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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’EXTENSIONS  

DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie. 

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

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

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

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

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

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

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

pour faire des boissons. 
 

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

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

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

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

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

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

 
Classe 40 Traitement de matériaux. 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 

 
 
RESOLUTION N°47/32 
 

 
 
 

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

 
 
 

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

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

  
 
 



BENIN - Cotonou

Agence Nationale de la Propriété
Industrielle (ANAPI)

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

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

BURKINA FASO - Ouagadougou

Centre National de la Propriété
Industrielle (CNPI)

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

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

du Commerce et de l’Artisanat)

CAMEROUN - Yaoundé

Direction du Développement Technologique
et de la Propriété Industrielle

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

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

CENTRAFRIQUE - Bangui

Direction de la Propriété Industrielle
Avenue B. BOGANDA

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

CONGO - Brazzaville

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

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

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

et de la Promotion du Secteur Privé)

COMORES - Moroni

Office comorien de la propriété intellectuelle
BP 41 Moroni

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

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

COTE D’IVOIRE - Abidjan

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

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

(Ministère de l’Industrie)

GABON - Libreville

Office Gabonais
de la Propriété Industrielle (OGAPI)

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

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

GUINEE - Conakry

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

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

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

GUINEE BISSAU - Bissau

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

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

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

GUINEE EQUATORIALE - Malabo

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

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

(Consejo de Investigacones
Cientificas y Tecnologicas-CICTE)

MALI - Bamako

Centre Malien de Promotion
de la Propriété Industrielle (CEMAPI)

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

MAURITANIE - Nouakchott

Direction du développement Industriel

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

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

de l’Artisanat et du Tourisme)

NIGER - Niamey

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

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

(Ministère des Mines et du Développement Industriel)

SENEGAL - Dakar

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

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

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

de l’Industrie et de l’Artisanat)

TCHAD - N’djamena

Direction de la Propriété Industrielle
et de la Technologie

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

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

TOGO - Lomé

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

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

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

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

Siège social
Place de la Préfecture

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

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

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

propriété intellectuelle
est notre vision
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(111) 109426 
(210) 3201202750 
(220) 03/07/2012 
(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 
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 de 
l'information et les ordinateurs; extincteurs. 
(540)  

 
 

(731) El Hadj BAH Mamadou Diouldé, Madina 
Ecole, Gare voiture Sangarédi Commune de 
Matam, B.P. 845, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 109427 
(210) 3201703416 
(220) 26/10/2017 
(511) 3, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir la peau ; 
lessives ; préparations pour polir ; préparations 
pour dégraisser ; préparations pour abraser ; 
savons; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; Dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 

Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à 
usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de 
lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; 
linge de bain à l'exception de l'habillement. 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
(540)  

 
 

(731) PASSIONS ET SERVICES, B.P. 406, 
BINGERVILLE (CI). 
________________________________________ 

(111) 109428 
(210) 3201800066 
(220) 26/12/2017 
(511) 29, 30, 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Thé, cacao, riz, tapioca, sagou, 
succédanés du café ; farine et préparations faites 
de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, 
glaces alimentaires ; miel, sirop de mélasse ; 
levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; 
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à 
rafraîchir. 
Classe 31 : Graines non compris dans d'autres 
classes, fruits et légumes frais, malt. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et 
autres préparations pour faire des boissons. 
Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs 
sans alcool. 
(540)  
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(731) Jaykara (H.K) Limited, Suite 601, Houston 
Center, 63 Mody Road, Tsimshatui East, 
KOWLOON, Hong Kong (CN) 
(740) Naresh   Ganwani,   11   B.P.   1051  
ABIDJAN 11 (CI). 

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

________________________________________ 

(111) 109429 
(210) 3201800067 
(220) 26/12/2017 
(511) 29, 30, 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Thé, cacao, riz, tapioca, sagou, 
succédanés du café ; farine et préparations faites 
de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, 
glaces alimentaires ; miel, sirop de mélasse ; 
levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; 
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à 
rafraîchir. 
Classe 31 : Graines non compris dans d'autres 
classes, fruits et légumes frais, malt. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et 
autres préparations pour faire des boissons. 
Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs 
sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) Jaykara (H.K) Limited, Suite 601, Houston 
Center, 63 Mody Road, Tsimshatui East, 
KOWLOON, Hong Kong (CN) 
(740) Naresh   Ganwani,   11   B.P.   1051, 
ABIDJAN 11 (CI). 

Couleurs revendiquées: Jaune et brune. 

________________________________________ 

(111) 109430 
(210) 3201800439 
(220) 09/02/2018 
(511) 3, 29 et 30 

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 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) S.O.C. (Savons oléagineux et cosmétiques), 
B.P. 636, BAFOUSSAM (CM) 
(740) Cabinet Maître TAMO David, B.P. 7761, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, blanc et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 109431 
(210) 3201800590 
(220) 20/02/2018 
(511) 3, 5, 7, 11, 12, 16, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 
31, 32, 33 et 34 
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 ; 
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dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
Classe 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 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 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air, par eau. 
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. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le 
ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; 
brosses, à l'exception des pinceaux ; matériel 
pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; verre 
brut ou mi-ouvré, à l'exception du verre de 
construction ; verrerie, porcelaine et faïence. 
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 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; oeufs ; lait et produits laitiers ; huiles 
et graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et 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.  
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). 
Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; 
allumettes. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Bleu, jaune, jaune 
moutarde, vert et noir. 

________________________________________ 

(111) 109432 
(210) 3201801427 
(220) 03/05/2018 
(511) 16 et 17 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Papier et carton ; produit de 
l'imprimerie ; article 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 
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et le conditionnement; caractères d'imprimerie ; 
clichés. 
Classe 17 : Caoutchouc brut et semi-transformé, 
gutta-percha, gomme, amiante, mica et 
succédanés de tous ces matériaux ; matières 
plastiques et résines sous forme extrudée pour la 
fabrication ; emballer, arrêter et isoler les 
matériaux ; tuyaux flexibles, tubes et tuyaux 
flexibles, non métalliques. 
(540)  

 
 

(731) Société   d'Industrie   Générale   Malienne  
en  abrégé  SIGMA-sarl,  Zone  Industrielle,  rue 
931, porte 24 en Commune II, B.P. E 3709, 
BAMAKO (ML) 
(740) Maître  KEITA  Amadou,  Faladié,  Avenue 
de l'OUA, villa B5, Porte 4 980, Cité des 
coopérants, face à la visite technique, B.P. E 
2735, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc et bleu. 

________________________________________ 

(111) 109433 
(210) 3201801677 
(220) 28/05/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bière, boisson ou produit non 
alcoolique, eaux minérales et gazeuses. 
(540)  

 
 

(731) Santiago Isaac HANNA IBRAHIM, Rue 
Commercial Santy, MALABO SEMU, Bata 
Littorale (GQ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

(111) 109434 
(210) 3201801678 
(220) 28/05/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bière, boisson ou produit non 
alcoolique, eaux minérales et gazeuses. 
(540)  

 
 

(731) Santiago Isaac HANNA IBRAHIM, Rue 
Commercial Santy, MALABO SEMU, Bata 
Littorale (GQ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 109435 
(210) 3201802867 
(220) 11/09/2018 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Administration of consumer loyalty 
program, advertising / publicity, advertising 
agency services / publicity agency services, rental 
of advertising time on communication media, 
rental of advertising space, providing business 
information via a web site, compilation of 
information into computer databases, compilation 
of statistics, business information , compiling 
indexes of information for commercial or 
advertising purposes, dissemination of advertising 
matter, on-line advertising on a computer network, 
provision of an on-line marketplace for buyers and 
sellers of goods and services, promotion of goods 
and services through sponsorship of sports 
events, web site traffic optimization / web site 
traffic optimisation, web indexing for commercial 
or advertising purposes. 
(540)  
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(731) VETLUGIN OLEKSANDR YAROSLAVO-
VICH, 14 Floor, 39/41 Shota Rustaveli Sreet, 
KYIV (UA) 
(740) Cabinet ONAMBELE-ANCHANG & 
Associates, B.P. 6262, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109436 
(210) 3201803228 
(220) 27/09/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bière, boisson ou produit non 
alcoolique, eaux minérales et gazeuses. 
(540)  

 
 

(731) Santiago Isaac HANNA IBRAHIM, Rue 
Commercial Santy, MALABO SEMU, Bata 
Littorale (GQ). 
Couleurs revendiquées: Jaune, vert clair, blanc. 

________________________________________ 

(111) 109437 
(210) 3201803229 
(220) 27/09/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bière, boisson ou produit non 
alcoolique, eaux minérales et gazeuses. 
(540)  

 
 

(731) Santiago Isaac HANNA IBRAHIM, Rue 
Commercial Santy, MALABO SEMU, Bata 
Littorale (GQ). 

(111) 109438 
(210) 3201901542 
(220) 09/05/2019 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparation pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie ; huiles essentielles, cosmétiques, 
lotion pour les cheveux ; dentifrices. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produit hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 
médical, aliments pour bébés ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants-; produit pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 
matières, non compris dans d'autres classes ; 
produits de l'imprimerie ; article pour reliures ; 
photographies ; papeteries ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; 
matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à 
écrire et articles de bureau (à l'exception des 
meubles) ; matériel d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
matières plastiques pour l'emballage (non 
comprises dans d'autres classes) ; caractères 
d'imprimerie ; clichés. 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU SUNDA INTERNATIONAL 
TRADING CO., LTD, 46 F, Citic Plaza, n° 233 
Tianhe North Road, Tianhe District, 
GUANGZHOU (CN) 
(740) HOMEPRO CAMEROON LIMITED, Zone 
Portuaire Bessengue, B.P. 4736, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune, bleu magenta, 
cyan et noir. 

________________________________________ 

(111) 109439 
(210) 3201803359 
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(220) 25/10/2018 
(511) 4, 9 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Lubrifiant, huiles et graisses 
industrielles. 
Classe 9 : Batteries. 
Classe 12 : Pièces détachées pour véhicules 
automobiles. 
(540)  

 
 

(731) Ernest CHUKWUDIINYIAMA, B.P. 6203, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu, bleu-ciel, blanc et 
gris. 

________________________________________ 

(111) 109440 
(210) 3201804165 
(220) 26/12/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons, 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour cheveux, dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) LES  GRANDS  COMPLEXES  CHIMI-
QUES D'AFRIQUE - LGCCA SA, B.P. 4086, 
DOUALA (CM) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Pantone bleu 072 C, 
Pantone P144-6 C, Pantone P52-8 C, Pantone 
process yellow C. 

(111) 109441 
(210) 3201804180 
(220) 28/12/2018 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Albumen for food; bone oil, edible; 
bouillon; bouillon concentrates; bouillon 
(preparations for making -); broth; broth 
concentrates; butter; butter (chocolate nut -); 
butter (cocoa -); butter (coconut -); butter (peanut 
-); buttercream; casein for food; charcuterie; 
cheese; chips (fruit -); chips (potato -); chocolate 
nut butter; clams [not live]; cocoa butter; coconut 
butter; coconut, desiccated; coconut fat; coconut 
oil; colza oil for food; corn oil; cream [dairy 
products]; cream (whipped -); edible birds' nests; 
edible fats; edible oils; fat (coconut -); fatty 
substances for the manufacture of edible fats; 
frosted fruits; frozen fruits; fruit, preserved; jams; 
jellies for food; juices (vegetable -) for cooking; 
maize oil; milk; milk beverages [milk 
predominating]; milk products; olive oil for food; 
olives, preserved; palm kernel oil for food; palm oil 
for food; peanut butter; rape oil for food; rennet; 
sesame oil; suet for food; sunflower oil for food; 
tahini [sesame seed paste]; vegetables, cooked; 
vegetables, dried; vegetables, preserved; 
vegetables, tinned [canned (am.)]; weed extracts 
for food; whipped cream. 
(540)  

 
 

(731) Arma Ltd., Suite 1909, 19th Floor, Citadelle 
Mall, Sir Edgar Laurent St, Port Luis, PORT 
LOUIS (MU) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 109442 
(210) 3201804181 
(220) 28/12/2018 
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(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : After-shave lotion; air fragrancing 
preparations; antiperspirant soap; bleaching 
preparations [laundry]; blueing for laundry; 
brightening chemicals (color-[colour—] —) for 
household purposes [laundry]; cleaning 
preparations; color-brightening chemicals for 
household purposes [laundry]; color-removing 
preparations; cosmetics; degreasers other than 
for use in manufacturing processes; deodorant 
soap; disinfectant soap; dry shampoos; dry-
cleaning preparations; drying agents for 
dishwashing machines; floor wax; floor wax 
removers [scouring preparations]; floors (non-
slipping liquids for -); floors (non-slipping wax for -
); furbishing preparations; glaze (laundry—); 
greases for cosmetic purposes; grinding 
preparations; hair lotions; laundry bleach; 
medicated soap; paint stripping preparations; 
shampoos; shaving soap; soap; soap (cakes of—
); soap (disinfectant-); soda (bleaching—); toilet 
water; wallpaper cleaning preparations; washing 
preparations. 
(540)  

 
 

(731) Arma Ltd., Suite 1909, 19th Floor, Citadelle 
Mall, Sir Edgar Laurent St, Port Luis, PORT 
LOUIS (MU) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109443 
(210) 3201900132 
(220) 11/01/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer hardware and software for 
interconnecting, managing, securing and 
operating local and wide area networks and 
telephony systems; wireless communications 
devices, namely, wireless hardware and software 
for the transmission of voice, data, audio, and 
video; consumer electronics, namely, hardware 
and software for the transmission of voice, data, 
audio, and/or video; communication terminals 
comprising computer hardware and/or software 
for providing video, audio, data, video game, and 
telephone communications and/or transmissions; 

computer network adapters, switches, routers and 
hubs; gateway routers in the nature of computer 
control hardware; telecommunications switches; 
LAN (local area network) access points for 
connecting network computer users; computer 
hardware, namely, wireless access point (WAP) 
devices; network storage devices, comprised of 
computer hardware and/or software; computer 
hardware; computer servers; communications 
servers; computers; computer peripherals; 
mounting brackets adapted for computers. 
(540)  

 
 

(731) Z-COM,  INC.,  5F.,  No.  8,  Hsin-Ann 
Road, Hsinchu Science Park, HSINCHU 30078, 
Taiwan (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109444 
(210) 3201900134 
(220) 11/01/2019 
(511) 35, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; services de marketing 
téléphonique (télémarketing). 
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. 
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)  
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(731) NGANSOP MAYOGA Jeanne Danielle, S/C 
B.P. 12246, YAOUNDE (CM) 
(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING 
(SCP), Sis Biyem-Assi II, Rue des Cocotiers 
(Route de la Chapelle St Marc), B.P. 12246, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 109445 
(210) 3201900320 
(220) 28/01/2019 
(300) GB n° 3347083 du 19/10/2018 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising, promotional, sales and 
marketing services; publicity services; public 
relations services; market research and market 
analysis; media buying services; planning, buying 
and negotiating advertising and media space and 
time; market support services; statistical analysis 
and compilation; business administration, 
research and marketing services; business and 
business management services; business 
advisory and business consultancy services; 
social media strategy and marketing services; 
advising businesses how to integrate their value 
chain with social media; direct marketing; 
business research and strategic planning services 
for others in the field of advertising, marketing, 
communications, social media, promotions and 
public relations; brand creation, positioning and 
strategy services; on-line advertising and 
marketing services; search engine marketing 
services; media research and consultancy; word 
of mouth marketing; relationship marketing; 
customer relationship management; compiling of 
information into databases; management of 
databases; event marketing; rental of advertising 
space; production of advertising matter and 
commercials; advertising and marketing services 
provided by means of indirect methods of 
marketing communications, including social 
media, inquiry marketing, internet marketing, 
mobile marketing, blogging and other forms of 
passive, shareable, or viral communications 
channels; promotion of prize draws, competitions 
and customer incentives; information, research, 
advisory and consultation services in relation to all 
of the aforementioned services. 
Class 41 : Entertainment services; film, television, 

radio and video program production services; 
post-production editing services, namely, copy 
editing, film editing, video editing, written text 
editing, photo editing; production and post-
production editing services for audio and video 
communications; editorial consultation; training, 
and teaching services; educational services, 
namely, organizing and conducting courses, 
exhibitions, conferences, workshops, 
symposiums, and training in the field of 
advertising and marketing; providing classes, 
seminars and workshops in the field of brand 
development and design; event planning services 
for entertainment and educational events; media 
program production, namely, print, video, film and 
audio pre and post production services; interactive 
and digital media production, namely, web, video 
and audio pre and post production services; art 
studio services; publishing services; providing on-
line electronic publications; electronic library 
services for the supply of electronic data, text, 
audio, graphic images or video and archived data; 
information, advisory and consulting services in 
relation to all of the aforementioned services. 
Class 42 : Design services; product design and 
development; graphic design services; art studio 
services; industrial design services; packaging 
design services; web site design; creating, hosting 
and maintaining web sites; development of 
software solutions for internet providers and 
internet users; hosting of digital content on the 
internet; installing web pages on the internet for 
others; internet and website services, namely 
technical information, research and analysis 
services in connection with the planning, 
purchasing, placement and optimization of online, 
interactive, television, cable, broadband, mobile 
and related new media inventory and content; 
Internet and web site services, namely technical 
consultancy and advisory services in relation to 
technology and software products for the 
planning, purchasing, placement and optimization 
of online, interactive, television, cable, broadband, 
mobile and related new media inventory and 
content; consulting services relating to the use of 
digital platforms and media in the field of 
advertising and marketing; technical research; 
analysis of technical data; database design, 
database development; computer consultancy 
services; computer programming and computer 
software design; computer system design and 
analysis; internet information and consultancy 
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services; design and development of information 
and communications technology; providing 
technical information and advice about computers, 
computer software and computer networks; 
computer services, namely, creating an online 
community for registered users to participate in 
discussions, get feedback from their peers, form 
virtual communities, and engage in social 
networking; design of websites and computer 
programs for use in connection with prize draws, 
competitions and customer incentives; 
information, research, advisory and consultation 
services in relation to all of the aforementioned 
services. 
(540)  

 
 

(731) WPP Luxembourg Gamma Sarl, 124, 
Boulevard de la Pétrusse, LUXEMBOURG, L-
2330 (LU) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109446 
(210) 3201900460 
(220) 07/02/2019 
(511) 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Telecommunications. 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities. 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; 
industrial analysis and industrial research 
services; design and development of computer 
hardware and software. 
(540)  

 
 

(731) SA'A Klean Marley, Logpom (Carrefour 
Basson), DOUALA (CM) 

(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109447 
(210) 3201900461 
(220) 07/02/2019 
(511) 7, 9 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Machines, machines tools, power-
operated tools; motors and engines, except for 
land vehicles; machine coupling and transmission 
components, except for land vehicles; agricultural 
implements, other than hand-operated hand tools; 
incubators for eggs; automatic vending machines. 
Class 9 : Scientific, research, navigation, 
surveying, photographic, cinematographic, 
audiovisual, optical, weighing, measuring, 
signaling, 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; diving suits, 
divers'masks, ear plugs for divers, nose clips for 
divers and swimmers, gloves for divers, breathing 
apparatus for underwater swimming; fire-
extinguishing apparatus. 
Class 12 : Vehicles; apparatus for locomotion by 
land, air or water. 
(540)  

 
 

(731) SA'A Klean Marley, Logpom (Carrefour 
Basson), DOUALA (CM) 
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(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109448 
(210) 3201900606 
(220) 07/01/2019 
(511) 6 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Matériaux de construction métalliques. 
Classe 11 : Matériaux de construction non 
métalliques. 
(540)  

 
 

(731) Messieurs Abdoulaye DIALLO, Alpha 
Oumar DIALLO et Mamadou Yaya BARRY, 
Quartier   Madina   -   Commune   de   Matam,  
B.P. 3071, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 109449 
(210) 3201900607 
(220) 11/01/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits conservés ; confitures ; œufs ; 
lait ; produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; 
conserves de viande ; conserves de poisson ; 
fromages. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; farine ; 
préparations faites de céréales ; pâtisseries ; 
confiserie ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; 
sauces (condiments) ; épices ; biscuits ; sucreries 
; chocolat. 
Classe 32 : Eaux minérales (boissons) ; eaux 
gazeuses ; jus de fruits ; préparations pour faire 
des boissons ; limonades. 
(540)  

 

(731) Société BABIA International Sarlu, Quartier 
Mafanco - Commune de Matam,  B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 109450 
(210) 3201900698 
(220) 26/02/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Apparatus and instruments for 
conducting, transforming, accumulating or 
controlling electricity, electric plugs, junction 
boxes [electricity], electric switches, circuit 
breakers, fuses, lighting ballasts, battery starter 
cables, electrical circuit boards, electric 
resistances, electric sockets, transformers 
[electricity], electrical adapters, battery chargers, 
electric door bells, electric and electronic cables, 
batteries, electric accumulators, solar panels for 
production of electricity. Every kind of batteries 
and accumulators. 
(540)  

 
 

(731) YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT 
TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ, Organize Sanayi Bölgesi Türkmenistan, 
Caddesi NO:27, SINCAN/ANKARA (TR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109451 
(210) 3201900699 
(220) 20/02/2019 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
(540)  

 
 

(731) LINK TELECOM, Boulevard de la 
Madeleine x Rue Carnot -  Immeuble El Zein, 10 
ème Etage, B.P. 23 980, DAKAR (SN). 
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(111) 109452 
(210) 3201900776 
(220) 05/03/2019 
(511) 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Telecommunications and data 
communication services; electronic data 
exchange; data transfer services; data 
transmission; telecommunications installations; 
communications services. 
Class 42 : Data storage services. 
(540)  

 
 

(731) LIQUID TELECOMMUNICATIONS LIMI-
TED,  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) 109453 
(210) 3201900885 
(220) 13/03/2019 
(511) 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Video-on-demand transmission; 
telecommunications services, including, electronic 
transmission of streamed audio, video, and 
multimedia files via television, cable, the internet 
and global wireless communications networks ; 
electronic transmissions and streaming of 
downloadable audio, video, and multimedia 
content via computer and communications 
networks; subscription-based audio, video, and 
multimedia broadcasting services; 
telecommunications services, including, providing 
online electronic bulletin boards for the 
transmission of messages among computer users 
concerning entertainment; delivery of messages 
by electronic transmission; providing access to 
interactive chat rooms, forums, and electronic 
bulletin boards for transmission of messages 
among computer users and subscribers 
concerning a wide variety of topics; providing 
access to websites, blogs, and online databases 
for entertainment news and reviews; electronic 
transmission of entertainment reviews and 
information through computer and 
communications networks. 

Class 41 : Entertainment services, including, 
providing non-downloadable videos, music, 
variety shows, live performances, and electronic 
publications through television, cable, the Internet 
and global wireless communications networks; 
providing online non-downloadable publications in 
the form of fiction and non-fiction books, comic 
books and graphic novels for entertainment 
purposes; production of television programs and 
films for non-downloadable content and cinema 
presentations; providing a website featuring non-
downloadable publications in the nature of books, 
graphic novels, comics and screenplays in the 
field of entertainment; providing a website 
featuring movies, television shows, graphic 
images, and entertainment related videos; 
entertainment services, including, arranging and 
conducting contests; providing current event news 
and information in the field of entertainment 
relating to contests, video, audio and prose 
presentations and publications; providing a video-
on-demand website featuring non-downloadable 
movies, motion pictures, television shows, film 
trailers and films on a variety of topics; providing a 
searchable on-line entertainment database 
featuring on-line non-downloadable music, 
movies, television shows, multimedia 
presentations in the field of entertainment, audio 
files featuring music, comic books, and 
publications in the nature of entertainment; and 
providing information on entertainment, movies 
and television shows via social networks. 
(540)  

 
 

(731) AMAZON TECHNOLOGIES, INC., 410 
Terry Ave N, SEATTLE, Washington 98109 (US) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis 2ème allée derrière immeuble 
‘‘ancien FONADER’’ Elig Essono, B.P. 20501, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109454 
(210) 3201900978 
(220) 20/03/2019 
(300) JM n° 76969 du 20/02/2019 
(511) 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Telecommunications; broadcasting, 
transmission, and streaming of voice, data, 
images, music, audio, video, multimedia, 
television, and radio by means of 
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telecommunications networks, computer 
networks, the internet, satellite, radio, wireless 
communications networks, television, and cable; 
subscription and pay-per-view broadcasting, 
transmission, and streaming services by means of 
telecommunications networks, computer 
networks, the Internet, satellite, radio, wireless 
communications networks, television, and cable; 
video-on-demand transmission services; matching 
users for the transfer of music, audio, video, and 
multimedia by means of telecommunications 
networks, computer networks, the internet, 
satellite, radio, wireless communications 
networks, television, and cable; telephone, 
electronic mail, electronic messaging, electronic 
data transmission, audioconferencing, and 
videoconferencing services; providing access to 
telecommunications networks, computer 
networks, the Internet, satellite communications, 
wireless communications networks, and cable; 
providing access to websites, databases, 
electronic bulletin boards, on-line forums, 
directories, music, and video and audio programs; 
communication by computer; information, advisory 
and consultancy services relating to all the 
aforesaid. 
Class 41 : Educational services; providing 
training, mentoring, internship, apprenticeship, 
and career counseling programs in the fields of 
advertising, marketing, communications, and 
design; arranging, organizing, conducting, and 
presenting seminars, workshops, classes, 
webinars, conferences, online instruction, and 
distance learning programs; arranging, organizing, 
conducting, and presenting concerts, live 
performances, entertainment special events, arts 
and cultural events, theatrical entertainment, 
competitions, contests, fairs, festivals, exhibitions, 
expositions, and sporting events; development, 
production, distribution, rental, and presentation of 
radio programs, television programs, motion 
pictures, multimedia entertainment content, 
podcasts, and sound recordings; providing 
ongoing television, radio, audio, video, podcast, 
and webcast programs; providing entertainment, 
sports, animation, music, informational, news, 
reality, documentary, current events, and arts and 
culture programming by means of 
telecommunications networks, computer 
networks, the Internet, satellite, radio, wireless 
communications networks, television, and cable 
television; providing non-downloadable 

entertainment, sports, animation, music, 
informational, news, reality, documentary, current 
events, and arts and culture programming; 
providing interactive guides for searching, 
selecting, recording, and archiving television 
programs, motion pictures, multimedia 
entertainment content, podcasts, and sound 
recordings; providing websites and computer 
applications featuring entertainment, sports, 
animation, music, informational, news, reality, 
documentary, current events, and arts and culture 
programming; providing websites and computer 
applications featuring information in the field of 
entertainment, sports, music, news, 
documentaries, current events, and arts and 
culture; entertainment information; providing non-
downloadable computer games, electronic games, 
interactive games, and video games; providing 
information, schedules, reviews and personalized 
recommendations of educational programs, 
entertainment, motion pictures, theatre, arts and 
cultural events, concerts, live performances, 
competitions, fairs, festivals, exhibitions, 
expositions, and sporting events; ticket 
reservation and booking services for educational 
programs, entertainment, motion pictures, theatre, 
arts and cultural events, concerts, live 
performances, competitions, fairs, festivals, 
exhibitions, expositions, and sporting events; 
publication and presentation of reviews, surveys, 
and ratings, and providing interactive websites 
and computer applications for the posting and 
sharing of reviews, survey, and ratings relating to 
educational programs, entertainment, motion 
pictures, theatre, arts and cultural events, 
concerts, live performances, competitions, fairs, 
festivals, exhibitions, expositions, and sporting 
events; providing non-downloadable ringtones, 
pre-recorded music, video, and graphics for use 
on mobile communications devices; providing a 
website for the uploading, storing, sharing, 
viewing and posting of images, audio, videos, 
online journals, blogs, podcasts, and multimedia 
content; publication of books, periodicals, 
newspapers, newsletters, manuals, blogs, 
journals, and other publications; providing 
websites and computer applications featuring 
books, periodicals, newspapers, newsletters, 
manuals, blogs, journals, and other publications; 
news reporting; electronic and online library 
services; providing non-downloadable computer 
software for use in connection with fitness and 
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exercise; providing websites and computer 
applications featuring information in the field of 
fitness and exercise; digital imaging services; 
creation of visual effects and graphics for others; 
lending library services; online library services; 
distribution of videotapes; providing recreational 
facilities; recreation information; health club 
services [health and fitness training]; toy rental; 
games equipment rental; conducting guided tours; 
animal training; modeling for artists; operating 
lotteries; rental of indoor aquaria. 
(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) 109455 
(210) 3201901054 
(220) 26/03/2019 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
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, all related to payment 
terms and insurance; real estate affairs. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 109456 
(210) 3201901055 
(220) 26/03/2019 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
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 
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payment options by means of customer-operated 
electronic terminals available on-site in retail 
stores; provision of investment and fund 
management information; administration of funds 
and investments; stock, shares and bond 
information and brokerage services; provision of 
information and advisory services relating to 
monetary affairs and the aforementioned services, 
including the provision of information from a 
computer database, the internet or other 
electronic network; provision of information and 
advice for the prospective purchasers of 
commodities and goods, all related to payment 
terms and insurance; real estate affairs. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 109457 
(210) 3201901056 
(220) 26/03/2019 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
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, all related to payment 
terms and insurance; real estate affairs. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 109458 
(210) 3201901057 
(220) 26/03/2019 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising and promotion services; 
loyalty card services; organisation, operation and 
management of customer loyalty schemes; 
organisation, operation and supervision of sales 
and promotional incentive schemes; retail, 
wholesale, franchising and merchandising 
services; offering for sale and the sale of goods in 
the retail and wholesale trade; the bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of 
goods enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods, including such 
services provided on-line from a computer 
database, the internet or other electronic 
networks; arranging and conducting of exhibitions 
for business purposes; business management; 
business administration; business research; 
business strategy and planning services; 
information and advisory services; economic 
forecasting, marketing, market research, market 
analysis and survey services; publication of 
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information; compilation of statistical information; 
provision of trade information; provision of 
directory services. 
Class 36 : Financial affaire; monetary affaire; 
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 affaire and the aforementioned services, 
including the provision of information from a 
computer database, the internet or other 
electronic network; provision of information and 
advice for the prospective purchasers of 
commodities and goods, all related to payment 
terms and insurance; real estate affairs. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 109459 
(210) 3201901184 

(220) 03/04/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Data processing equipment, including 
calculating machines and computers; computer 
software; computer Chabot software; 
communication software for providing access to 
the Internet; computer application software for 
mobile phones; computer software for financial 
management and planning, account aggregation 
and budgeting; electrical and electronic 
telecommunications and communications 
apparatus and instruments; data communication 
apparatus and instruments, including portable 
electronic devices to access the Internet 
wirelessly; apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images; apparatus 
and instruments for the processing, transmission, 
storage, logging, reception and retrieval of data 
being in the form of encoded data, text, graphic 
images or video or a combination of these 
formats; image processing apparatus, instruments 
and equipment; telecommunications products, 
including, computer control hardware for use in 
wireless communications systems; routers; 
modems; magnetically encoded cards; smart 
cards; holograms; media for storing information, 
data, images and sound; blank and pre-recorded 
magnetic cards; cards containing 
microprocessors; integrated circuit cards; 
electronic identification cards; telephone cards; 
telephone credit cards; credit cards; debit cards; 
magnetic, digital and optical data carriers, 
recording and storage media (blank and pre-
recorded); recording discs; compact discs; DVDs 
and other digital recording media; machine 
readable media; digital video, and data 
(downloadable) provided from a computer 
database or the internet; personal digital 
assistants; satellite receiving and transmission 
apparatus and instruments; apparatus for 
downloading audio, video and data from the 
internet; television apparatus and instruments; 
radio and television broadcasting transmitters and 
receivers; apparatus for access to broadcast or 
transmitted programmes; programmed-data-
carrying electronic circuits; electronic and satellite 
navigational and positional apparatus and 
instruments, including global positioning systems; 
telephones; mobile telephones; cordless 
telephones; telephone accessories, including, 
telephone cords and batteries; electronic 
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products, including, digital photograph receivers; 
telecommunication couplers; telecommunication 
modular plugs; transceivers; wireless 
transceivers; teleconferencing telephones; 
telephone answering machines; internet 
telephones; wireless telephones; earphones and 
antennae for cordless and wireless telephones; 
communication apparatus and instruments for 
wireless internet access and online streamlining; 
hands-free devices for car telephones and mobile 
telephones; in-car telephone handset cradles; 
mobile phone cases; parts and fittings included in 
class 09 for the aforementioned goods; scientific, 
nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus 
and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity; mechanisms for coin-
operated apparatus; fire-extinguishing apparatus. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 109460 
(210) 3201901192 
(220) 04/04/2019 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes, conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. Graisses alimentaires ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café, thé, cacao 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, assaisonnements. 

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) ATLAS NEGOCE SARL, B.P. 15429, 
YASSA-DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 109461 
(210) 3201901195 
(220) 04/04/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Products of grain for human 
consumption, in particular in the form of flakes, 
semolina and groats, as well as extruded, puffed 
and roasted kernels, also coated with sugar; 
foodstuffs prepared from grain products, in 
particular breakfast food and nibbling items, also 
as mixtures with dried fruit and nuts. 
(540)  

 
 

(731) H. & J. Brüggen KG, Gertrudenstraße 15, 
23568 LÜBECK (DE) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, white and blue. 

________________________________________ 

(111) 109462 
(210) 3201901349 
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(220) 16/04/2019 
(511) 37 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Building construction and repair; 
installation and assembling services (as far as 
included in class thirty seven), namely services 
related to vermin exterminating. 
Class 41 : Providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities, namely training 
services and programs related to food safety, 
training programs related to costumer services in 
food establishments, hospitals, restaurants and 
other establishments. 
(540)  

 
 

(731) Boecker World Holding SAL, Boecker 
Building, Wadih Neim Street Furn El Chebak, 
BEIRUT (LB) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 109463 
(210) 3201901193 
(220) 04/04/2019 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. Graisses alimentaires ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café, thé, cacao 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, assaisonnements. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
trans-formées ; 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) ATLAS NEGOCE SARL, B.P. 15429, 
YASSA-DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 109464 
(210) 3201901368 
(220) 18/04/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Tires for vehicles; tires for automobiles; 
tires for trucks; tires for buses; tires for two-
wheeled motor vehicles. 
(540)  

 
 

(731) SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD., 
6-9, Wakinohama-cho 3-chome, Chuo-ku Kobe-
shi, HYOGO 651-0072 (JP) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109465 
(210) 3201901369 
(220) 18/04/2019 
(300) FR n° 184496329 du 31/10/2018 
(511) 35, 39, 40, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Conseil en organisation et direction 
des affaires ; planification stratégique pour 
entreprises ; études de projets pour entreprises ; 
gestion de projet de développement d'activités ; 
négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers ; recherche de 
parraineurs financiers ; recherches de partenariat 
dans le domaine des affaires ; services de revues 
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de presse ; services de prévisions commerciales 
et économiques ; établissement de statistiques ; 
organisation de rencontres d'affaires ; réseautage 
d'entreprises ; informations en matière de 
contacts d'affaires et commerciaux ; publicité ; 
services de marketing ; études et recherches de 
marchés ; sondage d'opinion ; investigations en 
affaires ; estimations en affaires ; audits 
d'entreprises ; collecte d'informations pour 
entreprises ; services d'accompagnement 
commercial, administratif et économique pour le 
développement d'activités en entreprise ; 
organisation d'événements, d'expositions, à des 
fins commerciales, promotionnelles et publicitaires 
; simulations tarifaires et prévisions de 
consommation ; analyse de prix de revient. 
Classe 39 : Conseil dans le domaine des 
transports, de la logistique des personnes et des 
marchandises ; service de conseil et d'information 
dans le domaine du transport, de la logistique, de 
l'entreposage, du conditionnement, de la livraison 
de marchandises ; service de conseil et 
d'information dans le domaine de la traçabilité des 
personnes et des marchandises ; services de 
conception logistique de la chaîne 
d'approvisionnement et de logistique inverse 
comprenant le stockage, le transport et la livraison 
de produits pour des tiers par avion, voie ferrée, 
navire ou camion ; service de transport ; services 
de logistiques en matière de transport ; service de 
conseil dans le domaine du transit (entreposage) 
maritime, aérien et terrestre de marchandises et 
de biens. 
Classe 40 : Production de toutes formes 
d'énergies ; production d'électricité ; consultations 
professionnelles en matière de production 
d'énergie et de production d'électricité ; 
informations, études et recherches sur la 
production d'électricité et d'énergies 
renouvelables. 
Classe 41 : Ateliers et formation dans le domaine 
des nouvelles technologies appliquées à la 
logistique et au transport de personnes et de 
marchandises ; organisation et conduite de 
projets collaboratifs ; organisation et conduite 
d'ateliers, de groupes de travail ; organisation de 
concours (éducation ou divertissement) ; 
organisation et conduite de colloques, 
conférences ou congrès dans le domaine des 
nouvelles technologies appliquées à la logistique 
et au transport de personnes et de marchandises 
; édition, publication de lettres d'information. 

