km 8,5 Bd du Centenaire de la Commune de 
Dakar, DAKAR (SN) 
(740) Cabinet TG SERVICES M. Thierno GUEYE, 
70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, DAKAR 
FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 121842 
(210) 3202101386 
(220) 23/04/2021 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, 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 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) SALL Ahmet, Immeuble Hajjar, Point-E, 
Colobane, B.P. 12094, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121843 
(210) 3202101387 
(220) 27/04/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Chips. 
Classe 30 : Biscottes, biscuiterie, biscuits, farines 
et préparations faites de céréales ; confiserie. 
Classe 32 : Boissons non alcooliques, boissons 

de fruits et jus de fruits, sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE GENERALE DE PRODUITS 
ALIMENTAIRES S.A. (SOGEPAL S.A.), Rue 7 
Km 4,5 Boulevard du Centenaire de la Commune 
de Dakar B.P. 21824, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121844 
(210) 3202101388 
(220) 21/04/2021 
(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 et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
(540)  

 
 

(731) CCBM HOLDING, Rue Marchand x 
Autoroute Prolongée, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121845 
(210) 3202101389 
(220) 21/04/2021 
(511) 9, 11 et 20 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d’enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l’accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour 
l’enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; supports d’enregistrement 
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magnétiques, disques acoustiques ; disques 
compacts, DVD et autres supports 
d’enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement de traitement de 
données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. 
Classe 11 : Appareils d’éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d’eau et installations sanitaires. 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres; 
contenants de stockage ou de transport non 
métalliques ;os, corne, baleine ou nacre, bruts ou 
mi- ouvrés ; coquilles ; écume de mer ; ambre 
jaune. 
(540)  

 
 

(731) CCBM HOLDING, Rue Marchand x 
Autoroute Prolongée, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121846 
(210) 3202101390 
(220) 21/04/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d’animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 

(731) CCBM HOLDING, Rue Marchand x 
Autoroute Prolongée, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121847 
(210) 3202101391 
(220) 21/04/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d’animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) CCBM HOLDING, Rue Marchand x 
Autoroute Prolongée, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121848 
(210) 3202101393 
(220) 30/04/2021 
(300) US n° 90292898 du 02/11/2020 
(511) 35, 36 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Economic and business development; 
promotion of business opportunities; provision of 
business information via the global computer 
network; on-line business networking services; 
organizing business networking events in the field 
of operating agriculture business; business 
development consulting services; arranging and 
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conducting special events for business purposes; 
providing an on-line searchable database 
featuring business information and business 
contacts; charitable services, namely, organizing 
and developing economic development in support 
of NGO (non-governmental organization) 
programs; providing economic development in the 
country of Africa; providing information and news 
in the field of business; negotiation of business 
contracts for others; arranging and conducting 
business conferences; arranging and conducting 
trade missions and special events for commercial, 
promotional or advertising purposes; advertising, 
marketing and promotional services related to all 
industries for the purpose of facilitating networking 
and socializing opportunities for business 
purposes. 
Class 36 : Investment research; venture capital 
funding services to emerging and start-up 
companies; charitable services, namely, providing 
financial support to disadvantaged individuals for 
the purpose of facilitating health, wellness and 
economic development; charitable services, 
namely, providing financial support to people from 
disadvantaged countries for the purpose of 
facilitating educational opportunities; financial 
consulting; microfinancing; incubation services, 
namely, providing financing to start-ups, existing 
businesses and non-profits. 
Class 41 : Music production services; charitable 
services, namely, providing facilities and 
equipment for music production; multimedia 
entertainment services in the nature of recording, 
production and post-production services in the 
fields of music, video, and films; consultation and 
advice regarding musical selections and 
arrangements for sound recordings and live 
performances; entertainment services by a 
musical artist and producer, namely, musical 
composition for others and production of musical 
sound recordings; arranging and conducting of 
concerts; entertainment, namely, live music 
concerts; providing online music, not 
downloadable; entertainment. 
(540)  

 
 

(731) Empower Africa LLC,133 E. Warm Springs 
Road, LAS VEGAS, Nevada 89119 (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, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121849 
(210) 3202101394 
(220) 30/04/2021 
(511) 14, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 14 : Fashion accessories, namely jewelry, 
watches and key chains. 
Class 18 : All-purpose carrying bags, namely, 
handbags, shoulder bags, tote bags, duffel bags, 
backpacks, computer cases, cell phone cases and 
shoe bags; wallets; umbrellas. 
Class 25 : Footwear, namely, shoes, boots, 
loafers, athletic shoes, sandals and slippers; 
footwear accessories, namely, shoe insoles, shoe 
inserts, anti-slip shoe grips; clothing, namely, 
coats, jackets, vests, scarves, gloves, mittens, 
hats, belts, ties, hosiery, leg warmers; leather and 
suede apparel, namely, coats, jackets, belts, 
gloves. 
(540)  

 
 

(731) Aldo Group International AG, 
Schochenmuehlestrasse 6, 6340 BAAR, ZG (CH) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl, The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121850 
(210) 3202101395 
(220) 30/04/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Retail store services, retail on-line 
services and wholesale sales in the fîeld of 
cosmetics, perfumery; essential oils, soaps, 
footwear and garaient care products, sunglasses, 
fashion accessories, bags, footwear, footwear 
accessories, clothing, leather and suede apparel, 
hair ornaments. 
(540)  
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(731) Aldo Group International AG, Schochen-
muehlestrasse 6, 6340 BAAR, ZG (CH) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl, The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121851 
(210) 3202101397 
(220) 03/05/2021 
(511) 36, 39 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d’assurance ; affaires 
financières. 
Classe 39 : Services d’organisation de voyages, 
tourisme, tourisme médical. 
Classe 45 : Services de retour des objets trouvés 
notamment documents personnels, carte 
d'identité, passeport, acte de naissance, autres 
documents officiels et personnels. Services 
sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire 
les besoins des individus. 
(540)  

 
 

(731) SOCIAL CONCEPTS & SOLUTIONS 
COMPANY LIMITED, Rond-Point Express Biyem-
Assi, Immeuble la charité, P.O. Box 8950, 
YAOUNDE (CM) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, orange, blanc. 

________________________________________ 

(111) 121852 
(210) 3202101398 
(220) 16/04/2021 
(511) 20, 25 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; 
contenants de stockage ou de transport non 
métalliques ; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou 
mi- ouvrés ; coquilles ; écume de mer ; ambre 
jaune. 

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
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) BAYCHA TRADING, Quartier Mbour 3 Villa 
No. 814, THIES (SN) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 121853 
(210) 3202101399 
(220) 29/04/2021 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d’enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l’accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique; appareils pour 
l’enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; supports d’enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; disques 
compacts, DVD et autres supports 
d’enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement de traitement de 
données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) AYA FOURNITURES, Baco-Djicoroni Golf 
Immeuble Bama, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 121854 
(210) 3202100411 
(220) 10/02/2021 
(511) 1, 4, 7 et 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, à l'agriculture, à l'horticulture, à la 
sylviculture et à l'aquaculture ; engrais et 
fertilisants ; matières plastiques à l'état brut sous 
toutes ses formes; adhésifs (matières collantes) 
destinés à l'industrie ; produits pétrochimiques et 
leurs dérivés ; polymères et additifs chimiques 
pour polymères ; résines artificielles et 
/synthétiques à l'état brut ; boues de forage et 
additifs chimiques pour boues de forage ; solvants 
d'origine chimique ; lithium ; sodium ; 
hydrocarbures ; hydrogène ; dérivés des 
hydrocarbures et du gaz naturel ; méthane ; 
détergents à usage industriel ; produits de 
dégraissage utilisés au cours d'opérations de 
fabrication ; produits chimiques de condensation ; 
dispersants de produits pétroliers ; produits 
chimiques destinés à l'absorption ou l'élimination 
de tous produits pétroliers ; fluides et agents de 
démoulage ; produits chimiques destinés au 
raffinage du pétrole ; produits chimiques destinés 
au traitement, à la purification et dépollution des 
gaz; urée, produits dérivés de l'urée et ammoniac 
[produits chimiques] ; produits pour le traitement 
de l'eau ; additifs chimiques destinés à l'industrie ; 
additifs chimiques pour carburants, lubrifiants, 
combustibles, bitumes et autres produits pétroliers 
; additifs chimiques pour insecticides, herbicides 
et fongicides ; produits antigel et dégivrant ; 
liquides de refroidissement ; fluides hydrauliques 
et fluides de transmission ; liquides de freins. 
Classe 4 : Pétrole (brut ou raffiné) ; énergie 
électrique sous toutes ses formes ; combustibles ; 
biocombustibles ; carburants et biocarburants ; 
fiouls ; gaz naturel et gaz de pétrole sous toutes 
ses formes ; lubrifiants, huiles et graisses 
industrielles ; huiles de base ; additifs d'origine 
pétrolière destinés à l'industrie ; additifs non 
chimiques pour carburants, lubrifiants, 
combustibles, bitumes et autres produits pétroliers 
; additifs non chimiques pour insecticides, 
herbicides et fongicides ; solvants d'origine 
pétrolière. 
Classe 7 : Appareils et installations pour la 
production d'énergies ; générateurs d'électricité et 
de gaz ; éoliennes et leurs parties constitutives ; 
pièces de moteur ; filtres pour moteur ; machines 
de raffinage du pétrole ; générateurs électriques 
pour véhicules ; distributeurs de carburant pour 
stations-service ; robots destinés à l'industrie ; 

appareils robotiques dédiés aux services à 
l'énergie, à la protection de l'environnement ou au 
développement durable. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
géodésiques, photographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de 
contrôle (inspection) et d'enseignement ; appareils 
et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage, le 
contrôle ou la commande d'électricité ; conduites 
d'électricité et matériel pour conduire l'électricité 
(fils, câbles) ; collecteurs électriques ; compteurs 
électriques ; compteurs de gaz ; appareils et 
instruments de contrôle et de mesure d'énergie ; 
appareils et instruments de commande pour la 
gestion d'énergie ; régulateurs d'énergie ; piles et 
batteries électriques, piles et batteries à 
combustible ; chargeurs de batteries et piles ; 
appareils et installations solaires pour la 
production d'électricité ; cellules et modules 
photovoltaïques ; panneaux solaires ; 
accumulateurs d'énergie photovoltaïque ; 
appareils de sécurité et d'automatisation pour les 
bâtiments et maisons individuelles ; systèmes de 
domotique ; serveurs pour la domotique ; 
convertisseurs de fréquence, convertisseurs de 
tension ; accumulateurs électriques et appareils 
pour la recharge des accumulateurs électriques ; 
vêtements et équipements de protection et de 
sécurité ; triangles de signalisation pour véhicules 
en panne ; lunettes et étuis à lunettes ; enceintes ; 
équipements pour le traitement de l'information ; 
logiciels et applications mobiles ; appareils pour le 
diagnostic non à usage médical ; appareils et 
logiciels pour tester et analyser les produits 
pétroliers et chimiques ; cartes magnétiques et 
électroniques ; émetteurs, cartes et badges 
permettant l'accès à des réseaux routiers ou 
autoroutiers ; radios pour véhicules ; batteries 
pour véhicules ; bornes et stations de recharge et 
d'alimentation électrique pour batteries et 
véhicules. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Rouge. 

________________________________________ 

(111) 121855 
(210) 3202100412 
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(220) 10/02/2021 
(511) 37 et 40 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Services d'extraction de ressources 
naturelles ; 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 ; services de construction, 
maintenance et d'entretien des routes ; services 
de mise en service, d'entretien, de dépannage, et 
de réparation d'appareils et d'installations de 
production, de distribution et de stockage 
d'énergies ; services de construction, d'entretien 
et de maintenance de raffineries et de structures 
pour la production, la distribution et le stockage de 
produits pétroliers, gaziers et chimiques ; 
location de plates-formes et d'appareils de forage 
; forage de puits ; construction, installation et 
entretien de pipelines, d'oléoducs et de gazoducs 
; recharge de batteries ; recharge pour véhicules 
électriques ; installation, réparation, maintenance 
des installations d'alimentation électrique et de 
recharge pour batteries et véhicules ; installation 
d'équipements de téléphonie ; installation, 
programmation et entretien de systèmes 
domotiques dans le domaine de l'énergie. 
Classe 40 : Production de toutes formes 
d'énergies ; transformation et traitement de tous 
matériaux pour la production d'énergies ; services 
de transformation d'éléments naturels (soleil, eau, 
vent) en énergie ; traitement, recyclage et 
élimination des déchets et de matières organiques 
; raffinage ; services de purification, 
décontamination et dépollution de l'air, de l'eau et 
des sols ; services de décontamination, de 
dépollution et d'assainissement d'installations et 
sites industriels, d'équipements et appareils dans 
le domaine de la production d'énergie ; 
information et conseils techniques à des tiers 
relatifs à la production d'énergie ; location 
d'appareils et d'installations de production 
d'énergie sous toutes ses formes et mise à 
disposition d'informations s'y rapportant ; location 
d'appareils et installations de traitement chimique 
et mise à disposition d'informations s'y rapportant 
; mélange de lubrifiants pour le compte de tiers. 
(540)  

 
 

(731) TOTAL SE, 2 place Jean Millier, La Défense 
6, 92400 COURBEVOIE (FR) 

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

Couleurs revendiquées: Rouge. 

________________________________________ 

(111) 121856 
(210) 3201702430 
(220) 11/08/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cosmetics and cleaning preparations. 
(540)  

 
 

(731) INNOVATA, 4th Floor, Grand Baie, Coeur 
de Ville, La salette Road, Gran Bay, MAURITIUS 
30551 (MU) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Dark pink and light 
pink. 

________________________________________ 

(111) 121857 
(210) 3201702431 
(220) 11/08/2017 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
Class 44 : Medical, beauty and agriculture. 
(540)  

 
 

(731) INNOVATA,4th Floor, Grand Baie, Coeur de 
Ville, La salette Road, Grand Bay, MAURITIUS 
30551 (MU) 
(740) CABINET EKANI CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 121858 
(210) 3202101006 
(220) 30/04/2021 
(511) 18 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 18 : Carry-on bags; travel baggage; 
luggage; satchels; net bags for shopping; string 
bags for shopping; holdalls; overnight cases; 
trunks [luggage]; kori wicker trunks; trunks and 
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suitcases; folding briefcases; small clutch purses; 
small suitcases; pouches; small rucksacks; small 
bags for men; clutches [purses]; japanese utility 
pouches (shingen-bukuro); randsels [japanese 
school satchels]; gentlemen's handbags; bags; 
casual bags; all-purpose carrying bags; shoulder 
bags; backpacks; rucksacks on castors; 
daypacks; hiking rucksacks; travelling handbags; 
sports packs; shopping bags; shopping bags with 
wheels attached; canvas shopping bags; reusable 
shopping bags; roller bags; purses, not of 
precious métal; bags for campers; beach bags; 
hiking bags; all-purpose athletic bags; bags for 
sports; sports bags; travelling bags mode of 
imitation leather; duffel bags; overnight bags; 
garment carriers; towelling bags; canvas bags; 
slouch handbags; kit bags; roll bags; weekend 
bags; travelling sets; traveling trunks; suitcases; 
portmanteaus; sling bags. 
Class 21 : Biodegradable plates; biodegradable 
paper pulp-based plates; compostable plates; 
plastic plates; plastic plates [dishes]; disposable 
table plates; drinking flasks; sports bottles sold 
empty; lunch boxes; lunch boxes made of plastic; 
japanese nests of food boxes (jubako); lunch 
boxes made of metal; bread bins; sandwich 
boxes; japanese nests of food boxes [jubako]; 
enamel boxes; picnic boxes; biodegradable bowls; 
biodegradable paper pulp-based bowls; 
compostable bowls; plastic bowls [household 
containers]; reusable stainless steel water bottles; 
aluminum water bottles, empty; empty water 
bottles for bicycles; reusable plastic water bottles 
sold empty; plastic water bottles [empty]; plastic 
bottles; insulating flasks; water bottles; 
refrigerating bottles; squeeze bottle [empty]; 
coolers for wine; thermal insulated wrap for cans 
to keep the contents cold or hot; hip flasks; 
portable beverage coolers; non- electric portable 
coldboxes; portable coolers; biodegradable paper 
pulp- based cups; compostable cups; paper cups; 
reusable stainless steel water bottles sold empty; 
cups of paper or plastic; mugs, not of precious 
metal; fitted picnic baskets, including dishes; fitted 
picnic baskets; biodegradable trays; 
biodegradable trays for domestic purposes; 
compostable trays; japanese style personal dining 
trays or stands [zen]; meal trays; thermally 
insulated containers for food; heat-insulated 
containers; heat-insulated containers for 
beverages; double heat insulated containers for 
food; foil food containers; vacuum flasks for 
holding drinks; insulated containers for beverage 
cans, for domestic use; vacuum flasks for holding 
food; thermal insulated containers for food or 

beverage; food storage containers; bottle coolers; 
thermal insulated bags for food or beverages; 
isothermic bags; insulating sleeve holder for 
beverage cups; insulating sleeve holders for 
beverage cans; biodegradable cups; plastic cups; 
mugs made of plastic; picnic crockery. 
(540)  

 
 

(731) MAPED, 530 Route de Pringy, 74370 
ARGONAY (FR) 
(740) Cabinet  BALEMAKEN  et  Associés  SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 
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(111) 121859 
(111b) 1570209 
(151) 03/12/2020 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils de massage à usage personnel; 
appareils de massage; appareils de thérapie 
électromagnétique hautes fréquences; appareils de 
physiothérapie; appareils pour massages esthétiques; 
appareils et instruments médicaux; appareils de massage 
à usage médical; matelas à air à usage médical; appareils 
d'électrothérapie basses fréquences; appareils 
thérapeutiques galvaniques; appareils pour thérapie par 
acupressure; appareils de vibromassage; machines et 
appareils de traitement à ultrasons; couvertures 
électriques à usage médical; coussins chauffants 
électriques, à usage médical; coussinets chauffants 
électriques, à usage médical; appareils de massage 
électriques à usage domestique. 
(540)  

 
 

(731) CERAGEM CO., LTD., 10, Jeongja 1-gil, Seonggeo-
eup,  Seobuk-gu,  Cheonan-si  Chungcheongnam-do 
31045 (KR) 
(740) ERUUM  &  LEEON  Intellectual  Property  Law 
Firm; 3rd Floor, 108, Sapyeong-daero, Seocho-gu Seoul 
06575 (KR). 

______________________________________________ 

(111) 121860 

(111b) 1523130 
(151) 04/12/2020 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Cosmétiques non médicamenteux, 
préparations non médicamenteuses pour les soins 
corporels et esthétiques, préparations non 
médicamenteuses de soins solaires à usage cosmétique 
et dermatologique, préparations non médicamenteuses 
après-soleil à usage cosmétique et dermatologique. 
Classe 5 : Préparations médicamenteuses de soins 
solaires, préparations médicamenteuses après-soleil à 
usage cosmétique et dermatologique, préparations 
médicamenteuses pour le soin des lèvres, préparations 
médicamenteuses pour les soins corporels et esthétiques. 
(540) 

 
 

(731) Beiersdorf AG, Unnastr. 48 20253 Hamburg (DE). 

(111) 121861 

(111b) 1574482 
(151) 29/12/2020 
(300) 018357770  18/12/2020  EM 
(511) 44 
Produits et services désignés : 
Classe 44 : Services médicaux; services de cliniques 
médicales; services hospitaliers; services d'hygiène et de 
beauté; services de santé pour êtres humains. 
(540)  

 
 

(731) INSTITUTO DE GINECOLOGIA Y MEDICINA DE 
LA REPRODUCCION DOCTORES ORDAS Y PALOMO 
S.L., C/ DEL DARRO Nº 15-17 E-28020 MADRID (ES) 
(740) SONIA DEL VALLE VALIENTE; Miguel A. Cantero 
Oliva Nº 5-53 E-28660 BOADILLA DEL MONTE (ES). 

Couleurs revendiquées : Vert (C:75 M:0 J:40 N:0); 
magenta (C:60 M:85 J:0 N:0). 

______________________________________________ 

(111) 121862 

(111b) 1574744 
(151) 11/11/2020 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Dispositifs médicaux pour la dermabrasion et 
le micro-needling (traitements par micro-aiguilles). 
(540)  

 
 

(731) Biosoft (Australia) Pty Ltd, 14/13a Narabang Way, 
Belrose, NSW, 2085 (AU) 
(740) Equipmed Europe; DNS House, 382 Kenton Road 
Harrow, Middlesex, HA3 8DP (GB). 

______________________________________________ 

(111) 121863 

(111b) 1575185 
(151) 05/01/2021 
(300) 49389442  01/09/2020  CN and 49600886  
09/09/2020  CN 
(511) 9 et 10 



BOPI_07MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

188 

 

 

Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs; hologrammes; enseignes 
numériques; casques de réalité virtuelle; puces [circuits 
intégrés]; électrolyseurs; détecteurs de fumée; masques 
de protection; lunettes; batteries électriques. 
Classe 10 : Coussinets thermiques pour premiers soins; 
gants à usage médical; éponges chirurgicales; vêtements 
spéciaux pour blocs opératoires; masques pour personnel 
médical; masques sanitaires à usage médical; draps 
stériles, à usage chirurgical; bracelets à usage médical; 
préservatifs; bandages de maintien. 
(540)  

 
 

(731) Guangzhou Halei Commodity Co., Ltd., Plant A01, 
Yuanzhougang Village,  Taiping Town, Conghua District,  
Guangzhou City Guangdong Province (CN) 
(740) Guangzhou Kingnuo  Intellectual Property Agency 
Co.,  Ltd.;  Room  801,  Yongyi  Xindu,   No.  8  Yongfu 
Road, Yuexiu District,  Guangzhou City Guangdong 
Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 121864 

(111b) 1574611 
(151) 19/08/2020 
(300) 90001595  15/06/2020  US 
(511) 6 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Support de meulage (termes trop vagues de 
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution); billes de meulage en alliage 
d'acier à utiliser dans des procédés de meulage. 
(540)  

 
 

(731) Moly-Cop Global Holdings Inc., Level 2, Suite 270 
2111 South 67th Street Omaha NE 68106a (US) 
(740) Clinton G. Newton Shook, Hardy & Bacon L.L.P.; 
2555 Grand Blvd. Kansas City MO 64108 (US). 

______________________________________________ 

(111) 121865 

(111b) 1575188 
(151) 30/11/2020 
(511) 12 

Produits et services désignés : 
Classe 12 : Bicyclettes; vélomoteurs; sonnettes de 
bicyclette; jantes de roue de bicyclette; selles de 
bicyclette; guidons de bicyclette; cadres de bicyclette; 
freins de bicyclette; béquilles de bicyclette; pédales de 
bicyclette. 
(540)  

 
 

(731) BREO  (Wuxi)  Sports  Equipment  Co.,  Ltd.,  #22-
4-699  XiHui  Park,  Liangxi  District,  Wuxi  214000 
Jiangsu (CN) 
(740) Beijing Keen & Done Intellectual Property  Law 
Firm; Unit 703, 7th Floor, Unit 2,  No. 16 Haidian Zhongjie,  
Haidian District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 121866 

(111b) 1567709 
(151) 26/02/2021 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Shampooings; dentifrices; rouges à lèvres; 
lotions pour le bain; produits cosmétiques; préparations 
de nettoyage; parfum; ombres à paupières; baumes pour 
les lèvres. 
(540)  

 
 

(731) Yiwu Dearbody Cosmetics Co., Ltd., No. 86 Xiangyi 
Road, Yiting Town, Yiwu City Zhejiang (CN) 
(740) ZHEJIANG AIIPY CONSULTANCY LTD.; Room 
2508, Building 5, Jinhua Wanda Plaza, No. 107 
Guangnan Road, Jindong District, Jinhua Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 121867 

(111b) 1071448 
(151) 01/03/2021 
(511) 32 
Produits et 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)  
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(731) CO-RO A/S, Holmensvej 11 DK-3600 
Frederikssund (DK) 
(740) Zacco Denmark A/S; Arne Jacobsens Allé 15 DK-
2300 Copenhagen (DK). 

______________________________________________ 

(111) 121868 

(111b) 1197482 
(151) 16/02/2021 
(511) 8 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Ciseaux; ouvre-boîtes non électriques; affiloirs; 
casse-noix autres qu'en métaux précieux; coupe-
fromages non électriques; coupe-pizzas non électriques; 
coutellerie, fourchettes et cuillers; couteaux vide-pommes; 
pinces (outils à main); hachoirs à viande (outils à main); 
tire-bouchons non électriques; outils et instruments à 
main entraînés manuellement; armes blanches. 
(540)  

 
 

(731) BOJ OLAÑETA, S.L., Calle Matxaria, 21 E-20600 
Eibar (Guipúzcoa) (ES) 
(740) AB ASESORES (D. MIKEL VEIGA SERRANO); 
Calle Bravo Murillo, 219 - 1º B E-28020 Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 121869 

(111b) 662348 
(151) 10/02/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, produits chimiques 
destinés aux soins médicaux; produits diététiques à 
usage médicinal; compléments alimentaires (compris 
dans cette classe). 
(540)  

 
 

(731) Bausch & Lomb Incorporated, One Bausch & Lomb 
Place Rochester, N.Y. 14604-2701 (US) 
(740) Piotr Gawel; Bausch Health Poland sp. z o.o. Ul. 
Przemysłowa 2 PL-35-959 Rzeszów (PL). 

______________________________________________ 

(111) 121870 

(111b) 1190922 

(151) 28/02/2021 
(511) 12, 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau; tous véhicules à propulsion, à moteur, 
à voiles, à rames et en tous matériaux en particulier en 
matières plastiques sous toutes leur formes, en bois, en 
métal ainsi qu'accessoires s'y rapportant; coques; 
dispositifs de mise à l'eau d'embarcations; remorques de 
bateaux, rames; taquets; véhicules nautiques; navires; 
bateaux; yachts et leurs pièces (compris dans cette 
classe); tabliers; chariots de coulée; appareils 
transporteurs en ligne et de maintien; tracteurs à 
chenilles; tracteurs; voitures automobiles; véhicules 
automobiles terrestres de transports de personnes et de 
marchandises; véhicules amphibies; véhicules à coussins 
d'air; véhicules terrestres remorques de transports de 
personnes ou de marchandises; véhicules sur rails; 
tracteurs et tractés de transports de personnes et de 
marchandises; véhicules terrestres de transports de 
personnes et de marchandises; véhicules spatiaux; 
aéronefs; aérostats; embarcations; navires; chalands; 
remorqueurs; dispositifs de sécurité, notamment, freins de 
véhicules, pistons de cylindres de freins, sabots de freins, 
plaquettes de freins, caoutchouc pour freins de véhicules, 
caoutchouc pour pédales, rétroviseurs, pare-chocs, 
boucliers, tampons de chocs métalliques, pare-boue, 
ceintures de sécurité, absorbeurs d'énergie, dispositifs 
antidérapants et antipatinages pour roues de véhicules; 
calandres; capots pour automobiles; capotes pour 
véhicules; carrosseries; châssis; coques de bateaux; 
pare-brise; porte-bagages; réservoirs pour véhicules; 
sièges de véhicules; toits ouvrants de véhicules; 
amortisseurs; bogies; boîtes d'essieux; centres de roues; 
essieux; frettes; fusées d'essieux; moyeux; pistons 
d'amortisseurs; ressorts; roues libres; trains de véhicules; 
bandages de roues; équipements pour la réparation des 
bandages de roues; jantes de roues; pompes pour 
pneumatiques; rayons de roues; roues de véhicules; 
avertisseurs; essuie-glaces; indicateurs de direction; 
volants avec commande électrique d'appareils d'éclairage 
d'automobiles; moteurs électriques; moteurs; moteurs à 
énergie nucléaire; moteurs à explosions; moteurs à 
vapeur; moteurs hydrauliques; moteurs linéaires; moteurs 
thermiques; turbines; turboréacteurs; culbuteurs; hélices; 
récupérateurs de gaz; accouplements; agrafes; boîtes de 
vitesses; carters pour engrenages; chaînes; courroies et 
sangles pour véhicules; changements de vitesses; 
convertisseurs; débrayeurs; embrayages; engrenages; 
joints universels; tendeurs métalliques; tolets; 
transmissions. 
Classe 18 : Porte-documents; portefeuilles; malles; 
mallettes; peaux d'animaux, malles et sacs de voyage; 
sacs de plage; sacs à roulettes; sacs de plage; sacs de 
sport autres que ceux adaptés aux produits qu'ils sont 
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destinés à contenir; sacs de voyage; sacs à main; sacs à 
poignées; boîtes en cuir ou en carton-cuir; cuir et 
imitations du cuir; porte-clés en cuir ou en imitations du 
cuir; trousses, à savoir nécessaires de voyage (articles en 
cuir); coffrets destinés à contenir des articles de toilette 
dits "vanity cases". 
Classe 25 : Vêtements (habillement); chaussures (à 
l'exception des chaussures orthopédiques); chapellerie; 
vêtements de sport autres que de plongée, vêtements de 
bateau; maillots, bonnets de bain. 
(540)  

 
 

(731) DATA ACCESS, 57 rue d'Amsterdam F-75008 
PARIS (FR). 
______________________________________________ 

(111) 121871 

(111b) 1585873 
(151) 20/01/2021 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Cosmétiques; produits cosmétiques pour 
animaux; shampooings; abrasifs; coton hydrophile à 
usage cosmétique; huiles essentielles; poudres de 
lavage; masques de beauté; pâtes dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) Guangzhou Zhenya Brand Management Co., Ltd., 
Room 2208, No.1, Tang Le Road, Baiyun District, 
Guangzhou City Guangdong Province (CN) 
(740) Guangzhou Jiandunbao Intellectual Property Co., 
Ltd.; Room 1703, No.565 Yuncheng East Road, Baiyun 
District, Guangzhou City Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 121872 

(111b) 1585899 
(151) 04/02/2021 
(300) 4685272  24/09/2020  FR 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Panneaux photovoltaïques, régulateurs de 
charge adaptés, batteries adaptées à la production 
estimée des panneaux, logiciels de gestion de stockage 
d’énergie vendus sous forme de kit et destinés à 
alimenter une utilisation en site isolé (ou 
autoconsommation). 
(540)  

 

(731) SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION 
D'APPAREILS ET DE MATERIEL ELECTRIQUES, 1 
avenue  Basile  Lachaud  F-19230  ARNAC-
POMPADOUR (FR) 
(740) SANTARELLI; 49 avenue des Champs-Elysées F-
75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 121873 

(111b) 1586018 
(151) 05/01/2021 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Supports de données magnétiques; CD (CD-
ROM), disques compacts vidéo (disques vidéo), CD 
interactifs (CD-I), dispositifs pour le stockage 
d'informations, compris dans cette classe; cartes 
prépayées (codées), cartes de paiement magnétiques 
(codées), cartes de réduction (codées) et cartes codées; 
cartes de fidélité (codables); parties et garnitures de tous 
les produits précités; plates-formes logicielles 
informatiques pour le réseautage social; plateformes 
logicielles informatiques et programmes électroniques 
téléchargeables pour le réseautage social, accessibles 
par le biais d'Internet, d'ordinateurs et de dispositifs sans 
fil; logiciels informatiques permettant le téléchargement en 
amont, la mise en ligne, la présentation, l'affichage, le 
taggage, la publication sur carnets Web (blogs), le 
partage ou la mise à disposition par d'autres moyens 
d'informations ou supports électroniques en matière de 
communautés virtuelles et sujets d'intérêt général par le 
biais d'Internet ou d'autres réseaux de communication 
avec des tiers. 
Classe 28 : Jeux et articles de jeu; articles de 
gymnastique et de sport non compris dans d'autres 
classes. 
Classe 41 : Publication de textes (autres que textes 
publicitaires), à savoir publication d'instructions en matière 
de sport, compétitions et jeux, matériel éducatif; 
instructions d'utilisation, éducation, mise à disposition de 
formations; activités sportives et culturelles, mise en place 
et animation de manifestations en matière de jeux, 
compétitions de jeux, activités récréatives et 
divertissements; mise à disposition des services précités 
sous forme électronique ou informatisée; production et 
location d'émissions télévisées, divertissements 
interactifs, enregistrements vidéo, divertissements 
télévisés, divertissements radiophoniques; mise à 
disposition de de divertissement interactif; enregistrement 
sur bandes vidéo; production de films sur bandes vidéo; 
fourniture d'informations en matière de sport, accessibles 
par le biais d'un réseau informatique mondial; services de 
loterie ou de prise de paris, à savoir animation de jeux de 
hasard par carte de crédit; services d'information, de 
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conseillers et d'assistance en rapport avec les services 
précités, compris dans cette classe; publication d'articles 
en matière de sport et autres statistiques, y compris 
cotes. 
(540)  

 
 

(731) ALPHA EIGHT LIMITED, Vistra Corporate Services 
Centre, Suite 23, 1st Floor, Eden Plaza Eden Island, 
Mahe (SC) 
(740) GRAYS LLC; 141 CECIL STREET, #05-00 TUNG 
ANN ASSOCIATION BUILDING Singapore 069541 (SG). 

______________________________________________ 

(111) 121874 

(111b) 1586022 
(151) 31/01/2021 
(300) UK00003571298  22/12/2020  GB 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements. 
(540)  

 
 

(731) Omolade Omowunmi Fajemirokun, 44 The 
Marlowes London NW8 6NA (GB) 
(740) Olayide Dawodu; 1748, Great Cambridge Road,  
Enfield Middlesex EN1 4TB (GB). 

______________________________________________ 

(111) 121875 

(111b) 729011 
(151) 22/03/2021 
(511) 7 et 12 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Pistons d'amortisseurs; paliers antifriction pour 

machines, ventilateurs pour moteurs, filtres pour le 
nettoyage de l'air de refroidissement (pour moteurs); 
alternateurs; dynamos; pots d'échappement pour 
moteurs; culasses de moteurs; moteurs pour 
l'aéronautique; bougies de préchauffage pour moteurs 
diesel; vérins; bougies d'allumage pour moteurs à 
combustion interne; appareils de conversion 
(combustible) pour moteurs à combustion interne; 
magnétos d'allumage; soupapes; injecteurs pour moteurs; 
carburateurs; joints universels; carters de moteurs; roues 
de machines; bagues (pistons); anneaux (graisse); arbres 
à manivelle; convoyeurs (machines); convoyeurs à 
courroie; pompes à air comprimé; condenseurs à air; 
arbres à manivelle; volants moteurs; accouplements 
d'arbres (machines); suralimentations; pompes 
(machines); pompes de graissage; chaises (pièces de 
machines); coussinets (pièces de machines); élévateurs 
(ascenseurs); appareils élévateurs; pistons (pièces de 
machines); presses; ressorts (pièces de machines); 
radiateurs (refroidissement) pour moteurs; boîtes à 
étoupe (pièces de machines); démarreurs pour moteurs; 
machines à travailler les métaux; arbres de transmission; 
turbocompresseurs; joints (pièces de moteurs); tabliers 
(pièces de machines); cylindres de machines; bielles pour 
machines et moteurs; poulies (pièces de machines); 
culasses de moteurs; outils (à main) à commande 
mécanique; robots (machines); machines à souder; 
perforeuses; machines et appareils de nettoyage. 
Classe 12 : Automobiles; voitures; véhicules militaires de 
transport; voitures de sport; tricars; amortisseurs pour 
automobiles; porte-skis pour voitures; pare-chocs de 
véhicules; ailes; pare-chocs pour automobiles; capots de 
moteurs pour véhicules; carrosseries d'automobile; 
capotes de véhicules; circuits hydrauliques pour 
véhicules; ailes; ressorts amortisseurs pour véhicules; 
avertisseurs sonores pour véhicules; rétroviseurs; capots 
pour automobiles; frettes de moyeux; transporteurs 
aériens; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; 
bouchons de réservoirs à essence (carburant); chaînes 
antidérapantes; châssis de véhicules; garnitures 
intérieures de véhicules; portes de véhicules; appuie-tête 
pour sièges de véhicules; porte-bagages pour véhicules; 
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; sièges de 
véhicules; housses pour sièges de véhicules; pare-brise; 
essuie-glaces; barres de torsion pour véhicules; roues de 
véhicules; moyeux de roues de véhicules; volants de 
véhicules; vitres de véhicules; essieux de véhicules; 
amortisseurs de suspension pour véhicules; filets à 
bagages pour véhicules; dispositifs antiéblouissants pour 
véhicules; antivols pour véhicules; ressorts de suspension 
pour véhicules; segments de freins pour véhicules; 
embrayages pour véhicules terrestres; engrenages pour 
véhicules terrestres; mécanismes de propulsion pour 
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véhicules terrestres; convertisseurs de couple pour 
véhicules terrestres; démultiplicateurs pour véhicules 
terrestres; embrayages pour véhicules terrestres; 
mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; 
chariots; véhicules terrestres, aériens, nautiques ou 
ferroviaires; pneus pour automobiles; véhicules 
électriques; clous pour pneus; remorques; bâches de 
véhicules; freins de véhicules; embrayages pour véhicules 
terrestres; démarreurs électriques pour automobiles; pots 
d'échappement; mécanismes à manivelle pour moteurs 
de véhicules; radiateurs de véhicules; allume-cigarette 
pour véhicules; cylindres de moteur; systèmes 
antiblocage de freins. 
(540)  

 
 

(731) Joint-Stock Company "AVTOVAZ", Yuzhnoe 
shosse, 36  RU-445024 Togliatti, Samarskaya oblast (RU) 
(740) Davydova L.V.; ul. Zastavnaya, 2, korp. 3/1 RU-
445043 Togliatti, Samarskaya oblast (RU). 

______________________________________________ 

(111) 121876 

(111b) 1586056 
(151) 26/11/2020 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et médicinales. 
(540)  

 
 

(731) SERUM INSTITUTE OF INDIA PRIVATE LIMITED, 
Sarosh Bhavan, 16-B/1, Dr. Ambedkar Road Pune-
411001 (IN) 
(740) W.S. Kane and Co.; Merchant Chamber, 6th Floor, 
41, Sir Vithaldas Thackersey Road, Opp. Patkar Hall, 
Churchgate Mumbai -400 020 (IN). 

______________________________________________ 

(111) 121877 

(111b) 1586117 
(151) 12/12/2020 

(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Vaccins. 
(540)  

 
 

(731) SERUM INSTITUTE OF INDIA PRIVATE LIMITED, 
Sarosh Bhavan, 16-B/1, Dr. Ambedkar Road Pune-
411001 (IN) 
(740) SHAILENDRA THATTE & ASSOCIATES; 1/9, 
Dnyanayog Soc., Paranjape Nagar, Vazira Naka, L. T. 
Rd., Borivali (w) Mumbai-400 091 (IN). 

______________________________________________ 

(111) 121878 

(111b) 1586157 
(151) 26/11/2020 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Vaccins, préparations médicinales et 
pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) SERUM INSTITUTE OF INDIA PVT. LTD., “Sarosh 
Bhavan”, 16-B/1, Dr. Ambedkar Road Pune - 411001 (IN) 
(740) W.S. Kane and Co.; Merchant Chamber, 6th Floor, 
41, Sir Vithaldas Thackersey Road, Opp. Patkar Hall, 
Churchgate Mumbai -400 020 (IN). 

______________________________________________ 

(111) 121879 

(111b) 1586190 
(151) 30/09/2020 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Eau minérale, produits à boire sans alcool 
avec adjonction de gaz carbonique, produits à boire sans 
alcool, produits à boire à base de fruits, jus de fruits, jus 
de mangue (dont l'ingrédient principal est l'extrait de 
mangue), produits à boire aux fruits, sirops pour produits 
à boire. 
(540)  
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(731) CONG TY CO PHAN DAU TU A&B VIET NAM, No. 
45, Nguyen Son Street, Ngoc Lam Ward, Long Bien 
District Ha Noi (VN). 
Couleurs revendiquées : Vert, rouge, jaune, gris, noir et 
blanc. Le fond est de couleur verte; les couleurs jaune, 
blanche, grise et rouge apparaissent dans le tigre; les 
couleurs grise, blanche, noire et rouge apparaissent dans 
les mots Mr30, qui est superposé sur un fond de couleur 
rouge; le libellé est en rouge et blanc; le libellé "ENERGY 
DRINK" est en blanc. 

______________________________________________ 

(111) 121880 

(111b) 1586208 
(151) 19/11/2020 
(300) 1419356  17/06/2020  BX 
(511) 9, 35, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels et matériel informatiques; logiciels 
d'automatisation; logiciels pour l'amélioration, 
l'automatisation, la commande, la gestion, l'exploitation, 
l'essai et la surveillance de processus industriels et 
opérationnels; logiciels pour la gestion et le traitement de 
données; logiciels en lien avec l'intelligence artificielle, 
l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond et 
les réseaux neuronaux profonds; appareils et instruments 
de mesure, de signalisation et de contrôle. 
Classe 35 : Services de conseillers en gestion 
d'entreprises, services de conseillers en économie 
d'entreprises; services de conseil en lien avec le 
traitement de données et la gestion de données; services 
administratifs pour la gestion de projets. 
Classe 41 : Éducation, enseignement, animation de 
cours, accompagnement personnalisé. 
Classe 42 : Services de conseillers en technologies de 
l'information [TI]; développement, conception, installation, 
essai et maintenance de logiciels; intégration de logiciels, 
génie logiciel, mise à jour de logiciels, mise à niveau de 
logiciels, configuration de logiciels; services de conseillers 
en logiciels; location de matériel informatique et logiciels; 
services de SaaS et de PaaS en lien avec des logiciels 
d'automatisation; services de SaaS et de PaaS en lien 
avec des logiciels pour l'amélioration, l'automatisation, la 
commande, la gouvernance, l'exploitation, l'essai et la 
surveillance de processus opérationnels et de processus 
industriels; services de SaaS et de PaaS en lien avec des 
logiciels de traitement de donnée et de gestion de 
données; services de SaaS et de PaaS en lien avec des 
logiciels en lien avec l'intelligence artificielle, 
l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond et 
les réseaux neuronaux profonds; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 

services de recherche et développement de produits; 
services d'ingénierie; réalisation d'études de projets 
techniques; gestion et réalisation de projets techniques 
(ingénierie); contrôle de qualité; essai de matériaux. 
(540)  

 
 

(731) AG SOLUTION, naamloze vennootschap, 
Katwilgweg 4 bus 2 B-2050 Antwerpen (BE) 
(740) BAP IP bv - Brantsandpatents; Charles de 
Kerchovelaan 17 B-9000 Gent (BE). 

______________________________________________ 

(111) 121881 

(111b) 1586253 
(151) 10/02/2021 
(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 d'administration commerciale de 
licences de produits et de services de tiers; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; 
promotion des ventes pour des tiers; agences d'import-
export; services d'approvisionnement pour des tiers 
[acquisition de produits et services pour le compte 
d'autres entreprises]; services de conseillers en gestion 
de personnel; services de recherche de parrainages; 
marketing; services de conseillers en gestion et en 
organisation d'entreprises. 
(540)  

 
 

(731) Guangdong   DEERMA   Technology   Co.,   Ltd., 
No. 4-1, Longhui Road, Malong Village Committee, 
Beijiao Town, Shunde District, Foshan City Guangdong 
Province (CN) 
(740) Beyond  Attorneys  at  Law;  Rm.  606,  F6,  Xijin 
Centre, 39 Lianhuachi East Rd., Haidian District 100036 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 121882 

(111b) 1586295 
(151) 03/03/2021 
(300) 90158105  03/09/2020  US 
(511) 9 et 38 
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Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs électroniques pour la détection, la 
surveillance et la communication de l'état, du 
fonctionnement, de l'emplacement et de l'utilisation de 
véhicules, remorques, conteneurs multimodaux, voitures 
pour chemins de fer et véhicules équivalents, y compris le 
chargement qu'ils contiennent, et leurs composants et 
systèmes. 
Classe 38 : Services de transmission de données 
concernant l'état, le fonctionnement, l'emplacement et 
l'utilisation de véhicules, remorques, conteneurs 
multimodaux, voitures pour chemins de fer et véhicules 
équivalents, y compris le chargement qu'ils contiennent, 
et leurs composants et systèmes, vers un serveur, dans le 
cadre de réseaux informatiques mondiaux. 
(540)  

 
 

(731) Truck-Lite Co., LLC, 310 East Elmwood Ave. 
Falconer NY 14733 (US) 
(740) Carl A. Hjort, III The Bilicki Law Firm, P.C.; 1285 
North Main Street Jamestown NY 14701 (US). 

______________________________________________ 

(111) 121883 

(111b) 1586319 
(151) 01/03/2021 
(300) 1424562  09/09/2020  BX 
(511) 5 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits à boire et produits à boire maltés à 
usage médical, produits à boire médicinaux, produits à 
boire diététiques à usage médical, préparations de 
vitamines. 
Classe 32 : Boissons sans alcool et préparations pour la 
confection de boissons, tous contenant des extraits de 
malt et/ou des aromatisants au malt; boissons vitaminées 
sans alcool. 
(540)  

 

(731) INTERSALES COMPANY, naamloze 
vennootschap, De Leiteweg 8 B-8020 Oostkamp (BE) 
(740) GEVERS; Holidaystraat 5 B-1831 Diegem (BE). 

Couleurs revendiquées : Rouge, jaune et bleu. 

______________________________________________ 

(111) 121884 

(111b) 1586324 
(151) 13/10/2020 
(511) 4 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; fluides de 
coupe; compositions destinées à absorber, humidifier et 
lier la poussière. 
(540)  

 
 

(731) PETKİN DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 
Acıdereosb Mahallesi, Yaşar Doğu Caddesi, No: 15 
Sarıçam - Adana (TR) 
(740) DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ; Konak 
Mahallesi, İzmir Yolu Caddesi, Ruzi İş Merkezi Apt. 
No:95/1B TR-16110 Nilüfer - Bursa (TR). 

Couleurs revendiquées : Jaune. 

______________________________________________ 

(111) 121885 

(111b) 1586425 
(151) 08/02/2021 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; affaires 
monétaires; affaires immobilières. 
(540)  

 
 

(731) BANK OF AFRICA, 140 avenue Hassan II 20250 
CASABLANCA (MA) 
(740) Tom PALMISANO; DIPTIC, 17-21 rue Saint Fiacre 
F-75002 Paris (FR). 

Couleurs revendiquées : Bleu foncé et bleu clair. Tous 
les éléments verbaux et graphiques en bleu foncé, hormis 
la représentation stylisée du continent africain en bleu 
clair. 

_________________________________________ 

(111) 121886 

(111b) 1586439 
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(151) 19/11/2020 
(300) 1419357  17/06/2020  BX 
(511) 9, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels et matériel informatiques; logiciels 
d'automatisation; logiciels pour l'amélioration, 
l'automatisation, la commande, la gestion, l'exploitation, 
l'essai et la surveillance de processus industriels et 
opérationnels; logiciels pour la gestion et le traitement de 
données; logiciels en lien avec l'intelligence artificielle, 
l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond et 
les réseaux neuronaux profonds; appareils et instruments 
de mesure, de signalisation et de contrôle. 
Classe 35 : Services de conseillers en gestion 
d'entreprises, services de conseillers en économie 
d'entreprises; services de conseil en lien avec le 
traitement de données et la gestion de données; services 
administratifs pour la gestion de projets. 
Classe 42 : Services de conseillers en technologies de 
l'information [TI]; développement, conception, installation, 
essai et maintenance de logiciels; intégration de logiciels, 
génie logiciel, mise à jour de logiciels, mise à niveau de 
logiciels, configuration de logiciels; services de conseillers 
en logiciels; location de matériel informatique et logiciels; 
services de SaaS et de PaaS en lien avec des logiciels 
d'automatisation; services de SaaS et de PaaS en lien 
avec des logiciels pour l'amélioration, l'automatisation, la 
commande, la gouvernance, l'exploitation, l'essai et la 
surveillance de processus opérationnels et de processus 
industriels; services de SaaS et de PaaS en lien avec des 
logiciels de traitement de donnée et de gestion de 
données; services de SaaS et de PaaS en lien avec des 
logiciels en lien avec l'intelligence artificielle, 
l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond et 
les réseaux neuronaux profonds; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 
services de recherche et développement de produits; 
services d'ingénierie; réalisation d'études de projets 
techniques; gestion et réalisation de projets techniques 
(ingénierie); contrôle de qualité; essai de matériaux. 
(540)  

 
 

(731) AG SOLUTION, naamloze vennootschap, 
Katwilgweg 4 bus 2 B-2050 Antwerpen (BE) 
(740) BAP IP bv - Brantsandpatents; Charles de 
Kerchovelaan 17 B-9000 Gent (BE). 

_________________________________________ 

(111) 121887 

(111b) 1586500 

(151) 08/03/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Cytomètre de flux de laboratoire. 
(540)  

 
 

(731) Becton, Dickinson and Company, 1 Becton Drive, 
MC 090 Franklin Lakes NJ 07417 (US). 
______________________________________________ 

(111) 121888 

(111b) 1586507 
(151) 18/01/2021 
(300) 52532330  28/12/2020  CN 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Bobines d'allumage pour moteurs (engines) 
automobiles; dispositifs d'allumage pour moteurs à 
explosion; filtres à huile; radiateurs de refroidissement 
pour groupes moteurs d'automobile; moteurs électriques 
autres que pour véhicules terrestres; dynamos; valve de 
régulation; pompes à huile pour automobiles; déshuileurs 
de vapeur; paliers [parties de machines]. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG V-BRIGHT AUTO FITTINGS CO. LTD, 
International Auto and Motorcycle Parts Industrial Zone, 
Ruian, Wenzhou Zhejiang (CN) 
(740) WHENZHOU ZHIXIN TRADEMARK SERVICE CO., 
LTD.; 807-A, Building 10, No.228, Aidengqiao, Wenzhou 
Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 121889 

(111b) 615495 
(151) 24/03/2021 
(511) 17 
Produits et services désignés : 
Classe 17 : Isolants thermiques et acoustiques. 
(540)  
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(731) EDILTECO S.p.A., Via dell'Industria, 710 I-41038 
SAN FELICE SUL PANARO (Modena) (IT) 
(740) BUGNION S.p.a.; Via M. Vellani Marchi n. 20 I-
41100 MODENA (IT). 

______________________________________________ 

(111) 121890 

(111b) 705992 
(151) 23/11/2020 
(511) 5 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques, substances diététiques à usage médical, 
désinfectants, solutés de perfusion. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, récipients et sacs 
pour liquides et solutions médicales. 
(540)  

 
 

(731) Fresenius SE & Co. KGaA, Else-Kröner-Strasse 1 
61352 Bad Homburg (DE). 
______________________________________________ 

(111) 121891 

(111b) 793786 
(151) 10/03/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour la réception, la syntonisation, la 
reproduction, l'amplification de sons et d'images, 
amplificateurs, haut-parleurs, moniteurs, accessoires pour 
lesdits produits contenus dans cette classe. 
(540)  

 
 

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

______________________________________________ 

(111) 121892 

(111b) 1058635 
(151) 12/03/2021 

(511) 8, 21 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Pinces à épiler et ciseaux à sourcils. 
Classe 21 : Pinceaux de maquillage et pochoirs pour 
l'application de maquillage. 
Classe 44 : Services de salons de beauté, à savoir 
épilation, coiffure et coiffure-stylisme. 
(540)  

 
 

(731) Anastasia Beverly Hills, LLC, 10635 Santa Monica 
Blvd. Ste 300 & 305 Los Angeles CA 90025 (US) 
(740) Joel R. Feldman, Esq.; Greenberg Traurig, LLP, 
3333  Piedmont  Road,  NE,  Suite  2500  Atlanta  GA 
30305 (US). 

______________________________________________ 

(111) 121893 

(111b) 1234484 
(151) 15/03/2021 
(511) 19 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques, 
sols non métalliques, planchers en bois, sols en parquet, 
sols stratifiés en bois et en produits dérivés du bois, 
revêtements de sol en bois ainsi qu'en produits dérivés du 
bois, revêtements de sols non métalliques, revêtements 
pour la construction non métalliques, revêtements 
extérieurs en vinyle (matériaux de construction), 
matériaux pour sols non métalliques, panneaux non 
métalliques pour les sols, planches pour sols en bois. 
(540)  

 
 

(731) FINANCIERA MADERERA, S.A., Formaris, s/n E-
15707 Santiago de Compostela (A Coruña) (ES) 
(740) BALDER IP LAW, S.L.; Paseo de la Castellana, 93 
E-28046 Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 121894 

(111b) 1237760 
(151) 20/10/2020 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Alternateurs; générateurs pour véhicules 
terrestres; générateurs d'énergie électrique portatifs; 
générateurs électriques; générateurs d'électricité solaire. 
(540)  

 



BOPI_07MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

197 

 

 

(731) ARKEN JENERATOR ANONIM SIRKETI, Haraççı 
Mahallesi, Dolmabahçe Caddesi, No: 22 Arnavutköy - 
İstanbul (TR) 
(740) DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ; Konak 
Mahallesi, İzmir Yolu Caddesi, Ruzi İş Merkezi Apt. No: 
95/1B TR-16110 Nilüfer - Bursa (TR). 

______________________________________________ 

(111) 121895 

(111b) 1274887 
(151) 15/03/2021 
(511) 6 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Clapets métalliques (autres que parties de 
machines). 
(540)  

 
 

(731) FLUIDGROUP INVESTMENTS, S.L., C/ Olabide, 
13 E-48600 SOPELANA (Bizkaia) (ES) 
(740) D. JOSE RAMON TRIGO PECES; Gran Vía, 40-6º 
2 E-28013 MADRID (ES). 

______________________________________________ 

(111) 121896 

(111b) 1278045 
(151) 22/03/2021 
(511) 43 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Services d'hôtels, de bars et de restaurants; 
services de réservation de chambres. 
(540)  

 
 

(731) RADISSON HOSPITALITY BELGIUM BV/SRL, 
Avenue du Bourget 44 B-1130 Brussels (BE) 
(740) Ashley Bennett Ewald; Lathrop GPM LLP, 500 IDS 
Center, 80 South 8th Street Minneapolis MN 55402 (US). 

______________________________________________ 

(111) 121897 

(111b) 1280896 
(151) 22/03/2021 
(511) 43 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Services hôteliers. 
(540)  

 

(731) RADISSON HOSPITALITY BELGIUM BV/SRL, 
Avenue du Bourget 44 B-1130 Brussels (BE) 
(740) Ashley Bennett Ewald; Lathrop GPM LLP, 500 IDS 
Center, 80 South 8th Street Minneapolis MN 55402 (US). 

______________________________________________ 

(111) 121898 

(111b) 1317633 
(151) 12/03/2021 
(511) 3, 8, 16 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques teintés; crèmes, gels, 
huiles, sérums et brumisateurs non médicamenteux pour 
les soins de la peau; nettoyants liquides et produits de 
gommage pour le visage; crèmes, gels et sérums pour la 
région de l'oeil; cires, gels, sérums, crayons et poudres 
pour la définition et la mise en forme des sourcils. 
Classe 8 : Pinces pour l'épilation de sourcils; ciseaux pour 
le toilettage de sourcils. 
Classe 16 : Pochoirs à sourcils. 
Classe 21 : Pinceaux cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) Anastasia Beverly Hills, LLC, 10635 Santa Monica 
Blvd. Ste 300 & 305 Los Angeles CA 90025 (US) 
(740) Joel R. Feldman, Esq.; Greenberg Traurig, LLP, 
3333  Piedmont  Road,  NE,  Suite  2500  Atlanta  GA 
30305 (US). 

______________________________________________ 

(111) 121899 

(111b) 1334597 
(151) 18/03/2021 
(511) 29 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Lait; lait de soja (succédané de lait); produits 
laitiers, produits laitiers contenant du soja; huile de soja; 
graisses comestibles et œufs. 
Classe 32 : Boissons non alcoolisées à base de soja; 
boissons à base de soja, autres que succédanés de lait; 
boissons aux fruits et jus de fruits; eaux minérales et 
gazeuses, sirops et autres préparations pour la confection 
de boissons. 
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(540)  

 
 

(731) CALIDAD PASCUAL, S.A.U., Carretera de Aranda, 
s/n E-09400 Aranda de Duero (Burgos) (ES) 
(740) MARÍA C. FERNÁNDEZ-VEGA FEIJOO; C/ Bretón 
de los Herreros, 66 - 1° B E-28003 MADRID (ES). 

Couleurs revendiquées : Jaune, orange, blanc et vert. 
Cercle: bordure orange, intérieur jaune; VIVE et SOY: 
fond vert et bordure blanche. 

______________________________________________ 

(111) 121900 

(111b) 1415937 
(151) 22/03/2021 
(511) 43 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Services d'hôtels, de bars et de restaurants; 
services de réservation de chambres. 
(540)  

 
 

(731) RADISSON HOSPITALITY BELGIUM BV/SRL, 
Avenue du Bourget 44 B-1130 Brussels (BE) 
(740) Ashley Bennett Ewald; Lathrop GPM LLP, 500 IDS 
Center, 80 South 8th Street Minneapolis MN 55402 (US). 

Couleurs revendiquées : Les couleurs rouge, noire et 
blanche sont revendiquées en tant qu'éléments distinctifs 
de la marque. La marque se compose d'un carré noir 
avec le mot "RED" en rouge au-dessus du mot 
"RADISSON" en caractères blancs stylisés soulignés d'un 
trait blanc ressemblant à un trait de pinceau. 

______________________________________________ 

(111) 121901 

(111b) 1519781 

(151) 01/02/2021 
(511) 39 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 39 : Assistance aux automobilistes et voyageurs 
en cas de déplacements et de voyages, à savoir 
assistance en cas de panne de véhicules (remorquage); 
services de rapatriement et de transport d'automobilistes 
et voyageurs en cas d'accidents ou de maladie; 
dépannage et rapatriement de véhicules; envoi de pièces 
détachées; services de location de véhicules; agences de 
tourisme et de voyages, à savoir réservation de voyages 
et organisation de voyages; informations sur les voyages; 
réservation de transport par coursiers; services de taxis; 
transport en ambulance; livraison de médicaments à 
domicile; réservation de voyages; déménagement; 
organisation et fourniture de services à domicile, à savoir 
livraison de repas et de courses; services de portage à 
domicile de produits pharmaceutiques et 
parapharmaceutiques. 
Classe 44 : Organisation et fourniture de services de 
soins médicaux, d'hygiène et d'esthétique à domicile pour 
les personnes; assistance médicalisée à domicile; 
réservation de places en milieu hospitalier, maisons de 
repos ou de convalescence; assistance à domicile aux 
enfants malades et aux personnes âgées, à savoir 
assistance médicale à domicile, services de gardes-
malades; assistance médicale; assistance médicale 
d'urgence; mise à disposition d'infrastructures médicales; 
assistance médicale fournie par des médecins et par 
d'autres membres du personnel médical spécialisé. 
(540)  

 
 

(731) AXA, 25 avenue Matignon F-75008 PARIS (FR) 
(740) MARCHAIS & Associés; 4 Avenue Hoche F-75008 
Paris (FR). 

Couleurs revendiquées : Bleu Pantone 287 et rouge 
Pantone 185. 

______________________________________________ 

(111) 121902 

(111b) 1567945 
(151) 23/03/2021 
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(511) 30 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Barres de céréales; barres de céréales 
hyperprotéinées; aliments à grignoter à base de céréales; 
préparations de céréales; préparations à base de 
céréales; céréales transformées; croustilles à base de 
céréales; aliments à base de céréales; barres 
alimentaires à base de céréales; barres énergétiques à 
base de céréales; en-cas assaisonnés à base de 
céréales; mélanges d'aliments à base de flocons de 
céréales et de fruits séchés; biscuits pour l'alimentation 
humaine à base de céréales; céréales transformées à 
usage alimentaire pour la consommation humaine; barres 
à grignoter contenant un mélange de céréales, fruits à 
coque et fruits secs [confiseries]. 
Classe 31 : Biscuits à base de céréales pour animaux; 
aliments pour animaux à base de céréales; préparations 
alimentaires pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) Josera GmbH & Co. KG, Industriegebiet Süd 63924 
Kleinheubach (DE) 
(740) Astrid  Nitz;  Goethestrasse  23  63739 
Aschaffenburg (DE) 

______________________________________________ 

(111) 121903 

(111b) 1584565 
(151) 05/03/2021 
(511) 29 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Lait d'amande; produits à boire à base de lait 
d'amandes; produits à boire à base de lait d'amande; 
produits à boire se composant principalement de lait; 
produits à boire à base de lait; produits à boire à base de 
lait; lait de coco; produits à boire à base de lait de coco; 
lait de vache; boissons principalement à base de lait; 
boissons entièrement ou essentiellement à base de lait; 
lait de longue conservation; lait; produits à boire à base 
de lait (où le lait prédomine); boissons à base de lait (où 
le lait prédomine); Produits à boire lactés (où le lait 
prédomine); boissons lactées; laitages; succédanés du 
lait; lait de fruits à coque; lait de riz; lait de soja; lait de 
soja; lait entier; poudres et produits à boire à base de 
laitages; produits de crèmerie; laitages; boissons à base 
de produits de crèmerie; succédanés laitiers à base de 
soja. 
Classe 32 : Produits à boire à base de riz, autres que 
succédanés de lait; produits à boire à base de soja 
(autres que succédanés de produits de crèmerie); 
produits à boire à base de soja, autres que succédanés 

du lait; produits à boire sans alcool; produits à boire sans 
alcool aromatisés au café; produits à boire sans alcool 
aromatisés au café. 
(540)  

 
 

(731) FREEDOM FOODS GROUP IP PTY LTD, 80 Box 
Road Taren Point NSW 2229 (AU) 
(740) Bird & Bird; Level 22, MLC Centre, 19 Martin Place 
Sydney NSW 2000 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 121904 

(111b) 1584638 
(151) 15/02/2021 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Saucisses de poulet en conserves; saucisses 
de Francfort au poulet en conserves; petites saucisses de 
poulet pour l’apéritif en conserves; viande de bœuf froide 
en conserves; saucisses de Francfort au bœuf en 
conserves; petites saucisses de bœuf pour l’apéritif en 
conserves; viande de dinde froide en conserves; 
saucisses de viande de dinde en conserves; saucisses de 
Francfort à la dinde en conserves; viande d'agneau en 
conserves; saucisses d'agneau en conserves; saucisses 
de Francfort en conserves; salami de boeuf cru séché; 
salami à la dinde séchée; salami au poulet séché; viande 
froide de poulet réfrigérée; Viande de poulet congelée 
pour sandwiches; saucisses de bœuf réfrigérées; 
saucisses de bœuf congelées; saucisses d'agneau 
réfrigérées; saucisses d'agneau congelées; saucisses de 
dinde réfrigérées; saucisses de dinde congelées. 
(540)  

 
 

(731) Damkjær Holding A/S, Anslet Landevej 10 DK-6100 
Haderslev (DK) 
(740) Andersen  Partners;  Buen  11,  6.  DK-6000 
Kolding (DK). 

______________________________________________ 

(111) 121905 

(111b) 1584655 
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(151) 15/12/2020 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de magasins de dépôt de détail en 
ligne proposant une grande diversité de biens de 
consommation de tiers. 
(540)  

 
 

(731) UBUY HOLDING COMPANY SPC (KW), MAZAYA 
TOWER 3, FLOOR 22, OFFICE 3, KHALID, BIN 
WALEED STREETMAZAYA TOWER 3, FLOOR 22, 
OFFICE 3, KHALID, BIN WALEED STREET SHARQ 
13014 KUWAIT (KW) 
(740) Erin C. Bray, JungJin Lee Trademark Lawyer Law 
Firm,  PLLC;  P.O.  Box  512  ANN  ARBOR  MI  48106-
0512 (US). 

______________________________________________ 

(111) 121906 

(111b) 1584788 
(151) 13/11/2020 
(300) 88916786  14/05/2020  US 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Systèmes optiques d'inspection métrologique 
comprenant une source lumineuse et un appareil de prise 
de vues utilisés pour la communication avec du matériel 
et des logiciels informatiques (optiques d'inspection 
métrologique; composants pour systèmes optiques 
d'inspection métrologique sous forme de sources 
lumineuses, appareils de prise de vues, logiciels 
informatiques et matériel informatique (optiques 
d'inspection métrologique. 
(540)  

 
 

(731) CTC Global Corporation, 2026 McGaw Avenue 
Irvine CA 92614 (US) 
(740) David F. Dockery, The Navitas Intellectual Property 
Group LLC; 4600 South Syracuse Street, Suite 900 
Denver CO 80237 (US). 