Classe 42 : Evaluations, estimations et 
recherches dans les domaines scientifique et 
technologiques rendues par des ingénieurs ; 
recherche et développement concernant les 
chaînes logistiques, la logistique industrielle, 
l'optimisation des flux logistiques, le stockage 
automatisé, l'optimisation de la production ; 
service d'analyses et de recherches industrielles 
dans le domaine de l'énergie, de l'environnement ; 
études de projets techniques ; contrôle technique 
et expertise (travaux d'ingénieurs) ; service 
d'analyses et de recherches industrielles dans le 
domaine de la logistique et du transport ; contrôle 
de qualité et audit dans le domaine de la 
logistique et du transport, de l'optimisation des 
chaînes logistiques, de la logistique industrielle, 
des flux logistiques, du stockage automatisé, de la 
production ; programmation pour ordinateurs ; 
conception, développement, gestion et mise à jour 
(maintenance), mise à disposition de logiciels et 
de progiciels de la logistique et du transport, de 
l'optimisation des chaînes logistiques, de la 
logistique industrielle, des flux logistiques, du 
stockage automatisé, de la production ; service de 
conception (travaux d'ingénieur) de système de 
chaîne logistique, de capteurs et émetteurs de 
données, d'étiquettes connectées permettant de 
localiser une marchandises, de vérifier son état ; 
service de recherche et de conception de robots, 
d'objets connectés, de l'internet des objets 
appliqués au transport et à la logistique ; services 
de conception, développement, mise à jour, 
maintenance, location de bases de données, de 
logiciels et de matériel informatique dans le 
domaine de la traçabilité et de la sécurité des 
marchandises ; services de conception, 
développement, mise à jour, maintenance, 
location de bases de données, de logiciels 
intelligents appliqués à la gestion des flux 
logistiques et permettant une gestion prédictive de 
la logistique des marchandises ; conception, 
développement, gestion et mise à jour 
(maintenance), mise à disposition de logiciels 
intelligents dans le domaine des réseaux de 
distribution d'énergie et de l'optimisation de la 
consommation et des coûts de l'énergie ; 
recherche, conception, développement, mise à 
jour, maintenance, location et conseil en matière 
de systèmes de bases de données, de matériel 
informatique et de logiciels permettant l'accès, la 
lecture, le suivi et l'utilisation de technologies de 
chaîne de blocs [Blockchain] ; recherche et 
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développement dans le domaine, de la cyber-
sécurité et de la cryptographie ; services de 
cryptage, décryptage, encodage, décodage et 
d'authentification d'informations, de données et de 
messages ; développement et essai de logiciels, 
d'algorithmes et de méthodes de calcul 
d'optimisation des flux de marchandises ; services 
d'authentification et de certification de données au 
moyen d'un réseau sécurisé de type chaîne de 
blocs [blockchain] ; services de 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 ; logiciels en tant que 
services [SaaS] ; logiciels en tant que services 
[SaaS] à des fins d'authentification et de 
certification des données au moyen d'un réseau 
sécurisé de type chaîne de blocs [blockchain] ; 
surveillance (contrôle) de la consommation 
d'énergie ; évaluation et estimation techniques de 
la consommation d'énergie ; services 
d'informatique en nuage ; stockage électronique 
de données ; recherche et développement de 
nouveaux produits et services pour le compte de 
tiers ; analyses (étude) et recherches industrielles 
relatives aux énergies renouvelables et aux 
énergies propres ; conseils techniques et 
expertises (travaux d'ingénieurs) en matière 
d'installation permettant la production, le stockage 
et la distribution d'électricité ; conseils dans le 
domaine de l'environnement. 
(540)  

 
 

(731) Bolloré,    Odet,    29500    ERGUE-
GABERIC (FR) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue Pantone 285C, 
red Pantone 1788C and white. 
________________________________________ 

(111) 109466 
(210) 3201901370 
(220) 31/05/2019 
(511) 6, 16 et 30 

Produits ou services désignés: 
Class 6 : Aliminium foil. 
Class 16 : Paper, cardboard; toilet paper; kitchen 
rolls [paper]; napkin paper; table napkins of paper; 
freezer bags; films for wrapping foodstuffs. 
Class 30 : Rice; dressings for salad; mayonnaise; 
coffee; tea; cocoa; sugar; tapioca; sago; artificial 
coffee; sauces; spaghetti sauces; tomato sauces; 
food dressings; flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, edible 
ices; honey, treacle’s; yeast, baking-powder; salt, 
mustard; vinegar, sauces [condiments]; spices; 
ice for refreshment; ice; pasta; nutmegs; pasta-
based prepared meals; rice-based prepared 
meals; dry seasonings. 
(540)  

 
 

(731) NV Etablissementen Franz Colruyt, Edin-
gensesteenweg 196, 1500 HALLE (BE) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   LAW   FIRM,   
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Green. 

________________________________________ 

(111) 109467 
(210) 3201901387 
(220) 22/04/2019 
(511) 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Education et formation. 
Classe 45 : Services sociaux rendus à des tiers. 
(540)  

 
 

(731) REINES SANS FRONTIERES, B.P. 5304, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 109468 
(210) 3201901391 
(220) 17/04/2019 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 34 : Tabac et succédanés du tabac ; 
cigarettes et cigares ; cigarettes électroniques et 
vaporisateurs oraux pour fumeurs ; articles pour 
fumeurs ; allumettes. 
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(540)  

 
 

(731) HAMOUDI Abdel Aziz, B.P. 6425, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Cabinet  Cissoko  Idrissa,  Tevragh  Zeina 
ilot K Ext sect II lot, 211 B.P. 7501, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, orange, 
jaune, noir, or et bleu. 

________________________________________ 

(111) 109469 
(210) 3201901412 
(220) 25/04/2019 
(511) 3, 5 et 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations de soins buccaux non 
médicamenteuses; pâtes dentifrices, dentifrices, 
eaux dentifrices et produits rafraichisseurs 
d'haleine; gels dentaires, préparations de 
décoloration, préparations de polissage dentaire, 
accélérateurs et préparations de blanchiment 
dentaire, préparations cosmétiques pour 
l'élimination de taches ; préparations pour blanchir 
et autres substances pour lessiver ; préparations 
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; 
savons ; parfums, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux ; 
dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à 
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; 
produits pour la conservation du cuir (cirages) ; 
crèmes pour le cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; préparations bucco- dentaires 
pharmaceutiques et médicamenteuses ; 
préparations et substances soulageant la douleur 
et la gêne associées à une hypersensibilité 
dentaire ; préparations et substances pour 
combattre les caries dentaires ; préparations et 
substances pour traiter et soulager la douleur et la 
gêne occasionnées par les maladies et affections 
gingivales et buccales ; dentifrices 

médicamenteux, bains de bouche 
médicamenteux. 
Classe 21 : Brosses à dents et autres ustensiles 
et articles pour nettoyer et soigner les dents, la 
langue et les gencives ; cure-dents, porte- 
brosses à dents et porte-cure-dents non en 
métaux précieux ; fil dentaire ; ustensiles de 
toilette. 
(540)  

 
 

(731) Les Établissements DIALLO MAMADOU 
OURY et Frères, Quartier Minière, Commune de 
Dixinn, B.P. 1755, CONAKRY (GN) 
(740) MOUTHE et Associés Sarl, B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, bordeaux, 
orange, vert, jaune, bleu, marron et violet. 

________________________________________ 

(111) 109470 
(210) 3201901419 
(220) 25/04/2019 
(300) LI n° 2018878 du 26/10/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software; computer software 
for setting up, configuring, operating and 
controlling computers, computer peripherals, 
mobile devices, mobile telephones, smartwatches, 
smartglasses, wearable devices, earphones, 
headphones, televisions, set top boxes, audio and 
video players and recorders, home theatre 
systems, and entertainment systems; application 
development software; computer game software; 
downloadable pre-recorded audio, video and 
multimedia content; computer peripheral devices; 
peripheral devices for computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smartwatches, smartglasses, 
earphones, headphones, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; televisions; television receivers and 
monitors; remote controls for controlling 
computers, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, audio and video players and 
recorders, televisions, set top boxes, speakers, 
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amplifiers, home theatre systems, and 
entertainment 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). 

________________________________________ 

(111) 109471 
(210) 3201901420 
(220) 25/04/2019 
(300) LI n° 2018878 du 26/10/2018 
(511) 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Broadcasting and transmission of 
voice, data, images, music, audio, video, 
multimedia, television, and radio by means of 
telecommunications networks, computer 
networks, the Internet, satellite, radio, wireless 
communications networks, television, and cable; 
broadcast and transmission of streamed music, 
audio, video, and multimedia content by means of 
telecommunications networks, computer 
networks, the Internet, satellite, radio, wireless 
communications networks, television, and cable; 
subscription and pay-per-view broadcasting and 
transmission services by means of 
telecommunications networks, computer 
networks, the Internet, satellite, radio, wireless 
communications networks, television, and cable. 
Class 41 : Arranging, organizing, conducting, and 
presenting concerts, live performances, 
entertainment special events, arts and cultural 
events, theatrical entertainment, competitions, 
contests, fairs, festivals, exhibitions, expositions, 
and sporting events; development, production, 
distribution, and presentation of radio programs, 
television programs, motion pictures, multimedia 
entertainment content, and sound recordings; 
providing ongoing television, radio, audio, video, 
podcast, and webcast programs; providing 
entertainment, sports, music, informational, news, 
and current events programming by means of 
telecommunications networks, computer 
networks, the Internet, satellite, radio, wireless 
communications networks, television, and cable 
television; providing non-downloadable 

entertainment, sports, animation, music, 
informational, news, reality, and current events 
programming; providing websites and computer 
applications featuring entertainment, sports, 
music, informational, news, current events, and 
arts and culture programming; providing websites 
and computer applications featuring information in 
the field of entertainment, music, sports, news, 
and arts and culture; entertainment information; 
providing non-downloadable computer games, 
electronic games, interactive games, and video 
games; providing information, schedules, reviews 
and personalized recommendations of 
educational programs, entertainment, motion 
pictures, theatre, arts and cultural events, 
concerts, live performances, competitions, fairs, 
festivals, exhibitions, expositions, and sporting 
events; publication and presentation of reviews, 
surveys, and ratings, and providing interactive 
websites and computer applications for the 
posting and sharing of reviews, survey, and 
ratings relating to educational programs, 
entertainment, motion pictures, theatre, arts and 
cultural events, concerts, live performances, 
competitions, fairs, festivals, exhibitions, 
expositions, and sporting events. 
(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) 109472 
(210) 3201901735 
(220) 29/05/2019 
(300) JM n° 76434 du 30/11/2018 
(511) 10 et 14 
Produits ou services désignés: 
Class 10 : Heart monitors; Monitors for vital signs 
and sleep; alarms and monitors for physical 
activity; blood pressure monitor; health monitors 
worn during exercise. 
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 
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chronometric instruments; parts for watches, 
clocks, and horological and chronometric 
instruments. 
(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) 109473 
(210) 3201901544 
(220) 07/05/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eau minérale. 
(540)  

 
 

(731) Société  Nouvelle  des  Plastiques  du 
Congo ‘‘SN PLASCO SA’’, Avenue Bitelika 
Ndombi, Route de l'aéroport, B.P. 863, POINTE 
NOIRE (CG) 
(740) PricewaterhouseCoopers Tax & Legal, 88, 
Avenue du Général de Gaulle, B.P. 1306, 
POINTE-NOIRE (CG). 

Couleurs revendiquées: Rouge et bleu. 

________________________________________ 

(111) 109474 
(210) 3201901582 
(220) 09/05/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson volaille et gibier, 
extraits de viande, fruits et légumes conserves, 
congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, 
compotes, œufs, lait, et produits laitiers, huiles et 
graisses à usage alimentaires. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café, riz tapioca et sagou, farine et préparations 
faites de céréales, pain Pâtisseries et confiseries, 
glaces alimentaires, sucre, miel, sirop de 
mélasse, levure, sel moutarde, vinaigre, sauce 

(condiments) épices, glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons sans alcool, boissons à base de 
fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur KABORE Inoussa, 02 B.P. 5694, 
OUAGADOUGOU 02 (BF). 
________________________________________ 

(111) 109475 
(210) 3201901880 
(220) 07/06/2019 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions. 
Provision of an online marketplace for buyers and 
sellers of goods and services; targeted marketing; 
price comparison services; advertising; sales 
promotion for others; pay per click advertising; 
retail services for pharmaceutical, veterinary and 
sanitary preparations and medical supplies; online 
advertising on a computer network; import-export 
agency services; providing business information 
via a web site; sales promotion of goods and 
services for others; arranging and conducting 
marketing promotion for others; marketing 
advisory services; marketing the goods and 
services of others; marketing; marketing in the 
framework of software publishing; commercial 
information and advice for consumers; 
commercial administration of the licensing of the 
goods and services of others; arranging 
newspaper subscriptions for others; data search 
in computer files for others; administrative 
processing of purchase orders; search engine 
optimization for sales promotion; web indexing for 
commercial or advertising purposes; appointment 
scheduling services (office functions); 
appointment reminder services (office functions); 
presentation of goods on communication media, 
for retail purposes; promotion of goods and 
services through sponsorship of sports events; 
business management consultancy; commercial 
information and advice for consumers in the 
choice of products and services; personnel 
management consultancy; psychological testing 
for the selection of personnel; computer in-putting 
services; business auditing; wholesale services 
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for pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations and medical supplies. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., 
Ltd. Bantian Longgang District, SHENZHEN (CN) 
(740) NICO    HALLE    &    Co.    LAW    FIRM, 
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 109476 
(210) 3201901881 
(220) 07/06/2019 
(511) 9 
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; diving suits, divers' 
masks, ear plugs for divers, nose clips for divers 
and swimmers, gloves for divers, breathing 
apparatus for underwater swimming; fire-
extinguishing apparatus. smartglasses; 
smartwatches; smartphones; wearable activity 
trackers; cases for smartphones; covers for 
smartphones; protective films adapted for 
smartphones; selfie sticks (hand-held monopods); 
digital photo frames; microphones; computer 
hardware; computer memories; integrated circuit 
cards (smart cards); transponders; cabinets for 
loudspeakers; network communication apparatus; 
modems; sleeves for laptops; electric batteries; 
chargers for electric batteries; mobile power 
source (rechargeable batteries); tablet computers; 
covers for tablet computers; stands adapted for 
tablet computers; flat panel displays; flexible flat 
panel displays for computers; laptop computers; 

notebook computers; bags adapted for laptops; 
headphones; earphones; virtual reality headsets; 
digital video recorder for vehicles; set-top boxes; 
loudspeakers; portable media players; sound 
transmitting apparatus; camcorders; cameras 
(photography); computer keyboards; mouse 
(computer peripheral); pedometers; monitoring 
apparatus, other than for medical purposes; video 
monitors; connected bracelets (measuring 
instruments); computer programs, recorded; 
computer software applications, downloadable; 
optical lenses; switchboards; transmitters of 
electronic signals; transmitting sets 
(telecommunication); gas testing instruments; 
scales; black boxes (data recorders); interactive 
touch screen terminals; humanoid robots with 
artificial intelligence; electronic sheet music, 
downloadable; smart rings; audio interfaces; 
electric and electronic effects units for musical 
instruments; equalizers (audio apparatus); digital 
weather stations; biochips; infrared detectors; 
electronic key fobs being remote control 
apparatus; security tokens (encryption devices); 
fingerprint identifier; human face recognition 
devices; stored program controlled telephone 
switching apparatus; radios; air analysis 
apparatus; materials for electricity mains (wires, 
cables); video screens; integrated circuits; 
electronic chips; thermal imaging cameras; 
bathroom scales; scales with body mass 
analyzers; personal digital assistants (PDAs); 
computer software platforms, recorded or 
downloadable; thin client computers; hand-held 
electronic dictionaries; computer screen saver 
software, recorded or downloadable; computer 
software for creating and editing music and 
sounds; downloadable graphics for mobile 
phones; wearable computers; telecommunication 
apparatus in the form of jewellery; selfie sticks for 
mobile phones; security surveillance robots; 
wearable video display monitors; selfie lenses; 
laboratory robots; teaching robots; USB data lines 
or data cables; USB data lines or data cables for 
mobile phones; downloadable mobile phone 
software applications; holders for mobile phones; 
touch screens; television apparatus; electric 
plugs; electric sockets; intercoms; digital door 
locks; alarm central units; sensors; downloadable 
emoticons for mobile phones; operating system 
programs; liquid crystal displays (LCD) with large 
screens; electronic diaries; liquid crystal displays 
(LCD); electronic pens; video image printers; 
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portable digital electronic scales; wrist-mounted 
smartphones; television apparatus for vehicles; 
computer styluses; computer programs, 
downloadable; computer chatbot software for 
simulating conversation; touch screen pens. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., 
Ltd. Bantian Longgang District, SHENZHEN (CN) 
(740) NICO    HALLE    &    Co.     LAW     FIRM, 
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 109477 
(210) 3201901886 
(220) 10/06/2019 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business management; business 
administration; business consulting services; 
career planning, placement, and information 
services; providing office functions; advertising 
agency services; advertising, marketing, and 
promotion services; advertising and marketing 
consultation; sales promotion services; promoting 
the goods and services of others; conducting 
market research; analysis of advertising response 
and market research; design, creation, 
preparation, production, and dissemination of 
advertisements and advertising material for 
others; media planning services; administration of 
consumer loyalty programs; arranging and 
conducting incentive rewards programs to 
promote the sale of goods and services; 
computerized database and file management; 
data processing services; creating indexes of 
information, sites and other resources available 
on global computer networks and other electronic 
and communications networks for others; 
providing, searching, browsing and retrieving 
information, sites, and other resources available 
on global computer networks and other electronic 
and communications networks for others; 
organizing content of information provided over a 
global computer network and other electronic and 
communications networks according to user 
preferences; providing business, consumer, and 
commercial information over computer networks 
and global communication networks; business 
services, namely, providing computer databases 

regarding the purchase and sale of a wide variety 
of products and services of others; compilations of 
directories for publishing on the Internet and other 
electronic, computer and communications 
networks; retail store and online retail store 
services; retail store services provided via the 
internet and other computer, electronic and 
communications networks; retail store services in 
the field of books, magazines, periodicals, 
newsletters, journals and other publications on a 
wide range of topics of general interest, provided 
via the internet and other computer, electronic and 
communications networks; retail store services in 
the field of entertainment featuring movies, 
television programs, sporting events, musical 
works, and audio and audiovisual works, provided 
via the Internet and other computer, electronic 
and communications networks; retail store 
services featuring computer, electronic and 
entertainment products, telecommunications 
apparatus, mobile phones, handheld mobile digital 
electronic devices, and other consumer 
electronics, computer software, and accessories, 
peripherals, and carrying cases for such products, 
provided via the Internet and other computer, 
electronic and communications networks; product 
demonstrations provided in-store and via global 
communications networks and other electronic 
and communications networks; subscription 
services, namely, providing subscriptions to text, 
data, image, audio, video, and multimedia 
content, provided via the Internet and other 
electronic and communications networks; 
providing downloadable pre-recorded text, data, 
image, audio, video, and multimedia content for a 
fee or pre-paid subscription, via the Internet and 
other electronic and communications networks; 
arranging and conducting of commercial, trade 
and business conferences, shows, and 
exhibitions; information, advisory and consultancy 
services relating to all the aforesaid. 
Class 41 : Educational services; providing 
training, mentoring, internship, apprenticeship, 
and career counseling programs in the fields of 
advertising, marketing, communications, and 
design; arranging, organizing, conducting, and 
presenting seminars, workshops, classes, 
webinars, conferences, online instruction, and 
distance learning programs; arranging, organizing, 
conducting, and presenting concerts, live 
performances, entertainment special events, arts 
and cultural events, theatrical entertainment, 
competitions, contests, fairs, festivals, exhibitions, 
expositions, and sporting events; development, 
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production, distribution, and presentation of radio 
programs, television programs, motion pictures, 
multimedia entertainment content, and sound 
recordings; providing ongoing television, radio, 
audio, video, podcast, and webcast programs; 
providing entertainment, sports, music, 
informational, news, and current events 
programming by means of telecommunications 
networks, computer networks, the Internet, 
satellite, radio, wireless communications 
networks, television, and cable television; 
providing non-downloadable entertainment, 
sports, animation, music, informational, news, 
reality, and current events programming; providing 
websites and computer applications featuring 
entertainment, sports, music, informational, news, 
current events, and arts and culture programming; 
providing websites and computer applications 
featuring information in the field of entertainment, 
music, sports, news, and arts and culture; 
entertainment information; providing non-
downloadable computer games, electronic games, 
interactive games, and video games; providing 
information, schedules, reviews and personalized 
recommendations of educational programs, 
entertainment, motion pictures, theatre, arts and 
cultural events, concerts, live performances, 
competitions, fairs, festivals, exhibitions, 
expositions, and sporting events; ticket 
reservation and booking services for educational 
programs, entertainment, motion pictures, theatre, 
arts and cultural events, concerts, live 
performances, competitions, fairs, festivals, 
exhibitions, expositions, and sporting events; 
publication and presentation of reviews, surveys, 
and ratings, and providing interactive websites 
and computer applications for the posting and 
sharing of reviews, survey, and ratings relating to 
educational programs, entertainment, motion 
pictures, theatre, arts and cultural events, 
concerts, live performances, competitions, fairs, 
festivals, exhibitions, expositions, and sporting 
events; providing non-downloadable ringtones, 
pre-recorded music, video, and graphics for use 
on mobile communications devices; providing a 
website for the uploading, storing, sharing, 
viewing and posting of images, audio, videos, 
online journals, blogs, podcasts, and multimedia 
content; publication of books, periodicals, 
newspapers, newsletters, manuals, blogs, 
journals, and other publications; providing 
websites and computer applications featuring 
books, periodicals, newspapers, newsletters, 
manuals, blogs, journals, and other publications; 

news reporting; electronic and online library 
services; providing non-downloadable computer 
software for use in connection with fitness and 
exercise; providing websites and computer 
applications featuring information in the field of 
fitness and exercise; digital imaging services; 
creation of visual effects and graphics for others. 
Class 42 : Design and development of computer 
hardware, software, peripherals, and computer 
and video games; computer hardware and 
software consulting services; computer 
programming; design of computer databases; 
electronic data storage; cloud computing services; 
rental of computer hardware, software, and 
peripherals; providing online non-downloadable 
software; consultation services for developing 
computer systems, databases and applications; 
computer security and data security consultancy; 
data encryption services; providing computer 
hardware or software information online; 
maintenance, repair and updating of computer 
hardware, software, peripherals, and applications; 
technical support services, diagnosing and 
troubleshooting of computer hardware and 
software problems, and computer help desk 
services; website creation, design, and 
maintenance services; website hosting services; 
providing search engines for obtaining data via 
the internet and other electronic communications 
networks; creating indexes of online information, 
sites and other resources available on the Internet 
and other electronic communications networks; 
online social networking services; providing a 
social networking website; cartography and 
mapping services; scientific and technological 
services; industrial design services; industrial 
analysis and research services; information, 
advisory and consultancy services relating to all 
the aforesaid. 
(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) 109478 
(210) 3201901911 
(220) 13/06/2019 
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(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Tires for vehicles; tires for automobiles, 
tires for trucks; tires for buses; tires for two-
wheeled motor vehicles. 
(540)  

 
 

(731) SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD., 
6-9, Wakinohama-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe-
shi, HYOGO 651-0072 (JP) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109479 
(210) 3201901912 
(220) 13/06/2019 
(300) EM n° 018001700 du 18/12/2018 
(511) 35, 36 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising services; franchise 
services, namely, offering business management 
assistance in the establishment and operation of 
hotels, restaurants, night clubs, bars, spas, 
recreational and fitness facilities, retail stores, 
condominiums, apartment buildings, conference 
centers, and timeshare resorts for others; 
business management services, namely, 
management and operation of hotels, restaurants, 
night clubs, bars, spas, recreational and fitness 
facilities, retail stores, condominiums, apartment 
buildings, conference centers, timeshare resorts, 
resort recreation clubs, vacation clubs, undivided 
deed interest clubs, private residence clubs, right 
to use clubs, and long term lease projects for 
others; retail store, retail catalog and online retail 
store services, namely, gift, souvenir and 
convenience store services in the fields of beauty 
products, toiletries, machines for household use, 
hand tools, optical goods, cameras, CDs, DVDs, 
domestic electrical and electronic equipment, 
including white goods, jewellery, clocks, watches, 
stationery, publications, umbrellas, parasols, 
luggage, bags; retail store, retail catalog and 
online retail store services, namely, gift, souvenir 
and convenience store services in the fields of 
furniture, bathroom accessories, household 

containers and utensils, kitchen utensils and 
equipment, gardening equipment and utensils; 
retail store, retail catalog and online retail store 
services, namely, gift, souvenir and convenience 
store services in the fields of furnishings, beds, 
mattresses, bedding, bed linens, towels, textiles, 
clothing, footwear, headgear, haberdashery, toys 
and games, sports equipment, foodstuffs, drinks, 
wines, flowers and leather goods, namely, 
bookmarks, bags, handbags, wallets, purses, 
luggage, luggage tags, key cases and key rings; 
online retail services; retail catalog services; 
providing facilities for the use of office equipment 
and machinery; business management 
consultation services; business administration 
services. 
Class 36 : Real estate services, namely, 
management, financing, brokerage, leasing, sales 
and marketing of apartments, flats, 
condominiums, residential properties; 
management, rental and leasing of office and 
retail space; real estate services, namely, 
management, financing, brokerage, leasing, sales 
and marketing of timeshare properties; vacation 
real estate timeshare services; arranging of time 
share exchanges; arranging of time share 
holidays. 
Class 43 : Temporary accommodation services; 
hotel services; restaurant, catering, bar and 
cocktail lounge services; resort lodging services; 
provision of general-purpose facilities for 
meetings, conferences and exhibitions; provision 
of banquet and social function facilities for special 
occasions; and reservations services for hotel 
accommodations for others. 
(540)  

 
 

(731) Sheraton International IP, LLC, One 
StarPoint, STAMFORD, Connecticut 06902 (US) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 
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(111) 109480 
(210) 3201901923 
(220) 14/06/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Milk; milk products; dairy products; 
drinks made from dairy products; milk-based 
beverages (milk predominating); flavoured milk; 
soya bean milk; condensed milk; evaporated milk; 
yoghurt; yoghurt drinks. 
(540)  

 
 

(731) Fraser and Neave, Limited, 438 Alexandra 
Road, #20-00 ALEXANDRA POINT, 119958 (SG) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109481 
(210) 3201901926 
(220) 14/06/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer peripheral devices; materials 
for electricity mains [wires, cables]; chargers for 
electric batteries; data processing apparatus; 
network communicator; plugs, sockets and other 
contacts [electric connections]; USB flash drives; 
cases for smartphones; cell phone stent; mobile 
power. 
(540)  

 
 

(731) UGREEN GROUP LIMITED, 4/F, Plant 6, 
1F-6/F, Block 7, YuAn Zone, Gaofeng 
Community, Dalang Street, Longhua District, 
SHENZHEN (CN) 
(740) Me NANA KOMBOU Constantin, B.P. 7850, 
YAOUNDE (CM). 

 

(111) 109482 
(210) 3201901928 
(220) 14/06/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Milk; milk products; dairy products; 
drinks made from dairy products; milk-based 
beverages (milk predominating); flavoured milk; 
soya bean milk; condensed milk; evaporated milk; 
yoghurt; yoghurt drinks. 
(540)  

 
 

(731) Fraser and Neave, Limited, 438 Alexandra 
Road, #20-00 ALEXANDRA POINT, 119958 (SG) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109483 
(210) 3201901931 
(220) 14/06/2019 
(511) 24, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Cloth; non-woven textile fabrics; wall 
hangings of textile; felt; towels of textile; 
household linen; furniture coverings of textile; 
mosquito nets; bed linen; bedspreads. 
Class 25 : Clothing; layettes [clothing]; shoes; 
waterproof clothing; hats; hosiery; gloves 
[clothing]; scarves; girdles; bathing suits. 
Class 28 : Games; toys; chess games; balls for 
games; body-training apparatus; archery 
implements; machines for physical exercises; 
swimming pools [play articles]; in-line roller 
skates; fishing tackle. 
(540)  

 
 

(731) Wei Hua, Room 903, No. 101, North of 
Huadi Avenue, Liwan District, GUANGZHOU (CN) 
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(740) NICO    HALLE    &    Co.    LAW    FIRM, 
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 109484 
(210) 3201901932 
(220) 14/06/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 109485 
(210) 3201901933 
(220) 14/06/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 109486 
(210) 3201901934 
(220) 14/06/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 

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

 
 

(731) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, 
Ebene  Junction,  Rue  de  la  Démocratie, 
EBENE (MU) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109487 
(210) 3201901935 
(220) 14/06/2019 
(511) 35, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, 
Ebene  Junction,  Rue  de  la  Démocratie, 
EBENE (MU) 
(740) Cabinet EKANI CONSEILS, B.P. 5852, 
Montée Ane Rouge, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109488 
(210) 3201901936 
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(220) 14/06/2019 
(511) 35, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, 
Ebene  Junction,  Rue  de  la  Démocratie, 
EBENE (MU) 
(740) Cabinet EKANI CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109489 
(210) 3201901966 
(220) 18/06/2019 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco, whether manufactured or 
unmanufactured; smoking tobacco, pipe tobacco, 
hand rolling tobacco, chewing tobacco, snus 
tobacco; cigarettes, electronic cigarettes, cigars, 
cigarillos; snuff; smokers' articles included in 
Class 34; cigarette papers, cigarette tubes and 
matches. 
(540)  

 
 

(731) JAPAN TOBACCO INC., 2-2-1 Toranomon, 
Minato-ku, TOKYO (JP) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109490 
(210) 3201901967 
(220) 18/06/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits de parfumerie ; parfums ; eaux 
de toilette ; eau de Cologne ; bases pour parfums 
; huiles essentielles ; pots-pourris odorants ; 
encens ; produits cosmétiques pour les soins de 

la peau ; produits pour le soin des ongles ; 
préparations cosmétiques pour l'amincissement ; 
lotions à usage cosmétique ; lotions pour la peau 
(cosmétiques) ; crèmes pour la peau 
(cosmétiques) ; crèmes fluides (cosmétiques) ; 
serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; 
lotions pour les mains ; masques de beauté ; 
crèmes pour les mains (cosmétiques), crèmes 
pour blanchir la peau (cosmétique) ; produits pour 
le soin des lèvres (cosmétiques) ; crèmes pour le 
soin des cheveux (cosmétiques) ; produits après 
shampoing ; produits démêlants ; lotions 
capillaires; dépilatoires, cire à épiler ; produits de 
rasage ; savon à barbe ; mousse à raser ; 
produits après-rasage ; crèmes et lotions solaires 
; préparations cosmétiques pour favoriser le 
bronzage de la peau ; préparations cosmétiques 
autobronzantes ; produits de toilette ; dentifrices ; 
savons cosmétiques ; savons pour la toilette ; 
shampooings ; gels pour la douche non à usage 
médical ; gels pour le bain non à usage médical ; 
huiles pour le bain non à usage médical ; sels 
pour le bain ; produits de bain moussant ; perles 
pour le bain ; talc pour la toilette, laits de toilette ; 
huiles pour les bébés non à usage médical ; 
poudres pour les bébés (produits de toilette) ; 
produits de maquillage, produits de démaquillage 
; rouge à lèvres ; mascaras pour cils ; mascaras 
pour cheveux ; vernis à ongles ; produits pour le 
démaquillage des ongles ; fards à joues ; poudres 
pour le maquillage ; ombres à paupières ; crayons 
pour les yeux ; crayons pour les sourcils ; crayons 
pour les joues ; décolorants pour les cheveux ; 
teintures pour la barbe ; teintures pour cheveux ; 
crèmes ou gels pour fixer la coiffure ; laques pour 
les cheveux ; brillantine ; ongles postiches ; cils 
postiches ; adhésifs (matières collantes) et motifs 
décoratifs à usage cosmétique ; tatouages 
temporaires pour le corps et les ongles. 
(540)  

 
 

(731) SEPHORA, 41 Rue Ybry, 92200 NEUILLY-
SUR-SEINE (FR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109491 
(210) 3201901968 
(220) 18/06/2019 



BOPI  10MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

42 

 

(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Démonstration de produits ; diffusion 
(distribution d'échantillons) ; organisation 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; 
promotion des ventes (pour des tiers) ; 
marchandisage ; marchandisage adapté aux 
magasins en libre-service ; services d'informations 
commerciales pour le compte de tiers sur des 
produits de toilette, parfums, produits 
cosmétiques, produits de maquillage, produits 
cosmétiques pour le soin du visage et du corps, 
produits cosmétiques pour le soin et 
l'embellissement des cheveux par l'intermédiaire 
d'un site internet les référençant ; présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la 
vente au détail de produits de toilette, parfums, 
produits cosmétiques, produits de maquillage, 
produits cosmétiques pour le soin du visage et du 
corps, produits cosmétiques pour le soin et 
l'embellissement des cheveux ; regroupement, au 
bénéfice de tiers, (à l'exception de leur transport) 
d'une variété de produits de toilette, parfums, 
produits cosmétiques, produits de maquillage, 
produits cosmétiques pour le soin du visage et du 
corps, produits cosmétiques pour le soin et 
l'embellissement des cheveux permettant à des 
clients de voir et d'acheter commodément ces 
produits ; services de vente au détail de produits 
de toilette, parfums, produits cosmétiques, 
produits de maquillage, produits cosmétiques 
pour le soin du visage et du corps, produits 
cosmétiques pour le soin et l'embellissement des 
cheveux. 
(540)  

 
 

(731) SEPHORA, 41 Rue Ybry, 92200 NEUILLY-
SUR-SEINE (FR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis 2ème allée derrière immeuble 
‘‘ancien FONADER’’ Elig Essono, B.P. 20501, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109492 
(210) 3201901988 
(220) 19/06/2019 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Class 11 : Water, waste and sewage treatment 
sets, equipment, apparatus and installations. 

(540)  

 
 

(731) SCG CHEMICALS COMPANY LIMITED, 1 
Siam Cement Road, Bangsue Sub-district, 
Bangsue District, BANGKOK 10800 (TH) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109493 
(210) 3201901989 
(220) 19/06/2019 
(511) 37 et 40 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Services relating to the construction, 
repair and installation of sewage and waste 
treatment systems, as well as consultancy, 
advisory and information services relating thereto. 
Class 40 : Treatment of materials, including water, 
sewage and waste materials; consultancy, 
advisory and information services relating to the 
aforementioned. 
(540)  

 
 

(731) SCG CHEMICALS COMPANY LIMITED, 1 
Siam Cement Road, Bangsue Sub-district, 
Bangsue District, BANGKOK 10800 (TH) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109494 
(210) 3201901323 
(220) 12/04/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Fixed dose combination of anti-retroviral 
agents used in the treatment of HIV/AIDS. 
(540)  

 
 

(731) Mylan Laboratories Limited, Plot No. 
564/A/22, Road No. 92, Jubilee Hills, 
HYDERABAD-500 034 (IN) 
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(740) NICO    HALLE    &    Co.    LAW    FIRM, 
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 109495 
(210) 3201902018 
(220) 20/06/2019 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Adhesives for use in industry; chemical 
substances for making adhesives; size for 
finishing and priming; glue for industrial purposes; 
liquid glues, other than for household or stationery 
use; industrial adhesives for use in coating and 
sealing; gums [adhesives], other than for 
stationery or household purposes; commercial 
adhesives [other than for stationery or household 
use]; chemical preparations in the nature of glue 
accelerators; adhesives for the building industry; 
epoxy glue for general bonding and repair 
purposes. 
(540)  

 
 

(731) SPERRY WICTOR S.R.L., Via Bigli, 19, 
20121 MILAN (IT) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109496 
(210) 3201902025 
(220) 21/06/2019 
(300) FR n° 4510196 du 21/12/2018 
(511) 9, 11, 14, 21, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
podomètres, moniteurs de fréquence cardiaque, 
systèmes de navigation par satellite navigation, à 
savoir système de positionnement global (GPS), 
bracelets connectés [instruments de mesure], 
montres intelligentes, altimètres, compteurs, 
capteurs, capteurs d'activité portables, casques 
audio, sacs ou étuis adaptés pour le transport et 
la protection des ordinateurs ou appareils de 

télécommunication, lunettes de protection à usage 
sportif, étuis à lunettes, lunettes de soleil, 
appareils de mesure des distances, appareils ou 
instruments d'enregistrement ou d'évaluation des 
performances sportives, gilets de sauvetage 
réfléchissants, lecteurs média portables. 
Classe 11 : Installations d'éclairage, lampes 
frontales électriques ; lampes électriques, lampes 
d'éclairage. 
Classe 14 : Instruments d'horlogerie et 
chronométriques ; montres ; horloges ; pièces 
d'horlogerie ; chronographes utilisés en tant que 
pièces d'horlogerie ; chronomètres ; bracelets-
montres ; étuis pour montres, horloges et 
instruments d'horlogerie et chronométriques ; 
pièces pour montres, horlogerie et instruments 
d'horlogerie et chronométriques ; médailles, 
bracelets, épingles de cravates, porte-clés 
fantaisie, montres et bracelets de montres. 
Classe 21 : Bouteilles d'eau, bouteilles 
réfrigérantes, bouteilles isolantes, conteneurs 
isothermes, verres (conteneurs), gourdes pour le 
sport. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures (à l'exception 
des chaussures orthopédiques), chapellerie, 
ceintures, sous-vêtements, chaussettes ; 
chaussures de sports ; gants (vêtements), 
mitaines (vêtements), guêtres, semelles de 
chaussures, semelles intérieures, chapeaux, 
écharpes, casquettes, vestes, chemises, gilets, t-
shirt, shorts, sous-vêtements, visières de 
casquettes. 
Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gym et de 
sport (à l'exception des vêtements, chaussures et 
tapis) dispositifs de protection à usage sportif ; 
brassards réfléchissants ; accessoires 
d'entraînement sportif, notamment cerceaux, 
cônes de slalom, piquets de slalom, blocs et 
repères pour blocs, espaliers. 
(540)  

 
 

(731) DECATHLON, 4 boulevard de Mons, 59650 
VILLENEUVE D'ASCQ (FR) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul 11 Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109497 
(210) 3201902030 
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(220) 21/06/2019 
(511) 9, 11 et 20 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer keyboards; computer 
peripheral devices; mouse [computer peripheral]; 
mouse pads; joysticks for use with computers, 
other than for video games; computer hardware; 
tablet computers; notebook computers; protective 
films adapted for smartphones; smartphones; 
cases for smartphones; cabinets for 
loudspeakers; headphones; microphones; wires, 
electric; eyeglasses; batteries, electric; stands 
adapted for laptops; computer software, recorded; 
electric plugs. 
Class 11 : Lamps; cooking utensils, electric; 
kettles, electric; USB-powered cup heaters; grills 
[cooking appliances]; coffee machines, electric; 
refrigerators; air-conditioning installations; air 
purifying apparatus and machines; hair driers; 
heating apparatus; faucets; electric fans for 
personal use; sanitary apparatus and installations; 
fumigation apparatus, not for medical purposes; 
water purifying apparatus and machines; 
radiators, electric; lighters; lighting apparatus for 
vehicles; USB-powered hand warmers. 
Class 20 : Furniture; sofas; mattresses; display 
stands; trestles [furniture]; chairs [seats]; seats; 
casks, not of metal; containers, not of metal 
[storage, transport]; work benches; picture frames; 
plaited straw, except matting; works of art of 
wood, wax, plaster or plastic; identity plates, not of 
metal; kennels for household pets; furniture 
fittings, not of metal; cushions; pillows; 
identification bracelets, not of metal; slatted indoor 
blinds. 
(540)  

 
 

(731) Zhuhai Hoksi Technology CO., LTD, Room 
803, No. 3 Building, No. 6, Pingbei 1 Road, 
Nanping Technology & Industry Park, Xiangzhou 
District, ZHUHAI CITY (CN) 
(740) NICO    HALLE    &    Co.    LAW     FIRM, 
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 109498 
(210) 3201902037 
(220) 24/06/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit 

juices; syrups and other preparations for making 
beverages. 
(540)  

 
 

(731) THE COCA-COLA COMPANY, One Coca-
Cola Plaza, ATLANTA, Georgia 30313 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109499 
(210) 3201902038 
(220) 24/06/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software; software 
applications; mobile software application in the 
field of finance and payments; mobile software 
applications to apply for, access, and manage 
financial loans; computer software and mobile 
software allowing for users to process payment 
transactions via a mobile telecommunications 
network. 
(540)  

 
 

(731) ONESPOT TECHNOLOGY INVESTMENT 
LIMITED, The Wilde, 53 Merrion Square, DUBLIN 
2, D02 PR63 (IE) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109500 
(210) 3201902074 
(220) 24/06/2019 
(511) 25 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
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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) LA SOCIETE GUINEE SPORT PLUS 
SARL, Fria Centre (GN) 
(740) Me Francis Charles Kpaga HABA, SCPA 
BABADY et FRANCIS, 2è étage immeuble Diane, 
Sans fil, Kaloum, CONAKRY (GN). 

Couleurs revendiquées: Bleu ciel, bleu foncé, 
gris et blanc. 
________________________________________ 

(111) 109501 
(210) 3201902092 
(220) 20/06/2019 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus. 
(540)  

 
 

(731) Yebawe Sidi Mohamed, Grand Marché, 
Boutique No. D0083, NOUAKCHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées: Blanc, noir et jaune. 

________________________________________ 

(111) 109502 
(210) 3201902096 
(220) 21/06/2019 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Chaussures. 

(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENT SANDALES, B.P. 6675, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Tarou  SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Noir et jaune. 

________________________________________ 

(111) 109503 
(210) 3201902100 
(220) 27/06/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 109504 
(210) 3201901724 
(220) 29/05/2019 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; aliments et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire, aliments pour 
bébés ; compléments alimentaires pour êtres 
humains et animaux ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants. 
(540)  
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(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 
CÔTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Ali Abdul REDA, B.P. 1016, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 109505 
(210) 3201902135 
(220) 02/07/2019 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Buckram; material (textile - ); cloth; 
cotton fabrics; dimity; calico cloth (printed - ); 
zephyr (cloth); calico; bed clothes. 
(540)  

 
 

(731) Qingdao Nicetex I/E Co., Ltd., No. 6257, 
West of Building No. 2, District No. 14, Free Trade 
Zone, QINGDAO (CN) 
(740) DUDIEU     IP     EXPERTISE     (SCP), 
B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109506 
(210) 3201902141 
(220) 02/07/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : DVD players; laptop computers; 
batteries, electric; headphones; navigational 
instruments; video recorders; cases for 
smartphones; camcorders; projection apparatus; 
smartphones; theft prevention installations, 
electric; battery chargers; notebook computers; 
distance recording apparatus; accumulators, 
electric; protective films adapted for smartphones; 
mobile telephones. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen DOKE Electronic Co., Ltd., No. 
401-410, 4th Floor, Zone B, Building 4, Huiye 
Science and Technology Park, Guanguang Road, 

Tangjia Community, Fenghuang Street, 
Guangming New District, SHENZHEN (CN) 
(740) NICO    HALLE    &    Co.    LAW    FIRM, 
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 109507 
(210) 3201902047 
(220) 19/06/2019 
(300) TT n° 54926 du 21/12/2018 
(511) 9 et 34 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Downloadable software for mobile 
devices for use with an oral vaporizer for smoking 
purposes, namely, software for remotely adjusting 
and saving vaporizer temperature settings and 
updating vaporizer firmware; accessories for 
electric vaporizers for the vaporization of herbal 
and plant matter for household purposes, namely, 
charging cases, electrical adapters, and power 
cords; batteries and electric accumulators for 
electric and electronic cigarettes; battery chargers 
for use with electronic and electric cigarettes; USB 
chargers for electric and electronic cigarettes; car 
chargers for electric and electronic cigarettes; 
electronic devices and appliances for charging 
and carrying electronic and electric cigarettes; 
computer software for use in posting, transmitting, 
retrieving, receiving, reviewing, organizing, 
searching and managing text, audio, visual and 
multimedia data and content via computers, 
mobile phones, wired and wireless communication 
devices, and optical and electronic 
communications networks; computer software for 
calculating, mapping, transmitting and reporting 
information relating to the location, movement, 
proximity, departure and arrival of individuals and 
objects via computers, mobile phones, wired and 
wireless communication devices, and optical and 
electronic communications networks. 
Class 34 : Nicotine-based liquid, namely, liquid 
nicotine used to refill electronic cigarettes; 
cartridges sold filled with liquid nicotine for 
electronic cigarettes; electronic cigarette refill 
liquids, namely, chemical flavorings in liquid form 
used to refill electronic cigarettes; cartridges sold 
filled with chemical flavorings in liquid form for 
electronic cigarettes; electronic cigarettes; 
electronic smoking vaporizers, namely, electronic 
cigarettes; tobacco substitutes in liquid solution 
form other than for medical purposes for 
electronic cigarettes. 
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(540)  

 
 

(731) JUUL Labs, Inc., 560 20th Street, Building 
104, SAN FRANCISCO, California 94107 (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) 109508 
(210) 3201901753 
(220) 31/05/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice, pasta and noodles; tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, 
pastries and confectionery; chocolate; ice cream, 
sorbets and other edible ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, seasonings, 
spices, preserved herbs; vinegar, sauces and 
other condiments; ice (frozen water). 
(540)  

 
 

(731) EDITA  FOOD  INDUSTRIES  S.A.E.,  6th 
of October City, Industrial Zone No. 3, GIZA 
12311 (EG) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CI). 

________________________________________ 

(111) 109509 
(210) 3201901754 
(220) 31/05/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice, pasta and noodles; tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, 
pastries and confectionery; chocolate; ice cream, 
sorbets and other edible ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, seasonings, 
spices, preserved herbs; vinegar, sauces and 
other condiments; ice (frozen water). 

(540)  

 
 

(731) EDITA  FOOD  INDUSTRIES  S.A.E.,  6th 
of October City, Industrial Zone No. 3, GIZA 
12311 (EG) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 109510 
(210) 3201901755 
(220) 31/05/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice, pasta and noodles; tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, 
pastries and confectionery; chocolate; ice cream, 
sorbets and other edible ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, seasonings, 
spices, preserved herbs; vinegar, sauces and 
other condiments; ice (frozen water). 
(540)  

 
 

(731) EDITA  FOOD  INDUSTRIES  S.A.E.,  6th 
of October City, Industrial Zone No. 3, GIZA 
12311 (EG) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 109511 
(210) 3201901756 
(220) 31/05/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice, pasta and noodles; tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, 
pastries and confectionery; chocolate; ice cream, 
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sorbets and other edible ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, seasonings, 
spices, preserved herbs; vinegar, sauces and 
other condiments; ice (frozen water). 
(540)  

 
 

(731) EDITA Confectionery Industries S.A.E., 
Industrial Zone-KomAbu, Rady- Nos.101-120 
(respectively) and from 163-174 (respectively), 
BENI SWEIF GOVERNORATE (EG) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 109512 
(210) 3201901799 
(220) 03/06/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Readers (data processing equipment); 
electronic access control systems; locks, electric; 
electronic locks; electric anti-theft locks; magnetic 
card locks; combination locks (electric); encoded 
key cards; fingerprint readers; face recognition 
system; Digital Video Recorders (DVR); electronic 
access control apparatus for interlocking doors; 
computer software, recorded; computer hardware; 
computer programs [downloadable software]; 
computer firmware; monitors [computer 
programs]; touch panels; signal converters; 
network servers; card readers; switches, electric; 
smart cards [integrated circuit cards]; infra-red 
sensors; automatic car parking controllers for 
parking lots; controller apparatus (electronic). 
(540)  

 
 

(731) SOYAL TECHNOLOGY CO., LTD, 11F., 
No.368, Gongjian Road, Xizhi District, NEW 
TAIPEI CITY 22161, Taiwan (TW) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109513 
(210) 3201901725 
(220) 29/05/2019 

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

 
 

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

________________________________________ 

(111) 109514 
(210) 3201803990 
(220) 14/12/2018 
(511) 3, 5 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Détergents, savons en poudre, savons 
liquides, Eau de Javel. 
Classe 5 : Lingettes, serviettes hygiéniques, 
couches. 
Classe 32 : Eau minérale et gazeuse, boisson 
sans alcool, boissons à base de fruits et jus de 
fruits, sirop. 
(540)  

 
 

(731) LIU YUQIONG, Rue des Canari, BE 
Château, 09 B.P. 9095, LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 109515 
(210) 3201803991 
(220) 14/12/2018 
(511) 3, 5 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Détergents, savons en poudre, savons 
liquides, Eau de Javel. 
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Classe 5 : Lingettes, serviettes hygiéniques, 
couches. 
Classe 32 : Eau minérale et gazeuse, boisson 
sans alcool, boissons à base de fruits et jus de 
fruits, sirop. 
(540)  

 
 

(731) LIU YUQIONG, Rue des Canari, BE 
Château, 09 B.P. 9095, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Jaune, orange, violet, 
rouge, vert, blanc et bleu. 

________________________________________ 

(111) 109516 
(210) 3201803992 
(220) 14/12/2018 
(511) 3, 5 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Détergents, savons en poudre, savons 
liquides, Eau de Javel. 
Classe 5 : Lingettes, serviettes hygiéniques, 
couches. 
Classe 32 : Eau minérale et gazeuse, boisson 
sans alcool, boissons à base de fruits et jus de 
fruits, sirop. 
(540)  

 
 

(731) LIU YUQIONG, Rue des Canari, BE 
Château, 09 B.P. 9095, LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 109517 
(210) 3201803993 
(220) 14/12/2018 
(511) 3, 5 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Détergents, savons en poudre, savons 
liquides, Eau de Javel. 
Classe 5 : Lingettes, serviettes hygiéniques, 
couches. 
Classe 32 : Eau minérale et gazeuse, boisson 
sans alcool, boissons à base de fruits et jus de 
fruits, sirop. 

(540)  

 
 

(731) LIU YUQIONG, Rue des Canari, BE 
Château, 09 B.P. 9095, LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 109518 
(210) 3201803994 
(220) 14/12/2018 
(511) 3, 5 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Détergents, savons en poudre, savons 
liquides, Eau de Javel. 
Classe 5 : Lingettes, serviettes hygiéniques, 
couches. 
Classe 32 : Eau minérale et gazeuse, boisson 
sans alcool, boissons à base de fruits et jus de 
fruits, sirop. 
(540)  

 
 

(731) LIU YUQIONG, Rue des Canari, BE 
Château, 09 B.P. 9095, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Noir, bleu, rouge, blanc, 
jaune et violet. 

________________________________________ 

(111) 109519 
(210) 3201902101 
(220) 17/06/2019 
(511) 37, 40 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Installation et entretien d'équipements 
pour les industries énergétiques ; installation, 
entretien et réparation d'appareils et instruments 
mécaniques et électromécaniques ; installation de 
matériaux isolants ; mise en place, réparation et 
maintenance de systèmes d'isolation à la chaleur ; 
coffrage, tubage de puits de pétrole et installation 
de tubes de forage ; forage de puits profonds de 
pétrole ou de gaz ; installation et entretien de 
systèmes mécaniques tels que acier structurel, 
équipements de traitement, tuyaux, réservoirs ; 
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construction de structures pour le transport de gaz 
et de pétrole, installation de machines et 
machines-outils pour le traitement et la 
transformation de métaux ; construction ; peinture 
d'intérieur et d'extérieur ; peinture de surfaces 
métalliques pour empêcher la corrosion ; conseils 
en construction ; informations en matière de 
construction ; services de montage et de 
démontage d'échafaudages ; réparation, à savoir 
réparation d'installations de chauffage, de 
pompes, de fourneaux, d'entrepôts, de serrures, 
d'appareils électriques, d'appareils pour le 
conditionnement de l'air, de coffres-forts, de 
dispositifs d'alarme en cas de vol, de dispositifs 
signalant l'incendie, de dispositifs d'irrigation et 
d'appareils de réfrigération ; informations en 
matière de réparation ; installation de portes et de 
fenêtres ; installation d'appareils de climatisation ; 
installation de pipelines ; installation d'appareils 
électriques ; installation de systèmes d'alarme ; 
installation d'alarmes incendie ; installation de 
dispositifs d'irrigation ; installation d'appareils de 
réfrigération ; installation de fours ; installation 
d'entrepôts ; asphaltage ; services de réparation 
en cas de pannes de véhicules ; location de grues 
(machines de chantier), de bouldozeurs, de 
machines de chantiers, d'excavateurs ; locations 
d'outils, de machines et de matériel de 
construction ; location de coffrages, d'étais et 
d'échafaudages pour la construction ; maçonnerie 
; services de charpenterie ; services de 
couverture de toitures ; construction ; services de 
construction d'édifices, d'immeubles, de 
bâtiments, de barrages, de ports, d'usines, de 
routes, de voies ferrées, de stands de foires et de 
magasins, de garages à vélos et d'abribus ; 
services de construction de structures non 
transportables (édifices permanents) ; démolition 
de constructions ; dératisation ; désinfection ; 
entretien de mobilier, en particulier de mobilier 
urbain ; entretien de véhicules ; exploitation de 
carrières ; forage de puits ; installation, entretien 
et réparation d'échafaudages (y compris leurs 
dispositifs d'alarme), de machines de chantier ; 
installation, entretien et réparation de machines ; 
installation, entretien et réparation d'outils, de 
machines et de matériel de construction ; services 
d'isolation [construction] ; nettoyage de bâtiments 
[intérieur] ; location de machines à nettoyer ; 
nettoyage d'édifices ; nettoyage de routes ; 
réalisation de revêtements routiers ; remise à neuf 
de machines usées ou partiellement détruites ; 

supervision [direction] et inspection de travaux de 
construction. 
Classe 40 : Traitement du pétrole ; traitement du 
gaz naturel ; traitement de matières de la terre 
pour obtenir des métaux [traitement de matériaux] 
; traitement et transformation de l'énergie ; 
services de sablage au jet ; services de 
métallisation ; traitement de parties métalliques 
contre la corrosion ; application de revêtements 
de surfaces métalliques par le biais de procédés 
de dépôt chimique en phase vapeur ; traitement 
de parties métalliques contre la corrosion à l'aide 
de procédés de galvanisation et de revêtements 
sous forme de poudre ; application sur commande 
d'enduits optiques, transparents, réfléchissants la 
lumière du soleil et résistants à l'usure sur des 
couches métalliques, organiques et minérales ; 
électro revêtement et revêtement métallique, 
traitement et moulage des métaux, trempe des 
métaux et de produits métalliques ; galvanisation ; 
informations en matière de traitement de 
matériaux ; décapage ; traitement de matériaux, à 
savoir gravure à l'eau-forte, fraisage, érosion ou 
gravure par traitement de surface ; services de 
gravure au laser de surfaces ; impression de 
motifs ; travaux d'imprimerie, en particulier en 
rapport avec la production de produits de 
l'imprimerie pour l'identification de produits à 
l'épreuve des contrefaçons. 
Classe 42 : Expertises de gisements pétrolifères ; 
services d'analyse et de test pour la prospection 
de gisements pétrolifères ; services d'essais et 
d'inspections environnementaux (audit de qualité) 
; services d'ingénierie dans le domaine de la 
technologie de l'énergie ; services d'ingénierie ; 
services d'ingénierie en matière de systèmes 
d'approvisionnement en énergie ; conduite 
d'études de projets techniques ; recherches 
techniques ; expertises [travaux d'ingénieurs] ; 
étalonnage [mesurage] ; levés de terrain ; 
établissement de plans pour la construction ; 
essai de matériaux ; contrôle de qualité ; services 
d'un architecte et conseils dans le domaine de 
l'architecture ; planification en matière 
d'urbanisme ; audits en matière d'énergie et 
conseils en matière d'économie d'énergie ; 
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 ; décoration intérieure 
; dessin industriel ; recherche et développement 
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de nouveaux produits pour des tiers ; recherches 
en mécanique et en physique ; recherches en 
matière de protection de l'environnement. 
(540)  

 
 

(731) ALTRAD HUB DMCC, société de type 
freezone company, Unit No : 2103-2104 JBCI, 
Cluster G, Jumeirah Lakes Towers, DUBAI (AE) 
(740) Maitre Cheikh Fall, 53, Rue Vincens 2ème 
étage, B.P. 32 319, DAKAR PONTY (SN). 

________________________________________ 

(111) 109520 
(210) 3201902102 
(220) 17/06/2019 
(511) 37, 40 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Installation et entretien d'équipements 
pour les industries énergétiques ; installation, 
entretien et réparation d'appareils et instruments 
mécaniques et électromécaniques ; installation de 
matériaux isolants ; mise en place, réparation et 
maintenance de systèmes d'isolation à la chaleur ; 
coffrage, tubage de puits de pétrole et installation 
de tubes de forage ; forage de puits profonds de 
pétrole ou de gaz ; installation et entretien de 
systèmes mécaniques tels que acier structurel, 
équipements de traitement, tuyaux, réservoirs ; 
construction de structures pour le transport de gaz 
et de pétrole, installation de machines et 
machines-outils pour le traitement et la 
transformation de métaux ; construction ; peinture 
d'intérieur et d'extérieur ; peinture de surfaces 
métalliques pour empêcher la corrosion ; conseils 
en construction ; informations en matière de 
construction ; services de montage et de 
démontage d'échafaudages ; réparation, à savoir 
réparation d'installations de chauffage, de 
pompes, de fourneaux, d'entrepôts, de serrures, 
d'appareils électriques, d'appareils pour le 
conditionnement de l'air, de coffres-forts, de 
dispositifs d'alarme en cas de vol, de dispositifs 
signalant l'incendie, de dispositifs d'irrigation et 
d'appareils de réfrigération ; informations en 
matière de réparation ; installation de portes et de 
fenêtres ; installation d'appareils de climatisation ; 
installation de pipelines ; installation d'appareils 
électriques ; installation de systèmes d'alarme ; 
installation d'alarmes incendie ; installation de 
dispositifs d'irrigation ; installation d'appareils de 

réfrigération ; installation de fours ; installation 
d'entrepôts ; asphaltage ; services de réparation 
en cas de pannes de véhicules ; location de grues 
(machines de chantier), de bouldozeurs, de 
machines de chantiers, d'excavateurs ; locations 
d'outils, de machines et de matériel de 
construction ; location de coffrages, d'étais et 
d'échafaudages pour la construction ; maçonnerie 
; services de charpenterie ; services de 
couverture de toitures ; construction ; services de 
construction d'édifices, d'immeubles, de 
bâtiments, de barrages, de ports, d'usines, de 
routes, de voies ferrées, de stands de foires et de 
magasins, de garages à vélos et d'abribus ; 
services de construction de structures non 
transportables (édifices permanents) ; démolition 
de constructions ; dératisation ; désinfection ; 
entretien de mobilier, en particulier de mobilier 
urbain ; entretien de véhicules ; exploitation de 
carrières ; forage de puits ; installation, entretien 
et réparation d'échafaudages (y compris leurs 
dispositifs d'alarme), de machines de chantier ; 
installation, entretien et réparation de machines ; 
installation, entretien et réparation d'outils, de 
machines et de matériel de construction ; services 
d'isolation [construction] ; nettoyage de bâtiments 
[intérieur] ; location de machines à nettoyer ; 
nettoyage d'édifices ; nettoyage de routes ; 
réalisation de revêtements routiers ; remise à neuf 
de machines usées ou partiellement détruites ; 
supervision [direction] et inspection de travaux de 
construction. 
Classe 40 : Traitement du pétrole ; traitement du 
gaz naturel ; traitement de matières de la terre 
pour obtenir des métaux [traitement de matériaux] 
; traitement et transformation de l'énergie ; 
services de sablage au jet ; services de 
métallisation ; traitement de parties métalliques 
contre la corrosion ; application de revêtements 
de surfaces métalliques par le biais de procédés 
de dépôt chimique en phase vapeur ; traitement 
de parties métalliques contre la corrosion à l'aide 
de procédés de galvanisation et de revêtements 
sous forme de poudre ; application sur commande 
d'enduits optiques, transparents, réfléchissants la 
lumière du soleil et résistants à l'usure sur des 
couches métalliques, organiques et minérales ; 
électro revêtement et revêtement métallique, 
traitement et moulage des métaux, trempe des 
métaux et de produits métalliques ; galvanisation ; 
informations en matière de traitement de 
matériaux ; décapage ; traitement de matériaux, à 
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savoir gravure à l'eau-forte, fraisage, érosion ou 
gravure par traitement de surface ; services de 
gravure au laser de surfaces ; impression de 
motifs ; travaux d'imprimerie, en particulier en 
rapport avec la production de produits de 
l'imprimerie pour l'identification de produits à 
l'épreuve des contrefaçons. 
Classe 42 : Expertises de gisements pétrolifères ; 
services d'analyse et de test pour la prospection 
de gisements pétrolifères ; services d'essais et 
d'inspections environnementaux (audit de qualité) 
; services d'ingénierie dans le domaine de la 
technologie de l'énergie ; services d'ingénierie ; 
services d'ingénierie en matière de systèmes 
d'approvisionnement en énergie ; conduite 
d'études de projets techniques ; recherches 
techniques ; expertises [travaux d'ingénieurs] ; 
étalonnage [mesurage] ; levés de terrain ; 
établissement de plans pour la construction ; 
essai de matériaux ; contrôle de qualité ; services 
d'un architecte et conseils dans le domaine de 
l'architecture ; planification en matière 
d'urbanisme ; audits en matière d'énergie et 
conseils en matière d'économie d'énergie ; 
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 ; décoration intérieure 
; dessin industriel ; recherche et développement 
de nouveaux produits pour des tiers ; recherches 
en mécanique et en physique ; recherches en 
matière de protection de l'environnement. 
(540)  

 
 

(731) ALTRAD HUB DMCC, société de type 
freezone company,Unit No : 2103-2104 JBCI, 
Cluster G, Jumeirah Lakes Towers, DUBAI (AE) 
(740) Maitre Cheikh Fall, 53, Rue Vincens 2ème 
étage B.P : 32 319, DAKAR PONTY (SN). 

________________________________________ 

(111) 109521 
(210) 3201902170 
(220) 27/06/2019 

(511) 35, 37, 39 et 43 
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 37 : Construction ; informations en matière 
de construction ; conseils en construction ; 
supervision (direction) de travaux de construction 
; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de 
plomberie ; travaux de couverture de toits ; 
services d'isolation (construction) ; démolition de 
constructions ; location de machines de chantier ; 
nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage 
d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de 
fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de 
véhicules ; assistance en cas de pannes de 
véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation 
; nettoyage de vêtements ; rénovation de 
vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du 
cuir ; entretien, nettoyage et réparation des 
fourrures ; repassage du linge ; travaux de 
cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation 
de pneus (réparation) ; installation, entretien et 
réparation d'appareils de bureau ; installation, 
entretien et réparation de machines ; installation, 
entretien et réparation de matériel informatique ; 
entretien et réparation d'instruments d'horlogeries 
et chronométriques ; réparation de serrures ; 
restauration de mobilier ; construction navale. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
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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. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; 
services de bars ; services de traiteurs ; services 
hôteliers ; réservation de logements temporaires ; 
services de crèches d'enfants ; mise à disposition 
de terrains de camping ; services de maisons de 
retraite pour personnes âgées ; services de 
pensions pour animaux domestiques. 
(540)  

 
 

(731) AICHTI    HOTEL,    26    B.P.    661, 
ABIDJAN 26 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu clair, blanc, gris 
clair et gris foncé. 

________________________________________ 

(111) 109522 
(210) 3201902174 
(220) 21/05/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; divertissement radiophonique et télévisé, 
divertissement radiophonique et télévisé fourni 
par le biais d'Internet ; activités sportives et 
culturelles ; informations en matière de 
divertissement ; informations en matière 
d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à 
disposition d'installations de loisirs ; publication de 
livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, 
non téléchargeables, par le biais de services de 

vidéo à la demande ; production de films 
cinématographiques ; location de postes de 
télévision ; location de décors de spectacles ; 
services de photographie ; organisation de 
concours (éducation ou divertissement) ; 
organisation et conduite de colloques ; 
organisation et conduite de conférences ; 
organisation et conduite de congrès ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; 
réservation de places de spectacles ; services de 
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique ; services de jeux d'argent ; 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
(540)  

 
 

(731) YAYA     TOURE,     09     B.P.     2117,  
ABIDJAN 09 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge et noir. 

________________________________________ 

(111) 109523 
(210) 3201902198 
(220) 05/07/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; épices ; 
glace à rafraîchir. 
(540)  
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(731) KRISH FOOD INDUSTRY (INDIA), B-34, 
anand nagar, midc, additional ambernath, district 
thane 421506, MUMBAI (IN) 
(740) ASHISH       SARL,   B.P.  2021, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109524 
(210) 3201902201 
(220) 05/07/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eau minérale naturelle ; jus naturel. 
(540)  

 
 

(731) WEMBE    SARL,    B.P.   14787, 
YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 109525 
(210) 3201902202 
(220) 26/06/2019 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines, machines-outils et outils 
mécaniques ; moteurs, à l'exception des moteurs 
pour véhicules terrestres ; accouplements et 
organes de transmission, à l'exception de ceux 
pour véhicules terrestres ; instruments agricoles 
autres qu'outils à main à fonctionnement manuel ; 
couveuses pour œufs ; distributeurs 
automatiques. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
de recherche, de navigation, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, 
audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de détection, d'essai, 
d'inspection, de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande de la 
distribution ou de la consommation d'électricité ; 
appareils et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement de 
sons, d'images ou de données ; supports 

enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports 
d'enregistrement et de stockage numériques ou 
analogues vierges ; mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, dispositifs 
de calcul ; ordinateurs et périphériques 
d'ordinateurs ; combinaisons de plongée, 
masques de plongée, tampons d'oreilles pour la 
plongée, pinces nasales pour plongeurs et 
nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires 
pour la nage subaquatique ; extincteurs. 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage, 
de chauffage, de refroidissement, de production 
de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, 
de distribution d'eau et installations sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) KEBE Serigne Mbacké, 82, Avenue Lamine 
Gueye, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 109526 
(210) 3201902203 
(220) 03/07/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lotions capillaires ; crème pour 
défriser. 
(540)  

 
 

(731) Nouvelle Parfumerie Gandour, Km 7,5 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 982, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 109527 
(210) 3201902204 
(220) 03/07/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lotions capillaires ; crème pour 
défriser. 
(540)  
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(731) Nouvelle Parfumerie Gandour, Km 7,5 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 982, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 
________________________________________ 

(111) 109528 
(210) 3201902209 
(220) 20/06/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) NDIAYE Mamadou, Usine Niary Tally, Villa 
No. 1195, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 109529 
(210) 3201902210 
(220) 05/07/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Education, formation, divertissement, 
activités sportives et culturelles. 
(540)  

 

(731) MODEL    INSTITUTE    OF    ACADEMY, 
B.P. 16445, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge, bleu et jaune. 

________________________________________ 

(111) 109530 
(210) 3201902211 
(220) 05/07/2019 
(300) EM n° 018015585 du 28/01/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Absorbent sanitary preparations, 
sanitary napkins, tampons, towels, slips for use as 
menstruation or incontinence protection; sanitary 
pads; sanitary towels; preparations for use in 
vaginal hygiene (medical); panty liners; wet wipes 
(medical); underpants for sanitary purposes; 
nursing pads; breast feeding pads; maternity 
pads. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 109531 
(210) 3201902212 
(220) 05/07/2019 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Electronic cigarettes; flavourings, other 
than essential oils, for use in electronic cigarettes; 
tobacco pipes; flavourings, other than essential 
oils, for tobacco; liquid solutions for use in 
electronic cigarettes; cigarette filters; ashtrays for 
smokers; oral vaporizers for smokers. 
(540)  

 
 

(731) LAMI HOLDING LIMITED, 35/F., One 
Midtown, 11 Hoi Shing Road, TSUEN WAN, N.T., 
Hong Kong (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 109532 
(210) 3201902213 
(220) 05/07/2019 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Electronic cigarettes; flavourings, other 
than essential oils, for use in electronic cigarettes; 
tobacco pipes; flavourings, other than essential 
oils, for tobacco; liquid solutions for use in 
electronic cigarettes; cigarette filters; ashtrays for 
smokers; oral vaporizers for smokers. 
(540)  

 
 

(731) LAMI HOLDING LIMITED, 35/F., One 
Midtown, 11 Hoi Shing Road, TSUEN WAN, N.T., 
Hong Kong (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109533 
(210) 3201902214 
(220) 05/07/2019 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Electronic cigarettes; flavourings, other 
than essential oils, for use in electronic cigarettes; 
tobacco pipes; flavourings, other than essential 
oils, for tobacco; liquid solutions for use in 
electronic cigarettes; cigarette filters; ashtrays for 
smokers; oral vaporizers for smokers. 
(540)  

 
 

(731) LAMI HOLDING LIMITED, 35/F., One 
Midtown, 11 Hoi Shing Road, TSUEN WAN, N.T., 
Hong Kong (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109534 
(210) 3201902215 
(220) 05/07/2019 
(300) JP n° 2019-000384 du 07/01/2019 
(511) 30 et 32 

Produits ou services désignés: 
Class 30 : Tea; tea beverages; coffee; coffee-
based beverages; prepared cocoa and cocoa-
based beverages; ice; confectionery; bread buns; 
sandwiches; baozi [stuffed buns]; hamburgers 
[sandwiches]; pizzas; hot dogs [sandwiches]; 
meat pies; unroasted coffee; cereal preparations; 
jiaozi [stuffed dumplings]; sushi; flour-based 
dumplings; boxed lunches consisting of rice, with 
added meat, fish or vegetables; ravioli. 
Class 32 : Beers; beer-based beverages; soft 
drinks; fruit juices; vegetable juices [beverages]; 
non-alcoholic beer-flavored beverages; extracts of 
hops for making beer; whey beverages; non-
alcoholic beverages. 
(540)  

 
 

(731) SUNTORY HOLDINGS LIMITED, 1-40, 
Dojimahama 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, 
OSAKA (JP) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109535 
(210) 3201902216 
(220) 05/07/2019 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Class 11 : High intensity discharge lighting, light 
emitting diode (LED) lightings apparatus for 
commercial, industrial use; lighting fittings; lighting 
apparatus ignitor and ballast; floodlights; highbay; 
indoor fluorescent electrical lighting fittings; 
outdoor lighting fittings; street lamps. 
(540)  

 
 

(731) Success Electronics & Transformer 
Manufacturer Sdn. Bhd., No. 3, 5 & 7 Jalan TSB 8 
Taman Industri Sungai Buloh, 47000 SUNGAI 
BULOH, Selangor Darul Ehsan (MY) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109536 
(210) 3201902217 
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(220) 05/07/2019 
(511) 25, 28, 30, 32, 33 et 34 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Clothing; footwear; headwear. 
Class 28 : Games; playthings; gymnastic articles; 
sporting articles and equipment; decorations for 
Christmas trees; festive decorations and artificial 
Christmas trees; fairground and playground 
apparatus; toys; novelty toys for parties; gaming 
machines for gambling; apparatus for games; 
video game machines; arcade video game 
machines; amusement machines automatic and 
coin-operated; slot machines [gaming machines]; 
hand-held video games; handheld games with 
liquid crystal displays; scale model vehicles; toy 
vehicles; drones [toys]; video game consoles; 
hand-held consoles for playing video games. 
Class 30 : Coffee, teas and cocoa and substitutes 
therefor; artificial coffee; rice; tapioca; sago; flour; 
preparations made from cereals; bread; pastries; 
baked goods, confectionery, chocolate and 
desserts; edible ices; sugars, natural sweeteners, 
sweet coatings and fillings, bee products; honey; 
treacle; yeast; baking-powder; edible salt; 
seasonings; condiments; food flavourings; 
mustard; vinegar; sauces; spices; ice; pizza; pies; 
popcorn; sandwiches; pasta; ice creams; sorbets; 
processed grains, starches, and goods made 
thereof, baking preparations and yeasts; 
chocolate based drinks; coffee based drinks; tea-
based beverages; iced tea; candy; pralines; 
chewing gums; cereal based snack foods. 
Class 32 : Beers; mineral waters; aerated waters; 
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit 
juices; syrups for making beverages; non-
alcoholic preparations for making beverages; 
energy drinks. 
Class 33 : Alcoholic beverages [except beers]; 
spirits and liquors; wine; cider; pre-mixed alcoholic 
beverages; preparations for making alcoholic 
beverages; alcoholic energy drinks. 
Class 34 : Tobacco and tobacco products 
(including substitutes); smokers' articles; matches; 
flavourings for tobacco; ashtrays; tobacco 
containers and humidors; lighters for smokers; 
personal vaporisers and electronic cigarettes and 
flavourings and solutions therefor. 
(540)  

 

(731) Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 
FUSCHL AM SEE (AT) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and gold. 

________________________________________ 

(111) 109537 
(210) 3201902218 
(220) 05/07/2019 
(511) 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities; 
publishing and reporting; organisation of 
conferences, exhibitions and competitions; 
gaming services for entertainment purposes; 
audio and video production, and photography; 
sports and fitness; library services; translation and 
interpretation; organisation of racing and sporting 
teams taking part in competitions; film production, 
other than advertising films; game services 
provided online from a computer network; 
providing online music, not downloadable; 
providing online videos, not downloadable; film 
distribution; sound engineering services for 
events; video editing services for events; lighting 
technician services for events. 
Class 43 : Services for providing food and drink; 
temporary accommodation; hotels, hostels and 
boarding houses, holiday and tourist 
accommodation; nurseries, day-care and elderly 
care facilities; event facilities and temporary office 
and meeting facilities; animal boarding; rental of 
furniture, linens and table settings; catering. 
(540)  

 
 

(731) Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 
FUSCHL AM SEE (AT) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 
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Couleurs revendiquées: Red and gold. 

________________________________________ 

(111) 109538 
(210) 3201902219 
(220) 05/07/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Tyres and tubes for vehicles. 
(540)  

 
 

(731) TVS  Srichakra  Limited,  TVS  Building,  7-
B, West Veli Street, MADURAI-625001, 
Tamilnadu (IN) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, white and red. 

________________________________________ 

(111) 109539 
(210) 3201902220 
(220) 05/07/2019 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes; tobacco, raw or 
manufactured; roll your own tobacco; pipe 
tobacco; tobacco products; tobacco substitutes 
(not for medical purposes); cigars; cigarillos; 
cigarette lighters; cigar lighters; matches; 
smokers' articles; cigarette paper; cigarette tubes; 
cigarette filters; pocket apparatus for rolling 
cigarettes; hand held machines for injecting 
tobacco into paper tubes; electronic cigarettes; 
liquids for electronic cigarettes; tobacco products 
for the purpose of being heated. 
(540)  

 

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

________________________________________ 

(111) 109540 
(210) 3201902221 
(220) 05/07/2019 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes; tobacco, raw or 
manufactured; roll your own tobacco; pipe 
tobacco; tobacco products; tobacco substitutes 
(not for medical purposes); cigars; cigarillos; 
cigarette lighters; cigar lighters; matches; 
smokers' articles; cigarette paper; cigarette tubes; 
cigarette filters; pocket apparatus for rolling 
cigarettes; hand held machines for injecting 
tobacco into paper tubes; electronic cigarettes; 
liquids for electronic cigarettes; tobacco products 
for the purpose of being heated. 
(540)  

 
 

(731) American-Cigarette Company (Overseas) 
Limited,  Route  de  France  17,  2926 
BONCOURT (CH) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Silver and blue. 