______________________________________________ 

(111) 121907 

(111b) 1569454 
(151) 12/03/2021 
(300) UK00003543270  12/10/2020  GB 

(511) 3, 5, 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques non médicamenteux et 
préparations de toilette; produits cosmétiques non 
médicamenteux et préparations de toilette à base de 
collagène; dentifrices non médicamenteux; dentifrices non 
médicamenteux à base de collagène; rouges à lèvres; 
rouges à lèvres à base de collagène; préparations de 
collagène à usage cosmétique. 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques, préparations 
vétérinaires et médicales; préparations pharmaceutiques, 
préparations vétérinaires et médicales à base de 
collagène; nourriture et substances diététiques à usage 
médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; aliments 
pour bébés, aliments et substances diététiques à base de 
collagène à usage médical ou vétérinaire; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux; 
compléments d'apport alimentaire à base de collagène 
pour êtres humains et animaux; collagène à usage 
médical. 
Classe 29 : Gelées, confitures, compotes; gelées, 
confitures, compotes à base de collagène; yaourts et 
autres laitages; yaourts et autres laitages à base de 
collagène; encas à base de fruits; aliments à grignoter à 
base de collagène et de fruits. 
Classe 30 : Confiseries; confiseries à base de collagène; 
chewing-gums; gommes à mâcher à base de collagène; 
crèmes glacées, sorbets et autres glaces alimentaires; 
crèmes glacées, sorbets et autres glaces alimentaires à 
base de collagène; aliments à grignoter à base de 
céréales; aliments à grignoter à base de collagène et de 
céréales; en-cas à base de riz; aliments à grignoter à 
base de collagène et de riz. 
(540)  

 
 

(731) Mr. Filip AMRAM, Fordham Court, 9-13 De Vere 
Gardens London W85AP (GB) 
(740) SEDIN SA; Rue Merle d'Aubigné 24 CH-1207 
Geneva (CH). 

______________________________________________ 

(111) 121908 

(111b) 1123000 
(151) 12/08/2020 
(511) 9, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, de 
mesurage, de vérification [supervision]; systèmes 
d'automatisation électriques et électroniques; 
équipements pour le traitement de données et 
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ordinateurs; appareils et instruments électromécaniques, 
à savoir équipements de commutation, résistances de 
dérivation, réacteurs à noyau à air et réacteurs à noyau 
d'acier et tous équipements destinés à être installés dans 
des laboratoires d'essais électriques et à des applications 
spéciales dans des réseaux de puissance électrique; 
simulateurs pour la vérification du fonctionnement de 
centrales; programmes informatiques [logiciels 
téléchargeables], logiciels informatiques enregistrés, 
programmes d'exploitation informatiques enregistrés, 
programmes informatiques enregistrés; appareils et 
instruments pour la fourniture, le réglage, la commande, 
stockage et la distribution d'électricité; piles 
photovoltaïques, piles solaires, panneaux solaires; 
appareils pour installations photovoltaïques, à savoir 
modules solaires pour la production d'électricité, 
récepteurs électriques et thermosolaires; appareils d'essai 
autres qu'à usage médical, machines d'essai, appareils 
d'analyse autres qu'à usage médical; appareils, 
instruments et systèmes d'automatisation, de contrôle, de 
diagnostic, de mesurage et de surveillance pour centrales 
électriques et réseaux d'énergie; systèmes pour la 
surveillance de centrales industrielles, d'infrastructures 
civiles et de l'environnement en général; systèmes de 
commande et d'automatisation appliqués à des 
installations pour la distribution, la transmission et la 
génération de puissance électrique; systèmes pour le 
réglage de tension; appareils pour l'optimisation de 
tension; systèmes pour l'automatisation de sous-stations 
électriques; dispositifs de mesurage; chambres d'essai 
pour essais climatiques et environnementaux; chambres 
anéchoïques; équipements pour le mesurage de 
grandeurs électriques [tensions et courants, aussi bien 
transducteurs qu'appareils de mesurage primaire], 
équipements pour le mesurage de l'épaisseur de 
revêtements appliqués sur des aubes de turbines et 
boîtiers de tuyaux; équipements pour le mesurage de 
l'état de tension de métaux; équipements pour le 
mesurage du débit de charbon moulu; systèmes 
d'automatisation électriques et électroniques, à savoir 
systèmes pour la surveillance de la vibration d'arbres de 
machines rotatives; équipements pour la surveillance de 
l'état de transformateurs électriques; équipements pour la 
surveillance de la qualité de la puissance électrique; 
simulateurs de performance dynamique et en régime 
permanent de centrales électriques et systèmes de 
puissance électrique, appliqués à la planification, à la 
conception et à l'exploitation; programmes informatiques 
[logiciels téléchargeables], logiciels informatiques 
téléchargeables pour l'analyse et la simulation de la 
performance portant sur la performance dynamique et en 
régime permanent de centrales électriques et systèmes 
de puissance électrique, appliqués à la planification, à la 

conception et à l'exploitation; logiciels informatiques 
enregistrés pour l'analyse et la simulation de la 
performance portant sur la performance dynamique et en 
régime permanent de centrales de puissance électrique et 
de systèmes de puissance électrique, appliqués à la 
planification, la conception et l'exploitation; appareils pour 
le réglage de la tension et de la puissance réactive de 
générateurs d'électricité; appareils et systèmes pour le 
réglage de la tension dans des systèmes électriques; 
machines et appareils d'essai pour équipements 
électromécaniques et électroniques de puissance [essais 
de surtensions et de surcharges et essais portant sur la 
durée de vie]; transducteurs de grandeurs électriques 
[tensions et courants]; chambres d'essais sur 
l'environnement à savoir équipements de simulation de 
température. 
Classe 38 : Informations en matière de 
télécommunications; services de conseillers dans le 
domaine de la télécommunication; services de fourniture 
d'accès à des bases de données; transmission 
électronique de messages et de données; mise à 
disposition d'un forum en ligne dans le domaine de 
l'environnement, de la génération de puissance et de 
l'énergie; services de télécommunication, à savoir 
transmission de voix, de données et de documents, dans 
le domaine de l'environnement, de la production 
d'électricité et de l'énergie; émission et réception 
d'informations de bases de données par le biais de 
réseaux de télécommunication; services de conseillers 
techniques dans le domaine des télécommunications en 
général; services de conseillers dans le domaine des 
télécommunications en rapport avec des systèmes 
électriques [courants porteurs en ligne [CPL] pour la 
transmission de données destinés aux fonctions de 
mesurage, de contrôle, de commande, de protection, de 
surveillance.  
Classe 42 : Services de conseillers environnementaux 
techniques compris dans cette classe et fournis par des 
ingénieurs ou des techniciens experts [à l'exclusion de 
services de conseillers dans le domaine de la construction 
de bâtiments et du traitement de matériaux]; services de 
conseillers en ingénierie dans le domaine des réseaux 
d'énergie, de la génération de puissance, des centrales 
de puissance et de l'efficacité énergétique; services de 
conseillers en ingénierie dans le domaine de la 
distribution et de la transmission d'énergie; services de 
conseillers en ingénierie dans le domaine des centrales 
industrielles, des systèmes de commande et 
d'automatisation, des autorités de réglementation et des 
marchés électriques; planification technique, 
développement et réhabilitation de sites industriels; 
services de conseillers techniques dans le domaine de la 
réhabilitation environnementale; planification, conception, 
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mise en œuvre et gestion de systèmes pour la 
surveillance de centrales électriques d'infrastructures 
civiles, de sites historiques et de l'environnement en 
général; planification et conception de centrales et 
d'infrastructures; services de conception et planification 
en rapport avec la modification de centrales et 
d'infrastructures; assistance technique pour la réalisation 
de centrales et d'infrastructures et la modification de 
centrales et d'infrastructures existantes; assistance 
technique pour la conception et la réalisation de systèmes 
de gestion environnementale; conception et 
développement d'appareils et instruments scientifiques, 
de mesurage, de vérification [supervision], systèmes 
d'automatisation électriques et électroniques, ordinateurs 
et équipements pour le traitement de données, appareils 
et instruments électromécaniques, simulateurs pour la 
vérification du fonctionnement de centrales, appareils et 
instruments pour la fourniture, le réglage, la commande, 
le stockage et la distribution d'électricité, piles 
photovoltaïques, piles solaires, panneaux solaires, 
appareils pour installations photovoltaïques, à savoir 
modules solaires pour la production d'électricité, 
récepteurs électriques et thermosolaires, appareils d'essai 
autres qu'à usage médical, machines d'essai, appareils 
d'analyse autres qu'à usage médical, instruments, 
appareils et systèmes pour l'automatisation, la 
commande, le diagnostic, le mesurage et la surveillance 
de centrales de puissance et réseaux d'énergie, systèmes 
pour la surveillance de centrales industrielles, 
d'infrastructures civiles et de l'environnement en général, 
systèmes d'automatisation et de commande appliqués à 
des installations pour la distribution, la transmission et la 
génération de puissance électrique, systèmes pour le 
réglage de tension, appareils pour l'optimisation de 
tension, systèmes pour l'automatisation de sous-stations 
électriques, dispositifs de mesurage, chambres d'essais 
pour essais climatiques et environnementaux, chambres 
anéchoïques; services de conseillers dans le domaine 
des économies d'énergie; services de conseillers fournis à 
des gouvernements locaux dans le domaine du 
développement de services électriques et de ressources 
en énergie renouvelable; planification, développement et 
optimisation de réseaux d'énergie; études de projets 
techniques et services de conseillers techniques dans le 
domaine de l'optimisation de réseaux d'énergie; étude de 
projets techniques et services de conseillers techniques 
dans le domaine de l'optimisation de profils de tension; 
identification de mesures pour l'amélioration de la qualité 
énergétique; réalisation d'études de faisabilité portant sur 
l'exploitation d'énergie, d'énergie renouvelable et 
d'énergie solaire; réalisation d'études de faisabilité pour 
l'interconnexion de réseaux électriques; aide et assistance 
techniques, à savoir dans le domaine de la planification et 

de la conception de systèmes de puissance électrique, 
ainsi que dans l'évaluation [y compris en matière de 
diligence raisonnable] de l'état de machines et 
équipements électromécaniques, d'unités pour la 
génération de puissance thermique et hydraulique et 
d'unités de génération éoliennes et solaires 
[photovoltaïques et thermiques]; supervision, commande, 
acquisition de données et surveillance de systèmes de 
puissance électrique; analyses techniques et 
diagnostiques; estimations scientifiques et 
technologiques; études de projets techniques; recherches 
techniques, scientifiques et industrielles; recherche et 
développement pour des tiers; recherches en matière de 
protection de l'environnement; recherches et vérifications 
sismiques; simulation sismique; vérifications structurelles 
et techniques de barrages, d'installations de production 
d'énergie et de sous-stations électriques; analyses de 
phénomènes de corrosion environnementale; études de 
systèmes pour la protection de l'environnement; études 
électromagnétiques; classification des zones à risques 
d'explosion; collecte, analyse et enregistrement de 
données relatives à la qualité de sols, d'eaux et d'eaux 
souterraines dans le cadre de services d'inspection et 
d'essais environnementaux; identification de sources de 
pollution et évaluation de leurs effets sur l'environnement; 
évaluation, mesurage et identification de risques 
environnementaux; surveillance de l'environnement; 
établissement de comptes rendus, analyse, mesurage et 
évaluation d'impact environnemental; enquêtes portant 
sur des sites potentiellement contaminés; estimation, 
planification et conception de mesures de réhabilitation de 
l'environnement; vérification et surveillance de travaux de 
réhabilitation de l'environnement; études de 
caractérisation de sites; services de certification, à savoir 
authentification et vérification de normes et du respect de 
normes dans le domaine de la protection de 
l'environnement et de l'efficacité énergétique; essais, 
analyses et évaluations des produits de tiers à des fins de 
certification de normes et de qualité; services de 
conseillers techniques pour la définition de la qualité 
d'écosystèmes et de leur évolution; services d'audit 
techniques et environnementaux; services de contrôle 
technique; évaluations [en matière de diligence 
raisonnable] de centrales industrielles; ingénierie; 
services d'essai; services de contrôles environnementaux; 
analyses comparatives [essais techniques]; services de 
laboratoires d'essai; contrôle sur site et en laboratoire des 
performances de systèmes pour la réduction d'émissions; 
inspection technique d'installations et produits électriques, 
ainsi que de centrales électriques; développement de 
modèles et procédures pour la vérification de sécurité 
dynamique et statique de centrales de puissance; 
simulation de systèmes de commande de centrales 
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électriques; contrôle de qualité; appréciation de la qualité 
du processus d'organisation et de production; traitement 
de données en matière de statut de qualité de 
l'environnement; dessin industriel; évaluation de la 
conformité d'équipements; conception et développement 
de systèmes pour le traitement de données portant sur 
l'état de qualité environnementale; services de conseillers 
en matériel informatique; programmation informatique; 
services de conseillers en logiciels informatiques; 
développement et implémentation de bases de données 
pour le recueil, l'organisation, l'élaboration et le partage 
d'informations; gestion de plateformes à distance pour le 
traitement de données et la maintenance de réseaux de 
surveillance; services de conception de logiciels 
informatiques; installation, maintenance et mise à jour de 
logiciels informatiques; analyse de systèmes 
informatiques; études de projets techniques et services de 
conseillers en ingénierie des télécommunications; 
services de conseillers en ingénierie électrotechnique 
dans le domaine des composants et systèmes 
électriques; études de projets techniques et services de 
conseillers techniques dans le domaine de l'ingénierie 
électrique et radio; étude de projets techniques et 
services de conseillers techniques dans le domaine 
électrotechnique et des télécommunications; études de 
projets techniques et services de conseillers en ingénierie 
dans le domaine des équipements et installations 
électriques, à savoir services de conseillers en ingénierie 
pour la détermination des caractéristiques techniques de 
composants électriques à des fins d'installation; 
informations météorologiques; prévisions 
météorologiques; prospection géologique, recherches 
géologiques, expertises géologiques; services 
d'architecture; services de conseillers en architecture; 
services de développement de projets de construction; 
conception et développement de cellules solaires, 
panneaux solaires, modules solaires pour la production 
d'électricité; études de faisabilité dans le domaine des 
économies d'énergie et des énergies nouvelles; services 
de laboratoires scientifiques; label de contrôle de la 
qualité; recherches en chimie; recherche en biologie; 
essai de matériaux; physique [recherche]; recherches 
mécaniques; élaboration de plans de construction; 
services de conseillers en environnement, essais et 
audits. 
(540)  

 
 

(731) CESI  S.P.A.,  Via  Raffaele  Rubattino,  54  
MILANO (IT) 

(740) DR. MODIANO & ASSOCIATI S.P.A.; Via Meravigli, 
16 I-20123 MILANO (IT). 

______________________________________________ 

(111) 121909 

(111b) 1584822 
(151) 27/11/2020 
(300) 018245665  28/05/2020  EM 
(511) 2, 9, 16, 18, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Peintures et enduits; laques; vernis; 
préparations antirouille; produits pour la conservation du 
bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à 
l'état brut; métaux en feuilles pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes; préparations de peintures de 
couleurs en tube; additifs pour peintures sous forme de 
couleurs de teinte; toner pour imprimantes; toner en 
cartouches pour imprimantes informatiques; cartouches 
d'encre, remplies, pour imprimantes; cartouches de toner 
pour imprimantes et photocopieurs; cartouches d'encre 
solide pour imprimantes à jet d'encre; vernis d'impression; 
pigments d'impression pour textiles; encres métalliques 
pour l'impression; additifs de séchage pour encres 
d'impression; couches d'impression sous forme de 
peintures; encres d'imprimerie pour procédés 
d'impression lithographique; pigments destinés aux 
encres d'imprimerie pour procédés d'impression 
lithographique. 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement du son; 
appareils pour la transmission du son; appareils pour la 
reproduction du son; appareils pour l'enregistrement des 
images; appareils pour la transmission des images; 
appareils pour la reproduction des images; supports 
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; 
disques compacts; DVD; supports d'enregistrement 
numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; 
caisses enregistreuses; machines à calculer; 
équipements de traitement de données; ordinateurs; 
logiciels; extincteurs; périphériques d'ordinateurs; 
imprimantes d'ordinateurs; claviers d'ordinateur; modems; 
moniteurs [matériel]; logiciels [programmes enregistrés]; 
disques compacts [audio-vidéo]; disques magnétiques; 
disques optiques; disques optiques compacts; disquettes 
souples; supports de données magnétiques; supports de 
données optiques; interfaces [informatique]; lecteurs 
[informatique]; appareils d'intercommunication; lecteurs de 
codes à barres; pèse-lettres; appareils de contrôle de 
l'affranchissement; machines à dicter; pointeurs [horloges 
pointeuses]; télécopieurs; photocopieurs; scanners; 
imprimantes; serveurs d'imprimantes; câbles 
d'imprimantes; cartouches de toner vides pour 
imprimantes; têtes d'impression pour imprimantes à jet 
d'encre; étuis de transport spécialement conçus pour les 
imprimantes d'ordinateurs; cartouches d'encre solide 
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[vides] pour imprimantes à jet d'encre; traceurs 
d'impression. 
Classe 16 : Papier; carton; produits de l'imprimerie; 
papeterie; articles pour reliures; photographies; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; 
machines à écrire; articles de bureau (à l'exception des 
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils); matières plastiques pour 
l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés; agendas; 
agendas de bureau; agrafes de bureau; agrafeuses 
[articles de bureau]; albums; bandes adhésives pour la 
papeterie ou le ménage; bâtons d'encre; blocs à dessin; 
blocs [papeterie]; boîtes en carton ou en papier; buvards; 
cahiers; calendriers; calques; caractères [chiffres et 
lettres]; carnets; coffrets pour la papeterie [articles de 
bureau]; crayons; déchiqueteurs de papier [articles de 
bureau]; dossiers [papeterie]; écritoires; fiches [papeterie]; 
feuilles [papeterie]; gabarits [papeterie]; grattoirs de 
bureau; imprimeries portatives [articles de bureau]; 
instruments d'écriture; instruments de dessin; machines à 
cacheter de bureau; machines à écrire [électriques ou non 
électriques]; machines d'affranchissement de courrier 
[machines de bureau]; machines à tailler les crayons, 
électriques ou non électriques; machines de bureau à 
fermer les enveloppes; manuels; marqueurs [articles de 
papeterie]; matériel d'instruction à l'exception des 
appareils; papier pour appareils enregistreurs; pastels 
[crayons]; pellicules en matières plastiques pour 
l'emballage; perforateurs de bureau; planchettes à pince 
[articles de bureau]; plioirs [articles de bureau]; plumes 
[articles de bureau]; pointes à tracer pour le dessin; 
presses à agrafer [papeterie]; presse-papiers; produits 
pour effacer; punaises [pointes]; registres [livres]; 
répertoires; reliures; rubans correcteurs [articles de 
bureau]; rubans encreurs; sacs [enveloppes, pochettes] 
en papier ou en matières plastiques pour l'emballage; 
serviettes de toilette en papier; signets; sous-main; 
supports pour plumes et crayons; tableaux noirs; tampons 
encreurs; tapis de table en papier; papier d'impression; 
papier pour imprimantes laser; rouleaux de papier pour 
imprimantes; rubans encreurs pour imprimantes 
d'ordinateurs; imprimantes d'étiquettes à main [articles de 
bureau]; impressions; impressions lithographiques; 
reproductions d'impressions artistiques; dispositifs 
d'impression pour bureau; machines d'impression 
d'étiquettes à usage ménager et pour la papeterie. 
Classe 18 : Malles et valises; parapluies; parasols; 
cannes; fouets; articles de sellerie; portefeuilles; porte-
monnaie; sacs à main; sacs à dos; sacs à roulettes; sacs 
d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs de voyage; sacs de 
plage; sacs d'écoliers; coffrets destinés à contenir des 
articles de toilette dits "vanity cases"; habits pour 
animaux; sacs à provisions; sacs [enveloppes, pochettes] 
en cuir pour l'emballage; sachets [enveloppes, pochettes] 
en cuir pour l'emballage. 

Classe 20 : Meubles; cadres [encadrements]; cadres de 
lit; cadres en cuir; miroirs; cintres pour vêtements; 
meubles de bureau; bureaux [meubles]; chaises [sièges]; 
fauteuils; fichiers [meubles]; mobilier scolaire; armoires; 
commodes (meubles); coussins; bancs [meubles]; 
casiers; chariots [mobilier]; comptoirs [tables]; dessertes 
pour ordinateurs; étagères de bibliothèques; lutrins; 
meubles métalliques; porte-livres; portemanteaux 
[meubles]; présentoirs; présentoirs pour journaux; 
pupitres; rayons de meubles; rayonnages; secrétaires; 
tableaux d'affichage; tables; tablettes pour machines à 
écrire; tiroirs; tréteaux [mobilier]; vitrines [meubles]; 
récipients d'emballage en matières plastiques; boîtes en 
bois ou en matières plastiques; meubles pour 
imprimantes. 
Classe 35 : Gestion commerciale de magasins; 
informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs; conseils en organisation et direction des 
affaires; services d'agences d'import-export; location de 
machines et d'appareils de bureau; location de machines 
à écrire et de photocopieuses; démonstration de produits; 
distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons]; décoration de vitrines; mise à jour 
de documentation publicitaire; organisation d'expositions 
à buts commerciaux ou de publicité; promotion des ventes 
[pour des tiers]; services de vente au détail de matériel 
informatique; services de vente au détail concernant les 
fournitures de bureau; services de vente au détail 
d'articles de papeterie; services de vente au détail 
concernant les objets d'art; services de vente au détail 
concernant les sacs; services de vente au détail 
concernant les bagages; services de vente au détail de 
meubles; administration commerciale de licences de 
produits et de services de tiers; affichage; aide à la 
direction d'entreprises commerciales ou industrielles; aide 
à la direction des affaires; analyse du prix de revient; 
consultation pour la direction des affaires; consultation 
professionnelle d'affaires; diffusion d'annonces 
publicitaires; estimation en affaires commerciales; 
établissement de relevés de comptes; gérance 
administrative d'hôtels; informations en matière de 
contacts d'affaires et commerciaux; investigations pour 
affaires; location d'espaces publicitaires; location de 
photocopieurs; location de stands de vente; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données 
informatiques; organisation de foires à buts commerciaux 
ou de publicité; gestion de ressources humaines; portage 
salarial; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail; prévisions 
économiques; recherche de marché; recherche de 
parraineurs; recherche de données dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; recherches pour affaires; 
relations publiques; renseignements d'affaires; services 
d'abonnement à des journaux pour des tiers; services 
d'abonnement à des services de télécommunications pour 
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des tiers; services d'approvisionnement pour des tiers 
[achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises]; services de conseils pour la direction des 
affaires; services de photocopie; services administratifs 
pour le relogement des entreprises; services de 
secrétariat; services de sous-traitance [assistance 
commerciale]; services de sténographie; services 
d'expertise en productivité d'entreprise; services 
d'intermédiation commerciale; recueil de données dans un 
fichier central; systématisation de données dans un fichier 
central; traitement administratif de commandes d'achats; 
facturation; comptabilité; traitement de texte; transcription 
de communications [travaux de bureau]; services de 
reprographie; audits d'entreprises (analyse commerciale); 
gestion commerciale pour entreprises commerciales et 
entreprises de services; conseils en acquisition 
d'entreprises; planification stratégique pour entreprises; 
études de projets pour entreprises; services d'assistance 
en affaires aux entreprises; services d'achat de produits et 
services pour d'autres entreprises (approvisionnement); 
gestion au profit des entreprises industrielles et 
commerciales en les approvisionnant en fournitures de 
bureau; services administratifs relatifs aux affaires 
commerciales de franchises; assistance en gestion de 
franchise commerciale; conseils et informations en 
gestion commerciale d'entreprise. 
Classe 36 : Location de bureaux [immobilier]; location de 
bureaux pour le cotravail; affermage de biens immobiliers; 
agences de logement [propriétés immobilières]; agences 
immobilières; gérance de biens immobiliers; évaluation 
[estimation] de biens immobiliers; informations 
financières; location de bureaux [immobilier]; 
recouvrement de loyers; services financiers; conseils 
financiers; services financiers pour entreprises; conseils 
financiers d'entreprises; gestion financière pour 
entreprises; évaluation financière de la solvabilité 
d'entreprises; services d'investissement financier en 
rapport avec l'industrie de l'impression. 
Classe 37 : Installation d'équipements de bureau; 
installation de machines de bureau; entretien 
d'équipements de bureau; réparation ou entretien de 
machines et d'appareils de bureau; déparasitage 
d'installations électriques; entretien de mobilier; 
informations en matière de réparation; installation, 
entretien et réparation d'appareils de bureau; installation, 
entretien et réparation de machines; installation, entretien 
et réparation d'ordinateurs; installation et réparation 
d'appareils électriques; installation et réparation de 
téléphones; lessivage; nettoyage de bâtiments [ménage]; 
remise à neuf de machines usées ou partiellement 
détruites; réparation de lignes électriques; services de 
recharge de cartouches d'encre [toner]. 
Classe 38 : Fourniture d'accès à internet; services d'accès 
à internet; services de téléphonie via internet; services de 
télécommunications basés sur internet; fournisseurs 

d'accès à internet [fai]; communication par ordinateur et 
par Internet; services de fourniture d'accès à internet; 
mise à disposition d'un accès à internet; fourniture 
d'accès à internet pour des utilisateurs; services d'un 
fournisseur d'accès à internet; fourniture d'accès à 
internet pour des tiers; communications via un réseau 
informatique mondial ou internet; mise à disposition de 
services de connexion à Internet pour particuliers et 
activités commerciales; fourniture d'accès à des bases de 
données sur internet. 
Classe 39 : Dépôt de marchandises; camionnage; 
livraison de colis; distribution [livraison] de produits; 
livraison de marchandises; livraison de marchandises 
commandées par correspondance; distribution de colis; 
emballage de produits; empaquetage de marchandises; 
entreposage; entreposage de supports de données ou de 
documents stockés électroniquement; informations en 
matière de transport; location d'entrepôts; location de 
véhicules; messagerie [courrier ou marchandises]; 
services de logistique en matière de transport; services de 
parcs de stationnement; services d'expédition de 
marchandises. 
Classe 40 : Services d'imprimerie; gravure 
photographique de produits de l'imprimerie; location 
d'appareils et de machines d'impression; location 
d'imprimantes 3D; services de finition d'épreuves [reliure]; 
services d'impression; location d'appareils d'impression 
photographique; impression d'images sur des objets; 
services d'impression liés à la papeterie; impression de 
documents à partir de supports numériques; mise à 
disposition d'informations en matière d'impression; 
services d'impression à motifs pour le compte de tiers; 
tirage de photographies; développement de pellicules 
photographiques; sérigraphie; tri de déchets et de 
matières premières de récupération (transformation); 
services de gravure de cachets; services de gravure de 
plaques nominatives; services de gravure de tampons en 
caoutchouc; services de dorure; traitement de tissus; 
traitement des déchets (transformation); recyclage de 
déchets; recyclage du papier; recyclage d'ordures; 
recyclage de métaux. 
Classe 41 : Formation; organisation de cours éducatifs 
dans le domaine de la gestion d'entreprises; publication et 
édition de produits de l'imprimerie; publication de produits 
imprimés, autres que textes publicitaires; publication de 
produits de l'imprimerie et de publications imprimées; 
publication de matériel éducatif accessible via des bases 
de données ou Internet; mise à disposition de publications 
électroniques, non téléchargeables, à partir d'un réseau 
informatique mondial ou d'Internet; services d'éducation 
en ligne via des bases de données informatiques, internet 
ou des extranets; organisation et conduite d'ateliers de 
formation; organisation et conduite de colloques, 
conférences ou congrès; coaching [formation]; 
organisation de concours [éducation ou divertissement]; 
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épreuves pédagogiques; formation pratique 
[démonstration]; prêt de livres; publication de livres; 
publication de textes autres que textes publicitaires; mise 
à disposition de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs; orientation professionnelle [conseils 
en matière d'éducation ou de formation]; planification de 
réceptions [divertissement]. 
Classe 42 : Conception et développement d'ordinateurs; 
conception et développement de logiciels; conception, 
maintenance, location et mise à jour de logiciels; 
programmation pour ordinateur; consultation en matière 
de logiciels d'ordinateurs; conversion de données et de 
programmes informatiques autre que conversion 
physique; conversion de données ou de documents d'un 
support physique vers un support électronique; recherche 
et développement de nouveaux produits pour des tiers; 
études de projets techniques; architecture; décoration 
intérieure; contrôle technique de véhicules automobiles; 
services de dessinateurs d'arts graphiques; stylisme 
(esthétique industrielle); contrôle de qualité; essais de 
matériaux; authentification d'œuvres d'art. 
Classe 43 : Restauration; services de restauration rapide; 
services de cafétérias; services de cantines; location 
d'appareils d'éclairage; location de chaises, tables, linge 
de table et verrerie; location de constructions 
transportables; location de fontaines [distributeurs] à eau 
potable; location de salles de réunions; réservation de 
logements temporaires; restaurants à service rapide et 
permanent [snack-bars]; fourniture de repas pour la 
consommation immédiate (services de restauration); 
services de restaurants vendant des repas à emporter; 
location de constructions transportables métalliques et 
non métalliques; location de salles pour réceptions; 
location de salles de conférences; location de salles pour 
expositions; mise à disposition de boissons et d'aliments; 
services de restauration pour des cafétérias d'entreprises; 
services de traiteurs. 
(540)  

 
 

(731) BVD FR, 25 rue du Gros Caillou F-78340 Les 
Clayes-sous-Bois (FR) 
(740) OFFICE FREYLINGER S.A.; 234, route d'Arlon, 
B.P. 48 L-8001 Strassen (LU). 

Couleurs revendiquées : Bleu, jaune, orange et blanc. 

(111) 121910 

(111b) 1584891 
(151) 26/01/2021 
(300) 4670271  28/07/2020  FR 
(511) 2 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Peintures, peinture naturelle, peintures sans 
solvant, couleurs (pigments), vernis, laques (peintures), 
préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du 
bois; matières tinctoriales; mordants; enduits (peintures); 
additifs pour peintures sous forme de couleurs de teinte. 
(540)  

 
 

(731) Société des Colorants du Sud Ouest, 18 avenue du 
Meilleur Ouvrier de France MERIGNAC F-33700 (FR) 
(740) IN CONCRETO, Monsieur Franck CASO; 9 rue de 
l'Isly F-75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 121911 

(111b) 1584910 
(151) 17/02/2021 
(300) 30 2020 117 928  11/12/2020  DE 
(511) 16, 36 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Produits d'imprimerie; magazines; 
périodiques; publications imprimées; matériel 
pédagogique et d'enseignement, à l'exception d'appareils; 
articles de papeterie. 
Classe 36 : Affaires financières; affaires monétaires; 
affaires immobilières; services d'investissement et de 
financement; obtention de fonds; financement, octroi et 
montage de prêts; Services de souscription; services 
d'investissements financiers et de gestion financière; 
services de garantie [caution]; services de financement 
d'entreprises; services de planification en matière de 
finance et d'investissement; services de conseil, de 
conseillers, d'information, d'assistance, d'analyse et 
d'évaluation en rapport avec les services précités; 
estimations financières; placement de fonds. 
Classe 41 : Éducation et instruction; services de 
divertissement; activités culturelles; organisation et tenue 
de congrès, conférences, symposiums, conventions, 
séminaires, cours de formation, évènements 
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pédagogiques, ateliers; organisation et tenue 
d'expositions à des fins culturelles, pédagogiques ou de 
divertissement; publication de livres, revues, périodiques 
et documentation d'instruction imprimés et électroniques; 
services de publication. 
(540)  

 
 

(731) Finance in Motion GmbH, Carl-von-Noorden-Platz 5 
60596 Frankfurt am Main (DE) 
(740) KLAKA Rechtsanwälte Partnerschaft mbB; Delpstr. 
4 81679 München (DE). 

Couleurs revendiquées : Gris foncé, orange. 

______________________________________________ 

(111) 121912 

(111b) 1584914 
(151) 21/01/2021 
(300) 2105329  22/07/2020  AU 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels pour applications de télésanté, y 
compris logiciels pour le partage d'images, de données, 
de sons, de mesures et d'informations médicales; logiciels 
pour la vidéoconférence et le partage d'images, y compris 
logiciels pour la commande et la sélection d'images et de 
données distantes et locales, ainsi que pour la commande 
d'appareils de prise de vues et d'écrans distants et 
locaux. 
(540)  

 
 

(731) Visionflex Pty Ltd, Unit 1, 8 Prosperity Parade 
Warriewood NSW 2102 (AU) 
(740) Franke Hyland Pty Ltd; PO Box 356 NORTH RYDE 
BC NSW 1670 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 121913 

(111b) 1584983 
(151) 08/09/2020 
(300) 2020/103689  07/09/2020  TR 
(511) 25, 26 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements, y compris sous-vêtements et 
vêtements de dessus, autres que vêtements de protection 
à usage spécial; chaussettes, cache-nez [vêtements], 
châles, bandanas, foulards, ceintures [vêtements]; articles 

chaussants, chaussures, pantoufles, sandales; articles de 
chapellerie, chapeaux, casquettes à visière, bérets, 
casquettes [coiffures], calottes. 
Classe 26 : Dentelles et broderies; guipures, festons, 
rubans (passementerie), rubans et lacets, bandes 
d'attache pour vêtements, cordons pour vêtements, lettres 
et chiffres pour marquer le linge, écussons brodés, 
insignes autres qu'en métaux précieux, épaulettes pour 
vêtements; boutons pour vêtements, fermetures pour 
vêtements, œillets pour vêtements, fermetures à glissière, 
boucles pour chaussures et ceintures, fermetures, 
boucles de ceintures et chaussures, épingles autres 
qu'articles de bijouterie, pièces collables pour l'ornement 
d'articles textiles, dentelles, aiguilles, aiguilles à coudre, 
aiguilles pour machines à coudre, aiguilles pour le tricot et 
la broderie, boîtes à aiguilles, pelotes d'aiguilles; fleurs 
artificielles, fruits artificiels; épingles à cheveux, attaches 
pour les cheveux, bandeaux pour les cheveux, articles 
décoratifs pour la chevelure, autres qu'en métaux 
précieux; perruques, extensions capillaires, dispositifs 
pour l'ondulation des cheveux électriques ou non 
électriques, autres qu'instruments à main. 
Classe 35 : Publicité, marketing et relations publiques; 
organisation d'expositions et de salons professionnels à 
des fins commerciales ou publicitaires; mise au point de 
concepts publicitaires; mise à disposition d'une place de 
marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits 
et services; travaux de bureau; services de secrétariat; 
services d'abonnement à des journaux pour des tiers; 
services de compilation de statistiques; services de 
location de machines de bureau; systématisation 
d'informations dans des bases de données informatiques; 
services de réponse téléphonique pour abonnés absents; 
Gestion commerciale, administration commerciale et 
services de conseillers commerciaux; comptabilité; 
services de conseillers commerciaux; recrutement de 
personnel, placement de personnel, bureaux de 
placement, agences d'import-export; services de 
placement de personnel temporaire; ventes aux enchères; 
regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble 
diversifié de produits, à savoir produits chimiques 
destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, 
ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, 
engrais et terres, résines artificielles non transformées et 
matières plastiques non transformées, compositions pour 
l'extinction d'incendies, adhésifs autres qu'à usage 
médical, ménager et pour la papeterie, peintures, vernis, 
laques, produits de protection contre la rouille, produits de 
protection contre la détérioration de bois, diluants et liants 
pour peintures, pigments, produits de protection pour 
métaux, teintures pour chaussures, encres et teintures 
d'imprimerie, toners [y compris cartouches remplies de 
toner], colorants pour aliments, produits pharmaceutiques 
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et produits à boire, résines naturelles à l'état brut, métaux 
sous forme de feuilles et de poudres pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes, préparations de 
blanchiment et de nettoyage, détergents autres que 
destinés à des opérations de fabrication et à usage 
médical, produits de décoloration pour la lessive, 
assouplissants pour la lessive, détachants, détergents 
pour lave-vaisselle, produits de parfumerie, produits 
cosmétiques non médicamenteux, fragrances, déodorants 
à usage personnel et désodorisants pour animaux, 
savons, préparations pour soins dentaires: dentifrices, 
produits pour le polissage de prothèses dentaires, 
préparations pour le blanchiment des dents, bains de 
bouche, autres qu'à usage médical, préparations 
abrasives, toile émeri, papier de verre, pierre ponce, 
pâtes abrasives, préparations pour le polissage de cuir, 
vinyle, métal et bois, cirages et crèmes pour le cuir, le 
vinyle, le métal et le bois, cires à polir, préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires à usage médical, 
préparations chimiques à usage médical et vétérinaire, 
réactifs chimiques à usage pharmaceutique et vétérinaire, 
produits cosmétiques médicamenteux, compléments 
d'apport alimentaire à usage pharmaceutique et 
vétérinaire, compléments d'apport alimentaire, 
compléments nutritionnels, préparations médicales à des 
fins d'amincissement, aliments pour bébés, herbes et 
produits à boire d'origine végétale conçus à usage 
médicinal, articles et préparations dentaires: matériaux 
d'obturation dentaire, matériaux pour empreintes 
dentaires, matériaux et adhésifs dentaires pour la 
réparation de dents, préparations hygiéniques à usage 
médical, serviettes hygiéniques, tampons hygiéniques, 
emplâtres, matériel pour pansements, couches en papier 
et en matières textiles pour bébés, adultes et animaux de 
compagnie, préparations pour la destruction de nuisibles, 
herbicides, fongicides, préparations pour la destruction de 
rongeurs, désodorisants, autres que pour êtres humains 
ou animaux, préparations pour la purification d'air, 
préparations pour la désodorisation d'air, désinfectants, 
antiseptiques, détergents à usage médical, savons 
médicamenteux, savons désinfectants, lotions 
antibactériennes pour les mains, minerais en métaux non 
précieux, métaux communs et leurs alliages ainsi que 
produits semi-finis en ces matières, fers pour la 
construction, tapis et étriers en métaux communs pour 
bâtiments, métaux communs sous forme de plaques, 
billettes, baguettes, profilés, feuilles et tôles, échelles 
métalliques, produits en métaux communs à des fins de 
filtrage et de criblage, portes, fenêtres, volets, jalousies 
ainsi que leurs caissons et garnitures métalliques, fils et 
câbles non électriques métalliques, articles de serrurerie, 
petits articles de quincaillerie métalliques, vis métalliques, 
clous, boulons métalliques, écrous métalliques, chevilles 

métalliques, lamelles métalliques, pitons métalliques, 
chaînes métalliques, roulettes métalliques pour meubles, 
garnitures métalliques pour meubles, roues métalliques 
industrielles, poignées métalliques pour portes, poignées 
métalliques pour fenêtres, charnières métalliques, loquets 
métalliques, serrures métalliques, clés métalliques pour 
serrures, anneaux métalliques, poulies métalliques, 
conduits de ventilation, évents, couvercles d'évents, 
tuyaux, mitrons de cheminées, couvercles de regards, 
grilles métalliques pour installations de ventilation, de 
chauffage, d'eaux d'égouts, téléphoniques, d'électricité 
souterraine et pour le conditionnement d'air, tableaux ou 
panneaux métalliques [non lumineux et non mécaniques] 
utilisés pour la signalisation, la signalisation routière, la 
publicité, enseignes métalliques, colonnes d'affichage 
métalliques, panneaux de signalisation métalliques, 
panneaux de signalisation routière métalliques non 
lumineux et non mécaniques, tuyaux métalliques pour le 
transport de liquides et de gaz, tuyaux de forage 
métalliques et leurs garnitures métalliques, soupapes 
métalliques, raccords métalliques pour tuyaux, coudes 
métalliques pour tuyaux, pattes d'attache métalliques pour 
tuyaux, éléments métalliques de raccordement de tuyaux, 
coffres-forts [caisses de sécurité] métalliques, matériaux 
métalliques pour chemins de fer, rails métalliques, 
traverses métalliques pour chemins de fer, aiguillages de 
chemins de fer, bollards métalliques, quais flottants 
métalliques, bouées d'amarrage métalliques, ancres, 
moules métalliques de coulage, autres que parties de 
machines, œuvres d'art en métaux communs ou leurs 
alliages, trophées en métaux communs, fermetures 
métalliques, capsules métalliques pour bouteilles, poteaux 
métalliques, piliers métalliques, échafaudages 
métalliques, piquets métalliques, tours métalliques, 
palettes métalliques et câblages métalliques à des fins de 
levage, de chargement et de transport, dispositifs de 
suspension métalliques, liens, lanières, bandes et sangles 
utilisés pour le levage de charges et le port de charges, 
cales de roues essentiellement métalliques, lattes 
profilées métalliques pour véhicules à des fins de 
décoration, machines, machines-outils et robots 
industriels pour le traitement et le façonnage de bois, 
métaux, verre, matières plastiques et minéraux, 
imprimantes 3D, machines de construction et 
mécanismes robotisés [machines] destinés à la 
construction: bulldozers, arracheuses [machines], 
excavateurs, machines pour la construction de routes et 
le pavage de routes, machines de forage, perforatrices de 
roches, balayeuses de routes, machines de levage, de 
chargement et de transmission et mécanismes robotisés 
[machines] pour le levage, le chargement et la 
transmission: élévateurs, escaliers roulants et grues, 
machines et mécanismes robotisés [machines]] destinés 
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à l'agriculture et à l'élevage d'animaux, machines et 
mécanismes robotisés [machines] pour la transformation 
de céréales, fruits, légumes et nourriture, machines pour 
la préparation et la transformation de produits à boire, 
moteurs [engines] et moteurs, autres que pour véhicules 
terrestres, leurs parties et garnitures: commandes 
hydrauliques et pneumatiques pour moteurs [engines] et 
moteurs, freins autres que pour véhicules, garnitures de 
freins pour moteurs [engines], vilebrequins, boîtes de 
vitesses, autres que pour véhicules terrestres, boîtes de 
vitesses, cylindres pour moteurs [engines], pistons pour 
moteurs [engines], turbines, autres que pour véhicules 
terrestres, filtres pour moteurs [engines] et moteurs, filtres 
à huile, à air et à carburant pour moteurs [engines] de 
véhicules terrestres, pots d'échappement pour moteurs 
[engines] de véhicules terrestres, collecteurs 
d'échappement pour moteurs [engines] de véhicules 
terrestres, cylindres de moteurs [engines] pour véhicules 
terrestres, têtes de cylindres de moteurs [engines] pour 
véhicules terrestres, pistons pour moteurs [engines] de 
véhicules terrestres, carburateurs pour véhicules 
terrestres, convertisseurs de carburant pour moteurs 
[engines] de véhicules terrestres, injecteurs pour moteurs 
[engines] de véhicules terrestres, économiseurs de 
carburant pour moteurs [engines] de véhicules terrestres, 
pompes pour moteurs [engines] de véhicules terrestres, 
soupapes pour moteurs [engines] de véhicules terrestres, 
démarreurs pour véhicules terrestres, dynamos pour 
moteurs [engines] de véhicules terrestres, bougies 
d'allumage pour moteurs [engines] de véhicules 
terrestres, roulements [parties de machines], roulements 
à rouleaux ou à billes, machines pour le montage et le 
démontage de pneus, alternateurs, générateurs de 
courant, générateurs électriques, générateurs de courant 
à fonctionnement à l'énergie solaire, machines de 
peinture, pistolets automatiques pour la pulvérisation de 
peinture, pistolets et machines de poinçonnage 
électriques, hydrauliques et pneumatiques, distributeurs 
électriques de ruban adhésif [machines], pistolets 
électriques pour machines de pulvérisation à liquide ou 
gaz comprimé, perceuses à main électriques, scies à 
main électriques, scies sauteuses [machines] électriques, 
machines à spirales, machines à air comprimé, 
compresseurs [machines], installations pour le lavage de 
véhicules, mécanismes robotisés [machines] équipés des 
fonctions précitées, appareils de soudage électriques et à 
gaz, appareils électriques pour le soudage à l'arc, 
appareils électriques pour le brasage tendre, appareils 
électriques pour la découpe à l'arc, électrodes pour 
machines de soudage, robots industriels [machines] 
équipés des fonctions précitées, machines d'impression, 
machines de conditionnement, machines de remplissage, 
de colmatage et de scellage, étiqueteuses [machines], 

machines de tri, robots industriels [machines] avec les 
fonctions précitées, machines d'emballage électriques 
pour le colmatage et le scellage de matières plastiques, 
machines pour le traitement de matières textiles, 
machines à coudre, robots industriels [machines] équipés 
des fonctions précitées, pompes autres que parties de 
machines ou de moteurs [engines], pompes distributrices 
de carburant pour stations-service, pompes à carburant 
autorégulatrices, machines de cuisine électriques pour le 
hachage, le broyage, le concassage, le mélange et le 
tranchage de produits alimentaires, machines à laver, 
lave-linge, lave-vaisselle, essoreuses [non chauffées], 
machines de nettoyage électriques pour le nettoyage de 
sols, moquettes ou planchers, aspirateurs et leurs parties, 
machines de distribution automatiques, machines de 
galvanisation et de galvanoplastie, dispositifs électriques 
pour l'ouverture et la fermeture de portes, joints pour 
moteurs [engines] et moteurs, fourchettes, cuillères, 
couteaux et coupoirs non électriques, tranchoirs, 
éplucheurs pour la cuisine, y compris ceux en métaux 
précieux, armes blanches et lames [armes], outils et 
appareils pour soins de beauté personnels: outils et 
appareils de rasage, d'épilation, de manucure et de 
pédicure, instruments à main électriques pour le lissage et 
l'ondulation des cheveux, ciseaux, outils à main [non 
électriques] à fonctionnement manuel pour la réparation 
de machines, appareils et véhicules destinés à la 
construction, l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, 
les produits précités n'étant en aucun cas des outils 
mécaniques, fers électriques ou non électriques, fers à 
vapeur, manches pour outils à main à fonctionnement 
manuel, équipements et appareils de mesurage, y 
compris ceux à des fins scientifiques, nautiques, 
topographiques, météorologiques, industrielles et pour 
laboratoires, thermomètres, autres qu'à usage médical, 
baromètres, ampèremètres, voltmètres, hygromètres, 
appareils d'essai autres qu'à usage médical, télescopes, 
périscopes, boussoles, indicateurs de vitesse, appareils 
de laboratoire, microscopes, loupes, alambics, jumelles, 
fours et fourneaux pour expériences en laboratoire, 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images, appareils de prise de 
vues, appareils photo, appareils de télévision, 
enregistreurs vidéo, enregistreurs et lecteurs de CD et de 
DVD, lecteurs MP3, ordinateurs, ordinateurs de bureau, 
tablettes électroniques, dispositifs technologiques à porter 
sur soi [montres intelligentes, manchettes, dispositifs fixés 
sur la tête], microphones, haut-parleurs, écouteurs, 
appareils de télécommunication, appareils pour la 
reproduction de sons ou d'images, périphériques 
d'ordinateurs, téléphones cellulaires, coques pour 
téléphones cellulaires, appareils téléphoniques, 
imprimantes d'ordinateurs, scanneurs [équipements pour 
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le traitement de données], photocopieurs, supports de 
données magnétiques et optiques ainsi que programmes 
et logiciels informatiques enregistrés sur ces derniers, 
publications électroniques téléchargeables et 
enregistrables, cartes optiques et magnétiques codées, 
films cinématographiques, séries télévisées et clips vidéo 
musicaux enregistrés sur des supports magnétiques, 
optiques et électroniques, antennes, antennes 
satellitaires, amplificateurs pour antennes, parties des 
produits précités, distributeurs de tickets, guichets 
automatiques bancaires [GAB], composants électroniques 
utilisés dans des parties électroniques de machines et 
d'appareils, semi-conducteurs, circuits électroniques, 
circuits intégrés, puces [circuits intégrés], diodes, 
transistors [électroniques], têtes magnétiques pour 
appareils électroniques, serrures électroniques, cellules 
photoélectriques, appareils télécommandés pour 
l'ouverture et la fermeture de portes, capteurs optiques, 
compteurs et indicateurs de quantité pour le mesurage de 
quantités de consommation, commutateurs horaires 
automatiques, vêtements de protection contre les 
accidents, les irradiations et le feu, gilets de sécurité ainsi 
qu'équipements et appareils de secours, lunettes, lunettes 
de soleil, lentilles optiques ainsi que leurs étuis, 
contenants, parties et composants, appareils et 
instruments pour la conduite, la transformation, 
l'accumulation ou la commande d'électricité, fiches 
électriques, boîtes de jonction [électricité], commutateurs 
électriques, disjoncteurs, fusibles, ballasts d'éclairage, 
câbles pour le démarrage de batteries, tableaux de 
circuits électriques, résistances électriques, prises 
électriques, transformateurs [électricité], adaptateurs 
électriques, chargeurs de batteries, sonnettes de portes 
électriques, câbles électriques et électroniques, batteries, 
accumulateurs électriques, panneaux solaires pour la 
production d'électricité, alarmes et alarmes antivol, autres 
que pour véhicules, sonnettes électriques, instruments et 
appareils de signalisation, panneaux de signalisation 
lumineux ou mécaniques, appareils pour l'extinction 
d'incendies, fourgons d'incendie, tuyaux d'incendie et 
lances d'incendie, appareils radars, sonars, instruments et 
appareils de vision nocturne, aimants décoratifs, 
métronomes, instruments et appareils chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, meubles 
spécifiquement conçus à usage médical, prothèses et 
membres artificiels, articles orthopédiques médicaux: 
corsets à usage médical, chaussures orthopédiques, 
bandages élastiques et bandages de maintien, blouses 
chirurgicales et champs opératoires [draps stériles], 
dispositifs de stimulation sexuelle pour adultes, 
préservatifs, biberons de bébé, tétines en tant que 
sucettes pour bébés, tétines, anneaux de dentition pour 
bébés, bracelets et bagues à usage médical, bracelets 

contre les rhumatismes, bagues contre les rhumatismes, 
installations d'éclairage, dispositifs d'éclairage pour 
véhicules ainsi qu'espaces intérieurs et extérieurs, 
installations de chauffage utilisant des combustibles 
solides, liquides ou gazeux ou de l'électricité, chaudières 
de chauffage central, chaudières pour installations de 
chauffage, radiateurs [chauffage], échangeurs de chaleur, 
autres que parties de machines, poêles, cuisinières, 
capteurs solaires à conversion thermique [chauffage], 
générateurs de vapeur, de gaz et de brouillard, 
chaudières à vapeur, autres que parties de machines, 
générateurs d'acétylène, générateurs d'oxygène, 
générateurs d'azote, installations de conditionnement d'air 
et de ventilation, installations de refroidissement et 
congélateurs, appareils, installations et dispositifs à 
alimentation électrique et au gaz pour la cuisson, le 
séchage et la cuisson à l'eau: cuiseurs, marmites de 
cuisson électriques, chauffe-eau électriques, barbecues, 
sèche-linge électriques, sèche-cheveux, sèche-mains, 
installations sanitaires, robinets, installations de douche, 
toilettes [W.-C.], cabines de douche et de bain, 
baignoires, sièges de toilettes, éviers, lavabos [parties 
d'installations sanitaires], rondelles pour robinets d'eau, 
robinets pour la distribution d'eau, appareils pour 
l'adoucissement d'eau, appareils pour la purification 
d'eau, installations pour la purification d'eau, installations 
pour la purification d'eaux usées, chauffe-lits électriques 
et couvertures électriques, autres qu'à usage médical, 
oreillers chauffants électriques, chauffe-pieds électriques 
ou non électriques, bouillottes, chaussettes chauffées 
électriquement, filtres pour aquariums et appareils pour la 
filtration d'aquariums, installations de type industrielles à 
des fins de cuisson, de séchage et de refroidissement, 
pasteurisateurs et stérilisateurs, véhicules terrestres à 
moteur, motocycles, vélomoteurs, moteurs [engines] et 
moteurs pour véhicules terrestres, embrayages pour 
véhicules terrestres, transmissions, courroies de 
transmission et chaînes de transmission pour véhicules 
terrestres, engrenages pour véhicules terrestres, freins, 
disques de freins et garnitures de freins pour véhicules 
terrestres, châssis de véhicules, capots pour automobiles, 
ressorts de suspension pour véhicules, amortisseurs pour 
automobiles, boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, 
volants pour véhicules, jantes pour roues de véhicules, 
bicyclettes et leurs cadres, guidons et garde-boue pour 
bicyclettes, carrosseries de véhicules, bennes 
basculantes pour camions, remorques pour tracteurs, 
unités frigorifiques pour véhicules terrestres, attelages de 
remorques pour véhicules, sièges de véhicules, appuie-
têtes pour sièges de véhicules, sièges de sécurité pour 
enfants, destinés à des véhicules, dispositifs pour le 
recouvrement de sièges destinés à des véhicules, bâches 
[façonnées] pour véhicules, pare-soleil conçus pour 
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véhicules, indicateurs de direction et bras d'indicateurs de 
direction pour véhicules, essuie-glaces et bras d'essuie-
glaces pour véhicules, chambres à air et pneus pour 
roues de véhicules, pneus sans chambre, nécessaires 
pour la réparation de pneus comprenant des rondelles 
pour pneus et des valves pour pneus de véhicules, vitres 
de véhicules, vitres de sécurité pour véhicules, 
rétroviseurs et rétroviseurs latéraux pour véhicules, 
chaînes antidérapantes pour véhicules, porte-bagages 
pour véhicules, porte-bicyclettes et porte-skis pour 
voitures, selles pour bicyclettes ou motocycles, pompes à 
air pour véhicules, destinées au gonflage de pneus, 
alarmes antivol pour véhicules, avertisseurs sonores pour 
véhicules, ceintures de sécurité pour sièges de véhicules, 
coussins d'air gonflants [dispositifs de sécurité pour 
automobiles], voitures d'enfant, fauteuils roulants, 
poussettes, brouettes, chariots de supermarché, 
brouettes à une ou plusieurs roues, chariots à provisions, 
chariots d'épicerie, chariots de manutention, véhicules 
ferroviaires: locomotives, trains, tramways, wagons, 
téléphériques, télésièges, véhicules de locomotion par 
eau et leurs parties, autres que leurs moteurs et moteurs 
[engines], véhicules de locomotion par air et leurs parties, 
autres que leurs moteurs et moteurs [engines], armes à 
feu, pistolets à air [armes], armes à feu à ressort, leurs 
bandoulières et étuis adaptés, armes lourdes, mortiers et 
roquettes, feux d'artifice, pulvérisateurs à des fins de 
défense personnelle, articles de bijouterie, imitations 
d'articles de bijouterie, or, pierres précieuses et articles de 
bijouterie en étant constitués, boutons de manchettes, 
épingles à cravate, statuettes et figurines en métaux 
précieux, horloges, montres et instruments 
chronométriques, chronomètres et leurs parties, bracelets 
de montre de type lanière, trophées en métaux précieux, 
chapelets, instruments de musique et étuis pour 
instruments de musique, papier et carton, papier et carton 
à des fins de conditionnement et d'empaquetage, boîtes 
en carton, serviettes en papier, papier hygiénique, 
serviettes de table en papier, matières plastiques à des 
fins de conditionnement et d'empaquetage, caractères et 
clichés d'imprimerie, matériel de reliure, publications 
imprimées, produits de l'imprimerie, livres, revues, 
journaux, échéanciers, bordereaux d'expédition imprimés, 
bons imprimés, calendriers, affiches, photographies 
[imprimées], peintures [tableaux], autocollants [papeterie], 
timbres-poste, articles de papeterie, articles de papeterie 
pour le bureau, matériel d'instruction et d'enseignement [à 
l'exception de meubles et d'appareils], instruments 
d'écriture et de dessin, matériel pour artistes, articles en 
papier pour la papeterie, adhésifs pour la papeterie, 
stylos, crayons, gommes à effacer, bandes adhésives 
pour la papeterie, cartonnages en carton [matériel pour 
artistes], papier à lettres, papier à copier, rouleaux de 

papier pour caisses enregistreuses, matériel de dessin, 
tableaux noirs, crayons à peinture, aquarelles [peintures], 
fournitures de bureau, rouleaux à peindre et pinceaux 
pour la peinture, caoutchouc, gutta-percha, gomme, 
amiante, mica et produits synthétiques semi-finis en ces 
matières sous forme de poudres, barres, panneaux et 
feuilles, matières à calfeutrer, à étouper et à isoler: 
peintures isolantes, tissus isolants, bandelettes et bandes 
isolantes, dispositifs isolants pour le recouvrement de 
machines industrielles, composés pour l'étanchéification 
de dispositifs de jointoiement destinés à des dispositifs de 
jointoiement, joints, joints toriques à des fins 
d'étanchéification [autres que joints pour moteurs, 
cylindres et rondelles de robinets d'eau], tuyaux souples 
en caoutchouc et en matières plastiques, flexibles en 
matières plastiques et en caoutchouc, y compris ceux 
utilisés pour véhicules, raccords pour tuyaux en matières 
plastiques et en caoutchouc, gaines de tuyaux en 
matières plastiques et en caoutchouc, flexibles en 
matières textiles, raccords de tuyaux non métalliques, 
gaines de tuyaux non métalliques, flexibles de 
raccordement pour radiateurs de véhicules, lattes 
profilées en matières synthétiques pour véhicules à des 
fins de décoration, cuirs et peaux d'animaux bruts ou mi-
ouvrés, imitations de cuir, cuir fort, cuir pour doublures, 
produits en cuir, imitations de cuir ou autres matières 
conçus pour le transport d'articles, sacs, portefeuilles, 
boîtes et malles en cuir ou en cuir fort, étuis pour clés, 
malles [bagages], valises, parapluies, parasols, 
ombrelles, cannes, fouets, harnais, articles de sellerie, 
étriers, lanières en cuir [articles de sellerie], sable, gravier, 
pierres concassées, asphalte, bitume, ciment, gypse, 
plâtre, béton, blocs de marbre pour la construction, 
panneaux de signalisation routière non métalliques, non 
lumineux et non mécaniques, monuments et statuettes en 
pierre, béton et marbre, verre de construction, piscines 
préfabriquées non métalliques [structures], sable pour 
aquariums, meubles en tous types de matériaux, matelas, 
oreillers, coussins et matelas à air, autres qu'à usage 
médical, lits à eau, miroirs, ruches d'abeilles, rayons de 
miel artificiels et segments en bois pour rayons de miel, 
transats pour bébés, parcs pour bébés, berceaux, 
trotteurs pour nourrissons, tableaux d'affichage, cadres 
pour illustrations et peintures [tableaux], plaques 
d'identification, vignettes d'identification, plaques 
nominatives, étiquettes d'identification en bois ou en 
matières synthétiques, contenants de conditionnement en 
bois ou en matières plastiques, tonneaux destinés au 
transport ou au stockage, fûts, barils de stockage, 
réservoirs, boîtes, récipients de stockage, récipients de 
transport, coffres, palettes de chargement et fermetures 
pour les produits précités, en bois ou en matières 
plastiques, petits articles de quincaillerie en bois ou en 
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matières synthétiques, garnitures de meubles, en bois ou 
en matières synthétiques, mécanismes d'ouverture et de 
fermeture en bois ou en matières synthétiques, 
ornements et articles décoratifs en bois, liège, roseau, 
jonc, osier, corne, os, ivoire, fanons de baleine, écaille, 
ambre, nacre, écume de mer, cire d'abeilles, matières 
plastiques ou plâtre, à savoir figurines, ornements muraux 
pour périodes de fêtes, sculptures, trophées, paniers, 
paniers de pêche, niches, nichoirs et couchettes pour 
animaux de compagnie domestiques, échelles portables 
et escaliers d'embarquement mobiles en bois ou en 
matières synthétiques, rideaux en bambou, stores 
d'intérieur à enroulement [pour intérieurs], stores 
d'intérieur à lamelles, rideaux de voyage, rideaux de 
perles pour la décoration, crochets de rideaux, anneaux 
de rideaux, embrasses pour rideaux, tringles à rideaux, 
cales de roues non métalliques, appareils et instruments 
de nettoyage non électriques à fonctionnement manuel, 
brosses, autres que pinceaux, copeaux d'acier pour le 
nettoyage, éponges pour le nettoyage, paille de fer pour 
le nettoyage, chiffons en matières textiles pour le 
nettoyage, gants pour le lavage de vaisselle, machines de 
polissage non électriques à usage ménager, balais pour 
moquettes, balais à franges, brosses à dents, brosses à 
dents électriques, fil dentaire, blaireaux, brosses à 
cheveux, peignes, ustensiles de cuisine ou domestiques 
non électriques [autres que fourchettes, couteaux, 
cuillères], services [plats], casseroles et poêles, dispositifs 
pour l'ouverture de bouteilles, pots à fleurs, pailles pour 
boissons, ustensiles de cuisson non électriques, planches 
à repasser et leurs housses façonnées, étendoirs pour le 
séchage de linge, dispositifs de suspension pour le 
séchage de vêtements, cages pour animaux de 
compagnie domestiques, aquariums d'intérieur, vivariums 
et terrariums d'intérieur pour animaux et la culture de 
plantes, ornements et articles décoratifs en verre, en 
porcelaine, en faïence ou en argile, à savoir statues, 
figurines, vases, ainsi que trophées, pièges à souris, 
pièges à insectes, dispositifs électriques pour l'attraction 
et la destruction de mouches et d'insectes, attrape-
mouches, tapettes à mouches, brûle-parfums, 
pulvérisateurs de parfum, vaporisateurs de parfum, 
appareils électriques ou non électriques pour le 
démaquillage, houppes à poudrer, étuis pour produits de 
toilette, embouts pour tuyaux d'arrosage, embouts pour 
arrosoirs, dispositifs d'arrosage, arrosoirs de jardin, verre 
brut ou mi-ouvré, à l'exception de verre de construction, 
mosaïques en verre et en poudre de verre pour la 
décoration, autres que pour la construction, laine de verre 
autre que pour l'isolation ou à usage textile, cordes, 
ficelles, échelles de corde, hamacs, filets de pêche, 
tentes, auvents, bâches, voiles, dispositifs pour le 
recouvrement de véhicules, non ajustés, sacs en matières 

textiles, pour le conditionnement, matériaux de 
rembourrage et de calage, à l'exception de caoutchouc et 
de matières plastiques, y compris ceux en laine et en 
coton, fibres en matières textiles, fibres filées à l'état brut, 
fibres de verre à usage textile, filés et fils à usage textile, 
fils et filés pour la couture, la broderie et le tricot, fils, fils 
et filés élastiques à usage textile, tissus tissés ou non 
tissés en matières textiles, produits en matières textiles à 
usage domestique, rideaux, couvre-lits, draps [en 
matières textiles], taies d'oreillers, couvertures, 
couvertures piquées, serviettes de toilette, drapeaux, 
fanions, étiquettes en matières textiles, couvertures à 
langer, sacs de couchage pour le camping, vêtements, y 
compris sous-vêtements et vêtements de dessus, autres 
que vêtements de protection à des fins spécifiques, 
chaussettes, cache-nez [vêtements], châles, bandanas, 
foulards, ceintures [vêtements], articles chaussants, 
chaussures, chaussons, sandales, articles de chapellerie, 
chapeaux, casquettes à visière, bérets, casquettes 
[coiffures], calottes, dentelles et broderies, guipures, 
festons, rubans [articles de mercerie], rubans et galons, 
bandes de fixation pour vêtements, cordons pour 
vêtements, lettres et chiffres pour le marquage de linge, 
écussons brodés, insignes, autres qu'en métaux précieux, 
épaulettes pour vêtements, boutons pour vêtements, 
dispositifs pour la fermeture de vêtements, œillets pour 
vêtements, fermetures éclair, boucles pour chaussures et 
ceintures, dispositifs de fermeture, boucles pour ceintures 
et chaussures, épingles, autres qu'articles de bijouterie, 
pièces de tissu adhésives pour la décoration d'articles en 
matières textiles, lacets, aiguilles, aiguilles à coudre, 
aiguilles pour machines à coudre, aiguilles pour le tricot et 
la broderie, boîtes à aiguilles, pelotes d'aiguilles, fleurs 
artificielles, fruits artificiels, épingles à cheveux, boucles 
pour les cheveux, bandeaux pour les cheveux, articles 
décoratifs pour les cheveux, autres qu'en métaux 
précieux, perruques, extensions capillaires, dispositifs 
électriques ou non électriques pour l'ondulation des 
cheveux, autres qu'instruments à main, moquettes, 
carpettes, tapis, tapis de prière, linoléum, gazon artificiel, 
linoléum pour le revêtement de sols, tapis de 
gymnastique, papiers peints, tentures murales autres 
qu'en matières textiles, jeux et jouets, machines de jeux 
vidéo d'arcade, machines et appareils de jeux à utiliser 
avec un moniteur et un écran d'affichage indépendant, y 
compris ceux à pièces, jouets pour animaux, jouets pour 
aires de jeux extérieures, parcs et parcs de jeux, articles 
de gymnastique et de sport, attirail de pêche, appâts 
artificiels pour la pêche, leurres pour la chasse et la 
pêche, arbres de Noël en matières artificielles, ornements 
pour arbres de Noël, neige artificielle pour arbres de Noël, 
hochets [articles de jeu], objets de cotillon pour fêtes, 
objets de cotillon [articles de fête], chapeaux de fête en 
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papier, viande, poisson, volaille et gibier, produits carnés 
transformés, légumineuses séchées, potages, bouillons, 
olives transformées, pâtes d'olives, lait d'origine animale, 
lait d'origine végétale, produits laitiers, beurre, huiles 
comestibles, légumes et fruits séchés, conservés, 
congelés, cuits, fumés ou salés, concentrés de tomates, 
fruits à coque préparés et fruits secs en tant qu'en-cas, 
pâtes à tartiner aux noisettes et beurre d'arachides, tahini 
[pâte de graines de sésame], œufs et œufs en poudre, 
chips de pommes de terre, café, cacao, produits à boire à 
base de café ou de 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 de chocolat, pain, 
simit [bagels turcs en forme d'anneau recouverts de 
graines de sésame], poğaça [bagels turcs], pitas, 
sandwiches, katmer [pâtisseries turques], tartes, gâteaux, 
baklavas [desserts turcs à base de pâte enrobée de 
sirop], kadayif [desserts turcs à base de pâte à cuire], 
desserts à base de pâte enrobée de sirop, poudings, 
crème anglaise, kazandibi [poudings turcs], poudings au 
riz, keşkül [poudings turcs], miel, propolis pour la 
consommation humaine, propolis à usage alimentaire, 
condiments pour produits alimentaires, vanille 
[aromatisant], épices, sauces [condiments], sauce tomate, 
levures, poudre à lever, farine, semoule, amidon à usage 
alimentaire, sucre, sucre en morceaux, sucre en poudre, 
thé, thé glacé, confiseries, chocolat, biscuits, crackers, 
gaufrettes, chewing-gums, crèmes glacées, glaces 
alimentaires, sel, aliments à grignoter à base de céréales, 
popcorn, 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, 
produits agricoles et horticoles, graines, produits 
sylvicoles, animaux vivants, œufs fécondés à couver, 
plantes, plantes séchées pour la décoration, herbes 
potagères fraîches, herbes potagères séchées pour la 
décoration, produits alimentaires pour animaux, malt autre 
que pour la consommation humaine, sous-couches pour 
animaux de compagnie, litières pour chats, bières, 
préparations pour la confection de bières, eaux minérales, 
eaux de source, eaux de table, sodas, jus de fruits et de 
légumes, concentrés de fruits et de légumes ainsi 
qu'extraits pour la confection de produits à boire, boissons 
rafraîchissantes sans alcool, boissons énergétiques, 
produits à boire enrichis en protéines pour le sport, 
produits à boire alcoolisés [à l'exception de bières], vins, 
raki [boisson alcoolisée traditionnelle turque], whisky, 
liqueurs, cocktails alcoolisés, tabac, tabac à chiquer, 
cigarettes, cigares, articles pour fumeurs, y compris ceux 

en métaux précieux: pipes, bouts pour cigares et 
cigarettes, cendriers, boîtes à tabac, appareils de poche 
pour le roulage de cigarettes, papier à cigarettes, pipes à 
tabac, pierres à feu, briquets pour fumeurs, cigarettes 
électroniques et leurs cartouches, allumettes, permettant 
ainsi à une clientèle de les voir et de les acheter 
aisément, ces services pouvant être fournis par des 
magasins de détail, des points de vente en gros, par le 
biais de médias électroniques ou de catalogues de vente 
par correspondance. 
(540)  

 
 

(731) KOZALI TEKSTİL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ, 
Merkez Mh. Çavuşbaşı Cd. Aytekin Sk. No:2 Çekmeköy 
İstanbul (TR) 
(740) ACAR FIKRI MULKIYET  VE YONETIM 
DANISMANLIGI  ANONIM SIRKETI; Gürsel Mah. 
Darülaceze Cad.  Ekşioğlu Plaza No: 36/8 Kağıthane 
İSTANBUL (TR). 