________________________________________ 

(111) 109541 
(210) 3201902223 
(220) 05/07/2019 
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(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 ; produits de nettoyage 
des cheveux, non médicamenteux ; préparations 
capillaires à usage non médical ; dentifrices non 
médicamenteux ; cosmétiques pour soins 
buccaux et dentaires non médicamenteux; 
préparations nettoyantes et parfumantes à usage 
personnel pour le visage ou pour le corps ; 
préparations de soin pour le visage ; préparations 
de soin pour le corps ; préparations pour le soin 
de la peau ; préparations de soins de beauté ; 
maquillage ; préparations de massage non 
médicamenteuses ; préparations de lavage pour 
la toilette intime ou en tant que déodorants ; 
nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène 
intime ; préparations de soins pour l'hygiène 
intime ; préparations pour réparer ou renforcer les 
ongles. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; 
préparations médicales ou vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; préparations 
alimentaires et substances diététiques à usage 
médical ou vétérinaire ; aliments pour bébés ; 
compléments alimentaires ; compléments 
nutritionnels ; pansements, matières pour 
pansements ; matières pour plomber les dents, 
cire dentaire ; désinfectants ; produits pour 
détruire la vermine ; fongicides, herbicides ; 
savons désinfectants ; savons à usage médical ; 
préparations pour le bain à usage médical ; 
bandes, serviettes et culottes hygiéniques ; 
préparations chimiques à usage médical ou 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes à 
usage médical ; parasiticides ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
hygiéniques pour l'hygiène intime, autres que les 
produits de toilette ; substituts de repas, aliments 
et boissons diététiques à usage médical ; produits 
d'hygiène féminine ; lubrifiants hygiéniques ; 
préparations et articles d'hygiène. 
(540)  

 
 

(731) LABORATOIRES BAILLEUL INTERNA-
TIONAL  SA,  Rue  de  Lyon  109,  1203  
GENEVE (CH) 

(740) Cabinet Alphinoor & Co., 191, Rue Boué de 
Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 109542 
(210) 3201902224 
(220) 03/07/2019 
(511) 35, 41 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales, diffusion de matériel publicitaire 
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; 
services d'abonnement à des journaux (pour les 
tiers), services d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers ; présentation 
de produits sur tout moyens de communication 
pour la vente au détail, conseils en organisation et 
direction des affaires ; comptabilité ; organisation 
d'exposition à buts commerciaux ou de publicité ; 
publicité en ligne ou sur un réseau Informatique ; 
location de temps publicitaires sur tout moyen de 
communication, publication de textes publicitaires, 
location d'espace publicitaire ; diffusion 
d'annonces publicitaires, relations publiques. 
Classe 41 : Education, formation, divertissement, 
recyclage professionnel, location de décors de 
spectacles, services de photographie, 
organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs, réservation de places de spectacles. 
Classe 44 : Services d'agriculture, services pour 
le soin de la peau (soins d'hygiène et de beauté) ; 
services de médecine alternative ; services de 
salons de beauté ; services de salon de coiffure. 
(540)  

 
 

(731) EMERGENCE,    Cocody    Riviera    3,  
B.P. 1830, ABIDJAN 25 (CI) 
(740) CD et Associés, 314, Rue J 17, Cocody II 
Plateaux, B.P. 88, ABIDJAN 28 (CI). 

________________________________________ 

(111) 109543 
(210) 3201902225 
(220) 04/07/2019 
(511) 35 et 43 
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Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité, gestion des affaires 
commerciales, administration commerciale, 
travaux de bureau. 
Classe 43 : Service de restauration (alimentation), 
hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur Pierre Claver KASSI, B.P. 135, 
ANYAMA (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, rose et jaune. 

________________________________________ 

(111) 109544 
(210) 3201902226 
(220) 27/06/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Boissons sans alcool ; boissons 
énergisantes ; 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) ZHENG  HONG,  Centenaire  Gibratar  3 
No. 24, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 109545 
(210) 3201902227 
(220) 27/06/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Boissons sans alcool ; boissons 
énergisantes ; 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) ZHENG   HONG,   Centenaire   Gibratar   3 
No. 24, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 109546 
(210) 3201902228 
(220) 04/07/2019 
(511) 35, 39 et 40 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; travaux de bureau ; 
aide à la direction d'entreprises industrielles ou 
commerciales ; regroupement pour le compte de 
tiers de produits divers (à l'exception de leur 
transport) permettant aux clients de les voir et de 
les acheter commodément. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; dépôt de marchandises ; 
emballage de produits / conditionnement de 
produits ; empaquetage de marchandises ; fret 
[transport de marchandises] ; entreposage / 
emmagasinage / stockage ; livraison de 
marchandises / distribution [livraison] de produits. 
Classe 40 : Traitement de matériaux ; travaux de 
peausserie ; travail du cuir ; traitement de textiles / 
traitement de tissus ; informations en matière de 
traitement de matériaux ; services de tannerie ; 
teinture du cuir ; teinture de textiles ; travail des 
fourrures ; teinture d'étoffes / teinture de tissus ; 
teinture des fourrures. 
(540)  

 
 

(731) MONA INDUSTRY Sarl, 01 B.P. 3942, 
OUAGADOUGOU 01 (BF) 
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Couleurs revendiquées: Noir, bleu, rouge, vert, 
jaune, gris. 

________________________________________ 

(111) 109547 
(210) 3201902229 
(220) 04/07/2019 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande de la 
distribution ou de la consommation d'électricité ; 
ordinateurs et périphériques d'ordinateurs ; 
appareils et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement de 
sons, d'images ou de données ; accumulateurs 
électriques ; adaptateurs électriques ; antennes ; 
dispositifs antiparasites [électricité] ; appareils de 
projection ; bacs d'accumulateurs ; batteries 
d'allumage ; bobines électriques ; boîtes de 
dérivation [électricité] / boîtes de branchement 
[électricité] ; boîtes à clapets [électricité] ; boîtes 
de jonction [électricité] / boîtes de connexion ; 
câbles électriques ; boutons de sonnerie; câbles 
coaxiaux ; câbles à fibres optiques ; circuits 
intégrés ; appareils électriques de commutation ; 
compteurs ; condensateurs électriques ; 
conducteurs électriques; conduites d'électricité ; 
matériel pour conduites d'électricité [fils, câbles] ; 
connecteurs [électricité] / connexions [électricité] ; 
contacts électriques ; convertisseurs électriques / 
commutatrices ; disjoncteurs / coupe-circuit ; fils 
électriques ; fils d'identification pour fils 
électriques ; fils fusibles ; fils de cuivre isolés ; 
fusibles ; gaines pour câbles électriques ; gaines 
d'identification pour fils électriques ; galènes 
[détecteurs] ; grilles pour accumulateurs 
électriques ; indicateurs de perte électrique ; 
inducteurs [électricité] ; induits [électricité] ; 
interrupteurs / poires électriques [interrupteurs] ; 
inverseurs [électricité] ; lampes optiques / 
lanternes optiques ; limiteurs [électricité] ; 
manchons de jonction pour câbles électriques ; 
panneaux de signalisation lumineux ou 
mécaniques ; panneaux solaires pour la 
production d'électricité ; piles électriques / 
batteries électriques ; piles solaires ; plaques pour 
accumulateurs électriques ; plaquettes pour 
circuits intégrés ; prises électriques mâles ; prises 
électriques femelles ; pupitres de distribution 
[électricité] ; raccordements électriques / 

accouplements électriques ; raccords de lignes 
électriques ; appareils pour la recharge des 
accumulateurs électriques ; redresseurs de 
courant ; réducteurs [électricité] ; régulateurs 
[variateurs] de lumière ; régulateurs contre les 
surtensions ; relais électriques ; résistances 
électriques ; serre-fils [électricité] ; serrures 
électriques ; tableaux de distribution [électricité] ; 
tableaux de commande [électricité] ; 
transformateurs / transformateurs électriques ; 
tubes amplificateurs / lampes amplificatrices ; 
valves solénoïdes [interrupteurs 
électromagnétiques] ; variateurs [régulateurs] de 
lumière ; ordinateurs portables ; ordinateurs blocs-
notes ; ordinateurs à porter sur soi ; téléphones 
sans fil ; téléphones mobiles / téléphones 
portables ; appareils téléphoniques ; écouteurs 
téléphoniques ; appareils de télévision. 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage, 
de chauffage, de refroidissement, de production 
de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation 
; lampes électriques ; lampes d'éclairage ; 
manchons de lampes ; becs de lampes ; 
lampadaires ; ampoules d'éclairage ; ampoules 
électriques ; capteurs solaires à conversion 
thermique [chauffage] / collecteurs solaires à 
conversion thermique [chauffage] ; filaments de 
lampes électriques ; lanternes d'éclairage ; 
projecteurs d'éclairage ; tubes de lampes ; tubes à 
décharges électriques pour l'éclairage ; tubes 
lumineux pour l'éclairage ; ventilateurs 
[climatisation] ; ventilateurs électriques à usage 
personnel ; appareils et installations de ventilation 
[climatisation] ; appareils de climatisation ; 
installations de climatisation ; réfrigérateurs ; 
appareils et installations de réfrigération ; 
appareils et installations de refroidissement ; 
refroidisseurs de liquides [installations]. 
(540)  

 
 

(731) LALJANI Sanjay Vypari et NASSA Mite-
malgde Sévérin, 01 B.P. 2606 OUAGAOUGOU 
01 et 13 B.P. 19 OUAGADOUGOU 13 (BF). 
________________________________________ 

(111) 109548 
(210) 3201902231 
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(220) 08/07/2019 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Industrial oils and greases; lubricants; 
dust absorbing, wetting and binding compositions; 
fuels (including motor spirit) and illuminants; 
candles and wicks for lighting; additives, non-
chemical, to motor fuel; benzene; biomass fuel; 
motor fuel; castor oil for industrial purposes; coal 
tar oil; cutting fluids; diesel oil; gas oil; dust 
removing preparations; dust absorbing 
compositions; ethanol [fuel]; fuel with an alcoholic 
base; fuel; fuel gas; fuel oil; gasoline; industrial 
grease; industrial oil; kerosene; lighting fuel; 
ligroin; lubricants; lubricating oil; lubricating 
graphite; lubricating grease; mazut; methylated 
spirit; mineral fuel; moistening oil; motor oil; 
naphtha; oil-gas; paraffin; petrol; petroleum ether; 
petroleum, raw or refined; producer gas; rape oil 
for industrial purposes; solidified gases [fuel]; 
vaporized fuel mixtures. 
(540)  

 
 

(731) OLA  ENERGY  HOLDINGS  LTD.,  18, 
Edith Cavell Street, Harel Mallac Building, PORT 
LOUIS (MU) 
(740) DUGA    TITANJI    &    PARTNERS    IP, 
B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109549 
(210) 3201902232 
(220) 08/07/2019 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Industrial oils and greases; lubricants; 
dust absorbing, wetting and binding compositions; 
fuels (including motor spirit) and illuminants; 
candles and wicks for lighting; additives, non-
chemical, to motor fuel; benzene; biomass fuel; 
motor fuel; castor oil for industrial purposes; coal 
tar oil; cutting fluids; diesel oil; gas oil; dust 
removing preparations; dust absorbing 
compositions; ethanol [fuel]; fuel with an alcoholic 
base; fuel; fuel gas; fuel oil; gasoline; industrial 
grease; industrial oil; kerosene; lighting fuel; 
ligroin; lubricants; lubricating oil; lubricating 
graphite; lubricating grease; mazut; methylated 
spirit; mineral fuel; moistening oil; motor oil; 
naphtha; oil-gas; paraffin; petrol; petroleum ether; 

petroleum, raw or refined; producer gas; rape oil 
for industrial purposes; solidified gases [fuel]; 
vaporized fuel mixtures. 
(540)  

 
 

(731) OLA  ENERGY  HOLDINGS  LTD.,  18, 
Edith Cavell Street, Harel Mallac Building, PORT 
LOUIS (MU) 
(740) DUGA    TITANJI    &    PARTNERS    IP, 
B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109550 
(210) 3201902233 
(220) 08/07/2019 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Industrial oils and greases; lubricants; 
dust absorbing, wetting and binding compositions; 
fuels (including motor spirit) and illuminants; 
candles and wicks for lighting; additives, non-
chemical, to motor fuel; benzene; biomass fuel; 
motor fuel; castor oil for industrial purposes; coal 
tar oil; cutting fluids; diesel oil; gas oil; dust 
removing preparations; dust absorbing 
compositions; ethanol [fuel]; fuel with an alcoholic 
base; fuel; fuel gas; fuel oil; gasoline; industrial 
grease; industrial oil; kerosene; lighting fuel; 
ligroin; lubricants; lubricating oil; lubricating 
graphite; lubricating grease; mazut; methylated 
spirit; mineral fuel; moistening oil; motor oil; 
naphtha; oil-gas; paraffin; petrol; petroleum ether; 
petroleum, raw or refined; producer gas; rape oil 
for industrial purposes; solidified gases [fuel]; 
vaporized fuel mixtures. 
(540)  

 
 

(731) OLA  ENERGY  HOLDINGS  LTD., 18, 
Edith Cavell Street, Harel Mallac Building, PORT 
LOUIS (MU) 
(740) DUGA    TITANJI    &     PARTNERS     IP, 
B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109551 
(210) 3201902234 
(220) 08/07/2019 
(511) 4 
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Produits ou services désignés: 
Class 4 : Industrial oils and greases; lubricants; 
dust absorbing, wetting and binding compositions; 
fuels (including motor spirit) and illuminants; 
candles and wicks for lighting; additives, non-
chemical, to motor fuel; benzene; biomass fuel; 
motor fuel; castor oil for industrial purposes; coal 
tar oil; cutting fluids; diesel oil; gas oil; dust 
removing preparations; dust absorbing 
compositions; ethanol [fuel]; fuel with an alcoholic 
base; fuel; fuel gas; fuel oil; gasoline; industrial 
grease; industrial oil; kerosene; lighting fuel; 
ligroin; lubricants; lubricating oil; lubricating 
graphite; lubricating grease; mazut; methylated 
spirit; mineral fuel; moistening oil; motor oil; 
naphtha; oil-gas; paraffin; petrol; petroleum ether; 
petroleum, raw or refined; producer gas; rape oil 
for industrial purposes; solidified gases [fuel]; 
vaporized fuel mixtures. 
(540)  

 
 

(731) OLA  ENERGY  HOLDINGS  LTD.,  18, 
Edith Cavell Street, Harel Mallac Building, PORT 
LOUIS (MU) 
(740) DUGA    TITANJI    &    PARTNERS    IP, 
B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109552 
(210) 3201902235 
(220) 08/07/2019 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Industrial oils and greases; lubricants; 
dust absorbing, wetting and binding compositions; 
fuels (including motor spirit) and illuminants; 
candles and wicks for lighting; additives, non-
chemical, to motor fuel; benzene; biomass fuel; 
motor fuel; castor oil for industrial purposes; coal 
tar oil; cutting fluids; diesel oil; gas oil; dust 
removing preparations; dust absorbing 
compositions; ethanol [fuel]; fuel with an alcoholic 
base; fuel; fuel gas; fuel oil; gasoline; industrial 
grease; industrial oil; kerosene; lighting fuel; 
ligroin; lubricants; lubricating oil; lubricating 
graphite; lubricating grease; mazut; methylated 
spirit; mineral fuel; moistening oil; motor oil; 
naphtha; oil-gas; paraffin; petrol; petroleum ether; 
petroleum, raw or refined; producer gas; rape oil 
for industrial purposes; solidified gases [fuel]; 
vaporized fuel mixtures. 

(540)  

 
 

(731) OLA  ENERGY  HOLDINGS  LTD., 18, 
Edith Cavell Street, Harel Mallac Building, PORT 
LOUIS (MU) 
(740) DUGA    TITANJI    &    PARTNERS    IP, 
B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109553 
(210) 3201902236 
(220) 08/07/2019 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Industrial oils and greases; lubricants; 
dust absorbing, wetting and binding compositions; 
fuels (including motor spirit) and illuminants; 
candles and wicks for lighting; additives, non-
chemical, to motor fuel; benzene; biomass fuel; 
motor fuel; castor oil for industrial purposes; coal 
tar oil; cutting fluids; diesel oil; gas oil; dust 
removing preparations; dust absorbing 
compositions; ethanol [fuel]; fuel with an alcoholic 
base; fuel; fuel gas; fuel oil; gasoline; industrial 
grease; industrial oil; kerosene; lighting fuel; 
ligroin; lubricants; lubricating oil; lubricating 
graphite; lubricating grease; mazut; methylated 
spirit; mineral fuel; moistening oil; motor oil; 
naphtha; oil-gas; paraffin; petrol; petroleum ether; 
petroleum, raw or refined; producer gas; rape oil 
for industrial purposes; solidified gases [fuel]; 
vaporized fuel mixtures. 
(540)  

 
 

(731) OLA   ENERGY  HOLDINGS  LTD.,  18, 
Edith Cavell Street, Harel Mallac Building, PORT 
LOUIS (MU) 
(740) DUGA    TITANJI     &    PARTNERS    IP, 
B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109554 
(210) 3201902237 
(220) 08/07/2019 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Industrial oils and greases; lubricants; 
dust absorbing, wetting and binding compositions; 
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fuels (including motor spirit) and illuminants; 
candles and wicks for lighting; additives, non-
chemical, to motor fuel; benzene; biomass fuel; 
motor fuel; castor oil for industrial purposes; coal 
tar oil; cutting fluids; diesel oil; gas oil; dust 
removing preparations; dust absorbing 
compositions; ethanol [fuel]; fuel with an alcoholic 
base; fuel; fuel gas; fuel oil; gasoline; industrial 
grease; industrial oil; kerosene; lighting fuel; 
ligroin; lubricants; lubricating oil; lubricating 
graphite; lubricating grease; mazut; methylated 
spirit; mineral fuel; moistening oil; motor oil; 
naphtha; oil-gas; paraffin; petrol; petroleum ether; 
petroleum, raw or refined; producer gas; rape oil 
for industrial purposes; solidified gases [fuel]; 
vaporized fuel mixtures. 
(540)  

 
 

(731) OLA  ENERGY  HOLDINGS  LTD.,  18, 
Edith Cavell Street, Harel Mallac Building, PORT 
LOUIS (MU) 
(740) DUGA    TITANJI    &    PARTNERS    IP, 
B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109555 
(210) 3201902238 
(220) 08/07/2019 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Industrial oils and greases; lubricants; 
dust absorbing, wetting and binding compositions; 
fuels (including motor spirit) and illuminants; 
candles and wicks for lighting; additives, non- 
chemical, to motor fuel; benzene; biomass fuel; 
motor fuel; castor oil for industrial purposes; coal 
tar oil; cutting fluids; diesel oil; gas oil; dust 
removing preparations; dust absorbing 
compositions; ethanol [fuel]; fuel with an alcoholic 
base; fuel; fuel gas; fuel oil; gasoline; industrial 
grease; industrial oil; kerosene; lighting fuel; 
ligroin; lubricants; lubricating oil; lubricating 
graphite; lubricating grease; mazut; methylated 
spirit; mineral fuel; moistening oil; motor oil; 
naphtha; oil-gas; paraffin; petrol; petroleum ether; 
petroleum, raw or refined; producer gas; rape oil 
for industrial purposes; solidified gases [fuel]; 
vaporized fuel mixtures. 
(540)  

 

(731) OLA   ENERGY   HOLDINGS   LTD.,   18, 
Edith Cavell Street, Harel Mallac Building, PORT 
LOUIS (MU) 
(740) DUGA     TITANJI    &    PARTNERS    IP, 
B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109556 
(210) 3201902239 
(220) 08/07/2019 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Industrial oils and greases; lubricants; 
dust absorbing, wetting and binding compositions; 
fuels (including motor spirit) and illuminants; 
candles and wicks for lighting; additives, non- 
chemical, to motor fuel; benzene; biomass fuel; 
motor fuel; castor oil for industrial purposes; coal 
tar oil; cutting fluids; diesel oil; gas oil; dust 
removing preparations; dust absorbing 
compositions; ethanol [fuel]; fuel with an alcoholic 
base; fuel; fuel gas; fuel oil; gasoline; industrial 
grease; industrial oil; kerosene; lighting fuel; 
ligroin; lubricants; lubricating oil; lubricating 
graphite; lubricating grease; mazut; methylated 
spirit; mineral fuel; moistening oil; motor oil; 
naphtha; oil-gas; paraffin; petrol; petroleum ether; 
petroleum, raw or refined; producer gas; rape oil 
for industrial purposes; solidified gases [fuel]; 
vaporized fuel mixtures. 
(540)  

 
 

(731) OLA  ENERGY  HOLDINGS  LTD., 18, 
Edith Cavell Street, Harel Mallac Building, PORT 
LOUIS (MU) 
(740) DUGA    TITANJI    &    PARTNERS     IP, 
B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109557 
(210) 3201902240 
(220) 08/07/2019 
(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. 
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(540)  

 
 

(731) UMMBA - AFRICA SARL, Almamya - 
Commune de Kaloum, B.P. 564, CONAKRY (GN). 
Couleurs revendiquées: Noir et jaune. 

________________________________________ 

(111) 109558 
(210) 3201902241 
(220) 08/07/2019 
(511) 26 
Produits ou services désignés: 
Class 26 : Hair clips; hair grips; hair ornaments in 
the form of combs; hair ornaments in the nature of 
hairwraps; bridal headpieces in the nature of 
ornamental hair combs; ornamental combs for 
Japanese hairstyling (marugushi); ornamental hair 
pins for japanese hairstyling (kogai); hair curl 
clips; hair nets; hair curlers, other than hand 
implements; false beards; false hair/wigs; braids; 
hair scrunchies; human braiding hair; false 
moustaches; wig caps; toupees; hair extensions; 
human hair. 
(540)  

 
 

(731) XUCHANG HUASHUO HAIR PRODUCTS 
CO., LTD, Lingjing Industrial Area, XUCHANG 
CITY, Henan (CN) 
(740) PATIMARK LLP, 406, Rue Castelnau, 
Behind Akwa Palace Hotel, P.O. Box 3109, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 109559 
(210) 3201902242 
(220) 02/07/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 

(540)  

 
 

(731) COSEDI Compagnie Sénégalaise de 
Distribution et d'Industrie,18, Rue Alfred Goux, 
B.P. 27094, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 109560 
(210) 3201902243 
(220) 08/07/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; produits de 
parfumerie, huiles essentielles. 
(540)  

 
 

(731) KAMGA KWAMM Joelle Gina, Rond-point 
Damas, B.P. 12512, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Jaune, orange et noir. 

________________________________________ 

(111) 109561 
(210) 3201902244 
(220) 08/07/2019 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Vehicle service stations; maintenance, 
washing and repair of vehicles and vehicle parts; 
motor vehicle oil change; greasing, lubrication and 
tuning of motors and engines; inflating, repair and 
fitting of tyres; vehicles breakdown assistance. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 109562 
(210) 3201902245 
(220) 08/07/2019 
(511) 1 et 4 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Antifreeze; coolants; hydraulic fluids; 
transmission fluids; brake fluids; chemical 
additives for lubricants, motor fuels and fuels. 
Class 4 : Industrial oils and greases; lubricants; 
liquid, solid and gaseous fuels; motor fuels; non-
chemical additives for lubricants, motor fuels and 
fuels. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 109563 
(210) 3201902246 
(220) 08/07/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk 
and milk products; edible oils and fats. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; flour and preparations made 
from cereals, bread, pastry and confectionery, 
ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, 
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; 
ice. 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages; fruit beverages 
and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages. 
(540)  

 

(731) SMEDS INTERNATIONAL S.A.L. 
(OFFSHORE), Jdeidet El Metn, LEBANON, P.O. 
Box 90-1158, Postal Code 1202 2090 (LB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu et jaune. 

________________________________________ 

(111) 109564 
(210) 3201902247 
(220) 08/07/2019 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Event management services; business 
management; advertising; organisation of 
exhibitions or trade fairs for commercial or 
advertising purposes; arranging and conducting 
marketing promotional events for others; 
organisation of exhibitions and events for 
transport services. 
(540)  

 
 

(731) TRANSPORT EVENTS LIMITED, 21 /F, 
CMA Building, 64 Connaught Road Central (HK) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109565 
(210) 3201902249 
(220) 09/07/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Automotive three wheelers, two 
wheelers, motorized land vehicles viz., 
motorcycles, mopeds, scooters, scooterrettes, 
parts thereof and fittings therefor. 
(540)  

 
 

(731) SUNDARAM-CLAYTON LIMITED, Jaya-
lakshmi Estates, 29 (Old No. 8) Haddows Road, 
CHENNAI 600 006 (IN) 
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(740) MOUTHE et Associés Sarl, B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 109566 
(210) 3201902250 
(220) 09/07/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Automotive three wheelers, two 
wheelers, motorized land vehicles viz., 
motorcycles, mopeds, scooters, scooterrettes, 
parts thereof and fittings therefor. 
(540)  

 
 

(731) SUNDARAM-CLAYTON LIMITED, Jaya-
lakshmi Estates, 29 (Old No. 8) Haddows Road, 
CHENNAI 600 006 (IN) 
(740) MOUTHE et Associés Sarl, B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 109567 
(210) 3201902251 
(220) 09/07/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Automotive three wheelers, two 
wheelers, motorized land vehicles viz., 
motorcycles, mopeds, scooters, scooterrettes, 
parts thereof and fittings therefor. 
(540)  

 
 

(731) SUNDARAM-CLAYTON LIMITED, Jaya-
lakshmi Estates, 29 (Old No. 8) Haddows Road, 
CHENNAI 600 006 (IN) 
(740) MOUTHE et Associés Sarl, B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, bordeaux, 
orange et noir. 
________________________________________ 

(111) 109568 
(210) 3201902253 

(220) 10/07/2019 
(511) 16 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Gum; glue. 
Class 21 : Brushes; toothbrushes. 
(540)  

 
 

(731) Chen Fangqin, DONGYANG CITY, Zhejiang 
Province (CN) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog   Betsi,   (Sise   Nouveau   Marché),   P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: White, blue, red, purple, 
yellow, green and orange. 

________________________________________ 

(111) 109569 
(210) 3201902254 
(220) 05/07/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE HOUMA AG HANDAKA, Rue 874 
Porte 310 Faladjé Sema, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 109570 
(210) 3201902255 
(220) 08/07/2019 
(511) 32 
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Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) Ali HAIDARA, Rue Mohamed V Immeuble 7 
villages Bureau No. 40, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 
________________________________________ 

(111) 109571 
(210) 3201902256 
(220) 10/07/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Cartes magnétiques, cartes à puces, 
cartes à mémoire ou à microprocesseurs ; 
logiciels de gestion d'une flotte de véhicules 
terrestres et de véhicules utilitaires partagés ; 
logiciels et micro logiciels téléchargeables 
d'applications pour téléphones et ordinateurs pour 
la réservation d'un véhicule, l'abonnement à un 
service de mise à disposition de véhicules, de 
véhicules utilitaires partagés ; lettres d'information 
en ligne (fichiers téléchargeables) ; publications 
électroniques téléchargeables ; appareil 
électronique de localisation de véhicules ; logiciels 
dans le secteur de la mobilité et des véhicules 
partagés ; logiciels informatiques en nuage ; 
logiciel de gestion d'un réseau de bornes de 
charge pour véhicules électriques ; appareils 
électroniques, capteurs numériques de traçabilité 
pour véhicules ; appareils et instruments 
permettant la saisie, l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement de 
données ; équipement pour le traitement 
d'informations et les ordinateurs, le recueil ou 
traitement de données dans un fichier central, 
gestion de fichiers informatiques ; bornes 
numériques pour la distribution de courant 
électrique permettant le chargement d'une batterie 
d'un véhicule électrique ; borne numérique 

permettant la gestion et la mise à disposition d'un 
véhicule terrestre et sa restitution. 
(540)  

 
 

(731) Bolloré,     Odet,     29500     ERGUE-
GABERIC (FR) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109572 
(210) 3201902257 
(220) 10/07/2019 
(511) 35, 38, 39 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Service d'abonnement à un service de 
location de véhicules et de véhicules utilitaires 
partagés ; service d'abonnement à un réseau de 
bornes de charge pour véhicules électriques ; 
gestion de fichiers informatiques ; services de 
saisie et de traitement, de compilation de 
données, de statistiques dans un fichier central ; 
location de fichiers informatiques ; organisations 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; 
services d'abonnement à un réseau de fourniture, 
stockage et de distribution d'électricité ; étude et 
recherches de marchés ; conseils commerciaux 
au profit de tiers en vue de l'amélioration et de la 
maîtrise de la mobilité par le biais de véhicules 
électriques et de véhicules partagés ; conseils et 
informations commerciales sur les 
consommations en énergie électrique d'une flotte 
de véhicules et de véhicules utilitaires partagés ; 
simulation tarifaire et prévisions de consommation 
; analyse de prix de revient ; conseils et 
informations relatifs au coût d'une flotte de 
véhicules partagés ; expertise en affaires ; 
prévisions économiques ; relations publiques ; 
recherches de partenariat dans le domaine des 
affaires ; conseils en organisation des affaires 
industrielles ; conseils en organisation et direction 
des affaires ; promotion des véhicules électriques 
pour des tiers ; aide à la direction des affaires et 
conseils en organisation et direction des affaires 
dans le domaine de la mobilité et du partage de 
flotte de véhicules et d'utilitaires, de l'implantation 
et la gestion de bornes de charge pour véhicules 
électriques ; études et recherches de marché 
dans le domaine des réseaux de bornes de 
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charges, de la mobilité par véhicules électriques, 
des véhicules partagés ; aides, conseils, 
informations ou renseignements d'affaires dans le 
domaine des réseaux de bornes de charges, de la 
mobilité par véhicules électriques, des véhicules 
partagés ; gestion commerciale de la 
consommation d'énergie ; services de gestion 
administrative d'une flotte de véhicules partagés 
et de véhicules utilitaires partagés ; services de 
facturation ; établissement de planning et gestion 
des réservations de véhicules partagés. 
Classe 38 : Télécommunications ; transmission et 
diffusion de données et d'informations par moyens 
électroniques, informatiques ; service de courrier 
électronique, de messagerie électronique, et de 
diffusion d'informations par voie électronique, 
notamment pour les réseaux de communication 
mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou 
réservé (de type Intranet) ; services de fournitures 
de temps d'accès à des réseaux téléphoniques, 
radiotéléphoniques, télématiques, télévisés, de 
communication mondiale ; transmission 
d'informations en ligne ; fourniture d'accès et de 
liens par télécommunications à des bases de 
données informatiques et à internet ; fourniture 
d'accès à des plateformes en ligne à accès 
réservé ; fourniture d'accès à un forum de 
discussion en ligne ; location d'appareils de 
télécommunication. 
Classe 39 : Service de transport ; organisation de 
transports de personnes et de biens dans le cadre 
d'un services de véhicules partagés ; services de 
gestion et conseil en matière de mobilité urbaine 
et de système de partage de véhicules ; service 
d'information en matière de transport, de mobilité 
urbaine et de système de partage de véhicules ; 
services de logistique en matière de transport de 
marchandises ; gestion d'une flotte de véhicules 
électriques et de véhicules partagés ; conseil en 
logistique des transports et de la mobilité des 
personnes ; enregistrement et stockage de 
données et d'informations par moyens 
électroniques, numériques, informatiques. 
Classe 42 : Recherche et développement dans le 
domaine des systèmes de gestion informatisés de 
flotte de véhicules partagés et de réseaux de 
bornes de charge et de bornes de mise à 
disposition de véhicules électriques ; conception 
et développement, installation, maintenance, de 
logiciels permettant la gestion d'une flotte de 
véhicules (utilitaires ou non) partagés, de réseau 
de bornes de charge et/ou de mise à disposition 

temporaire de véhicules partagés ; création 
(conception, élaboration), mise à jour, adaptation 
et location de systèmes informatiques, de logiciels 
intelligents dans le domaine de la mobilité 
partagée au moyen de véhicules électriques ou 
thermiques et dans le domaine du partage de 
véhicules utilitaires sur site ; conception, 
développement, mise à disposition de logiciels 
d'exploitation permettant l'accès à un réseau 
informatique en nuage ainsi qu'à son utilisation ; 
conception, développement, location de logiciels 
permettant la saisie, la transmission, la 
reproduction et le traitement de données et 
d'informations destinées à être utilisées sur 
réseaux informatiques et téléphoniques service de 
conseils techniques (travaux d'architectes et 
d'ingénieurs) dans le domaine de l'implantation de 
station de mise à disposition de véhicules sur la 
voie publique et sur des sites privés et de stations 
de charge de véhicules électriques ; étude et 
analyse techniques, diagnostics (rendus par des 
ingénieurs) pour la mise à disposition d'un service 
de véhicules ; conseil technique concernant 
l'implantation et l'installation d'appareils de mise à 
disposition et/ou de distribution d'énergie 
électrique, de bornes de charge et de bornes de 
mise à disposition de véhicules électriques ; 
études, recherches, expertises, conception 
(travaux d'ingénieurs) de système informatiques 
et technologiques de mobilité partagée et de flotte 
de véhicules partagés ; conseils techniques et 
expertises (travaux d'ingénieurs) en matière 
d'installation informatiques permettant la gestion 
de flotte de véhicules partagés, de réseaux de 
bornes de charge et/ou de mise à disposition de 
véhicules électriques ; essais techniques ; gestion 
commerciale et surveillance (contrôle) de la 
consommation d'énergie ; évaluation et estimation 
techniques de la consommation d'énergie ; 
programmation pour ordinateurs ; recherche et 
développement de nouveaux produits pour le 
compte de tiers ; travaux d'ingénieurs dans le 
domaine de la mobilité par véhicules électriques 
ou thermiques et le partage de véhicules et 
d'utilitaires (véhicules) ; contrôle technique et 
expertise (travaux d'ingénieurs) ; informatique en 
nuage .conception, location d'appareils et 
instruments permettant le mesure ; édition de 
logiciels permettant la saisie, la transmission, la 
reproduction et le traitement de données et 
d'informations destinées à être utilisées sur 
réseaux informatiques et téléphoniques ; édition 
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de données informatiques destinées à être 
utilisées sur des réseaux informatiques ou 
télématiques ; conception de sites internet, 
hébergement de sites sur le réseau internet ; 
conversion de données physiques vers un format 
numérique. 
(540)  

 
 

(731) Bolloré,   Odet,    29500    ERGUE-
GABERIC (FR) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109573 
(210) 3201902258 
(220) 10/07/2019 
(511) 35 et 39 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions. 
Class 39 : Transport; packaging and storage of 
goods; travel arrangement. 
(540)  

 
 

(731) AFRICA SPIRIT Sàrl, 8, Rue Rodolphe 
Topffer, 1206 GENEVA (CH) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109574 
(210) 3201902260 
(220) 11/07/2019 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 

non-medicated dentifrices. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments; artificial limbs, eyes 
and teeth; orthopaedic articles; suture materials; 
therapeutic and assistive devices adapted for the 
disabled; massage apparatus; esthetic massage 
apparatus; physiotherapy apparatus; electric 
acupuncture instruments; soporific pillows for 
insomnia; abdominal belts; devices and articles 
for nursing infants; sexual activity apparatus, 
devices and articles. 
(540)  

 
 

(731) NIYA HEALTHCARE PVT LTD, 13/14, 
Sadashiv Peth, SATARA - 415002 (IN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 4732, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black. 