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

______________________________________________ 

(111) 121914 

(111b) 1584995 
(151) 25/01/2021 
(300) 30 2020 118 783  23/12/2020  DE 
(511) 7, 9, 11, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Ascenseurs; plateformes élévatrices; plates-
formes de levage pour personnes; moteurs électriques 
pour portes d'ascenseurs; ouvre-portes électriques pour 
portes d'ascenseur automatiques; monte-escaliers; 
ascenseurs de maison; escaliers mécaniques; trottoirs 
roulants mécaniques; passerelles d'embarquement de 
passagers; parties structurelles d'élévateurs, élévateurs à 
plateforme, plateformes élévatrices pour personnes, 
monte-escaliers, ascenseurs de maison, escaliers 
mécaniques, tapis roulants, mécaniques, passerelles 
d'embarquement de passagers. 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission 
et la reproduction de sons et d'images; ordinateurs; 
installations et appareils électriques et électroniques pour 



BOPI_07MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

214 

 

 

l'automatisation de la technologie; commandes 
interactives et télécommandes pour la commande, la 
distribution de signaux, la surveillance et la visualisation 
d’infrastructures technologiques; installations électriques 
et électroniques commandées par des applis mobiles; 
dispositifs électriques et électroniques d'enregistrement et 
de commande des flux de visiteurs; systèmes de 
commande électroniques pour l'autorisation d'accès; 
capteurs électriques, électroniques et électro-optiques; 
capteurs pour la commande de moteurs; capteurs pour la 
commande de systèmes; détecteurs de mouvement; 
lecteurs de cartes; systèmes de gestion des cartes à puce 
avec des cartes d'identification (magnétiques) et des 
lecteurs (traitement de données); lunettes de réalité 
virtuelle; lunettes de réalité virtuelle augmentée; tous les 
produits précités en lien avec des élévateurs, élévateurs à 
plateforme, ascenseurs pour passagers, monte-escaliers, 
ascenseurs de maison, escaliers mécaniques, tapis 
roulants mécaniques, passerelles d'embarquement de 
passagers, systèmes de guidage visuel pour l'accostage 
pour aéroports et équipements de servitude au sol pour 
aéronefs pouvant être connectés à des passerelles 
d'embarquement de passagers; logiciels informatiques et 
applications mobiles pour la commande, la maintenance, 
la surveillance et l'optimisation de l'utilisation, la 
surveillance de fonctions de sécurité et la détection et le 
compte rendu de situations dangereuses en rapport avec 
des élévateurs, élévateurs à plateforme, plateformes 
élévatrices pour personnes, monte-escaliers, ascenseurs 
de maison, escaliers mécaniques, tapis roulants 
mécaniques, passerelles d'embarquement de passagers; 
logiciels informatiques et applis mobiles pour le traitement 
et l'évaluation de messages dans le domaine de 
l'enregistrement de temps, de l'identification de 
personnes, de l'immotique, de la commande d'éclairage, 
de la climatisation en rapport avec des élévateurs, 
élévateurs à plateforme, plateformes élévatrices pour 
personnes, escaliers mécaniques, tapis roulants 
mécaniques, passerelles d'embarquement de passagers; 
logiciels informatiques et applis mobiles pour services de 
télécommunications, à savoir transmission de voix, 
données, graphiques, son et vidéo par le biais de réseaux 
à large bande et sans fil pour la surveillance et la 
commande d’ascenseurs, pour la fourniture d'informations 
et de divertissements dans des cabines d'ascenseurs et 
pour permettre des appels d'urgence depuis des cabines 
d'ascenseurs; logiciels informatiques et applis mobiles en 
rapport avec des élévateurs, élévateurs à plateforme, 
ascenseurs pour passagers, monte-escaliers, ascenseurs 
de maison, escaliers mécaniques, tapis roulants 
mécaniques, passerelles d'embarquement de passagers 
et équipements de servitude au sol pour aéronefs pouvant 
être connectés à des passerelles d'embarquement de 

passagers pour lunettes de réalité virtuelle et lunettes de 
réalité augmentée; systèmes de guidage visuel 
d'accostage pour aéroports; logiciels informatiques et 
applications mobiles pour la commande et la maintenance 
de systèmes de guidage visuel d'accostage dans des 
aéroports; logiciels informatiques et applications mobiles 
pour la commande et la maintenance d’équipements 
d'assistance au sol d’aéronefs pouvant être connectés 
aux passerelles d'embarquement de passagers. 
Classe 11 : Équipements de production d'air; 
équipements et systèmes de ventilation et de 
conditionnement d’air, systèmes d'approvisionnement en 
eau; tous les produits précités pouvant être connectés à 
des passerelles d'embarquement de passagers et pour le 
soutien d'aéronefs au sol. 
Classe 37 : Construction d'élévateurs, élévateurs à 
plateforme, ascenseurs pour passagers, portes 
automatiques d'élévateurs, monte-escaliers, ascenseurs 
de maison, escaliers mécaniques, tapis roulants 
mécaniques, passerelles d'embarquement de passagers, 
systèmes de guidage visuel pour l'accostage pour 
aéroports, systèmes de servitude au sol pour aéronefs 
pouvant être connectés à des passerelles 
d'embarquement de passagers; installation d'élévateurs, 
élévateurs à plateforme, ascenseurs pour passagers, 
portes automatiques d'élévateurs, monte-escaliers, 
ascenseurs de maison, escaliers mécaniques, tapis 
roulants mécaniques, passerelles d'embarquement de 
passagers, systèmes de guidage visuel pour l'accostage 
pour aéroports, systèmes de servitude au sol pour 
aéronefs pouvant être connectés à des passerelles 
d'embarquement de passagers; réparation, maintenance 
et modernisation d'élévateurs, élévateurs à plateforme, 
ascenseurs pour passagers, portes automatiques 
d'élévateurs, monte-escaliers, ascenseurs de maison, 
escaliers mécaniques, tapis roulants mécaniques, 
passerelles d'embarquement de passagers, systèmes de 
guidage visuel pour l'accostage pour aéroports, 
équipements de servitude au sol pour aéronefs pouvant 
être connectés à des passerelles d'embarquement de 
passagers. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, 
services de recherche et de conception s'y rapportant et 
services d'analyse industrielle, de recherche industrielle et 
de concepteur industriel; contrôle de la qualité et services 
d'authentification; services de conseillers en ingénierie; 
services de conseillers en technologie; services de 
conseillers en lien avec la conception de construction; 
services de conseillers et de conception en ingénierie; 
conception et développement de logiciels informatiques; 
conception et développement d'appli mobile; services de 
conseillers en lien avec les systèmes informatiques; 
conseil en matière de logiciels informatiques; services de 
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conseillers en appli mobile; installation de logiciels pour le 
contrôle d'accès en tant que service [ACaaS]; plateformes 
d'intelligence artificielle en tant que logiciels en tant que 
services [SaaS]; hébergement de serveurs et de logiciels 
pour le contrôle d'accès en tant que service [ACaaS]; 
logiciels en tant que service [SaaS]; tous les services 
précités en lien avec les élévateurs, escaliers 
mécaniques, tapis roulants, monte-escaliers, ascenseurs 
de maison, passerelles d'embarquement de passagers, 
systèmes de guidage visuel pour l'accostage pour 
aéroports, équipements de servitude au sol pour aéronefs 
pouvant être connectés à des passerelles 
d'embarquement de passagers. 
(540)  

 
 

(731) thyssenkrupp AG, ThyssenKrupp Allee 1 45143 
Essen (DE). 
______________________________________________ 

(111) 121915 

(111b) 1584996 
(151) 17/12/2020 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services d'informations, de recherches et 
d'analyses commerciales; services d'assistance 
commerciale, de gestion et administratifs; Services de 
publicité, de marketing et de promotion; analyses de 
données commerciales; analyse d'informations 
commerciales; analyse de tendances d'affaires; services 
d'analyse de tendances marketing; analyses de 
statistiques commerciales; préparation d'analyses de prix 
de revient; information en matière commerciale; 
d'information en matière de commerce extérieur; 
informations en matière d'activités commerciales; 
informations en lien avec les statistiques commerciales; 
informations en lien avec les questions commerciales; 
informations en lien avec les coentreprises; d'information 
en matière de déplacement de produits; informations 
commerciales et d'affaires; informations d'affaires en lien 
avec le franchisage; informations d'affaires à partir d'une 
base de données informatique ou d'Internet; informations 
d'affaires par le biais de terminaux informatiques; 
informations d'affaires par le biais d'un réseau 
informatique mondial ou d'Internet; informations d'affaires, 
y compris par le biais d'Internet, du réseau câblé ou 
d'autres formes de transmission de données; informations 
commerciales et d'affaires [informations démographiques 

ou de marketing]; d'informations commerciales par le biais 
d'Internet; informations commerciales; services 
d'informations commerciales et d'affaires; marketing et 
recherche ou informations d'affaires; informations 
d'affaires par le biais de bases de données informatiques; 
informations en matière de gestion; renseignements 
d'affaires dans le domaine des médias sociaux; 
informations en matière de statistiques commerciales; 
informations en matière de transactions commerciales; 
informations en matière de statistiques de marché; 
d'informations commerciales et d'affaires en ligne; 
informations en matière de déplacement de produits; 
services d'informations commerciales et d'affaires; 
informations en matière de commerce extérieur; fourniture 
d'informations en rapport avec des questions 
commerciales; enquêtes et renseignements d'affaires; 
informations et préparation de rapports d'experts sur des 
sociétés et entreprises; d'informations économiques à des 
fins commerciales; services d'évaluation de statistiques 
d'entreprises; évaluation comparative [services de 
comparaison commerciale]; conseil en lien avec l'analyse 
commerciale; investigations et prestation de conseils 
d'affaires; mise à disposition de comparatifs en ligne de 
services financiers; mise à disposition d'un répertoire de 
sites Web de tiers pour la facilitation de transactions 
commerciales; mise à disposition de données 
commerciales sous forme de listes de diffusion; fourniture 
d'informations commerciales par le biais d'un site Web; 
fourniture d'informations statistiques en affaires; fourniture 
d'informations d'affaires et commerciales en lien avec les 
affaires; analyses et évaluations d'affaires; services 
d'informations commerciales informatisés; évaluation 
commerciale de débouchés commerciaux; évaluations 
professionnelles en rapport avec des questions 
commerciales; évaluation de débouchés commerciaux 
portant sur des questions commerciales; recherches dans 
le domaine des affaires; évaluation de sociétés; examens 
commerciaux d'établissements industriels; examens 
commerciaux d'établissements professionnels; 
évaluations commerciales pour établissements 
commerciaux; informations informatisées en lien avec la 
gestion d'entreprises; informations informatisées en 
matière d'évaluation d'options commerciales; informations 
d'affaires informatisées; recherches commerciales 
informatisées; services de rapports et analyses 
statistiques, à des fins commerciales; conduite de 
sondages commerciaux; réalisation de recherches en 
ligne en gestion d'entreprises; mise en œuvre d'études de 
projets pour entreprises; réalisation d'études 
commerciales; mise en œuvre d'études de projets 
commerciaux pour entreprises; réalisation d'études 
statistiques commerciales; développement et coordination 
de projets de volontariat pour œuvres de bienfaisance; 
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développement d'études de faisabilité en matière 
d'affaires; développement de sondages d'opinion 
publique; services de préparation et regroupement de 
rapports et renseignements commerciaux et d'affaires; 
investigations pour affaires; préparation d'analyses 
commerciales; analyses coûts-avantages; préparation de 
rapports de marché et études portant sur les marchés; 
avis d'experts en lien avec des questions commerciales; 
préparation d'études sur la communication interne 
d'entreprises; création d'études de faisabilité 
commerciale; compilation de statistiques commerciales 
informatisées; préparation d'études statistiques 
commerciales; préparation d'analyses stratégiques 
commerciales; création d'analyses de ventes; préparation 
d'études de rentabilité en lien avec des entreprises; 
analyses économiques à des fins commerciales; 
préparation d'études économiques à des fins 
commerciales; création d'analyses statistiques 
d'entreprises; préparation de rapports à des fins 
économiques; préparation d'enquêtes d'affaires; 
préparation d'analyses de coûts; préparation de rapports 
de marché et études portant sur les marchés; préparation 
d'offres de prix pour des produits ou services; création 
d'études de projets d'entreprises; prévisions et analyses 
économiques à des fins commerciales; préparation 
d'études de projets commerciaux; prévisions 
économiques à des fins commerciales; établissement de 
prévisions économiques; mise à disposition d'informations 
dans le domaine de la gestion du temps; fourniture 
d'informations en lien avec des question commerciales; 
fourniture d'informations en lien avec la comparaison de 
prix d'hôtels; fourniture d'informations commerciales et 
d'entreprises à partir de bases de données en ligne; 
fourniture d'informations sur des produits pour les 
consommateurs par le biais d'Internet; mise à disposition 
en ligne de répertoires d'informations commerciales sur 
Internet; prestation de services de répertoires 
d'informations commerciales par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux; mise à disposition d'informations 
en rapport avec la mise à jour et la maintenance de 
données dans des bases de données; fourniture 
d'informations sur les marchés [informations] en rapport 
avec les niveaux d'indice; fourniture d'informations sur les 
marchés en rapport avec des rapports commerciaux; 
informations statistiques commerciales en lien avec des 
questions médicales; fourniture d'informations en matière 
de commerce extérieur; mise à disposition d'informations 
d'affaires; services d'agences d'informations 
commerciales; fourniture d'informations sur des questions 
commerciales et d'affaires par le biais d'agences; 
informations commerciales pour les consommateurs; 
fourniture d'informations sur des questions commerciales; 
mise à disposition d'informations sur des produits de 

consommation en rapport avec des logiciels; évaluation 
de débouchés commerciaux d'un point de vue 
commercial; études de marchés d'affaires; services 
d'analyse commerciale; préparation de rapports annuels; 
analyse de gestion; analyses de profits d'affaires; 
informations d'affaires pour entreprises; informations 
d'affaires par le biais de réseaux informatiques mondiaux; 
services d'informations commerciales par le biais 
d'agences; informations commerciales; informations 
d'affaires par la mise à disposition de données 
informatisées; informations et prestation de conseils aux 
consommateurs sur la sélection de produits à acheter; 
informations sur des registres commerciaux par la mise à 
disposition de données informatisées; informations sur le 
classement de ventes de produits; services d'information 
et de conseil en lien avec les tarifs; analyses du coût 
d'opérations d'élimination, d'évacuation, de manutention 
et de recyclage de déchets; recherches en marketing; 
examen de coûts en matière de soins de santé; 
estimation de coûts [aide à la gestion]; étude de marché 
de nouvelles entreprises; services d'études de marchés 
portant sur des questions commerciales; études de 
marché et analyses commerciales; services d'études de 
marchés; études portant sur les marchés; services 
d'informations et recherches commerciales; expertise et 
recherche commerciales; collecte et systématisation de 
données commerciales; services de recherches dans le 
domaine des affaires; services d'analyse de prix; 
informations sur des ventes de produits; recherches dans 
le domaine des affaires; services de revues de presse; 
service d'analyse commerciale; estimations dans le 
domaine des affaires; assistance et conseil en matière 
d'analyse d'entreprises; évaluation à des fins 
commerciales; estimations dans le domaine des affaires; 
estimations dans le domaine des affaires; prévisions et 
analyses économiques; compilation de données 
d'affaires; mise à disposition de services d'information en 
ligne en matière d'annuaires commerciaux; compilation et 
analyse d'informations et données en lien avec la gestion 
d'affaires; compilation et fourniture d'informations 
statistiques et de prix provenant du commerce et de 
l'industrie; services de recrutement de cadres; 
recrutement de personnel temporaire; réalisation de tests 
de personnalité à des fins de recrutement; traitement 
administratif des données; conclusion et médiation de 
transactions commerciales pour des tiers; services 
administratifs en lien avec les régimes de soins de santé 
parrainés par l'employeur; services administratifs en lien 
avec les avantages sociaux d'employés; services 
administratifs en lien avec le placement d'agents 
d'assurance; services administratifs pour 
recommandations médicales; assistance administrative 
en matière de réponse à des appels d'offres; services 
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d'agences pour l'organisation de rencontres d'affaires; 
acquisition en matière d'affaires; services de mise à jour 
et maintenance d'informations dans des registres; 
services de recrutement d'agences de mannequins; 
enquêtes commerciales; services de sous-traitance sous 
forme de gestion des relations avec la clientèle; services 
de sous-traitance dans le domaine des opérations 
d'affaires; services de sous-traitance sous forme de 
négociation de contrats de services pour des tiers; conseil 
en préparation de rapports de marché; conseil en gestion 
d'entreprises industrielles, y compris préparation 
d'analyses de coûts/revenus; conseil en gestion 
d'entreprises en lien avec le recrutement; conseil en 
gestion sur des questions de déploiement de personnel; 
conseil en lien avec la délocalisation d'entreprises; 
services de conseillers en rapport avec l'optimisation de 
moteurs de recherche; conseils en affaires et 
informations; prestation de conseils en rapport avec la 
planification des affaires; services de conseillers en 
gestion de centres d'appels téléphoniques; mise à 
disposition de classements utilisateurs à des fins 
commerciales ou publicitaires; mise disposition de 
critiques d’utilisateurs à des fins commerciales ou 
publicitaires; services de gestion de stocks; planification 
opérationnelle dans le cadre de services de conseillers 
commerciaux; gestion d'affaires et d'opérations; services 
de vérification comptable; gestion d'exploitation; services 
d'assistance commerciale; assistance commerciale pour 
la mise en place de sociétés franchisées; assistance 
commerciale professionnelle pour l'exploitation de 
sociétés franchisées; services de gestion de projets 
commerciaux pour projets de construction; services de 
gestion commerciale portant sur des programmes de 
remboursement pour des tiers; services de comptabilité 
pour des sociétés; travaux de bureau; services de bureau; 
services informatisés de secrétariat; services dans le 
domaine des coentreprises [services de conseillers 
commerciaux]; services de travaux de bureau; services de 
réseautage commercial; services d'établissement 
d'affaires [services de conseillers en affaires]; services de 
conseillers économiques pour entreprises; services de 
conseillers en rendement des affaires; services de gestion 
d'affaires fournis par des agences de salle de cinéma; 
mise en œuvre de délocalisations d'entreprises; enquêtes 
commerciales; développement de stratégies d'entreprise 
[services de conseillers commerciaux]; développement de 
concepts pour la gestion d'hôpitaux; développement de 
stratégies d'entreprise; création de présentations visuelles 
et auditives de produits pour sociétés [marketing]; 
préparation de rapports sur des projets d'entreprises; 
préparation de rapports commerciaux; services d'experts 
en efficacité commerciale; préparation de documents de 
transport pour des tiers [travaux de bureau]; préparation 

de comptes annuels pour entreprises; préparation de 
rapports de marchés; création de documents 
commerciaux; préparation d'études de projets en matière 
d'affaires commerciales; préparation de rapports 
économiques; gestion d'une entreprise [pour des tiers]; 
services de tenue d'archives commerciales; 
documentation commerciale pour des tiers; services de 
gestion d'affaires; gestion dans le développement de 
zones commerciales; gestion de flottes de véhicules pour 
des tiers; gestion d'une compagnie aérienne; gestion 
d'auteurs et d'écrivains; gestion d'affaires pour attractions 
pour visiteurs; gestion d'entreprises, y compris conseil en 
marketing portant sur des questions démographiques; 
gestion de centres commerciaux pour des tiers; gestion 
des affaires commerciales de compagnies aériennes; 
gestion d'affaires pour joueurs de football; gestion 
d'activités commerciales pour magasins; gestion pour 
entreprises de commerce et de services; gestion 
d'activités commerciales pour le compte de prestataires 
de services indépendants; gestion commerciale d'artistes 
de spectacle; gestion commerciale pour le compte de 
sportifs; gestion d'affaires pour acteurs; gestion pour 
athlètes professionnels; gestion commerciale en matière 
d'infrastructures de stationnement; gestion d'affaires pour 
musiciens; gestion pour mannequins; gestion d'affaires 
pour clubs de sport; gestion pour cabinets vétérinaires; 
gestion d'affaires pour professionnels du divertissement; 
gestion d'affaires pour lieux de divertissement; gestion 
des affaires commerciales d'entreprises; gestion pour 
agences d'assurances et courtiers en assurances en tant 
que service externalisé; de gestion d'entreprises portant 
sur la passation de commandes; gestion d'affaires dans le 
domaine des services de transport et de livraison; gestion 
commerciale d'hôtels pour des tiers; gestion d'entreprises 
en lien avec les reprises d'entreprises; services de gestion 
d'affaires en rapport avec le commerce électronique; 
services de gestion et d'administration d'entreprises; 
Services de gestion d'entreprise et prestation de conseils 
commerciaux; gestion d'aéroports; gestion de magasins 
de détail; Gestion d'affaires de vente au détail et vente en 
gros; gestion d'affaires de vente en gros; gestion de 
sociétés commerciales [pour des tiers]; gestion de 
complexes hôteliers; administration commerciale d'hôtels; 
gestion commerciale d'hôtels; gestion de cliniques pour 
des tiers; gestion de centres de conférences; gestion 
d'hôpitaux; gestion commerciale de restaurants; gestion 
de piscines; gestion d'installations sportives [pour des 
tiers]; gestion de stations-service [pour des tiers]; gestion 
de salles de cinéma; services de gestion d'affaires; 
courtage en contacts commerciaux; services de 
planification commerciale et de stratégie commerciale 
[services de conseillers commerciaux]; planification 
commerciale; gestion de projets commerciaux; services 
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d'audits d'affaires; services de stratégies commerciales et 
de planification commerciale [services de conseillers 
commerciaux]; services d'administration commerciale en 
lien avec le traitement de ventes réalisées sur Internet; 
informations et prestation de conseils en matière 
d'organisation et de gestion d'entreprises; Informations et 
prestation de conseils d'affaires; information sur les 
méthodes de vente; gestion commerciale intérimaire; 
services de réseautage de carrière; services d'assistance 
en affaires commerciales; services de gestion 
commerciale; services d'administration commerciale de 
licences de produits et de services de tiers; gestion 
commerciale de projets; évaluation du coût du cycle de 
vie à des fins commerciales; gestion d'activités 
commerciales pour des tiers; gestion commerciale de 
projets (pour des tiers; gestion de processus d'entreprise 
et services de conseillers s'y rapportant; services de 
gestion de chaînes d'approvisionnement; services de 
renseignements de marchés; services d'information sur le 
marché; services de réservation de mannequins; refonte 
de processus opérationnels; services en ligne de 
réseautage commercial; assistance commerciale 
opérationnelle pour entreprises; organisation et animation 
de réunions d'affaires; organisation de présentations à 
des fins d'affaires; de recrutement et de gestion des 
ressources humaines; gestion organisationnelle; gestion 
administrative externalisée pour entreprises; services de 
sous-traitance [assistance commerciale]; services de 
recrutement et gestion de personnel; planification de 
successions d'entreprises dans le cadre de services de 
conseillers commerciaux; planification de rendez-vous 
d’affaires; services de planification stratégique d'affaires; 
planification dans la gestion d'entreprises; planification en 
rapport avec la gestion d'entreprises, à savoir recherche 
de partenaires commerciaux pour fusions et acquisitions 
et pour jeunes entreprises; services d'enregistrement de 
données et communications écrites; immatriculation 
d'immatriculations de véhicules et de transferts de 
propriété; services de planification d'affaires; services de 
conseillers commerciaux; transcriptions dans le domaine 
médical; conseil commercial en risques commerciaux; 
conseil commercial et organisation en lien avec 
l'introduction de nouveaux produits; conseil commercial et 
planification d'activités de marketing; gestion d'entreprises 
[pour des tiers]; planification en matière de gouvernance 
d'entreprise; supervision de la gestion; planification de 
stratégies d'entreprise; surveillance d'affaires; surveillance 
des volumes de ventes pour des tiers; services 
d'administration d'affaires; services d'administration 
d'affaires dans le domaine des soins de santé; services 
d'administration commerciale dans le domaine du 
transport; services d'intermédiaires en matière de 
contacts commerciaux; médiation et conclusion de 

transactions commerciales pour le compte de tiers; mise 
en place et gestion de transactions commerciales, pour 
des tiers, par le biais de systèmes de télécommunication; 
négociation de transactions commerciales pour artistes de 
spectacle dans le cadre de la gestion d'artistes; 
négociation de contrats publicitaires; négociation de 
contrats avec des prestataires de soins de santé; 
négociation de contrats pour l'achat et la vente de 
produits; négociation de contrats par le biais d'agents 
littéraires; services de négociation de contrats d'affaires 
pour le compte de tiers; négociation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers; administration 
commerciale dans le domaine des transports et livraisons; 
administration commerciale de sociétés commerciales; 
Médiation de transactions commerciales; négociation de 
transactions commerciales pour des tiers; préparation 
d'informations de contact concernant des questions 
d'ordre commercial et relatives aux affaires; préparation 
de contrats d'achat et de vente de produits; services 
d'intermédiation commerciale; négociation de contrats 
pour transactions commerciales pour des tiers [gestion]; 
administration des affaires commerciales de magasins de 
vente au détail; gestion d'affaires commerciales de 
sociétés franchisées; administration de tests de 
compétence professionnelle; administration d'intérêts 
commerciaux étrangers par une chambre de commerce 
pour la promotion du commerce; gestion de 
professionnels, certificats professionnels; administration 
d'intérêts commerciaux étrangers par une chambre de 
commerce pour la promotion du commerce; 
administration de systèmes de participation d'employés; 
administration pour l'estimation d'affaires; services 
d'administration dans le domaine de la planification 
commerciale; gestion de régimes de retraite d'employés; 
administration de services et programmes de 
remboursement de substances médicamenteuses; 
gestion d'affaires étrangères; gestion de programmes 
d'échange dans le domaine de la culture et de l'éducation; 
administration de programmes de remboursement pour 
patients; gestion de bureaux commerciaux pour des tiers; 
gestion de processus opérationnels; gestion commerciale; 
gestion de cliniques ambulatoires; administration 
d'affaires commerciales; administration d'hôpitaux; 
services administratifs en rapport avec l'orientation vers 
des hôpitaux; services administratifs en lien avec le 
placement d'entrepreneurs généraux; services 
administratifs en lien avec les frais médicaux; services 
administratifs en lien avec l'inscription en ligne à des 
cours universitaires; services administratifs en lien avec 
les cours au sein d'établissements universitaires; services 
administratifs en lien avec les investissements immobiliers 
résidentiels; gestion de concours à des fins publicitaires; 
administration commerciale; gestion de régimes 



BOPI_07MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

219 

 

 

d'avantages sociaux pour employés; gestion de régimes 
avec des médecins conventionnés par l'assurance 
maladie; gestion d'activités de marketing; gestion de 
fiches de paye de sociétés pour des tiers; gestion des 
relations commerciales avec la clientèle; gestion de 
programmes d'affiliation; services de veille concurrentielle; 
services administratifs en rapport avec des services de 
dédouanement; compilation de méthodes pour la 
compilation de statistiques commerciales; mise à 
disposition d'informations sur des contacts commerciaux 
et d'affaires par le biais d'Internet; réalisation de services 
d'enchères en ligne; location d'espaces publicitaires en 
ligne; publicité en ligne sur des réseaux informatiques de 
communication; publicité en ligne sur un réseau 
informatique; tenue de livres pour fonds de pension. 
(540)  

 
 

(731) Jose Bay e.U., DC Tower, Donau-City-Straße 
7/2/30.Stock A-1220 Wien (AT). 
______________________________________________ 

(111) 121916 

(111b) 1585043 
(151) 21/12/2020 
(300) 90018555  24/06/2020  US 
(511) 35, 36 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de distribution commerciale de vente 
en gros dans le domaine des produits pharmaceutiques, 
médicaux et de soins de santé; services de vente en gros 
liés à la vente de produits pharmaceutiques, médicaux et 
de soins de santé; services de distribution commerciale 
de vente en gros dans le domaine des produits 
pharmaceutiques spécialisés, à savoir produits 
pharmaceutiques spécifiques aux maladies; services de 
vente en gros liés à la vente de produits pharmaceutiques 
spécialisés, à savoir produits pharmaceutiques 
spécifiques aux maladies; services de distribution 
commerciale de vente en gros proposant des produits de 
soins de santé spéciaux sous forme de produits 
pharmaceutiques et chimiothérapeutiques fournis selon 
des protocoles élaborés spécialement à des prestataires 
de soins de santé et à leurs patients; services de vente en 
gros liés à la vente de produits de soins de santé 
spéciaux sous forme de produits pharmaceutiques et 
chimiothérapeutiques fournis selon des protocoles 
élaborés spécialement à des prestataires de soins de 
santé et à leurs patients; services de vente au détail par 
correspondance proposant des produits pharmaceutiques 
et biotechnologiques; services de distribution commercial 
de vente en gros dans le domaine de la santé animale et 
des produits vétérinaires; services de distribution 

commercial de vente en gros dans le domaine des 
fournitures vétérinaires contenant des produits de soins et 
de toilettage pour animaux, des compléments 
alimentaires et des médicaments pour animaux; services 
de vente en gros liés à la vente de produits de santé 
animale et vétérinaires; services de vente en gros liés à la 
vente de fournitures vétérinaires contenant des produits 
de soins et de toilettage pour animaux, des compléments 
alimentaires et des médicaments pour animaux; services 
de conseillers commerciaux dans le domaine du 
développement et de la commercialisation de produits 
biotechnologiques; services de conseillers commerciaux 
dans le domaine de la gestion de cabinets vétérinaires; 
services de conseillers commerciaux dans le domaine de 
la gestion du bétail; services de conseillers d'affaires dans 
le domaine des produits pharmaceutiques et autres 
technologies de soins de santé, y compris l'application 
d'une méthodologie analytique et statistique à l'étude des 
produits de santé et de leur impact sur le marché global 
des soins de santé; services de publicité et de marketing 
dans le domaine des produits et services de soins de 
santé; maîtrise des coûts dans le domaine des 
prestataires de soins de santé et des pharmacies en lien 
avec la maîtrise des coûts d'acquisition de médicaments 
et le recouvrement des remboursements autorisés; 
services de conseillers en gestion d'affaires dans le 
domaine des produits et services pharmaceutiques et de 
soins de santé; services de conseillers en gestion 
d'affaires dans le domaine de la fabrication, de la 
distribution, et de la logistique de produits 
pharmaceutiques et de soins de santé, à savoir analyse 
de données sur les stocks et les ventes de produits, 
gestion de formulaires, et commercialisation de ces 
produits; services d'administration d'entreprises en 
matière de soins de santé dans le domaine des soins de 
santé pour fournisseurs de dispositifs pharmaceutiques, 
biotechnologiques et médicaux, à savoir services de 
conseillers commerciaux en matière de gestion de coûts 
et de paiements de services de limitations des coûts de 
soins de santé, à savoir mise à disposition d'évaluation 
accélérée, traitement et suivi de demandes d'autorisation 
préalable initiés par des cabinets de médecins et des 
pharmacies, mise à disposition d'achats groupés de 
produits pharmaceutiques et chimiothérapeutiques pour 
des prestataires locaux, y compris oncologues et cabinets 
d'oncologie, services de conseillers commerciaux dans le 
domaine des remboursements de services médicaux 
prestés; réalisation d'études de marché dans le domaine 
des coûts de soins de santé et de la prestation de 
publicité et de marketing coopératifs dans le domaine des 
produits biotechnologiques; mise à disposition 
d'informations en ligne à partir d'une base de données 
non téléchargeable proposant des informations sur les 
ventes de produits de consommation dans des 
emplacements de vente au détail, sur les ventes en gros 
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de produits à des points de vente, ainsi que sur les 
inventaires de produits de soins de santé destinés à des 
entités commerciales; services de pharmacies de détail 
proposant des produits pharmaceutiques et 
chimiothérapeutiques spéciaux; dotation en personnel 
temporaire pour pharmacies, à savoir mise à disposition, 
recrutement, maintien de personnel de pharmacie, et 
gestion commerciale intérimaire de fonctions cliniques et 
opérationnelles de pharmacies; administration d'un 
programme d'achats groupés et de fidélisation de la 
clientèle permettant aux participants d'obtenir des 
bénéfices et des avantages uniques sous forme de 
remises sur le coût des produits et services grâce à 
l'utilisation d'un programme d'adhésion visant à 
promouvoir des produits pharmaceutiques et services 
vétérinaires; mise à disposition de services de personnel 
d'assistance d'affaires à des fabricants de produits 
pharmaceutiques; gestion d'affaires de courtiers en 
douane; services administratifs, à savoir suivi et 
surveillance de la conformité d'agences d'importation à 
des fins commerciales; services administratifs en rapport 
avec des services de dédouanement. 
Classe 36 : Gestion financière de programmes de 
remboursement pour des pharmacies et prestataires de 
soins de santé concernant la limitation des coûts 
d'acquisition de substances médicamenteuses; mise à 
disposition de services de conseillers dans le domaine 
des couvertures d'assurances; courtage en douane; 
liaison douanière, à savoir émission d'obligations 
d'importateurs; traitement de transactions de paiement en 
lien avec le paiement et la restitution de droits de douane. 
Classe 39 : Services de courrier proposant le stockage, le 
transport et la livraison de produits de grande valeur, de 
haute urgence, sensibles aux conditions ambiantes à des 
utilisateurs professionnels et commerciaux, à savoir 
stockage, transport et livraison de substances 
médicamenteuses de recherche, échantillons de patients, 
et fournitures pour la conduite d'essais cliniques, 
médicaments, consommables essentiels pour hôpitaux, 
cliniques, organismes de recherche et cabinets de 
médecins, ainsi que parties et équipements essentiels 
pour la fabrication, l'entretien, et la réparation dans le 
domaine de l'aviation, de l'automobile, du pétrole et du 
gaz, ainsi que de la haute technologie; suivi et repérage 
informatisés de documents, colis et fret en transit 
permettant la garantie de la livraison à temps à des fins 
commerciales. 
(540)  

 

(731) AmerisourceBergen Services Corporation, 1300 
Morris Drive Chesterbrook PA 19087 (US) 
(740) Robert J. Duminiak Duminiak Law, LLC; 411 
Doylestown Road #445 Montgomeryville PA 18936 (US). 

______________________________________________ 

(111) 121917 

(111b) 1585100 
(151) 15/01/2021 
(300) 80939  17/07/2020  JM 
(511) 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 38 : Diffusion et transmission de voix, données, 
images, musique, séquences audio, séquences vidéo, 
contenus multimédias, contenus télévisés et contenus 
radiophoniques par le biais de réseaux de 
télécommunication; diffusion et transmission d'émissions 
radiophoniques et télévisées; services de présentation, à 
savoir diffusion d'émissions radiophoniques, d'émissions 
télévisées et d'enregistrements sonores; diffusion en 
continu de séquences audio, à savoir musique, par le 
biais d'Internet; diffusion et diffusion en continu de 
programmes radiophoniques par abonnement contenant 
de la musique. 
Classe 41 : Services de divertissement, à savoir mise à 
disposition de commentaires, d'informations et de 
contenus audio et audiovisuels préenregistrés non 
téléchargeables dans les domaines de la musique, des 
concerts, des vidéos, des films, de la télévision et des 
événements culturels, tous en ligne par le biais d'un 
réseau informatique mondial; mise à disposition de 
programmation de musique par satellite, Internet et radio 
par le biais de réseaux de télécommunication, réseaux 
informatiques, Internet, réseaux de communication sans 
fil, radio et satellite; mise en place, organisation, 
animation et présentation de concerts, représentations 
musicales en direct, événements spéciaux de 
divertissement sous forme d'événements musicaux et 
culturels; production et distribution d'émissions radio et 
d'enregistrements sonores; services de divertissement, à 
savoir mise à disposition de programmes radio, de 
programmes audio, de programmes vidéo, de podcasts et 
d'émissions Web en continu dans le domaine du 
divertissement; services de divertissement, à savoir mise 
à disposition de contenus audio et vidéo diffusés en 
continu et non téléchargeables aux utilisateurs par 
l'intermédiaire d'un service d'abonnement fourni en ligne 
par le biais d'un réseau de communication; mise à 
disposition de programmes audio et vidéo non 
téléchargeables proposant de la musique. 
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(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées : Rouge et blanc. La marque se 
compose d'un carré rouge aux angles arrondis contenant 
en son centre la représentation stylisée d'une note de 
musique blanche. 

______________________________________________ 

(111) 121918 

(111b) 1585216 
(151) 07/12/2020 
(300) 4070759  08/06/2020  ES and 4097045  03/12/2020  
ES 
(511) 1, 5, 9, 10, 35, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques pour l'industrie et les 
sciences; produits chimiques à utiliser dans la fabrication 
de produits pharmaceutiques, vétérinaires, sanitaires, 
médicaux et/ou alimentaires; préparations biologiques à 
usage industriel et scientifique; ingrédients chimiques 
actifs à utiliser dans la fabrication de substances 
pharmaceutiques; produits chimiques à utiliser en tant 
qu'ingrédients au cours du processus de fabrication de 
produits chimiques utilisés dans les industries alimentaire 
et agro-alimentaire. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations à 
usage médical et vétérinaire; produits d'hygiène et 
sanitaires à usage médical; aliments et substances 
diététiques à usage médical ou vétérinaire; compléments 
alimentaires pour êtres humains ou pour animaux; 
emplâtres, matériel pour pansements; préparations 
vétérinaires pour le traitement des bactéries intestinales, 
produits anti-infectieux à usage vétérinaire; produits de 
lavage insecticides à usage vétérinaire; produits 
pharmaceutiques à usage vétérinaire; Produits 
pharmaceutiques à usage vétérinaire; produits et 
substances vétérinaires; réactifs biologiques à usage 
vétérinaire; réactifs de diagnostic à usage vétérinaire; 

réactifs pour analyses cliniques à usage vétérinaire; 
réactifs pour analyses microbiologiques [à buts 
vétérinaires]; réactifs pour analyses chimiques [à usage 
vétérinaire]; réactifs pour diagnostics vétérinaires; réactifs 
pour tests de diagnostic [à des fins vétérinaires]; réactifs à 
utiliser avec des analyseurs à buts vétérinaires; réactifs à 
utiliser dans des analyses [à usage vétérinaire], réactifs à 
utiliser dans des laboratoires in vitro [à buts vétérinaires]; 
réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire; réactifs 
chimiques à usage vétérinaire; réactifs et milieux à buts 
de diagnostics médicaux et vétérinaires; séquences 
d'acides nucléiques à usage médical et vétérinaire; 
compléments diététiques à usage vétérinaire; substances 
diététiques à usage vétérinaire; substances et 
préparations vétérinaires; seringues à usage médical 
contenant des produits pharmaceutiques; préparations de 
vaccins oraux; préparations de vaccins à usage humain; 
vaccins; vaccins antigrippaux; vaccins contre les 
infections à pneumocoques; vaccins pour chevaux; 
vaccins pour le bétail; vaccins pour infections des sabots 
d'animaux; vaccins à usage humain; Vaccins vétérinaires; 
vaccins viraux. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, de 
recherche, de navigation, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, 
de mesurage, de signalisation, de détection, de tests, 
d’inspection, de sauvetage et d'enseignement; appareils 
et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de 
données; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; 
logiciels informatiques pour le secteur pharmaceutique, 
médical, sanitaire, vétérinaire et de diagnostic; 
spectrocolorimètres, autres que ceux destinés au 
diagnostic médical; logiciels de diagnostics à distance; 
appareils de diagnostic à ultrasons pour laboratoires; 
appareils électroniques de contrôle de stérilité de produits 
pharmaceutiques et vétérinaires et solutions injectables; 
logiciels destinés à être utilisés dans des systèmes 
d'assistance à la prise de décisions médicales; logiciels 
d'intelligence artificielle; logiciels d'intelligence artificielle 
pour assistance sanitaire; logiciels d'intelligence artificielle 
à des fins d'analyse; logiciels pour l'intégration de 
l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique 
dans le domaine des macrodonnées; logiciels en rapport 
avec l'intelligence artificielle et l'apprentissage de 
machines. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, odontologiques et vétérinaires; membres, yeux 
et dents artificiels; articles orthopédiques, matériel de 
suture; dispositifs thérapeutiques et d'assistance pour 
personnes handicapées; appareils automatiques de 
vaccination; appareils de dialyse à usage vétérinaire; 
appareils à rayons X à usage vétérinaire; appareils et 
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instruments médicaux et vétérinaires; appareils et 
instruments chirurgicaux à usage vétérinaire; appareils et 
instruments vétérinaires; appareils indicateurs de la 
position de collimation à usage vétérinaire; appareils à 
usage vétérinaire; appareils à ultrasons à usage 
vétérinaire; pilulaires à usage vétérinaire; plateaux pour le 
support d'instruments vétérinaires; poches pour le 
prélèvement de sang à usage vétérinaire; poches pour le 
prélèvement de sang à usage vétérinaire, vides; pompes 
à usage vétérinaire; colliers coniques [collerette] à usage 
vétérinaire; élasteur à buts vétérinaires; 
électrocardiographes à usage vétérinaire; fiches de 
radiographies à usage vétérinaire; bonnets pour la 
protection des cheveux destinés aux professionnels 
vétérinaires; gants en latex à usage vétérinaire; gants de 
protection à usage vétérinaire; gants jetables à usage 
vétérinaire; gants à usage vétérinaire; Outils pour 
diagnostics vétérinaires; instruments de castration [à 
usage vétérinaire]; instruments de détection à usage 
vétérinaire; instruments de diagnostic à ultrasons à usage 
vétérinaire; instruments de nettoyage à ultrasons à usage 
vétérinaire; cadres de radiographies à usage vétérinaire; 
masques buccaux de protection à usage vétérinaire; 
masques nasaux de protection à usage vétérinaire, 
pilulaires à usage vétérinaire; réfractomètres à usage 
vétérinaire; supports de radiographies à usage 
vétérinaire; tubes de treillis de jointure de nerfs à usage 
vétérinaire; tubes d'échantillons à usage vétérinaire; tubes 
à usage vétérinaire, bandages de soutien à usage 
vétérinaire; appareils et instruments vétérinaires; visières 
de protection à usage vétérinaire; appareils médicaux 
automatiques pour l'administration de doses de 
médicaments par injection pour des animaux; bistouris 
médicaux et chirurgicaux pour la coupe de tissus et 
d'organes humains ou animaux; outils d'obstétrique 
vétérinaire pour la naissance d'animaux vivants; 
instruments de coupe médicaux et chirurgicaux pour la 
coupe de tissus et d'organes humains ou animaux; 
instruments d'insémination artificielle d'animaux; 
instruments médicaux d'application dans le corps 
d'animaux; instruments médicaux d'application sur le 
corps d'animaux; vêtements thérapeutiques pour 
animaux; roues pour animaux domestiques [aides à la 
mobilité]; textiles de protection contre les radiations à 
utiliser dans le traitement thérapeutique d'animaux; 
aiguilles d'injection à usage médical; aiguilles 
hypodermiques pour injection; appareils médicaux 
automatiques pour l'administration de doses de 
médicaments par injection pour des animaux; appareils 
médicaux automatiques pour l'administration de doses de 
médicaments par injection pour des personnes; dispositifs 
d'injection pour produits pharmaceutiques; dispositifs 
d'injection hypodermique; instruments d'injection sans 

aiguilles; seringues hypodermiques pour injections à des 
fins médicales; seringues à injections; manchons 
d'injection à usage médical; aiguilles d'extraction de sang; 
appareils pour l'analyse de sang; appareils automatisés 
pour le prélèvement de sang; appareils automatisés pour 
la séparation de sang; Appareil d'analyse sanguine [à 
usage médical]; appareils de surveillance de la glycémie; 
appareils de traitement du sang autologue; appareils de 
test de la glycémie; appareils médicaux pour le mesurage 
de la teneur en oxygène dans le sang; appareils 
médicaux pour tests du taux de glucose dans le sang; 
appareils pour la récupération de sang autologue; 
appareils pour le nettoyage de sang lors d'interventions 
chirurgicales; appareils pour tests sanguins [à usage 
médical]; poches pour le prélèvement de sang à buts 
médicaux, vides; poches pour le prélèvement de sang à 
usage médical; poches pour le prélèvement de sang à 
usage vétérinaire; poches pour le prélèvement de sang à 
usage vétérinaire, vides; pompes à sang; réchauffeurs de 
sang; filtres à sang; filtres à sang et composants 
sanguins; instruments automatisés pour la séparation de 
sang; instruments automatisés pour le prélèvement de 
sang; instruments pour l'analyse du sang; instruments de 
traitement du sang autologue; instruments électriques à 
usage médical pour le diagnostic du sang; lecteur de 
glycémie; mélangeurs à rouleaux pour échantillons de 
sang; moniteurs électroniques de saturation d'oxygène 
dans le sang [à usage médical]; enregistreurs 
électroniques de saturation d'oxygène dans le sang [à 
usage médical]; appareils pour analyse de sang; appareils 
pour l'analyse de sang; systèmes de surveillance 
intravasculaire de gaz dans le sang; tubes capillaires pour 
le sang; tubes de prélèvement de sang à usage médical; 
tubes de prélèvement de sang à usage chirurgical; tubes 
pour le prélèvement de sang; tubes de centrifugation de 
sang [à usage médical]; respirateurs; respirateurs à 
batterie pour la respiration artificielle; respirateurs à usage 
médical; masques médicaux. 
Classe 35 : Services de vente au détail, en gros, ainsi que 
par le biais de réseaux télématiques mondiaux de 
produits pharmaceutiques, vétérinaires, sanitaires et 
matériel, appareils, dispositifs et instruments chirurgicaux, 
médicaux, et vétérinaires, ainsi que de logiciels 
informatiques en rapport avec le secteur biosanitaire et 
pharmaceutique; services publicitaires en rapport avec 
des produits pharmaceutiques, vétérinaires, sanitaires et 
matériel, appareils, dispositifs et instruments chirurgicaux, 
médicaux, et vétérinaires; ainsi que de logiciels 
informatiques en rapport avec le secteur biosanitaire et 
pharmaceutique. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherche et de conception connexes; 
services d'analyse industrielle, de recherche industrielle et 
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de dessin industriel; contrôle de la qualité et services 
d'authentification; conception et développement de 
matériels informatiques et de logiciels; services de 
recherche et développement en matière de vaccins; 
services d'informations et de données en matière de 
recherche et développement dans le domaine médical et 
vétérinaire; services de laboratoire vétérinaire; services 
permettant d'évaluer l'efficacité des médicaments 
vétérinaires; conception de systèmes d'hébergement 
d'animaux de laboratoire; recherche en biotechnologie 
pour la détermination de la survie neuronale de molécules 
dans des modèles animaux; recherche en matière 
d'élevage d'animaux d'élevage; tests génétiques sur des 
animaux de laboratoire pour la recherche; services de 
conseillers en recherche pharmaceutique; services de 
conseillers en rapport avec la pharmacologie; services de 
conseillers en rapport avec la recherche 
pharmacogénétique; services de conseillers en rapport 
avec la recherche et le développement pharmaceutiques; 
mise au point de préparations pharmaceutiques et de 
médicaments; développement de produits 
pharmaceutiques; essais cliniques de produits 
pharmaceutiques; évaluation de produits 
pharmaceutiques; information scientifique et médicale sur 
des produits pharmaceutiques et essais cliniques; 
inspection (contrôle) de produits pharmaceutiques; 
recherches scientifiques dans le domaine de la 
pharmacie; recherche dans le domaine de la 
pharmacogénétique; recherche en matière de produits 
pharmaceutiques; recherche et développement dans le 
domaine de la pharmacie et de la biotechnologie; 
recherche et le développement dans le domaine 
pharmaceutique; recherche et développement pour 
l'industrie pharmaceutique; réalisation d'essais cliniques 
portant sur des produits pharmaceutiques; réalisation 
d'évaluations précoces en rapport avec des produits 
pharmaceutiques nouveaux; services de développement 
de médicaments; services de découverte de médicaments 
(drogues); services d'évaluation de l'efficacité de produits 
pharmaceutiques; services de recherche médicale et 
pharmacologique; services de recherche et 
développement pharmaceutiques; services de 
technologies de l'information pour les industries 
pharmaceutiques et sanitaires; mise à disposition 
d'informations sur des résultats d'essais cliniques relatifs 
à des produits pharmaceutiques; stockage électronique 
d'antécédents médicaux; conception et développement 
d'appareils de diagnostic médical; services de recherche 
scientifique à des fins médicales; laboratoires médicaux; 
programmation d'ordinateurs dans le domaine médical; 
services d'étalonnage en rapport avec des appareils 
médicaux; services d'informations et de données en 
matière de recherche et développement dans le domaine 

médical et vétérinaire, services d'un laboratoire médical; 
services non médicaux de représentation d'images par 
ultrasons; fourniture d'informations scientifiques en 
matière de troubles médicaux et leur traitement, 
développement de préparations pharmaceutiques et 
médicaments; recherche et mise au point de vaccins et 
médicaments; services permettant d'évaluer l'efficacité 
des médicaments vétérinaires; recherche et analyse 
biologiques; création et développement de logiciels 
informatiques dans le domaine pharmaceutique, médical, 
vétérinaire, sanitaire et de diagnostic; recherche clinique; 
réalisation d'essais cliniques; services d'analyses de sang 
pour la recherche scientifique; services analytiques en 
rapport avec l'évaluation de la teneur en bactéries dans 
des liquides. 
Classe 44 : Services médicaux; services vétérinaires; 
services de conseil portant sur des services médicaux; 
services d'analyses médicales; services de préparation de 
rapports médicaux; services de laboratoires médicaux 
pour l'analyse d'échantillons de sang; services de conseil 
portant sur des services médicaux; services d'analyses 
médicales en rapport avec le traitement de personnes; 
essais (analyses) génétiques à des fins médicales; 
services médicaux pour le diagnostic de maladies du 
corps humain; services médicaux pour le traitement de 
troubles de l'organisme humain; services médicaux pour 
le traitement de la peau; services médicaux pour le 
traitement du cancer de la peau; services médicaux en 
rapport avec l'extraction, le traitement et la transformation 
de cellules humaines; services médicaux en lien avec le 
prélèvement, le traitement et la transformation de cellules 
souches; services médicaux en rapport avec l'extraction, 
le traitement et la transformation de la moelle épinière; 
services médicaux en rapport avec l'extraction, le 
traitement et la transformation de sang du cordon 
ombilical; services médicaux en rapport avec l'extraction, 
le traitement et la transformation de sang humain; 
services médicaux et de soins de santé; services 
médicaux et sanitaires fournis par des cliniques; services 
de vaccination; analyses en laboratoire en rapport avec le 
traitement d'animaux; analyses en laboratoire en rapport 
avec le traitement de personnes; services d'analyses 
médicales pour le diagnostic et le traitement fournis par 
des laboratoires médicaux; services d'analyses médicales 
fournis par des laboratoires médicaux à des fins de 
diagnostic et thérapeutiques; services d'analyses 
médicales fournis par des laboratoires pour le traitement 
de personnes; services de laboratoires médicaux pour 
l'analyse d'échantillons de sang; services de laboratoires 
médicaux pour l'analyse d'échantillons de sang prélevés 
sur des patients; services de laboratoires médicaux pour 
l'analyse d'échantillons prélevés sur des patients; 
Consultations professionnelles en relation avec des 
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services vétérinaires; services de conseil vétérinaire; 
services de chirurgiens vétérinaires; services 
d'information en rapport avec des produits 
pharmaceutiques vétérinaires; services chirurgicaux 
vétérinaires; fourniture d'informations concernant des 
services vétérinaires; analyse d'ARN ou d'ADN pour le 
diagnostic et le pronostic du cancer; services d'analyse 
médicale pour le diagnostic et le traitement de personnes; 
analyses médicales à des fins de diagnostic ou de 
traitement; services de diagnostic de maladies; imagerie 
pour diagnostics médicaux; tests génétiques sur des 
animaux à des fins de diagnostic ou de traitement; essais 
médicaux en rapport avec le diagnostic et le traitement de 
maladies; réalisation d'études du sommeil pour 
diagnostics et traitements médicaux; services d'analyses 
médicales pour le diagnostic et le traitement fournis par 
des laboratoires médicaux; services d'analyses médicales 
pour le diagnostic du cancer; services d'analyses 
médicales pour le diagnostic et le pronostic du cancer; 
services d'analyses médicales fournis par des laboratoires 
médicaux à des fins de diagnostic et thérapeutiques; 
services de diagnostic médical [essais et analyses]; 
services de diagnostic par imagerie de cancer de la 
prostate; services de diagnostic chirurgical; services 
médicaux pour le diagnostic de maladies du corps 
humain, prestation de conseils diététiques et nutritionnels; 
services de conseil en soins capillaires; prestation de 
conseils en génétique; prestation de conseils en matière 
d'élevage d'animaux; prestation de conseils en matière de 
pharmacie, prestation de conseils en matière de santé; 
conseil en nutrition; prestation de conseils 
pharmaceutiques; services de conseil en matière 
d'alimentation animale; prestation de conseils en lien avec 
l'immunologie; conseils concernant les médicaments; 
prestation de conseils en matière d'appareils et 
instruments médicaux; services de conseils en matière de 
nutrition; services de prestation de conseils en rapport 
avec le pansage d'animaux; prestation de conseils en 
rapport avec des instruments médicaux; services de 
prestation de conseils en rapport avec des instruments 
chirurgicaux; services de conseillers en matière de santé; 
services de conseils en matière de médicaments; 
prestation de conseils en matière de problèmes 
médicaux; services de conseil portant sur des services 
médicaux; services de conseil vétérinaire; services 
d'information et de conseil en matière de santé; services 
de banques de sang; don de sang; informations en lien 
avec le don de sang; prélèvement et conservation de 
sang humain; services de banques de sang; services de 
banques de sang de cordon ombilical; services de 
laboratoires médicaux pour l'analyse d'échantillons de 
sang; services de laboratoires médicaux pour l'analyse 
d'échantillons de sang prélevés sur des patients; services 

médicaux en rapport avec l'extraction, le traitement et la 
transformation de sang humain, services médicaux en 
rapport avec l'extraction, le traitement et la transformation 
de sang humain. 
(540)  

 
 

(731) LABORATORIOS HIPRA, S.A., Avinguda de La 
Selva, nº 135 E-17170 AMER (ES) 
(740) Pedro Sugrañes; Calle Provenza, 304 E-08008 
Barcelona (ES). 

______________________________________________ 

(111) 121919 

(111b) 1585230 
(151) 16/11/2020 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Parfums et huiles parfumées. 
(540)  

 
 

(731) EIN GEDI COSMETICS AND PHARMA LTD, 62 
Hahadarim Street, P.O.B. 20 7710001 Ashdod (IL) 
(740) Ariel Dubinsky of Ariel Dubinsky Law Firm; Electra 
City Tower - Floor 4,  58 Harakevet St. Tel Aviv (IL). 

______________________________________________ 

(111) 121920 

(111b) 1585268 
(151) 18/03/2021 
(300) 2121968  21/09/2020  AU 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels pour faciliter l'utilisation de 
stéthoscopes numériques, y compris par le biais de 
systèmes de conférence et de télésanté. 
(540)  

 
 

(731) Visionflex Pty Ltd, Unit 1, 8 Prosperity Parade 
Warriewood NSW 2102 (AU) 
(740) Franke Hyland Pty Ltd; PO Box 356 NORTH RYDE 
BC NSW 1670 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 121921 

(111b) 1585320 
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(151) 26/02/2021 
(300) 4020210014887  22/01/2021  KR 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Automobiles; voitures de tourisme; fourgons; 
voitures de sport; Voitures électriques; voitures hybrides; 
véhicules utilitaires sport; fourgonnettes; voitures 
électriques à pile à combustible à hydrogène. 
(540)  

 
 

(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, Heolleung-ro,  
Seocho-gu Seoul 06797 (KR) 
(740) Ho-Hyun Nahm; 9th Fl., Saman Building,  520 
Teheran-ro, Gangnam-gu  Seoul 06181 (KR). 

______________________________________________ 

(111) 121922 

(111b) 1585333 
(151) 26/02/2021 
(300) 4020210014886  22/01/2021  KR 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Automobiles; voitures de tourisme; fourgons; 
voitures de sport; Voitures électriques; voitures hybrides; 
véhicules utilitaires sport; fourgonnettes; voitures 
électriques à pile à combustible à hydrogène. 
(540)  

 
 

(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, Heolleung-ro,  
Seocho-gu Seoul 06797 (KR) 
(740) Ho-Hyun Nahm; 9th Fl., Saman Building,  520 
Teheran-ro, Gangnam-gu  Seoul 06181 (KR). 

______________________________________________ 

(111) 121923 

(111b) 1585336 
(151) 26/02/2021 
(300) 4020210014883  22/01/2021  KR 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Automobiles; voitures de tourisme; fourgons; 
voitures de sport; Voitures électriques; voitures hybrides; 
véhicules utilitaires sport; fourgonnettes; voitures 
électriques à pile à combustible à hydrogène. 
(540)  

 

(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu Seoul 06797 (KR) 
(740) Ho-Hyun Nahm; (Barun IP & Law), 9th Fl., 520, 
Teheran-ro, Gangnam-gu Seoul 06181 (KR). 

______________________________________________ 

(111) 121924 

(111b) 1585350 
(151) 26/02/2021 
(300) 4020210014884  22/01/2021  KR 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Automobiles; voitures de tourisme; fourgons; 
voitures de sport; Voitures électriques; voitures hybrides; 
véhicules utilitaires sport; fourgonnettes; voitures 
électriques à pile à combustible à hydrogène. 
(540)  

 
 

(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu Seoul 06797 (KR) 
(740) Ho-Hyun Nahm; 9th Fl., Saman Building,  520 
Teheran-ro, Gangnam-gu  Seoul 06181 (KR). 

______________________________________________ 

(111) 121925 

(111b) 1585362 
(151) 26/02/2021 
(300) 4020210014885  22/01/2021  KR 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Automobiles; voitures de tourisme; fourgons; 
voitures de sport; Voitures électriques; voitures hybrides; 
véhicules utilitaires sport; fourgonnettes; voitures 
électriques à pile à combustible à hydrogène. 
(540)  

 
 

(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, Heolleung-ro,  
Seocho-gu Seoul 06797 (KR) 
(740) Ho-Hyun Nahm; 9th Fl., Saman Building,  520 
Teheran-ro, Gangnam-gu  Seoul 06181 (KR) 

______________________________________________ 

(111) 121926 

(111b) 1585380 
(151) 26/02/2021 
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(300) 4020210014888  22/01/2021  KR 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Automobiles; voitures de tourisme; fourgons; 
voitures de sport; Voitures électriques; voitures hybrides; 
véhicules utilitaires sport; fourgonnettes; voitures 
électriques à pile à combustible à hydrogène. 
(540)  

 
 

(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, Heolleung-ro,  
Seocho-gu Seoul 06797 (KR) 
(740) Ho-Hyun Nahm; 9th Fl., Saman Building,  520 
Teheran-ro, Gangnam-gu  Seoul 06181 (KR). 

______________________________________________ 

(111) 121927 

(111b) 1585416 
(151) 15/03/2021 
(511) 28 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Appareils pour jeux; jouets; balles et ballons 
pour jeux; raquettes; appareils pour le culturisme; matériel 
pour le tir à l'arc; appareils de gymnastique; protège-
genoux [articles de sport]. 
(540)  

 
 

(731) Hefei Pipishou Intelligent Technology Co., Ltd., 201, 
2nd Floor, Standard Factory, Tianmenhu Building 1, Jinxiu 
Avenue No. 36, Economic and Technological 
Development Zone, Hefei 230000 Anhui (CN) 
(740) Beijing Gaowo International Intellectual Property 
Agency; Room 603, Floor 6, Huayi Holdings Tower, No. 
11 Caihefang Road, Haidian District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 121928 

(111b) 1585427 
(151) 10/02/2021 
(300) 2020-099366  11/08/2020  JP 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Acceptation de dépôts [y compris émission 
d'obligations de substitution] et acceptation de dépôts par 
versements échelonnés; prêts [financement] et escompte 
d'effets; règlement d'opérations de change sur le marché 
intérieur; garantie de dettes et acceptation de traites; 

prêts sur titres; acquisition et transfert de créances 
monétaires; garde de valeurs en coffres-forts, y compris 
titres et métaux précieux [services de dépôt en coffres-
forts]; change de devises; administration fiduciaire de 
contrats à terme sur produits financiers; administration 
fiduciaire de fonds, titres, créances monétaires, biens 
personnels, terrains, droits fonciers, droits de surface ou 
baux fonciers; agences de souscription d'obligations; 
transactions sur devises; services dans le cadre de lettres 
de crédit; courtage en matière d'achats à crédit; émissions 
de bons de valeur; agences de recouvrement de 
paiements pour des services publics de gaz ou 
d'électricité; perception en consignation de paiements de 
marchandises; achat et vente de titres; opérations sur 
contrats à terme sur indices boursiers; opérations sur 
options sur titres; services de négociation de contrats à 
terme sur titres de marchés étrangers; agences de 
courtage de titres, contrats à terme sur indices boursiers, 
options sur titres et contrats à terme sur titres de marchés 
d'outre-mer; services d'agences de courtage consistant à 
confier à des agents, sur commission, la négociation sur 
le marché intérieur de valeurs mobilières, de contrats à 
terme sur indice boursier et d'options de valeurs 
mobilières; services d'agences de courtage consistant à 
confier à des agents, sur commission, la négociation sur 
les marchés étrangers de titres et contrats à terme sur 
indice boursier; services d'agences de courtage en 
matière de contrats à terme de valeurs mobilières, 
contrats à terme sur indice boursier, contrats à terme sur 
options de valeurs mobilières, opérations au comptant et 
à terme relatives à des contrats à terme sur indice 
boursier; services de courtage relatifs à la liquidation de 
titres; souscription de titres; émission de titres; services 
de courtage en matière de souscription ou émission de 
titres; cotations boursières; agences d'opérations sur 
contrats à terme sur marchandises; courtage 
d'assurances-vie; assurance sur la vie; agences 
d'assurances non-vie; règlement de sinistres dans le 
cadre d'assurances non-vie; souscription d'assurances 
autres que sur la vie; calcul de primes d'assurance; 
gérance d'immeubles; services d'agences pour le crédit-
bail ou la location d'immeubles; services de location ou 
crédit-bail portant sur des immeubles; achat et vente 
d'immeubles; services d'agences immobilières pour 
l'achat ou la vente d'immeubles; évaluations de biens 
immobiliers; mise à disposition d'informations 
immobilières; services de gestion de biens immobiliers en 
rapport avec des terres/terrains; services d'agences pour 
la location de terrains; location de terrains; achat et vente 
de terrains; services d'agences immobilières pour l'achat 
ou la vente de terrains; estimation d'antiquités; estimation 
d'objets d'art; estimation de pierres précieuses; 
d'estimation d'automobiles d'occasion; évaluation 
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financière de la solvabilité d'entreprises; services de fonds 
communs de placement; services de caisses de 
prévoyance; courtage; estimations financières 
[assurances, banque, immobilier]; services d'estimations 
financières en matière de réponse à des appels d'offres; 
mise à disposition d'informations financières par le biais 
d'un site Web; analyses financières; mise à disposition 
d'informations financières; services de conseillers 
financiers; services de recherches financières; gestion 
financière; services de conseil en matière de créances; 
services d'investissement. 
(540)  

 
 

(731) HASEGAWA Daisuke, #805 16-1, Kinuta 2-Chome, 
Setagaya-Ku Tokyo 157-0073 (JP) 
(740) IWASE Hitomi; NISHIMURA & ASAHI, Otemon 
Tower, 1-1-2 Otemachi, Chiyoda-ku Tokyo 100-8124 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 121929 

(111b) 1585438 
(151) 04/03/2021 
(300) 272184  24/01/2021  SA 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Huiles cosmétiques; crèmes pour le visage; 
Préparations de soins capillaires; Shampooings et après-
shampooings; Préparations non médicamenteuses pour 
soin de la peau. 
(540)  

 
 

(731) VITAL'S INTERNATIONAL GROUP, 10781 Forbes 
Avenue Garden Grove CA 92843 (US) 
(740) Alexander Chen INHOUSE CO LAW FIRM; 7700 
Irvine Center Dr. Suite 800 Irvine CA 92618 (US). 

______________________________________________ 

(111) 121930 

(111b) 1585494 
(151) 29/01/2021 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Alcalis; carbonate de soude; chlorure de chaux; 
chlorates; fertilisants; catalyseurs; résines synthétiques 
non transformées; résines artificielles à l'état brut; silicium. 

(540)  

 
 

(731) INNER MONGOLIA ERDOS INVESTMENT 
HOLDING GROUP CORPORATION LIMITED, No. 102 
Dalate South Road, Dongsheng District, Ordos City 
017000 Inner Mongolia (CN) 
(740) CHINA TRADEMARK & PATENT LAW OFFICE 
CO., LTD; 8th Floor, Yuexin Building, 14 Yuetan Nanjie, 
Xichengqu 100045 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 121931 

(111b) 1585549 
(151) 12/01/2021 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services d'éducation, à savoir mise à 
disposition de mentorat, tutorat, cours, séminaires et 
ateliers dans les domaines de la technologie, des 
sciences, de l'ingénierie, des mathématiques et des 
sciences informatiques; services d'éducation, à savoir 
mise à disposition d'ateliers et de cours en ligne et en 
direct dans les domaines de la technologie, des sciences, 
de l'ingénierie, des mathématiques et des sciences 
informatiques; mise à disposition d'éducation technique 
dans les domaines de la technologie et des sciences 
numériques, de l'ingénierie, des mathématiques et des 
sciences informatiques, mise à disposition de mentorat et 
d'orientation de carrière dans les domaines de la 
technologie et des sciences numériques, de l'ingénierie, 
des mathématiques, des sciences informatiques, du 
développement de leadership, du développement de 
leadership féminin, du développement professionnel et du 
développement de lieux de travail, et mise à disposition 
de coaching dans le domaine du développement de 
leadership; mise à disposition de programmes et services 
de mentorat pédagogique en sciences informatiques, 
mathématiques, ingénierie, sciences et technologie; 
services pédagogiques sous forme d'écoles de 
technologie numérique et de technologie mettant à 
disposition des descriptifs d'études, cours et formations 
dans les domaines de la technologie et des sciences 
numériques, de l'ingénierie, des mathématiques, des 
sciences informatiques, du développement professionnel 



BOPI_07MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

228 

 

 

et du développement de lieux de travail; services de 
formation en technologie numérique et formation en 
éducation informatique; enseignement et formation dans 
le domaine du commerce, de l'industrie et des 
technologies de l'information; services de formation dans 
les domaines des affaires, de la technologie, des 
sciences, de l'ingénierie, des mathématiques et des 
sciences informatiques; services d'éducation, à savoir 
mentorat dans les domaines des affaires, de la 
technologie, des sciences, de l'ingénierie, des 
mathématiques et des sciences informatiques; services 
d'éducation axés sur l'égalité des sexes et l'émancipation 
des femmes dans l'industrie de la technologie, à savoir 
mise à disposition de mentorat, tutorat, cours, séminaires 
et ateliers dans les domaines de la technologie, des 
sciences, de l'ingénierie, des mathématiques et des 
sciences informatiques; services d'éducation, à savoir 
mise à disposition d'ateliers et de cours en ligne et en 
direct dans les domaines de la technologie, des sciences, 
de l'ingénierie, des mathématiques et des sciences 
informatiques pour la promotion de l'égalité des sexes et 
l'émancipation des femmes dans l'industrie de la 
technologie; mise à disposition d'éducation technique à 
des femmes dans l'industrie de la technologie dans les 
domaines de la technologie et des sciences numériques, 
de l'ingénierie, des mathématiques et des sciences 
informatiques, mise à disposition de mentorat et 
d'orientation de carrière à des femmes dans l'industrie de 
la technologie dans les domaines de la technologie et des 
sciences numériques, de l'ingénierie, des mathématiques, 
des sciences informatiques, du développement de 
leadership, du développement de leadership féminin, du 
développement professionnel et du développement de 
lieux de travail, et mise à disposition de coaching dans le 
domaine du développement de leadership; mise à 
disposition de programmes et services de mentorat 
pédagogiques en sciences informatiques, mathématiques, 
ingénierie, sciences et technologie pour l'émancipation 
des femmes dans l'industrie de la technologie; 
enseignement et formation de femmes dans les affaires, 
l'industrie et les technologies de l'information; services de 
formation pour l'émancipation des femmes dans les 
domaines des affaires, de la technologie, des sciences, 
de l'ingénierie, des mathématiques et des sciences 
informatiques; services d'éducation, à savoir mentorat de 
femmes dans les domaines des affaires, de la 
technologie, des sciences, de l'ingénierie, des 
mathématiques et des sciences informatiques; services 
de divertissement et d'enseignement sous forme de 
concours [compétitions] dans le domaine du 
divertissement, de l'éducation, de la culture, du sport ainsi 
que dans d'autres domaines sans rapport avec les 
affaires et le commerce; services d'enseignement et de 

divertissement sous forme de concours en ligne dans les 
domaines du divertissement, de l'éducation, de la culture, 
des sports ainsi que d'autres domaines sans rapport avec 
les affaires et le commerce; services éducatifs et de 
divertissement, à savoir services d'intervenants 
spécialisés dans la motivation et la pédagogie; 
informations en matière de divertissement et d'éducation 
fournies en ligne à partir d'une base de données 
informatique ou d'Internet. 
(540)  

 
 

(731) Emmanuelle Larroque, 34 bis Avenue Pierre 
Brossolette F-94300 Vincennes (FR) 
(740) ORRICK HERRINGTON & SUTCLIFFE LLP; IP/IT-
Praxisgruppe,  Heinrich-Heine-Allee  12  40213 
Düsseldorf (DE). 

______________________________________________ 

(111) 121932 

(111b) 1585597 
(151) 04/01/2021 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Jeans; ceintures pour vêtements; culottes; 
pantalons de sport; jupes pour enfants; jupes en denim; 
jupes; cravates; fichus; chaussettes; bandeaux pour la 
tête en tant que vêtements; sous-vêtements; vêtements à 
usage professionnel; vêtements de sport; uniformes; 
chandails; pardessus; baskets; chemises; chaussures; 
chaussures de sport; châles; écharpes; chapeaux; vestes; 
manteaux. 
(540)  

 
 

(731) A.C.F. COMPANY LIMITED, 99 Sukhumvit Soi 6, 
Klongtoey 10110 Klongtoey, Bangkok (TH) 
(740) Miss Benjaput Chaichana; 121 Moo. 1 Khokamin 
Sub-district 42130 Wang saphung District, Loei (TH). 

Couleurs revendiquées : Bleu. Le point, le mot 
"JEANAURA" et la ligne horizontale sont en bleu. 

______________________________________________ 

(111) 121933 

(111b) 1585606 
(151) 06/07/2020 
(511) 6, 11, 12 et 19 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Minerais de métaux non précieux; métaux 
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communs et leurs alliages et produits semi-finis en ces 
matières; produits et matériaux en métaux communs 
destinés à l'entreposage, à l'empaquetage, au 
conditionnement et à la mise sous abri, conteneurs 
métalliques (entreposage, transport), constructions 
métalliques, châssis métalliques pour la construction, 
poteaux métalliques pour la construction, boîtes 
métalliques, conteneurs de conditionnement métalliques, 
feuilles d'aluminium, clôtures métalliques, barrières 
métalliques de protection, tubes métalliques, conteneurs 
de stockage métalliques, conteneurs métalliques pour le 
transport de produits, échelles métalliques; produits en 
métaux communs pour le filtrage et le criblage (termes 
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 
13.2)b) du Règlement d'exécution), compris dans cette 
classe; portes, fenêtres, volets, jalousies et leurs châssis 
et ferrures; câbles et fils métalliques non électriques; 
articles de serrurerie et petits articles de quincaillerie 
métallique; conduits de ventilation, évents, couvercles 
d'évents, tuyaux, mitrons de cheminées, couvercles de 
trous d'homme, grilles métalliques pour installations de 
ventilation, de chauffage, d'égouts, téléphoniques, 
électriques souterraines et de climatisation; plaques ou 
panneaux métalliques (non lumineux et non mécaniques) 
utilisés pour la signalisation, l'indication d'itinéraires ou la 
publicité, enseignes métalliques, colonnes d'affichage 
publicitaire métalliques, panneaux de signalisation 
métalliques, bornes de signalisation routière métalliques 
non lumineuses et non mécaniques; tuyaux métalliques 
pour le transport de liquides et de gaz, tuyaux de forage 
métalliques et leurs garnitures métalliques, soupapes 
métalliques, autres que parties de machines, raccords 
métalliques pour tuyaux, coudes métalliques pour tuyaux, 
colliers d'attache métalliques pour tuyaux, éléments de 
raccordement métalliques pour tuyaux; coffres-forts 
métalliques; matériaux de chemins de fer métalliques, 
rails métalliques, traverses de chemins de fer métalliques, 
aiguillages de chemins de fer; bittes d'amarrage 
métalliques, pontons flottants métalliques, bouées de 
corps-morts en métal, ancres; moules métalliques pour le 
coulage, autres que parties de machines; objets d'art en 
métaux communs ou leurs alliages; fermetures 
métalliques, capsules de bouteilles métalliques; mâts 
métalliques; palettes et cordages métalliques pour le 
levage, chargement et transport; potences, attaches, 
sangles, rubans et bandes métalliques pour le levage et le 
transport de charges; cales de roue essentiellement 
métalliques; structures métalliques déplaçables ou non 
déplaçables sous forme de cuisines, structures 
modulaires, conteneurs, structures de type conteneurs, 
métaux de base, panneaux métalliques. 
Classe 11 : Installations d'éclairage; éclairages pour 
véhicules et espaces intérieurs-extérieurs; installations de 

chauffage utilisant des combustibles solides, liquides ou 
gazeux ou de l'électricité, chaudières de chauffage 
central, chaudières pour installations de chauffage, 
radiateurs [chauffage], échangeurs thermiques, autres 
que parties de machines, poêles, cuisinières, capteurs 
thermosolaires [chauffage]; générateurs de vapeur, gaz et 
brouillard, chaudières à vapeur, autres que parties de 
machines, générateurs d'acétylène, générateurs 
d'oxygène, générateurs d'azote; installations de 
conditionnement d'air et de ventilation; installations de 
refroidissement et congélateurs; dispositifs, installations et 
appareils électriques et à gaz pour cuire, sécher et 
bouillir; cuisinières, marmites électriques, chauffe-eau 
électriques, barbecues, sèche-linge électriques; sèche-
cheveux; sèche-mains; installations sanitaires, robinets, 
installations de douche, toilettes [W.C.], cabines de bain 
et de douche, baignoires, sièges de toilettes, éviers, 
lavabos [parties d'installations sanitaires]; appareils pour 
l'adoucissement d'eau; appareils pour la purification 
d'eau; installations pour la purification d'eau; installations 
d'épuration d'eaux usées; couvertures chauffantes et 
chauffe-lits électriques, autres qu'à usage médical; 
chauffe-oreillers électriques; chauffe-pieds électriques ou 
non électriques; bouillottes; filtres pour aquariums et 
appareils de filtration pour aquariums; installations de type 
industriel pour la cuisson, le séchage et le 
refroidissement; pasteurisateurs et stérilisateurs; four à 
pizza mobile de type industriel, four à pizza mobile, fours 
mobiles et non mobiles pour la cuisson. 
Classe 12 : Véhicules terrestres à moteur, motocycles, 
vélomoteurs; moteurs et groupes moteurs pour véhicules 
terrestres; embrayages pour véhicules terrestres; 
transmissions, courroies de transmission et chaînes de 
transmission pour véhicules terrestres; engrenages pour 
véhicules terrestres; freins, disques de frein et garnitures 
de frein pour véhicules terrestres; châssis pour véhicules, 
capots pour automobiles, ressorts de suspension pour 
véhicules, amortisseurs pour automobiles, boîtes de 
vitesses pour véhicules terrestres, volants pour véhicules, 
jantes de roue pour véhicules; bicyclettes et corps de 
bicyclette; guidons et garde-boue pour bicyclettes; 
carrosseries de véhicule; bennes basculantes pour 
camions; remorques pour tracteurs; unités frigorifiques 
pour véhicules terrestres; attelages de remorques pour 
véhicules; sièges de véhicule; appuie-têtes pour sièges 
de véhicule; sièges de sécurité pour enfants, pour 
véhicules; housses de siège pour véhicules; housses de 
véhicule (ajustées); pare-soleil pour véhicules; indicateurs 
de direction et bras d'indicateurs de direction pour 
véhicules; essuie-glaces et bras d'essuie-glace pour 
véhicules; chambres à air et pneus pour roues de 
véhicule; pneus sans chambre à air; nécessaires pour la 
réparation de pneus comprenant des rondelles et des 
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valves de pneus pour véhicules; vitres de véhicule, vitres 
de sécurité pour véhicules, rétroviseurs intérieurs et 
extérieurs de véhicule; chaînes antidérapantes pour 
véhicules; porte-bagages pour véhicules; porte-vélos et 
porte-skis pour automobiles; selles pour bicyclettes ou 
motocycles; pompes à air pour le gonflage de pneus de 
véhicule; alarmes anti-vol pour véhicules, avertisseurs 
sonores pour véhicules; ceintures de sécurité pour sièges 
de véhicule, coussins d'air gonflants (dispositifs de 
sécurité pour automobiles); voitures d'enfants, fauteuils 
roulants, poussettes; brouettes; chariots à provisions; 
brouettes à une ou plusieurs roues; chariots de 
supermarché; chariots de courses; chariots de 
manutention; véhicules ferroviaires; locomotives; trains; 
tramways; wagons; téléphériques; télésièges; véhicules 
de locomotion par eau et leurs parties, autres que leurs 
moteurs et groupes moteurs; véhicules de locomotion par 
air et leurs parties, autres que leurs moteurs et groupes 
moteurs; véhicules à remorque en caoutchouc de type 
caravane, remorque mobile (à roues) de type caravane 
équipée d'une cuisine à l'intérieur, remorque équipée 
d'une cuisine à l'intérieur. 
Classe 19 : Sable, gravier, pierres concassées, asphalte, 
bitume, ciment, gypse, plâtre, béton, blocs de marbre 
pour la construction, compris dans cette classe; matériaux 
de construction (en tant que produits finis) en béton, 
gypse, argile, glaise, pierre, marbre, bois, matières 
plastiques et matières synthétiques pour le bâtiment, la 
construction, la construction de routes, compris dans cette 
classe; constructions non métalliques, matériaux de 
construction non métalliques, poteaux non métalliques 
pour lignes électriques, barrières non métalliques; 
revêtements naturels et synthétiques sous forme de 
panneaux et feuilles, en tant que matériaux de 
construction; revêtements de carton bitumineux pour 
toitures; revêtements bitumineux pour toitures; portes et 
fenêtres en bois et en matériaux synthétiques; panneaux 
de signalisation routière non métalliques, non lumineux, 
non mécaniques; monuments et statuettes en pierre, 
béton et marbre; verre de construction; piscines 
préfabriquées autres qu'en métal (structures); sable pour 
aquariums; structures déplaçables (sans roues) ou non 
déplaçables (fixes) non métalliques sous forme de 
cuisines, structures modulaires, conteneurs, structures 
préfabriquées. 
(540)  

 
 

(731) OMAKE ENDUSTRIYEL MUTFAK VE 
EKIPMANLARI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, 
HOROZLUHAN OSB MAHALLESI ATABEY, SOKAK 

NO:5 SELCUKLU KONYA (TR) 
(740) FIGEN KONAK MARKA PATENT  VE 
DANISMANLIK HIZMETLERI TICARET LIMITED 
SIRKETI  (FIGEN KONAK); Kazım Ozalp Mah. Ugur 
Mumcu  Cad. Kulelı Sokak 91/8 Gazıosmanpasa Cankaya 
ANKARA (TR). 

______________________________________________ 

(111) 121934 

(111b) 1585641 
(151) 21/12/2020 
(300) 4660403  25/06/2020  FR 
(511) 1, 2, 17, 19, 37, 39 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques et/ou minéraux pour 
l'industrie; produits chimiques et/ou minéraux pour 
l'industrie cimentière et pour l'industrie de construction; 
additifs et adjuvants pour le ciment et le béton. 
Classe 2 : Couleurs, vernis, laques (peintures), 
préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du 
bois; enduits (peintures); enduits (peintures) pour le 
revêtement de mur et de façade. 
Classe 17 : Isolants thermiques. 
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques à 
savoir béton, ciment, granulats destinés au béton. 
Classe 37 : Construction; conseils en construction; 
supervision [direction] de travaux de construction; 
entretien de véhicules. 
Classe 39 : Services de transport; services de logistique 
en matière de transport. 
Classe 42 : Services de recherche et développement 
dans le domaine de la construction; expertise (travaux 
d'ingénieur) en matière de construction; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers dans 
le domaine de la construction pour lutter contre le 
réchauffement climatique et limiter l'émission de gaz à 
effet de serre. 
(540)  

 
 

(731) VICAT, Tour Manhattan, 6 Place de l'Iris F-92095 
PARIS LA DEFENSE (FR) 
(740) LOYER & ABELLO, Madame Delphine RUDLOFF; 
9 rue Anatole de la Forge  F-75017 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 121935 

(111b) 1585698 
(151) 21/12/2020 
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(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés [à l'exception de 
bières], vins, raki [boisson alcoolisée traditionnelle 
turque], whisky, liqueurs, cocktails alcoolisés. 
(540)  

 
 

(731) NOBLE HOUSE ALKOLLÜ İÇECEKLER TİCARET 
A.Ş.,  GÖZTEPE  MAH.  B.  ŞEHIR  CAD.,  B.  ŞEHIR 
SIT. KS OFIS BLOK, APT. NO:2/2 111, BAĞCILAR 
İSTANBUL (TR) 
(740) DIŞ PATENT MARKA TESCİL VE DANIŞMANLIK 
HİZMETLERİ LTD. ŞTİ; BAY PLAZA Girne Mah., Elifli 
Sok. No:27 Kat:5-6-7 TR-34852 Maltepe Istanbul (TR). 

______________________________________________ 

(111) 121936 

(111b) 1585769 
(151) 15/02/2021 
(300) 4677281  28/08/2020  FR 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages, pierres 
précieuses, joaillerie, bijouterie, bijoux de fantaisie, 
colliers (bijouterie), sautoirs (bijouterie), ras du cou 
(colliers), bracelets (bijouterie), bracelets manchettes 
(bijouterie), bagues (bijouterie), alliances (bijouterie), 
boucles d'oreilles (bijouterie), pendentifs (bijouterie), 
broches (bijouterie), badges (bijouterie), boutons de 
manchette (bijouterie), chaînes (bijouterie), médailles 
(bijouterie), médaillons (bijouterie), breloques (bijouterie), 
bijoux d'ornement pour la tête, bijoux d'ornement pour le 
corps, bijoux d'ornement pour les mains, pinces à 
cravates, épingles de cravates, boîtes en métaux 
précieux, coffrets à bijoux, écrins pour bijoux, horlogerie 
et instruments chronométriques, montres et leurs parties 
constitutives, chronographes (montres), chronomètres, 
montres-bracelets, horloges, pendules (horlogerie), 
pendulettes, bracelets de montres, fermoirs de montres, 
cadrans de montres, boîtiers de montres, chaînes de 
montres, mouvements d'horlogerie, coffrets à montres, 
écrins pour l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie, porte-clés 
de fantaisie, bijoux de sacs. 
(540)  

 

(731) HERMES INTERNATIONAL, 24 rue du Faubourg 
Saint-Honoré F-75008 PARIS (FR) 
(740) HERMES INTERNATIONAL, Monsieur Nicolas 
MARTIN; 24 rue du Faubourg Saint-Honoré F-75008 
PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 121937 

(111b) 1585774 
(151) 15/01/2021 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services éducatifs, à savoir mise à disposition 
de mentorat, tutorat, cours, séminaires et ateliers dans les 
domaines de la technologie, des sciences, de l'ingénierie, 
des mathématiques et des sciences informatiques; 
services éducatifs, à savoir mise à disposition de cours et 
ateliers en direct et en ligne dans les domaines de la 
technologie, des sciences, de l'ingénierie, des 
mathématiques et des sciences informatiques; mise à 
disposition d'éducation technique dans les domaines de la 
technologie et des sciences numériques, de l'ingénierie, 
des mathématiques et des sciences informatiques, mise à 
disposition de mentorat et d'orientation de carrière dans 
les domaines de la technologie et des sciences 
numériques, de l'ingénierie, des mathématiques, des 
sciences informatiques, du développement de leadership, 
du développement de leadership féminin, du 
développement professionnel et du développement de 
lieux de travail, et mise à disposition de coaching dans le 
domaine du développement de leadership; mise à 
disposition de programmes et services de mentorat 
pédagogique en sciences informatiques, mathématiques, 
ingénierie, sciences et technologie; services éducatifs 
sous forme d'écoles de technologie numérique et de 
technologie mettant à disposition des programmes 
éducatifs, cours et formations dans les domaines de la 
technologie et des sciences numériques, de l'ingénierie, 
des mathématiques, des sciences informatiques, du 
développement professionnel et du développement sur le 
lieu de travail; services de formation en technologie 
numérique et formation en éducation informatique; 
enseignement et formation dans le domaine du 
commerce, de l'industrie et des technologies de 
l'information; services de formation dans les domaines 
des affaires, de la technologie, des sciences, de 
l'ingénierie, des mathématiques et des sciences 
informatiques; services éducatifs, à savoir mentorat dans 
les domaines des affaires, de la technologie, des 
sciences, de l'ingénierie, des mathématiques et des 
sciences informatiques; services d'éducation axés sur 
l'égalité des sexes et l'émancipation des femmes dans 
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l'industrie de la technologie, à savoir mise à disposition de 
mentorat, tutorat, cours, séminaires et ateliers dans les 
domaines de la technologie, des sciences, de l'ingénierie, 
des mathématiques et des sciences informatiques; 
services d'éducation, à savoir mise à disposition d'ateliers 
et de cours en ligne et en direct dans les domaines de la 
technologie, des sciences, de l'ingénierie, des 
mathématiques et des sciences informatiques pour la 
promotion de l'égalité des sexes et l'émancipation des 
femmes dans l'industrie de la technologie; mise à 
disposition d'éducation technique à des femmes dans 
l'industrie de la technologie dans les domaines de la 
technologie et des sciences numériques, de l'ingénierie, 
des mathématiques et des sciences informatiques, mise à 
disposition de mentorat et d'orientation de carrière à des 
femmes dans l'industrie de la technologie dans les 
domaines de la technologie et des sciences numériques, 
de l'ingénierie, des mathématiques, des sciences 
informatiques, du développement de leadership, du 
développement de leadership féminin, du développement 
professionnel et du développement de lieux de travail, et 
mise à disposition de coaching dans le domaine du 
développement de leadership; mise à disposition de 
programmes et services de mentorat pédagogiques en 
sciences informatiques, mathématiques, ingénierie, 
sciences et technologie pour l'émancipation des femmes 
dans l'industrie de la technologie; enseignement et 
formation auprès de femmes dans le domaine des 
affaires, de l'industrie et des technologies de l'information; 
services de formation pour l'émancipation des femmes 
dans les domaines des affaires, de la technologie, des 
sciences, de l'ingénierie, des mathématiques et des 
sciences informatiques; services d'éducation, à savoir 
mentorat de femmes dans les domaines des affaires, de 
la technologie, des sciences, de l'ingénierie, des 
mathématiques et des sciences informatiques; services 
de divertissement et d'enseignement sous forme de 
concours [compétitions] dans le domaine du 
divertissement, de l'éducation, de la culture, du sport ainsi 
que dans d'autres domaines sans rapport avec les 
affaires et le commerce; services d'enseignement et de 
divertissement sous forme de concours en ligne dans les 
domaines du divertissement, de l'éducation, de la culture, 
des sports ainsi que d'autres domaines sans rapport avec 
les affaires et le commerce; services éducatifs et de 
divertissement, à savoir services d'intervenants 
spécialisés dans la motivation et la pédagogie; 
informations en matière de divertissement et d'éducation 
fournies en ligne à partir d'une base de données 
informatique ou d'Internet. 
(540)  

 

(731) Emmanuelle Larroque, 34 bis Avenue Pierre 
Brossolette F-94300 Vincennes (FR) 
(740) ORRICK  HERRINGTON  &  SUTCLIFFE  LLP; 
IP/IT-Praxisgruppe, Heinrich-Heine-Allee 12 40213 
Düsseldorf (DE) 

______________________________________________ 

(111) 121938 

(111b) 1585799 
(151) 11/01/2021 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services éducatifs, à savoir mise à disposition 
de mentorat, tutorat, cours, séminaires et ateliers dans les 
domaines de la technologie, des sciences, de l'ingénierie, 
des mathématiques et des sciences informatiques; 
services éducatifs, à savoir mise à disposition de cours et 
ateliers en direct et en ligne dans les domaines de la 
technologie, des sciences, de l'ingénierie, des 
mathématiques et des sciences informatiques; mise à 
disposition d'éducation technique dans les domaines de la 
technologie et des sciences numériques, de l'ingénierie, 
des mathématiques et des sciences informatiques, mise à 
disposition de mentorat et d'orientation de carrière dans 
les domaines de la technologie et des sciences 
numériques, de l'ingénierie, des mathématiques, des 
sciences informatiques, du développement de leadership, 
du développement de leadership féminin, du 
développement professionnel et du développement de 
lieux de travail, et mise à disposition de coaching dans le 
domaine du développement de leadership; mise à 
disposition de programmes et services de mentorat 
pédagogique en sciences informatiques, mathématiques, 
ingénierie, sciences et technologie; services éducatifs 
sous forme d'écoles de technologie numérique et de 
technologie mettant à disposition des programmes 
éducatifs, cours et formations dans les domaines de la 
technologie et des sciences numériques, de l'ingénierie, 
des mathématiques, des sciences informatiques, du 
développement professionnel et du développement sur le 
lieu de travail; services de formation en technologie 
numérique et formation en éducation informatique; 
enseignement et formation dans le domaine du 
commerce, de l'industrie et des technologies de 
l'information; services de formation dans les domaines 
des affaires, de la technologie, des sciences, de 
l'ingénierie, des mathématiques et des sciences 
informatiques; services éducatifs, à savoir mentorat dans 
les domaines des affaires, de la technologie, des 
sciences, de l'ingénierie, des mathématiques et des 
sciences informatiques; services d'éducation axés sur 
l'égalité des sexes et l'émancipation des femmes dans 
l'industrie de la technologie, à savoir mise à disposition de 
mentorat, tutorat, cours, séminaires et ateliers dans les 
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domaines de la technologie, des sciences, de l'ingénierie, 
des mathématiques et des sciences informatiques; 
services d'éducation, à savoir mise à disposition d'ateliers 
et de cours en ligne et en direct dans les domaines de la 
technologie, des sciences, de l'ingénierie, des 
mathématiques et des sciences informatiques pour la 
promotion de l'égalité des sexes et l'émancipation des 
femmes dans l'industrie de la technologie; mise à 
disposition d'éducation technique à des femmes dans 
l'industrie de la technologie dans les domaines de la 
technologie et des sciences numériques, de l'ingénierie, 
des mathématiques et des sciences informatiques, mise à 
disposition de mentorat et d'orientation de carrière à des 
femmes dans l'industrie de la technologie dans les 
domaines de la technologie et des sciences numériques, 
de l'ingénierie, des mathématiques, des sciences 
informatiques, du développement de leadership, du 
développement de leadership féminin, du développement 
professionnel et du développement de lieux de travail, et 
mise à disposition de coaching dans le domaine du 
développement de leadership; mise à disposition de 
programmes et services de mentorat pédagogiques en 
sciences informatiques, mathématiques, ingénierie, 
sciences et technologie pour l'émancipation des femmes 
dans l'industrie de la technologie; enseignement et 
formation auprès de femmes dans le domaine des 
affaires, de l'industrie et des technologies de l'information; 
services de formation pour l'émancipation des femmes 
dans les domaines des affaires, de la technologie, des 
sciences, de l'ingénierie, des mathématiques et des 
sciences informatiques; services d'éducation, à savoir 
mentorat de femmes dans les domaines des affaires, de 
la technologie, des sciences, de l'ingénierie, des 
mathématiques et des sciences informatiques; services 
de divertissement et d'enseignement sous forme de 
concours [compétitions] dans le domaine du 
divertissement, de l'éducation, de la culture, du sport ainsi 
que dans d'autres domaines sans rapport avec les 
affaires et le commerce; services d'enseignement et de 
divertissement sous forme de concours en ligne dans les 
domaines du divertissement, de l'éducation, de la culture, 
des sports ainsi que d'autres domaines sans rapport avec 
les affaires et le commerce; services éducatifs et de 
divertissement, à savoir services d'intervenants 
spécialisés dans la motivation et la pédagogie; 
informations en matière de divertissement et d'éducation 
fournies en ligne à partir d'une base de données 
informatique ou d'Internet. 
(540)  

 
 

(731) Emmanuelle Larroque, 34 bis Avenue Pierre 
Brossolette F-94300 Vincennes (FR) 
(740) ORRICK  HERRINGTON  &  SUTCLIFFE  LLP; 
IP/IT-Praxisgruppe, Heinrich-Heine-Allee 12 40213 

Düsseldorf (DE). 

______________________________________________ 

(111) 121939 

(111b) 1585854 
(151) 06/02/2021 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café, thé, cacao et café de substitution; riz; 
tapioca et sagou; farines et préparations à base de 
céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces 
comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levures, 
poudres à lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces 
[condiments]; épices; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) SANJAY D. BAJAJ, DWARKAPRASAD G. BAJAJ, 
SUNITA D. BAJAJ and GAUTAM D. BAJAJ are partners 
of M/S. SURYAINTERNATIONAL, 444, Ashwamegh 
Estate, Changodar, Ahmedabad Gujarat 382210 (IN) 
(740) MEHTA LEGAL; 402-04, Shilp-2, Near Sales India, 
Income Tax Circle, Ashram Road, Ahmedabad Gujarat 
380 009 (IN). 

Couleurs revendiquées : Vert, blanc. Vert pour l'arrière-
plan, blanc pour les mots. 

______________________________________________ 

(111) 121940 

(111b) 1585189 
(151) 16/11/2020 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Huiles d'aromathérapie; huiles aromatiques; 
huiles pour le corps; huiles cosmétiques; huiles 
essentielles; huiles et essences éthérées; savon; 
parfums; produits cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) EIN GEDI COSMETICS AND PHARMA LTD, 62 
Hahadarim Street, P.O.B. 20 7710001 Ashdod (IL) 
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(740) Ariel Dubinsky of Ariel Dubinsky Law Firm; Electra 
City Tower - Floor 4,  58 Harakevet St. Tel Aviv (IL). 

______________________________________________ 

(111) 121941 

(111b) 1314161 
(151) 24/03/2021 
(511) 31 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Produits agricoles et horticoles, y compris 
fruits, grains, plantes et arbres, y compris pommes et 
pommiers. 
(540)  

 
 

(731) Apple and Pear Australia Limited, SeG01, 128-136 
Jolimont Rd EAST MELBOURNE VIC 3002 (AU) 
(740) Griffith  Hack;  GPO  Box  1285  Melbourne  Vic 
3001 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 121942 

(111b) 1462229 
(151) 31/03/2021 
(511) 9, 16, 35, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments pour l'enregistrement, 
la transmission, la reproduction du son ou des images; 
supports d'enregistrement audiovisuels et magnétiques; 
supports d'enregistrement numériques; disques 
compacts; disques optiques; CD-ROM; cassettes vidéo et 
disques vidéo préenregistrés ou vierges; cassettes laser 
et disques laser préenregistrés ou vierges; appareils et 
instruments photographiques; appareils 
cinématographiques; appareils et instruments pour 
l'enseignement; films cinématographiques; équipements 
pour le traitement d'informations; ordinateurs; appareils et 
instruments de téléphonie, de télécommunications, de 
traitement de données; appareils téléphoniques; 
périphériques d'ordinateurs; appareils pour le traitement, 
la transmission et le stockage des informations de base 
de données; appareils et machines de sondage; 
publications électroniques téléchargeables; livres 

électroniques; dispositifs électroniques pour l'envoi et la 
réception d'appels téléphoniques, de télécopies, de 
courrier électronique, de contenu vidéo, de messages 
instantanés, de musique, de contenu audiovisuel et 
d'autres contenus multimédias, et d'autres données 
numériques; programmes de synchronisation de données; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs et tablettes électroniques; logiciels 
téléchargeables à partir d'Internet; programmes 
informatiques; cartes pour jeux électroniques conçus pour 
être utilisés avec des téléphones ou des tablettes 
électroniques; mécanismes pour appareils à prépaiement; 
machines à calculer; stylos magnétiques et électroniques; 
agendas électroniques; jeux vidéos (logiciels); appareils 
et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique, logiciels; appareils 
scientifiques (autres qu'à usage médical); appareils et 
instruments de mesurage, optiques, de signalisation, de 
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement; cartes électroniques; supports de 
données électroniques; bases de données électroniques 
enregistrées sur des supports de données; logiciels de 
bases de données vocales, banques de données, 
textuelles et sonores; banque d'images stockées 
électroniquement; équipements pour le traitement 
d'informations; boîtiers électroniques, numériques, 
informatiques permettant de se connecter à un réseau de 
communication mondiale de type Internet, à des chaînes 
télévisées, radiophoniques, à des réseaux téléphoniques, 
à des réseaux de télécommunication; serveurs 
informatiques; applications téléchargeables par ordinateur 
pour réseaux sociaux; appareils de diagnostic non à 
usage médical; applications logicielles à utiliser avec des 
appareils mobiles; applications téléchargeables à utiliser 
avec des appareils mobiles; systèmes de suivi et de 
localisation du système de positionnement global [GPS]; 
dispositifs de mémoire à utiliser avec des appareils de 
traitement de données; enregistreurs de données; 
montres intelligentes; appareils et instruments de 
téléphonie et de télécommunication; stations d'accueil 
électroniques; logiciels et appareils de télécommunication, 
y compris les modems, permettant de se connecter à des 
bases de données, des réseaux informatiques et à 
Internet. 
Classe 16 : Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la 
papeterie ou pour imprimantes); cartonnages; imprimés; 
journaux; livres; manuels; brochures promotionnelles; 
brochures; publications en tous genres et sous toutes les 
formes; revues périodiques; papier d'emballage; sacs, 
sachets et feuilles d'emballage en papier ou en matière 
plastique; écussons (cachets en papier); enseignes en 
papier ou en carton, étiquettes non en tissu; fanions (en 
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papier); affiches; cartes postales; décalcomanies; images; 
bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement de 
programmes d'ordinateurs; produits de l'imprimerie; 
caractères d'imprimerie; photographies; ouvrages de 
référence; guides d'études; index et rapports sous forme 
imprimée. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus et 
échantillons); location de matériel publicitaire; mise à jour 
de documentation publicitaire; diffusion d'annonces 
publicitaires; diffusion de courrier publicitaire; agences 
d'informations commerciales; mise en ligne d'informations 
publicitaires et commerciales sur des blogs, des réseaux 
sociaux et des réseaux communautaires; aide aux 
entreprises industrielles et commerciales dans la conduite 
de leurs affaires; conseils, informations ou 
renseignements d'affaires; administration commerciale; 
consultation professionnelle d'affaires; travaux de bureau; 
services de conseils et d'informations commerciales; 
service d'informations commerciales électroniques; 
études et recherches de marché; évaluation statistique de 
données issues d'études de marché; études et conseils 
en ciblage géomercatique; négociations et conclusions de 
transactions commerciales pour le compte de tiers; 
reproduction de documents; aide et conseils en 
organisation et direction des affaires; relations publiques; 
traitement de fichiers d'adresses (restructuration, 
déduplication, enrichissement, géocodage); location 
d'adresses ciblées sur points de vente; recueil et 
systématisation de données dans un fichier central; 
abonnements à une base de données; abonnement à des 
programmes audiovisuels; services de saisie, de mise en 
forme, de compilation et de traitement de données et plus 
généralement d'enregistrement, de transcription (travaux 
de bureaux) et de systématisation de communications 
écrites et d'enregistrements sonores et/ou visuels; 
services de mise à jour de base de données; services de 
gestion de fichiers informatiques; services de 
télémarketing; service de mercatique téléphonique; tous 
services de marchéage direct et indirect, de télé 
promotion avec offre de vente et promotion télématique 
avec offre de vente; maîtrise d'œuvre d'opérations de 
publipostage adressé et non adressé, de télémercatique 
et de commerce électronique; services de centres 
d'appels téléphoniques; service de réponse téléphonique 
(pour abonnés absents); services de centre d'assistance 
téléphonique pour des tiers; administration de réseaux de 
télécommunication et de réseaux multimédia; exploitation 
administrative de banques de données; exploitation d'une 
banque de données administrative; sondages d'opinion; 
études, recherches et analyses de données statistiques; 
établissement de statistiques; services d'abonnement à 
des services de télécommunications pour des tiers; 

services de promotion commerciale pour des tiers, sous 
toutes ses formes; réalisation et mise en place d'actions 
promotionnelles; offre et information commerciales sur 
des possibilités d'achat avantageuses; services de 
promotion des ventes attachés à un programme de 
fidélisation de clientèle; services d'assistance aux 
entreprises industrielles et commerciales sur l'analyse de 
la satisfaction client; services de conseils sur l'analyse de 
la satisfaction client; analyse commerciale des messages 
postés sur des sites Internet et réseaux sociaux afin 
d'évaluer et améliorer la satisfaction client; recherche, 
exploration et extraction d'informations et autres 
ressources disponibles sur réseaux informatiques 
mondiaux et autres réseaux électroniques et de 
communications pour des tiers; informations 
commerciales et d'affaires mises à disposition sur des 
réseaux informatiques et réseaux de communications 
mondiaux; conseils professionnels et services de 
consultations dans le domaine de la compilation de bases 
de données informatiques; services de conseil 
commercial, à savoir réalisation de travaux statistiques, 
de traitement de données, de sténotype et performance 
ainsi que l'analyse des sondages et enquêtes; services 
d'abonnements téléphoniques; services d'abonnement à 
un réseau de télécommunication mondiale (Internet) ou à 
accès privé (Intranet); service d'abonnement à un service 
de télécommunication; service d'informations 
commerciales via des réseaux de communication 
mondiaux (Internet) ou à accès privé (Intranet); service 
d'abonnement à des magazines pour des tiers; 
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de 
publicité; services de sous-traitance (assistance 
commerciale); services d'externalisation (aide 
commerciale); services d'analyse commerciale de 
l'expérience client pour déterminer l'indice d'audience et le 
comportement des consommateurs sur différents moyens 
de communication numériques (sites Internet accessibles 
par ordinateur ou mobile, applications mobiles, 
télévisions); services de stratégie marketing combinant 
plusieurs canaux différents mais complémentaires d'une 
entreprise (magasin, catalogues, site web), de 
sollicitations et réponses aux consommateurs (en ligne et 
hors ligne); services d'analyse de données; conseils dans 
le domaine de la systématisation et externalisation de 
données; services d'intermédiation commerciale 
(conciergerie); services de consultation dans le domaine 
de l'externalisation (outsourcing) et de la gestion 
(management) des ressources humaines. 
Classe 38 : Télécommunications; communications par 
terminaux d'ordinateurs; communications téléphoniques; 
communications par tous moyens téléinformatiques; 
communication par réseaux de fibres optiques; 
communication par câble et par satellite; services de 
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communication sur réseaux informatiques; services de 
messagerie électronique; services de communication, à 
savoir agences de presse et d'informations (nouvelles); 
services de communication dans le domaine audiovisuel, 
vidéo et multimédia; services de courrier électronique et 
de diffusion d'informations par voie électronique; 
transmission et diffusion de programmes multimédia 
(mise en forme informatique de texte et/ou d'images fixes 
ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage 
interactif ou non); diffusion de programmes audiovisuels 
et multimédias à usage interactif ou non; services de 
transmission d'informations par voie radiophonique, 
téléphonique, télégraphique et télématique et par tous 
moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive, et 
en particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateur ou 
équipements électroniques et/ou numériques, et 
notamment vidéophone, visiophone et vidéo-conférence; 
services de transmission d'informations contenues dans 
des banques de données; expédition, transmission de 
dépêches et de messages; services de télex, 
télégrammes; services de transmission d'informations par 
téléscripteur; services de transmission d'informations par 
réseau télématique; services de transmission 
d'informations par tous moyens de communication et de 
télécommunication destinés à l'information du public; 
services de transmissions télématiques en vue d'obtenir 
des informations contenues dans des banques de 
données; transmission d'informations dans le domaine 
audiovisuel, vidéo, et multimédia; transmission 
d'informations contenues dans des banques de données; 
transmission d'images et de messages assistés par 
ordinateurs; services de location d'appareils et 
d'instruments informatiques, de téléinformatique et de 
télématique pour la transmission de messages; services 
de transmission d'informations rendus dans le cadre 
d'offres privilégiées pour des clients bénéficiant d'un 
programme de services spécifiques; services de 
consultation de messages en transmission de données 
sur réseaux et terminaux spécifiques et/ou portables; 
location de temps d'accès à un centre serveur de base de 
données; services de supervision des réseaux de 
télécommunications et de réseaux multimédia; émission 
et réception de données, de signaux et d'informations 
traitées par ordinateurs ou par appareils et instruments de 
télécommunications; services de transmission de 
données; téléchargement de données; fourniture d'accès 
à des bases de données; services de fournisseurs de 
services d'application, à savoir téléchargement 
d'applications informatiques, téléchargement 
d'applications pour téléphones mobiles et tablettes 
électroniques, téléchargement de logiciels; fourniture 
d'accès à des données ou documents stockés 
électroniquement dans des fichiers centraux pour 

consultation à distance par tous moyens 
téléinformatiques; location de temps d'accès à des fichiers 
d'adresses ciblées (bases de données informatiques) sur 
points de vente; transmission (ou diffusion) d'émissions 
radiophoniques et télévisées et plus généralement 
diffusion de programmes audiovisuels et multimédias; 
services de transmission de données, en particulier de 
transmission par paquet, expédition, transmission de 
documents informatisés; services de transfert d'appels 
téléphoniques; services d'accès au téléchargement en 
ligne de programmes audio et audiovisuels; services de 
transmission de communications écrites et 
d'enregistrements sonores et/ou visuels. 
Classe 41 : Divertissement; activités culturelles; services 
de divertissement public; enseignement; formation; édition 
de textes, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, 
de périodiques, de magazines, de publications de toutes 
sortes et sous toutes formes, y compris publications 
électroniques et numériques; production de films 
cinématographiques; montage de bandes vidéo; 
organisation de séminaires, de stages et de cours; 
organisation de conférences, de forums, de congrès et de 
colloques; organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs; publication de livres; organisation de concours, 
de compétitions, de jeux et de campagnes d'information et 
d'événements professionnels ou amateurs; services 
d'édition et de publication de tous supports 
d'enregistrement sonores et / ou visuels, de transmission 
ou de reproduction de sons et / ou d'images, et de 
supports multimédias (disques interactifs, CD-ROM audio-
numériques, disques compacts audionumériques à 
mémoire morte); édition de programmes multimédias à 
usage interactif ou autre; prêt de livres et d'autres 
publications; services de franchisage, nommément 
formation de base du personnel; réservation de places de 
spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique; micro-édition; location de films et 
plus généralement de tous supports sonores et/ou 
visuels, et de supports multimédia (disques interactifs, 
disques compacts audionumériques à mémoire morte); 
services de divertissement, à savoir services de diffusion 
d'actualités via des réseaux télématiques mondiaux ou 
Internet. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherche et de conception connexes; 
services d'analyse et de recherche industrielle à savoir 
recherche et développement de nouveaux produits; 
conception, développement et mise à jour d'ordinateurs, 
de logiciels, de nouveaux produits informatiques; services 
de programmation informatique; consultation 
professionnelle non liée à l'entreprise nommément en 
matière d'ordinateurs; consultations professionnelles en 
matière d'ordinateurs permettant d'améliorer le service 
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client par la gestion des outils internet; assistance 
technique dans le domaine de l'informatique; expertise 
dans le domaine des télécommunications et de 
l'informatique; conseils et conseils techniques dans le 
domaine de l'informatique permettant un meilleur service 
à la clientèle; services de recherche informatique et de 
diagnostic de panne; assistance ou surveillance de 
systèmes informatiques pour la détection de pannes; 
informations dans la domaine de l'informatique; création 
(conception) et mise à jour de programmes informatiques 
et de logiciels permettant d'améliorer les relations client; 
consultations et conseils techniques dans le domaine de 
l'informatique; assistance technique informatique par 
téléphone, réseau et tout support de transmission; 
hébergement de sites Web; conception et hébergement 
de sites informatiques (sites Web) sur le réseau Internet; 
location d'ordinateurs; recherche technique; services de 
maintenance de logiciels; assistance technique (conseils) 
et consultations dans les domaines informatiques et les 
télécommunications; services de dessinateurs d'art 
graphique nommément création (conception) d' images 
virtuelles et interactives; programmation pour appareils 
électroniques, appareils et instruments électroniques, 
ordinateurs, données à distance, systèmes de 
téléinformatique et télématique, équipement multimédia; 
programmation d'équipement multimédia; développement 
de systèmes informatiques dans le domaine des études 
de marché, du télémarketing direct et des études de 
ciblage géomarketing; adresses de géocodage et 
commerce électronique; consultation en matière de 
contrôle de la qualité et de satisfaction de la clientèle; 
conception et développement d'outils informatiques et de 
logiciels; création (conception) et utilisation de bases de 
données; création (conception) de sites sur des réseaux 
informatiques mondiaux; location de logiciels; location de 
systèmes d'exploitation pour produits multimédias; 
services d'analyse de systèmes informatiques; services 
d'analyse de réseaux sociaux pour évaluer et améliorer la 
satisfaction client; hébergement de logiciels d 
'applications informatiques dans le domaine de la gestion 
des connaissances pour la création de bases de données 
consultables d' informations et de données; analyse et 
évaluation de produits et services concernant leur 
éventuelle utilisation ultérieure; conception de matériel 
informatique et logiciels à des fins de d'analyse et de 
documentation commerciales; évaluation des résultats 
d'essais de contrôle de qualité réalisés sur des produits et 
services; évaluations de la qualité; élaboration 
(conception), installation, maintenance et mise à jour 
d'applications pour téléphones mobiles et tablettes 
électroniques; services de fournisseurs de services 
d'application, à savoir mise à disposition temporaire 
d'applications informatiques; services de conseils 

techniques en matière de télécommunication (y compris 
ces services fournis via un service d'assistance 
téléphonique); services de conception et de 
développement de services Internet permettant la 
synchronisation de données sur des réseaux de 
télécommunications, de communications et informatiques. 
(540)  

 
 

(731) TELEPERFORMANCE SE, 21-25 rue Balzac F-
75008 PARIS (FR) 
(740) Inlex IP Expertise; 60 rue Pierre Charron F-75008 
Paris (FR). 

Couleurs revendiquées : Blanc, violet (Pantone 2602C) 
et rose (Pantone 213C). 

______________________________________________ 

(111) 121943 

(111b) 1586605 
(151) 25/08/2020 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines de construction et mécanismes 
robotisés [machines] à utiliser dans la construction: 
bouteurs [bulldozers], arracheuses [machines], 
excavateurs, machines pour la construction de routes et 
le pavage de routes, machines pour la transformation de 
bitume, malaxeurs d'asphalte [machines]; machines 
d'asphaltage; machines de forage, machines pour le 
forage de roches, machines pour le balayage de routes; 
moteurs (engines) et moteurs, autres que pour véhicules 
terrestres, leurs parties et garnitures: commandes 
hydrauliques et pneumatiques pour moteurs (engines) et 
moteurs, freins autres que pour véhicules, garnitures de 
freins, autres que pour véhicules; vilebrequins, boîtes de 
vitesses autres que pour véhicules terrestres, cylindres 
pour moteurs (engines), pistons pour moteurs (engines), 
turbines, autres que pour véhicules terrestres, filtres pour 
moteurs (engines) et moteurs, filtres à huile, à air et à 
carburant pour moteurs (engines) de véhicule terrestre, 
pots d'échappement pour moteurs (engines) de véhicule 
terrestre, collecteurs d'échappement pour moteurs 
(engines) de véhicule terrestre, cylindres de moteurs 
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(engines) pour véhicules terrestres, têtes de cylindres de 
moteurs (engines) pour véhicules terrestres, pistons pour 
moteurs (engines) de véhicule terrestre, carburateurs 
pour véhicules terrestres, convertisseurs de carburant 
pour moteurs (engines) de véhicule terrestre, injecteurs 
pour moteurs (engines) de véhicule terrestre, 
économiseurs de carburant pour moteurs (engines) de 
véhicule terrestre, pompes pour moteurs (engines) de 
véhicule terrestre, soupapes pour moteurs (engines) de 
véhicule terrestre, démarreurs pour véhicules terrestres, 
dynamos pour moteurs (engines) de véhicule terrestre, 
bougies d'allumage pour moteurs (engines) de véhicule 
terrestre; pompes à carburant pour moteurs (engines) de 
véhicule terrestre, pompes distributrices de carburant 
pour stations-service, pompes à carburant 
autorégulatrices. 
(540)  

 
 

(731) VİMPO VİSKOZ MAYİ POMPA SANAYİ TİCARET 
TAAHHÜT LİMİTED ŞİRKETİ, Malıköy Anadolu OSB 
Mahallesi 12. Cadde No:8 Sincan ANKARA (TR) 
(740) TEKNOPATENT MARKA VE PATENT 
DANIŞMANLIK - AHMET YÜKSEL; Eti Mah. Birecik Sok. 
Gazi İş Merkezi No:1 Kat:5 D:58 Maltepe - Çankaya 
ANKARA (TR). 

______________________________________________ 

(111) 121944 

(111b) 1586644 
(151) 26/02/2021 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Spiritueux distillés. 
(540)  

 
 

(731) WESTERN  SPIRITS  BEVERAGE  COMPANY, 
LLC,  2200  LAPSLEY  LANE  BOWLING  GREEN  KY 
42103 (US). 
______________________________________________ 

(111) 121945 

(111b) 1586652 
(151) 21/12/2020 
(511) 6 et 20 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Cassettes de sûreté; coffres-forts; garde-
manger métalliques; coffres-forts, électroniques. 

Classe 20 : Armoire métallique; armoires de classement; 
présentoirs. 
(540)  

 
 

(731) Hebei Wuyi Import and Export Corporation, No.98, 
Wenchang street, Ningwu Road, Circular Economy Park, 
Wuyi, Hengshui Hebei (CN) 
(740) HEBEI TRADEMARK AGENCY CO.,LTD; No.322 
Yucai Street,  Yuhua District,  Shijiazhuang City Hebei 
Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 121946 

(111b) 1586884 
(151) 23/03/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils d'enseignement; appareils 
d'enseignement audiovisuel; appareils et instruments 
optiques; instruments et appareils de mesurage; appareils 
et instruments de chimie; appareils et instruments de 
physique; écran d'affichage vidéo; tableaux blancs 
électroniques interactifs; tablettes; ordinateurs portables. 
(540)  

 
 

(731) Labwe Science And Technology Equipment Co.,Ltd, 
401 Building, No.1 Feipeng Industrial Park Building, 
No.171 Pingan Avenue, Pinghu Community, Pinghu 
Street, Longgang District, Shenzhen City 518000 
Guangdong Province (CN) 
(740) Shenzhen Shenxinke Intellectual Property Agency 
Co., Ltd; East-2901-02, Yihai Plaza, 18 Chuangye Road, 
Nanguang community, Nanshan street, Nanshan District, 
Shenzhen City Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 121947 

(111b) 1586894 
(151) 10/12/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Batteries solaires; batteries pour dispositifs 
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d'éclairage; batteries électriques; batteries de stockage 
électriques; accumulateurs électriques; plaques de 
batteries; caisses de batterie; modules de circuits 
intégrés. 
(540)  

 
 

(731) CHINT SOLAR (ZHEJIANG) CO., LTD., Block 1, 
1335 Binan Road, Binjiang District, Hangzhou 310053 
Zhejiang Province (CN) 
(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE; 45/F, CTF 
Finance Center, No. 6 Zhujiang East Road, Tianhe 
District, Guangzhou  510623 Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 121948 

(111b) 1586939 
(151) 08/03/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Séparateurs de cellules, analyseurs de cellules 
de laboratoire. 
(540)  

 
 

(731) Becton, Dickinson and Company, 1 Becton Drive 
Franklin Lakes NJ 07417 (US). 
______________________________________________ 

(111) 121949 

(111b) 547036 
(151) 04/01/2021 
(511) 16, 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, 
non compris dans d'autres classes; produits de 
l'imprimerie; documents imprimés, notamment manuels 
d'utilisation des logiciels; 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); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés. 
Classe 35 : Publicité; distribution de prospectus, 
d'échantillons, location de matériel publicitaire; aide aux 
entreprises industrielles ou commerciales dans la 
conduite de leurs affaires; études et rapports en relation 
avec la conduite des affaires; conseils, informations ou 
renseignements d'affaires; entreprise à façon de travaux 
statistiques, mécanographiques, de sténotypie, 
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de 
placement; location de machines à écrire et de matériel 
de bureau. 
Classe 41 : Éducation; institution d'enseignement; 
services d'enseignement ou de formation; édition de 
livres, de revues; abonnement à des journaux; prêt de 
livres; dressage d'animaux; divertissements, spectacles; 
divertissements radiophoniques ou par télévision; 
production de films; agences pour artistes; location de 
films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de 
projection de cinéma et accessoires, de décors de 
théâtre; distribution de journaux, organisation de concours 
en matière d'éducation ou de divertissement. 
(540)  

 
 

(731) HIGHWARE, 43 rue Richer F-75009 PARIS (FR) 
(740) IP-RIDER; 66 avenue Foch F-94120 Fontenay-
sous-Bois (FR). 

______________________________________________ 

(111) 121950 

(111b) 636767 
(151) 01/04/2021 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Organisation de concours en matière 
d'éducation, organisation d'une manifestation destinée à 
couronner des travaux pharmaceutiques et 
thérapeutiques en matière de médicaments. 
(540)  

 
 

(731) GALIEN FOUNDATION, 99 John Street, Suite 2502 
New York NY (US) 
(740) In   CONCRETO;   9   rue   de   l'Isly    F-75008  
PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 121951 

(111b) 901098 
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(151) 02/04/2021 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Whisky écossais. 
(540)  

 
 

(731) Highland Distillers Limited, 100 Queen Street 
Glasgow G1 3DN (GB) 
(740) MURGITROYD & COMPANY; Scotland House, 
165-169 Scotland Street Glasgow G5 8PL (GB). 

______________________________________________ 

(111) 121952 

(111b) 975903 
(151) 07/04/2021 
(511) 35, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de publicité et de promotion des 
ventes; gestion d'activités commerciales; services de 
conseillers commerciaux; services de conseillers en 
gestion; administration commerciale; location d'espaces 
publicitaires; fourniture d'annonces publicitaires pour la 
télévision, fourniture d'annonces publicitaires pour la radio 
et fourniture d'annonces publicitaires télévisées pour 
appareils mobiles; fourniture de créneaux ou d'espaces 
publicitaires pour les commanditaires; location d'espaces 
publicitaires sur Internet et par téléphone mobile; 
production de films/images publicitaires pour le marketing 
ou la commandite; fourniture de services d'information, 
d'assistance et de conseil relatifs aux services de publicité 
et de promotion; fourniture de services d'information, 
d'assistance et de conseil relatifs à l'organisation, 
l'exploitation et la supervision de mécanismes de 
promotion et de stimulation des ventes; services 
d'information, d'assistance et de conseil relatifs à la 
location d'espaces publicitaires, annonces publicitaires 
pour la télévision, annonces publicitaires pour la radio, 
annonces publicitaires télévisées pour appareils mobiles, 
préparation et présentation de montages audio-visuels à 
des fins publicitaires, de diffusion d'annonces publicitaires 
et d'organisation et tenue de foires commerciales et 
d'expositions; compilation de statistiques commerciales et 
d'informations commerciales; études de marché; services 
de planification d'inspection, d'étude et d'évaluation 
d'entreprises; fourniture de renseignements commerciaux; 
réception, entreposage et fourniture de données 
commerciales informatisées; compilation de statistiques 
commerciales et d'informations commerciales, se 
rapportant toutes à la télédiffusion, radiodiffusion et 
diffusion par satellite; services d'information et de conseil 
dans les domaines précités. 

Classe 38 : Transmission de sons, de films et d'images au 
moyen de dispositifs de télécommunication, et notamment 
de téléphones mobiles; télédiffusion terrestre, par câble et 
par satellite; télédiffusion, radiodiffusion et transmissions 
sur Internet; transmission de messages et d'images 
assistée par ordinateur; transmission par satellite; 
télécommunication; fourniture d'informations relatives aux 
télécommunications; location d'appareils de radiodiffusion 
et de télécommunication; fourniture d'accès d'usager à 
des réseaux de télécommunication; fourniture 
d'informations concernant la diffusion par Internet; conseil 
professionnel en matière de services de diffusion, 
transmission et communication par la télévision et la 
radio; services d'information, d'assistance et de conseil 
relatifs à la diffusion et à la transmission d'émissions de 
radio ou de télévision ou à la transmission de messages 
et d'images assistée par ordinateurs; services 
d'information, d'assistance et de conseil relatifs aux 
services de communication par satellite, télévision, 
téléphonie mobile et radio; services d'information, 
d'assistance et de conseil relatifs aux services d'agence 
de presse; services d'information, d'assistance et de 
conseil relatifs à la location sous toutes ses formes 
d'appareils de communication et à la fourniture de liens 
donnant accès par la voie des télécommunications à des 
bases de données informatiques et à des sites sur 
Internet; services d'information, d'assistance et de conseil 
relatifs aux services de télécommunication consacrés à la 
vente au détail par communication interactive avec les 
clients; services d'information, d'assistance et de conseil 
relatifs aux services de télévision interactive; services 
d'information, d'assistance et de conseil relatifs à la 
diffusion et à la transmission d'émissions de télévision 
interactive, de divertissements interactifs et de 
compétitions interactives; fourniture d'informations 
relatives aux services précités. 
Classe 41 : Services de loisir, enseignement et 
divertissement, et notamment de divertissement télévisé 
et radiodiffusé; production et représentation de 
spectacles, pièces de théâtre et autres réalisations 
divertissantes; production de films, vidéos et émissions 
radiophoniques; mise à disposition de studios de cinéma; 
services de studios d'enregistrement; montage de 
programmes radiophoniques et de télévision; fourniture 
d'informations en matière de services de loisir, 
enseignement et divertissement; location de films, bandes 
vidéo, DVD et programmes de radio et de télévision; 
services d'information, d'assistance et de conseil relatifs 
aux services d'éducation et de divertissement; services 
d'information, d'assistance et de conseil relatifs aux 
services d'éducation et de divertissement fournis en ligne 
et/ou par Internet; services d'information, d'assistance et 
de conseil relatifs aux divertissements télévisuels et 
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radiophoniques; services d'information, d'assistance et de 
conseil relatifs aux divertissements télévisuels et 
radiophoniques fournis en ligne et/ou par l'intermédiaire 
d'une plate-forme de télévision interactive; services 
d'information, d'assistance et de conseil relatifs aux jeux 
interactifs, divertissements interactifs et compétitions 
interactives; services d'information, d'assistance et de 
conseil relatifs aux paris, jeux d'argent et jeux de hasard; 
organisation de conférences, exposés et symposiums 
relatifs à la télévision et à la radio; services d'information, 
d'assistance et de conseil relatifs aux guides d'émissions 
de télévision; services d'information relatifs aux services 
précités. 
(540)  

 
 

(731) Nordic Entertainment Group Sweden AB, Box 
17104 SE-104 62 Stockholm (SE) 
(740) Zacco Sweden AB; Valhallavägen 117 SE-114 85 
Stockholm (SE). 