________________________________________ 

(111) 109575 
(210) 3201902261 
(220) 11/07/2019 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 
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apparatus and instruments; artificial limbs, eyes 
and teeth; orthopaedic articles; suture materials; 
therapeutic and assistive devices adapted for the 
disabled; massage apparatus; esthetic massage 
apparatus; physiotherapy apparatus; electric 
acupuncture instruments; soporific pillows for 
insomnia; abdominal belts; devices and articles 
for nursing infants; sexual activity apparatus, 
devices and articles. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 109576 
(210) 3201902262 
(220) 11/07/2019 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages, except beers. 
(540)  

 
 

(731) DETURCON, S.L., Alvar Núñez, 1 Edificio 
Colón, 11500 EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
(Cádiz) (ES) 
(740) Cabinet DZOUPET Innocent, B.P. 15346, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109577 
(210) 3201902263 
(220) 11/07/2019 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business consulting and information 
services; business management consulting and 
advisory services; business organization and 
management consulting. 
(540)  

 
 

(731) PricewaterhouseCoopers LLP, 300 Madison 
Avenue, NEW YORK, New York 10017 (US) 

(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul 11 Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109578 
(210) 3201902264 
(220) 08/07/2019 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 19 : Plâtre, gypse. 
(540)  

 
 

(731) LORPEX GYPSUM ET MINES LGM - 
SARL, B.P. 7904, NOUAKCHOTT (MR) 
(740) TAROU SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Rouge, bleu, blanc et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 109579 
(210) 3201902265 
(220) 12/07/2019 
(511) 25 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses, 
et autres boissons sans alcool. Jus de fruits, 
sirops et autres préparations pour faire des 
boissons. 
(540)  

 
 

(731) ETOA  EBOGO  Roger,  B.P.  4020, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu. 
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(111) 109580 
(210) 3201902266 
(220) 12/07/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Electrical and electronic communications 
and telecommunications apparatus and 
instruments; communications and 
telecommunications apparatus and instruments; 
electrical and electronic apparatus and 
instruments all for processing, logging, storing, 
transmission, retrieval or reception of data; 
apparatus and instruments for recording, 
transmission, amplifying or reproduction of sound, 
images, information or encoded data; electrical 
control, testing (other than in-vivo testing), 
signalling, checking (supervision) and teaching 
apparatus and instruments; optical and electro-
optical apparatus and instruments; 
communications servers; computer servers; VPN 
[virtual private network] operating hardware; WAN 
[wide area network] operating hardware; LAN 
[local area network] operating hardware; computer 
hardware; computer network hardware; computer 
hardware for providing secure remote access to 
computer and communications networks; ethernet 
hardware; image processing apparatus, 
instruments and equipment; cameras; 
photographic apparatus, instruments and 
equipment; video projectors; multimedia 
projectors; bar code scanners and readers; 
television and radio apparatus and instruments; 
telecommunication, radio and television 
broadcasting transmitters and receivers; 
apparatus for access to broadcast or transmitted 
programmes; holograms; computers; peripheral 
equipment for computers; programmed-data-
carrying electronic circuits; discs, tapes and wires 
all being magnetic data carriers; printed circuit 
boards; blank and pre-recorded magnetic cards; 
data cards; memory cards; smart cards; cards 
containing microprocessors; integrated circuit 
cards; electronic identification cards; telephone 
cards; telephone credit cards; credit cards; debit 
cards; cards for electronic games designed for 
use with telephones; CD ROMS; magnetic, digital 
and optical data carriers; magnetic, digital and 
optical data recording and storage media (blank 
and pre-recorded); prerecorded CDs; USB flash 
drives; devices for playing downloadable music -
files; portable media players; satellite transmitters 
and receivers; telecommunications and 

broadcasting satellites; radio telephone beacons 
and telephone masts; electric wires and cables; 
optical cables; fibre-optic cables; resistance wires; 
electrodes; telecommunications systems and 
installations; terminals for telephone networks; 
telephone switchboards; telecommunications 
signal input, storage, conversion and processing 
apparatus; telephone equipment; equipment for 
fixed, transportable, mobile, hands-free or voice-
activated telephones; multimedia terminals; 
interactive terminals for displaying and ordering 
goods and services; secure terminals for 
electronic transactions including electronic 
payments; apparatus for processing of electronic 
payments; paging, radio paging and radio-
telephone apparatus and instruments; telephones, 
mobile telephones and telephone handsets; 
facsimile machines; personal digital assistants 
(PDAs); electronic notepads; electronic 
notebooks; electronic tablets; electronic handheld 
units for the wireless receipt, storage and/or 
transmission of data messages and electronic 
payments; mobile electronic devices that enable 
the user to keep track of or manage personal 
information; satellite navigational apparatus, 
instruments and systems; accessories for 
telephones and telephone handsets; adapters for 
use with telephones; battery chargers for use with 
telephones; desk or car mounted units 
incorporating a loudspeaker to allow a telephone 
handset to be used hands-free; in-car telephone 
handset cradles; headphones; hands free devices 
for telephone handsets and other mobile 
electronic devices; bags and cases specially 
adapted for holding or carrying portable 
telephones and telephone equipment and 
accessories; cell phone straps; computerised 
personal organisers; aerials; batteries; micro 
processors; key boards; modems; calculators; 
display screens; electronic global positioning 
systems; electronic navigational, tracking and 
positioning apparatus and instruments; monitoring 
(other than in-vivo monitoring) apparatus and 
instruments; radio apparatus and instruments; 
video films; audio-visual apparatus and 
equipment; electrical and electronic accessories 
and peripheral equipment designed and adapted 
for use with computers and audio-visual 
apparatus; computer games cartridges; parts and 
fittings for all the aforesaid goods; computer 
programs; computer software; VPN [virtual private 
network] operating software; WAN [wide area 
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network] operating software; LAN [local area 
network] operating software; USB operating 
software; computer software supplied from the 
Internet; computer software for synchronizing data 
between computers, processors, recorders, 
monitors and electronic devices and host 
computers; cloud computing software; network 
operating systems programs; computer operating 
systems programs; computer software for 
providing secure remote access to computer and 
communications networks; computer security 
software; computer firewall software; software for 
ensuring the security of electronic mail; 
downloadable ringtones for mobile phones; 
electronic publications (downloadable) provided 
on-line from computer databases or the Internet; 
computer software and telecommunications 
apparatus (including modems) to enable 
connection to databases, local area networks and 
the Internet; computer software to enable 
teleconferencing, videoconferencing and 
videophone services; computer software to enable 
searching and retrieval of data; computer software 
for accessing databases, telecommunications 
services, computer networks and electronic 
bulletin boards; computer games software; 
interactive multimedia computer games programs; 
virtual reality games software; downloadable 
music files; photographs, pictures, graphics, 
image files, sound bites, films, videos and audio-
visual programmes (downloadable) provided on-
line or from computer databases or the Internet or 
Internet websites; computer software for use in 
remote monitoring; software for GPS navigation; 
smart watches; wearable mobile phone devices; 
wearable computers; wearable electronic 
transmitters and receivers of data; wristbands that 
communicate data to personal digital assistants, 
smart phones, tablet PCs, PDA, and personal 
computers through internet websites and other 
computer and electronic communication networks; 
telephones and smartphones in the shape of a 
watch; telephones and smartphones in the shape 
of a wristband; telephones and smartphones in 
the shape of a pendant, necklace, ring, earring 
and/or other item of jewelry; computers in the 
shape of a watch; computers in the shape of a 
wristband; computers in the shape of a pendant, 
necklace, ring, earring and/or other item of 
jewelry; personal fitness monitoring device in the 
shape of a watch or a wristband; personal fitness 
monitoring device in the shape of a pendant, 

necklace, ring, earring and/or or other item of 
jewelry; robots (other than cooking or culinary 
products) for personal, educational or 
entertainment use; Equipment for the remote 
controlling of robots; Software for the control and 
operation of robots; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 109581 
(210) 3201902267 
(220) 12/07/2019 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
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 



BOPI  10MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

74 

 

to the internet or databases; providing user 
access to the internet (service providers); 
provision and operation of electronic 
conferencing, discussion groups and chat rooms; 
providing access to digital music websites on the 
Internet; providing access to MP3 websites on the 
Internet; delivery of digital music by 
telecommunications; providing access to 
telecommunications infrastructures and networks 
for other operators and third parties; rental of 
telecommunications infrastructure and networks to 
other operators and third parties; 
telecommunication access services; computer 
aided transmission of messages and images; 
communication by computer; transmission and 
distribution of data or audio visual images via a 
global computer network or the Internet; providing 
access to the internet on a temporary basis for 
third parties; providing electronic transmission of 
electronic payment data via a global computer 
network; news agency services; transmission of 
news and current affairs information; hire, leasing 
or rental of apparatus, instruments, installations or 
components for use in the provision of the 
aforementioned services; provison 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; advisory, 
information and consultancy services relating to 
all the aforementioned. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 109582 
(210) 3201902268 
(220) 12/07/2019 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 31 : Aliments pour les animaux ; nourriture 
et boissons pour animaux de compagnie et de 
rente ; additifs pour substances alimentaires non 
à usage médical ; protéines pour l'alimentation 

animale ; substances alimentaires fortifiantes pour 
les animaux ; graines pour l'alimentation animale ; 
aliments pour le bétail ; additifs utilisés dans les 
aliments du bétail ; additifs d'engrais et mélanges 
d'engrais pour la consommation animale ; additifs 
pour fourrages non à usage médical ; fourrages ; 
produits pour l'engraissement des animaux, 
aliments mélangés pour animaux, y compris pré 
mélanges, fourrages mixtes et additifs non 
médicinaux ; pré mélanges, adjuvants et additifs 
utilisés dans les aliments du bétail. 
(540)  

 
 

(731) AVRIL NUTRITION ANIMALE, 2 Avenue de 
Ker Lann, 35170 BRUZ (FR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109583 
(210) 3201902269 
(220) 09/07/2019 
(511) 4 
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, 
carburants pour moteurs, les biocarburants, huiles 
pour moteurs, additifs non chimiques pour 
carburants, carburants, produits pour le 
dépoussiérage, huiles pour moteurs, mélanges 
carburants gazéifiés. 
(540)  

 
 

(731) BADIROU Fatiou, Baan Naar Bree 94, 3990 
PEER (BE) 
(740) AMOUSSOU-KPETO Ayaba Ahouanssi, 
111   Rue   Amémaka   libla   Doulassamé,   01  
B.P. 1570, LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 109584 
(210) 3201902272 
(220) 09/07/2019 
(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, sirop et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) GOLI Kossi, 399 Rue, Immeuble 576 
Quartier Attiegou, B.P. 5055, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et orange. 

________________________________________ 

(111) 109585 
(210) 3201902276 
(220) 12/07/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and para 
pharmaceutical products and preparations, 
including gynecological, urological, 
gastroenterologists, immunologic, cardio-vascular, 
dermatological, oral hygiene and osteo-articular 
preparations and products; sanitary and hygienic 
products and preparations for medical purposes, 
nutraceuticals, symbiotic, nutritional, probiotics, 
prebiotics and homeopathic; veterinary products 
and preparations; food and dietary supplements; 
nutritional, mineral, dietetic, nutraceutical, vitamin, 
antioxidant, saprophytic bacterial flora and 
homeopathic substances and preparations (all for 
medical and non-medical purpose); dietary 
supplements of enzymes and proteins; food and 
dietary supplements for people with special 
dietary needs; herbal dietary supplements for 
persons with special dietary requirements; dietetic 
supplement drinks; nutritional supplements for 
medical use; complementary feeding stuffs in the 
diet of human beings; food and dietetic 
supplements including food and dietetic 
supplements for babies; dietetic foodstuffs not for 
medical purposes; cultures of microorganisms for 
medical use; cultures of saprophytic bacteria for 

medical use; preparations of micro-organisms for 
medical purposes; preparations of cultures of 
profit-making bacteria for medical use; dietary 
supplements for animals; protein supplements for 
animals; mineral supplements for livestock feed; 
fungicides, herbicides, insecticides; disinfectants; 
wet paper products soaked in disinfectant lotions 
for cleaning, hygiene and care of the person; 
napkins soaked in disinfectant lotions; facial wipes 
soaked in disinfectant lotions; hygienic wipes. 
(540)  

 
 

(731) PHARMANUTRA S.P.A., Via delle Lenze, 
216/B, 56122 PISA (PI) (IT) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109586 
(210) 3201902277 
(220) 12/07/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and para 
pharmaceutical products and preparations, 
including gynecological, urological, 
gastroenterologists, immunologic, cardio-vascular, 
dermatological, oral hygiene and osteo-articular 
preparations and products; sanitary and hygienic 
products and preparations for medical purposes, 
nutraceuticals, symbiotic, nutritional, probiotics, 
prebiotics and homeopathic; veterinary products 
and preparations; food and dietary supplements; 
nutritional, mineral, dietetic, nutraceutical, vitamin, 
antioxidant, saprophytic bacterial flora and 
homeopathic substances and preparations (all for 
medical and non-medical purpose); dietary 
supplements of enzymes and proteins; food and 
dietary supplements for people with special 
dietary needs; herbal dietary supplements for 
persons with special dietary requirements; dietetic 
supplement drinks; nutritional supplements for 
medical use; complementary feeding stuffs in the 
diet of human beings; food and dietetic 
supplements including food and dietetic 
supplements for babies; dietetic foodstuffs not for 
medical purposes; cultures of microorganisms for 
medical use; cultures of saprophytic bacteria for 
medical use; preparations of micro-organisms for 
medical purposes; preparations of cultures of 
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profit-making bacteria for medical use; dietary 
supplements for animals; protein supplements for 
animals; mineral supplements for livestock feed; 
fungicides, herbicides, insecticides; disinfectants; 
wet paper products soaked in disinfectant lotions 
for cleaning, hygiene and care of the person; 
napkins soaked in disinfectant lotions; facial wipes 
soaked in disinfectant lotions; hygienic wipes. 
(540)  

 
 

(731) PHARMANUTRA S.P.A., Via delle Lenze, 
216/B, 56122 PISA (PI) (IT) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109587 
(210) 3201902278 
(220) 12/07/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and para 
pharmaceutical products and preparations, 
including gynecological, urological, 
gastroenterologists, immunologic, cardio-vascular, 
dermatological, oral hygiene and osteo-articular 
preparations and products; sanitary and hygienic 
products and preparations for medical purposes, 
nutraceuticals, symbiotic, nutritional, probiotics, 
prebiotics and homeopathic; veterinary products 
and preparations; food and dietary supplements; 
nutritional, mineral, dietetic, nutraceutical, vitamin, 
antioxidant, saprophytic bacterial flora and 
homeopathic substances and preparations (all for 
medical and non-medical purpose); dietary 
supplements of enzymes and proteins; food and 
dietary supplements for people with special 
dietary needs; herbal dietary supplements for 
persons with special dietary requirements; dietetic 
supplement drinks; nutritional supplements for 
medical use; complementary feeding stuffs in the 
diet of human beings; food and dietetic 
supplements including food and dietetic 
supplements for babies; dietetic foodstuffs not for 
medical purposes; cultures of microorganisms for 
medical use; cultures of saprophytic bacteria for 
medical use; preparations of micro-organisms for 
medical purposes; preparations of cultures of 

profit-making bacteria for medical use; dietary 
supplements for animals; protein supplements for 
animals; mineral supplements for livestock feed; 
fungicides, herbicides, insecticides; disinfectants; 
wet paper products soaked in disinfectant lotions 
for cleaning, hygiene and care of the person; 
napkins soaked in disinfectant lotions; facial wipes 
soaked in disinfectant lotions; hygienic wipes. 
(540)  

 
 

(731) PHARMANUTRA S.P.A., Via delle Lenze, 
216/B, 56122 PISA (PI) (IT) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109588 
(210) 3201902279 
(220) 24/06/2019 
(511) 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines, machines-outils et outils 
mécaniques ; moteurs, à l'exception des moteurs 
pour véhicules terrestres ; accouplements et 
organes de transmission, à l'exception de ceux 
pour véhicules terrestres ; instruments agricoles 
autres qu'outils à main à fonctionnement manuel ; 
couveuses pour œufs ; distributeurs 
automatiques. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
(540)  

 
 

(731) POUSSA, Sise à coté du CPI dans le 
deuxième arrondissement, BANGUI (CF). 
Couleurs revendiquées: Bleu, bleu ciel, bleu 
foncé et rouge. 

________________________________________ 

(111) 109589 
(210) 3201902280 
(220) 12/07/2019 
(300) FR n° N°4562950 du 26/06/2019 
(511) 6, 9, 19 et 20 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Obstacles escamotables et fixes 
servant à arrêter un véhicule à savoir : barrières 
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levantes, bornes escamotables, bornes fixes, 
herses en métal pour la destruction des pneus, 
poutres barricades coulissantes en métal, portails 
coulissants ou pivotants en acier et/ou aluminium 
; portes métalliques ou en composite ; 
remplissage opaque ou verre pour portes de 
sécurité ; serrures de haute sécurité métalliques ; 
cylindres de serrure de sécurité ; tourniquets 
métalliques ; fenêtres métalliques ou en 
composite ; articles de quincaillerie pour portes et 
fenêtres et pour l'équipement intérieur de locaux ; 
armoire forte ; cassettes ; verrous ; boîtes aux 
lettres ; clés, cadenas ; blocs-portes de protection 
contre le cambriolage ; dispositifs de protection 
des fenêtres ; dispositifs de verrouillage de 
sécurité pour toutes portes de meubles et 
d'immeubles ; et pour fenêtres ; serrures de 
sûreté mécaniques ; chambres fortes et enceintes 
sécurisées modulaires ; compartiments 
métalliques pour stockage de valeurs ou 
d'espèces ; automates de dépôts et de stockage 
de valeurs ; coffres forts métalliques ignifuges ; 
coffres forts métalliques ; coffrets de sûreté ; 
coffres électroniques ; coffres forts; portes fortes ; 
portes coupe-feu et pare-flammes ; parois de 
chambres fortes ; guichets blindés ; blindage de 
murs ; trappons ; armoires réfractaires ou 
ignifuges ; portes réfractaires ou ignifuges ; 
automate de dépôt pour numéraire ou de valeurs 
sous enveloppe ; caisses temporisées pour le 
rangement de billets de banque ou de valeurs ; 
coffres forts intelligents équipés d'un dispositif de 
dépôt et de distribution automatique de billets ou 
de pièces ; dispositifs de verrouillage de sécurité 
pour portes de coffres forts, pour portes fortes, 
pour armoires fortes réfractaires ; combinaisons 
mécaniques et électroniques ; serrures 
mécaniques ou électroniques (dont biométrie) de 
haute sûreté pour équiper un coffre-fort ou une 
porte-forte ; enceinte de sécurité mobile pour 
assurer la protection des personnes et/ou des 
valeurs en exploitation temporaire ; portes 
tournantes de sécurité ; couloirs rapides ; 
tourniquets ; tripodes, tambours (tourniquets toute 
hauteur) à usage interne ou externe. 
Classe 9 : Serrure à lecture d'empreinte 
biométrique ; systèmes de sécurité composés de 
matériels informatiques et de logiciels de 
traitement permettant de fournir des images, des 
contenus vidéo, des informations sur le statut 
d'une alarme, des plans de bâtiments et d'autres 
informations à un poste local ou distant ; 
systèmes de contrôle d'accès ou de gestion 

d'alarmes installés localement ou délocalisés sur 
serveur distant ou local ; caméras et matériels de 
vidéo-surveillance ; réseaux de connexion et 
périphériques associés ; serrures électroniques 
de haute sécurité ; sas de sécurité pouvant être 
équipé de dispositifs biométriques pour le contrôle 
d'identité et la détection d'articles non autorisés ; 
logiciels de gestion d'installations de sécurité, à 
savoir logiciels de gestion des accès d'un site et 
logiciels pour la commande de systèmes de 
contrôle de locaux, d'accès et de sécurité de 
bâtiments ; systèmes électronique pour contrôler 
l'accès à tous types de sites ou bâtiments 
composés de contrôleurs sans fils ou câblés, de 
dispositifs commandés, d'applications de sécurité 
et de sûreté et d'autres applications de 
surveillance et de commande ; dispositifs de 
sécurité à reconnaissance biométrique ; alarmes 
associées à la sécurité des personnes et des 
biens ; alarmes incendie ; logiciel de sécurisation 
des données transmises (cryptage); logiciels de 
traitement d'images, d'éléments graphiques et de 
textes ; caisses automatiques et distributeurs 
automatiques d'argent ; programmes 
informatiques pour systèmes de caisses 
enregistreuses électroniques ; terminaux 
électroniques de paiement; distributeurs de billets 
et de pièces de monnaie de banque ; automates 
et logiciels pour le traitement/gestion des espèces 
; serrures électriques et électroniques, opérateurs 
électriques de portes /portails ; serrures de sûreté 
électriques, électromagnétiques, électroniques. 
Classe 19 : Bornes en béton ; chambres fortes en 
béton ou en composite ; châssis de portes non 
métalliques ; cadres de portes non métalliques ; 
barrières non métalliques pour réguler la 
circulation des piétons ; portails et clôtures non 
métalliques ; palissades non métalliques ; 
barrières non métalliques autonomes portables ; 
châssis de portes ou de fenêtre non métalliques. 
Classe 20 : Mobilier métallique de bureau 
(armoires fortes ou équivalent). 
(540)  

 
 

(731) FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE, 
7 rue Paul Dautier, 78140 VÉLIZY-
VILLACOUBLAY (FR) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 109590 
(210) 3201902281 
(220) 12/07/2019 
(300) FR n° 4562950 du 26/06/2019 
(511) 37, 38, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Maintenance et réparation 
d'automates de sécurité ; maintenance de 
systèmes de sécurité électronique, de contrôle 
des accès, de gestion d'alarmes, de 
vidéosurveillance, de traitement des espèces 
(pièces et billets), de menuiserie de sûreté, 
d'obstacles piétons et routiers, de coffres-forts et 
de systèmes de protection ; services de 
télémaintenance, de télésurveillance ou de 
téléchargements en utilisant tous types de 
réseaux connectés filaires ou sans fil rendus par 
le biais de systèmes de contrôle à distance. 
Classe 38 : Services de télécommunication. 
Classe 42 : Conception, installation et 
maintenance de logiciels utilisés dans les 
domaines de la sécurité, de la sûreté, et du 
traitement des espèces. 
Classe 45 : Services de sécurité pour la protection 
des biens et des individus ; services de 
surveillance d'alarmes et de sécurité. 
(540)  

 
 

(731) FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE, 
7 rue Paul Dautier, 78140 VÉLIZY-
VILLACOUBLAY (FR) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109591 
(210) 3201902282 
(220) 12/07/2019 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Textile material, sheets [textile], bed 
covers and comforters [quilts]. 
(540)  

 
 

(731) KREOL TRADING FZCO, FZJOA0901, 
Jebal Ali Free Zone, DUBAI (AE) 

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

________________________________________ 

(111) 109592 
(210) 3201902284 
(220) 12/07/2019 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Skin care products, namely wash cream, 
wash mousse, perineal wash cream and mousse; 
conditioner, cleansing cream, soaps, perfumery, 
essential oils and gels, moisturizers, lotions; 
disposable pre-moistened washcloths 
impregnated with cleansing preparations or 
compounds for personal use (non-medical). 
Class 5 : Absorbent sanitary preparations, 
sanitary napkins, tampons, towels, slips for use as 
menstruation or incontinence protection; sanitary 
pads; sanitary towels; preparations for use in 
vaginal hygiene (medical); panty liners; wet wipes 
(medical); underpants for sanitary purposes; 
nursing pads; breast feeding pads; maternity 
pads. 
(540)  

 
 

(731) Essity Hygiene and Health Aktiebolag, 405 
03 GÖTEBORG (SE) 
(740) SCP   ATANGA   IP,   P.O.   Box   4663, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 109593 
(210) 3201902285 
(220) 12/07/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540)  

 
 

(731) A. NATTERMANN & CIE. GMBH, 
Nattermannallee 1, D 50829 KÖLN (DE) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 
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(111) 109594 
(210) 3201902286 
(220) 10/07/2019 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Dispositifs de climatisation, de 
refroidissement et de ventilation pour la 
conservation de produits agricoles ; dispositif pour 
le refroidissement de l'air ; installations pour le 
conditionnement d'air ; appareils et installations 
de refroidissement ; appareils et installations de 
réfrigération ; chambres frigorifiques. 
(540)  

 
 

(731) SAVADOGO Lassané, 01 B.P. 421, OUAHI-
GOUYA 01 (BF) 
(740) Cabinet Mathieu HIEN AFRIC-PROPI-
CONSEILS,  01  B.P.  5959,  OUAGADOUGOU 
01 (BF). 

________________________________________ 

(111) 109595 
(210) 3201902287 
(220) 11/07/2019 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunications. 
(540)  

 
 

(731) La société ‘‘Télévision par Abonnement 
(T.P.A.-SA)’’, Badalabougou à la rue 1 ; porte 
100, BAMAKO (ML) 
(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de L'OUA, 
Villa B5, Porte 4980, cité des Coopérants, face à  
la visite technique, B.P. E 2735, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc, vert, jaune 
et rouge. 

________________________________________ 

(111) 109596 
(210) 3201902288 
(220) 09/07/2019 
(511) 30 

Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Cakes ; préparations faites de 
céréales. 
(540)  

 
 

(731) WAYZANI Mohamed, 13, Rue Carnot 
Immeuble Atlantique 10ème étage, Porte 29, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 109597 
(210) 3201902289 
(220) 09/07/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Biscuits ; préparations faites de 
céréales. 
(540)  

 
 

(731) WAYZANI Mohamed, 13, Rue Carnot 
Immeuble Atlantique 10ème étage, Porte 29, 
DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 109598 
(210) 3201902290 
(220) 09/07/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Chocolat, chocolat au lait ; pâte à 
tartiner au chocolat ; boissons à base de cacao, 
boissons à base de chocolat ; cacao, cacao au 
lait. 
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(540)  

 
 

(731) Youssef SEGHIR, 4, Rue Ely Manel Fall, 
B.P. 4681, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 109599 
(210) 3201902291 
(220) 15/07/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice, pasta and noodles; tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, 
pastries and confectionery; chocolate; ice cream, 
sorbets and other edible ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking- powder; salt, seasonings, 
spices, preserved herbs; vinegar, sauces and 
other condiments. 
(540)  

 
 

(731) PAJSON TRADING DMCC, Unit No. AU-33-
B-02, Gold Tower (AU), Plot No. JLT-PH1-13A, 
Jumeirah Lakes Towers, P.O. Box 634280, 
DUBAI (AE) 
(740) Maître Simon NGU CHE, NGU and Co Law 
Firm, 556 Rué Bébé Elame Akwa , (2nd floor - 
Immeuble Maa Mbedi, en face Cabinet Pensey), 
B.P. 2250, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, yellow, white, 
orange and black. 

(111) 109600 
(210) 3201902292 
(220) 15/07/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice, pasta and noodles; tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, 
pastries and confectionery; chocolate; ice cream, 
sorbets and other edible ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking- powder; salt, seasonings, 
spices, preserved herbs; vinegar, sauces and 
other condiments. 
(540)  

 
 

(731) PAJSON TRADING DMCC, Unit No. AU-33-
B-02, Gold Tower (AU), Plot No. JLT-PH1-13A, 
Jumeirah Lakes Towers, P.O. Box 634280, 
DUBAI (AE) 
(740) Maître Simon NGU CHE, NGU and Co Law 
Firm, 556 Rué Bébé Elame Akwa, (2nd floor - 
Immeuble Maa Mbedi, en face Cabinet Pensey), 
B.P. 2250, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow, red, black, 
white and green. 

________________________________________ 

(111) 109601 
(210) 3201902293 
(220) 15/07/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice, pasta and noodles; tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, 
pastries and confectionery; chocolate; ice cream, 
sorbets and other edible ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking- powder; salt, seasonings, 
spices, preserved herbs; vinegar, sauces and 
other condiments. 
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(540)  

 
 

(731) PAJSON TRADING DMCC, Unit No. AU-33-
B-02, Gold Tower (AU), Plot No. JLT-PH1-13A, 
Jumeirah Lakes Towers, P.O. Box 634280, 
DUBAI (AE) 
(740) Maître Simon NGU CHE, NGU and Co Law 
Firm, 556 Rué Bébé Elame Akwa, (2nd floor - 
Immeuble Maa Mbedi, en face Cabinet Pensey), 
B.P. 2250, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Purple, white, red and 
yellow. 

________________________________________ 

(111) 109602 
(210) 3201902294 
(220) 15/07/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice, pasta and noodles; tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, 
pastries and confectionery; chocolate; ice cream, 
sorbets and other edible ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking- powder; salt, seasonings, 
spices, preserved herbs; vinegar, sauces and 
other condiments. 
(540)  

 
 

(731) PAJSON TRADING DMCC, Unit No. AU-33-
B-02, Gold Tower (AU), Plot No. JLT-PH1-13A, 
Jumeirah Lakes Towers, P.O. Box 634280, 
DUBAI (AE) 
(740) Maître Simon NGU CHE, NGU and Co Law 
Firm, 556 Rué Bébé Elame Akwa , (2nd floor - 
Immeuble Maa Mbedi, en face Cabinet Pensey), 
B.P. 2250, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, white, green 
and black. 

________________________________________ 

(111) 109603 
(210) 3201902295 
(220) 15/07/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice, pasta and noodles; tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, 
pastries and confectionery; chocolate; ice cream, 
sorbets and other edible ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking- powder; salt, seasonings, 
spices, preserved herbs; vinegar, sauces and 
other condiments. 
(540)  

 
 

(731) PAJSON TRADING DMCC, Unit No. AU-33-
B-02, Gold Tower (AU), Plot No. JLT-PH1-13A, 
Jumeirah Lakes Towers, P.O. Box 634280, 
DUBAI (AE) 
(740) Maître Simon NGU CHE, NGU and Co Law 
Firm, 556 Rué Bébé Elame Akwa, (2nd floor - 
Immeuble Maa Mbedi, en face Cabinet Pensey), 
B.P. 2250, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, purple, orange, 
white and black. 

________________________________________ 

(111) 109604 
(210) 3201902299 
(220) 15/07/2019 
(300) LI n° 2019-038 du 15/01/2019 
(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 
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communication devices for the transmission of 
voice, data, images, audio, video, and multimedia 
content; network communication apparatus; 
handheld digital electronic devices capable of 
providing access to the internet and for the 
sending, receiving, and storing telephone calls, 
electronic mail, and other digital data; wearable 
digital electronic devices capable of providing 
access to the internet, for sending, receiving and 
storing of telephone calls, electronic mail, and 
other digital data; smart watches; wearable 
activity trackers; connected bracelets [measuring 
instruments]; electronic book readers; computer 
software; computer software for setting up, 
configuring, operating or controlling mobile 
devices, mobile telephones, wearable devices, 
computers, computer peripherals, set top boxes, 
televisions, and audio and video players; 
application development software; computer 
game software; downloadable pre-recorded audio, 
video and multimedia content; computer 
peripheral devices; peripheral devices for 
computers, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smart glasses, earphones, headphones, 
set top boxes, and audio and video players and 
recorders; wearable computer peripherals; 
wearable peripherals for use with computers, 
mobile telephones; mobile electronic devices, 
smart watches, smart glasses, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; accelerometers; altimeters; distance 
measuring apparatus; distance recording 
apparatus; pedometer; pressure measuring 
apparatus; pressure indicators; monitors, display 
screens, head mounted displays, and headsets 
for use with computers, smart phones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smart watches, smart glasses, televisions, and 
audio and video players and recorders; smart 
glasses; 3D spectacles; eyeglasses; sunglasses; 
spectacle lenses; optical glass; optical goods; 
optical apparatus and instruments; cameras; 
flashes for cameras; display screens for 
computers, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smart glasses, televisions, and audio 
and video players and recorders; keyboards, 
mice, mouse pads, printers, disk drives, and hard 
drives; sound recording and reproducing 
apparatus; digital audio and video players and 
recorders; audio speakers; audio amplifiers and 

receivers; motor vehicle audio apparatus; voice 
recording and voice recognition apparatus; 
earphones; headphones; microphones; 
televisions; television receivers and monitors; set 
top boxes; radios; radio transmitters and 
receivers; global positioning systems (GPS 
devices); navigational instruments; remote 
controls for controlling computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smart watches, smart glasses, 
audio and video players and recorders, 
televisions, speakers, amplifiers, home theatre 
systems, and entertainment systems; wearable 
devices for controlling computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smart watches, smart glasses, 
audio and video players and recorders, 
televisions, speakers, amplifiers, home theatre 
systems, and entertainment systems; data 
storage apparatus; computer chips; 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 
all of the aforesaid goods; interfaces for 
computers, computer peripherals, mobile 
telephones, mobile digital electronic devices, 
wearable electronic devices, smart watches, 
smart glasses, televisions, set top boxes, and 
audio and video players and recorders; protective 
films adapted for computer screens; covers, bags, 
cases, sleeves, straps and lanyards for 
computers, mobile telephones, mobile digital 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smart watches, smart glasses, earphones, 
headphones, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; selfie sticks; chargers for 
electronic cigarettes; electronic collars to train 
animals; electronic agendas; apparatus to check 
stamping mail; cash registers; mechanisms for 
coin-operated apparatus; dictating machines; 
hemline markers; voting machines; electronic tags 
for goods; prize selection machines; facsimile 
machines; weighing apparatus and instruments; 
measures; electronic notice boards; measuring 
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 
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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). 

________________________________________ 

(111) 109605 
(210) 3201902300 
(220) 15/07/2019 
(300) LI n° 2019-038 du 15/01/2019 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Financial services; financial transaction 
services; financial advice, consultancy, 
management, research, planning, and 
information; investment advice, consultancy, 
management, administration, research, planning, 
and information; securities brokerage services; 
mutual fund and hedge fund investment services; 
banking services; currency exchange services; bill 
payment services; providing secure commercial 
transactions; electronic funds transfer and 
payment services; issuance of credit cards, debit 
cards, and stored value cards; credit card, debit 
card, and stored value card payment 
authorization, verification, and transaction 

processing services; underwriting of life, health, 
property, and casualty insurance; health care plan 
services; insurance brokerage, information, and 
consultancy; real estate brokerage services; real 
estate and mortgage lending services; charitable 
fundraising services; providing educational 
scholarships; warranty services; underwriting 
product warranty programs; providing extended 
product warranties; product warranty claims 
administration services; evaluating the cost of 
repairs of consumer goods; providing service 
contracts on consumer goods; underwriting anti-
theft protection and product damage insurance. 
(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) 109606 
(210) 3201902301 
(220) 15/07/2019 
(300) LI n° 2019-039 du 15/01/2019 
(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, 
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televisions, and audio and video players; 
application development software; computer 
game software; downloadable pre-recorded audio, 
video and multimedia content; computer 
peripheral devices; peripheral devices for 
computers, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smart glasses, earphones, headphones, 
set top boxes, and audio and video players and 
recorders; wearable computer peripherals; 
wearable peripherals for use with computers, 
mobile telephones; mobile electronic devices, 
smart watches, smart glasses, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; accelerometers; altimeters; distance 
measuring apparatus; distance recording 
apparatus; pedometer; pressure measuring 
apparatus; pressure indicators; monitors, display 
screens, head mounted displays, and headsets 
for use with computers, smart phones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smart watches, smart glasses, televisions, and 
audio and video players and recorders; smart 
glasses; 3D spectacles; eyeglasses; sunglasses; 
spectacle lenses; optical glass; optical goods; 
optical apparatus and instruments; cameras; 
flashes for cameras; display screens for 
computers, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smart glasses, televisions, and audio 
and video players and recorders; keyboards, 
mice, mouse pads, printers, disk drives, and hard 
drives; sound recording and reproducing 
apparatus; digital audio and video players and 
recorders; audio speakers; audio amplifiers and 
receivers; motor vehicle audio apparatus; voice 
recording and voice recognition apparatus; 
earphones; headphones; microphones; 
televisions; television receivers and monitors; set 
top boxes; radios; radio transmitters and 
receivers; global positioning systems (GPS 
devices); navigational instruments; remote 
controls for controlling computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smart watches, smart glasses, 
audio and video players and recorders, 
televisions, speakers, amplifiers, home theatre 
systems, and entertainment systems; wearable 
devices for controlling computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smart watches, smart glasses, 
audio and video players and recorders, 

televisions, speakers, amplifiers, home theatre 
systems, and entertainment systems; data 
storage apparatus; computer chips; 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 
all of the aforesaid goods; interfaces for 
computers, computer peripherals, mobile 
telephones, mobile digital electronic devices, 
wearable electronic devices, smart watches, 
smart glasses, televisions, set top boxes, and 
audio and video players and recorders; protective 
films adapted for computer screens; covers, bags, 
cases, sleeves, straps and lanyards for 
computers, mobile telephones, mobile digital 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smart watches, smart glasses, earphones, 
headphones, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; selfie sticks; chargers for 
electronic cigarettes; electronic collars to train 
animals; electronic agendas; apparatus to check 
stamping mail; cash registers; mechanisms for 
coin-operated apparatus; dictating machines; 
hemline markers; voting machines; electronic tags 
for goods; prize selection machines; facsimile 
machines; weighing apparatus and instruments; 
measures; electronic notice boards; measuring 
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 
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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). 

________________________________________ 

(111) 109607 
(210) 3201902302 
(220) 15/07/2019 
(300) LI n° 2019-039 du 15/01/2019 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Financial services; financial transaction 
services; financial advice, consultancy, 
management, research, planning, and 
information; investment advice, consultancy, 
management, administration, research, planning, 
and information; securities brokerage services; 
mutual fund and hedge fund investment services; 
banking services; currency exchange services; bill 
payment services; providing secure commercial 
transactions; electronic funds transfer and 
payment services; issuance of credit cards, debit 
cards, and stored value cards; credit card, debit 
card, and stored value card payment 
authorization, verification, and transaction 
processing services; underwriting of life, health, 
property, and casualty insurance; health care plan 
services; insurance brokerage, information, and 
consultancy; real estate brokerage services; real 
estate and mortgage lending services; charitable 
fundraising services; providing educational 
scholarships; warranty services; underwriting 
product warranty programs; providing extended 
product warranties; product warranty claims 
administration services; evaluating the cost of 
repairs of consumer goods; providing service 
contracts on consumer goods; underwriting anti-
theft protection and product damage insurance. 
(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) 109608 
(210) 3201902303 
(220) 15/07/2019 
(300) LI n° 2019-037 du 15/01/2019 
(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 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smart glasses, earphones, headphones, 
set top boxes, and audio and video players and 
recorders; wearable computer peripherals; 
wearable peripherals for use with computers, 
mobile telephones; mobile electronic devices, 
smart watches, smart glasses, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; accelerometers; altimeters; distance 
measuring apparatus; distance recording 
apparatus; pedometer; pressure measuring 
apparatus; pressure indicators; monitors, display 
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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; batteries; 
battery chargers; electrical and electronic 
connectors, couplers, wires, cables, chargers, 
docks, docking stations, and adapters for use with 
all of the aforesaid goods; interfaces for 
computers, computer peripherals, mobile 
telephones, mobile digital electronic devices, 
wearable electronic devices, smart watches, 
smart glasses, televisions, set top boxes, and 
audio and video players and recorders; protective 
films adapted for computer screens; covers, bags, 
cases, sleeves, straps and lanyards for 
computers, mobile telephones, mobile digital 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smart watches, smart glasses, earphones, 
headphones, set top boxes, and audio and video 

players and recorders; selfie sticks; chargers for 
electronic cigarettes; electronic collars to train 
animals; electronic agendas; apparatus to check 
stamping mail; cash registers; mechanisms for 
coin-operated apparatus; dictating machines; 
hemline markers; voting machines; electronic tags 
for goods; prize selection machines; facsimile 
machines; weighing apparatus and instruments; 
measures; electronic notice boards; measuring 
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). 