______________________________________________ 

(111) 121953 

(111b) 1539474 
(151) 07/04/2021 
(511) 9, 35, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Contenus multimédias; films de production 
cinématographique téléchargeables; émissions de 
télévision téléchargeables; séries téléchargeables; 
musique numérique téléchargeable; podcasts; dessins 
animés; films cinématographiques; enregistrements 
multimédias; enregistrements audio et vidéo; logiciels 
d'applications pour téléviseurs; logiciels de 
divertissement; Enregistrements vidéo; logiciels 
informatiques; logiciels pour la diffusion en continu de 
contenus audiovisuels et multimédias par le biais 
d'Internet et de réseaux de communication mondiaux; 
logiciels pour la diffusion en mode continu de contenus 
audiovisuels et multimédias vers des dispositifs 
électroniques numériques mobiles; logiciels pour la 
recherche, l'organisation et la recommandation de 
contenus multimédias; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; applications mobiles 
téléchargeables; ludiciels vidéo; ludiciels informatiques; 
DVD; matériel informatique et logiciels de jeu de réalité 
virtuelle; logiciels informatiques pour l'acheminement sans 
fil de contenus; logiciels informatiques pour l'achat, 
l'accès, la lecture en continu, la visualisation de films, 
émissions télévisées, vidéos et contenus multimédias; 
applications mobiles pour l'accès à des contenus 

audiovisuels et multimédias et leur lecture en flux continu 
par le biais d'Internet et de réseaux de communication 
mondiaux; enregistrements audio et vidéo contenant de la 
musique, des histoires, des représentations dramatiques, 
des représentations non dramatiques, des 
divertissements d'action en direct, des diverstissements 
d'animation, des activités pédagogiques pour enfants et 
des jeux; cartes à puces électroniques codées; cartes 
cadeau à codage magnétique; décodeurs pour 
téléviseurs; lecteurs de supports numériques; dispositifs 
de diffusion en continu multimédias. 
Classe 35 : Publicité; mise à disposition et location 
d'espaces, de temps et de supports publicitaires; services 
de mise à disposition d'espaces publicitaires; location 
d'espaces, de temps et de supports publicitaires; services 
de location de temps publicitaire sur des supports de 
communication; services de vente au détail dans le 
domaine des logiciels informatiques; services de vente au 
détail de jeux; services de vente au détail en rapport avec 
des contenus enregistrés; services de vente au détail en 
ligne de musique et films cinématographiques 
téléchargeables et préenregistrés. 
Classe 38 : Services de télécommunication; services de 
radiodiffusion; services de diffusion d'émissions de 
télévision par abonnement; services de transmission 
télévisuelle à la carte; services de transmission 
audiovisuelle; services d'information en matière de 
radiodiffusion; transmission de données vidéo par 
Internet; diffusion de séquences vidéo en continu sur 
Internet; services de télévision en continu sur Internet; 
services de téléphonie et téléphonie mobile; fourniture 
d'accès à un portail Internet proposant des programmes 
de vidéo à la demande; services de transmission de 
vidéos à la demande; diffusion de programmes de 
télévision; diffusion et transmission d'émissions de 
télévision à la carte; transmission d'émissions de 
télévision; transmission de webcasts. 
Classe 41 : Services d'éducation, de divertissement et 
services sportifs; services de divertissement; 
divertissements télévisés; services de production de films; 
prestation de conseils en matière de divertissements; 
mise à disposition d'informations en matière de 
divertissement; organisation de compétitions en matière 
de divertissement; services de guides de programmes 
télévisés; production de séquences thématiques de 
divertissement télévisuelles; mise à disposition de 
divertissements radiophoniques et télévisés; mise à 
disposition de classements d'utilisateurs à des fins 
culturelles ou de divertissement; Services de 
divertissement en ligne fournis à partir de bases de 
données informatiques ou d'Internet; Services 
d'éducation, de divertissement et sportifs; services de 
divertissement au moyen de films; services de 
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divertissement sous forme d'émissions télévisées; 
divertissements par télévision sur IP; services de 
divertissement pour la mise en relation d'utilisateurs avec 
des enregistrements audio et vidéo; services de 
divertissement fournis par téléphone; services de 
divertissement fournis par des flux en ligne; mise à 
disposition de films, non téléchargeables, par le biais de 
services de vidéo à la demande; mise à disposition de 
programmes de télévision, non téléchargeables, par le 
biais de services de de vidéo à la demande; mise à 
disposition de films non téléchargeables. 
(540)  

 
 

(731) Nordic Entertainment Group Sweden AB, 
Ringvägen 52 SE-118 67 Stockholm (SE) 
(740) Zacco Sweden AB; Valhallavägen 117 SE-114 85 
Stockholm (SE). 

______________________________________________ 

(111) 121954 

(111b) 1539481 
(151) 07/04/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Contenus multimédias; films de production 
cinématographique téléchargeables; émissions de 
télévision téléchargeables; séries téléchargeables; 
musique numérique téléchargeable; podcasts; dessins 
animés; films cinématographiques; enregistrements 
multimédias; enregistrements audio et vidéo; logiciels 
d'applications pour téléviseurs; logiciels de 
divertissement; enregistrements vidéo; logiciels 
informatiques; logiciels pour la diffusion en continu de 
contenus audiovisuels et multimédias par le biais 
d'Internet et de réseaux de communication mondiaux; 
logiciels pour la diffusion en mode continu de contenus 
audiovisuels et multimédias vers des dispositifs 
électroniques numériques mobiles; logiciels pour la 
recherche, l'organisation et la recommandation de 
contenus multimédias; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; applications mobiles 
téléchargeables; ludiciels vidéo; ludiciels informatiques; 
DVD; matériel informatique et logiciels de jeu de réalité 
virtuelle; logiciels informatiques pour l'acheminement sans 
fil de contenus; logiciels informatiques pour l'achat, 
l'accès, la lecture en continu, la visualisation de films, 
émissions télévisées, vidéos et contenus multimédias; 
applications mobiles pour l'accès à des contenus 
audiovisuels et multimédias et leur lecture en flux continu 

par le biais d'Internet et de réseaux de communication 
mondiaux; enregistrements audio et vidéo contenant de la 
musique, des histoires, des représentations dramatiques, 
des représentations non dramatiques, des 
divertissements d'action en direct, des diverstissements 
d'animation, des activités pédagogiques pour enfants et 
des jeux; cartes à puces électroniques codées; cartes 
cadeau à codage magnétique; décodeurs pour 
téléviseurs; lecteurs de supports numériques; dispositifs 
de diffusion en continu multimédias. 
(540)  

 
 

(731) Nordic Entertainment Group Sweden AB, 
Ringvägen 52 SE-118 67 Stockholm (SE) 
(740) Zacco Sweden AB; Valhallavägen 117 SE-114 85 
Stockholm (SE). 

______________________________________________ 

(111) 121955 

(111b) 1563519 
(151) 06/04/2021 
(511) 4 et 34 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; fluides de 
coupe; compositions destinées à absorber, humidifier et 
lier la poussière; combustibles solides, charbon, bois à 
brûler; combustibles liquides et gazeux; essences, diesel, 
gaz de pétrole liquéfié, gaz naturel, mazout et leurs 
additifs non chimiques; bougies; mèches; cire semi-finie; 
cire et paraffine pour l'éclairage. 
Classe 34 : Tabac, tabac à chiquer, cigarettes, cigares; 
articles pour fumeurs y compris ceux en métaux précieux; 
tuyaux, embouts pour cigares et cigarettes, cendriers, 
boîtes à tabac, appareils de poche à rouler des cigarettes, 
papier à cigarettes, pipes, pierres à feu, briquets pour 
fumeurs; cigarettes électroniques et leurs cartouches; 
allumettes. 
(540)  

 
 

(731) JASMİN TOBACCO TÜTÜN  İTHALAT İHRACAAT 
SAN. VE TİC.A.Ş., SANCAKTEPE MAH. KLAS SOKAK 
NO:8/1 SİLİVRİ TR-34580 ISTANBUL (TR) 
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(740) INKA PATENT DANISMANLIK LTD.STI.; MEHMET 
AKIF ERSOY MAH. WINGS ANKARA 274.SOKAK A 
BLOK KAT:13 D:92 YENIMAHALLE ANKARA (TR). 

______________________________________________ 

(111) 121956 

(111b) 1587024 
(151) 11/03/2021 
(300) 90557689  03/03/2021  US 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations et agents de nettoyage. 
(540)  

 
 

(731) Spraying Systems Co., 200 West North Avenue 
Glendale Heights IL 60139 (US) 
(740) Kevin C. Parks Leydig, Voit & Mayer, Ltd.; Two 
Prudential Plaza, 180 N. Stetson Avenue, Suite 4900 
Chicago IL 60601 (US). 

______________________________________________ 

(111) 121957 

(111b) 1587055 
(151) 30/01/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Médicaments pour la médecine humaine; 
préparations pharmaceutiques; préparations chimio-
pharmaceutiques; analgésiques; substances 
médicamenteuses destinées à un usage médical; gélules 
à usage pharmaceutique; sédatifs, calmants; préparations 
biologiques destinées à un usage médical; préparations 
chimiques à usage pharmaceutique; préparations 
chimiques à usage médical; antibiotiques; injections 
(médicaments); comprimés (médicaments); substances 
médicamenteuses en vrac; médicaments biochimiques; 
sang à usage médical; teintures à usage médical; 
préparations de diagnostic à usage médical; réactifs 
chimiques à usage médical ou vétérinaire; radium à 
usage médical; substances radioactives à usage médical; 
isotopes à usage médical; médicaments radioactifs; bains 
d'oxygène; gaz à usage médical; oxygène à usage 
médical; conducteurs chimiques pour électrodes 
d'électrocardiographe; sperme pour l'insémination 
artificielle; désinfectants à usage hygiénique; 
désinfectants; solutions pour verres de contact; 
préparations pour le nettoyage de lentilles de contact; 
milieux pour cultures bactériologiques; bouillons de 
culture pour la bactériologie; milieux de culture pour 
bactériologie; substances nutritives pour micro-

organismes; cultures de micro-organismes à usage 
médical et vétérinaire; aliments pour bébés; lait en poudre 
pour nourrissons; préparations pour la purification d'air; 
désinfectants pour toilettes chimiques; médicaments à 
usage vétérinaire; préparations biologiques à usage 
vétérinaire; préparations chimiques à usage vétérinaire; 
compléments d'apport alimentaire pour animaux; 
pesticides; préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; lingettes désinfectantes; ouate à usage médical; 
abrasifs à usage dentaire; mastics dentaires. 
(540)  

 
 

(731) Hanhui Pharmaceuticals Co., Ltd., No. 2 Haizheng 
Road, Xukou Town, Fuyang District, Hangzhou City 
Zhejiang Province (CN) 
(740) CCPIT  PATENT  AND  TRADEMARK  LAW 
OFFICE; 10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 121958 

(111b) 1587074 
(151) 18/02/2021 
(300) 30 2020 252 497  30/12/2020  DE 
(511) 29, 30 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande; poissons non vivants; volaille non 
vivante; gibier non vivant; extraits de viande; fruits 
congelés; fruits conservés; fruits secs; fruits cuits; 
légumes congelés; légumes en conserve; légumes 
séchés; légumes cuits; gelées alimentaires; confitures; 
compotes; œufs; lait; laitages; huiles à usage alimentaire; 
graisses alimentaires; en-cas à la pomme de terre; raisins 
secs; fruits à coque secs; fruits à coque grillés; fruits à 
coque salés; fruits à coque épicés; produits de fruits secs; 
mélanges à tartiner contenant des matières grasses; 
yaourts; produits laitiers et succédanés de produits 
laitiers. 
Classe 30 : Cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; farines; 
préparations de céréales; pain; pâtisseries; confiseries au 
chocolat contenant des pralines; aliments à grignoter se 
composant essentiellement de confiseries; chocolat pour 
confiseries et pains; confiseries non médicamenteuses 
sous forme gélifiée; bonbons au chocolat; confiseries à 
base de farine; desserts préparés [confiseries]; articles de 
confiserie enrobés de chocolat; confiseries enrobés de 
sucreries; truffes [confiseries]; glaces comestibles; miel; 
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sirop de sucre roux; levures; poudres à lever; sel; 
moutarde; vinaigre; sauces [condiments]; épices; glace à 
rafraîchir; biscuits; biscuits d'apéritif; gaufrettes roulées 
[biscuits]; gâteaux; chocolat; produits à base de chocolat; 
sucreries sous forme de barres; chocolats; bonbons au 
sucre; friandises [sucreries]; massepain; produits 
alimentaires extrudés à base de blé; produits alimentaires 
extrudés à base de riz; produits alimentaires extrudés à 
base de maïs; pop-corn; gaufres; café; thé; café de 
substitution. 
Classe 41 : Services de divertissement; activités 
sportives; activités culturelles. 
(540)  

 
 

(731) Bahlsen GmbH & Co. KG, Podbielskistraße 11 
30163 Hannover (DE) 
(740) KNPZ Rechtsanwälte - Klawitter Neben Plath Zintler 
- Partnerschaftsgesellschaft mbB; Kaiser-Wilhelm-Str. 9 
20355 Hamburg (DE). 

Couleurs revendiquées : Bleu et marron. 

______________________________________________ 

(111) 121959 

(111b) 1587130 
(151) 30/12/2020 
(511) 9, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Disques magnétiques; publications 
électroniques téléchargeables; cartouches de jeux vidéo; 
lecteurs [équipements de traitement de données]; logiciels 
de jeux informatiques, téléchargeables; cartes mémoire 
pour machines de jeux vidéo; bandes dessinées 
téléchargeables; programmes d'ordinateurs [logiciels 
téléchargeables]; diapositives; dessins animés. 
Classe 38 : Services de radio sur Internet; transmission 
de messages; diffusion d'émissions par le biais d'Internet; 
mise à disposition de connexions à un réseau 
informatique mondial par voie de télécommunication; 
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux; mise à disposition de forums de discussion sur 
l'Internet; services de fourniture d'accès à des bases de 
données; services de messagerie vocale; transmission de 
données en continu; mise à disposition de forums en 
ligne. 
Classe 41 : Services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique; planification de réceptions 
[divertissement]; services d'enseignement; organisation 
de spectacles [services d'imprésarios]; organisation de 

bals; organisation de compétitions sportives; mise à 
disposition en ligne de bandes dessinées et romans 
illustrés, non téléchargeables; mise à disposition en ligne 
de publications électroniques non téléchargeables; 
informations dans le domaine du divertissement; 
production d'émissions radiophoniques et télévisées. 
Classe 42 : Recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; services de conception 
d'emballages; conception d'animations (pour des tiers); 
mise à jour de logiciels informatiques; services de 
conception de logiciels informatiques; récupération de 
données informatiques; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support 
électronique; services d'hébergement de sites 
informatiques [sites Web]; programmation informatique; 
informatique en nuage. 
(540)  

 
 

(731) Shanghai Lilith Network Technology  Company 
Limited, Room 2166, Floor 2A,  Building 7, 88 Chenxiang 
Road,  Jiading District Shanghai (CN) 
(740) WATSON & BAND; 2701, 989 Changle Road,  
Xuhui District 200031 Shanghai (CN). 

______________________________________________ 

(111) 121960 

(111b) 1587173 
(151) 13/01/2021 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac; cigarettes; Articles pour fumeurs. 
(540)  

 
 

(731) Iran Tobacco Co, Ghazvin sq, Ghazvin Avenue. 
P.O.BOX.13311879181 Tehran (IR). 
Couleurs revendiquées : Rouge, bleu et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 121961 

(111b) 1587183 
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(151) 13/01/2021 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac; cigarettes; articles pour fumeurs. 
(540)  

 
 

(731) Iran Tobacco .Co, Ghazvin sq, Ghazvin Avenue. 
P.O.BOX.13311879181 Tehran (IR). 
Couleurs revendiquées : Rouge, jaune et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 121962 

(111b) 1587255 
(151) 13/07/2020 
(300) 2020-035384  31/03/2020  JP 
(511) 17 
Produits et services désignés : 
Classe 17 : Matières plastiques mi-ouvrées; feuilles et 
films holographiques en matières plastiques; substances 
en matières plastiques mi-ouvrées; tubes et tuyaux en 
matières plastiques; baguettes et barres en matière 
plastique; résines acryliques mi-ouvrées; films décoratifs 
en matières plastiques; feuilles décoratives en matières 
plastiques; films de transfert en matières plastiques; 
feuilles en matières plastiques; films en matières 
plastiques [autres que pour l'empaquetage]; films en 
matières plastiques pour machines de stratification; films 
en matières plastiques pour la stratification; films en 
matières plastiques pour procédés de stratification; films 
stratifiés en matières plastiques de type rouleaux [autres 
que pour le conditionnement]; films en matières plastiques 
pour la stratification de cartes; films en matières 
plastiques pour la visualisation de séquences vidéo en 
3D; films en PVC [autres que pour l'édification]; feuilles en 
PVC [autres que pour l'édification]; feuilles en PVC 
(polychlorure de vinyle) utilisées en tant que bois d'œuvre 
dressé pour matériaux de surface de meuble et matériaux 
d'intérieur (autres que pour l'édification); feuilles et films 
en matières plastiques décoratifs pour véhicules, meubles 
et intérieurs; films imprimés en matières plastiques pour la 
décoration de matériaux d'intérieur d'automobiles; films 
décoratifs imprimés en matières plastiques pour la 
stratification de matériaux d'intérieur d'automobiles; films 
de transfert imprimés en matières plastiques pour la 
décoration de matériaux d'intérieur d'automobiles; feuilles 

et films en matières plastiques décoratifs enduits d'une 
résine irradiée d'un faisceau d'électrons pour véhicules, 
meubles et intérieurs; feuilles et films de polyoléfine 
[autres que pour l'édification]; feuilles et films de 
polyoléfine imprimés en imitation bois pour la décoration 
de meubles, murs et intérieurs [autres que pour 
l'édification]; feuilles et films de polyoléfine utilisés en tant 
que bois d'œuvre dressé pour matériaux de surface de sol 
[autres que pour l'édification]; panneaux et plaques en 
matières plastiques; films stratifiés en matières plastiques; 
feuilles stratifiées en matières plastiques; panneaux 
stratifiés en matières plastiques; tubes stratifiés en 
matières plastiques; films métallisés transparents; films 
métallisés en matières plastiques; feuilles métallisées en 
matières plastiques; films transparents en matières 
plastiques avec dépôt en phase vapeur; films en matières 
plastiques pour la stratification de papiers; tubes flexibles 
en matières plastiques; films en matières plastiques pour 
la fabrication de matériaux de couvercle pour cartouches 
d'encre; films en matières plastiques enduits d'uréthane; 
films enduits de polyuréthane thermodurcis utilisés pour 
surfaces intérieures de mur, plafond, sol et porte; films de 
polyoléfine pour la stratification à utiliser pour le moulage 
par insertion; films de polypropylène pour la stratification à 
utiliser pour le moulage par insertion; films en résine 
acrylique pour la stratification à utiliser pour le moulage 
par insertion; films d'acrylonitrile-butadiène-styrène pour 
la stratification à utiliser pour le moulage par insertion; 
films de polyoléfine enduits d'une résine irradiée d'un 
faisceau d'électrons, utilisés pour matériaux pour la 
finition de surfaces de meuble, intérieur, sol et mur; films 
de polyoléfine pour meubles et intérieurs; panneaux 
d'écran de contraste en matières plastiques pour la 
fabrication d'affichages LCD [affichages à cristaux 
liquides]; films en matières plastiques antiéblouissants 
pour la fabrication d'affichages LCD; films en matières 
plastiques antireflets pour la fabrication d'affichages LCD; 
films en matières plastiques diffusant la lumière pour la 
fabrication d'affichages LCD; films en matières plastiques 
antistatiques pour la fabrication d'affichages LCD; feuilles 
prismatiques en matières plastiques pour affichages LCD; 
films en matières plastiques pour la protection contre les 
interférences électromagnétiques pour la fabrication 
d'affichages plasma; films stratifiés en matières plastiques 
pour câbles plats souples; matériaux d'enduction isolants 
pour câbles plats souples; films de couverture en matières 
plastiques pour rubans porteurs pour dispositifs à semi-
conducteurs, puces électroniques et composants 
électroniques; films antireflets en matières plastiques; 
films en matières plastiques pour la commande d'angle de 
visualisation; films en matières plastiques contre les 
regards indiscrets; films adhésifs optiquement 
transparents en matières plastiques; films en polyester 
dotés de particules pour le polissage de fibres optiques 
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qui y sont fixées; films en matières plastiques pour 
l'empaquetage d'automobiles; films de protection en 
matières plastiques pour automobiles; feuilles en matières 
plastiques et panneaux en matières plastiques pour la 
fabrication de films pour lentilles, lentilles de Fresnel ou 
lentilles lenticulaires; feuilles en matières plastiques pour 
la fabrication d'écrans de projection; feuilles en matières 
plastiques destinées à être utilisées pour la fabrication 
d'affiches, de pancartes et d'emballages; films en 
matières plastiques pour le conditionnement industriel; 
films de protection en matières plastiques pour la 
stratification; films de protection en matières plastiques 
pour cartes; films polymères pour la fabrication de faces 
arrière et agents d'encapsulation pour piles solaires; 
pellicules et feuilles en matières plastiques stratifiées 
sous forme de faces arrière et agents d'encapsulation 
destinés à la fabrication de modules solaires 
photovoltaïques; feuilles et films en matières plastiques 
pour l'encapsulation de modules solaires photovoltaïques; 
feuilles et films en matières plastiques utilisés en tant 
qu'élément de pile solaire; films de transfert hydraulique 
pour l'impression décorative; films en matières plastiques 
pour l'impression par transfert d'eau; feuilles et films en 
matières plastiques à usage agricole; caoutchouc mi-
ouvré; isolants; matériaux d'insonorisation; matériaux 
d'isolation électrique; films isolants et matériaux 
d'enduction isolants pour composants électroniques; joints 
en matières plastiques ou caoutchouc; matériaux de 
calfeutrage en matières plastiques ou caoutchouc; 
matériaux d'étoupage en matières plastiques ou 
caoutchouc; films en matières plastiques destinés au 
formage d'électrodes pour des panneaux tactiles 
capacitifs; films de couverture pour rubans porteurs pour 
dispositifs à semi-conducteurs, puces électroniques et 
composants électroniques; résines artificielles, mi-
ouvrées; feuilles et films décoratifs en matières plastiques 
à usage en intérieur ou en extérieur [autres que pour le 
bâtiment]; films d'éclairage; films en matières plastiques 
destinés à la fabrication de stores pour le contrôle de 
lumière; films d'ombrage pour fenêtres; films en matières 
plastiques réfléchissant la lumière destinés à 
l'accélération de la photosynthèse pour des cultures 
agricoles; films en matières plastiques pour imprimantes à 
jet d'encre; films en matières plastiques destinés à la 
fabrication de matériaux pour des imprimantes à jet 
d'encre; films de blindage contre les ondes 
électromagnétiques en matières plastiques pour un 
tableau de connexions imprimé; films de blindage contre 
les ondes électromagnétiques en matières plastiques 
pour câblages de transmission à grande vitesse; films 
pour la fabrication de matériaux d'isolation thermique; 
films barrières pour la fabrication de matériaux d'isolation 
thermique; films pour étuis de batterie; films à étiquettes, 
de scellage et de transfert, films laminés de type patches 

et feuilles de transfert en matières plastiques sur la 
surface desquels un hologramme est formé; feuilles en 
matières plastiques sur la surface desquelles un 
hologramme est formé; films enduits de résine irradiée 
avec un faisceau d'électrons [FE] à usage en intérieur ou 
en extérieur [autres que pour le bâtiment]; films enduits 
d'uréthane à usage en intérieur ou en extérieur [autres 
que pour le bâtiment]; films décoratifs; films décoratifs 
enduits d'oxyde de titane à usage en intérieur et en 
extérieur [autres que pour le bâtiment]; films enduits de 
résine irradiée avec un faisceau d'électrons [FE], films 
enduits d'uréthane, films décoratifs et films décoratifs 
enduits d'oxyde de titane pour l'intérieur ou l'extérieur de 
véhicules [autres que pour le bâtiment]; films décoratifs en 
matières plastiques pour le laminage avec de la résine 
d'un article moulé par pression thermique produit lors du 
processus de moulage par injection; films facilement 
retirables en matières plastiques pour le conditionnement; 
films conducteurs transparents utilisant des nanofils 
d'argent; films en matières plastiques pour la protection 
de surfaces en résine et en verre; films en matières 
plastiques destinés au réglage de couleurs et de 
contraste pour la fabrication de dispositifs d'affichage à 
cristaux liquides et de dispositifs d'affichage 
électroluminescents organiques; films de retard pour la 
fabrication de dispositifs d'affichage à cristaux liquides et 
de dispositifs d'affichage électroluminescents organiques; 
feuilles en matières plastiques réfléchissant la lumière; 
films argentés réfléchissants; écrans argentés 
réfléchissants; films anti-réfléchissants en matières 
plastiques pour le contrôle de lumière; matières plastiques 
mi-ouvrées pour la fabrication de panneaux de guidage 
lumineux; films destinés à la fabrication de films de 
surface pour des dispositifs d'affichage pliables; films en 
matières plastiques pour la fabrication d'une antenne de 
communication sous forme de film reliée par des treillis 
métalliques; films pour antenne reliée par des treillis 
métalliques ultra fins; films transparents pour antennes; 
films à électrodes pour panneaux tactiles capacitifs; films 
et feuilles en matières plastiques pour la fabrication de 
sacs de conditionnement souples; matières plastiques mi-
ouvrées pour la fabrication de matériaux de 
conditionnement; feuilles en matières plastiques utilisées 
en tant que couvercles; verre à vitres à base de résine; 
verre à surface courbe à base de résine; verre à base de 
résine pour fenêtres; films en matières plastiques pour 
l'agrandissement d'angles de visualisation destinés à la 
fabrication de dispositifs d'affichage à cristaux liquides; 
verre organique en polycarbonate; verre organique en 
plastique; verre organique; verre organique à surface 
courbe; verre organique plat; verre-résine; feuilles et films 
à base de résine pour la fabrication de panneaux de 
guidage lumineux; films prismatiques en matières 
plastiques pour la fabrication de dispositifs d'affichage à 
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cristaux liquides et de dispositifs d'affichage 
électroluminescents organiques; plaques et feuilles en 
matières plastiques pour la fabrication de films pour 
lentilles, de lentilles de Fresnel et de lentilles lenticulaires; 
feuilles en matières plastiques pour la fabrication d'écrans 
de projection; matières plastiques pour la fabrication de 
sacs de conditionnement souples pour médicaments et 
substances médicamenteuses; films en matières 
plastiques pour la protection de surfaces destinés à la 
fabrication de dispositifs d'affichage à cristaux liquides et 
de dispositifs d'affichage électroluminescents organiques; 
particules de silice à structure creuse pour l'isolation 
thermique, l'isolation électrique et l'ignifugation; films anti-
réfléchissants en matières plastiques pour la fabrication 
de dispositifs d'affichage électroluminescents organiques; 
films antireflet en matières plastiques pour la fabrication 
de dispositifs d'affichage électroluminescents organiques; 
films en matières plastiques pour l'agrandissement 
d'angles de visualisation destinés à la fabrication de 
dispositifs d'affichage à cristaux liquides et de dispositifs 
d'affichage électroluminescents organiques; films en 
matières plastiques enduits d'un agent à base de silice; 
films en matières plastiques laminées à interposer contre 
des cristaux liquides; films en matières plastiques en 
forme de bandes dotés d'une surface formée 
d'hologrammes; verre à vitres à base de résine pour vitres 
de voitures. 
(540)  

 
 

(731) Dai Nippon Insatsu Kabushiki Kaisha (also trading 
as Dai Nippon Printing Co., Ltd.), 1-1 Ichigaya Kagacho 1-
chome, Shinjuku-ku Tokyo 162-8001 (JP) 
(740) FUJIMarks Japan P.C.; Yurakucho Bldg. 4th Fl., 1-
10-1 Yurakucho, Chiyoda-ku Tokyo 100-0006 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 121963 

(111b) 1587304 
(151) 11/03/2021 
(300) 90560117  04/03/2021  US 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Désinfectants multi-usages; préparations 
assainissantes tout usage. 
(540)  

 
 

(731) Spraying Systems Co., 200 West North Avenue 
Glendale Heights IL 60139 (US) 
(740) Kevin C. Parks Leydig, Voit & Mayer, Ltd.; Two 

Prudential Plaza, 180 N. Stetson Avenue, Suite 4900 
Chicago IL 60601 (US). 

______________________________________________ 

(111) 121964 

(111b) 1587307 
(151) 10/08/2020 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Détachants; préparations pour l'élimination de 
rouille; détergent pour silicone; préparations abrasives; 
préparations de polissage; cire à polir; produits de 
dégraissage autres que ceux utilisés au cours 
d'opérations de fabrication; préparations de nettoyage; 
huiles de nettoyage; détergents pour cuirs; préparations 
de blanchiment. 
Classe 5 : Produits lavants antibactériens pour les mains; 
préparations de stérilisation; désinfectants à usage 
hygiénique; désinfectants; alcools médicinaux; 
désinfectants pour toilettes chimiques; dépuratifs; 
lingettes désinfectantes; germicides. 
(540)  

 
 

(731) Huzhou Guoneng New Material Co., Ltd., 4th Floor, 
Building 1, 1518 Mengxi Road, Huzhou City Zhejiang 
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) 121965 

(111b) 1587335 
(151) 20/11/2020 
(300) 48570530  31/07/2020  CN and 48840498  
11/08/2020  CN 
(511) 6, 7, 8, 9, 11, 21 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Métaux communs à l'état brut ou mi-ouvré; 
tuyaux métalliques; manchons [quincaillerie]; ferrures 
pour la construction; matériaux pour voies ferrées 
métalliques; bandes à lier métalliques; pinces d'attache 
métalliques pour câbles et tuyaux; petits articles de 
quincaillerie métallique; boucles en métaux communs 
[quincaillerie]; clous; garnitures métalliques pour meubles; 
sonnettes de portes métalliques, non électriques; serrures 
métalliques autres qu'électriques; cadenas; clés 
métalliques; coffres-forts; mordaches; coffres à outils 
vides en métal; étiquettes en métal; sonnailles; baguettes 
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métalliques pour le soudage; ancres; bracelets d'identité 
métalliques; girouettes; protections d'arbres métalliques; 
pièges pour animaux sauvages; objets d'art en métaux 
communs; minerais de fer; monuments métalliques; 
cornières métalliques; étançons métalliques; coudes 
métalliques pour tuyaux; éléments de branchement 
métalliques pour tuyaux; soupapes, valves et clapets 
métalliques, autres que parties de machines; armatures 
métalliques pour conduites; colliers de serrage 
métalliques pour tuyaux; escaliers métalliques; 
constructions transportables métalliques; clôtures 
métalliques; matériaux de construction métalliques; 
échafaudages métalliques; fils d'acier; cordages 
métalliques; tampons [chevilles] en métal; vis métalliques; 
charnières métalliques; crochets [quincaillerie métallique]; 
poulies métalliques autres que pour machines. 
Classe 7 : Machines agricoles; tondeuses [machines]; 
pompes d'aération pour aquariums; ramasseuses de 
fourrages; machines à traire; machines électriques de 
tonte pour animaux; machines pour le travail du bois; 
scies [machines]; machines de fabrication de carton 
ondulé; machines pour la fabrication de couches-culottes 
en papier; machines d'impression; métiers à tisser; 
machines à ajuster; machines pour le traitement de thé; 
machines électromécaniques pour la préparation 
d'aliments; machines pour la transformation du tabac; 
machines pour le travail du cuir; piqueuses (machines); 
machines pour l'assemblage de bicyclettes; machines 
pour la fabrication de briques; machines de gravure; 
machines pour la fabrication de batteries électriques; 
machines de corderie; machines de fabrication d'émail; 
machines pour la fabrication d'ampoules; machines de 
conditionnement; machines pour la fabrication de 
briquettes de charbon; machines à laver [blanchisserie]; 
moulins centrifuges; machines à encoller; machines pour 
le travail du verre; machines pour la fabrication de 
fertilisants; machines électromécaniques pour l'industrie 
chimique; tarières de mines; coupeuses [machines]; 
machines de pompage pour puits de pétrole; malaxeuses; 
désintégrateurs; grues [appareils de levage]; marteaux 
pneumatiques; machines à ébavurer; machines de 
fonderie; machines pour le travail des métaux; groupes 
moteurs à vapeur; dispositifs d'allumage pour moteurs à 
explosion; installations éoliennes pour la production 
d'électricité; machines pour la fabrication d'aiguilles; 
machines pour la fabrication de fermetures éclair; bâtis 
pour machines; machines de découpe; machines pour la 
fabrication de fils et câbles; outils [parties de machines]; 
machines et appareils électriques de polissage; têtes de 
forage [parties de machines]; outils portatifs, autres que 
ceux à fonctionnement manuel; meuleuses d'angle 
électriques; machines pour la fabrication de composants 
électroniques; machines pour la production d'instruments 
électroniques; machines utilisées dans la fabrication 
d'instruments électroniques; machines utilisées dans la 

fabrication de parties électroniques; machines pour 
l'industrie électronique, à savoir machines pour le lavage 
de composants électroniques dans des produits 
chimiques; machines pour l'industrie électronique, à 
savoir machines pour le lavage de composants 
électroniques dans des solvants; machines pour la 
production d'appareils optiques; machines pour la 
séparation de gaz; pulvérisateurs de peinture; dynamos; 
moteurs, autres que pour véhicules terrestres; pompes 
[machines]; soupapes [parties de machines]; machines à 
air comprimé; cylindres pneumatiques (parties de 
machines); mécanismes de propulsion, autres que pour 
véhicules terrestres; paliers [parties de machines]; 
courroies pour machines; machines à souder électriques; 
machines et appareils électriques de nettoyage; appareils 
de nettoyage à haute pression; aspirateurs; filtres-
presses; cireuses électriques pour chaussures; machines 
de galvanoplastie; ouvre-portes électriques; machines 
électriques pour la cuisine. 
Classe 8 : Instruments d'abrasion [instruments à main]; 
instruments agricoles actionnés manuellement; outils à 
main à fonctionnement manuel pour le jardinage; 
instruments et outils pour dépouiller des animaux; 
harpons; trousses de manucure; mèches [parties d'outils 
à main]; perforateurs [outils à main]; rivetiers [outils à 
main]; crics de levage actionnés manuellement; burins 
[outils à main]; truelles de maçon; sécateurs; sabres; 
articles de coutellerie de table [couteaux, fourchettes et 
cuillères]; manches pour outils à main à fonctionnement 
manuel; outils à main à fonctionnement manuel; pistolets 
à fonctionnement manuel pour l'extrusion de mastics. 
Classe 9 : Programmes de logiciels informatiques 
téléchargeables pour la gestion de données, pour des 
achats en ligne et pour le traitement de paiements 
électroniques pour tiers; comptoirs; appareils de contrôle 
de l'affranchissement; détecteurs de fausse monnaie; 
distributeurs de tickets; machines de vote; appareils 
d'identification du visage, à savoir appareils de balayage 
de la rétine pour l'identification sécurisée de personnes; 
appareils d'identification du visage, à savoir appareils 
d'identification biométrique; photocopieurs; appareils et 
instruments de pesage; appareils de mesurage; tableaux 
d'affichage électroniques; instruments pour la navigation; 
appareils de vidéosurveillance électroniques; appareils 
photographiques; appareils et instruments d'arpentage; 
niveaux [instruments pour donner l'horizontale]; appareils 
de contrôle de la vitesse de véhicules; appareils pour 
mesurer la pression; appareils et instruments de chimie; 
appareils électriques de mesure; lasers autres qu'à usage 
médical; appareils et instruments optiques; matériels pour 
réseaux électriques [fils, câbles]; semi-conducteurs; 
cartes à puce électronique; condensateurs électriques; 
commutateurs électriques; accouplements électriques; 
fiches électriques; tableaux de commande [électricité]; 
caches pour prises de courant; écrans vidéo; appareils de 
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commande à distance; fibres optiques [fils conducteurs de 
rayons lumineux]; appareils de contrôle de chaleur; 
paratonnerres; électrolyseurs; appareils d’extinction 
d’incendie; appareils de radiologie à usage industriel; 
dispositifs de protection personnelle contre les accidents; 
vêtements de protection contre les accidents, les 
irradiations et le feu; masques de protection; gants de 
protection contre les accidents; genouillères pour 
ouvriers; installations électriques de prévention contre le 
vol; serrures électriques; lunettes de vue; batteries 
électriques; chargeurs pour batteries électriques; dessins 
animés; bottes de sécurité à usage industriel; prises 
électriques; démarreurs à contacteurs industriels, 
électriques; protège-tympans pour la plongée; serrures de 
portes biométriques à empreintes digitales; caméras 
endoscopiques industrielles; caméras de recul pour 
véhicules; capteurs; alarmes; enceintes pour haut-
parleurs; imprimantes d'ordinateurs; blocs d'alimentation 
mobiles, à savoir batteries rechargeables; tachygraphes; 
pèse-personnes; commutateurs pour réseaux 
informatiques; ponts entre réseaux informatiques; 
routeurs Internet; émetteurs et récepteurs radio; 
syntoniseurs de signaux radio; sonnettes de portes, 
électriques; interphones; visiophones; moniteurs vidéo; 
appareils pour l'analyse de l'air; routeurs sans fil; pieds à 
coulisse; dispositifs de mesurage; règles [instruments de 
mesure]; micromètres; trusquins; carrelets pour le 
mesurage; indicateurs à cadran; mètres à ruban; jauge 
d'épaisseur à ultrasons; pieds à coulisses électroniques. 
Classe 11 : Lampes électriques; appareils et installations 
d'éclairage; tubes d'éclairage; feux pour véhicules; 
lampes germicides pour la purification d'air; lampes à 
friser; lampes à huile; appareils et installations de cuisson; 
pierres de lave destinées aux grillades sur barbecue; 
appareils et installations de refroidissement; appareils et 
machines pour la purification d'air; ventilateurs 
[climatisation]; sèche-cheveux électriques; appareils de 
chauffage électriques; appareils de production de 
brouillard; robinets; conduits [parties d'installations 
sanitaires]; installations automatiques d'arrosage; 
installations de bain; installations et appareils sanitaires; 
installations pour la purification d'eau; radiateurs 
électriques; allume-gaz; ampoules d'éclairage; projecteurs 
d'éclairage; torches électriques; appareils et installations 
de réfrigération; installations de climatisation; appareils et 
machines pour la purification d'eau; chaufferettes de 
poche; purificateurs d'air à usage ménager; épurateurs 
d'eau électriques à usage ménager; humidificateurs à 
usage domestique; bouilloires électriques; hottes 
aspirantes de cuisine; brûleurs à gaz; pistolets 
thermiques; faussets pour tuyaux et canalisations; 
appareils de désinfection; vêtements chauffés 
électriquement. 
Classe 21 : Bols en verre; récipients pour le ménage ou la 
cuisine; articles en céramique à usage domestique; 

Objets d'art en porcelaine, céramique, faïence, terre cuite 
ou verre; ustensiles de toilette; brosses; brosses à dents; 
abreuvoirs; aquariums d'appartement; pièges à insectes; 
récipients pour boissons; ustensiles à usage cosmétique; 
récipients isothermes pour aliments; instruments de 
nettoyage, à fonctionnement manuel; gants de jardinage; 
verre brut ou mi-ouvré, à l'exception de verre de 
construction; balais à franges; seaux à essoreuse pour 
balais à franges; arrosoirs; corbeilles à papiers; paille de 
fer pour le nettoyage; brosses à dents, électriques; 
brosses à dents non électriques. 
Classe 35 : Publicité; publicité en ligne sur un réseau 
informatique; services d'aide à la gestion d'activités 
commerciales; organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; services d'administration 
commerciale de licences de produits et de services de 
tiers; services d'agences d'import-export; promotion des 
ventes pour des tiers; services d'approvisionnement pour 
des tiers [acquisition de produits et services pour le 
compte d'autres entreprises]; services de conseillers en 
gestion de personnel; services administratifs pour la 
réimplantation d'entreprises; systématisation 
d'informations dans des bases de données informatiques; 
location de machines et de matériel de bureau; tenue de 
livres; location de distributeurs automatiques; services de 
recherche de parrainages; location de kiosques de vente; 
Services de vente au détail de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et 
fournitures médicales; services de vente en gros de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et d'hygiène 
ainsi que de fournitures médicales; agences de 
placement; services d'agences d'informations 
commerciales; marketing; mise à disposition d'une place 
de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de 
produits et services. 
(540)  

 
 

(731) CHONGQING AMITY MACHINERY CO., LTD., 28-
5＃, No. 200 Zhongshan 2 Road,  Yuzhong District 
Chongqing (CN) 
(740) CCPIT   Patent   &   Trademark   Law   Office;   
10/F, Ocean Plaza,  158 Fuxingmennei Street 100031 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 121966 

(111b) 1587464 
(151) 12/03/2021 
(300) 90558393  03/03/2021  US 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Immunoessais de diagnostic médical pour 
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l'analyse de liquides organiques. 
(540)  

 
 

(731) LEADWAY (HK) LIMITED, U55 12F Infinitus Plz 199 
Des Voeux Rd C Sheung Wan Hong Kong (CN) 
(740) DLA Piper LLP (US); 401 B Street, Suite 1700 Attn: 
Susan Acquista, Esq. San Diego CA 92101 (US). 

______________________________________________ 

(111) 121967 

(111b) 1147485 
(151) 09/12/2020 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; 
préparations hygiéniques pour la médecine; substances 
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; 
emplâtres, matériaux pour pansements; matières 
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; 
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; 
fongicides, herbicides; vaccins; préparations et 
substances pharmaceutiques utilisées dans la prévention 
et le traitement d'affections et maladies affectant le 
système nerveux central ou trouvant leur origine dans le 
système nerveux central; préparations et substances 
pharmaceutiques agissant sur le système nerveux central; 
stimulants du système nerveux central; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement de maladies et affections psychiatriques et 
neurologiques; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la 
maladie d'Alzheimer, de la dépression, des psychoses, de 
l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose, de la porphyrie, de 
la chorée de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de 
Parkinson, de la schizophrénie, des troubles bipolaires, 
des tumeurs cancéreuses, de la douleur, de l'alcoolisme 
et de la dépendance; préparations, substances 
chimiques, réactifs et agents à usage diagnostique et 
médical. 
(540)  

 
 

(731) H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9 DK-2500 Valby (DK). 

______________________________________________ 

(111) 121968 

(111b) 1587522 
(151) 18/02/2021 
(300) 30 2020 023 075  22/10/2020  DE 

(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs de mesure, de détection, de 
surveillance et de commande; équipements d'essai et de 
contrôle de qualité; capteurs, détecteurs et instruments de 
surveillance, à savoir dispositifs pour le mesurage 
d'émissions de particules et dispositifs pour le mesurage 
d'émissions de poussières; analyseurs d'émissions pour 
l'essai de filtres à particules lors de contrôles périodiques. 
(540)  

 
 

(731) MAHLE International GmbH, Pragstr. 26 - 46 70376 
Stuttgart (DE). 
______________________________________________ 

(111) 121969 

(111b) 1587528 
(151) 16/12/2020 
(300) 4661046  26/06/2020  FR 
(511) 37, 39, 42 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 37 : Construction; services de construction de 
structures temporaires; construction d'infrastructures; 
construction d'installations sur terre; construction 
d'installations offshore; construction d'installations pour 
l'approvisionnement d'eau; construction de bâtiments sur 
commande; construction de zones d'habitation; conseils 
en construction; supervision [direction] de travaux de 
construction; supervision de la construction de projets de 
génie civil; démolition de constructions; installation et 
réparation d'appareils électriques; services d'étanchéité 
[construction]; services d'isolation [construction]; gestion à 
pied d'oeuvre de projets de construction; services de 
gestion de projets de construction [travaux de 
construction]; réparation; maçonnerie; nettoyage de 
bâtiments [ménage]; nettoyage d'édifices [surface 
extérieure]; travaux de peinture; pose de papiers peints; 
travaux de plâtrerie; installation de portes et fenêtres; 
réparation de serrures; travaux de couverture de toits; 
supervision des travaux d'ingénierie des structures; 
blanchisserie; destruction des animaux nuisibles; 
installation de mobilier urbain; installation de systèmes de 
sécurité; installation, maintenance et réparation de 
matériel information et d'appareils de télécommunication; 
installations de contrôle d'accès physique; lavage du 
linge; lessivage; location d'outils, de machines de chantier 
et d'équipements de construction, de démolition, de 
nettoyage et d'entretien; lutte contre les animaux 
nuisibles; nettoyage d'édifices; nettoyage de bâtiments; 
nettoyage de sites industriels; nettoyage de structures 
mobiles; nettoyage et entretien de tissus, textiles, cuirs, 
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fourrures et produits fabriqués dans ces matières; pose 
de câbles; pose de canalisations; préparation de sites 
[terrassement]; préparation de sites [construction]; 
maintenance et réparation d'installations de production 
d'énergie; installation, entretien et réparation de 
plomberie; installation, entretien et réparation de 
systèmes cvc [chauffage, ventilation et climatisation]; 
réparation et entretien de machines de traitement de 
déchets industriels et domestiques; réparation, entretien 
et ravitaillement en carburant pour véhicules; services de 
gestion de la construction; services ménagers [services 
de nettoyage]; installation, réparation et entretien de 
systèmes d'irrigation; services d'information, de conseil et 
d'assistance concernant l'ensemble des services précités. 
Classe 39 : Déménagement; alimentation et distribution 
d'électricité; alimentation en gaz [distribution]; chargement 
et déchargement de véhicules; collecte d'ordures 
[enlèvement d'ordures uniquement]; conditionnement de 
produits; distribution d'énergie; emballage et entreposage 
de marchandises; fourniture et distribution d'eau; fret 
[transport de marchandises]; livraison d'aliments par des 
restaurants; nettoyage des déchets [enlèvement et 
transport]; organisation de transport par terre, air ou mer; 
organisation de transport; organisation du transfert de 
bagages; organisation du transport pour des utilisateurs 
professionnels; planification de voyages; préparation de 
transports et de voyages; préparation de visas, de 
passeports et de documents de voyage pour les 
personnes se rendant à l'étranger; services 
d'approvisionnement en eau; services 
d'approvisionnement en électricité; services d'expédition; 
services de déménagement commercial; services de 
déménagement industriel [transport]; services de 
déménagement et de transport de fret et de charges; 
services de logistique en matière de transport; services de 
transport; stationnement et stockage de véhicules; 
stockage; services d'étiquetage; suivi de véhicules de 
transport de passagers ou de fret par ordinateur ou par 
système de localisation mondial [gps]; location de 
véhicules; services d'informations, de conseils et 
d'assistance concernant tous les services précités. 
Classe 42 : Ingénierie; conception et conseils en 
ingénierie; services de gestion de projets d'ingénierie; 
évaluations, estimations et recherches dans les domaines 
scientifiques et technologiques rendues par des 
ingénieurs; génie mécanique; génie civil; recherche et 
développement de procédés industriels; recherches en 
mécanique; services d'inspection et de supervision 
techniques; services d'inspection de sécurité pour le 
compte de tiers; réalisation d'études de faisabilité 
technique; étude de projet technique concernant 
l'économie de la construction [coûts de la construction]; 
services de conception assistée par ordinateur en matière 

d'ingénierie et de dessin industriels; évaluation de risques 
environnementaux; études environnementales; services 
d'étude et de surveillance de l'environnement; évaluations 
environnementales au sein de structures de génie civil; 
services d'intégration de systèmes et de réseaux 
informatiques; services de conseils liés à la sécurité de 
l'environnement; monitorage d'événements influençant 
l'environnement à l'intérieur de bâtiments; recherche dans 
le domaine de la protection et de la préservation de 
l'environnement; monitorage de structures de 
construction; évaluation scientifique des risques; 
cartographie; services de conception en matière de 
cartographie; planification et conseils professionnels en 
matière d'aménagements urbain et commercial; 
recherches en matière de sécurité; planification en 
matière d'urbanisme; services de consultation en matière 
de planification géographique; services de consultation 
dans le domaine de la planification environnementale; 
services de monitorage des processus industriels; 
services d'ingénierie en matière de systèmes 
d'approvisionnement en énergie; services de certification 
en matière d'efficacité énergétique de bâtiments; services 
de conseil en matière d'efficacité énergétique; tests, 
authentification et contrôle de la qualité; analyses et tests 
métallurgiques; tests et recherches industrielles; contrôle 
de qualité en vue de la certification; tests d'ingénierie; 
tests environnementaux d'émissions d'échappement; 
tests environnementaux de vibrations; tests 
environnementaux de pollution acoustique; recherche 
dans le domaine de la réduction des émission de 
carbone; réalisation d'études de projets techniques et de 
recherches relatives à l'utilisation d'énergie naturelles; 
tests de qualité de produits à des fins de certification; 
essai, test, analyse et évaluation de produits et services 
de tiers à des fins de certification; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 
études et suivi de projets techniques; élaboration 
(conception), installation, maintenance, mise à jour ou 
location de logiciels; services de paramétrage de logiciels, 
d'ordinateurs et de systèmes informatique; informatique 
en nuage; logiciel-service [saas]; plateforme en tant que 
service [paas]; contrôle d'accès en tant que service 
[acaas]; programmation pour ordinateur; consultation en 
matière de logiciels d'ordinateurs; conversion de données 
et de programmes informatiques autre que conversion 
physique; conversion de données ou de documents d'un 
support physique vers un support électronique; 
hébergement de serveurs; récupération de données 
informatiques; rédaction technique; hébergement de 
contenu numérique sur internet; conseils en matière de 
sécurité sanitaire des aliments; services d'informations, de 
conseils et d'assistance concernant l'ensemble des 
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services précités. 
Classe 43 : Hébergement temporaire; location 
d'installations pour événements et d'installations 
temporaires pour bureaux et réunions; location de 
logements temporaires; location de meubles, linge, 
services de table et d'équipement pour la mise à 
disposition de nourriture et de boissons; location de 
mobilier; location de logement temporaire; mise à 
disposition d'aliments et de boissons; mise à disposition 
d'hébergements temporaires; mise à disposition 
d'hébergement temporaire en tant que prestations 
d'hospitalité; mise à disposition d'informations en matière 
de services d'hébergement temporaire; mise à disposition 
d'installations pour des conventions; mise à disposition 
d'installations pour événements et d'installations 
temporaires pour bureaux et réunions; mise à disposition 
de bureaux professionnels temporaires; mise à disposition 
de logements temporaires meublés; organisation de 
logement temporaire; réservation de logements 
temporaires; restauration; services d'hôtellerie; services 
d'accueil en hébergement temporaire [gestion des entrées 
et des sorties]; services d'approvisionnement en boissons; 
services d'approvisionnement en nourriture; services 
d'hospitalité [hébergement temporaire]; services 
d'hospitalité [nourriture et boissons]; services 
d'informations, de conseils et d'assistance concernant 
tous les services précités. 
(540)  

 
 

(731) CATERING INTERNATIONAL & SERVICES, 40C 
avenue de Hambourg  F-13008 Marseille (FR) 
(740) NextMarq;  1  rue  Chabrier  F-13100  Aix-en-
Provence (FR). 

Couleurs revendiquées : Bleu et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 121970 

(111b) 1587537 
(151) 20/11/2020 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Vaccin à usage humain. 
(540)  

 
 

(731) SERUM INSTITUTE OF INDIA PRIVATE LIMITED, 
Sarosh Bhavan, 16-B/1, Dr. Ambedkar Road Pune-
411001, Maharashtra (IN) 

(740) Adv. Pankaj Jain; Parinam Law Associates, 2nd 
Floor, Kundan Chambers, Thube Park, Next To Sancheti 
Hospital, Shivajinagar Pune- 411 005, Maharashtra (IN). 

______________________________________________ 

(111) 121971 

(111b) 1587564 
(151) 17/12/2020 
(300) 018263006  26/06/2020  EM 
(511) 9, 12, 35, 41, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels utilitaires, logiciels de 
sécurité et logiciels cryptographiques; équipements de 
traitements de données; périphériques d'ordinateurs; 
ordinateurs; logiciels permettant la recherche et la 
récupération de données, programme de traitement de 
données; programmes informatiques pour rechercher le 
contenu d'ordinateurs; logiciels permettant la recherche et 
la récupération de données. 
Classe 12 : Véhicules. 
Classe 35 : Service de conseil en matière de gestion et de 
direction des affaires; service de conseil concernant le 
traitement des données; gestion de fichiers informatiques; 
services d'extraction de données; traitement de données. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; services 
d'éducation et de formation à l'utilisation d'appareils et 
instruments pour l'accès, la lecture, l'extraction, le 
traitement et la copie de données d'ordinateurs, de 
fichiers informatiques et de dispositifs de stockage de 
données portables; organisation et conduite de colloques, 
conférences ou congrès. 
Classe 42 : Recherches scientifiques et techniques; 
évaluations techniques concernant la conception (travaux 
d'ingénieurs); services de recherches techniques; 
conception et développement d'ordinateurs et 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; logiciel-service 
(saas); informatique en nuage; conseils en technologie de 
l'information; services informatiques d'analyse de 
données; services d'analyse de programmes 
informatiques; stockage électronique de données; 
récupération de données informatiques; conception et 
développement de logiciels de récupération de données; 
services de conseils en matière de récupération de 
données informatiques; analyse de systèmes 
informatiques; conduite d'études de projets techniques; 
architecture; services d'expertise techniques (travaux 
d'ingénieurs); conception et développement de systèmes 
d'extraction de données; services d'expertise en matière 
informatique; réalisation de rapports d'expertise dans le 
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domaine informatique. 
Classe 45 : Recherches judiciaires; services de sécurité 
pour la protection des biens et des individus, consultation 
en matière de sécurité; enquêtes criminelles; services 
d'investigations via la science forensique. 
(540)  

 
 

(731) DEVERYWARE, 43/45 rue Taitbout F-75009 
PARIS, France (FR) 
(740) Laëtitia GAMBERT; 41 Avenue Foch F-75116 
PARIS France (FR) 

______________________________________________ 

(111) 121972 
(111b) 1587573 
(151) 25/11/2020 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Informations en matière de divertissement 
[loisirs]; prestation de services de jeux électroniques; 
prestation de services de jeux en ligne [ordinateurs]; 
services de jeux mis à disposition en ligne à partir d'un 
réseau informatique ou d'un réseau de téléphonie mobile; 
services de divertissement; conseil, services de 
consultants et information en matière de divertissement 
[loisirs]. 
(540)  

 
 

(731) JAIR ALCANTARA VIEIRA, RUA EDUARDO 
MARQUES, N° 350, APT 602 - BAIRRO: OSVALDO 
REZENDE 38400-442 Uberlândia (BR) 
(740) BENEDITA APARECIDA RODRIGUES; Av. Afonso 
Pena, 4619, Umuarama 38405-309 Uberlândia (BR). 

______________________________________________ 

(111) 121973 

(111b) 1587612 
(151) 08/12/2020 
(511) 6, 7, 9, 16, 19, 20, 21, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42 et 
45 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, minerais; 
récipients d'emballage en métal; caisses en métal; boîtes 
à conserve métalliques; palettes métalliques de 
chargement, de manutention et de transport; matériaux de 
construction métalliques; quincaillerie métallique; tuyaux 
métalliques; minerais; constructions métalliques; 

récipients d'emballages en métal. 
Classe 7 : Machines à savoir machines de recyclage, 
machines de compostage, broyeurs pour déchets 
(machines); machines à découper les ordures; machines 
d'extraction des déchets; machines-outils pour 
l'évacuation des déchets; machines pour le tri de 
matériaux recyclables; machines-outils et outils 
mécaniques; appareils pour la récupération de déchets 
(machines); machines et appareils de nettoyage 
électriques. 
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; disques compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils 
à prépaiement; machines à calculer, équipement de 
traitement de données, ordinateurs; logiciels; disques 
compacts [audio-vidéo]; logiciels [programmes 
enregistrés]; logiciels de jeux; programmes d'ordinateurs 
[logiciels téléchargeables]; publications électroniques 
téléchargeables; applications informatiques éducatives; 
applications logicielles pour téléphones mobiles; logiciels 
d'applications informatiques; programmes de jeux vidéo. 
Classe 16 : Papier et carton; produits de l'imprimerie; 
papier d'emballage; articles pour reliures; photographies; 
papeterie et articles de bureau, à l'exception des meubles; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le 
ménage; matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils); matériel d'instruction ou 
d'enseignement; feuilles, films et sacs en matières 
plastiques ou en papier pour l'emballage et le 
conditionnement; caractères d'imprimerie, clichés; boîtes 
en papier ou en carton; livres; brochures; périodiques, 
journaux, prospectus; affiches; albums; publications 
imprimées; calendriers, cartes. 
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques; 
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; 
asphalte, poix et bitume; constructions transportables non 
métalliques; monuments non métalliques; constructions 
non métalliques; verre de construction; verre isolant 
(construction); béton; ciment; bois de construction. 
Classe 20 : Contenants de stockage ou de transport non 
métalliques; récipients d'emballage en matières plastiques 
ou en bois; emballages en bois pour bouteilles, caisses et 
boîtes en bois ou en matières plastiques; palettes non 
métalliques de chargement, de manutention et de 
transport. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la 
cuisine; verre brut ou mi-ouvré, à l'exception du verre de 
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construction; bouteilles; pots, flacons (non en métaux 
précieux). 
Classe 35 : Conseils en organisation d'activités (conseils 
en organisation et direction des affaires) à but lucratif ou 
non dans les domaines de l'environnement, du 
développement durable et de l'économie circulaire, en 
particulier dans les domaines du tri, du recyclage, de 
l'évaluation environnementale des emballages, de la 
conception et de la gestion des emballages; gestion de 
projets commerciaux et industriel; diffusion de matériel 
publicitaire (brochures, prospectus) ayant trait à 
l'environnement, au développement durable et à 
l'économie circulaire, en particulier dans les domaines du 
tri, du recyclage, de l'évaluation environnementale des 
emballages, de la conception et de la gestion des 
emballages; services d'assistance administrative; services 
d'assistance commerciale et administrative; services 
d'aide aux entreprises (conseils en organisation et 
direction des affaires) dans les domaines de 
l'environnement, du développement durable et de 
l'économie circulaire, en particulier dans les domaines du 
tri, du recyclage, de l'évaluation environnementale des 
emballages, de la conception et de la gestion des 
emballages; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; 
organisation de manifestations à des fins commerciales 
ou publicitaires; compilation d'informations dans des 
bases de données informatiques; collecte de données; 
mise à disposition de données et d'informations 
commerciales; diffusion de matériel publicitaire [tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons]; informations et 
conseils commerciaux aux consommateurs en matière de 
choix de produits et de services; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données 
informatiques; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité; publication de textes 
publicitaires; publicité en ligne sur un réseau informatique; 
diffusion d'annonces publicitaires; services de publicité; 
l'ensemble de ces services étant destinés à promouvoir la 
protection de l'environnement, le recyclage et le tri, le 
développement durable et l'économie circulaire; collecte 
de données concernant le recyclage. 
Classe 36 : Affaires financières, affaires monétaires, 
services de financement, service de contribution 
financière; parrainage financier; gestion financière; 
analyse financière; constitution de capitaux; 
investissement de capitaux; consultation en matière 
financière; assistance dans la recherche de capitaux pour 
des investissements dans des entreprises, des 
installations, des équipements et des prestations de 
services relatifs au développement durable, à l'économie 
circulaire, à la collecte, au transport, au tri, au recyclage 
et à l'élimination des déchets et matières premières de 

récupération; conseils relatifs au financement des 
services de récupération, de tri et de traitement des 
déchets et matières premières de récupération. 
Classe 38 : Télécommunications; services de 
communication électronique; communications par 
terminaux d'ordinateurs; fourniture et mise à disposition 
de forums de discussion sur internet, extranet, intranet ou 
tout autre réseau de télécommunication; échange 
électronique de messages par le biais de lignes de 
discussion, de salons de discussion [chat] et de forums 
Internet; services de salons de discussion [chat] en ligne 
pour réseaux sociaux; transmission de messages; 
fourniture d'accès à des bases de données; fourniture 
d'accès temporaire à des logiciels en ligne non 
téléchargeables relatifs à l'environnement, au 
développement durable, à l'économie circulaire, au tri, à la 
conception des emballages et à leur impact 
environnemental; diffusion de programmes et d'émissions 
de télévision; communication interactive par le réseau 
mondial de télécommunications (internet), messagerie 
électronique par réseau informatique; services de 
téléconférences; services de visioconférences; l'ensemble 
de ces services étant destinés à promouvoir la protection 
de l'environnement, le recyclage et le tri, et le 
développement durable et l'économie circulaire. 
Classe 39 : Information relative à l'emballage de 
marchandises; collecte et transport de déchets et de 
matières premières de récupération pour le compte de 
tiers; emballage de marchandises; emballage et 
entreposage de déchets; information en matière de 
collecte et de transport de déchets et de matières 
premières de récupération, de produits métalliques, en 
verre, en carton, en papier, en bois ou en matières 
plastiques; collecte de déchets et de matières premières 
de récupération; conseils aux consommateurs et aux 
entreprises en matière de collecte des déchets et des 
matières premières de récupération; entreposage de 
supports de données ou de documents stockés 
électroniquement; services de conseils et d'information 
concernant la conception des emballages de produits;  
services d'information concernant la collecte, le transport, 
l'emballage et l'entreposage de déchets. 
Classe 40 : Traitement des matériaux à savoir traitement 
du papier, traitement (recyclage) des déchets, traitement 
des déchets (transformation), traitement et recyclage 
d'emballages; traitement des tissus; production d'énergie; 
recyclage d'ordures et de déchets; traitement (recyclage) 
du papier; valorisation des déchets; traitement et 
recyclage d'emballages, de déchets; services 
d'information, de conseils, d'assistance et d'expertise en 
matière de recyclage des papiers et des emballages et de 
traitement des déchets; tri de déchets, de matières 
recyclables et de matières premières de récupération; 
élimination, traitement et destruction de déchets et de 
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matières premières de récupération selon des procédés 
chimiques, physiques et/ou biologiques pour le compte de 
tiers; recyclage de produits métalliques, en verre, en 
carton, en papier, en bois ou en matières plastiques; 
services de contrôle relatifs au traitement des déchets, 
d'emballages; conseils aux consommateurs et aux 
entreprises en matière de sélection, de destruction, de tri, 
de recyclage et de valorisation des déchets et des 
matières premières de récupération. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; épreuves pédagogiques; coaching 
[formation]; organisation et conduite de colloques; 
organisation de concours dans les domaines de la gestion 
et de la conception des emballages, du recyclage et du tri, 
de la protection de l'environnement, du développement 
durable et de l'économie circulaire; organisation de 
loteries; organisation de compétitions sportives; 
organisation et conduite de conférences; organisation et 
conduite de séminaires; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs; organisation de manifestations 
ayant trait à l'environnement, au développement durable, 
à l'économie circulaire et dans les domaines de la 
collecte, de la sélection, de la destruction et du tri, du 
recyclage et de la valorisation des déchets et des 
matières premières de récupération; organisation et 
conduite d'ateliers de formation; organisation et conduite 
de congrès; organisation de séminaires dans les 
domaines de l'économie circulaire, du développement 
durable, de la collecte, de la sélection, de la destruction et 
du tri, du recyclage et de la valorisation des déchets et 
des matières premières de récupération; informations en 
matière de divertissement; informations en matière 
d'éducation; production de films, reportages 
photographiques, programmes radiophoniques; services 
de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; 
mise à disposition en ligne de vidéos non 
téléchargeables; micro-édition; publication de livres; mise 
à disposition de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables; production de vidéos; services de jeux 
proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; 
organisation de manifestations, séminaires à des fins 
d'innovation technique et /ou technologique dans les 
domaines du recyclage et des traitements de déchets. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches, de développement et de 
conception y relatifs; services d'analyses et de recherches 
industrielles; conception et développement d'ordinateurs 
et de logiciels; conception de systèmes informatiques; 
logiciel-service [SaaS]; maintenance de logiciels 
d'ordinateurs; programmation pour ordinateurs; 
conception et mise à jour de logiciels d'ordinateurs relatifs 
notamment à l'environnement, au développement durable 
et à l'économie circulaire, à la sélection des déchets 
ménagers, au tri et au recyclage des déchets et des 
matières premières de récupération; conseils aux 

consommateurs et aux entreprises en matière 
d'environnement, de développement durable et 
d'économie circulaire; services d'ingénierie, d'études 
techniques et d'expertises techniques dans les domaines 
de l'environnement, du développement durable, de 
l'économie circulaire, de la collecte, de la sélection, de la 
destruction, du tri, du recyclage et de la valorisation des 
déchets et des matières premières de récupération; 
services de conseil en matière d'informations en matière 
de protection de l'environnement, développement durable 
et économie circulaire; services d'expertise dans les 
domaines de l'environnement, de l'économie circulaire, du 
développement durable, de la collecte sélective des 
déchets, des traitements des déchets, du tri du recyclage 
et de la valorisation des déchets et des matières 
premières de récupération; stockage électronique de 
données; programmation de logiciels pour des portails 
Internet, des salons de discussion [chat], des lignes de 
discussion et des forums Internet. 
Classe 45 : Services et conseils juridiques; services de 
réseautage social en ligne; conseils et informations 
juridiques en matière de réglementation dans les 
domaines de l'environnement, de l'économie circulaire, du 
développement durable du tri, du recyclage, de 
l'évaluation environnementale des emballages, de la 
conception et de la gestion des emballages; conseils en 
réglementation et conseils juridiques dans les domaines 
de l'économie circulaire, du développement durable, de la 
collecte, de la sélection, de la destruction et du tri, du 
recyclage et de la valorisation des déchets et des 
matières premières de récupération. 
(540) 

 
 

(731) CITEO,  50  boulevard  Haussmann  F-75009 
PARIS (FR) 
(740) Fiducial Legal By Lamy; 13 Boulevard Bourdon F-
75004 Paris (FR). 

Couleurs revendiquées : Orange, bleu et noir. 

______________________________________________ 

(111) 121974 

(111b) 1587615 
(151) 04/09/2020 
(511) 8 et 12 
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Produits et services désignés : 
Classe 8 : Pompes à air à fonctionnement manuel; clés à 
molette; Outils pour bicyclettes; serre-joints; outils pour 
l'installation de chaînes de cycle; mini-outils pour le 
cyclisme; scies à métaux; marteaux; outils à 
fonctionnement manuel; outils à main pour la 
construction, la réparation et la maintenance; outils à 
main pour l'entretien et la réparation de cycles; pinces; 
scies; tournevis; clés; dispositifs pour le démontage de 
pneus; clés; trousses à outils pour la réparation de 
bicyclettes, à savoir démonte-pneus, clés, outils 
polyvalents, clés à rayons, clés Allen, têtes de tournevis, 
rondelles de réparation en cas de crevaison. 
Classe 12 : Chaînes de bicyclette; parties structurelles de 
bicyclettes; bandages pour bicyclettes [pneus]; guidons 
de bicyclette; béquilles de bicyclette; poignées de guidon 
de bicyclette; jantes de bicyclette; bicyclettes; avertisseurs 
de bicyclettes; béquilles de bicyclette; porte-vélos pour 
véhicules; tiges de selles de bicyclette; roues 
stabilisatrices de bicyclette; remorques de bicyclettes 
(riyakah); porte-vélos; supports à vélos [porte-vélos]; 
stabilisateurs de bicyclettes; roues de bicyclette; cadres 
de bicyclette; selles de bicyclette; sonnettes de bicyclette; 
rayons de bicyclette; pompes à bicyclette; freins de 
bicyclette; housses pour selles de bicyclette; porte-bidons 
à eau pour bicyclettes; moyeux de bicyclette; pédales de 
bicyclette; pneus de bicyclette; poignées de leviers de 
freins de bicyclettes; sièges de bicyclette; plateaux de 
pédaliers pour bicyclettes; chaînes pour cycles; garde-
chaînes pour bicyclettes; chaînes [parties de bicyclette]; 
parties, composants et garnitures pour bicyclettes; 
accessoires de cycle, à savoir paniers conçus pour des 
bicyclettes, sacoches conçues pour des bicyclettes, sacs 
de bicyclette, sièges d'enfant pour bicyclettes, sièges de 
sécurité pour bicyclettes destinés à des enfants, ceintures 
de sécurité pour sièges de bicyclette destinés à des 
enfants, indicateurs de direction pour bicyclettes, housses 
ajustées pour bicyclettes, housses de stockage pour 
bicyclettes, dispositifs de recouvrement pour pédales 
destinés à des bicyclettes, bandes pour guidons de 
bicyclette, supports de téléphone pour bicyclettes et 
garde-boue de bicyclette; accessoires pour l'entretien de 
cycles, à savoir nettoyants pour chaînes de bicyclette, 
chambres à air pour pneus de bicyclette; garnitures, 
composants et parties destinés à l'entretien de cycles 
pour les produits précités. 
(540)  

 
 

(731) BAMBUSA LTD, Stoneleigh London Road, 
Attleborough, Norfolk NR17 2DD (GB) 
(740) LEATHES PRIOR SOLICITORS; 74 The Close 
Norwich NR1 4DR (GB). 

(111) 121975 

(111b) 1587626 
(151) 15/01/2021 
(511) 20 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 20 : Meubles; pattes d'attache en matières 
plastiques pour câbles ou tuyaux; miroirs [glaces]; objets 
d'art tissés en bambou; dents d'animaux, écaille et corne 
à l'état brut ou mi-ouvré; couchettes pour animaux 
d'intérieur; garnitures de meubles, non métalliques; 
articles de literie [à l'exception de linge de lit]; anneaux de 
rideaux; stores d'intérieur pour fenêtres [meubles]. 
Classe 28 : Machines de jeux; jouets; balles de jeu; 
appareils pour le culturisme; exercices physiques 
(machines pour –); échecs [jeux]; pistes de courses en 
plastique; patins à roulettes; matériel de pêche. 
(540)  

 
 

(731) IREST HEALTH SCIENCE AND TECHNOLOGY 
CO., LTD, No.468 Shibali East Road, Daqiao Town, 
Nanhu District, Jiaxing Zhejiang Province (CN) 
(740) WENZHOU WENGUO INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENCY CO.,LTD; Room 713B, Building 
10, No.228 Aideng Bridge, Department Store 
Ouzhongcheng, Wenzhou City Zhejiang Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 121976 

(111b) 1587628 
(151) 12/02/2021 
(300) 90151123  01/09/2020  US 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services de divertissement, à savoir série 
régulière consacrée au fitness, au sport et à l'exercice 
physique fournie par le biais d'Internet, fourniture 
d'informations dans les domaines du fitness, du sport et 
de l'exercice physique par le biais d'un site Web; 
publication en ligne de revues spécialisées dans les 
domaines du fitness, des sports et de l'exercice physique; 
services de divertissement par le biais de podcasts dans 
les domaines du fitness, du sport et de l'exercice 
physique; services pédagogiques, à savoir conduite de 
cours magistraux, de séminaires et d'ateliers de formation 
portant sur le fitness, la nutrition, les sports et l'exercice 
physique; divertissement sous forme de concours dans le 
domaine du fitness; divertissement sous forme de 
compétitions sportives; formation en fitness. 
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(540)  

 
 

(731) HOLISTIC HEALTH, INC., 9070 GLEANNLOCH 
FOREST DRIVE, SUITE 100 SPRING TX 77379 (US) 
(740) Terrell R. Miller Foley & Lardner LLP; 2021 
McKinney Avenue, Suite 1600 Dallas TX 75201 (US). 

______________________________________________ 

(111) 121977 

(111b) 1587664 
(151) 06/01/2021 
(300) 018370891  06/01/2021  EM 
(511) 12, 35, 36, 37 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules, voitures de sport, appareils de 
locomotion par terre, automobiles, leurs éléments 
constitutifs, à savoir amortisseurs de suspension pour 
véhicules; amortisseurs pour automobiles; appuie-tête 
pour sièges de véhicules; arbres de transmission pour 
véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour véhicules 
terrestres; capotes de véhicules; capots pour 
automobiles; capots de moteurs pour véhicules; 
carrosseries pour automobiles; ceintures de sécurité pour 
sièges de véhicules; châssis pour automobiles; circuits 
hydrauliques pour véhicules; coussins d'air gonflants 
[dispositifs de sécurité pour automobiles]; disques de 
freins pour véhicules; embrayages pour véhicules 
terrestres; enjoliveurs; essuie-glaces; freins de véhicules; 
jantes de roues de véhicules; marchepieds de véhicules; 
moteurs pour véhicules terrestres; pare-brise; pare-chocs 
pour automobiles; pneus; porte-bagages pour véhicules; 
portes de véhicules; roues de véhicules; rétroviseurs; 
sièges de véhicules; vitres de véhicules; volants pour 
véhicules; housses de véhicules. 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales dans le 
domaine automobile; administration commerciale dans le 
domaine automobile; administration commerciale de 
licences de produits et de services de tiers dans le 
domaine automobile; services d'agences d'informations 
commerciales dans le domaine automobile; aide à la 
direction d'entreprises commerciales ou industrielles dans 
le domaine automobile; aide à la direction des affaires 
dans le domaine automobile; services 
d'approvisionnement pour des tiers dans le domaine 
automobile à savoir achat de produits de pièces 

détachées et de services pour d'autres entreprises dans 
le domaine automobile à savoir mise en relation des 
fournisseurs et des marchands; démonstration de produits 
de pièces détachées; mise à jour et maintenance de 
données dans des bases de données informatiques; 
optimisation de moteurs de recherche à des fins de 
promotion de vente dans le domaine automobile; 
présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail des produits dans 
le domaine automobile, de véhicules automobiles neufs et 
d'occasion et de pièces détachées; services de vente en 
ligne de véhicules et d'accessoires automobiles. 
Classe 36 : Assurances dans le domaine automobile; 
affaires financières dans le domaine automobile; affaires 
monétaires dans le domaine automobile; services de 
financement de véhicules automobiles neufs et 
d'occasion; services de crédit-bail de véhicules 
automobiles neufs et d'occasion; émission de cartes de 
paiement, de crédit, de retrait, à puce ou à piste, de 
cartes magnétiques et de cartes à mémoire, de titres de 
paiement, y compris les cartes utilisées pour l'achat de 
carburants et de lubrifiants et l'entretien et la réparation de 
véhicules; services d'assurance de véhicules. 
Classe 37 : Nettoyage de véhicules; entretien de 
véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules 
(réparation); rechapage, regommage, réparation et 
vulcanisation de pneus; stations-service pour entretien de 
véhicules; traitement préventif contre la rouille pour 
véhicules; réparation de capitonnages; installation et 
réparation d'appareils électriques; informations en matière 
de réparation, installation, entretien et réparation 
d'ordinateurs pour véhicules; remise à neuf de moteurs 
usés ou partiellement détruits. 
Classe 39 : Distribution [livraison] de produits; location de 
places de garages pour le stationnement; location de 
véhicules; services de prêt ou de remplacement de 
véhicule; assistance en cas de pannes de véhicules 
(remorquage); remorquage de véhicules à moteur; mise à 
disposition d'informations en matière de services de 
location de voitures; location de garages; courtage de 
transport; location de galeries pour véhicules; location de 
voitures de course; informations en matière de trafic. 
(540)  

 
 

(731) AUTOMOBILE DACIA S.A., Str. Uzinei 1, Mioveni 
115400 Judetul Arges (RO). 
______________________________________________ 

(111) 121978 

(111b) 1587707 
(151) 06/01/2021 
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(300) 018370898  06/01/2021  EM 
(511) 12, 35, 36, 37 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules, voitures de sport, appareils de 
locomotion par terre, automobiles, leurs éléments 
constitutifs, à savoir amortisseurs de suspension pour 
véhicules; amortisseurs pour automobiles; appuie-tête 
pour sièges de véhicules; arbres de transmission pour 
véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour véhicules 
terrestres; capotes de véhicules; capots pour 
automobiles; capots de moteurs pour véhicules; 
carrosseries pour automobiles; ceintures de sécurité pour 
sièges de véhicules; châssis pour automobiles; circuits 
hydrauliques pour véhicules; coussins d'air gonflants 
[dispositifs de sécurité pour automobiles]; disques de 
freins pour véhicules; embrayages pour véhicules 
terrestres; enjoliveurs; essuie-glaces; freins de véhicules; 
jantes de roues de véhicules; marchepieds de véhicules; 
moteurs pour véhicules terrestres; pare-brise; pare-chocs 
pour automobiles; pneus; porte-bagages pour véhicules; 
portes de véhicules; roues de véhicules; rétroviseurs; 
sièges de véhicules; vitres de véhicules; volants pour 
véhicules; housses de véhicules. 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales dans le 
domaine automobile; administration commerciale dans le 
domaine automobile; administration commerciale de 
licences de produits et de services de tiers dans le 
domaine automobile; services d'agences d'informations 
commerciales dans le domaine automobile; aide à la 
direction d'entreprises commerciales ou industrielles dans 
le domaine automobile; aide à la direction des affaires 
dans le domaine automobile; services 
d'approvisionnement pour des tiers dans le domaine 
automobile à savoir achat de produits de pièces 
détachées et de services pour d'autres entreprises dans 
le domaine automobile à savoir mise en relation des 
fournisseurs et des marchands; démonstration de produits 
de pièces détachées; mise à jour et maintenance de 
données dans des bases de données informatiques; 
optimisation de moteurs de recherche à des fins de 
promotion de vente dans le domaine automobile; 
présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail des produits dans 
le domaine automobile, de véhicules automobiles neufs et 
d'occasion et de pièces détachées; services de vente en 
ligne de véhicules et d'accessoires automobiles. 
Classe 36 : Assurances dans le domaine automobile; 
affaires financières dans le domaine automobile; affaires 
monétaires dans le domaine automobile; services de 
financement de véhicules automobiles neufs et 
d'occasion; services de crédit-bail de véhicules 
automobiles neufs et d'occasion; émission de cartes de 
paiement, de crédit, de retrait, à puce ou à piste, de 

cartes magnétiques et de cartes à mémoire, de titres de 
paiement, y compris les cartes utilisées pour l'achat de 
carburants et de lubrifiants et l'entretien et la réparation de 
véhicules; services d'assurances de véhicules à moteur; 
services de prêt. 
Classe 37 : Nettoyage de véhicules; entretien de 
véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules 
(réparation); rechapage, regommage, réparation et 
vulcanisation de pneus; stations-service pour entretien de 
véhicules; stations-service pour la réparation de 
véhicules; traitement préventif contre la rouille pour 
véhicules; réparation de capitonnages; installation et 
réparation d'appareils électriques; informations en matière 
de réparation, installation, entretien et réparation 
d'ordinateurs pour véhicules; remise à neuf de moteurs 
usés ou partiellement détruits. 
Classe 39 : Distribution [livraison] de produits; location de 
places de garages pour le stationnement; location de 
véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules 
(remorquage); remorquage de véhicules à moteur; mise à 
disposition d'informations en matière de services de 
location de voitures; location de garages; courtage de 
transport; location de galeries pour véhicules; location de 
voitures de course; informations en matière de trafic. 
(540)  

 
 

(731) RENAULT s.a.s., 13/15 quai Alphonse le Gallo F-
92100 Boulogne-Billancourt (FR). 
______________________________________________ 

(111) 121979 

(111b) 1587747 
(151) 01/03/2021 
(300) 90486619  25/01/2021  US 
(511) 35, 36, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de conseillers commerciaux; 
services de développement d'entreprises; analyse de 
données commerciales; mise à disposition d'informations 
commerciales par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux; analyse et compilation de données 
commerciales; compilation et analyse de statistiques, 
données et autres sources de renseignements à des fins 
commerciales; prévisions et analyses économiques; 
fourniture d'informations commerciales par le biais d'un 
site Web. 
Classe 36 : Mise à disposition d'informations financières; 
fourniture d'informations financières dans le domaine de 
la rémunération des travailleurs; informations financières 
fournies par voie électronique dans le domaine des 
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pratiques de paiement mondiales. 
Classe 41 : Services d'éducation, à savoir recherche et 
analyse dans le domaine de l'éducation, et fourniture de 
données et d'informations pédagogiques dans le domaine 
de la planification de la rémunération de la main-d’œuvre 
et des pratiques de paiement sur le lieu de travail par le 
biais d'un site Web; fourniture d'informations 
pédagogiques dans le domaine de la croissance 
économique par le biais d'Internet et de dispositifs 
mobiles; services d'éducation, à savoir fourniture 
d'informations pédagogiques accessibles à partir d'une 
base de données informatique sur le Web dans le 
domaine du développement et de la croissance 
professionnels; fourniture d'informations dans le domaine 
de l'éducation financière; services éducatifs et de 
divertissement sous forme d'émissions télévisées en 
continu en matière de rémunération d'employés et de 
facteurs socio-économiques influant sur les salaires 
accessibles par le biais d'applications Web et de réseaux 
informatiques; informations en matière de divertissement 
et d'éducation fournies en ligne à partir d'une base de 
données informatique ou d'Internet; mise à disposition de 
publications électroniques non téléchargeables sous 
forme d'articles, fiches techniques, livres électroniques, 
infographies, séquences vidéo et livres blancs dans le 
domaine de la rémunération d'employés et des facteurs 
socio-économiques influant sur les salaires par le biais 
d'un site Web. 
Classe 42 : Mise à disposition de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant l'accès utilisateur à des 
services numériques et de données en lien avec la 
rémunération et les avantages sociaux d'employés; mise 
à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant l'accès utilisateur à des services numériques 
et de données en lien avec des tendances de paiement 
mondiales; mise à disposition de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant l'accès utilisateur à des 
mandataires de sociétés publiques, des statistiques 
publiques et des données s'y rapportant. 
(540)  

 
 

(731) The Female Quotient, LLC, 12575 Beatrice Street, 
Suite B12 Los Angeles CA 90066 (US) 
(740) Marina  L.  Lang  SoCal  IP  Law  Group  LLP;  310 
N.  Westlake  Blvd.,  Suite  120  Westlake  Village  CA 
91362 (US). 

______________________________________________ 

(111) 121980 

(111b) 1587757 
(151) 28/01/2021 
(511) 9 et 37 

Produits et services désignés : 
Classe 9 : Équipements de communication par fibres 
optiques; équipements pour réseaux de communication; 
appareils pour le traitement de données; câbles à fibres 
optiques; câbles électriques; fibres optiques [fils 
conducteurs de rayons lumineux]; instruments 
géodésiques; programmes informatiques enregistrés. 
Classe 37 : Vérification de l'avancée de constructions; 
supervision [direction] de travaux de construction de 
bâtiments; pose de câbles; travaux de construction sous-
marine; réparations sous-marines; réparation d'appareils 
et de machines de télécommunication; installation, 
maintenance et réparation de machines; installation, 
maintenance et réparation de matériel informatique; 
réparation et maintenance d'appareils et de machines de 
communication; traitement contre la rouille. 
(540)  

 
 

(731) Huawei Marine Networks Co., Limited, 5/F-6/F, 
MSD-B2 Tower,  62 Second Avenue, TEDA 300457 
Tianjin (CN) 
(740) CHANG TSI & PARTNERS; 7-8th Floor, Tower A,  
Hundred Island Park,  Bei Zhan Bei Jie Street,  Xicheng 
District 100044 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 121981 

(111b) 1587769 
(151) 24/03/2021 
(300) 1438625  19/03/2021  BX 
(511) 43 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Services d'hôtels, de bars et de restaurants; 
services de réservation de chambres. 
(540)  

 
 

(731) Radisson Hospitality Belgium B.V. / S.R.L., Avenue 
du Bourget 44 B-1130 Brussel (BE) 
(740) ARNOLD & SIEDSMA; Meir 24, Bus 17 B-2000 
Antwerpen (BE). 

______________________________________________ 

(111) 121982 

(111b) 1587776 
(151) 30/03/2021 
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(300) 2151151  25/01/2021  AU 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Iode à usage pharmaceutique; préparations 
pharmaceutiques pour soins cutanés; préparations 
pharmaceutiques antipelliculaires; Préparations 
pharmaceutiques topiques; préparations pour le 
traitement de mycoses unguéales; préparations 
pharmaceutiques antibactériennes; préparations 
antiseptiques. 
(540)  

 
 

(731) Firebrick Pharma Ltd, Level 10, 440 Collins Street 
Melbourne VIC 3000 (AU) 
(740) Davies Collison Cave Pty Ltd; 1 Nicholson Street 
Melbourne VIC 3000 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 121983 

(111b) 1587794 
(151) 17/02/2021 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Articles de bijouterie; bagues (bijouterie); 
boucles d'oreilles; bracelets (bijouterie); broches 
(bijouterie); chaînes (bijouterie); broches (bijouterie); 
chaînes (bijouterie); colliers (bijouterie); pendentifs; 
médailles; porte-clés fantaisie; horlogerie et instruments 
chronométriques; écrins pour montres. 
(540)  

 
 

(731) MICHELLE ZHANG, 7 place de la République F-
75003 PARIS (FR) 
(740) CLERY DEVERNAY; 9 avenue Percier  F-75008 
Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 121984 

(111b) 1587799 
(151) 09/03/2021 
(511) 5 

Produits et services désignés : 
Classe 5 : Substances diététiques à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) DIETMED - PRODUTOS DIETÉTICOS E 
MEDICINAIS, SA, EDIFÍCIO VERDE, QUEIMADAS-
SERNADA P-3505-330 VISEU (PT) 
(740) ALEXANDRA COSTA PAIXÃO; AV. ANTÓNIO 
AUGUSTO DE AGUIAR, Nº 148, 4C E 5C P-1050-020 
LISBOA (PT). 

______________________________________________ 

(111) 121985 

(111b) 1587863 
(151) 05/02/2021 
(511) 10 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux; appareils 
et instruments chirurgicaux; trocarts; robots chirurgicaux; 
articles de coutellerie chirurgicale; instruments médicaux 
stérilisés; instruments de suture hémostatique; appareils 
de diagnostic médical à ultra-sons; matériel de suture; fils 
chirurgicaux. 
Classe 35 : 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; services de vente au 
détail ou en gros de fournitures médicales; activités 
publicitaires; publicité; services de marketing; promotion 
des ventes pour des tiers; services de présentation de 
produits sur des supports de communication à des fins de 
vente au détail. 
(540)  

 
 

(731) Fengh Medical Co., Ltd., No.6 Dongsheng West 
Road, Jiangyin City Jiangsu Province (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; Room 1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road 
W., Haidian 100080 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 121986 

(111b) 1587884 
(151) 20/11/2020 
(511) 9, 11, 17 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques [logiciels 
téléchargeables]; applications logicielles informatiques 
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téléchargeables; robots de téléprésence; robots 
humanoïdes avec intelligence artificielle; agendas 
électroniques; dispositifs de reconnaissance faciale; 
appareils phototélégraphiques; modems; dispositifs de 
suivi d'activité à porter sur soi; routeurs sans fil; 
écouteurs; écrans d'affichage vidéo à porter sur soi; 
dispositifs pour l'enregistrement de supports de sons et 
d'images; projecteurs [appareils d'enseignement]; 
matériels pour réseaux électriques [fils, câbles]; fils 
téléphoniques; câbles adaptateurs électriques; câbles 
USB; commutateurs électriques; minuteries; disjoncteurs 
électriques [interrupteurs]; protecteurs contre les 
surtensions; adaptateurs électriques; prises de courant 
portables; conducteurs électriques; diodes 
électroluminescentes [DEL]; matériel de résistance 
électrique; puces électroniques; écrans vidéo; appareils 
de commande à distance; breloques porte-clés 
électroniques en tant qu'appareils de commande à 
distance; électrolyseurs; serrures électriques; installations 
électriques de prévention contre le vol; alarmes; systèmes 
de contrôle d'accès électroniques pour le verrouillage de 
portes; batteries rechargeables; sources d'alimentation 
portatives [batteries rechargeables]; chargeurs de 
batterie; chargeurs de clés USB; chargeurs sans fil; prises 
électriques; fiches électriques; connecteurs [électricité]. 
Classe 11 : Lampes; tubes lumineux pour l'éclairage; 
appareils et installations d'éclairage; appareils d'éclairage 
à diodes électroluminescentes [DEL]; tubes de lampes 
fluorescentes; feux pour véhicules; lampes à huile; 
ustensiles de cuisson électriques; cafetières électriques; 
bouilloires électriques; grille-pains; armoires frigorifiques; 
réfrigérateurs; appareils et machines pour la purification 
d'air; ventilateurs électriques à usage personnel; sèche-
cheveux; tuyaux de chaudières pour installations de 
chauffage; conduites d'eau pour installations sanitaires; 
robinets; conduits [parties d'installations sanitaires]; jets 
d'eau ornementaux; installations de bain; chauffe-bains; 
chauffages de salles de bain; installations pour la 
purification d'eau; appareils de désinfection; allume-gaz; 
installations de polymérisation; radiateurs électriques. 
Classe 17 : Caoutchouc brut ou mi-ouvré; matières de 
rembourrage en caoutchouc ou en matières plastiques; 
bagues en caoutchouc; joints statiques pour tuyaux; fils à 
souder en matières plastiques; raccords de tuyaux non 
métalliques; garnitures non métalliques pour tuyaux 
souples; plastique sous forme de bande à utiliser au cours 
d'opérations de fabrication; flexibles d'arrosage; flexibles 
en matières textiles; tubes flexibles non métalliques; 
matériaux réfractaires isolants; matériaux isolants; 
isolants; diélectriques [isolants]; bandes isolantes; rubans 
isolants; matériaux d'isolation électrique; garnitures 
d'étanchéité. 
Classe 35 : Publicité; publicité par paiement au clic; 
services de location d’espaces publicitaires; publicité en 

ligne sur un réseau informatique; fourniture 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; marketing; services de recrutement de 
personnel; services d'indexation Web à des fins 
commerciales ou publicitaires; systématisation 
d'informations dans des bases de données informatiques; 
location de machines et de matériel de bureau; 
comptabilité; services de recherche de parrainages; 
services de vente en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et d'hygiène ainsi que de 
fournitures médicales. 
(540)  

 
 

(731) GONGNIU GROUP CO., LTD., East Industrial 
Zone, Guanhaiwei Town, Cixi City Zhejiang Province (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; Room 1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road 
W., Haidian 100080 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 121987 

(111b) 1587901 
(151) 14/01/2021 
(300) 51597967  25/11/2020  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Terminaux à écran tactile interactifs; 
podomètres; appareils d'identification du visage; 
smartphones; étuis pour smartphones; coques pour 
smartphones; socles conçus pour téléphones mobiles; 
perches à selfie pour téléphones mobiles; pieds 
permettant de prendre des prises de vues en positionnant 
un smartphone ou un appareil de prise de vues au-delà 
de la portée du bras; films de protection conçus pour 
smartphones; équipements pour réseaux de 
communication; appareils GPS [systèmes mondiaux de 
positionnement]; dispositifs de suivi d'activité à porter sur 
soi; routeurs; casques d'écoute sans fil pour smartphones; 
casques d'écoute pour téléphones portables; appareils de 
prise de vues pour téléphones cellulaires; enceintes pour 
haut-parleurs; appareils électroniques de surveillance; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; microphones; 
téléviseurs; magnétoscopes pour voitures; appareils 
informatiques à usage pédagogique; casques de réalité 
virtuelle; objectifs pour appareils de prise de vues pour 
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smartphones; chargeurs pour smartphones; batteries 
électriques; alimentations électriques mobiles (batteries 
rechargeables); appareils photographiques; projecteurs 
numériques; instruments de mesurage; bracelets 
connectés [instruments de mesure]; instruments 
mathématiques; câbles USB pour téléphones cellulaires; 
puces [circuits intégrés]; capteurs; écrans de téléphones 
mobiles; écrans pour téléphones cellulaires; appareils de 
commande à distance; serrures de portes biométriques à 
empreintes digitales; verrous de porte numériques; 
applications logicielles téléchargeables pour téléphones 
mobiles; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs; tablettes 
électroniques; matériel informatique; dispositifs 
périphériques pour ordinateurs; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; programmes de systèmes 
d'exploitation; cartes à circuit intégré [cartes à puce]; 
mémoires pour ordinateurs; appareils pour le traitement 
de données; coupleurs [équipements de traitement de 
données]; montres intelligentes; lunettes intelligentes. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD UNIVATION INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY LTD.; 10th Floor, Tower C, Beijing Global Trade 
Center, 36 North Third Ring Road East, Dongcheng 
District 100013 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 121988 

(111b) 1587960 
(151) 05/03/2021 
(300) 4684222  21/09/2020  FR 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières). 
(540)  

 

(731) Monsieur Philippe Madkaud, B48 Résidence Les 
Cascades de Madiana  25 rue Vincent Placoly F-97233 
SCHOELCHER (FR) 
(740) DLLP, Madame Yasmine DEVELLE; Le Plaza 
Bâtiment B  185 Boulevard du Maréchal Leclerc F-33000 
Bordeaux (FR). 

______________________________________________ 

(111) 121989 

(111b) 1587990 
(151) 03/02/2021 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; services de conseillers en gestion 
d'entreprises; organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; marketing; promotion des 
ventes pour des tiers; services de recrutement de 
personnel; mise à jour et maintenance de bases de 
données informatiques; services d'indexation Web à des 
fins commerciales ou publicitaires; services de recherche 
de parrainages; services de présentation de produits sur 
des supports de communication à des fins de vente au 
détail. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN IVPS TECHNOLOGY CO., LTD., 101, 
Building 69, Liantang Industrial Zone, Tangwei 
Community, Fenghuang Street, Guangming District, 
Shenzhen 518107 Guangdong (CN) 
(740) Shen Zhen Six Plus Intellectual Property Agent Co., 
Ltd.; Room 403, JinQi Wisdom Valley, No.1 Tangling 
Road, Liuxian Ave, Taoyuan Residential District, Nanshan 
District, Shenzhen 518055 Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 121990 

(111b) 1587991 
(151) 15/03/2021 
(511) 31 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Fruits frais. 
(540)  

 
 

(731) Hillfresh Holding B.V., Spoorlaan 12 NL-2991 LM 
Barendrecht (NL) 
(740) IPCO Law B.V.; Fascinatio Boulevard 216-220 NL-
3065 WB Rotterdam (NL). 
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(111) 121991 

(111b) 1587994 
(151) 30/12/2020 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières; préparations pour la fabrication de 
bières; eaux minérales, eaux de source, eaux de table, 
sodas; jus de fruits et de légumes, concentrés et extraits 
de fruits et de légumes pour la confection de boissons, 
boissons rafraîchissantes sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) OĞUZ İÇECEK GIDA SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ, Kargalı Hanbaba Osb Mah. Organize 
Sanayi 1 Sok. No:14 Hendek Sakarya (TR) 
(740) TERCİH PATENT A.Ş.; F.Çakmak Mah., 10633 
Sokak Yuntes Plaza 4/109, Karatay Konya (TR). 

______________________________________________ 

(111) 121992 

(111b) 1587998 
(151) 15/03/2021 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Masques cosmétiques; produits cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) Han, Ma Eum, 20710 Manhattan Pl., Suite 104 
Torrance CA 90501 (US) 
(740) Jon Carlson; 2724 Palos Verdes Drive North Rolling 
Hills CA 90274 (US). 

______________________________________________ 

(111) 121993 

(111b) 1588000 
(151) 26/03/2021 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Chaufferettes de poche; lampes; torches 
électriques; appareils et machines pour la purification 
d'air; appareils et installations d'éclairage; ventilateurs 
[parties d'installations de climatisation]; appareils et 
machines pour la purification d'eau; ustensiles de cuisson 
électriques; projecteurs; appareils d'éclairage pour 
véhicules. 

(540)  

 
 

(731) Jin Ling, Room 612, 388 Xicheng Road, Beiyuan 
Street, Yiwu City Zhejiang Province (CN) 
(740) Zhejiang Keyi Intellectual Property Agency Co. LTD; 
Room 1104, Area A, 968 Xuefeng West Road, Beiyuan 
Street, Yiwu City Zhejiang Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 121994 

(111b) 1588008 
(151) 17/03/2021 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 :  réactifs de à usage scientifique. 
(540)  

 
 

(731) Becton, Dickinson and Company, 1 Becton Drive 
Franklin Lakes NJ 07417 (US). 
______________________________________________ 

(111) 121995 

(111b) 1588742 
(151) 13/01/2021 
(300) 30 2020 109 694  16/07/2020  DE 
(511) 1, 31 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Protéines de lait pour l'industrie alimentaire; 
dérivés de protéines de lait pour l'industrie alimentaire; 
caséine pour l'industrie alimentaire. 
Classe 31 : Aliments pour animaux; aliments pour 
animaux destinés au bétail; aliments pour animaux 
destinés à des porcs. 
Classe 40 : Transformation alimentaire; transformation de 
lait; Services de transformation de nourriture et de 
produits à boire; fabrication sur mesure de matières 
premières et de produits semi-finis pour la fabrication de 
nourriture et de produits à boire, en particulier de laitages, 
laitages liquides, protéines de lait, dérivés de protéines de 
lait, lait en poudre, lactosérum, dérivés de lactosérum, 
yaourt en poudre, caséine, pâtes de cacao, dispositifs de 
recouvrement, garnitures à base de sucre ou de chocolat; 
fabrication en sous-traitance dans le domaine de la 
nourriture et des produits à boire, en particulier fabrication 
en sous-traitance d'aliments pour bébés, aliments pour 
nourrissons, aliments pour tout-petits, laitages, 
maltodextrine, colorants à café, édulcorants à saupoudrer, 
poudres de fruits, chocolat, barres de chocolat, barres de 
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chocolat, pralines et crèmes de nougat aux fruits à coque; 
fabrication en sous-traitance de préparations 
multiparticulaires dans le domaine de la nourriture; 
fabrication en sous-traitance de préparations 
multiparticulaires dans le domaine des produits à boire; 
granulation de matières premières, de produits semi-finis 
et de produits finis dans le domaine de la nourriture et des 
produits à boire pour des tiers; agglomération de matières 
premières, de produits semi-finis et de produits finis dans 
le domaine de la nourriture et des produits à boire pour 
des tiers; séchage de matières premières, de produits 
semi-finis et de produits finis dans le secteur alimentaire; 
séchage par pulvérisation de matières premières, de 
produits semi-finis et de produits finis dans le secteur 
alimentaire; séchage par pulvérisation de matières 
premières, de produits semi-finis et de produits finis dans 
le secteur des produits à boire; séchage sous vide de 
matières premières, de produits semi-finis et de produits 
finis dans le secteur alimentaire; séchage sous vide de 
matières premières, de produits semi-finis et de produits 
finis dans le secteur des produits à boire; conservation 
d'aliments et de boissons. 
(540)  

 
 

(731) Krüger GmbH & Co. KG, Senefelderstraße 44 
51469 Bergisch Gladbach (DE) 
(740) Kutzenberger Wolff & Partner, 
Patentanwaltspartnerschaft mbB; Waidmarkt 11 50676 
Köln (DE). 

______________________________________________ 

(111) 121996 

(111b) 1588764 
(151) 28/01/2021 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de décoloration à usage 
ménager; préparations de nettoyage à usage ménager; 
détergents (détersifs) autres que pour un usage lors 
d'opérations de fabrication et à usage médical, produits 
de blanchissage, produits assouplissants pour le linge, 
détachants, détergents pour lave-vaisselle; produits de 
parfumerie, fragrances, produits aromatiques pour 
fragrances, essences, essences volatiles, parfums, eau 
de Cologne, lotions à usage cosmétique, huiles 
essentielles, déodorants à usage personnel, huiles de 
rose, lotions à usage cosmétique; savon; savons de 
beauté; savons de bain non médicamenteux sous forme 
liquide, solide ou de gel; savon parfumé; préparations 
pour soins dentaires; dentifrices, préparations de 
polissage pour prothèses dentaires, préparations de 

blanchiment dentaire, bains de bouche, autres qu'à usage 
médical; préparations abrasives; toile émeri; papier de 
verre; pierre ponce; pâtes abrasives; vernis à ongles; 
préparations pour le soin des ongles; rouges à lèvres; 
crèmes cosmétiques; teintures capillaires; shampooings; 
lotions capillaires; produits capillaires en aérosols; 
colorants capillaires; préparations pour l'ondulation des 
cheveux; crayons pour les sourcils; produits cosmétiques 
pour les sourcils; poudres de maquillage; préparations 
pour retirer les vernis; mascaras; gelée de pétrole à 
usage cosmétique; gelées à usage cosmétique; 
préparations cosmétiques pour l'amincissement; 
préparations cosmétiques pour cils; nécessaires de 
beauté; préparations de rasage; savons à barbe; lotions 
nettoyantes pour la peau; laits démaquillants pour le 
visage; gels hydratants pour la peau; gels hydratants pour 
la peau; produits hydratants pour le visage; hydratants 
anti-âge à utiliser en tant que produits cosmétiques; 
lotions hydratantes pour le corps; crèmes hydratantes; 
gels pour la douche et le bain; poudres de maquillage; 
serviettes imprégnées de préparations démaquillantes; 
préparations de démaquillage; crèmes anti-rides à usage 
cosmétique. 
Classe 5 : Cosmétiques médicamenteux; articles et 
préparations dentaires; matériaux d'obturation dentaire, 
matériaux pour empreintes dentaires, adhésifs dentaires 
et matériaux pour réparer les dents, préparations pour la 
désodorisation d'atmosphère; désinfectants; 
antiseptiques; détergents [détersifs] à usage médical; 
savons médicinaux, savons désinfectants, lotions 
antibactériennes pour les mains. 
(540)  

 
 

(731) FROMA ESANS VE AROMA SANAYİ TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ, ORHANGAZİ MH. 5. YOL SK. ISISO  
SANAYİ  SİTESİ  J  BLOK  NO:23-25-27  Esenyurt  
İstanbul (TR) 
(740) AYRINTI PATENT LİMİTED ŞİRKETİ; Barbaros 
Hayrettin Pasa Mh. 1988 Sk. Papatya 1 Residence No: 4 
D: 144 ESENYURT TR-34517 ISTANBUL (TR). 

______________________________________________ 

(111) 121997 

(111b) 1588837 
(151) 14/03/2021 
(300) 81435  14/09/2020  JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Supports numériques téléchargeables, à savoir 
podcasts, images, enregistrements audio et vidéo dans le 
domaine de la santé, du bien-être, du mode de vie, de 



BOPI_07MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

265 

 

 

l'exercice, de l'entraînement physique, de l'instruction en 
matière de fitness, des séances d'entraînement guidées 
et du développement personnel; application logicielle 
informatique téléchargeable pour l'accès à, la navigation 
et la consultation de bases de données en ligne de 
contenus audio, vidéo et multimédias; logiciels 
informatiques à utiliser dans la génération de 
recommandations personnalisées de contenus audio, 
vidéo, de données, textuels et autres contenus 
multimédias, y compris de podcasts, images, 
enregistrements audio et vidéo, ainsi que d'événements 
culturels déterminés à partir d'une analyse des 
préférences de l'utilisateur; logiciels informatiques à 
utiliser en rapport avec un service de fitness en ligne par 
abonnement; logiciels de synchronisation de bases de 
données; logiciels pour la gestion de bases de données; 
logiciels informatiques à utiliser pour la lecture, 
l'organisation, le téléchargement, la transmission, la 
manipulation et la révision de fichiers audio, de fichiers 
vidéo et de fichiers multimédias; logiciels informatiques à 
utiliser dans la livraison, la distribution et la transmission 
de musique numérique ainsi que de contenus 
multimédias, textuels, vidéo et audio en lien avec 
l'éducation; logiciels informatiques pour la création de 
bases de données d'informations et données pour bases 
de données de réseautage social poste à poste 
consultables; logiciels informatiques d'accès, de 
recherche et d'exploration de bases de données en ligne; 
logiciels informatiques pour la création, la configuration, 
l'exploitation et la commande de dispositifs mobiles, 
dispositifs à porter sur soi, téléphones mobiles, 
ordinateurs et périphériques informatiques ainsi que 
lecteurs audio et vidéo; logiciels informatiques permettant 
à des utilisateurs de programmer et distribuer des 
contenus audio, vidéo, de données, textuels et d'autres 
contenus multimédias, y compris de la musique, des 
vidéos, des émissions radiophoniques, des événements 
culturels, ainsi que des programmes éducatifs et en lien 
avec des divertissements par le biais de réseaux de 
communication. 
(540)  

 
 

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

______________________________________________ 

(111) 121998 

(111b) 1588915 
(151) 07/01/2021 
(511) 30 

Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café, cacao; produits à boire à base de café 
ou cacao, produits à boire à base de chocolat; pâtes 
alimentaires, boulettes de pâte farcies, nouilles; 
pâtisseries et produits de boulangerie à base de farine; 
desserts à base de farine et chocolat; pain, simit [bagels 
turcs en forme d'anneau recouverts de graines de 
sésame], poğaça [bagels turcs], pitas, sandwiches, 
katmer [pâtisseries turques], tartes, gâteaux, baklavas 
[desserts turcs à base de pâte enrobés de sirop], kadayif 
[desserts turcs à base de pâte]; desserts à base de pâte 
enrobés de sirop; poudings, crème anglaise, kazandibi 
[pouding turc], riz au lait, keşkül [pouding turc]; miel, 
résine d'abeilles pour l'alimentation humaine, propolis à 
usage alimentaire; condiments pour produits alimentaires, 
vanille (aromate), épices, sauces (condiments), sauce 
tomate; levure, poudre à lever; farine, semoule, amidon à 
usage alimentaire; sucre, sucre en morceaux, sucre en 
poudre; thé, thé glacé; confiseries, chocolat, biscuits, 
crackers, gaufrettes; gommes à mâcher; crèmes glacées, 
glaces alimentaires; sel; aliments à grignoter à base de 
céréales, maïs grillé et éclaté, avoine concassée, chips de 
maïs, céréales pour petit-déjeuner, blé transformé pour 
l'alimentation humaine, orge concassée pour 
l'alimentation humaine, avoine transformée pour 
l'alimentation humaine, seigle transformé pour 
l'alimentation humaine, mélasses de riz à usage 
alimentaire. 
(540)  

 
 

(731) A.AKSULAR GIDA  TİCARET VE SANAYİ ANONİM 
ŞİRKETİ, ANADOLU BULVARI, ÖZANKARA GIDA 
SİTESİ 4., BLOK NO:136, MACUNKOY YENİMAHALLE 
ANKARA (TR) 
(740) REHBER MARKA PATENT DANIŞMANLIK 
HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ; 
MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ 2133., SK. NO:5/13  
SÖĞÜTÖZÜ/ANKARA (TR). 

Couleurs revendiquées : Rouge, blanc et vert. 

______________________________________________ 

(111) 121999 

(111b) 1225918 
(151) 22/03/2021 
(511) 19 et 20 



BOPI_07MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

266 

 

 

Produits et services désignés : 
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques; 
matériaux pour sols non métalliques; matériaux en bois et 
ses produits transformés pour la construction; panneaux 
stratifiés non métalliques pour murs; revêtements de murs 
non métalliques pour la construction; sols en parquet; 
revêtements de sols en bois ainsi qu'en produits dérivés 
de bois; planchers; tuyaux rigides non métalliques pour la 
construction; asphalte, poix et bitume; constructions 
transportables non métalliques; monuments non 
métalliques; panneaux pour la construction non 
métalliques; panneaux non métalliques pour le 
revêtement de sols; panneaux non métalliques pour la 
construction, panneaux non métalliques pour parois et 
cloisons; panneaux de portes non métalliques, 
revêtements de panneaux (non métalliques), panneaux 
en aggloméré, panneaux stratifiés non métalliques, 
panneaux en contreplaqué, panneaux en plaqué, 
panneaux de fibres de bois aggloméré avec de la résine 
et panneaux de particules, panneaux de fibres stratifiés, 
panneaux en bois, panneaux en particules de bois, 
panneaux stratifiés (autres que métalliques) pour la 
construction, panneaux pour sols (non métalliques), sols 
stratifiés en bois et en produits dérivés de bois, sols non 
métalliques, revêtements non métalliques pour la 
construction, lames de parquets, bois de construction. 
Classe 20 : Meubles, miroirs, cadres; produits en bois, 
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, 
écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de 
toutes ces matières ou en matières plastiques, non 
compris dans d'autres classes; panneaux en bois pour 
meubles; panneaux en produits dérivés de bois pour 
meubles; meubles en bois, leurs parties et composants en 
bois et en produits dérivés de bois; portes pour meubles, 
pans de boiserie pour meubles et étagères pour meubles 
en bois et en produits dérivés de bois; panneaux pour 
meubles en bois et de produits dérivés du bois; boîtes en 
bois, kits de meubles en bois et en produits dérivés de 
bois; bancs en bois et en produits dérivés de bois 
(meubles); panneaux de tables, panneaux en tant que 
meubles et kit de pièces pour le montage de panneaux en 
bois et en produits dérivés de bois; armoires en bois et en 
produits dérivés de bois, meubles en bois et en produits 
dérivés de bois pour la cuisine. 
(540)  

 
 

(731) FINANCIERA MADERERA, S.A., Formaris, s/n E-
15707 Santiago de Compostela (A Coruña) (ES) 
(740) BALDER IP LAW, S.L.; Paseo de la Castellana, 93 

E-28046 Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 122000 

(111b) 1229329 
(151) 10/03/2021 
(511) 6, 7 et 19 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Panneaux de construction et produits de 
construction, y compris treillis métalliques électro-soudés. 
Classe 7 : Machines et dispositifs automatiques pour la 
fabrication de panneaux de construction préfabriqués, 
machines et dispositifs automatiques pour la fabrication 
de produits de construction préfabriqués, machines et 
dispositifs automatiques pour la fabrication de treillis 
métalliques. 
Classe 19 : Panneaux et matériaux de construction, 
produits et panneaux de construction préfabriqués, 
panneaux de construction à double couche. 
(540)  

 
 

(731) EMMEDUE S.P.A., Via Toniolo, 39/B I-61032 FANO 
(PESARO) (IT) 
(740) UFFICIO BREVETTI PEDRINI E BENEDETTI; Via 
Cardinale G. Massaia, 12 I-61122 PESARO (PU) (IT). 

______________________________________________ 

(111) 122001 

(111b) 1269906 
(151) 11/03/2021 
(511) 1 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Cultures de micro-organismes autres qu'à 
usage médical ou vétérinaire; préparations 
bactériologiques, autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire. 
Classe 5 : Cultures de micro-organismes à usage médical 
et vétérinaire; préparations bactériologiques à usage 
médical et vétérinaire; cultures de micro-organismes 
entrant dans la composition de compléments d'apport 
alimentaire, préparations de vitamines et minéraux; 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires, substances 
diététiques à usage médical, nourriture pour bébés; 
compléments d'apport alimentaire; préparations de 
vitamines et minéraux. 
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(540)  

 
 

(731) Chr. Hansen A/S, Bøge Allé 10-12 DK-2970 
Hørsholm (DK) 
(740) Plesner Law Firm; Amerika Plads 37 DK-2100 
Copenhagen Ø (DK). 

______________________________________________ 

(111) 122002 

(111b) 1393445 
(151) 18/03/2021 
(511) 25, 29, 30, 32 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; articles chaussants; coiffures; 
vêtements, articles chassants et coiffures pour femmes, 
hommes, garçons et filles, à savoir salopettes, chemises, 
chemisiers, vestes, maillots de bain; vêtements, articles 
chassants et coiffures pour femmes, hommes, garçons et 
filles, à savoir caleçons, ceintures, shorts; vêtements, 
articles chassants et coiffures pour femmes, hommes, 
garçons et filles, à savoir tenues d'échauffement, 
pantalons de survêtement et sweat-shirts, shorts de 
marche; vêtements, articles chassants et coiffures pour 
femmes, hommes, garçons et filles, à savoir jeans, 
costumes, smokings et tenues de soirées, vestes de 
sport; vêtements, articles chassants et coiffures pour 
femmes, hommes, garçons et filles, à savoir hauts en 
tricot, cravates et autres vêtements à porter autour du 
cou; vêtements, articles chassants et coiffures pour 
femmes, hommes, garçons et filles, à savoir bas, collants; 
vêtements, articles chassants et coiffures pour femmes, 
hommes, garçons et filles, à savoir chapeaux, casquettes, 
foulards, châles, manteaux, manteaux d'extérieur, gilets, 
sweaters; vêtements, articles chassants et coiffures pour 
femmes, hommes, garçons et filles, à savoir robes, jupes, 
tee-shirts, paréos de plage et de natation; vêtements, 
articles chassants et coiffures pour femmes, hommes, 
garçons et filles, à savoir vêtements de pluie, manteaux 
de pluie, ponchos, débardeurs, cache-corsets; tenues de 
tennis et de golf, à savoir robes, hauts, jupes, pantalons 
et shorts; tenues de cyclisme, de course et de yoga, à 
savoir hauts, débardeurs, jupes, pantalons, pantalons 
courts, shorts et vestes; articles chaussants, à savoir 
chaussures, chaussures pour sports actifs, baskets, 
chaussures montantes, pantoufles; blazers, pantalons, 
capes, chaussettes, gants; sous-vêtements; sous-
vêtements, vêtements de nuit et vêtements de détente 
pour hommes et garçons, à savoir slips, shorts boxers; 
sous-vêtements, vêtements de nuit et vêtements de 
détente pour hommes et garçons, à savoir sous-
vêtements de sport, chemises en tricot de sport; sous-
vêtements, vêtements de nuit et vêtements de détente 

pour hommes et garçons, à savoir tee-shirts, débardeurs, 
maillots de corps, sous-vêtements de base; sous-
vêtements, vêtements de nuit et vêtements de détente 
pour hommes et garçons, à savoir robes de chambre, 
vêtements de nuit tricotés et tissés, chemises de nuit, 
hauts de pyjamas, bas de pyjamas; sous-vêtements, 
vêtements de nuit et vêtements de détente pour hommes 
et garçons, à savoir vestes de petit-déjeuner, vestes de 
smoking, vestes de lit, paréos; tenues d'intérieur en tissu 
et en tricot, caleçons d'intérieur, et hauts, vestes 
d'appartement; tenues intimes et vêtements portés à 
même la peau pour femmes et filles, à savoir sous-
vêtements, vêtements de nuit et vêtements de détente; 
ceintures; ceintures [vêtements]. 
Classe 29 : Succédanés de produits laitiers; succédanés 
de produits de crèmerie; succédanés du lait; succédanés 
de lait contenant de l'avoine; Lait d'avoine [succédané de 
lait]; boissons et produits à boire à base d'avoine utilisés 
comme succédanés de lait; boissons et produits à boire à 
base de succédanés de lait [où prédomine les 
succédanés de lait]; lait d'amandes, produits à boire à 
base de lait d'amandes; lait de coco, produits à boire à 
base de lait de coco; lait de chanvre utilisé comme 
succédanés de lait; lait d'arachides, produits à boire à 
base de lait d'arachides; lait de riz, lait de riz utilisé 
comme succédané de lait; lait de soja, lait de fève de 
soja, lait de soja [succédanés de lait]; succédanés de lait 
à boire à caractère fonctionnel; succédanés de lait 
aromatisés aux fruits à base d'avoine; boissons à base de 
succédanés de lait contenant du café; succédanés de 
yaourt; succédanés de yaourt contenant de l'avoine; 
préparations de succédanés de lait pour l'élaboration de 
yaourts; succédanés de yaourt à base d'avoine; yaourts à 
base d'avoine et yaourts à boire sans lait ni lactose; 
succédanés de yaourt à boire et yaourt contenant de 
l'avoine; succédanés de yaourt aromatisés aux fruits; 
succédanés de yaourt aromatisés aux fruits contenant de 
l'avoine; succédanés de lait caillé; succédanés de crème 
aigre; succédanés de lait caillé contenant de l'avoine; 
succédanés de crème aigre contenant de l'avoine; 
succédanés de crème; succédanés de crème fraîche; 
succédanés de crème contenant de l'avoine; succédanés 
de crème fraîche contenant de l'avoine; colorants à café 
non laitiers; écrémeuses et crèmes à cuire à base 
d'avoine; crèmes à base de légumes; succédanés de 
beurre, succédanés de margarine; succédanés de beurre 
à base d'avoine; succédanés de margarine à base 
d'avoine; produits fromagers en tant que succédanés de 
produits de crèmerie; mélanges de fromages en tant que 
succédanés de produits de crèmerie; fromage en poudre 
en tant que succédanés de produits de crèmerie; 
succédanés de fromage; fromage à base d'avoine; 
succédanés de produits de crèmerie en poudre 
instantanée; succédanés de lait en poudre, succédanés 
de lait en poudre à usage alimentaire et nutritionnel; 
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succédanés de lait déshydraté en poudre, succédanés de 
crème en poudre; succédanés de lait aromatisé en 
poudre pour la fabrication de boissons; poudres de 
légumes; lait de coco en poudre; compotes, pâtes à 
tartiner aux légumes et aux fruits; fruits transformés, en-
cas aux fruits; chips de fruits; aliments à grignoter à base 
de fruits; jus de fruits à usage culinaire; jus de légumes à 
usage culinaire; concentrés de jus de légumes à usage 
alimentaire; produits de succédanés de produits de 
crèmerie à base de légumes et à base d'avoine pour 
l'amincissement; succédanés de lait pour mélanges pour 
boissons à base d'avoine utilisés comme compléments 
d'apport alimentaire; succédanés de lait pour boissons à 
base d'avoine utilisées comme compléments d'apport 
alimentaire sous forme de produits à boire vitaminés et 
minéraux; soupes en poudre. 
Classe 30 : Graines transformées, amidons et produits en 
étant composés, préparations pour faire lever et levures; 
produits alimentaires et nourriture à base d'avoine, farine; 
avoine écachée, flocons d'avoine; céréales, céréales 
transformées; préparations alimentaires et produits 
alimentaires à base de céréales; croustilles à base de 
céréales; céréales pour le petit-déjeuner; céréales pour le 
petit-déjeuner contenant des fibres; céréales pour le petit-
déjeuner contenant un mélange de fruits et de fibres; 
flocons de céréales; muesli se composant majoritairement 
de céréales; barres de céréales et barres énergétiques; 
poudres de céréales; flocons d'avoine; muesli; gruau à 
base d'avoine; aliments à grignoter essentiellement à 
base de graines; aliments à grignoter essentiellement à 
base de céréales extrudées; en-cas à base de céréales; 
aliments à grignoter et produits d'en-cas à base de 
céréales; aliments à grignoter à base de muesli; aliments 
à grignoter à base de blé complet; pain; pain complet et 
mélanges pour pain; chips et pain à base de farine de blé 
complet; grains de blé complet cuisinés, pré-cuisinés et 
conservés; biscuits; pâtisseries et confiseries; mélanges 
pour gâteaux à base d'avoine, mélanges pour biscuits à 
base d'avoine; café; café décaféiné; café instantané; café 
(torréfié, en poudre); café de substitution; produits à boire 
et boissons au café; boissons et produits à boire à base 
de café; produits à boire et boissons à base de café 
contenant des succédanés de lait; pancakes; gaufres; 
pâte à crêpe; pâte alimentaire liquide pour la confection 
de crêpes; pancakes à base d'avoine; gaufres à base 
d'avoine; pâte alimentaire à base d'avoine pour la 
confection de crêpes; pâte alimentaire liquide à base 
d'avoine pour la confection de crêpes; dérivés d'amidon 
de maïs en poudre pour la confection de boissons; 
préparations en poudre contenant du cacao destinées à la 
confection de boissons; poudres à base d'avoine pour 
faire des boissons; assaisonnements pour aliments 
[sauces]; sauces; sauces à usage culinaire; produits 
alimentaires préparés sous forme de sauces; sauces à 
base d'avoine; crème anglaise à base d'avoine, crème 

anglaise à la vanille à base d'avoine, sauces à la vanille à 
base d'avoine; succédanés de crèmes glacées; crèmes 
glacées; crèmes glacées réalisées à base de succédanés 
de lait; crèmes glacées sans produits laitiers; crèmes 
glacées à base d'avoine; crèmes glacées aromatisées à 
base d'avoine; crèmes glacées aux fruits à base d'avoine; 
crèmes glacées aromatisées, crèmes glacées aux fruits; 
crèmes glacées à base de soja; yaourts glacés à base de 
succédanés de lait; yaourts glacés non laitiers; produits 
alimentaires fermentés à base d'avoine; produits 
alimentaires acidifiés à base d'avoine; produits constitués 
de graines et céréales à base d'avoine pour 
l'amincissement; produits à base de graines pour 
l'amincissement; nourriture à tartiner à base d'avoine. 
Classe 32 : Préparations pour la fabrication de produits à 
boire; produits à boire sans alcool; boissons sans alcool; 
produits à boire à base d'avoine; boissons énergétiques 
naturelles à base d'avoine; boissons pour le petit-déjeuner 
à base d'avoine; produits à boire et boissons aux fruits à 
base d'avoine; produits à boire et smoothies à base 
d'avoine; produits à boire et boissons aux fruits et aux 
baies à base d'avoine; produits à boire et boissons à base 
d'avoine pour l'amincissement; boissons énergisantes; 
boissons énergisantes contenant de la caféine; boissons 
de récupération; boissons pour sportifs; produits à boire à 
caractère fonctionnel; produits à boire fonctionnels à base 
d'eau; produits à boire à base de soja et de fruits à coque; 
poudres pour la préparation de produits à boire, poudres 
pour la préparation de produits à boire et de boissons à 
base de fruits; poudres pour la préparation de produits à 
boire; poudres pour la préparation de produits à boire à 
base de fruits. 
Classe 43 : Mise à disposition de nourriture et boissons; 
services de cafés et services de cafétérias; services de 
cafés et de cafétérias; services proposant des aliments et 
boissons à emporter; services de cafés et de cafétérias à 
emporter. 
(540)  

 
 

(731) Oatly AB, Box 588 SE-201 25 Malmö (SE) 
(740) AWA   Sweden   AB;   Box   5117   SE-200   71  
Malmö (SE). 

______________________________________________ 

(111) 122003 

(111b) 1472817 
(151) 08/03/2021 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Pâles alimentaires; farines; fleur de farine; 
semoule; vermicelles; farines et préparations faites de 
céréales; pain, pâtisserie et confiserie. 
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(540)  

 
 

(731) MOONY S.A, Avenue des Far,  Rue Mohamed 
Arrachid, immeuble Iman Center, 7ème étage No 2 
Casablanca (MA) 
(740) CABINET ABDERRAZIK; 4, rue de la Bastille, Etg 
5, Appt. 18,  Residence Mervet  CASABLANCA (MA). 

Couleurs revendiquées : Vert et bleu. 

______________________________________________ 

(111) 122004 

(111b) 1483454 
(151) 14/04/2021 
(511) 35, 41 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; diffusion de matériel publicitaire 
(tract, prospectus, imprimés, échantillons); conseils en 
organisation et direction des affaires; reproduction de 
documents; diffusion d'annonces publicitaires; relations 
publiques; gérance administrative d'hôtel. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; services de loisir; clubs de sport; 
organisation et conduite de colloques, conférences ou 
congrès; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un 
réseau informatique); micro-édition; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne; 
rédaction de textes autres que textes publicitaires. 
Classe 43 : Hôtellerie; hébergement temporaire; services 
hôteliers; réservations de chambres d'hôtels et de 
logements temporaires; services de restauration 
(alimentation); services de bar. 
(540)  

 
 

(731) B&B HOTELS, 271 rue du Général Paulet F-29200 
Brest (FR) 
(740) Fiducial Legal By Lamy; 13 boulevard Bourdon F-
75004 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 122005 

(111b) 1507723 
(151) 11/03/2021 
(511) 9, 35, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques téléchargeables 
permettant la transmission de photographies; logiciels 
informatiques pour la collecte, l'organisation, la 
transmission, le stockage et le partage de données et 

informations; logiciels informatiques facilitant les services 
en ligne à des fins de réseautage social, de construction 
d'applications de réseautage social et pour permettre 
l'extraction, le téléchargement montant, le téléchargement 
descendant, l'accès à et la gestion de données; logiciels 
informatiques permettant le téléchargement vers l'amont, 
le téléchargement vers l'aval, l'accès à, la mise en ligne, 
l'affichage, le référencement, le blogage, la diffusion en 
flux continu, la liaison, le partage ou la mise à disposition, 
par d'autres moyens, d'informations ou supports 
électroniques par le biais de réseaux informatiques et de 
communication; plateformes logicielles informatiques. 
Classe 35 : Services d'abonnement en ligne permettant à 
des individus de s'inscrire et d'accéder à des contenus 
téléchargés par des membres du service à des fins de 
sport, de fitness et de divertissement. 
Classe 38 : Télécommunications; fourniture d'accès à des 
services de communication interactive (blogs); mise à 
disposition de forums de discussion sur Internet; Services 
de télécommunication, à savoir transmission électronique 
de données, messages, éléments graphiques, images et 
informations; services de partage de photographies de 
poste à poste, à savoir transmission électronique de 
photographies numériques entre internautes; fourniture 
d'accès à des bases de données informatiques, 
électroniques et en ligne; fourniture de forums en ligne 
pour la communication sur des sujets d'intérêt 
d'utilisateurs; mise à disposition en ligne de forums de 
discussion et babillards électroniques; services de 
diffusion par le biais d'ordinateurs ou autres réseaux de 
communication, à savoir chargement, mise en ligne, 
affichage, marquage et transmission électronique de 
données, d'informations, de messages, de graphiques et 
d'images; services de partage de photos et partage de 
données, à savoir transmission électronique de données 
et contenus audiovisuels, séquences vidéo et fichiers 
photo numériques entre utilisateurs de dispositifs mobiles 
et internautes; échange électronique de messages par le 
biais de sites de discussion en ligne, forums de 
discussion et forums Internet; services de transmission 
vidéo à la demande; diffusion de séquences vidéo; 
fourniture d'accès à un site Web donnant à des 
utilisateurs la capacité de télécharger des photographies. 
Classe 41 : Fourniture de services de divertissement, à 
savoir fourniture de services de divertissement proposant 
des séquences vidéo, photographies, images, séquences 
audio et textes non téléchargeables par le biais d'un site 
Web et par le biais d'un réseau informatique mondial; 
fourniture de services de divertissement dans les 
domaines des groupes d'intérêts sociaux et 
communautaires, spécifiquement des groupes d'intérêts 
communautaires de sport, de fitness et de divertissement 
par des ordinateurs ou bases de données électroniques et 
en ligne; services de publication de revues spécialisées 
électroniques et carnets Web proposant des contenus 
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générés ou spécifiés par des utilisateurs en rapport avec 
le sport, le fitness et le divertissement; services de 
publication électronique pour des tiers. 
Classe 42 : Services d'assistance technique, à savoir 
mise à disposition de services d'assistance dans le 
domaine des logiciels, à savoir fourniture d'instructions et 
de conseils aux utilisateurs concernant l'utilisation de 
logiciels téléchargeables, fournis en ligne et par courrier 
électronique; services informatiques, à savoir mise à 
disposition d'un site Web interactif permettant de fournir 
aux utilisateurs des technologies destinées à la gestion de 
comptes de réseautage social et photographies; mise à 
disposition en ligne de logiciels non téléchargeables 
permettant l'affichage et le partage d'images, 
photographies et données de localisation d'utilisateurs, 
ainsi que la recherche et la localisation d'autres 
utilisateurs et lieux, et leur interaction; fourniture de 
logiciels non téléchargeables en ligne pour l'affichage et le 
partage de données d'emplacement d'utilisateur, 
photographies et images, et pour la recherche et la 
localisation d'autres utilisateurs et lieux et l'interaction 
avec ceux-ci; mise à jour de pages Internet; services de 
conception de logiciels; conception de systèmes 
informatiques; installation et maintenance de logiciels 
d'accès à Internet; location et maintenance d'espaces de 
mémoire pour sites Web, pour des tiers (services 
d'hébergement); mise à disposition ou services de 
location d'espaces de mémoire électronique sur Internet 
(espaces Web). 
(540)  

 
 

(731) Fenix International Limited, 4th Floor, Imperial 
House, 8 Kean Street London WC2B 4AS (GB) 
(740) Jan    Tamulewicz,    Myers    Wolin,    LLC;    100   
S.  Jefferson  Road,  Suite  202  Whippany  NJ  07981-
1009 (US). 