________________________________________ 

(111) 109609 
(210) 3201902305 
(220) 15/07/2019 
(300) LI n° 2019-036 du 15/01/2019 
(511) 9 



BOPI  10MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

87 

 

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

watches, smart glasses, televisions, and audio 
and video players and recorders; keyboards, 
mice, mouse pads, printers, disk drives, and hard 
drives; sound recording and reproducing 
apparatus; digital audio and video players and 
recorders; audio speakers; audio amplifiers and 
receivers; motor vehicle audio apparatus; voice 
recording and voice recognition apparatus; 
earphones; headphones; microphones; 
televisions; television receivers and monitors; set 
top boxes; radios; radio transmitters and 
receivers; global positioning systems (GPS 
devices); navigational instruments; remote 
controls for controlling computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smart watches, smart glasses, 
audio and video players and recorders, 
televisions, speakers, amplifiers, home theatre 
systems, and entertainment systems; wearable 
devices for controlling computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smart watches, smart glasses, 
audio and video players and recorders, 
televisions, speakers, amplifiers, home theatre 
systems, and entertainment systems; data 
storage apparatus; computer chips; 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 
all of the aforesaid goods; interfaces for 
computers, computer peripherals, mobile 
telephones, mobile digital electronic devices, 
wearable electronic devices, smart watches, 
smart glasses, televisions, set top boxes, and 
audio and video players and recorders; protective 
films adapted for computer screens; covers, bags, 
cases, sleeves, straps and lanyards for 
computers, mobile telephones, mobile digital 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smart watches, smart glasses, earphones, 
headphones, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; selfie sticks; chargers for 
electronic cigarettes; electronic collars to train 
animals; electronic agendas; apparatus to check 
stamping mail; cash registers; mechanisms for 
coin-operated apparatus; dictating machines; 
hemline markers; voting machines; electronic tags 
for goods; prize selection machines; facsimile 
machines; weighing apparatus and instruments; 
measures; electronic notice boards; measuring 
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apparatus; wafers [silicon slices]; integrated 
circuits; amplifiers; fluorescent screens; remote 
controls; lights conducting filaments [optical 
fibers]; electric installations for the remote control 
of industrial operations; lightning arresters; 
electrolyzers; fire extinguishers; radiological 
apparatus for industrial purposes; life saving 
apparatus and equipment; whistle alarms; 
animated cartoons; egg-candlers; dog whistles; 
decorative magnets; electrified fences; portable 
remote-controlled car retarders; electrically heated 
socks; electronic voice command and recognition 
apparatus for controlling the operations of 
consumer electronics devices and residential 
systems; personal digital assistants; heat 
regulating apparatus; thermostats; monitors, 
sensors, and controls for air conditioning, heating, 
and ventilation devices and systems; electric 
regulating apparatus; electric light regulators 
(dimmers); lighting control apparatus; electrical 
outlets; electrical and electronic switches; alarms, 
alarm sensors, and alarm monitoring systems; 
smoke and carbon monoxide detectors; electric 
and electronic locks and latches for doors and 
windows; electric and electronic controls for 
garage doors; residential security and surveillance 
systems. 
(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) 109610 
(210) 3201902306 
(220) 15/07/2019 
(300) LI n° 2019-036 du 15/01/2019 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Financial services; financial transaction 
services; financial advice, consultancy, 
management, research, planning, and 
information; investment advice, consultancy, 
management, administration, research, planning, 
and information; securities brokerage services; 
mutual fund and hedge fund investment services; 
banking services; currency exchange services; bill 

payment services; providing secure commercial 
transactions; electronic funds transfer and 
payment services; issuance of credit cards, debit 
cards, and stored value cards; credit card, debit 
card, and stored value card payment 
authorization, verification, and transaction 
processing services; underwriting of life, health, 
property, and casualty insurance; health care plan 
services; insurance brokerage, information, and 
consultancy; real estate brokerage services; real 
estate and mortgage lending services; charitable 
fundraising services; providing educational 
scholarships; warranty services; underwriting 
product warranty programs; providing extended 
product warranties; product warranty claims 
administration services; evaluating the cost of 
repairs of consumer goods; providing service 
contracts on consumer goods; underwriting anti-
theft protection and product damage insurance. 
(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) 109611 
(210) 3201902311 
(220) 16/07/2019 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services d'approvisionnement pour 
des tiers (achat de produits et de services pour 
d'autres entreprises) ; traitement administratif de 
commandes d'achats ; présentation de produits 
sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail ; informations et conseils commerciaux 
aux consommateurs ; démonstration de produits ; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons) ; diffusion 
(distribution) d'échantillons ; organisation 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; 
organisation de foires à buts commerciaux ou de 
publicité ; agences d'import-export ; administration 
commerciale de licences de produits et de 
services de tiers ; promotion des ventes pour des 
tiers ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; services de vente au détail en 
magasins, par correspondance ou en ligne (via un 
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site Web) des produits suivants : cuir et imitations 
du cuir, articles de maroquinerie en cuir ou 
imitations du cuir (à l'exception des étuis adaptés 
aux produits qu'ils sont destinés à contenir, des 
gants et des ceintures), porte-documents, porte-
cartes (portefeuilles), porte-monnaie, portefeuilles, 
malles et valises, trousses de voyage, sacs à 
main, sacs de voyage, sacs d'écoliers, sacs à 
dos, sacs de sport (autres que ceux adaptés aux 
produits qu'ils sont destinés à contenir), sacs à 
roulettes, parapluies, parasols et cannes, 
vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures 
(habillement). 
(540)  

 
 

(731) ERAM, Saint-Pierre-Montlimart Cédex, 
49111 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE (FR) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109612 
(210) 3201902312 
(220) 16/07/2019 
(511) 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, porte-
documents, porte-cartes, porte-monnaie, 
portefeuilles, malles et valises, trousses de 
voyage, sacs à main, sacs de voyage, sacs 
d'écoliers, sacs à dos, sacs de sport, sacs à 
roulettes, parapluies, parasols et cannes. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; 
ceintures (habillement). 
(540)  

 
 

(731) ERAM, Saint-Pierre-Montlimart Cédex 
49111, MONTREVAULT-SUR-ÈVRE (FR) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109613 
(210) 3201902313 
(220) 16/07/2019 
(511) 34 

Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; smokers' articles; matches; 
absorbent paper for tobacco pipes; articles for use 
with tobacco; ashtrays for smokers; cigarettes; 
electronic cigarettes; electronic hookahs; 
firestones; flavorings other than essential oils, for 
use in electronic cigarettes; flavoured tobacco; 
flavorings other than essential oils, for tobacco; 
herbal molasses (tobacco substitutes); herbs for 
smoking; hookahs; hookah tobacco; hookah 
pipes; lighters for smokers; mentholated tobacco; 
steam stones for hookahs; shisha tobacco; shisha 
pipes; tobacco filters; tobacco jars & tins; tobacco 
substitutes; tobacco powder; tobacco pins; 
tobacco pouches; tobacco cases; rolling tobacco; 
smokeless tobacco; tobacco and tobacco 
products (including substitutes); raw or 
manufactured tobacco. 
(540)  

 
 

(731) AF Development Holding Limited, Unit 
S317, Level 3, Emirates Financial Towers, Dubai 
International Financial Centre, P. O. Box 79947, 
DUBAI (AE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109614 
(210) 3201902317 
(220) 16/07/2019 
(300) TM n° 20190017 du 16/01/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Software; computer hardware; 
blockchain; software for use with digital currency; 
software for use with cryptocurrency; software for 
use with virtual currency; digital currency wallet 
and storage services; software development tools; 
software for use as an application programming 
interface (API); application programming interface 
(API) for use in building software applications; 
software for the collection, managing, editing, 
organizing, modifying, transmission, sharing, and 
storage of data and information; software for 
digital currency payment and exchange 
transactions; software for use in managing 
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portfolios of digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and block chain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and 
utility tokens; electronic wallet services; distributed 
ledger platform software; software which 
facilitates the ability of users to view, analyze, 
record, store, monitor, manage, trade and 
exchange digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and 
utility tokens; software for sending, receiving, 
accepting, buying, selling, storing, transmitting, 
trading and exchanging digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto 
tokens and utility tokens; software for 
implementing and recording financial transactions; 
software for creating accounts and maintaining 
and managing information about financial 
transactions on distributed ledgers and peer to 
peer payment networks; software for use in 
financial trading; software for use in financial 
exchange; software for accessing financial 
information and market data and trends; software 
for settling financial transactions; software for 
providing authentication of parties to a financial 
transaction; software for maintaining ledgers for 
financial transactions; software for the 
management of cryptographic security of 
electronic transmissions across computer 
networks; software for encrypting and enabling 
secure transmission of digital information over the 
internet; software for allowing users to calculate 
parameters related to financial transactions; 
distributed ledger software for use in processing 
financial transactions; software for electronic 
funds transfer; software for currency conversion; 
software for the collection and distribution of data; 
software for payment transactions; software for 
connecting computers to local databases and 
global computer networks; software for creating 
searchable databases of information and data; 
software for managing and validating digital 
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital 
asset, blockchain asset, digitized asset, digital 
token, crypto token and utility token transactions; 
software for creating and managing smart 
contracts; software for managing payment and 
exchange transactions; software and hardware for 
use as a digital currency wallet; software and 
hardware for use as a virtual currency wallet; 
software and hardware for use as a digital asset 

wallet; software and hardware for use as a digital 
token wallet; software and hardware for use as a 
crypto token wallet; software and hardware for 
use as a utility token wallet; software for creating 
a decentralized and open source digital currency 
for use in blockchain-based transactions; software 
for creating a decentralized and open source 
virtual currency for use in blockchain-based 
transactions; software for creating a decentralized 
and open source cryptocurrency for use in 
blockchain-based transactions; software for 
creating a decentralized and open source digitized 
asset for use in blockchain-based transactions; 
software for creating a decentralized and open 
source digital token for use in blockchain-based 
transactions; software for users to buy and sell 
products by using digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto 
tokens and utility tokens; software platforms for 
facilitating transactions and payments using digital 
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital 
and blockchain assets, digitized assets, digital 
tokens, crypto tokens or utility tokens that allow 
users to buy from, and sell products and services 
to others; computer application software for 
blockchain-based platforms, namely, software for 
digital exchanges for virtual items; software for 
creating, selling and managing blockchain-based 
tokens or appcoins; software for use in an 
electronic financial platform; software for 
processing electronic payments and for 
transferring funds to and from others; software for 
transfers of digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and 
utility tokens between parties; blockchain platform 
software; software for use in the management and 
implementation of digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
asset, digitized asset, digital token, crypto token 
and utility token transactions; software for creating 
and managing a blockchain platform for use in 
managing digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain asset, 
digitized asset, digital token, crypto token and 
utility token accounts; software for managing 
crypto currency and digital currency accounts; 
software for use in payments, purchases, and 
investments using digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto 
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tokens and utility tokens; software for use in 
enabling the electronic transfer of funds to and 
from others; software for use in managing the 
conversion of digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and 
utility tokens into hard currency; software for 
developing, deploying, and managing software 
applications, and integrating software applications 
for digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain asset, 
digitized asset, digital token, crypto token and 
utility token accounts; software for use in 
facilitating the use of a blockchain or distributed 
electronic ledger to execute and record financial 
transactions, namely, financial trades made with 
the use of digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and 
utility tokens; software and hardware for use in 
electronically exchanging currency for digital 
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital 
and blockchain assets, digitized assets, digital 
tokens, crypto tokens and utility tokens; software 
for use as an application programming interface 
(API) for the development, testing, and integration 
of blockchain software applications; computer 
hardware for digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain asset, and 
digitized asset mining; security token hardware; 
electronic currency converters; software, namely, 
electronic financial platform that accommodates 
multiple types of payment and transactions in an 
integrated mobile phone, PDA, and web-based 
environment; software for creating tokens to be 
used to pay for products and services, and that 
maybe traded or exchanged for cash value; 
software for use in securely managing the 
conversion of digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and 
utility tokens into hard currency; software for 
managing digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized asset, digital token, crypto token and 
utility token payments, money transfers, and 
commodity transfers; software for facilitating 
money transfers, electronic funds transfers, 
commodity transfers, bill payment remittance, and 
transferring funds between parties; software for 
use as an application program interface (API) 
software for use in computer hardware device 

identification; software for use in authenticating 
user access to computers and computer 
networks; software for use in facilitating secure 
transactions; software for use in accessing, 
reading, tracking, and using blockchain 
technology; software and hardware for managing 
identity information, access rights to information 
resources and applications and authentication 
functionality; software for network identification 
verification, authentication and management 
services for security purposes; authentication 
software for controlling access to and 
communications with computers and computer 
networks; magnetically encoded credit cards and 
payment cards; encryption devices; security 
tokens; software use in issuing digital currency, 
virtual currency, cryptocurrency, digital and 
blockchain assets, digitized assets, digital tokens, 
crypto tokens and utility tokens; software use in 
auditing digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and 
utility tokens. 
(540)  

 
 

(731) JLV, LLC, 1601 Willow Road, MENLO 
PARK, California 94025 (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) 109615 
(210) 3201902318 
(220) 16/07/2019 
(300) TM n° 20190017 du 16/01/2019 
(511) 35, 36, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Marketing, advertising and promotion 
services; business information; provision of 
market research and information services; 
promoting the goods and services of others via 
computer and communication networks; business 
and advertising services; market intelligence 
services; facilitating the exchange and sale of 
services and products of third parties via 
computer and communication networks; providing 
online marketplaces for sellers of goods and/or 
services; providing online facilities for connecting 
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sellers with buyers; providing a website featuring 
an online marketplace for selling and trading 
virtual goods with other users; online trading 
services; arranging and conducting special events 
for commercial, promotional or advertising 
purposes; arranging and conducting special 
events for business purposes; blockchain as a 
service, namely, business advice and information 
in the field of blockchain technology. 
Class 36 : Financial services; financial exchange; 
financial affairs, namely, financial management, 
financial planning, financial forecasting, financial 
portfolio management and financial analysis and 
consultation; financial information provided by 
electronic means; brokerage services; dealer 
services; digital currency; cryptocurrency; virtual 
currency; digital currency wallet and storage 
services; electronic banking services via a global 
computer network; currency trading; payment 
processing services; digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
asset, digitized asset, digital token, crypto token 
and utility token trading services; digital currency, 
virtual currency, cryptocurrency, digital and 
blockchain asset, digitized asset, digital token, 
crypto token and utility token processing services 
for others; facilitating transfers of electronic cash 
equivalents; providing financial information in the 
nature of digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain asset, 
digitized asset, digital token, crypto token and 
utility token ratings; providing financial information 
in the fields of digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain asset, 
digitized asset, digital token, crypto token and 
utility token markets; news reporting services in 
the field of financial news; financial services, 
namely, providing virtual currency services for use 
by members of an online community via a global 
computer network; issuance of tokens of value; 
management of digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and 
utility tokens; financial services, namely, providing 
a financial exchange for the trading of digital 
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital 
and blockchain assets, digitized assets, digital 
tokens, crypto tokens and utility tokens; 
cryptocurrency trading services; cryptocurrency 
exchange services; cryptocurrency payment 
processing; electronic payment services; 
processing electronic payments through electronic 
wallet services; currency management services; 
currency transfer services; financial services, 

namely, providing electronic transfer of digital 
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital 
and blockchain assets, digitized assets, digital 
tokens, crypto tokens and utility tokens; financial 
consultation in the field of digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto 
tokens and utility tokens; providing electronic 
processing and tracking of electronic funds 
transfers; currency exchange services; investment 
management services; money exchange services; 
management of digital asset investment portfolios; 
custodial services for financial institutions and 
funds; listing and trading of swaps and derivatives 
on digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and 
utility tokens; monetary exchange; exchanging 
money; clearing and reconciling financial 
transactions; electronic funds transfer; financial 
information services; electronic financial trading 
services; electronic financial trading, namely, 
trading of the field of digitized assets; providing 
on-demand and real-time financial information 
about digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and 
utility tokens; providing a website featuring 
financial information regarding digital currency, 
virtual currency, cryptocurrency, digital and 
blockchain asset, digitized asset, digital token, 
crypto token and utility token payments; providing 
information in the fields of investment and finance 
over computer networks and global 
communication network; electronic trading of 
financial instruments; electronic commerce 
payment services. 
Class 42 : Design and development of computer 
hardware and software; computer services; 
application service provider (ASP) services; 
software as a service (SaaS) services; platform as 
a service (PaaS) services; providing cloud 
computing software; providing software enabling 
users to invest in digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and 
utility tokens; providing distributed ledger 
technology; providing software for use in 
managing portfolios of digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
asset, digitized asset, digital token, crypto token 
and utility token assets; providing software which 
facilitates the ability of users to view, analyze, 
record, store, monitor, manage, trade and 
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exchange digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and 
utility tokens; providing software for sending, 
receiving, accepting, buying, selling, storing, 
transmitting, trading and exchanging digital 
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital 
and blockchain assets, digitized assets, digital 
tokens, crypto tokens and utility tokens; providing 
software for implementing and recording financial 
transactions, for creating accounts and 
maintaining and managing information about 
financial transactions on distributed public ledgers 
and peer to peer payment networks; providing 
software for processing electronic payments and 
for transferring funds to and from others; providing 
electronic financial platform software; providing 
software for use as an application programming 
interface (API) for the development, testing, and 
integration of blockchain software applications; 
providing software for transfers of digital currency, 
virtual currency, cryptocurrency, digital and 
blockchain assets, digitized assets, digital tokens, 
crypto tokens and utility tokens between parties; 
providing software for use in financial trading; 
providing software for use in financial exchange; 
providing software for use in accessing financial 
information and market data and trends; providing 
software for settling financial transactions, for 
providing authentication of parties to a financial 
transaction, for maintaining ledgers for financial 
transactions; providing software for the 
management of cryptographic security of 
electronic transmissions across computer 
networks; providing software for use with digital 
currency; providing software for use with 
cryptocurrency; providing software for use with 
virtual currency; providing software for use with 
digital currency wallet and storage services; 
providing software for digital currency payment 
and exchange transactions; providing distributed 
ledger software for use in processing financial 
transactions; providing software for electronic 
funds transfer; providing software for currency 
conversion; providing software for the collection 
and distribution of data; providing software for 
payment transactions; providing software for 
connecting computers to local databases and 
global computer networks; providing software for 
creating searchable databases of information and 
data; providing software for managing and 
validating digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital asset, blockchain asset, 
digitized asset, digital token, crypto token and 

utility token transactions; providing software for 
creating and managing smart contracts; providing 
software for managing payment and exchange 
transactions; providing software for electronically 
exchanging currency for digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto 
tokens and utility tokens; providing software for 
use in enabling the electronic transfer of funds to 
and from others; providing software for creating a 
decentralized and open source digital currency for 
use in blockchain-based transactions; providing 
software for creating a decentralized and open 
source virtual currency for use in blockchain-
based transactions; providing software for 
creating a decentralized and open source 
cryptocurrency for use in blockchain-based 
transactions; providing software for creating a 
decentralized and open source digitized asset for 
use in blockchain-based transactions; providing 
software for creating a decentralized and open 
source digital token for use in blockchain-based 
transactions; providing software for encrypting 
and enabling secure transmission of digital 
information over the Internet, as well as over other 
modes of communication between computing 
devices; providing software for allowing users to 
calculate parameters related to financial 
transactions; distributed ledger platform software 
for use in processing financial transactions; 
providing software for electronic funds transfer 
and currency conversion; providing software for 
use in securely managing the conversion of digital 
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital 
and blockchain assets, digitized assets, digital 
tokens, crypto tokens and utility tokens into hard 
currency; providing a web portal featuring blogs 
and non-downloadable publications in the nature 
of articles, columns, and informational guides in 
the fields of virtual currencies, digital and 
blockchain assets and market and trading trends; 
providing a web portal for users to access 
information in the field of virtual currencies, digital 
and blockchain assets; platform as a service 
(PaaS) featuring computer software platforms for 
the selling and purchasing digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto 
tokens and utility tokens; software as a service 
(SaaS) featuring computer software platforms for 
the selling and purchasing digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto 
tokens and utility tokens; computer services, 
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namely, creating an online virtual environment for 
the selling and purchasing of digital currency, 
virtual currency, cryptocurrency, digital and 
blockchain assets, digitized assets, digital tokens, 
crypto tokens and utility tokens; platform as a 
service (PaaS) featuring computer software 
platforms for managing blockchain and token 
driven, distributed storage computer systems; 
software as a service (SaaS) featuring computer 
software platforms for managing blockchain and 
token driven, distributed storage computer 
systems; computer services, namely, providing a 
decentralized electronic file storage system and 
open source cloud storage platform; computer 
services, namely, providing a decentralized 
electronic object storage platform for end-to-end 
encrypted and powered by blockchain and 
blockchain payments; computer services, namely, 
providing secure, private encrypted cloud storage 
services; computer services, namely, providing 
electronic peer-to-peer data storage distributed 
across unused customer electronic storage 
resources; computer services, namely, providing 
open source decentralized cloud storage platform; 
data encryption services featuring blockchain 
software technology and peer-to-peer protocols to 
provide secure, private, and encrypted cloud 
storage; distributed, electronic storage of 
electronic media, namely, data, documents, files, 
text, photos, images, graphics, music, audio, 
video, and multimedia content; providing software 
for use as a cryptocurrency wallet; providing 
software for democratically managing digital 
exchanges for virtual items through smart 
contracts; data mining; providing software for use 
in trading, clearing, transmitting, receiving, storing, 
confirmation, and financial trading risk 
management for exchange market transactions in 
the fields of digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and 
utility tokens; platform as a service (PaaS) 
featuring software platforms for authenticating, 
facilitating, matching, processing, clearing, 
storing, receiving, tracking, transferring, and 
submitting trade data, exchanging of trading 
transaction details, and management of the 
overall trading lifecycle; software as a service 
(SaaS) featuring software platforms for 
authenticating, facilitating, matching, processing, 
clearing, storing, receiving, tracking, transferring, 
and submitting trade data, exchanging of trading 
transaction details, and management of the 
overall trading lifecycle; providing software for use 

with blockchain technology; software as a service 
(SaaS) services featuring software for clearing, 
allocation, compliance, recordation and settlement 
of trading related to digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto 
tokens and utility tokens; platform as a service 
(PaaS) services featuring software for clearing, 
allocation, compliance, recordation and settlement 
of trading related to digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto 
tokens and utility tokens; platform as a service 
(PaaS) featuring software platforms for facilitating 
transactions and payments using digital currency, 
virtual currency, cryptocurrency, digital and 
blockchain assets, digitized assets, digital tokens, 
crypto tokens and utility tokens that allow users to 
buy from, and sell products and services to 
others; software as a service (SaaS) featuring 
software platforms for facilitating transactions and 
payments using digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and 
utility tokens that allow users to buy from, and sell 
products and services to others; blockchain-based 
software platforms and distributed computing 
software platforms for auditing and verifying digital 
information and codes; design, development and 
implementation of audit and security software for 
blockchain-based platforms; providing software for 
use in facilitating secure transactions; providing 
software for auditing digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto 
tokens and utility tokens; software platforms for 
decentralized blockchain style communication; 
software platforms for the tracking and support of 
data transactions; design, development, and 
implementation of software for distributed 
computing platforms; design, development, and 
implementation of software for blockchain; design, 
development, and implementation of software 
solutions for digital currency security; design, 
development, and implementation of software for 
digital currency, virtual currency, cryptocurrency, 
digital and blockchain asset, digitized asset, digital 
token, crypto token and utility token wallets; 
design, development, and implementation of 
software for third-party verification services for 
digital currency transactions, including but not 
limited to transactions involving bitcoin currency; 
providing temporary use of non-downloadable 
software for use in collecting, transferring, 
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receiving, tracking, storing and transferring 
bitcoin; providing software for use in collecting, 
transferring, receiving, tracking, storing and 
transferring peer-to-peer currency; providing 
software for users to buy and sell products by 
using digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and 
utility tokens; providing software platforms for 
facilitating transactions and payments using digital 
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital 
and blockchain assets, digitized assets, digital 
tokens, crypto tokens or utility tokens that allow 
users to buy from, and sell products and services 
to others; providing software for use in accessing, 
reading, tracking, and using blockchain 
technology; technical consultancy services related 
to digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain asset, 
digitized asset, digital token, crypto token and 
utility token transactions; platform as a service 
(PaaS) featuring computer software platforms for 
computer system and application development, 
deployment, and management; software as a 
service (SaaS) featuring computer software 
platforms for computer system and application 
development, deployment, and management; 
providing software enabling users to develop, 
build and run distributed applications through an 
open-source peer-to-peer smart-contract and 
payment network platform; providing cloud-based 
computer network identification verification, 
authentication and management services for 
security purposes; secure hosted management, 
storage and administration of passwords, 
credentials and identity information relating to 
persons, accounts and devices for security 
purposes; providing authentication software for 
controlling access to and communications with 
computers and computer networks; providing 
software for use in the exchange of virtual items; 
providing software for selling, trading and 
managing blockchain-based tokens or appcoins; 
providing a digital exchange; providing software 
for use in issuing digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and 
utility tokens; providing cloud-based network 
identification verification, authentication and 
management services for security purposes; 
providing software for managing digital currency, 
virtual currency, cryptocurrency, digital and 
blockchain assets, digitized asset, digital token, 
crypto token and utility token payments, money 

transfers, and commodity transfers; providing 
software for facilitating money transfers, electronic 
funds transfers, commodity transfers, bill payment 
remittance, and transferring funds between 
parties. 
Class 45 : Authentication services; online social 
networking services; online social investment 
network in the nature of an on-line social 
networking services in the field of investments; 
user verification services; identification verification 
services; providing a website featuring information 
on the development of privacy, security, 
blockchain and distributed ledger technologies, 
and data governance law; regulatory compliance 
consultancy in the field of digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
asset, digitized asset, digital token, crypto token 
and utility token applications; online social 
networking service for investors allowing financial 
trades and exchange of digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto 
tokens and utility tokens; provision of user 
authentication services. 
(540)  

 
 

(731) JLV, LLC, 1601 Willow Road, MENLO 
PARK, California 94025 (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) 109616 
(210) 3201902320 
(220) 17/07/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 



BOPI  10MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

96 

 

(731) Beverage Trade Mark Company Limited, 
Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, Tortola 
VG1110 (VG) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog   Betsi,   (Sise   Nouveau   Marché),   P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: jaune, rouge, noire, 
marron, blanc, violet et or. 

________________________________________ 

(111) 109617 
(210) 3201902321 
(220) 17/07/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Juices. 
(540)  

 
 

(731) The Egyptian Food Company (Faragello), 
New Borg El Arab City - Plot No. (3) Part of Plot 
No. (1-2) Behind Plot (1-2-3) Block (26), 1st 
Industrial Zone, ALEXANDRIA (EG) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow, orange, gold, 
ash, red, green, white and black. 

________________________________________ 

(111) 109618 
(210) 3201902322 
(220) 17/07/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Juices. 
(540)  

 

(731) The Egyptian Food Company (Faragello), 
New Borg El Arab City - Plot No. (3) Part of Plot 
No. (1-2) Behind Plot (1-2-3) Block (26), 1st 
Industrial Zone, ALEXANDRIA (EG) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog   Betsi,   (Sise   Nouveau   Marché),   P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow, orange, brown, 
silver, red, green and white. 

________________________________________ 

(111) 109619 
(210) 3201902323 
(220) 17/07/2019 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Class 43 : Services for providing food and drink; 
restaurant and café services. 
(540)  

 
 

(731) Cosmorant Co. SARL, Al Rifai Bldg., 
President Nabih Berri Street, TYRE (LB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109620 
(210) 3201902324 
(220) 17/07/2019 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Investment, namely sports investment. 
(540)  

 
 

(731) Qatar Sports Investment, Suhaim Bin 
Hamad Road, Al Saad, Regency Travel and Tours 
Building, 4th Floor P.O. Box 24926, DOHA (QA) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109621 
(210) 3201902325 



BOPI  10MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

97 

 

(220) 17/07/2019 
(511) 1, 4 et 9 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in industry, science, fire 
extinguishing compositions; chemical substances 
for preserving foodstuffs; adhesives used in 
industry. 
Class 4 : Industrial oils and greases; lubricants; 
dust absorbing, wetting and binding compositions; 
fuels (including motor spirit) and illuminants. 
Class 9 : Scientific, mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers, calculating machines, 
data processing equipment, computers; computer 
software; fire-extinguishing apparatus, car battery. 
(540)  

 
 

(731) ETS MOUSSA AUTOMOBILE., B.P. 11093, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 109622 
(210) 3201902326 
(220) 17/07/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for human beings and 
animals; plasters, materials for dressings; material 
for stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; bio-control agent. 
(540)  

 
 

(731) International Institute of Tropical Agriculture, 
PMB 5320, Oyo, IBADAN (NG) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Green and black. 

________________________________________ 

(111) 109623 
(210) 3201902329 
(220) 14/06/2019 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Livrets. 
(540)  

 
 

(731) CAISSE DES DEPÔTS ET CONSI-
GNATIONS (CDC), B.P. 8820, LIBREVILLE (GA). 
________________________________________ 

(111) 109624 
(210) 3201902332 
(220) 24/06/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Biscuits ; gaufres / bricelets. 
(540)  

 
 

(731) P.T HERAMAKONO GABON, B.P. 7071, 
LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune et blanc. 

________________________________________ 

(111) 109625 
(210) 3201902333 
(220) 27/06/2019 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
Classe 30 : Chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; 
pâtes à tartiner à base de chocolat ; bonbons. 
(540)  

 
 

(731) EPICES   FOFANA,   B.P.   7071, 
LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Bleu, orange, jaune, 
rouge, noir et blanc. 
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(111) 109626 
(210) 3201902335 
(220) 05/02/2019 
(511) 35 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de vente de matériels et 
équipements de cuisine et de pâtisserie ; services 
de vente de produits de pâtisserie. Services de 
supermarchés ; regroupement pour le compte de 
tiers de produits alimentaires et non alimentaires 
(à l'exception de leur transport) permettant aux 
consommateurs de les voir et de les acheter 
commodément ; services de commerce 
électronique (e-commerce), à savoir la mise à 
disposition d'informations sur des produits par 
réseaux de télécommunication à des fins de 
publicité et de vente. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; services de restaurants en libre-
service ; services de cafés ; services de cafétérias 
; services de cantines ; services de motels ; 
services de snack-bars ; hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) DIENG Momar, 91, Ouest-Foire VDN, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc et orange. 

________________________________________ 

(111) 109627 
(210) 3201902336 
(220) 19/07/2019 
(511) 18, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 18 : Backpacks; travelling bags; satchels 
(school —); handbags; briefcases; bags for 
sports; pouch baby carriers; haversacks; school 
bags for students; backpack for school; pocket 
wallets; shopping bags; canvas suitcases/trunks; 
sling bags for carrying infants; canvas 
suitcases/trunks; backpacks for carrying infants. 
Class 25 : Trousers; jeans; pajamas (Am.); 

children's clothing; clothing; footwear; babies' 
pants [clothing]; layettes [clothing]; skirts; 
outerclothing; skorts; leggings [trousers]; tights; 
drawers [clothing]. 
Class 28 : Doll; dolls' clothes; stuffed toys; toy 
models; smart toys; dolls' feeding bottles; dolls' 
beds; dolls' hats; dolls' shoes; dolls' helmets. 
(540)  

 
 

(731) Wan  Xiao  Qing,  37-01  Unit  3,  Guilin 
Village, Gaoyang Town, Yuyang Country, 
CHONGQING (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109628 
(210) 3201902337 
(220) 19/07/2019 
(511) 18, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 18 : Backpacks; travelling bags; satchels 
(school —); handbags; briefcases; bags for 
sports; pouch baby carriers; haversacks; school 
bags for students; backpack for school; pocket 
wallets; shopping bags; canvas suitcases/trunks; 
sling bags for carrying infants; canvas 
suitcases/trunks; backpacks for carrying infants. 
Class 25 : Trousers; jeans; pajamas (Am.); 
children's clothing; clothing; footwear; babies' 
pants [clothing]; layettes [clothing]; skirts; 
outerclothing; skorts; leggings [trousers]; tights; 
drawers [clothing]. 
Class 28 : Doll; dolls' clothes; stuffed toys; toy 
models; smart toys; dolls' feeding bottles; dolls' 
beds; dolls' hats; dolls' shoes; dolls' helmets. 
(540)  
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(731) Wan  Xiao  Qing,  37-01  Unit  3,  Guilin 
Village, Gaoyang Town, Yuyang Country, 
CHONGQING (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109629 
(210) 3201902343 
(220) 15/07/2019 
(511) 6, 7 et 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, 
minerais ; matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; câbles 
et fils métalliques non électriques ; petits articles 
de quincaillerie métallique ; contenants 
métalliques de stockage ou de transport ; coffres-
forts. 
Classe 7 : Machines, machines-outils et outils 
mécaniques ; moteurs, à l'exception des moteurs 
pour véhicules terrestres ; accouplements et 
organes de transmission, à l'exception de ceux 
pour véhicules terrestres ; instruments agricoles 
autres qu'outils à main à fonctionnement manuel ; 
couveuses pour œufs ; distributeurs 
automatiques. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
de recherche, de navigation, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, 
audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de détection, d'essai, 
d'inspection, de secours (sauvetage) et 
d'enseignement; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande de la 
distribution ou de la consommation d'électricité ; 
appareils et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement de 
sons, images ou de données ; supports 
enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports 
d'enregistrement et de stockage numériques ou 
analogues vierges ; mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, dispositifs 
de calcul ; ordinateurs et périphériques 
d'ordinateurs ; combinaisons de plongée, 
masques de plongée, tampons d'oreilles pour la 
plongée, pinces nasales pour plongeurs et 
nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires 
pour la nage subaquatique ; extincteurs. 
(540)  

 

(731) Société    KING    GROUP    SERVICES   
ET PRESTATIONS Sarl, 03 B.P. 4198, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 109630 
(210) 3201902344 
(220) 15/07/2019 
(511) 35, 36 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) Société   SCOF   HOLDING   Sarl,   04   
B.P. 1148, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 109631 
(210) 3201902345 
(220) 10/07/2019 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation 
de produits sur tout moyen de communication 
pour la vente au détail ; conseils en organisation 
et direction des affaires; organisation 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; 
publicité en ligne sur un réseau informatique ; 
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). 
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Classe 41 : Organisation et conduite de colloques 
; organisation et conduite de conférences ; 
organisation et conduite de congrès ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; 
services de jeux d'argent. 
(540)  

 
 

(731) M CISSET Mamadou Lamine, 11 B.P. 541, 
ABIDJAN 11 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, orange, jaune, 
vert et noir. 

________________________________________ 

(111) 109632 
(210) 3201902346 
(220) 03/07/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 
 

(731) AGRIEX-CÔTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4192, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge bordeau et 
jaune or. 

________________________________________ 

(111) 109633 
(210) 3201902347 
(220) 09/07/2019 
(511) 42 

Produits ou services désignés: 
Classe 42 : Evaluations et estimations dans les 
domaines scientifiques et technologiques rendues 
par des ingénieurs ; recherches scientifiques et 
techniques ; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. Recherche et 
développement. Etudes de projets techniques. 
Elaboration (conception), installation, 
maintenance, mise à jour ou location de logiciels. 
Programmation pour ordinateur. 
(540)  

 
 

(731) SEYE BI GOURE HENRI, Cocody II 
Plateaux   les   Versants   II,   27   B.P.   45, 
ABIDJAN 27 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, vert et noir. 

________________________________________ 

(111) 109634 
(210) 3201902348 
(220) 12/07/2019 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, luminaire 
d'éclairage public avec source de lumière sodium 
haute pression ; luminaire d'éclairage public avec 
source de lumière iodure métallique ; luminaire 
d'éclairage public avec source de lumière en LED 
; luminaire d'éclairage public à l'énergie solaire. 
(540)  

 
 

(731) LUX LIGHTING, Lot. Al Khalidia, 4 Rue 5 
No. 10, Zone Industrielle Moulay Rachid, 
CASABLANCA (MA) 
(740) M. Yasser Idrissi KAITOUNI, Rue G83 
résidence O'ciel - appt D6 Bietry - zone 4 -
Abidjan, (parallèle a rue du canal et bd de 
Marseille), 09 B.P. 2117, ABIDJAN 09 (CI). 