______________________________________________ 

(111) 122006 

(111b) 1588209 
(151) 10/06/2020 
(511) 12, 24 et 27 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Galeries porte-bagages pour véhicules; 
décoration intérieure de véhicules; rétroviseurs; housses 
de sièges pour bicyclettes ou motocyclettes; installations 
de transport suspendues; diables de manutention; luges 
(voiture); pneumatiques d'automobiles; ballons 
dirigeables; yachts. 
Classe 24 : Revêtements de meubles en matières textiles; 
couverture en grosse laine; housses pour coussins; 
housses de protection pour meubles; nappes, autres 

qu'en papier. 
Classe 27 : Tapis de sol; tapis; tentures murales de type 
tapisseries autres qu'en matières textiles; moquettes pour 
automobiles; tapis antidérapants; gazon artificiel. 
(540)  

 
 

(731) Yiwu Lihu Auto Accessory Co., Ltd., Building 1, No. 
496, Chengdian South Road, Choujiang Street, Yiwu City, 
Jinhua City Zhejiang Province (CN) 
(740) Zhejiang Longshu Trademark Service Co., Ltd.; 
Room 2610, Global Building, No.168 Financial 6th Street, 
Futian District, Yiwu City Zhejiang Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 122007 

(111b) 1588221 
(151) 08/12/2020 
(511) 27 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 27 : Tapis de yoga. 
Classe 28 : Machines d'exercice elliptiques; ballons 
d'exercice; barres d'exercice à fixer sur une porte; 
machines d'exercice; poids d'exercice; matériel d'exercice 
à fonctionnement manuel; équipements de remise en 
forme physique, à savoir tapis de course, vélos 
elliptiques, bicyclettes d'entraînement fixes, simulateurs 
d'escalier; appareils vibratoires destinés à des 
programmes d'exercice et de remise en forme pour la 
stimulation de muscles et l'augmentation de la puissance 
et des performances physiques; poids d'exercice pour 
chevilles et poignets. 
(540)  

 
 

(731) ICON Health & Fitness, Inc., Legal Department, 
1500 South 1000 West Logan UT 84321 (US) 
(740) S.   Brandon  Owen  Ray  Quinney   &   Nebeker; 36 
South  State  Street,  Suite  1400  Salt  Lake  City  UT 
84111 (US). 

______________________________________________ 

(111) 122008 

(111b) 1588251 
(151) 16/11/2020 
(300) 49634106  10/09/2020  CN 
(511) 7, 9 et 12 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Générateurs d'électricité; installations 
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d'électricité produite par des éoliennes; moteur pour la 
fabrication de batteries; moteurs électriques autres que 
pour véhicules terrestres; moteurs d'entraînement, autres 
que pour véhicules terrestres; moteurs, autres que pour 
véhicules terrestres; machines centrifuges; alternateurs; 
démarreurs pour moteurs et groupes moteurs; stators 
[parties de machines]. 
Classe 9 : Tranche de silicium monocristallin; plaquettes 
de silicium polycristallin; tranche épitaxiale de silicium; 
piles solaires; panneaux solaires; batteries; batteries 
lithium-ion; batteries au lithium; circulateurs sous forme de 
composants électroniques; circuits intégrés; matériel et 
dispositifs magnétiques; émetteurs de signaux 
électroniques; filtres d'antiparasitage radioélectrique; 
filtres en céramique pour circuits électroniques; inducteurs 
électroniques; transformateurs; chargeurs sans fil; 
dispositifs pour la recharge de batteries; condensateurs 
électriques. 
Classe 12 : Moteurs pour véhicules terrestres; moteurs de 
traction pour véhicules terrestres; moteurs électriques 
pour véhicules terrestres; roues libres pour véhicules 
terrestres; turbines pour véhicules terrestres; groupes 
moteurs de motocycles; amortisseur à haute tension (pour 
véhicules); moteurs de bicyclette. 
(540)  

 
 

(731) Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd., 
Hengdian Industrial Area,  Dongyang City  322100 
Zhejiang Province, China (CN) 
(740) ZHEJIANG AIIPY CONSULTANCY LTD.; Room 
2508, Building 5, Jinhua Wanda Plaza, No. 107 
Guangnan Road, Jindong District, Jinhua Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 122009 

(111b) 1588734 
(151) 29/01/2021 
(300) 90083069  30/07/2020  US 
(511) 41 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services pédagogiques, à savoir 
développement et animation de cours d'éducation, 
éducation continue en matière de soins infirmiers, 
programmes, séminaires et ateliers dans les domaines 

des soins de santé, du développement du leadership, de 
l'honnêteté et de la confidentialité; services de publication 
de livres; mise à disposition de bulletins d'information en 
ligne dans le domaine des soins de santé; services de 
divertissement, à savoir mise à disposition de 
divertissements par le biais de podcasts dans le domaine 
des soins de santé à domicile. 
Classe 44 : Services de soins de santé à domicile, à 
savoir soins infirmiers spécialisés, physiothérapie, 
ergothérapie, services de travaux médico-sociaux 
permettant de mettre en relation des individus et familles 
avec les dispositifs de soutien et ressources 
communautaires nécessaires dont ils ont besoin pour 
atteindre un niveau de bien-être supérieur, services 
d'hospices, services de médecins traitants, services de 
réadaptation permettant d'aider des individus présentant 
des handicaps physiques ou des déficiences sur le plan 
du développement à améliorer leurs compétences de vie 
et leur autonomie, services en matière de santé 
comportementale, services d'aide aux soins de santé à 
domicile, gestion et services de conseillers en matière de 
médicaments, services de rééducation physique et 
services de soins palliatifs essentiellement fournis auprès 
de clients pédiatriques, adultes et gériatriques dans leur 
propre maison; services de télémédecine sous forme de 
services de télésanté, services de soins à distance et 
services de soins de santé virtuels, à savoir prestation de 
services médicaux, de soins infirmiers, de physiothérapie, 
d'ergothérapie, d'orthophonie, de consultations en soins 
de santé et d'autres services de soins de santé par 
téléphone et par le biais d'Internet au moyen de 
l'utilisation d'ordinateurs personnels, de smartphones, de 
tablettes électroniques et de dispositifs mobiles sans fil 
par le biais de la vidéo, du courrier électronique ou 
d'autres méthodes de télésanté; services dans le cadre 
d’œuvres de bienfaisance, à savoir prestation de services 
de soins de santé à domicile auprès de personnes en 
situation précaire, y compris de soins infirmiers 
spécialisés, physiothérapie, ergothérapie, services de 
travaux médico-sociaux permettant de mettre en relation 
des individus et familles avec les dispositifs de soutien et 
ressources communautaires nécessaires dont ils ont 
besoin pour atteindre un niveau de bien-être supérieur, 
services d'hospices, services de médecins traitants, 
services de réadaptation permettant d'aider des individus 
présentant des handicaps physiques ou des déficiences 
sur le plan du développement à améliorer leurs 
compétences de vie et leur autonomie, services en 
matière de santé comportementale, services d'aide aux 
soins de santé à domicile, services de gestion et de 
conseillers en matière de médicaments, services de 
rééducation physique et services de soins palliatifs 
essentiellement fournis auprès de clients pédiatriques, 
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adultes et gériatriques dans leur propre maison. 
(540)  

 
 

(731) THE BAYADA WAY INSTITUTE, 1 WEST MAIN 
STREET Moorestown NJ 08057 (US) 
(740) Brian J. Winterfeldt, Esq. Winterfeldt IP Group; 1601 
K St NW, Ste 1050 Washington DC 20006 (US). 

______________________________________________ 

(111) 122010 

(111b) 1588591 
(151) 23/03/2021 
(300) 52974674  14/01/2021  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques enregistrés; 
programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables]; 
ordinateurs; processeurs [unités centrales de traitement]; 
appareils pour le traitement de données; smartphones; 
équipements de communication de réseau; tableaux de 
connexion; instruments de communication optique; postes 
émetteurs [télécommunication]; modems; transpondeurs; 
matériel informatique; robots humanoïdes avec 
intelligence artificielle; téléviseurs; antennes à 
radiofréquences; radios à large bande sans fil; récepteurs 
de radiofréquences; émetteurs de fréquences 
radioélectriques; onduleurs photovoltaïques; capteurs; 
puces [circuits intégrés]; appareils pour la recharge 
d'accumulateurs électriques; batteries d'accumulateurs 
électriques pour véhicules; magnétoscopes pour voitures; 
écrans larges à cristaux liquides; montres intelligentes; 
tablettes électroniques. 
(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 Beijing 100080 (CN). 

______________________________________________ 

(111) 122011 

(111b) 1588272 
(151) 09/12/2020 
(511) 28 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Machines d'exercice; poids d'exercice; 

matériel d'exercice à fonctionnement manuel; Machines 
d'exercice elliptiques; ballons d'exercice; équipements de 
remise en forme physique, à savoir tapis de course, vélos 
elliptiques, bicyclettes d'entraînement fixes, simulateurs 
d'escalier, rameurs. 
(540)  

 
 

(731) ICON Health & Fitness, Inc., 1500 South 1000 West 
Logan UT 84321 (US) 
(740) S. Brandon Owen Ray Quinney & Nebeker; 36 
South  State  Street,  Suite  1400  Salt  Lake  City  UT 
84111 (US). 

______________________________________________ 

(111) 122012 

(111b) 1588342 
(151) 15/01/2021 
(300) 18352145  10/12/2020  EM 
(511) 6, 7 et 17 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Joints métalliques pour la réduction du 
frottement dans des métaux; joints de pistons en métal; 
rondelles métalliques; bagues protectrices (métalliques); 
anneaux métalliques; liens métalliques pour l'accrochage. 
Classe 7 : Garnitures de chaudières de machines; 
garnitures de freins pour machines; joints d'étanchéité 
pour moteurs à combustion interne; joints de culasse; 
joints non métalliques pour moteurs de véhicules; 
segments de pistons; segments de pistons [parties de 
moteurs à combustion interne]; couronnes de pistons pour 
pompes à chaleur; garnitures de coussinets [parties de 
machines]; garnitures de freins, autres que pour 
véhicules; garnitures de freins [parties de machines]; 
joints métalliques pour moteurs de véhicules; joints pour 
tuyaux [métalliques] [parties de machines]; joints 
métalliques pour moteurs de véhicules; joints non 
métalliques pour groupes moteurs de véhicule; bagues de 
graissage [parties de machines]. 
Classe 17 : Joints statiques non métalliques; anneaux 
d'étanchéification; anneaux toriques; joints non 
métalliques destinés à prévenir les fuites de fluides; joints 
non métalliques destinés à prévenir les fuites de gaz; 
garnitures d'étanchéité; joints d'étanchéité en caoutchouc; 
joints d'étanchéité (non métalliques) pour tuyaux; joints 
étanches à l'huile pour véhicules; joints statiques utilisés 
comme garnitures étanches; joints statiques à usage 
automobile; joints statiques à usage industriel; matériel 
pour joints; élastomères; membranes et matériaux de 
filtration synthétiques mi-ouvrés; membranes 
imperméables à base de polymères; membranes 
imperméables en caoutchouc; membranes étanches en 
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fibres vulcanisées; membranes polymériques; 
membranes d'étanchéité non métalliques; rondelles en 
caoutchouc ou en fibres vulcanisées; rondelles à ressort 
en caoutchouc; bagues en caoutchouc; éléments 
d'étanchéité en caoutchouc; bandes d'étanchéité en 
caoutchouc; résines polymères mi-ouvrées sous forme de 
bandes; joints métalliques. 
(540)  

 
 

(731) ELLEGI S.P.A., Via della Molinara 89 I-24064 
GRUMELLO DEL MONTE (BG) (IT) 
(740) JACOBACCI & PARTNERS S.P.A.; Piazza della 
Vittoria, 11 I-25122 BRESCIA (IT). 

Couleurs revendiquées : Noir, orange et jaune 

______________________________________________ 

(111) 122013 

(111b) 1588443 
(151) 10/12/2020 
(300) 4656270  12/06/2020  FR 
(511) 9, 16, 35, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, de 
recherche, de navigation, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, 
de mesurage, de signalisation, de détection, d'essai, de 
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement des 
distances; appareils pour l'enregistrement du son; 
appareils pour l'enregistrement de temps; 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; boîtes noires [enregistreurs de données]; 
logiciels (programmes enregistrés); programmes 
d'ordinateurs (logiciels téléchargeables); plateformes 
informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou 
téléchargeables; applications pour dispositifs mobiles; 
appareils de traitement de l'information et ordinateurs; 
sacoches conçues pour ordinateurs portables; matériel 
informatique et logiciels, à savoir logiciels permettant 
l'accès à des bases de données; interfaces informatiques; 
appareils et instruments multimédia; installations, 
appareils, bornes électroniques d'informations, 
notamment à caractère public, ou personnel, ou portatif, 
ou mobile; logiciels et dispositifs de navigation GPS; 
appareils pour systèmes de repérage universel [GPS]; 

terminaux de télécommunication; cartes à mémoire ou à 
microprocesseurs; cartes et badges d'accès et de 
circulation magnétiques, électroniques et numériques, 
notamment d'identification de journalistes accrédités; 
supports d'enregistrement magnétiques; bornes de 
reconnaissance à distance permettant le débit de 
prestations vendues; bornes interactives d'informations; 
tableaux d'affichage électriques et électroniques; 
instruments d'alarme; gilets de sécurité réfléchissants; 
triangles de signalisation pour véhicules en panne; 
casques de protection; ceintures de sauvetage; 
vêtements et chaussures de protection contre les 
accidents, les radiations et le feu; extincteurs; publications 
électroniques téléchargeables; bracelets magnétiques 
d'identification; articles de lunetterie; lunettes [optique]; 
lunettes 3D; ordiphones [smartphones]; appareils 
téléphoniques; porte-clés électroniques en tant que 
télécommandes; radars; robots humanoïdes dotés d'une 
intelligence artificielle; robots pédagogiques; robots de 
surveillance pour la sécurité; robots de téléprésence; 
stations météorologiques numériques; systèmes de 
contrôle d'accès électroniques pour portes 
interverrouillées. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie; imprimés; journaux; 
périodiques; magazines; revues; livres; publications; 
manuels; catalogues; prospectus; albums; atlas; articles 
en papier et/ou en carton, à savoir: calendriers, 
plaquettes, agendas, affiches et/ou posters; articles pour 
reliures; photographies; papeterie; machines à écrire et 
articles de bureau, à l'exception des meubles; cahiers; 
bloc-notes; blocs à dessin; carnets; instruments d'écriture; 
stylos et recharges de stylos; porte-stylos; crayons; taille-
crayons; trousses à dessin; agrafeuses; agrafes de 
bureau; classeurs; chemises pour documents; étiquettes 
(non en tissu); adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage; autocollants et décalcomanies; 
objets d'art gravés ou lithographiés; tableaux (peintures) 
encadrés ou non; dessins. 
Classe 35 : Publicité; publicité en ligne sur un réseau 
informatique; location de temps publicitaire sur tout 
moyen de communication; rédaction et publication de 
textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; 
diffusion d'annonces publicitaires; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; gestion 
administrative et commerciale de services de reporters; 
établissement de relevés de comptes; travaux de 
bureaux; conseils en organisation et direction des affaires; 
services d'abonnement à des services de 
télécommunication pour des tiers; services d'abonnement 
à des journaux pour des tiers; services d'abonnement à 
des services d'informations et de reporters pour des tiers; 
administration de programmes de fidélisation; gestion de 
fichiers informatiques et de bases de données; mise à 
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jour et maintenance de données dans des bases de 
données informatiques; recherche et collecte de données 
dans des fichiers informatiques pour des tiers; 
transcription de données; traitement de données; 
vérification informatisée de données; établissement de 
statistiques; optimisation du trafic pour des sites web; 
optimisation de moteurs de recherche à des fins de 
promotion de vente; mise à disposition d'espaces de 
vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et 
services; mise à disposition de places de marché en ligne 
pour acheteurs et vendeurs de produits et services; 
services de négociations commerciales et d'information 
de la clientèle; services de vente aux enchères; 
organisation de ventes aux enchères sur l'internet; 
administration commerciale de licences de produits et de 
services de tiers; services d'analyse du prix de revient; 
services de comparaison des prix; établissement de devis 
pour le compte de tiers; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité; services de programmation 
de rendez-vous; relations publiques; intermédiation 
commerciale; services de vente au détail, en gros et/ou 
en ligne de magazines, journaux, publications, cartes 
postales, posters, vidéos, photographies, informations, 
vêtements, chaussures, chapellerie, clefs USB, sacs, 
cosmétiques, maroquinerie, parfums, mugs, jouets, 
vaisselle, couverts, porcelaine, serviettes; promotion de 
produits et services pour le compte de tiers; gestion d'un 
programme de réduction permettant aux participants 
d'obtenir des réductions sur des produits et services par le 
biais d'une carte de membre donnant droit à des 
réductions; informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs; négociation de contrats d'affaires pour le 
compte de tiers; services d'agences d'import-export; audit 
comptable et financier; établissement de déclarations 
fiscales; services d'un animateur de communauté en ligne 
(relations publiques); services d'intermédiaires 
commerciaux dans le cadre de la mise en relation 
d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à 
la recherche de financements; location d'équipements de 
bureau dans des installations de cotravail; recherche de 
parraineurs; services de lobbying commercial; services de 
veille concurrentielle et commerciale; assistance et 
conseils aux entreprises en matière d'images de marque; 
portage salarial; sondage d'opinion; services de revues de 
presse. 
Classe 38 : Agences de presse et d'informations 
(nouvelles); télécommunications; services d'affichage 
électronique (télécommunications); messagerie 
électronique; communications par terminaux 
d'ordinateurs; transmission de messages; mise à 
disposition de forums en ligne; fourniture d'accès et 
location de temps d'accès à des bases de donnée en 
ligne; diffusion électronique d'informations sur ou via des 

réseaux informatiques mondiaux, des réseaux de 
communication sans fils et d'autres réseaux électroniques 
de communication; téléphonie mobile; communications 
radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques et 
télématiques et par tout moyen téléinformatique, par 
radiotéléphonie, par vidéographie interactive, par 
équipements électroniques et/ou numériques; 
transmission et diffusion de photographies, de dépêches, 
de nouvelles, d'images, de messages, de données, de 
fichiers, de sons, de chansons, de musique, de jeux, de 
vidéos, d'informations par terminaux d'ordinateurs, par 
câble, par réseau Internet, par supports télématiques et 
au moyen de tout autre vecteur de télécommunications; 
transmission et échange de données et d'informations par 
terminaux d'ordinateurs, par voie électronique; 
transmission et diffusion en flux continu [streaming] de 
contenu audio et visuel de nouvelles; fourniture d'accès à 
des données ou documents stockés électroniquement 
dans des fichiers centraux en vue de leur consultation à 
distance; échanges d'informations et de documents 
informatisés; location d'appareils de télécommunication. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; services de reporters; reportages 
photographiques; mise à disposition d'informations et de 
nouvelles relatives aux développements internationaux, 
nationaux, étatiques et locaux dans le domaine du 
gouvernement et de la politique, de l'économie, des 
finances, des affaires commerciales, des titres, des 
marchandises, du droit, des sciences, de la médecine, de 
la sociologie, de la religion, des sports, du divertissement, 
de l'éducation et de l'art; écriture et publication de textes 
autres que textes publicitaires; recyclage professionnel; 
production d'émissions de radio et de télévision; édition 
de textes (autres que publicitaires), d'illustrations, de 
livres, de revues, de journaux, de périodiques, de 
magazines et de publications en tous genres (autres que 
publicitaires) et sous toutes les formes y compris 
publications électroniques et numériques; fourniture de 
publications électroniques en ligne, non téléchargeables; 
édition électronique; micro-édition; organisation et 
conduite de séminaires, stages et cours [éducation et/ou 
divertissement]; organisation de conférences, forums, 
congrès et colloques [éducation et/ou divertissement]; 
production et montage de programmes 
cinématographiques, radiophoniques et télévisés, de 
programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme 
informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, 
et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou 
non); publication de livres; organisation de concours, de 
jeux et loteries en tout genre (éducation ou 
divertissement); organisation de campagnes 
d'informations et de manifestations professionnelles ou 
non, à caractère éducatif et/ou de divertissement; 
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organisation d'expositions à but culturel ou éducatif; 
production, montage de programmes d'informations, de 
divertissements radiophoniques et télévisés, de 
programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme 
informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, 
et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou 
non); interprétation du langage gestuel; services 
d'interprètes linguistiques; services de jeu proposés en 
ligne à partir d'un réseau informatique; location 
d'appareils audio et vidéo; services de bibliothèques 
itinérantes; divertissement radiophonique; divertissement 
télévisé; services d'examens pédagogiques; production 
de films autres que films publicitaires; location de films 
cinématographiques; réservation de places de spectacles; 
services de publication du contenu rédactionnel de sites 
accessibles par le biais d'un réseau informatique mondial. 
(540)  

 
 

(731) AGENCE FRANCE-PRESSE, 11-13-15 place de la 
Bourse F-75002 Paris (FR) 
(740) ATLANTIP; 39 rue du Calvaire de Grillaud F-44100 
Nantes (FR). 

______________________________________________ 

(111) 122014 

(111b) 1377806 
(151) 24/03/2021 
(511) 31 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Produits agricoles et horticoles, y compris 
fruits, grains, plantes et arbres, y compris pommes et 
pommiers. 
(540) 

 
 

(731) Apple and Pear Australia Limited, Suite G01, 128-
136 Jolimont Road East Melbourne VIC 3002 (AU) 
(740) Griffith  Hack;  GPO  Box  1285  Melbourne  Vic 
3001 (AU) 
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QUATRIEME PARTIE : 
NOUVELLES DESIGNATIONS OAPI, INTEGRATION DE CLASSES 

OMISES ET NOUVEAUX DELAIS D’OPPOSITION 
 

Période d’opposition : 
Du 13 août 2021 au 14 février 2022 
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___________________________ 

DESIGNATION POSTERIEURE 

___________________________ 

 
(111) 92229 
(111b) 1297386 
(151) 07/10/2015 
(891) 10/10/2019 
(511) 28 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Jeux; jouets; cartes à jouer; jetons et plaques 
pour jeux; mallettes de jetons pour jeux; jeux de cartes; 
jeux de table; plateaux tournants de roulette; dés (jeux), 
tables de jeu de poker; jeux vidéo électroniques portatifs; 
articles de gymnastique et de sport non compris dans 
d'autres classes. 
Classe 44 : Services médicaux; chirurgie esthétique; 
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour 
animaux; salons de beauté; salons de coiffure; services 
de massage; services de thalassothérapie et de 
balnéothérapie; services thérapeutiques; services de 
stations thermales; services de saunas; services de 
solariums; services de manucure et de pédicure; 
sanatoriums; bains publics; toilettage d'animaux. 
(540) 

 
 

(731) GROUPE LUCIEN BARRIERE 35, boulevard des 
Capucines F-75002 PARIS (FR) 
(740) CASALONGA  31  rue  de  Fleurus  F-75006  
PARIS (FR). 
______________________________________________ 

(111) 94948 
(111b) 1339116 
(151) 23/12/2016 
(891) 23/03/2020 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Préparations chimiques à utiliser dans 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, à savoir 
préparations chimiques pour la protection de plantes, 
d'arbres, de fruits et de légumes contre le stress dû à la 
chaleur et les coups de soleil. 
(540) 

 
 

(731) Tessendlerlo Kerley, Inc. 2910 N. 44th Street, Suite 
100 Phoenix AZ 85018 (US). 

(740) Susan Stone Rosenfield, Fennemore Craig, P.C. 
2394 East Camelback Road, Suite 600 Phoenix AZ 
85016-3429 (US). 
______________________________________________ 

(111) 120685 
(111b) 1465465 
(151) 12/02/2019 
(891) 11/12/2020 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services de formation; services d'édition de 
textes (autres que textes publicitaires); services de 
publication de livres; services d'organisation de foires à 
des fins culturelles ou éducatives; organisation et 
animation de congrès; organisation et animation de 
symposiums, d'ateliers de formation; services de loisirs; 
services d'écriture de blogs; services de divertissement en 
ligne (online); services en ligne d'expositions à des fins 
culturelles et éducatives; services de conseil et 
d'orientation professionnelle [services de conseil en 
matière d'enseignement et de formation]; services 
d'orientation professionnelle [services de conseillers en 
éducation ou formation]; organisation et animation de 
forums éducatifs en présentiel; organisation et animation 
de forums présentiels éducatifs. 
(540) 

 
 

(731) DOMESTIKA, INC. 2325 3rd Street, Suite 215 SAN 
FRANCISCO CA 94107 (US) 
(740) PADIMA Explanada de España 11, 1° Alicante E-
03002 (ES). 

 

_______________________________ 

INTEGRATION DE CLASSE OMISE 

_______________________________ 

 
(111) 116200 
(111b) 1536321 
(151) 17/12/2019 
(220) 17/12/2019 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines pour l'usinage de métaux, pour le 
traitement du bois, du papier et du carton, du textile et du 
lavage de voitures; machines pour l'agriculture, 
l'exploitation minière, l'horticulture, la sylviculture, 
l'industrie chimique, l'industrie automobile, l'industrie des 
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pneumatiques, l'industrie ferroviaire, l'exploitation minière, 
l'industrie des boissons et l’industrie de la construction; 
machines-outils; outils à commande mécanique; moteurs, 
autres que pour véhicules terrestres; accouplements et 
organes de transmission pour machines, autres que pour 
véhicules terrestres; équipements agricoles, forestiers et 
horticoles, autres qu’outils à main à fonctionnement 
manuel; machines de construction; machines de 
conditionnement; machines se composant de convoyeurs, 
à savoir convoyeurs à chaîne en plastique, convoyeurs à 
bande modulaire en plastique, convoyeurs à chaîne, 
convoyeurs à chaîne d'accumulation, convoyeurs à 
bande, bandes pour convoyeurs à chaîne, convoyeurs de 
transfert et sous plancher, convoyeurs à rouleaux, 
convoyeurs continus; parties d’équipements de transport, 
à savoir chariots de service, de transfert, de transport, de 
balayage, de navette et de transfert, tables tournantes, 
dispositifs de levage et de rotation, dispositifs de poussée 
de palettes et élévateurs verticaux; ascenseurs; 
élévateurs; pater-nosters [appareils de levage]; machines 
de palettisation, de séparation de palettes, de préparation 
de palettes, de chargement de palettes, à savoir stations 
de chargement de palettes, inséreuses, robots de palettes 
vides, protecteurs de feuilles, dépalettiseurs, palettiseurs, 
magasins de palettes; machines de palettisation semi-
automatiques, palettiseurs robotisés semi-automatiques 
et palettiseurs à couches; machines de stockage à hauts 
rayonnages, machines de stockage intermédiaire, 
machines de stockage de produits finis, machines de 
stockage de produits en bloc; machines de stockage et de 
récupération en tant que parties de machines de stockage 
à hauts rayonnages, de machines de stockage 
intermédiaire, de machines de stockage de produits finis 
ou de machines de stockage de produits en bloc; 
machines pour l’empilage, à savoir machines de réception 
de piles, aligneurs de piles, doubleurs de piles, 
convertisseurs de piles, retourneurs de piles, convoyeurs 
de paquets; machines pour le levage automatique de 
produits, à savoir tables élévatrices, grues à portique et 
machines de levage; machines pour la production et la 
transformation du bois et des composants en bois, à 
savoir lignes de tronçonnage, de rabotage et de collage 
se composant essentiellement de machines de 
tronçonnage, de rabotage et de collage et d’équipements 
de transport du bois, de presses à bois hydrauliques et 
mécaniques, d’équipements de triage du bois, 
d’équipements d'empilage du bois, de scies à bois, de 
machines d'application de colle, de machines à coller le 
bois et de machines à fraiser le bois; machines pour 
l'industrie automobile, l'industrie des pneumatiques et le 
lavage de véhicules, à savoir bandes transporteuses de 
véhicules, courroies de transport de travailleurs, systèmes 

de lavage et portiques de lavage de voitures, se 
composant essentiellement de machines de nettoyage, de 
systèmes de séchage et de portiques de séchage, se 
composant principalement de machines de soufflage et 
d'extraction d'air, de systèmes de transport de 
pneumatiques et de systèmes de chargement et de 
déchargement; machines pour l'industrie ferroviaire, à 
savoir dispositifs de rotation, dispositifs de pivotement, 
dispositifs de basculement, dispositifs de levage, 
dispositifs de roulement, dispositifs de rotation, dispositifs 
combinés, dispositifs de serrage mécaniques, 
pneumatiques et hydrauliques, dispositifs de serrage 
électromagnétiques, dispositifs de soudage, plateformes 
de levage pour fosses de travail et couvercles de fosses 
de travail à repliement hydraulique; machines de 
soudage, robots industriels pour autant qu'ils soient 
compris dans cette classe; transporteurs métalliques. 
(540) 

 
 

(731) MINDA Industrieanlagen GmbH Hans-Böckler-
Straße 24 32423 Minden (DE) 
(740) Gramm, Lins & Partner Patent- und Rechtsanwälte 
PartGmbB Theodor-Heuss-Str. 1 38122 Braunschweig 
(DE). 
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MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES  



BOPI  07MQ/2021   INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

280 

 

_________________________ 
CHANGEMENT D'ADRESSE 

_________________________ 
 
(1) 21457 
(2) 71559 
(3) 3032006 1607 du 30/05/2006 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0931 du 05/07/2021 
(17) BAYER CONSUMER CARE AG (a company 
duly organised under the laws of Switzerland) 
(18) Wurmisweg, 4303 KAISERAUGST (CH) 
(19) Peter Merian Strasse 84, 4052 BASEL (CH) 
________________________________________ 

(1) 67996 
(2) 3201101270 
(3) 3032021 0862 du 25/06/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0939 du 05/07/2021 
(17) LG Corp. 
(18) 20    Yoido-Dong,    Youngdungpo-Gu, 
SEOUL (KR) 
(19) 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
SEOUL (KR) 
________________________________________ 

(1) 13503 
(2) 63640 
(3) 3032015 1487 du 27/11/2015 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0896 du 05/07/2021 
(17) TOTAL SA 
(18) 2, place de la Coupole, La Défense 6, 92400 
COURBEVOIE (FR) 
(19) 2, place Jean Millier, La Défense 6, 92400 
COURBEVOIE (FR) 
________________________________________ 

(1) 27668 
(2) 77555 
(3) 3032018 1304 du 05/10/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0906 du 05/07/2021 
(17) EUROCLEAR PLC 
(18) Baarermatte, 6340 BAAR (CH) 
(19) 33   Cannon   Street,   LONDON,   EC4M 
5SB (GB) 
________________________________________ 

(1) 27308 
(2) 77187 
(3) 3032018 1303 du 05/10/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0908 du 05/07/2021 
(17) EUROCLEAR PLC 

(18) Baarermatte, 6340 BAAR (CH) 
(19) 33   Cannon   Street,   LONDON,   EC4M 
5SB (GB) 
________________________________________ 

(1) 52101 
(2) 3200501113 
(3) 3032021 0643 du 23/04/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0870 du 05/07/2021 
(17) Kabushiki Kaisha Yakult Honsha 
(18) 1-19, Higashi Shinbashi 1-chome, Minato-ku, 
TOKYO (JP) 
(19) 1-10-30, Kaigan, Minato-Ku, TOKYO, 105-
8660 (JP) 
________________________________________ 

(1) 82082 
(2) 3201500081 
(3) 3032021 0657 du 30/04/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0874 du 05/07/2021 
(17) Nouryon Chemicals International B.V. 
(18) Stationsstraat   77,   3811   MH 
AMERSFOORT (NL) 
(19) Velperweg 76, ARNHEM, 6824 BM (NL) 
________________________________________ 

(1) 93869 
(2) 3201700729 
(3) 3032021 0667 du 07/05/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0876 du 05/07/2021 
(17) Kaye Building Systems, Ltd. 
(18) Ogden Road, Wheatly Hills, DONCASTER 
DN2 4SG (GB) 
(19) Ogden Road, Wheatley Hills, DONCASTER 
DN2 4SG (GB) 
________________________________________ 

(1) 44959 
(2) 3200103134 
(3) 3032021 0677 du 11/05/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0911 du 05/07/2021 
(17) Bristol-Myers Squibb Company 
(18) 345 Park Avenue, NEW YORK, New York 
10154 (US) 
(19) 430 East 29th Street, 14th Floor, NEW 
YORK, New York 10016 (US) 
________________________________________ 

(1) 68573 
(2) 3201101834 
(3) 3032021 0676 du 11/05/2021 
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(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0910 du 05/07/2021 
(17) APPLE INC. 
(18) 1 Infinite Loop, CUPERTINO, California 
95014 (US) 
(19) One Apple Park Way, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
________________________________________ 

(1) 65120 
(2) 3201001682 
(3) 3032021 0693 du 17/05/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0885 du 05/07/2021 
(17) María Dolores Mariño González 
(18) A Matanza, 15900 PADRON, La Coruna (ES) 
(19) Rua Xenaral Pardinas 30, SANTIAGO DE 
COMPOSTELA, La Coruna (ES) 
________________________________________ 

(1) 85787 
(2) 3201503040 
(3) 3032021 0691 du 17/05/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0893 du 05/07/2021 
(17) María Dolores Mariño González 
(18) A Matanza, 15900 PADRON, La Coruna (ES) 
(19) Rua Xenaral Pardinas 30, SANTIAGO DE 
COMPOSTELA, La Coruna (ES) 
________________________________________ 

(1) 44079 
(2) 3200102706 
(3) 3032021 0682 du 17/05/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0927 du 05/07/2021 
(17) PAPREC DISTRIBUTION, société par 
actions simplifiée 
(18) 39, rue de Courcelles, 75008 PARIS (FR) 
(19) 5-7 rue des Piliers de la Chauvinière, 44800 
SAINT HERBLAIN (FR) 
________________________________________ 

(1) 79778 
(2) 3201401970 
(3) 3032021 0690 du 17/05/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0891 du 05/07/2021 
(17) María Dolores Mariño González 
(18) A Matanza, 15900 PADRON, La Coruna (ES) 
(19) Rua Xenaral Pardinas 30, SANTIAGO DE 
COMPOSTELA, La Coruna (ES) 
________________________________________ 

(1) 65119 
(2) 3201001681 
(3) 3032021 0692 du 17/05/2021 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0887 du 05/07/2021 
(17) María Dolores Mariño González 
(18) A Matanza, 15900 PADRON, La Coruna (ES) 
(19) Rua Xenaral Pardinas 30, SANTIAGO DE 
COMPOSTELA, La Coruna (ES) 
________________________________________ 

(1) 79775 
(2) 3201401967 
(3) 3032021 0689 du 17/05/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0889 du 05/07/2021 
(17) María Dolores Mariño González 
(18) A Matanza, 15900 PADRON, La Coruna (ES) 
(19) Rua Xenaral Pardinas 30, SANTIAGO DE 
COMPOSTELA, La Coruna (ES) 
________________________________________ 

(1) 44402 
(2) 3200102238 
(3) 3032021 0729 du 21/05/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0919 du 05/07/2021 
(17) Rothmans of Pall Mall Limited 
(18) Zaehlerweg 4, ZUG CH 6300 (CH) 
(19) Route de France 17, 2926 BONCOURT (CH) 
________________________________________ 

(1) 41419 
(2) 90502 
(3) 3032021 0750 du 27/05/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0918 du 05/07/2021 
(17) MEPHA SCHWEIZ AG 
(18) Dornacherstrasse    114,    CH-4147   
AESCH (CH) 
(19) Kirschgartenstrasse    14,    CH-4051   
BASEL (CH) 
________________________________________ 

(1) 45509 
(2) 3200200211 
(3) 3032021 0748 du 27/05/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0920 du 05/07/2021 
(17) Wyeth Holdings LLC 
(18) Five Giralda Farms, MADISON, New Jersey 
07940 (US) 
(19) 235 East 42nd  Street, NEW YORK, NY 
10017 (US) 
________________________________________ 

(1) 45510 
(2) 3200200212 
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(3) 3032021 0749 du 27/05/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0922 du 05/07/2021 
(17) WYETH HOLDINGS LLC 
(18) Five Giralda Farms, MADISON, New Jersey 
07940 (US) 
(19) 235 East 42nd  Street, NEW YORK, NY 
10017 (US) 
________________________________________ 

(1) 67997 
(2) 3201101271 
(3) 3032021 0863 du 25/06/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0940 du 05/07/2021 
(17) LG Corp. 
(18) 20    Yoido-Dong,    Youngdungpo-Gu, 
SEOUL (KR) 
(19) 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
SEOUL (KR) 
________________________________________ 

(1) 31879 
(2) 81448 
(3) 3032013 0609 du 01/04/2013 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0936 du 05/07/2021 
(17) SANOFI 
(18) 174, Avenue de France, 75013 PARIS (FR) 
(19) 54, rue la Boétie, 75008 PARIS (FR) 
 

________________________________ 
CHANGEMENT DE DENOMINATION 

________________________________ 
 
(1) 21457 
(2) 71559 
(3) 3032006 1606 du 15/05/2006 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0930 du 05/07/2021 
(14) ROCHE CONSUMER HEALTH LTD 
(15) BAYER CONSUMER CARE AG 
________________________________________ 

(1) 68189 
(2) 3201101482 
(3) 3032021 0770 du 31/05/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0937 du 05/07/2021 
(14) Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha 
(15) Denka Company Limited 
________________________________________ 

(1) 67025 
(2) 3201100344 
(3) 3032021 0746 du 16/04/2021 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0912 du 05/07/2021 
(14) NEW FOODS SARL 
(15) NEW FOODS co SARL 
________________________________________ 

(1) 67407 
(2) 3201100770 
(3) 3032021 0743 du 16/04/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0916 du 05/07/2021 
(14) NEW FOODS SARL 
(15) NEW FOODS co SARL 
________________________________________ 

(1) 67406 
(2) 3201100769 
(3) 3032021 0745 du 16/04/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0917 du 05/07/2021 
(14) NEW FOODS SARL 
(15) NEW FOODS co SARL 
________________________________________ 

(1) 67463 
(2) 3201100830 
(3) 3032021 0747 du 16/04/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0938 du 05/07/2021 
(14) NEW FOODS SARL 
(15) NEW FOODS co SARL 
________________________________________ 

(1) 67379 
(2) 3201100738 
(3) 3032021 0742 du 16/04/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0914 du 05/07/2021 
(14) NEW FOODS SARL 
(15) NEW FOODS co SARL 
________________________________________ 

(1) 67364 
(2) 3201100721 
(3) 3032021 0741 du 16/04/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0913 du 05/07/2021 
(14) NEW FOODS SARL 
(15) NEW FOODS co SARL 
________________________________________ 

(1) 81551 
(2) 3201404095 
(3) 3032021 0659 du 30/04/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
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(5) 21/0871 du 05/07/2021 
(14) Next Group plc 
(15) Next Holdings Limited 
________________________________________ 

(1) 81552 
(2) 3201404096 
(3) 3032021 0660 du 30/04/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0872 du 05/07/2021 
(14) Next Group plc 
(15) Next Holdings Limited 
________________________________________ 

(1) 82082 
(2) 3201500081 
(3) 3032021 0658 du 30/04/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0873 du 05/07/2021 
(14) Akzo Nobel Chemicals International B.V. 
(15) Nouryon Chemicals International B.V. 
________________________________________ 

(1) 93869 
(2) 3201700729 
(3) 3032021 0668 du 07/05/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0877 du 05/07/2021 
(14) Kaye Building Systems, Ltd. 
(15) Exlabesa Building Systems Limited 
________________________________________ 

(1) 109973 
(2) 3201901994 
(3) 3032021 0708 du 07/05/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0902 du 05/07/2021 
(14) CAISSE NATIONALE DE CREDIT 
AGRICOLE DU SENEGAL 
(15) LA BANQUE AGRICOLE S.A en sigle LBA 
S.A 
________________________________________ 

(1) 109049 
(2) 3201901997 
(3) 3032021 0705 du 07/05/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0900 du 05/07/2021 
(14) CAISSE NATIONALE DE CREDIT 
AGRICOLE DU SENEGAL 
(15) LA BANQUE AGRICOLE S.A en sigle LBA 
S.A 
________________________________________ 

(1) 109048 
(2) 3201901996 
(3) 3032021 0704 du 07/05/2021 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0901 du 05/07/2021 
(14) CAISSE NATIONALE DE CREDIT 
AGRICOLE DU SENEGAL 
(15) LA BANQUE AGRICOLE S.A en sigle LBA 
S.A 
________________________________________ 

(1) 109972 
(2) 3201901998 
(3) 3032021 0707 du 07/05/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0899 du 05/07/2021 
(14) CAISSE NATIONALE DE CREDIT 
AGRICOLE DU SENEGAL 
(15) LA BANQUE AGRICOLE S.A en sigle LBA 
S.A 
________________________________________ 

(1) 109050 
(2) 3201901999 
(3) 3032021 0706 du 07/05/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0903 du 05/07/2021 
(14) CAISSE NATIONALE DE CREDIT 
AGRICOLE DU SENEGAL 
(15) LA BANQUE AGRICOLE S.A en sigle LBA 
S.A 
________________________________________ 

(1) 109047 
(2) 3201901995 
(3) 3032021 0703 du 07/05/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0898 du 05/07/2021 
(14) CAISSE NATIONALE DE CREDIT 
AGRICOLE DU SENEGAL 
(15) LA BANQUE AGRICOLE S.A en sigle LBA 
S.A 
________________________________________ 

(1) 68332 
(2) 3201100702 
(3) 3032021 0713 du 21/05/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0904 du 05/07/2021 
(14) NETQUATTRO (A corporation duly organized 
and existing under the laws of France) 
(15) NABrands 
________________________________________ 

(1) 68333 
(2) 3201100703 
(3) 3032021 0714 du 21/05/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
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(5) 21/0905 du 05/07/2021 
(14) NETQUATTRO (A corporation duly organized 
and existing under the laws of France) 
(15) N4Brands 
________________________________________ 

(1) 67380 
(2) 3201100739 
(3) 3032021 0744 du 16/04/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0915 du 05/07/2021 
(14) NEW FOODS SARL 
(15) NEW FOODS co SARL 
 
_________________________________ 
CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
_________________________________ 
 
(1) 44481 
(2) 3200102482 
(3) 3032021 0485 du 20/04/2021 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0964 du 05/07/2021 
(14) FUCHS PETROLUB AG 
(15) FUCHS PETROLUB SE 
________________________________________ 

(1) 13503 
(2) 63640 
(3) 3032020 1438 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0897 du 05/07/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
 

_________________ 
CESSION TOTALE 

_________________ 
 
(1) 68552 
(2) 3201101796 
(3) 3032012 0525 du 09/04/2012 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0895 du 05/07/2021 
(10) Aujan Industries Co. (S.J.C.), P.O. Box 990, 
DAMMAM 31421 (SA) 
(11) Rani Refreshments FZCO, Office No. 
LB191306, Jebel Ali, DUBAI (AE) 
________________________________________ 

(1) 44036 
(2) 3200102475 
(3) 3032016 0985 du 19/08/2016 
(4) CESSION TOTALE 

(5) 21/0976 du 05/07/2021 
(10) Clariant GmbH, 65926 FRANKFURT AM 
MAIN (DE) 
(11) Archroma IP GmbH, Neuhofstrasse 11, 4153 
REINACH (CH) 
________________________________________ 

(1) 27668 
(2) 77555 
(3) 3032017 1409 du 12/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0907 du 05/07/2021 
(10) EUROCLEAR PLC, 33 Cannon Street, 
LONDON, EC4M 5SB (GB) 
(11) EUROCLEAR SA/NV, A Company organized 
and existing under the Laws of Belgium, 1 
Boulevard du Roi Albert II, 1210 BRUSSELS (BE) 
________________________________________ 

(1) 27308 
(2) 77187 
(3) 3032017 1410 du 12/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0909 du 05/07/2021 
(10) EUROCLEAR PLC, 33 Cannon Street, 
LONDON, EC4M 5SB (GB) 
(11) EUROCLEAR SA/NV, A company organized 
and existing under the Laws of Belgium, 1 
Boulevard du Roi Albert II, 1210 BRUSSELS (BE) 
________________________________________ 

(1) 65119 
(2) 3201001681 
(3) 3032020 0788 du 04/08/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0888 du 05/07/2021 
(10) Maria Dolores Mariño González, Rua Xenaral 
Pardinas 30, SANTIAGO DE COMPOSTELA, la 
Coruna (ES) 
(11) Exlabesa Building Systems Limited, Ogden 
Road, Wheatley Hills, DONCASTER DN2 4SG, 
South Yorkshire (GB) 
________________________________________ 

(1) 79778 
(2) 3201401970 
(3) 3032020 0786 du 04/08/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0892 du 05/07/2021 
(10) Maria Dolores Mariño González, Rua Xenaral 
Pardinas 30, SANTIAGO DE COMPOSTELA, La 
Coruna (ES) 
(11) Exlabesa Building Systems Limited, Ogden 
Road, Wheatley Hills, DONCASTER DN2 4SG, 
South Yorkshire (GB) 
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(1) 65120 
(2) 3201001682 
(3) 3032020 0789 du 04/08/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0886 du 05/07/2021 
(10) Maria Dolores Mariño González, Rua Xenaral 
Pardinas 30, SANTIAGO DE COMPOSTELA, la 
Coruna (ES) 
(11) Exlabesa Building Systems Limited, Ogden 
Road, Wheatley Hills, DONCASTER DN2 4SG, 
South Yorkshire (GB) 
________________________________________ 

(1) 79775 
(2) 3201401967 
(3) 3032020 0785 du 04/08/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0890 du 05/07/2021 
(10) Maria Dolores Mariño González, Rua Xenaral 
Pardinas 30, SANTIAGO DE COMPOSTELA, La 
Coruna (ES) 
(11) Exlabesa Building Systems Limited, Ogden 
Road, Wheatley Hills, DONCASTER DN2 4SG, 
South Yorkshire (GB) 
________________________________________ 

(1) 85787 
(2) 3201503040 
(3) 3032020 0787 du 04/08/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0894 du 05/07/2021 
(10) Maria Dolores Mariño González, Rua Xenaral 
Pardinas 30, SANTIAGO DE COMPOSTELA, La 
Coruna (ES) 
(11) Exlabesa Building Systems Limited, Ogden 
Road, Wheatley Hills, DONCASTER DN2 4SG, 
South Yorkshire (GB) 
________________________________________ 

(1) 45510 
(2) 3200200212 
(3) 3032021 0279 du 24/02/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0923 du 05/07/2021 
(10) WYETH HOLDINGS LLC, 235 East 42nd 
Street, NEW YORK, NY 10017 (US) 
(11) GLAXOSMITHKLINE CONSUMER 
HEALTHCARE HOLDINGS (US) LLC, 251 Little 
Falls Drive, WILMINGTON, Delaware 19808 (US) 
________________________________________ 

(1) 45509 
(2) 3200200211 
(3) 3032021 0280 du 24/02/2021 

(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0921 du 05/07/2021 
(10) WYETH HOLDINGS LLC, 235 East 42nd 
Street, NEW YORK, NY 10017 (US) 
(11) GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTH-
CARE HOLDINGS (US) LLC, 251 Little Falls 
Drive, WILMINGTON, Delaware 19808 (US) 
________________________________________ 

(1) 118395 
(2) 3201602923 
(3) 3032021 0453 du 05/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0974 du 05/07/2021 
(10) HENRI ET FRERES Sarl, BP 31026, 
YAOUNDE (CM) 
(11) Monsieur André Charcot TSAPI, B.P. 31026, 
YAOUNDE (CM) 
________________________________________ 

(1) 95606 
(2) 3201701764 
(3) 3032021 0456 du 05/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0975 du 05/07/2021 
(10) HENRI ET FRERES Sarl, B.P. 31026, 
YAOUNDE (CM) 
(11) Monsieur André Charcot TSAPI, B.P. 31026, 
YAOUNDE (CM) 
________________________________________ 

(1) 43458 
(2) 3200001792 
(3) 3032021 0484 du 16/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0946 du 05/07/2021 
(10) H.P. Bulmer Limited, Ashby House, 1 Bridge 
Street, STAINES, Middlesex TW18 4TP (GB) 
(11) Heineken Brouwerijen B.V., Tweede Wete-
ringplantsoen 21, 1017 ZD AMSTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 121258 
(2) 3201703674 
(3) 3032021 0483 du 16/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0932 du 05/07/2021 
(10) RADISSON HOTELS INTERNATIONAL, 
INC., Carlson Parkway, P.O. Box 59159, 
MINNEAPOLIS, MN 55459 (US) 
(11) RADISSON HOSPITALITY BELGIUM 
BV/SRL, Avenue du Bourget 44, B-1130 
BRUSSELS (BE) 
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(1) 47768 
(2) 3200300416 
(3) 3032021 0575 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0986 du 05/07/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 53463 
(2) 3200600293 
(3) 3032021 0494 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0959 du 05/07/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 17921 
(2) 67939 
(3) 3032021 0533 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0943 du 05/07/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 56497 
(2) 3200701175 
(3) 3032021 0537 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0980 du 05/07/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 50700 
(2) 3200401520 
(3) 3032021 0541 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0988 du 05/07/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 

(1) 54466 
(2) 3200601426 
(3) 3032021 0586 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0973 du 05/07/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 28916 
(2) 78778 
(3) 3032021 0495 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0947 du 05/07/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 37034 
(2) 86542 
(3) 3032021 0497 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0955 du 05/07/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 41652 
(2) 90575 
(3) 3032021 0499 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0945 du 05/07/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 44711 
(2) 3200103211 
(3) 3032021 0502 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0951 du 05/07/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
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(1) 26737 
(2) 76647 
(3) 3032021 0519 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0949 du 05/07/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 56137 
(2) 3200700650 
(3) 3032021 0536 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0979 du 05/07/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 25825 
(2) 75764 
(3) 3032021 0544 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0933 du 05/07/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 57191 
(2) 3200701921 
(3) 3032021 0549 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0981 du 05/07/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 46713 
(2) 3200201359 
(3) 3032021 0566 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0985 du 05/07/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 

(1) 45289 
(2) 3200103794 
(3) 3032021 0576 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0982 du 05/07/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 37398 
(2) 86899 
(3) 3032021 0587 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0972 du 05/07/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 43228 
(2) 3200001545 
(3) 3032021 0589 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0970 du 05/07/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 16857 
(2) 64539 
(3) 3032021 0633 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0863 du 05/07/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 49526 
(2) 3200400369 
(3) 3032021 0493 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0956 du 05/07/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 
Merseyside (GB) 
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(1) 48840 
(2) 3200301578 
(3) 3032021 0496 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0967 du 05/07/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 59385 
(2) 3200801542 
(3) 3032021 0506 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0962 du 05/07/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 52013 
(2) 3200501020 
(3) 3032021 0564 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0977 du 05/07/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 46707 
(2) 3200201351 
(3) 3032021 0565 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0984 du 05/07/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 45805 
(2) 3200200511 
(3) 3032021 0520 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0953 du 05/07/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 

(1) 44651 
(2) 3200103087 
(3) 3032021 0528 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0950 du 05/07/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 51025 
(2) 3200401902 
(3) 3032021 0530 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0965 du 05/07/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 44713 
(2) 3200103213 
(3) 3032021 0591 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0968 du 05/07/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 40170 
(2) 89353 
(3) 3032021 0616 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0924 du 05/07/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 37989 
(2) 87459 
(3) 3032021 0491 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0963 du 05/07/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 
Merseyside (GB) 
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(1) 51415 
(2) 3200500341 
(3) 3032021 0500 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0966 du 05/07/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 48841 
(2) 3200301579 
(3) 3032021 0511 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0929 du 05/07/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 53549 
(2) 3200600381 
(3) 3032021 0513 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0960 du 05/07/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 26736 
(2) 76646 
(3) 3032021 0514 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0948 du 05/07/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 43097 
(2) 3200001276 
(3) 3032021 0529 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0954 du 05/07/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 

(1) 13758 
(2) 63866 
(3) 3032021 0540 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0941 du 05/07/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 50502 
(2) 3200401295 
(3) 3032021 0550 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0987 du 05/07/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 46506 
(2) 3200201203 
(3) 3032021 0559 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0983 du 05/07/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 14016 
(2) 64170 
(3) 3032021 0571 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0942 du 05/07/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 19872 
(2) 69900 
(3) 3032021 0574 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0944 du 05/07/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
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(1) 39920 
(2) 89149 
(3) 3032021 0588 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0971 du 05/07/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 43881 
(2) 3200102293 
(3) 3032021 0619 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0925 du 05/07/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 54513 
(2) 3200601488 
(3) 3032021 0538 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0978 du 05/07/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 51345 
(2) 3200500256 
(3) 3032021 0581 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0869 du 05/07/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 49527 
(2) 3200400370 
(3) 3032021 0492 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0957 du 05/07/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 
Merseyside (GB) 

(1) 58777 
(2) 3200702065 
(3) 3032021 0623 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0926 du 05/07/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 51343 
(2) 3200500254 
(3) 3032021 0545 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0989 du 05/07/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 45738 
(2) 3200200388 
(3) 3032021 0526 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0952 du 05/07/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 56441 
(2) 3200701085 
(3) 3032021 0516 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0961 du 05/07/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 53131 
(2) 3200600034 
(3) 3032021 0505 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0958 du 05/07/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
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(1) 37145 
(2) 86661 
(3) 3032021 0593 du 22/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0969 du 05/07/2021 
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 110743 
(2) 3201902941 
(3) 3032021 0640 du 23/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0879 du 05/07/2021 
(10) SOCIETE RIMEX (REPRESENTATION-
IMPORTATION ET EXPORTATION), B.P. 4825, 
DOUALA (CM) 
(11) NOVIA INDUSTRIES SARL, Zone Indus-
trielle Bonabéri, B.P. 7351, DOUALA (CM) 
________________________________________ 

(1) 110747 
(2) 3201902945 
(3) 3032021 0641 du 23/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0882 du 05/07/2021 
(10) SOCIETE RIMEX (REPRESENTATION-
IMPORTATION ET EXPORTATION), B.P. 4825, 
DOUALA (CM) 
(11) NOVIA INDUSTRIES SARL, Zone Indus-
trielle Bonabéri, B.P. 7351, DOUALA (CM) 
________________________________________ 

(1) 110746 
(2) 3201902944 
(3) 3032021 0639 du 23/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0881 du 05/07/2021 
(10) SOCIETE RIMEX (REPRESENTATION-
IMPORTATION ET EXPORTATION), B.P. 4825, 
DOUALA (CM) 
(11) NOVIA INDUSTRIES SARL, Zone Indus-
trielle Bonabéri, B.P. 7351, DOUALA (CM) 
________________________________________ 

(1) 110742 
(2) 3201902940 
(3) 3032021 0638 du 23/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0878 du 05/07/2021 
(10) SOCIETE RIMEX (REPRESENTATION-
IMPORTATION ET EXPORTATION), B.P. 4825, 
DOUALA (CM) 

(11) NOVIA INDUSTRIES SARL, Zone Indus-
trielle Bonabéri, B.P. 7351, DOUALA (CM) 
________________________________________ 

(1) 110744 
(2) 3201902942 
(3) 3032021 0642 du 23/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0880 du 05/07/2021 
(10) SOCIETE RIMEX (REPRESENTATION-
IMPORTATION ET EXPORTATION), B.P. 4825, 
DOUALA (CM) 
(11) NOVIA INDUSTRIES SARL, Zone Indus-
trielle Bonabéri, B.P. 7351, DOUALA (CM) 
________________________________________ 

(1) 82082 
(2) 3201500081 
(3) 3032021 0661 du 30/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0875 du 05/07/2021 
(10) Nouryon Chemicals International B.V., 
Velperweg 76, ARNHEM, 6824 BM (NL) 
(11) Celanese Switzerland AG, Industriestrasse 
17a, 6203 SEMPACH STATION (CH) 
________________________________________ 

(1) 20799 
(2) 70840 
(3) 3032021 0672 du 07/05/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0935 du 05/07/2021 
(10) John Dewar and Sons Limited, 1700 London 
Road, GLASGOW, G32 8XR (GB) 
(11) Bacardi & Company Limited, Aeulestrasse 5, 
FL-9490 VADUZ (LI) 
________________________________________ 

(1) 111344 
(2) 3201903532 
(3) 3032021 0666 du 07/05/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0884 du 05/07/2021 
(10) GPS Avion LLC, 1209 Orange 
Street,WILMINGTON, Delaware 19801 (US) 
(11) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
________________________________________ 

(1) 44079 
(2) 3200102706 
(3) 3032021 0683 du 17/05/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0928 du 05/07/2021 
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(10) PAPREC DISTRIBUTION, Société par 
actions simplifiée, 5-7 rue des Piliers de la 
Chauvinière, 44800 SAINT HERBLAIN (FR) 
(11) PAPREC FRANCE, Société par actions 
simplifiée, 7, rue du Docteur Lancereaux, 75008 
PARIS (FR) 
 

_____________________ 
FUSION-ABSORPTION 

_____________________ 
 
(1) 73430 
(2) 3201203376 
(3) 3032021 0487 du 26/02/2021 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 21/0934 du 05/07/2021 
(14) M S T IS VE TARIM MAKINALARI SANAYI 
VE TICARET ANONIM SIRKETI, 4. Organize 
Sanayi Bolgesi, 83426 Nolu Cadde, No: 1, 
SEHITKAMIL, Gaziantep (TR) 
(15) BAŞAK TRAKTOR TARIM ZIRAAT VE IS 
MAKINALARI SANAYI TICARET ANONIM 
SIRKETI, Burak Mh. Sani konukoglu Blv N: 221, 
SEHITKAMIL, Gaziantep (TR) 
________________________________________ 

(1) 34961 
(2) 84437 
(3) 3032021 0635 du 22/04/2021 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 21/0864 du 05/07/2021 
(14) ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT, 6, Rue 
de Lorraine, 38130 ECHIROLLES (FR) 
(15) ARTELIA, 16, Rue Simone Veil, SAINT-
OUEN-SUR-SEINE (93400) (FR) 
________________________________________ 

(1) 45414 
(2) 3200103557 
(3) 3032021 0647 du 26/04/2021 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 21/0867 du 05/07/2021 
(14) LABORATOIRES DIEPHARMEX SA, 8 
avenue Rosemont, 1208 GENEVE (CH) 
(15) COOPERATION PHARMACEUTIQUE 
FRANÇAISE en abrégé COOPER, Place Lucien 
Auvert, 77000 MELUN (FR) 
________________________________________ 

(1) 45430 
(2) 3200103556 
(3) 3032021 0646 du 26/04/2021 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 21/0868 du 05/07/2021 

(14) LABORATOIRES DIEPHARMEX SA, 8 
avenue Rosemont, 1208 GENEVE (CH) 
(15) COOPERATION PHARMACEUTIQUE 
FRANÇAISE en abrégé COOPER, Place Lucien 
Auvert, 77000 MELUN (FR) 
________________________________________ 

(1) 41692 
(2) 90800 
(3) 3032021 0648 du 26/04/2021 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 21/0865 du 05/07/2021 
(14) LABORATOIRES DIEPHARMEX SA, 8 
avenue Rosemont, 1208 GENEVE (CH) 
(15) COOPERATION PHARMACEUTIQUE 
FRANÇAISE en abrégé COOPER, Place Lucien 
Auvert, 77000 MELUN (FR) 
________________________________________ 

(1) 45406 
(2) 3200103539 
(3) 3032021 0645 du 26/04/2021 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 21/0866 du 05/07/2021 
(14) LABORATOIRES DIEPHARMEX SA, 8 
avenue Rosemont, 1208 GENEVE (CH) 
(15) COOPERATION PHARMACEUTIQUE 
FRANÇAISE en abrégé COOPER, Place Lucien 
Auvert, 77000 MELUN (FR) 
 

_________________________ 
CONCESSION DE LICENCE 

_________________________ 
 
(1) 49684 
(2) 3200400413 
(3) 3032021 0665 du 07/05/2021 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 21/0869 du 05/07/2021 
(16) M. BASHAR DAABOUL, Sabina Place, P.O. 
Box 104, DAMASCUS (SY) 
(13) Société Afrique Clair International Limited 
(SARL), 406 Rue Castelnau, P.O. Box 3109, 
DOUALA (CM) 
________________________________________ 

(1) 111128 
(2) 3201902654 
(3) 3032021 0651 du 30/04/2021 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 21/0883 du 05/07/2021 
(16) BLUE CARBON ENERGY STORAGE 
TECHNOLOGY CO., LTD, The 31st Floor ; 
Rizhao International Fortune Center, Haiqu East 
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Road 396, Donggang District, RIZHAO, Shandong 
Province (CN) 
(13) SAPRES Sarl, Elig-Essono lieu dit : Mobile, 
B.P. 1749, YAOUNDE (CM) 
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(1) 21457 
(2) 71559 du 01.06.1981 
(3) 1 
(4) 1 
(5) BAYER CONSUMER CARE AG, Peter Merian 
Strasse 84, 4052 BASEL (CH) 
(6) 3022011 0740 du 27.05.2011 
(7) 21/1322 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 13503 
(2) 63640 du 25.10.1973 
(3) 1, 3, 4 et 19 
(4) 1, 3, 4 et 19 
(5) Total S.A., 2, Place de la Coupole, La Défense 
6, 92400 COURBEVOIE (FR) 
(6) 3022013 1148 du 25.09.2013 
(7) 21/1264 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 27308 
(2) 77187 du 27.04.1987 
(3) 36 
(4) 36 
(5) EUROCLEAR SA/NV, 1 Boulevard du Roi 
Albert II, 1210 BRUSSELS (BE) 
(6) 3022017 1411 du 12.09.2017 
(7) 21/1267 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 27668 
(2) 77555 du 13.10.1987 
(3) 36 
(4) 36 
(5) EUROCLEAR SA/NV, 1 Boulevard du Roi 
Albert II, 1210 BRUSSELS, Belgium (BE) 
(6) 3022017 1410 du 12.09.2017 
(7) 21/1266 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 39546 
(2) 88812 du 14.07.1998 
(3) 42 
(4) 42 
(5) INTEL CORPORATION, 2200 Mission College 
Boulevard, SANTA CLARA, California Delaware 
Corporation (US) 
(6) 3022019 0082 du 11.01.2019 
(7) 21/1237 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 41419 
(2) 90502 du 05.08.1999 
(3) 5 
(4) 5 

(5) MEPHA SCHWEIZ AG, Kirschgartenstrasse 
14, CH-4051 BASEL (CH) 
(6) 3022019 1226 du 16.07.2019 
(7) 21/1307 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 62814 
(2) 3200902046 du 16.10.2009 
(3) 23, 24 et 26 
(4) 23, 24 et 26 
(5) NINGBO MH INDUSTRY CO., LTD, MH Bldg., 
#616-618, Jiangdong South Road, NINGBO, 
Zhejiang (CN) 
(6) 3022019 1690 du 06.04.2020 
(7) 21/1231 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 65119 
(2) 3201001681 du 12.07.2010 
(3) 6 
(4) 6 
(5) Exlabesa Building Systems Limited, Ogden 
Road, Wheatley Hills, DONCASTER DN2 4SG, 
South Yorkshire, United Kingdom (GB) 
(6) 3022020 1410 du 04.08.2020 
(7) 21/1250 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 65120 
(2) 3201001682 du 12.07.2010 
(3) 35 et 37 
(4) 35 et 37 
(5) Exlabesa Building Systems Limited, Ogden 
Road, Wheatley Hills, DONCASTER DN2 4SG, 
South Yorkshire (GB) 
(6) 3022020 1411 du 04.08.2020 
(7) 21/1249 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 46102 
(2) 3200102052 du 09.02.2001 
(3) 4, 6, 8 et 11 
(4) 4, 6, 8 et 11 
(5) Primus AB, P.O. Box 209, S-891 01, 
ÖRNSKÖLDSVIK (SE) 
(6) 3022020 1820 du 02.10.2020 
(7) 21/1274 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 66773 
(2) 3201100066 du 12.01.2011 
(3) 11, 19 et 20 
(4) 11, 19 et 20 
(5) Guangdong Newpearl Ceramic Group Co. Ltd, 
No.1 Shinan Avenue, Nanzhuang Town, 
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Chancheng Zone, FOSHAN CITY, Guangdong 
528000 (CN) 
(6) 3022021 0041 du 12.01.2021 
(7) 21/1392 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 67379 
(2) 3201100738 du 31.03.2011 
(3) 29 et 30 
(4) 29 & 30 
(5) NEW  FOODS  co  SARL,  B.P.  695, 
YAOUNDE (CM) 
(6) 3022021 0088 du 18.01.2021 
(7) 21/1300 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 67407 
(2) 3201100770 du 04.04.2011 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) NEW  FOODS  co  SARL,  B.P.  695, 
YAOUNDE (CM) 
(6) 3022021 0087 du 18.01.2021 
(7) 21/1302 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 67025 
(2) 3201100344 du 18.02.2011 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) NEW  FOODS  co  SARL,  B.P.  695, 
YAOUNDE (CM) 
(6) 3022021 0084 du 18.01.2021 
(7) 21/1298 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 67380 
(2) 3201100739 du 31.03.2011 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) NEW  FOODS  co  SARL,  B.P.  695, 
YAOUNDE (CM) 
(6) 3022021 0086 du 18.01.2021 
(7) 21/1301 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 67364 
(2) 3201100721 du 28.03.2011 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) NEW  FOODS  co  SARL,  B.P.  695, 
YAOUNDE (CM) 
(6) 3022021 0089 du 18.01.2021 
(7) 21/1299 du 05.07.2021 

(1) 67406 
(2) 3201100769 du 04.04.2011 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) NEW  FOODS  co  SARL,  B.P.  695, 
YAOUNDE (CM) 
(6) 3022021 0083 du 18.01.2021 
(7) 21/1303 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 44092 
(2) 3200102759 du 22.05.2001 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Meso Private Limited, 101, Centre Point, 
Jijibhai Lane, LALBAUG, Mumbai 400 012 (IN) 
(6) 3022021 0182 du 29.01.2021 
(7) 21/1320 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 30678 
(2) 80477 du 29.04.1991 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BELHYPERION, Chaussée de Ruisbroek, 76, 
1180 UCCLE (BE) 
(6) 3022021 0176 du 29.01.2021 
(7) 21/1321 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 67544 
(2) 3201100949 du 26.04.2011 
(3) 4 
(4) 4 
(5) Valvoline Licensing and Intellectual Property 
LLC, 100 Valvoline Way, LEXINGTON, 40509 
Kentucky (US) 
(6) 3022021 0250 du 05.02.2021 
(7) 21/1331 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 66993 
(2) 3201100310 du 14.02.2011 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SALVATORE FERRAGAMO S.p.A., Via 
Tornabuoni, 2, 50123 FIRENZE (IT) 
(6) 3022021 0282 du 10.02.2021 
(7) 21/1369 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 68173 
(2) 3201101462 du 20.12.2010 
(3) 16 
(4) 16 
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(5) SUNDA CÔTE D'IVOIRE INVESTMENT CO., 
Abidjan- Yopougon Zone Industrielle, Ex Huake, 
en face de la SOLIBRA, 21 B.P. 3355, ABIDJAN 
21 (CI) 
(6) 3022021 0344 du 18.02.2021 
(7) 21/1330 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 66498 
(2) 3201002997 du 19.11.2010 
(3) 17 
(4) 17 
(5) SUNDA CÔTE D'IVOIRE INVESTMENT CO., 
Abidjan- Yopougon Zone Industrielle, Ex Huake, 
En Face de la SOLIBRA, 21 B.P. 3355, ABIDJAN 
21 (CI) 
(6) 3022021 0347 du 18.02.2021 
(7) 21/1329 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 66497 
(2) 3201002996 du 19.11.2010 
(3) 16 
(4) 16 
(5) SUNDA CÔTE D'IVOIRE INVESTMENT CO., 
Abidjan- Yopougon Zone Industrielle, Ex Huake, 
En Face de la SOLIBRA, 21 B.P. 3355, ABIDJAN 
21 (CI) 
(6) 3022021 0343 du 18.02.2021 
(7) 21/1328 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 43218 
(2) 3200001513 du 25.10.2000 
(3) 3 
(4) 3 
(5) E.C.   S.p.A.,   Via   Fusetti   12,   20143  
MILANO (IT) 
(6) 3022021 0460 du 05.03.2021 
(7) 21/1327 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 67662 
(2) 3201100623 du 18.03.2011 
(3) 5, 10 et 16 
(4) 5, 10 et 16 
(5) SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022021 0971 du 12.03.2021 
(7) 21/1283 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 20799 
(2) 70840 du 03.10.1980 
(3) 33 
(4) 33 

(5) Bacardi & Company Limited, Aeulestrasse 5, 
FL-9490 VADUZ (LI) 
(6) 3022021 0636 du 31.03.2021 
(7) 21/1345 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 69283 
(2) 3201102526 du 26.09.2011 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) AGOMON  Komlan,  01  B.P.  8033, 
COTONOU (BJ) 
(6) 3022021 0727 du 09.04.2021 
(7) 21/1391 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 68650 
(2) 3201101920 du 22.07.2011 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) ETABLISSEMENTS SATYAM, Rue Guillmard, 
grand marché, B.P. 2283, LOME (TG) 
(6) 3022021 0920 du 16.04.2021 
(7) 21/1344 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 44451 
(2) 3200102441 du 19.04.2001 
(3) 4 
(4) 4 
(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar-
ermatte, 6340 BAAR (CH) 
(6) 3022021 0769 du 19.04.2021 
(7) 21/1397 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 44484 
(2) 3200102486 du 20.04.2001 
(3) 4 
(4) 4 
(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, 
Baarermatte, 6340 BAAR (CH) 
(6) 3022021 0789 du 19.04.2021 
(7) 21/1405 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 44849 
(2) 3200102465 du 19.04.2001 
(3) 4 
(4) 4 
(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar-
ermatte, 6340 BAAR (CH) 
(6) 3022021 0781 du 19.04.2021 
(7) 21/1399 du 05.07.2021 
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(1) 44478 
(2) 3200102479 du 20.04.2001 
(3) 4 
(4) 4 
(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar-
ermatte, 6340 BAAR (CH) 
(6) 3022021 0788 du 19.04.2021 
(7) 21/1404 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 47419 
(2) 3200102506 du 24.04.2001 
(3) 5 
(4) 5 
(5) MUNDIPHARMA AG, St. Alban-Rheinweg 74, 
CH-4020 BASEL (CH) 
(6) 3022021 0793 du 19.04.2021 
(7) 21/1408 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 44453 
(2) 3200102445 du 19.04.2001 
(3) 4 
(4) 4 
(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar-
ermatte, 6340 BAAR (CH) 
(6) 3022021 0772 du 19.04.2021 
(7) 21/1395 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 45320 
(2) 3200102503 du 24.04.2001 
(3) 5 
(4) 5 
(5) MUNDIPHARMA AG, St. Alban-Rheinweg 74, 
CH-4020, BASEL (CH) 
(6) 3022021 0794 du 19.04.2021 
(7) 21/1409 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 44468 
(2) 3200102462 du 19.04.2001 
(3) 4 
(4) 4 
(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar-
ermatte, 6340 BAAR (CH) 
(6) 3022021 0784 du 19.04.2021 
(7) 21/1402 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 44456 
(2) 3200102448 du 19.04.2001 
(3) 4 
(4) 4 

(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar-
ermatte, 6340 BAAR (CH) 
(6) 3022021 0782 du 19.04.2021 
(7) 21/1400 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 44470 
(2) 3200102464 du 19.04.2001 
(3) 4 
(4) 4 
(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, 
Baarermatte, 6340 BAAR (CH) 
(6) 3022021 0773 du 19.04.2021 
(7) 21/1394 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 44452 
(2) 3200102444 du 19.04.2001 
(3) 4 
(4) 4 
(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar-
ermatte, 6340 BAAR (CH) 
(6) 3022021 0771 du 19.04.2021 
(7) 21/1396 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 44461 
(2) 3200102454 du 19.04.2001 
(3) 4 
(4) 4 
(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar-
ermatte, 6340 BAAR (CH) 
(6) 3022021 0768 du 19.04.2021 
(7) 21/1398 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 44485 
(2) 3200102487 du 20.04.2001 
(3) 3 et 4 
(4) 3 et 4 
(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar-
ermatte, 6340 BAAR (CH) 
(6) 3022021 0792 du 19.04.2021 
(7) 21/1407 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 44850 
(2) 3200102456 du 19.04.2001 
(3) 4 
(4) 4 
(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar-
ermatte, 6340 BAAR (CH) 
(6) 3022021 0776 du 19.04.2021 
(7) 21/1393 du 05.07.2021 
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(1) 44472 
(2) 3200102467 du 19.04.2001 
(3) 1 et 4 
(4) 1 et 4 
(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, 
Baarermatte, 6340 BAAR (CH) 
(6) 3022021 0786 du 19.04.2021 
(7) 21/1403 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 44450 
(2) 3200102440 du 19.04.2001 
(3) 4 
(4) 4 
(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar-
ermatte, 6340 BAAR (CH) 
(6) 3022021 0774 du 19.04.2021 
(7) 21/1411 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 44479 
(2) 3200102480 du 20.04.2001 
(3) 4 
(4) 4 
(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar-
ermatte, 6340 BAAR (CH) 
(6) 3022021 0791 du 19.04.2021 
(7) 21/1406 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 44475 
(2) 3200102471 du 19.04.2001 
(3) 4 
(4) 4 
(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar-
ermatte, 6340 BAAR (CH) 
(6) 3022021 0783 du 19.04.2021 
(7) 21/1401 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 30802 
(2) 80607 du 05.07.1991 
(3) 5 
(4) 5 
(5) GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road, BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 
(6) 3022021 0802 du 20.04.2021 
(7) 21/1295 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 44481 
(2) 3200102482 du 20.04.2001 
(3) 4 
(4) 4 

(5) FUCHS PETROLUB SE, Friesenheimer Stras-
se 17, 68169 MANNHEIM (DE) 
(6) 3022021 0809 du 20.04.2021 
(7) 21/1374 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 30801 
(2) 80606 du 05.07.1991 
(3) 5 
(4) 5 
(5) GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road, BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 
(6) 3022021 0807 du 20.04.2021 
(7) 21/1294 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 30796 
(2) 80601 du 05.07.1991 
(3) 5 
(4) 5 
(5) GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road, BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 
(6) 3022021 0798 du 20.04.2021 
(7) 21/1297 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 21527 
(2) 71631 du 19.06.1981 
(3) 5 
(4) 5 
(5) GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road, BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 
(6) 3022021 0805 du 20.04.2021 
(7) 21/1291 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 30794 
(2) 80599 du 05.07.1991 
(3) 5 
(4) 5 
(5) GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road, BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 
(6) 3022021 0806 du 20.04.2021 
(7) 21/1292 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 11156 
(2) 61229 du 06.09.1971 
(3) 5 
(4) 5 
(5) GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road, BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 
(6) 3022021 0803 du 20.04.2021 
(7) 21/1290 du 05.07.2021 
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(1) 31223 
(2) 80995 du 31.12.1991 
(3) 5 
(4) 5 
(5) GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road, BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 
(6) 3022021 0804 du 20.04.2021 
(7) 21/1373 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 30799 
(2) 80604 du 05.07.1991 
(3) 5 
(4) 5 
(5) GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road, BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 
(6) 3022021 0799 du 20.04.2021 
(7) 21/1293 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 68945 
(2) 3201102202 du 02.09.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road, BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 
(6) 3022021 0800 du 20.04.2021 
(7) 21/1385 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 67860 
(2) 3201101145 du 19.05.2011 
(3) 39, 42 et 43 
(4) 39, 42 ET 43 
(5) Dnata, Dnata Travel Centre, P.O. Box 1515, 
DUBAI (AE) 
(6) 3022021 0810 du 21.04.2021 
(7) 21/1376 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 71121 
(2) 3201100935 du 21.04.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Zentiva Group, a.s., U kabelovny 130, PRAHA 
10, Dolní Měcholupy, 102 37 (CZ) 
(6) 3022021 0815 du 21.04.2021 
(7) 21/1390 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 71120 
(2) 3201100934 du 21.04.2011 
(3) 5 
(4) 5 

(5) Zentiva Group, a.s., U Kabelovny 130, PRAHA 
10, Dolní Měcholupy, 102 37 (CZ) 
(6) 3022021 0812 du 21.04.2021 
(7) 21/1296 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 67859 
(2) 3201101144 du 19.05.2011 
(3) 39, 42 et 43 
(4) 39, 42 et 43 
(5) Dnata, Dnata Travel Centre, P.O. Box 1515, 
DUBAI (AE) 
(6) 3022021 0811 du 21.04.2021 
(7) 21/1375 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 71119 
(2) 3201100933 du 21.04.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Zentiva Group, a.s., U kabelovny 130, PRAHA 
10, Dolní Měcholupy, 102 37 (CZ) 
(6) 3022021 0398 du 21.04.2021 
(7) 21/1389 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 31053 
(2) 80914 du 22.11.1991 
(3) 30 et 32 
(4) 30 et 32 
(5) VEDAN ENTERPRISE CORPORATION, 65, 
Hsin An Road, Shalu, TAICHUNG, Taiwan (CN) 
(6) 3022021 0818 du 22.04.2021 
(7) 21/1372 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 68072 
(2) 3201101357 du 08.06.2011 
(3) 35 et 37 
(4) 35 et 37 
(5) CATERPILLAR INC., 100 NE Adams Street, 
PEORIA, 61629 Illinois (US) 
(6) 3022021 0821 du 22.04.2021 
(7) 21/1378 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 44695 
(2) 3200103181 du 09.08.2001 
(3) 30 
(4) 30 
(5) VEDAN ENTERPRISE CORPORATION, 65, 
Hsin An Road, Shalu, TAICHUNG, Taiwan (TW) 
(6) 3022021 0817 du 22.04.2021 
(7) 21/1387 du 05.07.2021 
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(1) 31052 
(2) 80913 du 22.11.1991 
(3) 30 et 32 
(4) 30 et 32 
(5) VEDAN ENTERPRISE CORPORATION, 65, 
Hsin An Road, Shalu, TAICHUNG, Taiwan (CN) 
(6) 3022021 0819 du 22.04.2021 
(7) 21/1371 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 31051 
(2) 80912 du 22.11.1991 
(3) 30 et 32 
(4) 30 et 32 
(5) VEDAN ENTERPRISE CORPORATION, 65, 
Hsin An Road, Shalu, TAICHUNG, Taiwan (CN) 
(6) 3022021 0820 du 22.04.2021 
(7) 21/1370 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 68553 
(2) 3201101797 du 21.07.2011 
(3) 1, 3 et 4 
(4) 1, 3 et 4 
(5) Wolf Oil Corporation N.V., Georges Gilliot-
straat 52, 2620 HEMIKSEM (BE) 
(6) 3022021 0830 du 23.04.2021 
(7) 21/1381 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 68932 
(2) 3201102185 du 02.09.2011 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Nanyang Brothers Tobacco Co., Ltd, 9 Tsing 
Yeung Circuit, TUEN MUN, New Territories (HK) 
(6) 3022021 0832 du 23.04.2021 
(7) 21/1384 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 68930 
(2) 3201102183 du 02.09.2011 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Nanyang Brothers Tobacco Co., Ltd, 9 Tsing 
Yeung Circuit, TUEN MUN, New Territories (HK) 
(6) 3022021 0831 du 23.04.2021 
(7) 21/1382 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 67920 
(2) 3201101204 du 26.05.2011 
(3) 44 
(4) 44 

(5) Unilabs, Laboratoire d’analyses médicales SA, 
Chemin des Perrieres 2, 1296 COPPET (CH) 
(6) 3022021 0828 du 23.04.2021 
(7) 21/1377 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 67786 
(2) 3201101089 du 10.05.2011 
(3) 3, 8, 9, 14, 16, 18, 25 et 28 
(4) 3, 8, 9, 14, 16, 18, 25 et 28 
(5) OMEGA   SA   (OMEGA   AG)   (OMEGA  
LTD.), Jakob-Stampfli-Strasse 96, BIEL/BIENNE, 
2502 (CH) 
(6) 3022021 0843 du 23.04.2021 
(7) 21/1335 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 68417 
(2) 3201101640 du 06.07.2011 
(3) 5, 10 et 16 
(4) 5, 10 et 16 
(5) Marie Stopes International, 1 Conway Street, 
Fitzroy Square, LONDON W1T 6LP (GB) 
(6) 3022021 0834 du 23.04.2021 
(7) 21/1380 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 67787 
(2) 3201101090 du 10.05.2011 
(3) 35, 36, 37, 38, 41 et 42 
(4) 35, 36, 37, 38, 41 et 42 
(5) OMEGA   SA   (OMEGA   AG)   (OMEGA  
LTD.), Jakob-Stampfli-Strasse 96, BIEL/BIENNE, 
2502 (CH) 
(6) 3022021 0844 du 23.04.2021 
(7) 21/1336 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 68931 
(2) 3201102184 du 02.09.2011 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Nanyang Brothers Tobacco Co., Ltd, 9 Tsing 
Yeung Circuit, TUEN MUN, New Territories (HK) 
(6) 3022021 0833 du 23.04.2021 
(7) 21/1383 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 44876 
(2) 3200102691 du 14.05.2001 
(3) 35, 36, 37, 41 et 42 
(4) 35, 36, 37, 41 et 42 
(5) Accenture Global Services Limited, 3 Grand 
Canal Plaza, Upper Grande Canal Street, 
DUBLIN 4 (IE) 
(6) 3022021 0827 du 23.04.2021 
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(7) 21/1386 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 67734 
(2) 3201101013 du 04.05.2011 
(3) 8, 11, 20, 21, 22, 24 et 27 
(4) 8, 11, 20, 21, 22, 24 et 27 
(5) Dolce & Gabbana Trademarks S.r.l., Via 
Goldoni 10, 20129 MILANO (IT) 
(6) 3022021 0840 du 23.04.2021 
(7) 21/1333 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 68076 
(2) 3201101364 du 09.06.2011 
(3) 9 
(4) 9 
(5) RCA     Trademark     Management,     1-5   
Rue Jeanne d’Arc, 92130 ISSY LES 
MOULINEAUX (FR) 
(6) 3022021 0829 du 23.04.2021 
(7) 21/1379 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 46889 
(2) 3200102692 du 14.05.2001 
(3) 9 et 16 
(4) 9 et 16 
(5) Accenture Global Services Limited, 3 Grand 
Canal Plaza, Upper Grande Canal Street, 
DUBLIN 4 (IE) 
(6) 3022021 0826 du 23.04.2021 
(7) 21/1388 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 67807 
(2) 3201101100 du 13.05.2011 
(3) 31 
(4) 31 
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 
CH-1800 VEVEY (CH) 
(6) 3022021 0855 du 26.04.2021 
(7) 21/1337 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 67808 
(2) 3201101101 du 13.05.2011 
(3) 31 
(4) 31 
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 
CH-1800 VEVEY (CH) 
(6) 3022021 0856 du 26.04.2021 
(7) 21/1338 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 67765 
(2) 3201101038 du 06.05.2011 

(3) 5 
(4) 5 
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(6) 3022021 0849 du 26.04.2021 
(7) 21/1334 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 67696 
(2) 3201100984 du 29.04.2011 
(3) 33 
(4) 33 
(5) DOMAINE DE LA CLAPIERE, Société à 
Responsabilité Limitée (SARL), Domaine de la 
Clapière, 34530 MONTAGNAC (FR) 
(6) 3022021 0863 du 27.04.2021 
(7) 21/1332 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 68022 
(2) 3201101303 du 03.06.2011 
(3) 25 
(4) 25 
(5) Impérial S.p.A., 1-40050 Funo di Argelate 
(Bologna), Via dei Lanaioli, 42 Blocco 11, 
CENTERGROSS (IT) 
(6) 3022021 0908 du 30.04.2021 
(7) 21/1260 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 67893 
(2) 3201100996 du 03.05.2011 
(3) 1, 3, 5, 9, 10 et 16 
(4) 1, 3, 5, 9, 10 et 16 
(5) SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022021 0894 du 30.04.2021 
(7) 21/1252 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 69766 
(2) 3201101064 du 06.05.2011 
(3) 3 
(4) 03 
(5) Tiger Food Brands Intellectual Property 
Holding Company (Proprietary) Limited, 3010 
William Nicol Drive, Bryanston, 
JOHANNESBURG, Gauteng, South Africa (ZA) 
(6) 3022021 0900 du 30.04.2021 
(7) 21/1256 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 67819 
(2) 3201101112 du 13.05.2011 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Sundaram-Clayton Limited, "Jayalakshmi 
Estates", No. 29 (Old No. 8), Haddows Road, 
CHENNAI 600 006 (IN) 
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(6) 3022021 0904 du 30.04.2021 
(7) 21/1257 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 67924 
(2) 3201101208 du 26.05.2011 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Rani Refreshments FZCO, Office No. 
LB191306, Jebel Ali, DUBAI (AE) 
(6) 3022021 0905 du 30.04.2021 
(7) 21/1258 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 68552 
(2) 3201101796 du 21.07.2011 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Rani Refreshments FZCO, Office No. 
LB191306, Jebel Ali, DUBAI (AE) 
(6) 3022021 0909 du 30.04.2021 
(7) 21/1261 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 68832 
(2) 3201101001 du 03.05.2011 
(3) 14 
(4) 14 
(5) ROLEX S.A., 3-5-7, rue François-Dussaud, 
GENEVE (CH) 
(6) 3022021 0898 du 30.04.2021 
(7) 21/1254 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 67785 
(2) 3201101088 du 10.05.2011 
(3) 3 
(4) 3 
(5) CHANEL, 135, avenue Charles de Gaulle, 
92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR) 
(6) 3022021 0899 du 30.04.2021 
(7) 21/1255 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 68701 
(2) 3201101975 du 04.08.2011 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Premium Beverages International B.V., 
Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD 
AMSTERDAM (NL) 
(6) 3022021 0912 du 30.04.2021 
(7) 21/1263 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 67774 
(2) 3201101069 du 06.05.2011 

(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI PASTEUR, 14, Espace Henry Vallée, 
69007 LYON (FR) 
(6) 3022021 0893 du 30.04.2021 
(7) 21/1251 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 68021 
(2) 3201101302 du 03.06.2011 
(3) 7 
(4) 7 
(5) Maschio Gaspardo S.p.A., Via Marcello, 73, 
35011 CAMPODARSEGO (Padova) (IT) 
(6) 3022021 0907 du 30.04.2021 
(7) 21/1259 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 67699 
(2) 3201101000 du 03.05.2011 
(3) 14 
(4) 14 
(5) ROLEX S.A., 3-5-7, Rue François-Dussaud, 
GENEVE (CH) 
(6) 3022021 0897 du 30.04.2021 
(7) 21/1253 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 68697 
(2) 3201101971 du 04.08.2011 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Premium Beverages International B.V., 
Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD 
AMSTERDAM (NL) 
(6) 3022021 0911 du 30.04.2021 
(7) 21/1262 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 44222 
(2) 3200102634 du 07.05.2001 
(3) 16 et 20 
(4) 16 et 20 
(5) OMX, INC., 263 Shuman Boulevard, 
NAPERVILLE, Illinois 60563 (US) 
(6) 3022021 0915 du 03.05.2021 
(7) 21/1233 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 67762 
(2) 3201101035 du 04.05.2011 
(3) 9, 16 et 18 
(4) 9, 16 et 18 
(5) BTCI  Banque  Togolaise  pour  le  Commerce 
et  l’Industrie,  169,  Boulevard  du  13  Janvier, 
B.P. 363, LOME (TG) 
(6) 3022021 0917 du 04.05.2021 
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(7) 21/1232 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 67770 
(2) 3201101053 du 06.05.2011 
(3) 7, 12 et 17 
(4) 7, 12 et 17 
(5) MAHLE International GmbH, Pragstr. 26-46, 
70376 STUTTGART (DE) 
(6) 3022021 0925 du 05.05.2021 
(7) 21/1314 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 67711 
(2) 3201101048 du 06.05.2011 
(3) 1 et 5 
(4) 1 et 5 
(5) SUSTAINABLE AGRO SOLUTIONS, S.A., 
Ctra. Nacional 240, Km 110, 25100 
ALMACELLES, Lerida (ES) 
(6) 3022021 0927 du 05.05.2021 
(7) 21/1313 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 68561 
(2) 3201101805 du 21.07.2011 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Cartier International AG, 22, Hinterberg-
strasse, Postfach 61, 6312 STEINHAUSEN (CH) 
(6) 3022021 0922 du 05.05.2021 
(7) 21/1341 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 21882 
(2) 71969 du 24.10.1981 
(3) 3, 14, 16, 18, 25 et 34 
(4) 3, 14, 16, 18, 25 et 34 
(5) Cartier International AG, 22, Hinterberg-
strasse, Postfach 61, 6312 STEINHAUSEN (CH) 
(6) 3022021 0924 du 05.05.2021 
(7) 21/1324 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 72026 
(2) 3201101054 du 06.05.2011 
(3) 7, 11, 16 et 17 
(4) 7, 11, 16 et 17 
(5) MAHLE International GmbH, Pragstr. 26-46, 
70376 STUTTGART (DE) 
(6) 3022021 0926 du 05.05.2021 
(7) 21/1343 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 68854 
(2) 3201102118 du 24.08.2011 
(3) 14 

(4) 14 
(5) Cartier International AG, 22, Hinterberg-
strasse, Postfach 61, 6312 STEINHAUSEN (CH) 
(6) 3022021 0923 du 05.05.2021 
(7) 21/1342 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 68012 
(2) 3201101290 du 03.06.2011 
(3) 9 et 18 
(4) 9 et 18 
(5) SAMSONITE   IP   HOLDINGS   S.à.r.l.,  13-
15  avenue  de  la  Liberté,  L-1931 
LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022021 0929 du 06.05.2021 
(7) 21/1316 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 44546 
(2) 3200102685 du 11.05.2001 
(3) 41 
(4) 41 
(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, 
Baarermatte, 6340 BAAR (CH) 
(6) 3022021 0945 du 07.05.2021 
(7) 21/1241 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 44529 
(2) 3200102667 du 11.05.2001 
(3) 11 
(4) 11 
(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, 
Baarermatte, 6340 BAAR (CH) 
(6) 3022021 0947 du 07.05.2021 
(7) 21/1239 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 30702 
(2) 80501 du 07.05.1991 
(3) 5 
(4) 5 
(5) MERCK SANTE S.A.S., 37 rue Saint Romain, 
LYON (FR) 
(6) 3022021 0935 du 07.05.2021 
(7) 21/1325 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 44565 
(2) 3200102733 du 18.05.2001 
(3) 28 
(4) 28 
(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, 
Baarermatte, 6340 BAAR (CH) 
(6) 3022021 0958 du 07.05.2021 
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(7) 21/1247 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 44554 
(2) 3200102722 du 18.05.2001 
(3) 17 
(4) 17 
(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, 
Baarermatte, 6340 BAAR (CH) 
(6) 3022021 0954 du 07.05.2021 
(7) 21/1243 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 44572 
(2) 3200102740 du 18.05.2001 
(3) 35 
(4) 35 
(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, 
Baarermatte, 6340 BAAR (CH) 
(6) 3022021 0959 du 07.05.2021 
(7) 21/1248 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 44544 
(2) 3200102683 du 11.05.2001 
(3) 39 
(4) 39 
(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, 
Baarermatte, 6340 BAAR (CH) 
(6) 3022021 0943 du 07.05.2021 
(7) 21/1310 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 44519 
(2) 3200102657 du 11.05.2001 
(3) 1 
(4) 1 
(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar-
ermatte, 6340 BAAR (CH) 
(6) 3022021 0946 du 07.05.2021 
(7) 21/1234 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 44553 
(2) 3200102721 du 18.05.2001 
(3) 16 
(4) 16 
(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, 
Baarermatte, 6340 BAAR (CH) 
(6) 3022021 0953 du 07.05.2021 
(7) 21/1242 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 67805 
(2) 3201101098 du 12.05.2011 

(3) 32 
(4) 32 
(5) FONT SALEM PORTUGAL, S.A., Quinta da 
Mafarra, Santarem, VARZEA 2009-003 (PT) 
(6) 3022021 0965 du 07.05.2021 
(7) 21/1284 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 44540 
(2) 3200102679 du 11.05.2001 
(3) 35 
(4) 35 
(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar-
ermatte, 6340 BAAR (CH) 
(6) 3022021 0941 du 07.05.2021 
(7) 21/1308 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 44542 
(2) 3200102681 du 11.05.2001 
(3) 37 
(4) 37 
(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar-
ermatte, 6340 BAAR (CH) 
(6) 3022021 0942 du 07.05.2021 
(7) 21/1309 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 44522 
(2) 3200102660 du 11.05.2001 
(3) 4 
(4) 4 
(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar-
ermatte, 6340 BAAR (CH) 
(6) 3022021 0951 du 07.05.2021 
(7) 21/1238 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 44562 
(2) 3200102730 du 18.05.2001 
(3) 25 
(4) 25 
(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar-
ermatte, 6340 BAAR (CH) 
(6) 3022021 0957 du 07.05.2021 
(7) 21/1246 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 68017 
(2) 3201101295 du 03.06.2011 
(3) 35 
(4) 35 
(5) SAMSONITE   IP   HOLDINGS   S.à.r.l.,   13-
15  avenue  de  la  Liberté,  L-1931 
LUXEMBOURG (LU) 
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(6) 3022021 0931 du 07.05.2021 
(7) 21/1339 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 44555 
(2) 3200102723 du 18.05.2001 
(3) 18 
(4) 18 
(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, 
Baarermatte, 6340 BAAR (CH) 
(6) 3022021 0955 du 07.05.2021 
(7) 21/1244 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 44520 
(2) 3200102658 du 11.05.2001 
(3) 2 
(4) 2 
(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar-
ermatte, 6340 BAAR (CH) 
(6) 3022021 0949 du 07.05.2021 
(7) 21/1235 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 44534 
(2) 3200102672 du 11.05.2001 
(3) 28 
(4) 28 
(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, 
Baarermatte, 6340 BAAR (CH) 
(6) 3022021 0940 du 07.05.2021 
(7) 21/1326 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 68220 
(2) 3201101523 du 23.06.2011 
(3) 31 
(4) 31 
(5) Monsanto Technology LLC, 800 North 
Lindbergh, ST. LOUIS, Missouri (US) 
(6) 3022021 0938 du 07.05.2021 
(7) 21/1340 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 46120 
(2) 3200102812 du 04.06.2001 
(3) 7 et 11 
(4) 7 et 11 
(5) Panasonic   Ecology   Systems   Co.,   Ltd., 
4017 Aza Shimonakata, Takaki-cho, Kasugai, 
AICHI (JP) 
(6) 3022021 0937 du 07.05.2021 
(7) 21/1312 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 44556 
(2) 3200102724 du 18.05.2001 

(3) 19 
(4) 19 
(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar-
ermatte, 6340 BAAR (CH) 
(6) 3022021 0956 du 07.05.2021 
(7) 21/1245 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 21457 
(2) 71559 du 01.06.1981 
(3) 1 
(4) 1 
(5) Bayer Consumer Care AG, Peter Merian 
Strasse 84, 4052 BASEL (CH) 
(6) 3022021 0936 du 07.05.2021 
(7) 21/1323 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 68010 
(2) 3201101288 du 03.06.2011 
(3) 9 et 18 
(4) 9 et 18 
(5) SAMSONITE   IP   HOLDINGS   S.à.r.l.,   13-
15  avenue  de  la  Liberté,  L-1931 
LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022021 0933 du 07.05.2021 
(7) 21/1315 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 68015 
(2) 3201101293 du 03.06.2011 
(3) 35 
(4) 35 
(5) SAMSONITE   IP   HOLDINGS   S.à.r.l.,   13-
15  avenue  de  la  Liberté,  L-1931 
LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022021 0930 du 07.05.2021 
(7) 21/1318 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 44530 
(2) 3200102668 du 11.05.2001 
(3) 12 
(4) 12 
(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, 
Baarermatte, 6340 BAAR (CH) 
(6) 3022021 0948 du 07.05.2021 
(7) 21/1240 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 44521 
(2) 3200102659 du 11.05.2001 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar-
ermatte, 6340 BAAR (CH) 
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(6) 3022021 0950 du 07.05.2021 
(7) 21/1236 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 68013 
(2) 3201101291 du 03.06.2011 
(3) 35 
(4) 35 
(5) SAMSONITE   IP   HOLDINGS   S.à.r.l.,   13-
15  avenue  de  la  Liberté,  L-1931 
LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022021 0934 du 07.05.2021 
(7) 21/1317 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 44545 
(2) 3200102684 du 11.05.2001 
(3) 40 
(4) 40 
(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar-
ermatte, 6340 BAAR (CH) 
(6) 3022021 0944 du 07.05.2021 
(7) 21/1311 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 68011 
(2) 3201101289 du 03.06.2011 
(3) 35 
(4) 35 
(5) SAMSONITE   IP   HOLDINGS   S.à.r.l.,   13-
15  avenue  de  la  Liberté,  L-1931, 
LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022021 0966 du 10.05.2021 
(7) 21/1278 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 68016 
(2) 3201101294 du 03.06.2011 
(3) 9 et 18 
(4) 9 et 18 
(5) SAMSONITE   IP   HOLDINGS   S.à.r.l.,   13-
15  avenue  de  la  Liberté,  L-1931 
LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022021 0968 du 10.05.2021 
(7) 21/1279 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 68008 
(2) 3201101286 du 03.06.2011 
(3) 9 et 18 
(4) 9 et 18 
(5) SAMSONITE   IP   HOLDINGS   S.à.r.l.,   13-
15  avenue  de  la  Liberté,  L-1931 
LUXEMBOURG (LU) 

(6) 3022021 0967 du 10.05.2021 
(7) 21/1277 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 67923 
(2) 3201101207 du 26.05.2011 
(3) 35 
(4) 35 
(5) Artsana S.p.A., Via Saldarini Catelli 1, 22070 
GRANDATE, Como (IT) 
(6) 3022021 0983 du 11.05.2021 
(7) 21/1289 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 67829 
(2) 3201101119 du 13.05.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022021 0973 du 11.05.2021 
(7) 21/1287 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 67922 
(2) 3201101206 du 26.05.2011 
(3) 5, 12, 18, 20, 21, 24 et 28 
(4) 5, 12, 18, 20, 21, 24 & 28 
(5) Artsana S.p.A., Via Saldarini Catelli 1, 22070 
GRANDATE, Como (IT) 
(6) 3022021 0982 du 11.05.2021 
(7) 21/1288 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 67810 
(2) 3201101103 du 13.05.2011 
(3) 3 
(4) 3 
(5) LES GRANDS COMPLEXES CHIMIQUES 
D'AFRIQUE   ‘‘LGCCA   SA’’,   B.P.   4086, 
DOUALA (CM) 
(6) 3022021 0980 du 11.05.2021 
(7) 21/1285 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 44959 
(2) 3200103134 du 27.07.2001 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Bristol-Myers  Squibb  Company,  430  East 
29th Street, 14th Floor, NEW YORK, New York 
10016 (US) 
(6) 3022021 0975 du 11.05.2021 
(7) 21/1282 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 67812 
(2) 3201101105 du 13.05.2011 
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(3) 3 
(4) 3 
(5) LES GRANDS COMPLEXES CHIMIQUES 
D'AFRIQUE   ‘‘LGCCA   SA’’,   B.P.   4086, 
DOUALA (CM) 
(6) 3022021 0981 du 11.05.2021 
(7) 21/1286 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 68573 
(2) 3201101834 du 22.07.2011 
(3) 9 
(4) 9 
(5) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(6) 3022021 0970 du 11.05.2021 
(7) 21/1280 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 44933 
(2) 3200102998 du 05.07.2001 
(3) 3 
(4) 3 
(5) L'OREAL,   14,   rue   Royale,   F-75008  
PARIS (FR) 
(6) 3022021 0985 du 12.05.2021 
(7) 21/1281 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 44079 
(2) 3200102706 du 15.05.2001 
(3) 16 
(4) 16 
(5) PAPREC FRANCE, 7, rue du Docteur 
Lancereaux, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022021 0995 du 17.05.2021 
(7) 21/1319 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 67737 
(2) 3201101018 du 04.05.2011 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Diageo Great Britain Limited, Lakeside Drive, 
Park Royal, LONDON NW10 7HQ (GB) 
(6) 3022021 1020 du 21.05.2021 
(7) 21/1269 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 69126 
(2) 3201101367 du 09.06.2011 
(3) 7 
(4) 7 
(5) LEO GROUP CO., LTD., No. 1 Leo Road, 
Binhai, WENLING CITY, Zhejiang Province (CN) 

(6) 3022021 1018 du 21.05.2021 
(7) 21/1271 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 21632 
(2) 71739 du 22.07.1981 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha, 1-1, 
Minamiaoyama, 2-Chome, Minato-ku, TOKYO 
107-8556 (JP) 
(6) 3022021 1021 du 21.05.2021 
(7) 21/1268 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 67947 
(2) 3201101231 du 27.05.2011 
(3) 29 
(4) 29 
(5) C.P. INTERTRADE CO., LTD., 313 C.P. 
Tower, Silom Road, Silom Sub-district, Bangrak 
District, BANGKOK (TH) 
(6) 3022021 1015 du 21.05.2021 
(7) 21/1273 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 68582 
(2) 3201101845 du 26.07.2011 
(3) 5 
(4) 05 
(5) Bayer    Intellectual    Property    GmbH, 
Alfred-Nobel-Straẞe 10, 40789 MONHEIM AM 
RHEIN (DE) 
(6) 3022021 1019 du 21.05.2021 
(7) 21/1270 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 67948 
(2) 3201101232 du 27.05.2011 
(3) 29 
(4) 29 
(5) C.P. INTERTRADE CO., LTD., 313 C.P. 
Tower, Silom Road, Silom Sub-district, Bangrak 
District, BANGKOK (TH) 
(6) 3022021 1016 du 21.05.2021 
(7) 21/1272 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 44660 
(2) 3200103113 du 24.07.2001 
(3) 5 
(4) 5 
(5) MEPHA SCHWEIZ AG, Kirschgartenstrasse 
14, CH-4051 BASEL (CH) 
(6) 3022021 1044 du 27.05.2021 
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(7) 21/1276 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 44661 
(2) 3200103114 du 24.07.2001 
(3) 5 
(4) 5 
(5) MEPHA SCHWEIZ AG, Kirschgartenstrasse 
14, CH-4051 BASEL (CH) 
(6) 3022021 1045 du 27.05.2021 
(7) 21/1275 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 67955 
(2) 3201101239 du 27.05.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022021 1051 du 27.05.2021 
(7) 21/1360 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 68347 
(2) 3201101558 du 24.06.2011 
(3) 30 
(4) 30 
(5) SOREMARTEC S.A., 16, Route de Trèves, 
2633 SENNINGERBERG (LU) 
(6) 3022021 1049 du 27.05.2021 
(7) 21/1354 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 68200 
(2) 3201101496 du 17.06.2011 
(3) 8 
(4) 8 
(5) THE GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(6) 3022021 1056 du 28.05.2021 
(7) 21/1353 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 21454 
(2) 71556 du 30.05.1981 
(3) 5 et 10 
(4) 5 et 10 
(5) T.J. Smith & Nephew, Limited, 101 Hessle 
Road, HULL HU3 2BN (GB) 
(6) 3022021 1057 du 28.05.2021 
(7) 21/1304 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 21531 
(2) 71635 du 19.06.1981 
(3) 3 et 8 

(4) 3 et 8 
(5) THE GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(6) 3022021 1054 du 28.05.2021 
(7) 21/1305 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 68199 
(2) 3201101495 du 17.06.2011 
(3) 6, 7 et 9 
(4) 6, 7 et 9 
(5) ZAİMOĞLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ, 
Halkali    Caddesi,    No:    99,    Sefaköy, 
ISTANBUL (TR) 
(6) 3022021 1053 du 28.05.2021 
(7) 21/1352 du 07.07.2021 
________________________________________ 

(1) 68078 
(2) 3201101369 du 10.06.2011 
(3) 16 
(4) 05 
(5) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, One 
Procter & Gamble Plaza, 45202 CINCINNATI, 
Ohio (US) 
(6) 3022021 1055 du 28.05.2021 
(7) 21/1367 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 67986 
(2) 3201101256 du 31.05.2011 
(3) 16 
(4) 16 
(5) SITRACEL SA, B.P. 6813, YAOUNDE (CM) 
(6) 3022021 1052 du 28.05.2021 
(7) 21/1361 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 69189 
(2) 3201102420 du 29.09.2011 
(3) 16 
(4) 16 
(5) United States Postal Service, 475 L'Enfant 
Plaza SW, WASHINGTON DC 20260-1135 (US) 
(6) 3022021 1078 du 31.05.2021 
(7) 21/1347 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 69187 
(2) 3201102418 du 29.09.2011 
(3) 16 
(4) 16 
(5) United States Postal Service, 475 L'Enfant 
Plaza SW, WASHINGTON DC 20260-1135 (US) 
(6) 3022021 1076 du 31.05.2021 
(7) 21/1358 du 05.07.2021 
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(1) 68949 
(2) 3201102207 du 02.09.2011 
(3) 16 
(4) 16 
(5) United States Postal Service, 475 l'Enfant 
Plaza SW, WASHINGTON DC 20260-1135 (US) 
(6) 3022021 1072 du 31.05.2021 
(7) 21/1355 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 30550 
(2) 80348 du 05.03.1991 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Guerlain Société Anonyme, 68 avenue des 
Champs Elysées, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022021 1063 du 31.05.2021 
(7) 21/1306 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 68189 
(2) 3201101482 du 16.06.2011 
(3) 1, 16 et 17 
(4) 1, 16 et 17 
(5) Denka Company Limited, 1-1, Nihonbashi-
Muromachi 2-chome, Chuo-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022021 1071 du 31.05.2021 
(7) 21/1351 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 67997 
(2) 3201101271 du 01.06.2011 
(3) 35, 37, 38, 39, 41, 42 et 45 
(4) 35, 37, 38, 39, 41, 42 et 45 
(5) LG Corp., 20 Yoido-Dong, Youngdungpo-Gu, 
SEOUL (KR) 
(6) 3022021 1067 du 31.05.2021 
(7) 21/1364 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 67999 
(2) 3201101273 du 01.06.2011 
(3) 35, 37, 38, 39, 41, 42 et 45 
(4) 35, 37, 38, 39, 41, 42 et 45 
(5) LG Corp., 20 Yoido-Dong, Youngdungpo-Gu, 
SEOUL (KR) 
(6) 3022021 1069 du 31.05.2021 
(7) 21/1366 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 68950 
(2) 3201102208 du 02.09.2011 
(3) 35 et 39 
(4) 35 et 39 
(5) United States Postal Service, 475 L'Enfant 
Plaza SW, WASHINGTON DC 20260-1135 (US) 

(6) 3022021 1073 du 31.05.2021 
(7) 21/1356 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 69192 
(2) 3201102423 du 29.09.2011 
(3) 35 et 39 
(4) 35 et 39 
(5) United States Postal Service, 475 L'Enfant 
Plaza SW, WASHINGTON DC 20260-1135 (US) 
(6) 3022021 1081 du 31.05.2021 
(7) 21/1350 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 67996 
(2) 3201101270 du 01.06.2011 
(3) 2, 9, 10, 11, 16 et 19 
(4) 2, 9, 10, 11, 16 et 19 
(5) LG Corp., 20 Yoido-Dong, Youngdungpo-Gu, 
SEOUL (KR) 
(6) 3022021 1066 du 31.05.2021 
(7) 21/1363 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 69191 
(2) 3201102422 du 29.09.2011 
(3) 16 
(4) 16 
(5) United States Postal Service, 475 L'Enfant 
Plaza SW, WASHINGTON DC 20260-1135 (US) 
(6) 3022021 1080 du 31.05.2021 
(7) 21/1349 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 69190 
(2) 3201102421 du 29.09.2011 
(3) 35 et 39 
(4) 35 et 39 
(5) United States Postal Service, 475 L'Enfant 
Plaza SW, WASHINGTON DC 20260-1135 (US) 
(6) 3022021 1079 du 31.05.2021 
(7) 21/1348 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 69186 
(2) 3201102417 du 29.09.2011 
(3) 35 et 39 
(4) 35 et 39 
(5) United States Postal Service, 475 L'Enfant 
Plaza SW, WASHINGTON DC 20260-1135 (US) 
(6) 3022021 1075 du 31.05.2021 
(7) 21/1357 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 69188 
(2) 3201102419 du 29.09.2011 
(3) 35 et 39 
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(4) 35 et 39 
(5) United States Postal Service, 475 L'Enfant 
Plaza SW, WASHINGTON DC 20260-1135 (US) 
(6) 3022021 1077 du 31.05.2021 
(7) 21/1346 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 67991 
(2) 3201101265 du 01.06.2011 
(3) 18 et 28 
(4) 18 et 28 
(5) SANLIUYIDU (CHINA) CO., LTD., Wuli 
Industrial Zone, JINJIANG CITY, Fujian Province 
362200 (CN) 
(6) 3022021 1064 du 31.05.2021 
(7) 21/1362 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 67998 
(2) 3201101272 du 01.06.2011 
(3) 2, 9, 10, 11, 16 et 19 
(4) 2, 9, 10, 11, 16 et 19 
(5) LG Corp., 20 Yoido-Dong, Youngdungpo-Gu, 
SEOUL (KR) 
(6) 3022021 1068 du 31.05.2021 
(7) 21/1365 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 69193 
(2) 3201102424 du 29.09.2011 
(3) 16 
(4) 16 
(5) United States Postal Service, 475 L'Enfant 
Plaza SW, WASHINGTON DC 20260-1135 (US) 
(6) 3022021 1082 du 31.05.2021 
(7) 21/1265 du 05.07.2021 
________________________________________ 

(1) 44651 
(2) 3200103087 du 20.07.2001 
(3) 3 et 21 
(4) 3 et 21 
(5) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(6) 3022021 1242 du 25.06.2021 
(7) 21/1368 du 05.07.2021 
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(1) 109843 
(2) 820190560881 du 02.07.2019 
(3) 9 
(4) 9 
(5) U.I. Lapp GmbH, Schulze-Delitzsch-Strasse 
25 70565 Stuttgart (DE) 
(6) Demande renouvellement du 01.10.2020 
(7) 21/1227 du 01.10.2020  
________________________________________ 

(1) 85334 
(2) 820151079231 du 31.07.2015 
(3) 18 et 25 
(4) 18 et 25 
(5) FILATURES DU LION, 27 bis rue du Louvre F-
75002 Paris (FR) 
(6) Demande renouvellement du 31.03.2021 
(7) 21/1190 du 31.03.2021  
________________________________________ 

(1) 109842 
(2) 820190560879 du 02.07.2019 
(3) 9 
(4) 9 
(5) U.I. Lapp GmbH, Schulze-Delitzsch-Strasse 
25 70565 Stuttgart (DE) 
(6) Demande renouvellement du 01.10.2020 
(7) 21/1226 du 01.10.2020  
________________________________________ 

(1) 86066 
(2) 820150236135 du 28.07.2015 
(3) 1 
(4) 1 
(5) Prefere Melamines GmbH, Alt Fechenheim 34 
60386 Frankfurt (DE) 
(6) Demande renouvellement du 02.10.2020 
(7) 21/1192 du 02.10.2020  
________________________________________ 

(1) 112908 
(2) 820191060313 du 29.11.2019 
(3) 9 et 42 
(4) 9 et 42 
(5) Relux Informatik AG, Dornacherstrasse 377 
CH-4053 Basel , Switzerland (CH) 
(6) Demande renouvellement du 30.10.2020 
(7) 21/1230 du 30.10.2020  
________________________________________ 

(1) 85264 
(2) 820150457518 du 16.04.2015 
(3) 9 
(4) 9 
(5) SILHOUETTE International Schmied AG, 
Ellbognerstrasse 24 A-4020 Linz (AT) 

(6) Demande renouvellement du 03.12.2020 
(7) 21/1188 du 03.12.2020  
________________________________________ 

(1) 108843 
(2) 820190747733 du 10.04.2019 
(3) 1 et 5 
(4) 1 et 5 
(5) GRINDEKS, akciju sabiedrība, Krustpils iela 
53 LV-1057 Rīga (LV) 
(6) Demande renouvellement du 08.12.2020 
(7) 21/1221 du 08.12.2020  
________________________________________ 

(1) 93081 
(2) 820161068486 du 17.10.2016 
(3) 5, 9 et 10 
(4) 5, 9 et 10 
(5) ARKRAY, INC., 57, Nishi Aketa-cho, Higashi-
kujo, Minami-ku Kyoto-shi Kyoto 601-8045 (JP) 
(6) Demande renouvellement du 08.12.2020 
(7) 21/1205 du 08.12.2020  
________________________________________ 

(1) 109291 
(2) 820190565320 du 23.04.2019 
(3) 7 
(4) 7 
(5) FINIMPIANTI s.r.l., Via Aldo Moro, 9 I-10080 
Oglianico (Torino) (IT) 
(6) Demande renouvellement du 14.12.2020 
(7) 21/1223 du 14.12.2020  
________________________________________ 

(1) 111535 
(2) 820191065246 du 04.09.2019 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Dr. Wild & Co. AG, Hofackerstrasse 8 CH-
4132 Muttenz (CH) 
(6) Demande renouvellement du 15.12.2020 
(7) 21/1228 du 15.12.2020  
________________________________________ 

(1) 91357 
(2) 820160746630 du 08.09.2016 
(3) 11 et 19 
(4) 11 et 19 
(5) PISCINES    DESJOYAUX    S.A.,    42   
avenue Benoit Fourneyron F-42480 LA 
FOUILLOUSE (FR) 
(6) Demande renouvellement du 18.12.2020 
(7) 21/1204 du 18.12.2020  
________________________________________ 

(1) 85356 
(2) 820151089902 du 17.06.2015 
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(3) 4, 11, 19 et 20 
(4) 4, 11, 19 et 20 
(5) Festo SE & Co. KG, Ruiter Str. 82 73734 
Esslingen (DE) 
(6) Demande renouvellement du 22.12.2020 
(7) 21/1410 du 22.12.2020  
________________________________________ 

(1) 99535 
(2) 820180564564 du 29.12.2017 
(3) 33 
(4) 33 
(5) CASTEL FRERES, 24 rue Georges Guynemer 
F-33290 BLANQUEFORT (FR) 
(6) Demande renouvellement du 22.12.2020 
(7) 21/1213 du 22.12.2020  
________________________________________ 

(1) 96885 
(2) 820170748698 du 22.06.2017 
(3) 5 
(4) 5 
(5) LABORATOIRE BAILLY-CREAT, société par 
actions simplifiée, Chemin de Nuisement, Z.I. les 
150 Arpents F-28500 VERNOUILLET (FR) 
(6) Demande renouvellement du 22.12.2020 
(7) 21/1212 du 22.12.2020  
________________________________________ 

(1) 86915 
(2) 820150565334 du 19.11.2015 
(3) 17, 19 et 37 
(4) 17, 19 et 37 
(5) HOLDING  SOPREMA  (Société  Anonyme), 
14  rue  de  Saint-Nazaire  F-67100 
STRASBOURG (FR) 
(6) Demande renouvellement du 29.12.2020 
(7) 21/1195 du 29.12.2020  
________________________________________ 

(1) 101918 
(2) 820161070465 du 16.03.2016 
(3) 7, 9, 12 et 17 
(4) 7, 9, 12 et 17 
(5) Optimal AG & Co. KG, Alfred-Kühne-Strasse 3 
85416 Langenbach (DE) 
(6) Demande renouvellement du 29.12.2020 
(7) 21/1215 du 29.12.2020  
________________________________________ 

(1) 94515 
(2) 820171047930 du 30.11.2016 
(3) 29 et 33 
(4) 29 et 33 
(5) CVETIC MARINA, Via Gamberale 1 I-66010 
SAN MARTINO SULLA MARRUCINA (CH) (IT) 
(6) Demande renouvellement du 04.01.2021 

(7) 21/1207 du 04.01.2021  
________________________________________ 

(1) 90387 
(2) 820161068726 du 17.06.2016 
(3) 29, 30 et 31 
(4) 29, 30 et 31 
(5) Intersnack Group GmbH & Co. KG, Peter-
Müller-Straße 3 40468 Düsseldorf , Germany (DE) 
(6) Demande renouvellement du 05.01.2021 
(7) 21/1202 du 05.01.2021  
________________________________________ 

(1) 109390 
(2) 820190574593 du 29.05.2019 
(3) 17, 19 et 20 
(4) 17, 19 et 20 
(5) F.I.P. FORMATURA INIEZIONE POLIMERI - 
S.P.A., Località Pian Di Parata 2 I-16015 Casella 
(Genova) (IT) 
(6) Demande renouvellement du 19.01.2021 
(7) 21/1224 du 19.01.2021  
________________________________________ 

(1) 89210 
(2) 820161073206 du 25.02.2016 
(3) 7 
(4) 7 
(5) ŞAMPİYON FİLTRE PAZARLAMA TİCARET 
VE SANAYİ ANONİM ŞIRKETİ, Org. San. Bölgesi 
SARISEKI/İSKENDERUN HATAY (TR) 
(6) Demande renouvellement du 19.01.2021 
(7) 21/1199 du 19.01.2021  
________________________________________ 

(1) 93500 
(2) 820171065780 du 24.11.2016 
(3) 5, 29 et 31 
(4) 5, 29 et 31 
(5) VAFO Brands s.r.o., K Brůdku 94 CZ-252 19 
Chrášťany (CZ) 
(6) Demande renouvellement du 25.01.2021 
(7) 21/1206 du 25.01.2021  
________________________________________ 

(1) 89959 
(2) 820161067064 du 15.04.2016 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Société Civile du Château Montlabert, 
Château Montlabert F-33300 Saint-Emilion (FR) 
(6) Demande renouvellement du 26.01.2021 
(7) 21/1201 du 26.01.2021  
________________________________________ 

(1) 85295 
(2) 820151073241 du 05.06.2015 
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(3) 43 
(4) 43 
(5) FERRERO S.p.A., Piazzale Pietro Ferrero, 1 I-
12051 ALBA, CUNEO (IT) 
(6) Demande renouvellement du 29.01.2021 
(7) 21/1189 du 29.01.2021  
________________________________________ 

(1) 95960 
(2) 820170759927 du 03.03.2017 
(3) 19 
(4) 19 
(5) Kronoplus Limited, 183 Argali House, Triq il-
Fortizza MST 1858 Il-Mosta (MT) 
(6) Demande renouvellement du 03.02.2021 
(7) 21/1211 du 03.02.2021  
________________________________________ 

(1) 106207 
(2) 820191066416 du 27.11.2018 
(3) 33 
(4) 33 
(5) SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU CHATEAU 
LATOUR-CAMBLANES , Domaine de Château 
Latour F-33360 CAMBLANES (FR) 
(6) Demande renouvellement du 04.02.2021 
(7) 21/1219 du 04.02.2021  
________________________________________ 

(1) 95338 
(2) 820171072115 du 19.12.2016 
(3) 43 
(4) 43 
(5) HAPPY TIME SOLUTIONS S.r.l., Viale A. 
Allegri, 7 I-42121 REGGIO EMILIA (IT) 
(6) Demande renouvellement du 08.02.2021 
(7) 21/1210 du 08.02.2021  
________________________________________ 

(1) 112095 
(2) 820191070226 du 03.10.2019 
(3) 36 
(4) 36 
(5) Bancore A/S, Strandvejen 64D, 3.sal DK-2900 
Hellerup (DK) 
(6) Demande renouvellement du 12.02.2021 
(7) 21/1229 du 12.02.2021  
________________________________________ 

(1) 94986 
(2) 820170771539 du 19.12.2016 
(3) 38 
(4) 38 
(5) Nokia Corporation, Karakaari 7 FI-02610 
Espoo (FI) 

(6) Demande renouvellement du 16.02.2021 
(7) 21/1209 du 16.02.2021  
________________________________________ 

(1) 84023 
(2) 820151071173 du 17.04.2015 
(3) 35 et 38 
(4) 35 et 38 
(5) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino, 
CA 95014 (US) 
(6) Demande renouvellement du 16.02.2021 
(7) 21/1187 du 16.02.2021  
________________________________________ 

(1) 86088 
(2) 820150567461 du 30.09.2015 
(3) 1, 2 et 4 
(4) 1, 2 et 4 
(5) Liqui-Moly Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung, Jerg-Wieland-Strasse 4 89081 ULM (DE) 
(6) Demande renouvellement du 22.02.2021 
(7) 21/1193 du 22.02.2021  
________________________________________ 

(1) 107561 
(2) 820191071007 du 07.03.2019 
(3) 45 
(4) 45 
(5) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(6) Demande renouvellement du 02.03.2021 
(7) 21/1220 du 02.03.2021  
________________________________________ 

(1) 87023 
(2) 820151073487 du 19.11.2015 
(3) 16 
(4) 16 
(5) Schneider Schreibgeräte GmbH, Schwarzen-
bach 9 78144 Schramberg (DE) 
(6) Demande renouvellement du 09.03.2021 
(7) 21/1196 du 09.03.2021  
________________________________________ 

(1) 103884 
(2) 820180757083 du 09.08.2018 
(3) 4, 16, 19, 20, 31, 35 et 41 
(4) 4, 16, 19, 20, 31, 35 et 41 
(5) PEFC Council (PEFC International), Route de 
Pré-Bois 20 CH-1215 Genève (CH) 
(6) Demande renouvellement du 10.03.2021 
(7) 21/1217 du 10.03.2021  
________________________________________ 

(1) 105794 
(2) 820181073949 du 14.11.2018 
(3) 16 et 18 
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(4) 16 et 18 
(5) Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, 
Werftstrasse 9 30163 Hannover (DE) 
(6) Demande renouvellement du 10.03.2021 
(7) 21/1218 du 10.03.2021  
________________________________________ 

(1) 101279 
(2) 820181076327 du 29.03.2018 
(3) 1, 3 et 4 
(4) 1, 3 et 4 
(5) UAB ‘‘SCT Lubricants’’, Silutes pl. 119 LT-
95112 Klaipeda (LT) 
(6) Demande renouvellement du 10.03.2021 
(7) 21/1214 du 10.03.2021  
________________________________________ 

(1) 85355 
(2) 820151069990 du 06.08.2015 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Ferring B.V., Polarisavenue 144 NL-2132 JX 
Hoofddorp (NL) 
(6) Demande renouvellement du 16.03.2021 
(7) 21/1191 du 16.03.2021  
________________________________________ 

(1) 87462 
(2) 820161070955 du 17.12.2015 
(3) 20 
(4) 20 
(5) Ashley Furniture Industries, LLC, One Ashley 
Way Arcadia WI 54612 (US) 
(6) Demande renouvellement du 17.03.2021 
(7) 21/1197 du 17.03.2021  
________________________________________ 

(1) 102420 
(2) 820181073352 du 23.05.2018 
(3) 37 et 39 
(4) 37 et 39 
(5) MARINA BARCELONA 92 S.A., Pº Joan de 
Borbo, 92 E-08003 Barcelona (ES) 
(6) Demande renouvellement du 17.03.2021 
(7) 21/1216 du 17.03.2021  
________________________________________ 

(1) 89613 
(2) 820161074085 du 04.04.2016 
(3) 35 et 37 
(4) 35 et 37 
(5) Konecranes Global Corporation, Koneenkatu 8 
FI-05830 HYVINKÄÄ (FI) 
(6) Demande renouvellement du 18.03.2021 
(7) 21/1200 du 18.03.2021  

(1) 87463 
(2) 820161071610 du 17.12.2015 
(3) 20 
(4) 20 
(5) Ashley Furniture Industries, LLC, One Ashley 
Way Arcadia WI 54612 (US) 
(6) Demande renouvellement du 22.03.2021 
(7) 21/1198 du 22.03.2021  
________________________________________ 

(1) 86873 
(2) 820150755873 du 02.10.2015 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Anheuser-Busch InBev S.A., Grand-Place 1 B-
1000 Bruxelles (BE) 
(6) Demande renouvellement du 24.03.2021 
(7) 21/1194 du 24.03.2021  
________________________________________ 

(1) 90388 
(2) 820161079879 du 17.06.2016 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Yiwu Meishi Cosmetic Co., Ltd., B Zone, 
Qingkou Dongyuan Industrial Zone, YiWu City 
322000 Zhejiang Province (CN) 
(6) Demande renouvellement du 30.03.2021 
(7) 21/1203 du 30.03.2021  
________________________________________ 

(1) 109243 
(2) 820190758337 du 21.05.2019 
(3) 7 
(4) 7 
(5) ESPA 2025, S.L., Carretera de Mieras, s/n E-
17820 Banyoles (ES) 
(6) Demande renouvellement du 31.03.2021 
(7) 21/1222 du 31.03.2021  
________________________________________ 

(1) 109730 
(2) 820190755954 du 23.05.2019 
(3) 8 et 21 
(4) 8 et 21 
(5) CRISTEL, Parc d'Activités du Moulin F-25490 
FESCHES LE CHATEL (FR) 
(6) Demande renouvellement du 31.03.2021 
(7) 21/1225 du 31.03.2021  
________________________________________ 

(1) 94921 
(2) 820171045659 du 17.03.2017 
(3) 11 
(4) 11 
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(5) ZHEJIANG YANKON GROUP CO., LTD., No. 
568 West Renmin Avenue, CAOE Street, 
Shangyu, Shaoxing Zhejiang (CN) 
(6) Demande renouvellement du 05.06.2020 
(7) 21/1208 du 05.06.2020  


	BOPI_07MQ2021
	GENERALITES_BOPI_07MQ2021
	Adresses SNL
	MR_BOPI_07MQ2021_PAGE
	MR_BOPI_07MQ2021
	MD_BOPI_07MQ2021_ PAGE
	MD_BOPI_07MQ2021
	DSGMD_BOPI_07MQ2021_ PAGE
	DSGMD_BOPI_07MQ2021
	IRSM_BOPI_07MQ2021_PAGE
	IRSM_BOPI_07MQ2021
	RN_BOPI_07MQ2021_PAGE
	RN_BOPI_07MQ2021
	RNMD_BOPI_07MQ2021_PAGE
	RNMD_BOPI_07MQ2021