________________________________________ 

(111) 109635 
(210) 3201902349 
(220) 15/07/2019 
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(511) 6 et 11 
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 ; 
serrurerie et quincaillerie métalliques ; tuyaux 
métalliques ; coffres-forts ; minerais. 
Constructions métalliques ; échafaudages 
métalliques ; boîtes en métaux communs ; coffres 
métalliques ; récipients d’emballage en métal ; 
monuments métalliques ; objets d’art en métaux 
communs ; statues ou figurines (statuettes) en 
métaux communs ; plaques d’immatriculation 
métalliques. 
Classe 11 : Appareils d’éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d’eau et installations sanitaires. 
Appareils ou installations de climatisation ; 
congélateurs ; lampes de poche ; cafetières 
électriques ; cuisinières ; appareils d’éclairage 
pour véhicules ; installations de chauffage ou de 
climatisation pour véhicules ; appareils et 
machines pour la purification de l’air ou de l’eau ; 
stérilisateurs. 
(540)  

 
 

(731) M.  N'DOUMY  Jules,  26  B.P.  680, 
ABIDJAN 26 (CI). 
________________________________________ 

(111) 109636 
(210) 3201902350 
(220) 12/07/2019 
(511) 14, 30 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 14 : Joaillerie ; bijouterie. 
Classe 30 : Riz. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 

(540)  

 
 

(731) Mme BEUGRE Diane Ruth Georgina, 04 
B.P. 936, ABIDJAN 04 (CI). 
Couleurs revendiquées: Noir, gris et blanc. 

________________________________________ 

(111) 109637 
(210) 3201902351 
(220) 18/07/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Boissons gazeuses. 
(540)  

 
 

(731) CHAD  INDUSTRIES  COMPANY  S.A., 
Zone Industrielle de Farcha, B.P. 2365, 
N'DJAMENA (TD) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   LAW   FIRM,   
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and white. 

________________________________________ 

(111) 109638 
(210) 3201902352 
(220) 19/07/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Boissons gazeuses. 
(540)  
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(731) CHAD  INDUSTRIES  COMPANY  S.A., 
Zone Industrielle de Farcha, B.P. 2365, 
N'DJAMENA (TD) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   LAW   FIRM,   
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, white, light blue & 
dark blue. 

________________________________________ 

(111) 109639 
(210) 3201902353 
(220) 19/07/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Boissons gazeuses. 
(540)  

 
 

(731) CHAD  INDUSTRIES  COMPANY  S.A., 
Zone Industrielle de Farcha, B.P. 2365, 
N'DJAMENA (TD) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   LAW   FIRM,   
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Green and white. 

________________________________________ 

(111) 109640 
(210) 3201902354 
(220) 19/07/2019 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Food preparation machines, 
electromechanical; beverage preparation 
machines, electromechanical; food processors, 
electric; blenders, electric, for household 
purposes; fruit presses, electric, for household 
purposes; kitchen machines, electric; washing 
machines [laundry]; machines and apparatus for 
cleaning, electric; coffee grinders, other than 
hand-operated; whisks, electric, for household 
purposes. 
Class 9 : Radios; signal lanterns; smartphones; 
portable media players; surveying apparatus and 
instruments; materials for electricity mains [wires, 
cables]; television apparatus; accumulators, 
electric; loudspeakers; battery chargers. 

Class 11 : Electric flashlights; lanterns for lighting; 
cooking apparatus and installations; bread baking 
machines; kettles, electric; coffee machines, 
electric; refrigerating apparatus and machines; air-
conditioning installations; water distribution 
installations; heaters for heating irons. 
(540)  

 
 

(731) YIWU   WINNING   STAR   SUPPLY  
CHAIN  MANAGEMENT  CO.,  LTD,  Rm.  1207, 
No. 999 Chouzhou North Road, YIWU CITY, 
Zhejiang (CN) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   LAW   FIRM,   
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 109641 
(210) 3201902355 
(220) 19/07/2019 
(511) 7, 8 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Spraying machines; dewing machines; 
washing machines [laundry]; disintegrators; 
woodworking machines; printing machines; looms; 
bicycle dynamos; packaging machines; kitchen 
machines, electric. 
Class 8 : Agricultural implements, hand-operated; 
syringes for spraying insecticides; insecticide 
sprayers [hand tools]; crimping irons; curling 
tongs; hair clippers for personal use, electric and 
non-electric; beard clippers; hand implements for 
hair curling; manicure sets, electric; manicure 
sets. 
Class 11 : Lighting apparatus and installations; 
kettles, electric; freezers; air-conditioning 
apparatus; fans [air-conditioning]; hair driers; 
electric fans for personal use; solar thermal 
collectors [heating]; water distribution installations; 
pocket warmers; drying apparatus. 
(540)  

 
 

(731) Taizhou Weiye Electric Co., Ltd., No. 558 
Hongsan East Road, Sanjia Street, Jiaojiang 
District, TAIZHOU CITY, Zhejiang Province (CN) 
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(740) NICO   HALLE   &   Co.   LAW   FIRM,   
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 109642 
(210) 3201902356 
(220) 19/07/2019 
(511) 5, 28, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Medicines for human purposes; 
radioactive substances for medical purposes; 
gases for medical purposes; chemical conductors 
for electrocardiograph electrodes; disinfectants for 
hygiene purposes; contact lens cleaning 
preparations; nutritive substances for 
microorganisms; dietetic substances adapted for 
medical use; depuratives; medicines for veterinary 
purposes; biocides; sanitary towels; dressings, 
medical; Metal alloys for dental use; infant 
formula. 
Class 28 : Ice skates; shin guards [sports articles]; 
elbow guards [sports articles]; knee guards [sports 
articles] ; waist protectors for athletic use; palm 
protectors for athletic use; leg guards for athletic 
use; arm protectors for athletic use; abdomen 
protectors for athletic use; Waist trimmer exercise 
belts; masks for protecting the face [sporting 
apparatus]; chest protectors for athletic use; wrist 
guards for athletic use; fitness exercise machines; 
body-building apparatus ; body rehabilitation 
apparatus; yoga swings.  
Class 29 : Edible birds' nests; seaweed extracts 
for food; fish-based foodstuffs canned seafood; 
pollen prepared as foodstuff; fruit-based snack 
food; processed betel nuts; vegetables, dried; 
eggs; milk products; edible fats; fruit jellies; dried 
fruits; dried edible mushrooms; tofu; yuba [tofu 
skin]. 
Class 30 : Coffee beverages; cocoa beverages; 
tea; flowers or leaves for use as tea substitutes; 
tea-based beverages; natural sweeteners; candy; 
honey; propolis; royal jelly; molasses for food; 
seasonings; biscuits; pastries; rice dumplings; 
cereal preparations; noodles; cereal-based snack 
food; starch for food; Ice cream; celery salt; 
vinegar; condiments; yeast; food flavourings, 
other than essential oils; preparations for 
stiffening whipped cream; gluten prepared as 
foodstuff. 

(540)  

 
 

(731) Fohoway (Tianjin) Technology Development 
Co., Ltd., Room 1-4302, Block E, 6 HuaFeng 
Road, HuaMing High-tech Industrial Zone, DongLi 
District, TIANJIN (CN) 
(740) PATIMARK LLP, 406, Rue Castelnau, 
Behind Akwa Palace Hotel, P.O. Box 3109, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 109643 
(210) 3201902357 
(220) 19/07/2019 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Accounting; sponsorship search; rental 
of sales stands; retail services for pharmaceutical, 
veterinary and sanitary preparations and medical 
supplies; wholesale services for pharmaceutical, 
veterinary and sanitary preparations and medical 
supplies; retail services in relation to 
pharmaceutical preparations; wholesale services 
in relation to pharmaceutical preparations; retail 
services in relation to veterinary articles; 
wholesale services in relation to veterinary 
articles. 
(540)  

 
 

(731) Fohoway (Tianjin) Technology Development 
Co., Ltd., Room 1-4302, Block E, 6 HuaFeng 
Road, HuaMing High-tech Industrial Zone, DongLi 
District, TIANJIN (CN) 
(740) PATIMARK LLP, 406, Rue Castelnau, 
Behind Akwa Palace Hotel, P.O. Box 3109, 
DOUALA (CM). 
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(111) 109644 
(210) 3201902358 
(220) 19/07/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Veterinary preparations. 
(540)  

 
 

(731) Bayer Intelletual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Str.10, 40789 MONHEIM AM RHEIN (DE) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109645 
(210) 3201902360 
(220) 19/07/2019 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Class 43 : Restaurant services, cafeteria services, 
coffee shop services, self-service restaurant 
services, restaurant services for the provision of 
fast food; preparation of food; preparation of 
carry-out foods. 
(540)  

 
 

(731) Fast Food Systems Limited, Unit 1, Headley 
Park 9, Headley Road East, Woodley, READING, 
Berkshire RG5 4SQ (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) 109646 
(210) 3201902361 
(220) 19/07/2019 
(511) 2, 8, 13 et 16 
Produits ou services désignés: 
Class 2 : Preservatives against rust and against 
deterioration of wood; anti-corrosive preparations; 
anti-rust preparations; dyestuffs; pigments; glazes 
[paints, lacquers]; paints; printing ink; anti-rust 
greases; anti-rust oils; metals in foil and powder 
form for use in painting, decorating, printing and 

art; filled toner cartridges; paper for dyeing Easter 
eggs; watercolor paints for use in art; oil colors. 
Class 8 : Tweezers; braiders [hand tools]; 
agricultural implements, hand-operated; lasts 
[shoemakers' hand tools]; apparatus for tattooing; 
flat irons; electric or non-electric hair trimmers; 
cutting tools [hand tools]; scissors; edge tools 
[hand tools]; hand tools and implements [hand-
operated]; tableware [knives, forks and spoons]; 
side arms, other than firearms; metal wire 
stretchers [hand tools]; hand-operated grease 
guns; screwdrivers, non-electric; spanners [hand 
tools]; hammers [hand tools]; wrenches [hand 
tools]; whetstones; kitchen mandolines; 
dressmakers' chalk sharpeners; fire irons; 
bludgeons; guns [hand tools]; hair-removing 
tweezers; scrapers for skis; ice axes; diving 
knives; palette knives. 
Class 13 : Firearms; projecting apparatus for 
grenades, bombs and other missiles; 
pyrotechnics; explosives; detonators; sprays for 
personal defense purposes; tanks [weapons]; 
highway flares, explosive or pyrotechnical. 
Class 16 : Stationery and office requisites, except 
furniture; pastes and other adhesives for 
stationery or household purposes; correcting ink 
[heliography]; sealing wax; printing type; drawing 
instruments; paper shredders for office use; 
stencil plates; staplers [office requisites]; marking 
templates; histological sections for teaching 
purposes; pencil sharpeners; paint rollers; binding 
materials for books and papers; bibs of paper; 
paper pads for changing diapers; paper 
containers; wrapping paper; paper bags; 
cardboard cartons; plastic or paper bags for 
merchandise packaging [envelopes, pouches]; 
plastic film for packaging; elastic bands for offices; 
grocery bags of paper or plastic; garbage bags of 
paper or of plastics; marking chalk; banners of 
paper; flags of paper; paper party decorations; 
towels of paper; table napkins of paper; paper 
toilet bowl liners; shipping labels of paper; toilet 
seat cover paper; paper shopping bags; 
bookends; file boxes for storage of business and 
personal records; tablecloths of paper; figures 
made of paper; portraits; signboards of paper or 
cardboard; printed paper signs; paper badges; 
passport covers; money clips; architects' models; 
plastics for modelling; paper and cardboard; 
tissue paper; filtering materials of paper; 
bookmarkers; greeting cards; stickers; day 
planners; note books; memo pads; adhesive note 
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paper; binders [office supplies]; paper folders; 
writing instruments; pens; paperweights; name 
badge holders [office requisites]; retractable reels 
for name badge holders [office requisites]; clips 
for name badge holders [office requisites]; 
business cards; letterhead paper; envelopes; 
mechanical pencils; ball-point pens; pencils; 
highlighting markers; albums; paper clips; rubber 
stamps; seals [stationery]; paper knives [letter 
openers]; stamp cases; seals for offices; pen 
trays; pen cases; stands for pens and pencils; 
postcards; teaching materials [except apparatus]; 
printed matter; printed publications; books; 
booklets; catalogues; pamphlets; posters; 
instruction manuals; house organs; newsletters; 
newspapers; general feature magazines; 
calendars; drawings; textbooks; tickets; 
geographical maps; diaries; calligraphic works; 
paintings; pictures; photographs [printed]; 
photograph stands. 
(540)  

 
 

(731) KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO 
trading also as KOBE STEEL, LTD., 2-4, 
Wakinohama-Kaigandori 2-chome, Chuo-ku, 
KOBE-SHI, Hyogo 651-8585 (JP) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109647 
(210) 3201902362 
(220) 19/07/2019 
(511) 35, 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Marketing and advertising services; 
commercial promotion; product marketing; direct 
marketing; business management; business 
administration; retail and wholesale services 
connected with the sale of computers, tablet 
computers, computer hardware, computer 
peripherals, computer software, photographic and 
cinematographic equipment, optical apparatus 
and instruments, telecommunication and 
communication apparatus and accessories 
therefor, gaming consoles, electronic games, 
electronic amusement apparatus and accessories 

therefor, mobile phones and mobile phone 
accessories, smart household appliances, smart 
speakers, smartwatches, smartphones; electronic 
commerce services, namely, providing information 
about products via telecommunication networks 
for advertising and sales purposes; arranging 
subscriptions to telecommunication services for 
others; organisation and management of business 
incentive and loyalty schemes; pricing packages 
and options for telecommunication and Internet 
services; retailing and wholesaling services 
relating to the sales, including pre-paid and 
postpaid sales, of telecommunication and 
communication equipment, mobile electronic 
equipment, computer hardware and computer 
software and airtime, including the 
aforementioned services being provided online 
and on mobile communication networks; customer 
relationship management including via a global 
communication network, via email and over the 
telephone; business information services; 
administrative processing and organising of mail 
order services; provision of information and advice 
on the supplying and promoting of commodities 
and selection and display of goods; provision of 
information and advice to prospective purchasers 
of commodities and goods; data compilation and 
transcription; database and data processing 
services; telephone answering and message 
handling services; information and provision of 
billing facilities including those utilised in 
communication networks; advisory, information 
and consultancy services relating to the aforesaid 
services. 
Class 36 : Insurance and financing of 
telecommunication equipment, apparatus, 
systems and installations; information and advice 
relating to finance, insurance; insurance 
brokerage services; insurance services, 
warranties and guarantees; payment protection 
services all relating to telephones, cellular and 
mobile phones; discount services; discount cards; 
pricing packages and pricing options for 
communication goods and services, being 
financial and/or financing services; financial 
information and advice relating to tariffs; financial 
payment services; electronic payment services; 
automated payment services; money transfer 
services; electronic funds transfer services; bill 
payment services; debit and stored value card 
services; direct deposit of funds into customer 
bank accounts; automated clearing house deposit 
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services; prepaid card services in the nature of 
adding airtime to prepaid or pay-as-you-go 
wireless services; mobile money services; 
reloading cash on pre-paid or secured debit cards, 
and recharging minutes to pre-paid long distance 
calling cards; provision of credit card facilities and 
services; credit card, token card, charge card and 
debit card authorisation, validation and issuance 
services; provision of payment and fund transfer 
facilities including those utilised in 
communications networks; mobile banking 
services; agencies for settlement of electronic 
money accounts; transfer of electronic payments 
for others via telecommunication networks; 
payment and receipt of money as agents; 
guarantee services relating to communications 
equipment; financial and credit services relating to 
the financing of telecommunication hardware, 
software and services; advisory, information and 
consultancy services relating to the aforesaid 
services. 
Class 38 : Telecommunication services; cellular 
communication services; mobile communication 
services; telephone, facsimile, telex, message 
collection and transmission, radio-paging and 
electronic mail services; broadcasting services; 
pay-per-view television transmission services; 
webcasting services; providing a video sharing 
portal; audio and video on demand transmission; 
storage and processing of data; remote data 
access services; transmission and processing of 
data from remote locations to mobile telephones; 
on-line information services relating to 
telecommunication; data interchange services; 
transfer of data by telecommunication; 
telecommunication of information (including web 
pages), computer programs and any other data; 
providing user access to the internet; providing 
telecommunication connection to the Internet or 
online databases; telecommunication access 
services; communication via computer terminals, 
telephone fibre optic networks or other media; 
providing home connectivity services; rental of 
telecommunication lines; provision of multi-play 
telecommunication services; providing user 
access to the internet; internet communication 
services; electronic communication services 
including the provision of video on demand; 
internet service provider facilities, broadband, 
cable, digital, satellite television, wireless 
applications protocol and personal communication 
broadcasting services; wireless communication 

services; provision of telephony services, 
including over the internet; message sending 
services; personal communications services; 
provision of line rental services; provision of text 
messaging services; provision of wireless chat 
and e-mail services; electronic mail services; 
providing telecommunications connections to a 
global computer network; provision of voicemail 
and answerphone services; provision of a voice 
activated dialing services; number portability 
services; group chat services; provision of 
conference call facilities; computer aided 
transmission of messages; providing access to an 
on-line platform that enables users to 
automatically locate, read and evaluate 
information; providing users with access to 
telecommunication infrastructure using satellites; 
satellite communication services; cellular 
messaging and notification software services; 
duplex VoIP-based communication and 
messaging services including photo and video 
transfer; distributing information on digital 
services, broadband services, telecommunication 
services and energy user and supply services; 
providing access to an online platform to enable 
users to compare broadband, mobile phone and 
energy tariffs; telecommunication airtime 
brokerage services; hire, leasing or rental of 
apparatus, instruments, installations or 
components for use in the provision of all the 
aforementioned services; rental of 
telecommunications, broadcasting, broadcast 
receiving, message sending, and message 
receiving apparatus and instruments; rental of 
mobile phones and smartphones; communication 
by means of mobile phones, global computer 
networks, the Internet and wireless transmission 
that connect to apparatus for heating, lighting, 
steam generating, drying, ventilating, air 
conditioning, water supply and sanitary purposes; 
advisory, information and consultancy services 
relating all to the aforementioned services. 
(540)  

 
 

(731) Groupe Nobel Inc, 6th Floor, Tower A, 1 
CyberCity, EBENE (MU) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 
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(111) 109648 
(210) 3201902365 
(220) 22/07/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Parfumerie, cosmétiques, savons, 
lotions pour cheveux. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 109649 
(210) 3201902366 
(220) 22/07/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie ; huiles 
essentielles ; préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparation pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, 
parfums, lotions pour visage et cheveux ; 
dépilatoires, produits de maquillage et de 
démaquillage, masques de beauté et produits de 
rasage, parfum sans alcools, crèmes et laits de 
beauté et de soins non médicamenteux ; 
préparation d'hygiène en tant que produits de 
toilette, lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques, déodorants, préparations pour 
parfumer l'atmosphère, cire à polir. 
(540)  

 

(731) KAMSEU NYNAPAYO Elvis, B.P. 8246, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Jaune, vert, rouge, 
rose, marron, bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 109650 
(210) 3201902367 
(220) 22/07/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie ; huiles 
essentielles ; préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparation pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, 
parfums, lotions pour visage et cheveux ; 
dépilatoires, produits de maquillage et de 
démaquillage, masques de beauté et produits de 
rasage, parfum sans alcools, crèmes et laits de 
beauté et de soins non médicamenteux ; 
préparation d'hygiène en tant que produits de 
toilette, lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques, déodorants, préparations pour 
parfumer l'atmosphère, cire à polir. 
(540)  

 
 

(731) KAMSEU NYNAPAYO Elvis, B.P. 8246, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Jaune, vert, rouge et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 109651 
(210) 3201902368 
(220) 21/06/2019 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Travaux de bureau ; conseils en 
organisation ; distribution de matériel publicitaire 
[tracts, prospectus, imprimés, échantillons] / 
diffusion de matériel publicitaire [tracts, 
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prospectus, imprimés, échantillons]. 
Classe 41 : Éducation, sensibilisation, 
informations en matière d'éducation, organisation 
et conduite de colloques, organisation et conduite 
de conférences, organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs. 
(540)  

 
 

(731) SPEAK UP AFRICA, 18 Av Léopold Sedar 
Senghor X Jules Ferry, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 109652 
(210) 3201902369 
(220) 22/07/2019 
(511) 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 41 : Education ; formation ; 
divertissements ; 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) NGBWA  NGBWA  Hugues  Cedric,  S/C 
B.P. 70, GAROUA-BOULAÏ (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert, noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 109653 
(210) 3201902370 
(220) 22/07/2019 

(511) 16 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other 
classes; printed matter; bookbinding material; 
photographs; stationery; adhesives for stationery 
or household purposes; artists' materials; paint 
brushes; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional and teaching material 
(except apparatus); plastic materials for 
packaging (not included in other classes); printers' 
type; printing blocks. 
Class 25 : Clothing, footwear, headgear. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 109654 
(210) 3201902371 
(220) 22/07/2019 
(511) 35, 37 et 39 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions. 
Class 37 : Building construction; repair; 
installation services. 
Class 39 : Transport; packaging and storage of 
goods; travel arrangement. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 109655 
(210) 3201902373 
(220) 10/07/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; 
shampoings* ; serviettes imprégnées de lotions 
cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) SIVOP SENEGAL, Autoroute prolongée, 
face SDE, Pikine Icotaf, B.P. 3313, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 109656 
(210) 3201902374 
(220) 24/07/2019 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Commerce électronique ; vente en 
ligne des marchandises. 
(540)  

 
 

(731) GLOBAL INVESTMENT TRADING, Rue 
Mandessi Bell Bali, Entrée Carrefour Kayo Elie et 
Montée Manga Bell, B.P. 5888, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 109657 
(210) 3201902376 

(220) 24/07/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Farine et préparations faites de 
céréales, pain, pâtisserie et confiserie. 
(540)  

 
 

(731) COMPLEXE AGRO INDUSTRIEL DU 
GABON SARL, B.P. 3, LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Bleue et jaune. 

________________________________________ 

(111) 109658 
(210) 3201902377 
(220) 24/07/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Farine et préparations faites de 
céréales, pain, pâtisserie et confiserie. 
(540)  

 
 

(731) COMPLEXE AGRO INDUSTRIEL DU 
GABON SARL, B.P. 3, LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Bleue et jaune. 

________________________________________ 

(111) 109659 
(210) 3201902378 
(220) 24/07/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Farine et préparations faites de 
céréales, pain, pâtisserie et confiserie. 
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(540)  

 
 

(731) COMPLEXE AGRO INDUSTRIEL DU 
GABON SARL, B.P. 3, LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Bleue et jaune. 

________________________________________ 

(111) 109660 
(210) 3201902379 
(220) 24/07/2019 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcooliques. 
(540)  

 
 

(731) SOFAVIN SARL, B.P. 3, LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Vert. 

________________________________________ 

(111) 109661 
(210) 3201902380 
(220) 24/07/2019 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcooliques. 
(540)  

 
 

(731) SOFAVIN SARL, B.P. 3, LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Vert et marron. 

(111) 109662 
(210) 3201900846 
(220) 07/03/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Crèmes cosmétiques, eau de toilette, 
huile d'amandes, huiles à usage cosmétique, 
huiles de toilette, huiles essentielles, lait 
d'amande à usage cosmétique, laits de toilette, 
lait au beurre de karité, lotions à usage 
cosmétique, parfumerie, pommade à usage 
cosmétique, talc pour la toilette, savonnettes, 
savons, produit cosmétique à base de karité. 
(540)  

 
 

(731) Nouvelle Parfumerie Gandour, Km 7,5 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 982, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 109663 
(210) 3201902383 
(220) 18/07/2019 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Services téléphoniques avec forfaits 
permettant de bénéficier d'un nombre d'heures 
nationales et des volumes Internet pour une 
durée. 
(540)  

 
 

(731) MAURITEL   SA,   B.P.   7000, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Tarou OULD SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 
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(111) 109664 
(210) 3201902384 
(220) 18/07/2019 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunications (réseau unique 
permettant de bénéficier des services Roaming 
avec des tarifs préférentiels). 
(540)  

 
 

(731) MAURITEL   SA,   B.P.   7000, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Tarou OULD SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 109665 
(210) 3201902385 
(220) 18/07/2019 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunications (services voix, 
forfaits SMS et Data). 
(540)  

 
 

(731) MAURITEL   SA,   B.P.   7000, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Tarou OULD SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 109666 
(210) 3201902386 
(220) 18/07/2019 
(511) 38 

Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunications (Internet avec 
volume et sans facture à partir du téléphone 
mobile). 
(540)  

 
 

(731) MAURITEL   SA,   B.P.   7000, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Tarou OULD SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Rouge et noir. 

________________________________________ 

(111) 109667 
(210) 3201902387 
(220) 18/07/2019 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Communications téléphoniques avec 
volumes d’heures vers tous les opérateurs 
nationaux et internationaux. 
(540)  

 
 

(731) MAURITEL   SA,   B.P.   7000, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Tarou OULD SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 109668 
(210) 3201902388 
(220) 18/07/2019 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Communications téléphoniques vers 
l’international. 
(540)  

 
 

(731) MAURITEL   SA,   B.P.   7000, 
NOUAKCHOTT (MR) 
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(740) Tarou OULD SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 109669 
(210) 3201902389 
(220) 18/07/2019 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Services téléphoniques pour 
l’utilisation des Whatsapp, Facebook, Twitter et 
Instagram). 
(540)  

 
 

(731) MAURITEL   SA,   B.P.   7000, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Tarou OULD SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 109670 
(210) 3201902390 
(220) 18/07/2019 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Services téléphoniques pour 
l’utilisation des SMS et des minutes en émission 
et réception pendant le séjour à l’étranger. 
(540)  

 
 

(731) MAURITEL   SA,   B.P.   7000, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Tarou OULD SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 109671 
(210) 3201902391 
(220) 18/07/2019 
(511) 38 

Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Services téléphoniques pour 
l’utilisation des SMS nationaux. 
(540)  

 
 

(731) MAURITEL   SA,   B.P.   7000, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Tarou OULD SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 109672 
(210) 3201902392 
(220) 18/07/2019 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Opérations financières sur téléphone. 
(540)  

 
 

(731) MAURITEL   SA,   B.P.   7000, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Tarou OULD SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 109673 
(210) 3201902393 
(220) 18/07/2019 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Opérations financières sur téléphone. 
(540)  

 
 

(731) MAURITEL   SA,   B.P.   7000, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Tarou OULD SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et vert. 
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(111) 109674 
(210) 3201902394 
(220) 18/07/2019 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Navigation sur Internet à partir du 
téléphone. 
(540)  

 
 

(731) MAURITEL    SA,    B.P.   7000, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Tarou OULD SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 109675 
(210) 3201902398 
(220) 24/07/2019 
(511) 35 et 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; affaires, à savoir aide à la 
direction des affaires, conseils en organisation et 
direction des affaires, consultation pour la 
direction des affaires, consultation professionnelle 
d'affaires, estimations en affaires commerciales, 
expertises en affaires, informations d'affaires, 
renseignements d'affaires ; courtage international 
; aide aux entreprises industrielles ou 
commerciales dans la conduite de leurs affaires ; 
commissionnaire importateur et exportateur de 
produits bruts ou manufacturés ; recherche de 
marché, établissement de projets pour la direction 
des affaires, recherches pour affaires, gérance 
administrative, promotion des ventes, 
investigations pour affaires, agences d'import-
export, agences d'informations commerciales, 
consultation pour les questions de personnel, 
étude de marché, services de secrétariat, ventes 
aux enchères, sondage d'opinion, information 
statistique ; distribution de prospectus, 
d'échantillons ; location de matériel publicitaire ; 
conseils, informations ou renseignements 
d'affaires, entreprises à façon de travaux 
statistiques, mécanographiques, de sténotypie, 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
bureaux de placement ; location de machines à 
écrire ; location de matériel de bureau, à 
l'exception des ordinateurs, des meubles et des 

appareils de transmission. 
Classe 37 : Réparation de véhicules utilitaires et 
de tourisme, réparation d'engins de travaux 
publics ; installation d'appareils sanitaires et de 
chauffage ; installation et montage d'appareils 
téléphoniques et à courant faible ; entretien de 
véhicules utilitaires, entretien de véhicules de 
tourisme, entretien de véhicules de travaux 
publics ; installation, entretien, maintenance et 
réparation de machines, de machines-outils, de 
moteurs, d'accouplements et d'organes de 
transmission, d'instruments agricoles, de parties 
de moteurs, d'appareils électriques de nettoyage ; 
location d'outils, installation et réparation 
d'équipements anti-incendie ou anti-intrusion, 
installation d'équipements téléphoniques ; 
armement naval. 
(540)  

 
 

(731) Société de Distribution Automobile 
Ivoirienne, Boulevard de Marseille - Km 4, Zone 3, 
01 B.P. 1272, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109676 
(210) 3201902399 
(220) 24/07/2019 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Class 19 : Building materials, not of metal, namely 
ceramic floor tiles, ceramic wall tiles, paving 
blocks, not of metal, valances, not of metal and 
not of textile, ceramic tiles for walls, floors and 
ceilings, sandstone for building, natural stone, 
artificial stone, marble, granite, terra cotta, sand, 
lime, bricks, slate, parquet flooring of wood, clay, 
cement, concrete; luminous paving blocks, not of 
metal; mosaics for building; wainscotting, not of 
metal. 
(540)  

 
 

(731) VITACER CERAMICAS SL, Camino Viejo 
Villareal-Onda n° 30, 12540 VILA-REAL 
(Castellon) (ES) 
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(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109677 
(210) 3201902363 
(220) 19/07/2019 
(511) 35, 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Marketing and advertising services; 
commercial promotion; product marketing; direct 
marketing; business management; business 
administration; retail and wholesale services 
connected with the sale of computers, tablet 
computers, computer hardware, computer 
peripherals, computer software, photographic and 
cinematographic equipment, optical apparatus 
and instruments, telecommunication and 
communication apparatus and accessories 
therefor, gaming consoles, electronic games, 
electronic amusement apparatus and accessories 
therefor, mobile phones and mobile phone 
accessories, smart household appliances, smart 
speakers, smartwatches, smartphones; electronic 
commerce services, namely, providing information 
about products via telecommunication networks 
for advertising and sales purposes; arranging 
subscriptions to telecommunication services for 
others; organisation and management of business 
incentive and loyalty schemes; pricing packages 
and options for telecommunication and Internet 
services; retailing and wholesaling services 
relating to the sales, including pre-paid and 
postpaid sales, of telecommunication and 
communication equipment, mobile electronic 
equipment, computer hardware and computer 
software and airtime, including the 
aforementioned services being provided online 
and on mobile communication networks; customer 
relationship management including via a global 
communication network, via email and over the 
telephone; business information services; 
administrative processing and organising of mail 
order services; provision of information and advice 
on the supplying and promoting of commodities 
and selection and display of goods; provision of 
information and advice to prospective purchasers 
of commodities and goods; data compilation and 
transcription; database and data processing 
services; telephone answering and message 
handling services; information and provision of 
billing facilities including those utilised in 

communication networks; advisory, information 
and consultancy services relating to the aforesaid 
services. 
Class 36 : Insurance and financing of 
telecommunication equipment, apparatus, 
systems and installations; information and advice 
relating to finance, insurance; insurance 
brokerage services; insurance services, 
warranties and guarantees; payment protection 
services all relating to telephones, cellular and 
mobile phones; discount services; discount cards; 
pricing packages and pricing options for 
communication goods and services, being 
financial and/or financing services; financial 
information and advice relating to tariffs; financial 
payment services; electronic payment services; 
automated payment services; money transfer 
services; electronic funds transfer services; bill 
payment services; debit and stored value card 
services; direct deposit of funds into customer 
bank accounts; automated clearing house deposit 
services; prepaid card services in the nature of 
adding airtime to prepaid or pay-as-you-go 
wireless services; mobile money services; 
reloading cash on pre-paid or secured debit cards, 
and recharging minutes to pre-paid long distance 
calling cards; provision of credit card facilities and 
services; credit card, token card, charge card and 
debit card authorisation, validation and issuance 
services; provision of payment and fund transfer 
facilities including those utilised in 
communications networks; mobile banking 
services; agencies for settlement of electronic 
money accounts; transfer of electronic payments 
for others via telecommunication networks; 
payment and receipt of money as agents; 
guarantee services relating to communications 
equipment; financial and credit services relating to 
the financing of telecommunication hardware, 
software and services; advisory, information and 
consultancy services relating to the aforesaid 
services. 
Class 38 : Telecommunication services; cellular 
communication services; mobile communication 
services; telephone, facsimile, telex, message 
collection and transmission, radio-paging and 
electronic mail services; broadcasting services; 
pay-per-view television transmission services; 
webcasting services; providing a video sharing 
portal; audio and video on demand transmission; 
storage and processing of data; remote data 
access services; transmission and processing of 
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data from remote locations to mobile telephones; 
on-line information services relating to 
telecommunication; data interchange services; 
transfer of data by telecommunication; 
telecommunication of information (including web 
pages), computer programs and any other data; 
providing user access to the internet; providing 
telecommunication connection to the Internet or 
online databases; telecommunication access 
services; communication via computer terminals, 
telephone fibre optic networks or other media; 
providing home connectivity services; rental of 
telecommunication lines; provision of multi-play 
telecommunication services; providing user 
access to the internet; internet communication 
services; electronic communication services 
including the provision of video on demand; 
Internet service provider facilities, broadband, 
cable, digital, satellite television, wireless 
applications protocol and personal communication 
broadcasting services; wireless communication 
services; provision of telephony services, 
including over the internet; message sending 
services; personal communications services; 
provision of line rental services; provision of text 
messaging services; provision of wireless chat 
and e-mail services; electronic mail services; 
providing telecommunications connections to a 
global computer network; provision of voicemail 
and answerphone services; provision of a voice 
activated dialing services; number portability 
services; group chat services; provision of 
conference call facilities; computer aided 
transmission of messages; providing access to an 
on-line platform that enables users to 
automatically locate, read and evaluate 
information; providing users with access to 
telecommunication infrastructure using satellites; 
satellite communication services; cellular 
messaging and notification software services; 
duplex VoIP-based communication and 
messaging services including photo and video 
transfer; distributing information on digital 
services, broadband services, telecommunication 
services and energy user and supply services; 
providing access to an online platform to enable 
users to compare broadband, mobile phone and 
energy tariffs; telecommunication airtime 
brokerage services; hire, leasing or rental of 
apparatus, instruments, installations or 
components for use in the provision of all the 
aforementioned services; rental of 

telecommunications, broadcasting, broadcast 
receiving, message sending, and message 
receiving apparatus and instruments; rental of 
mobile phones and smartphones; communication 
by means of mobile phones, global computer 
networks, the internet and wireless transmission 
that connect to apparatus for heating, lighting, 
steam generating, drying, ventilating, air 
conditioning, water supply and sanitary purposes; 
advisory, information and consultancy services 
relating all to the aforementioned services. 
(540)  

 
 

(731) Groupe Nobel Inc, 6th Floor, Tower A, 1 
CyberCity, EBENE (MU) 
(740) Spoor And Fisher Inc, Ngwafor And 
Partners Sarl, The Hilton Entrance, Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109678 
(210) 3201902304 
(220) 15/07/2019 
(300) LI n° 2019-037 du 15/01/2019 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Financial services; financial transaction 
services; financial advice, consultancy, 
management, research, planning, and 
information; investment advice, consultancy, 
management, administration, research, planning, 
and information; securities brokerage services; 
mutual fund and hedge fund investment services; 
banking services; currency exchange services; bill 
payment services; providing secure commercial 
transactions; electronic funds transfer and 
payment services; issuance of credit cards, debit 
cards, and stored value cards; credit card, debit 
card, and stored value card payment 
authorization, verification, and transaction 
processing services; underwriting of life, health, 
property, and casualty insurance; health care plan 
services; insurance brokerage, information, and 
consultancy; real estate brokerage services; real 
estate and mortgage lending services; charitable 



BOPI  10MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

116 

 

fundraising services; providing educational 
scholarships; warranty services; underwriting 
product warranty programs; providing extended 
product warranties; product warranty claims 
administration services; evaluating the cost of 
repairs of consumer goods; providing service 
contracts on consumer goods; underwriting anti-
theft protection and product damage insurance. 
(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) 109679 
(210) 3201603896 
(220) 16/12/2016 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; machines à 
calculer, équipement pour le traitement de 
l'information et les ordinateurs. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installation sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) NGOUFO   Robert,   B.P.   13300, 
YAOUNDE (CM) 
(740) Cabinet MM & PARTNERS, B.P. 5100, 
YAOUNDE  (CM). 

________________________________________ 

(111) 109680 
(210) 3201701523 
(220) 02/05/2017 
(511) 17, 21 et 22 

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'emballage 
(rembourrage) en caoutchouc ou en matières 
plastiques ; feuilles en matières plastiques à 
usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ; 
gants isolants ; rubans isolants ; tissus isolants ; 
vernis isolants ; résines artificielles (produits semi-
finis) ; résines synthétiques (produits semi-finis) ; 
sacs (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour 
l'emballage ; fibres de verre pour l'isolation ; laine 
de verre pour l'isolation. 
Classe 21 : Ustensiles de ménage ; ustensiles de 
cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients 
pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à 
l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la 
brosserie ; instruments de nettoyage actionnés 
manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-
ouvré à l'exception du verre de construction ; 
porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en 
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre 
; statues en porcelaine, en céramique, en faïence 
ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, 
en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles 
de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ; 
verres (récipients) ; vaisselle. 
Classe 22 : Cordes ; ficelles ; tentes ; bâches ; 
voiles (gréement) ; matières de rembourrage (à 
l'exception du caoutchouc ou des matières 
plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes ; 
câbles non métalliques ; matières d'emballage 
(rembourrage) autres qu'en caoutchouc ou en 
matières plastiques ; fibres textiles ; sacs pour le 
transport et l'emmagasinage de marchandises en 
vrac ; sacs (enveloppes, pochettes) en matières 
textiles pour l'emballage. 
(540)  

 
 

(731) TECHNIPLAST - SARL, 03 B.P. 1188, 
ABIDJAN 03 (CI) 
(740) OUATTARA Simplice, 03 B.P. 1288, 
ABIDJAN 03 (CI). 
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Couleurs revendiquées: Bleu, rouge. 

________________________________________ 

(111) 109681 
(210) 3201702590 
(220) 31/08/2017 
(300) FR n° 174347652 du 21/03/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Perfumes products, make up products, 
cosmetics products. 
(540)  

 
 

(731) Parfums Christian Dior, 33 Avenue Hoche, 
75008 PARIS (FR) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109682 
(210) 3201703283 
(220) 08/11/2017 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Class 2 : Paints and costing compositions in the 
nature of paints, varnishes and lacquers and 
preservatives against rust and deterioration of 
wood in class two. 
(540)  

 
 

(731) PPG INDUSTRIES OHIO, INC. (a 
corporation organized and existing under the laws 
of the State of Delaware), 3800 West 143rd 
Street, CLEVELAND,  State of Ohio 44111 (US) 
(740) ONAMBELE-ANCHANG  &  Associates, 
P.O. Box 6262, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109683 
(210) 3201703551 
(220) 01/12/2017 
(511) 1, 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizing preparations; 
fertilizers; earth for growing. 
Class 5 : Herbicides, insecticides, fungicides, 
parasiticides, preparations for killing weeds and 

destroying vermin. 
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 
products; raw and unprocessed grains and seeds; 
fresh fruits and vegetables; natural plants and 
flowers; seeds for agricultural purposes; spores 
for agricultural purposes; plant bulbs for 
agricultural purposes; grains [cereals]. 
(540)  

 
 

(731) Fertilizers and Inputs Holding B.V., 
Westblaak 92, 3012 KM ROTTERDAM (NL) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 15028, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue. 

________________________________________ 

(111) 109684 
(210) 3201703552 
(220) 01/12/2017 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions; market 
studies; import-export agency services; wholesale 
services ; import and export agency services for 
products in the chemical and agricultural 
industries; layout services for advertising 
purposes merchandising of goods in the chemical 
and agricultural industries; retail or wholesale of 
energy, chemical and agricultural products; 
distribution of sample for chemical and agricultural 
products; public relations; business consultancy 
services in the field of chemical and agriculture. 
(540) 
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(731) Fertilizers and Inputs Holding B.V., 
Westblaak 92, 3012 KM ROTTERDAM (NL) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue. 

________________________________________ 

(111) 109685 
(210) 3201803876 
(220) 05/12/2018 
(511) 9, 11 et 16 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Batteries, electric, for vehicles; solar 
batteries; galvanic batteries; battery chargers; 
accumulators, electric, for vehicles; batteries, 
electric; galvanic cells; anode batteries. 
Class 11 : Lamps; electric lamps; lighting 
apparatus and installations; heating apparatus; 
steam generating installations; cooking apparatus 
and installations; refrigerating appliances and 
installations; drying apparatus and installations; 
ventilation (air-conditioning) installations and 
apparatus; water supply installations; sanitary 
apparatus and installations; flashlights (torches); 
lanterns for lighting; light bulbs; torches for 
lighting; electric fans for personal use. 
Class 16 : Paper; printed matter; printed 
publications; manuals (handbooks); labels, not of 
textile; bags (envelopes, pouches) of paper or 
plastics, for packaging; stationery; toilet paper; 
table napkins of paper; pen wipers; paper wipers; 
personal cleansing tissues; paper towels for 
sanitary purposes; disposable wipes made of 
paper. 
(540)  

 
 

(731) A-CLUB TRADING LIMITED, Room E, 16/F, 
Alpha House, 27-33 Nathan Road, Tsim Sha Tsui, 
KOWLOON (HK) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   LAW   FIRM,   
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 109686 
(210) 3201900197 

(220) 18/01/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : USB flash drives; readers [data 
processing equipment]; computer programs 
[downloadable software]; computer memory 
devices; electronic publications, downloadable; 
computer software, recorded; monitors [computer 
programs]; processors [central processing units]; 
smart cards [integrated circuit cards]; computer 
programmes [programs], recorded; computer 
operating programs, recorded; microprocessors; 
data processing apparatus; monitors [computer 
hardware]; computer peripheral devices ; quantity 
indicators; parking meters; weighing machines; 
measures; electronic notice boards; light-emitting 
electronic pointers ; flashing lights [luminous 
signals]; signals, luminous or mechanical ; signal 
lanterns ; signalling panels, luminous or 
mechanical; intercommunication apparatus ; 
navigation apparatus for vehicles [onboard 
computers]; electro-dynamic apparatus for the 
remote control of signals; radios ; Global 
Positioning System [GPS] apparatus; video 
telephones; sound recording apparatus; video 
recorders; monitoring apparatus, electric ; speed 
measuring apparatus [photography]; cameras 
[photography]; flashlights [photography] ; 
detectors; speed checking apparatus for vehicles ; 
simulators for the steering and control of vehicles; 
observation instruments; optical lenses; video 
screens; remote control apparatus; electric 
installations for the remote control of industrial 
operations ; alarms; smoke detectors; sound 
alarms; fire alarms; locks, electric ; buzzers; anti-
theft warning apparatus; batteries, electric ; 
humanoid robots with artificial intelligence ; chips 
[integrated circuits]; camcorders; push buttons for 
bells ; theft prevention installations, electric ; 
electronic access control systems for interlocking 
doors; protection devices for personal use against 
accidents ; control panels [electricity] ; 
downloadable software for mobile phones; 
computer software platform (downloadable or 
recorded) ; personal data assistant; electronic 
surveillance installations; robots for the purpose of 
safety monitoring. 
(540)  

 
 

(731) HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECH-
NOLOGY CO., LTD, No. 555 Qianmo Road, 
Binjiang District, HANGZHOU, 310052 (CN) 
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(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109687 
(210) 3201900198 
(220) 18/01/2019 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Technical research; conducting 
technical project studies; monitoring of computer 
systems by remote access ; computer system 
analysis; computer rental ; updating of computer 
software; consultancy in the design and 
development of computer hardware; rental of 
computer software; recovery of computer data ; 
maintenance of computer software; duplication of 
computer programs; conversion of data or 
documents from physical to electronic media ; 
hosting computer sites [web sites]; installation of 
computer software ; rental of web servers ; 
computer virus protection services; software as a 
service [SaaS]. 
(540)  

 
 

(731) HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECH-
NOLOGY CO., LTD, No. 555 Qianmo Road, 
Binjiang District, HANGZHOU, 310052 (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109688 
(210) 3201900199 
(220) 18/01/2019 
(511) 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Technical research; conducting 
technical project studies; engineering; urban 
planning; design of interior décor; monitoring of 
computer systems by remote access; computer 
system analysis; computer rental; updating of 
computer software; consultancy in the design and 
development of computer hardware; rental of 
computer software; recovery of computer data; 
maintenance of computer software; duplication of 
computer programs; creating and maintaining web 
sites for others; conversion of data or documents 
from physical to electronic media; hosting 
computer sites [web sites]; installation of 

computer software; rental of web servers; 
computer virus protection services; software as a 
service [SaaS]. 
Class 45 : Monitoring of burglar and security 
alarms; on-line social networking services; fire-
fighting; physical security consultancy; security 
screening of baggage; night guard services; 
inspection of factories for safety purposes; 
escorting in society [chaperoning]. 
(540)  

 
 

(731) HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECH-
NOLOGY CO., LTD, No. 555 Qianmo Road, 
Binjiang District, HANGZHOU, 310052 (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109689 
(210) 3201900200 
(220) 18/01/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : USB flash drives; readers [data 
processing equipment]; computer programs 
[downloadable software]; computer memory 
devices; chips [integrated circuits]; electronic 
publications, downloadable; computer software, 
recorded; monitors [computer programs]; 
processors [central processing units]; smart cards 
[integrated circuit cards]; computer programmes 
[programs], recorded; computer operating 
programs, recorded; microprocessors; data 
processing apparatus; monitors [computer 
hardware]; computer peripheral devices; quantity 
indicators; parking meters; mechanisms for coin-
operated apparatus; phototelegraphy apparatus; 
weighing machines; measures; electronic notice 
boards; light-emitting electronic pointers; flashing 
lights [luminous signals]; signals, luminous or 
mechanical; signal lanterns; signalling panels, 
luminous or mechanical; traffic-light apparatus 
[signalling devices]; intercommunication 
apparatus; navigation apparatus for vehicles [on-
board computers]; electro-dynamic apparatus for 
the remote control of signals; radios; global 
positioning system [gps] apparatus; video 
telephones; radar apparatus; portable media 
players; sound recording apparatus; video 
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recorders; monitoring apparatus, electric; speed 
measuring apparatus [photography]; cameras 
[photography]; flashlights [photography]; lasers, 
not for medical purposes; detectors; speed 
checking apparatus for vehicles; simulators for the 
steering and control of vehicles; observation 
instruments; optical lenses; video screens; remote 
control apparatus; electric installations for the 
remote control of industrial operations; fire 
extinguishing apparatus; alarms; smoke detectors; 
sound alarms; fire alarms; locks, electric; buzzers; 
anti-theft warning apparatus; eyeglasses; 
batteries, electric; accumulators, electric; 
animated cartoons; humanoid robots with artificial 
intelligence; chips [integrated circuits]; 
camcorders; push buttons for bells; virtual reality 
headsets; theft prevention installations, electric; 
electronic access control systems for interlocking 
doors; protection devices for personal use against 
accidents; control panels [electricity]; 
downloadable software for mobile phones; 
computer software platform (downloadable or 
recorded); personal data assistant; electronic 
surveillance installations. 
(540)  

 
 

(731) HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECH-
NOLOGY CO., LTD, No. 555 Qianmo Road, 
Binjiang District, HANGZHOU, 310052 (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109690 
(210) 3201900264 
(220) 22/01/2019 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Technical research; conducting 
technical project studies; monitoring of computer 
systems by remote access ; computer system 
analysis; computer rental ; updating of computer 
software; consultancy in the design and 
development of computer hardware; rental of 
computer software; recovery of computer data ; 
maintenance of computer software; duplication of 
computer programs; conversion of data or 
documents from physical to electronic media ; 
hosting computer sites [web sites]; installation of 

computer software ; rental of web servers ; 
computer virus protection services; software as a 
service [SaaS]. 
(540)  

 
 

(731) HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECH-
NOLOGY CO., LTD, No. 555 Qianmo Road, 
Binjiang District, HANGZHOU, 310052 (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING,B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109691 
(210) 3201900267 
(220) 22/01/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : USB flash drives; readers [data 
processing equipment]; computer programs 
[downloadable software]; computer memory 
devices; electronic publications, downloadable; 
computer software, recorded; monitors [computer 
programs]; processors [central processing units]; 
smart cards [integrated circuit cards]; computer 
programmes [programs], recorded; computer 
operating programs, recorded; microprocessors; 
data processing apparatus; monitors [computer 
hardware]; computer peripheral devices ; quantity 
indicators; parking meters; weighing machines; 
measures; electronic notice boards; light-emitting 
electronic pointers ; flashing lights [luminous 
signals]; signals, luminous or mechanical ; signal 
lanterns ; signalling panels, luminous or 
mechanical; intercommunication apparatus ; 
navigation apparatus for vehicles [onboard 
computers]; electro-dynamic apparatus for the 
remote control of signals; radios ; global 
positioning system [gps] apparatus; video 
telephones; sound recording apparatus; video 
recorders; monitoring apparatus, electric ; speed 
measuring apparatus [photography]; cameras 
[photography]; flashlights [photography] ; 
detectors; speed checking apparatus for vehicles ; 
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simulators for the steering and control of vehicles; 
observation instruments; optical lenses; video 
screens; remote control apparatus; electric 
installations for the remote control of industrial 
operations ; alarms; smoke detectors; sound 
alarms; fire alarms; locks, electric ; buzzers; anti-
theft warning apparatus; batteries, electric ; 
humanoid robots with artificial intelligence ; chips 
[integrated circuits]; camcorders; push buttons for 
bells; theft prevention installations, electric; 
electronic access control systems for interlocking 
doors; protection devices for personal use against 
accidents; control panels [electricity]; 
downloadable software for mobile phones; 
computer software platform (downloadable or 
recorded) ; personal data assistant; electronic 
surveillance installations; robots for the purpose of 
safety monitoring. 
(540)  

 
 

(731) HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECH-
NOLOGY CO., LTD, No. 555 Qianmo Road, 
Binjiang District, HANGZHOU, 310052 (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109692 
(210) 3201900294 
(220) 24/01/2019 
(511) 3, 5 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
non-medicated dentifrices; collagen for cosmetic 
purposes; collagen preparations for cosmetic 
application; collagen preparations for cosmetic 
purposes; hydrolyzed collagen for cosmetic 
purposes; pro-collagen for cosmetic purposes. 
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 

purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; collagen for medical purposes; 
ginseng for medicinal use. 
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) Moussy  limited,  Unit  3A  12/F  Kaiser 
Centre No. 18 Centre Street Sai Ying Pun, HONG 
KONG (HK) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109693 
(210) 3201900783 
(220) 05/03/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software and software 
applications for biometric user identity verification 
and authentication; computer software and 
software applications for user identity verification 
and authentication; downloadable software in the 
nature of a mobile application for biometric user 
identity verification and authentication; 
downloadable software in the nature of a mobile 
application for user identity verification and 
authentication; software development kits (SDK); 
apparatus and instruments for the identification or 
automatic recognition of persons, finger or palm 
prints, characteristics of the iris, veins or voice, 
facial or body features or other biometric 
characteristics; computer software for the 
identification or automatic recognition of persons, 
finger or palm prints, characteristics of the iris, 
veins or voice, facial or body features or other 
biometric characteristics; systems consisting of 
apparatus and computer software for checking 
and identifying biometric data, namely, persons, 
finger or palm prints, characteristics of the iris, 
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veins or voice, facial or body features; computers 
and computer software for biometric devices for 
identifying and authentication of persons; 
biometric system computer software for identifying 
and authentication of persons; computer software 
for detecting persons; computer software for 
interpreting finger or palm prints, characteristics of 
the iris, veins or voice, facial or body features or 
other biometric data for the purposes of identifying 
individuals; optical, optoelectronic or 
electroacoustic sensors for taking finger or palm 
prints, characteristics of the iris, veins or voice, 
facial or body features or other biometric 
characteristics; electronic card readers; magnetic 
coded card readers; smart card readers; biometric 
computer terminals; biometric electronic payment 
terminal; biometric electrical terminal blocks; 
electric locks or devices for controlling access to 
buildings; data processing equipment for checking 
finger or palm prints, characteristics of the iris, 
veins or voice, facial or body features or other 
biometric characteristics; computer systems 
consisting of computer and computer software for 
protecting information or communications in 
connection with checking finger or palm prints, 
characteristics of the iris, veins or voice, facial or 
body features or other biometric characteristics; 
computer software for processing the signal used 
for detecting and identifying persons or the 
biometric characteristics of persons in the field of 
security and controlling access; apparatus, 
instruments and computer software for detecting 
and identifying fraudulent documents; 
optoelectronic sensors for taking information on 
stationary and moving vehicles; fixed, portable 
and on-board data processing equipment for use 
on land, air or sea vehicles in connection with 
forensic security and transport applications for 
medicolegal applications; electronic terminals for 
the purposes of securing game, lottery or betting 
applications; optoelectronic sensors for gathering 
bar code, numbers and date information on game, 
lottery or betting tickets; electronic readers for 
checking and identifying digital data; devices, 
namely, electronic devices and computer software 
for checking and identifying digital data utilized by 
optical readers, microphones, gyroscopes, 
accelerometers and computer processors; 
apparatus and instruments for the authentication 
and identification of digital data utilized by optical 
readers, computer software and computer 
processors; reader computer software, computer 

terminals and electronic devices which 
authenticate and identity a machine-readable area 
on passports, visas, identity cards, driving 
licenses, health cards, voting cards, resident 
cards, permits to stay, professional health cards 
and other personal administrative documents that 
have an electronic chip that can transmit data for 
the purpose of verifying an individual's identity; 
electronic devices and computer software for 
identification, via a password, of an individual's 
identity; apparatus and instruments comprised of 
computer software, computer terminals and 
electronic readers for processing data, namely, for 
acquisition, verification, storage, generation of 
database and transmission of data; computer 
software for checking and identifying secured 
digital data by acquisition, processing, verification, 
storage, generation of database and transmission 
of data; apparatus and instruments for controlling 
data relating to a person's identity by acquisition, 
processing, verification, storage, generation of 
database and transmission of data; chip cards, 
namely, blank electronic chip cards and encoded 
chip cards for developing and loading applications 
onto user terminals; encoded electronic chip cards 
for access and communicating with data network 
users; equipment for processing data, namely, 
encoded electronic chip card terminals and parts 
for the aforementioned goods; computer programs 
and operating systems for chip cards, namely, 
software used in identification and detection 
systems for the purposes of identifying individuals, 
authentication of documents and locating and 
identifying of vehicles; apparatus for testing chip 
cards for testing their quality and proper 
operation; installations for handling chip cards, 
namely, chip card readers; apparatus for printing, 
namely, printers for printing identity cards, health 
cards, voting cards, resident cards, licenses, 
permits, and passports; downloadable mobile 
applications for use with wearable computers, 
smart phones, monitors, displays, computer 
hardware, activity trackers, audio equipment, 
communications apparatus, telecommunication 
apparatus, computer peripheral devices, portable 
media players and digital electronic 
communication devices; computer application 
software for use with wearable computers, smart 
phones, monitors, displays, computer hardware, 
activity trackers, audio equipment, 
communications apparatus, telecommunication 
apparatus, computer peripheral devices, portable 
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media players and digital electronic 
communication devices. 
(540)  

 
 

(731) EyeVerify Inc., 1740 Main Street, Suite 100, 
KANSAS CITY, Missouri 64108 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109694 
(210) 3201900800 
(220) 06/03/2019 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco, whether manufactured or 
unmanufactured; smoking tobacco, pipe tobacco, 
hand rolling tobacco, chewing tobacco, snus 
tobacco; cigarettes, electronic cigarettes, cigars, 
cigarillos; snuff; smokers' articles included in class 
thirty four; cigarette papers, cigarette tubes and 
matches. 
(540)  

 
 

(731) JT INTERNATIONAL S.A., Rue Kazem 
Radjavi 8, 1202 GENEVA (CH) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109695 
(210) 3201900802 
(220) 07/03/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Entertainment services; television 
entertainment services; motion picture, video and 
theatre entertainment services; production, 
presentation, showing, distribution, exhibition, 
syndication, networking and rental of television 

programmes, features and films, animated films 
and sound and video recordings; production of 
television shows and movies; production of live 
entertainment; amusement and theme park rides; 
amusement and theme park services; amusement 
and theme park services with the theme of 
television shows and movies; operation, 
administration, management and conduct of 
amusement and theme parks; amusement arcade 
services; amusement arcade machine rental 
services; publication of books, magazines and 
periodicals; providing online electronic 
publications; organization, production and 
presentation of competitions, contests, games, 
quizzes, exhibitions, events, shows, road shows, 
staged events, theatrical performances, concerts, 
live performances and audience participation 
events; organising talent contests and music and 
television award events; online information 
services relating to electronic games services 
provided by means of the internet or mobile 
phones; providing digital music (not 
downloadable) for the internet or mobile phones; 
electronic games services provided from a 
computer database or by means of the internet or 
by mobile phones; providing an online voting 
system via the internet or a wireless 
communication device for entertainment 
purposes; production and distribution of pre-
recorded DVDs, high-definition digital discs, and 
pre-recorded audio discs and non-disc digital 
storage media; production of animated motion 
pictures; providing online non-downloadable video 
clips and other multimedia digital content 
containing audio, video, artwork, and/or text from 
or related to motion pictures or television shows; 
providing non-downloadable movies, television 
shows and cartoons; providing information in the 
fields of television entertainment, movies, games 
and music over computer networks and global 
communication networks or mobile phones; 
providing a website featuring non-downloadable 
television shows, movies, cartoons, and 
multimedia entertainment content, as well as 
information regarding television shows, movies, 
cartoons and multimedia entertainment content; 
entertainment in the nature of live performances 
and personal appearances by a costumed 
character. 
(540)  
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(731) Viacom International Inc., 1515 Broadway, 
NEW YORK, New York 10036 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109696 
(210) 3201900922 
(220) 15/03/2019 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes; tobacco; cigars; cigarette 
cases; tobacco pipes; ashtrays for smokers; 
lighters for smokers; electronic cigarettes; liquid 
solutions for use in electronic cigarettes; 
flavorings, other than essential oils, for use in 
electronic cigarettes. 
(540)  

 
 

(731) CHINA TOBACCO GUANGXI INDUSTRIAL 
CO., LTD., No. 28 Beihu South Road, Xixiangtang 
District, NANNING GUANGXI, 530001 (CN) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns, Mvog  Betsi,  (Sise  Nouveau  Marché),  
P.O. Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109697 
(210) 3201900954 
(220) 18/03/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Mineral and aerated waters, fruit drinks 
and fruit juices; syrups, refreshing beverages and 
energy beverages. 
(540)  

 

(731) Ardh Somer Co. for Food Industries & 
Beverages, Zarqa Free Zone - 4th industrial 
section ZARQA 13134,  P.O. Box 183, (JO) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   LAW   FIRM,   
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 109698 
(210) 3201900962 
(220) 19/03/2019 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Insurance services; financial and 
monetary affairs; banking services; real estate 
affairs. 
(540)  

 
 

(731) NEDBANK LIMITED, 135 Rivonia Road, 
SANDTON, Gauteng (ZA) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109699 
(210) 3201901124 
(220) 29/03/2019 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : All kinds of natural and artificial fertilizers 
for land; chemicals used in agriculture, horticulture 
and forestry. 
Class 5 : Disinfectants; preparations for 
destroying noxious animals; fungicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) PRODUCTOS AGRICOLAS MACASA, S. 
L.,C. Alemanya, 10, 08700 IGUALADA (ES) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109700 
(210) 3201901165 
(220) 26/03/2019 
(511) 39 
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Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Informations en matière de transport, 
services de logistique en matière de transport, 
distribution de journaux, distribution des eaux, 
distribution d'électricité, distribution (livraison de 
produits), services d'expédition de fret, 
remorquage, location de garages, location de 
places pour le stationnement, location de 
véhicules, transport en taxi, réservation de places 
de voyage, entreposage de supports de données 
ou de documents stockés électroniquement. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 109701 
(210) 3201901502 
(220) 06/05/2019 
(511) 29, 30 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, 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 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). 
(540)  

 

 
(731) FERMENCAM - SOCIETE CAMEROU-
NAISE DE FERMENTATIONS, B.P. 13234, 
DOUALA (CM) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109702 
(210) 3201901580 
(220) 13/05/2019 
(300) KZ n° 88321 du 12/12/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software; computer software, 
downloadable computer software and mobile 
applications for financial research, financial 
information, financial analysis, financial planning, 
financial management, investment management, 
banking services, trading of foreign exchange, 
providing electronic processing of electronic funds 
transfer, ACH, electronic check and electronic 
payments, financial transactions, electronic funds 
transfers. 
(540)  

 
 

(731) BANK OF AMERICA CORPORATION, 100 
North Tryon Street, CHARLOTTE, North Carolina, 
28255 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109703 
(210) 3201901581 
(220) 13/05/2019 
(300) KZ n° 88321 du 12/12/2018 
(511) 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Insurance affairs; financial affairs; 
monetary affairs; real estate affairs; financial 
research; financial information; financial analysis; 
financial advice; financial planning; financial 
consultation; financial management; investment 
brokerage; investment consultation; investment 
management; investment advice; mutual fund 
investment; banking services; credit card and 
debit card services; trading of securities, shares, 
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foreign exchange, commodities, options and other 
derivative products for others; financial planning 
for retirement; financial information and services 
provided online from a computer database or 
global computer network. 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; 
industrial analysis and research services; design 
and development of computer hardware and 
software; computer programming; computer 
software consultancy; computer systems analysis; 
provision of online computer software; Providing 
online non-downloadable software for financial 
research, financial information, financial analysis, 
financial planning, financial management, 
investment management, banking services, 
trading of foreign exchange, providing electronic 
processing of electronic funds transfer, ACH, 
electronic check and electronic payments, 
financial transactions, electronic funds transfers; 
design, maintenance, development and updating 
of computer software for financial research, 
financial information, financial analysis, financial 
planning, financial management, investment 
management, banking services, trading of foreign 
exchange, providing electronic processing of 
electronic funds transfer, ACH, electronic check 
and electronic payments, financial transactions, 
electronic funds transfers. 
(540)  

 
 

(731) BANK OF AMERICA CORPORATION, 100 
North Tryon Street, CHARLOTTE, North Carolina, 
28255 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109704 
(210) 3201901603 
(220) 17/05/2019 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Construction information; construction 
consultancy; construction; harbour construction; 
mining extraction; upholstery repair; heating 
equipment installation and repair; electric 
appliance installation and repair; motor vehicle 
maintenance and repair; vehicle maintenance; 

strong-room maintenance and repair; rustproofing; 
retreading of tyres; disinfecting; elevator 
installation and repair; burglar alarm installation 
and repair; repair of power lines. 
(540)  

 
 

(731) Power   Construction   Corporation   of  
China, No. 1 Sanlihe Road, Haidian District, 
BEIJING (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, red and orange. 

________________________________________ 

(111) 109705 
(210) 3201901695 
(220) 23/05/2019 
(300) FR n° 18/4509734 du 20/12/2018 
(511) 18, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Sacs de sport, sacs à dos, sacs pour 
la pratique du padel. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures (à l'exception 
des chaussures orthopédiques), chapellerie ; 
vêtements de sport pour la pratique du padel, à 
savoir, shorts, polos, t-shirts, jupes, vestes, 
pantalons, sweat-shirts, chaussettes, serres 
poignets ; chaussures de sport, chaussures pour 
la pratique du padel ; casquettes, bandeaux. 
Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de 
gymnastiques et de sport non compris dans 
d'autre classes ; articles de sport pour la pratique 
du padel, à savoir, raquettes, housses pour 
raquettes, balles, porte balles, grips. 
(540)  

 
 

(731) DECATHLON, 4 boulevard de Mons, 59650 
VILLENEUVE D'ASCQ (FR) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 
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(111) 109706 
(210) 3201901734 
(220) 29/05/2019 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Class 11 : Light bulbs; electric light bulbs; arc 
lamps; electric lamps; lamps; lanterns for lighting; 
lamp glasses; electric discharge tubes for lighting; 
light diffusers; sockets for electric lights; projector 
lamps; chandeliers; ceiling lights; gas lamps; 
globes for lamps; oil lamps; safety lamps; lamp 
reflectors; Chinese lanterns; luminous tubes for 
lighting; searchlights; standard lamps; light-
emitting diodes (LED) lighting apparatus; 
filaments for electric lamps; magnesium filaments 
for lighting; lamp casings. 
(540)  

 
 

(731) Color Lighting International Trading L.L.C., 
P.O. Box 26320, Prince Abdulmuhsen St., 
Almalaz, RIYADH (SA) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc, bleu, rose 
et violet. 

________________________________________ 

(111) 109707 
(210) 3201901902 
(220) 12/06/2019 
(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) INDIGO BRAND HOLDINGS PROPRIE-
TARY LIMITED, Evans Avenue, Epping, CAPE 
TOWN, Western Cape (ZA) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109708 
(210) 3201901903 
(220) 12/06/2019 
(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) INDIGO BRAND HOLDINGS PROPRIE-
TARY LIMITED, Evans Avenue, Epping, CAPE 
TOWN, Western Cape (ZA) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109709 
(210) 3201901904 
(220) 12/06/2019 
(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)  
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(731) INDIGO BRAND HOLDINGS PROPRIE-
TARY LIMITED,Evans Avenue, Epping, CAPE 
TOWN, Western Cape (ZA) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109710 
(210) 3201902031 
(220) 21/06/2019 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Banking and financial services. 
(540)  

 
 

(731) First Bank of Nigeria Limited, 35 Marina, 
LAGOS (NG) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   LAW   FIRM,   
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 109711 
(210) 3201700862 
(220) 23/03/2017 
(300) CH n° 50063/2017 du 04/01/2017 
(511) 5, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Food and nutritional substances for 
babies, infants and invalid; food for babies with 
special nutritional needs; nutritional supplements 
preparations based on vegetables, fruits, eggs, 
meat, seafood, food product from the sea and/or 
dairy products in liquid, solid or powder form for 
food; food and nutritional substances for 
breastfeeding mothers; dietary substances for 
medical purposes; baby foods namely substitutes 
in liquid and powder form; lacteal flour for babies; 
powdered milks; milk ferments for pharmaceutical 
purposes; lactose for pharmaceutical purposes; 
powdered fruit-flavoured dietary supplements 
drink mixes; dietary supplements for medical 
purposes; dietetic beverages for medical 
purposes; vitamins preparations; mineral 
nutritional supplements for medical purposes; 
nutritional snack-food for medical use; babies' 
diapers (napkins); medicated baby oils and 
powders. 
Class 29 : Milk; powdered milk; milk powder for 
food; flavored gelled milk and beaten milk; 

fermented milk and milk products; milk-based 
desserts; milk-based pudding; flavoured milk-
based drinks and milk products; dairy products 
namely milk desserts, yogurts, drinking yogurts, 
mousses, milk substitute, dessert creams, fresh 
cream, butter, soft and hard cheeses, cheeses, 
ripened cheeses, fresh unripened cheeses and 
brine cheeses, fresh cheeses; cheese substitutes; 
beverages composed predominantly of milk or 
dairy products; milk beverages containing fruit; 
soy milk (milk substitute); soy preparation; natural 
or flavored fermented dairy products; meat, 
poultry, game, fish and seafood, all these 
products also in the form of extracts, jellies, 
pastes, preserves, prepared, frozen or dried 
dishes; jams; eggs; edible oils and fats; protein 
preparations for food; frozen, preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables; fruit and dried fruit-
based snacks; mixes for making soup; vegetables 
soup preparations; compotes; vegetable purees. 
Class 30 : Sugar; bakery products; bread; yeast; 
pastry; biscuits; cakes; puddings; ice cream 
products, ice cream preparations and products; 
honey and honey substitutes; cream products; 
cereals and preparations based on cereals, rice, 
pasta; food products based on rice, flour or 
cereals; porridge; cooked meals made from flour, 
plant extracts, cereals, rice, tapioca, sago, 
including those containing vitamins, minerals, 
essential oils and trace elements, other than for 
medical purposes; wheat-, cereal- and rice-based 
snack foods. 
(540)  

 
 

(731) Pharmex SA, Rue du Marché 20, 1204 
GENEVA (CH) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109712 
(210) 3201702535 
(220) 24/08/2017 
(511) 23, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 23 : Fils à usage textile. Fils élastique à 
usage textile ; fils de caoutchouc à usage textile ; 
fils de verre à usage textile ; laine filée ; soie filée. 
Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit et de table. 
Tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours 
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; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non 
en papier ; linge de bain (à l'exception de 
l'habillement). 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du 
cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures 
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; 
cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; 
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches 
en matières textiles ; sous-vêtements. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE LIN DAO XING, B.P. 18153, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 109713 
(210) 3201802216 
(220) 10/07/2018 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Huile de tournesol, huile végétale, 
huile d'arachide, huile de soja, huile d'olive, lait, 
beurre. 
Classe 30 : Sucre, riz, chocolat, thé, pâtes 
alimentaires, poivre, mayonnaise, ketchup. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses, 
boissons de fruits et jus de fruits. 
(540)  

 
 

(731) Jim Productions, Ouakam Lot No. 28, 
DAKAR (SN) 
(740) Me FOUDA Thomas Joël, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, or, vert 
et noir. 

________________________________________ 

(111) 109714 
(210) 3201803034 
(220) 13/09/2018 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; rideaux 
en matières textiles ou en matières plastiques ; 
linge de maison, à savoir dessus-de-lit, housses 
d'oreillers, serviettes de toilette en matières 
textiles ; linge de lit en papier ; sacs de couchage, 
draps pour sacs de couchage ; moustiquaires. 
(540)  

 
 

(731) Société  LAUR-SAN  ET  FILS  Sarl,  05 
B.P. 508, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 109715 
(210) 3201900225 
(220) 14/01/2019 
(511) 37 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Entretien de mobilier ; entretien de 
piscines ; entretien, nettoyage de fourrures ; 
entretien et réparation des chambres fortes ; 
entretien, nettoyage et réparation de cuir, 
désinfection, déparasitage d'installations 
électriques. 
Classe 45 : Service de sécurité pour la protection 
des biens matériels et des individus. 
(540)  

 
 

(731) as one (International Trading Company) 
SARL,   Boulevard   Akéï,   Quartier   Tokoin  
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Novissi  Immeuble  Massila,  03  B.P.  30031, 
LOME 03 (TG). 
(740) CUDJOE Koffivi Guy, Immeuble Extra 
Beauty, Gbossimé, Boulevard de la Kara, Rue 
des Muguets, 06 B.P. 6012 (TG). 

Couleurs revendiquées: Bleu, vert, noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 109716 
(210) 3201900330 
(220) 13/09/2018 
(511) 35, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseil en communication (publicité) ; relations 
publiques ; conseil en communication (relations 
publiques) ; audits d'entreprises (analyses 
commerciales) ; services d'intermédiation 
commerciale (conciergerie). 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; informations en 
matière de divertissement ; informations en 
matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à disposition d'installations de loisirs ; 
publication de livres ; prêt de livres ; mise à 
disposition de films, non téléchargeables, par le 
biais de services de vidéo à la demande ; 
production de films cinématographiques ; location 
de postes de télévision ; location de décors de 
spectacles ; services de photographie ; 
organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de 

colloques ; organisation et conduite de 
conférences ; organisation et conduite de congrès 
; organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs ; réservation de places de spectacles ; 
services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique ; services de jeux d'argent ; 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; 
services de bars ; services de traiteurs ; services 
hôteliers ; réservation de logements temporaires ; 
services de crèches d'enfants ; mise à disposition 
de terrains de camping ; services de maisons de 
retraite pour personnes âgées ; services de 
pensions pour animaux domestiques. 
(540)  

 
 

(731) MENDY Bénédicte Ditoul, 06 B.P. 740, 
ABIDJAN 06 (SN) 
(740) FIDEX   CONSEIL,   06   B.P.   740,  
ABIDJAN 06 (CI). 

________________________________________ 

(111) 109717 
(210) 3201900911 
(220) 07/02/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) BOUCLES ET FRISETTES, 1825, 
LIBREVILLE (GA) 
(740) PRODEVCO CONSEILS, B.P. 213 Cidex 3, 
ABIDJAN (CI). 

________________________________________ 

(111) 109718 
(210) 3201901199 
(220) 04/04/2019 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
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publicité en ligne sur un réseau informatique ; 
diffusion d'annonces publicitaires ; parrainage 
d'événements ; relations publications ; 
organisation d'opérations promotionnelles, de 
concours, de tombolas ou de tirage au sort à buts 
commerciaux ou de publicité. 
Classe 38 : Télécommunication ; communications 
radiophoniques et télévisées ; services de 
radiotéléphonie mobile ; agences de presse ou 
d'informations (nouvelles) ; services de 
messagerie électronique ; services de 
communication interactive ; services de 
communication (transmission d'informations) dans 
le domaine audiovisuel ; diffusion d'informations 
(résultats et transactions financières) concernant 
les jeux, les paris et les pronostics ; loteries par 
voie d'internet et tous systèmes de 
télécommunications ; fourniture de blogs et multi-
blogs sur Internet ; diffusion de programmes 
radiophoniques et de télévision ; diffusion et 
transmission d’émissions radiophoniques, 
d’émissions télévisées. 
Classe 41 : Divertissement ; activités sportives et 
culturelles ; informations en matière de 
divertissement ; services de loisirs ; organisation 
de concours (éducation ou divertissement) ; 
organisation et conduite de colloques, 
conférences ou congrès ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou de divertissement 
; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un 
réseau informatique) ; services de jeux d'argent ; 
organisation de loteries ; services d'organisation 
de paris, de pronostics et de jeux de hasard. 
(540)  

 
 

(731) Société Magic Software Trading Limited, 
P.O. Box 86405, Al Jazeera Al Hamra, RAS AL 
KHAIMAH (AE) 
(740) DUDIEU     IP     EXPERTISE      (SCP), 
B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109719 
(210) 3201900091 
(220) 02/01/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Biscuits, chocolat. 
(540)  

 

(731) Socimex sarl, Ilot L 22, B.P. 100, 
NOUAKCHOTT (MR). 
________________________________________ 

(111) 109720 
(210) 3201901114 
(220) 29/03/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE HACO INDUSTRIES KENYA 
Limited, Kasarami Mwiki Road, B.P. 43903-
00100, NAIROBI (KE) 
(740) Cabinet d'Avocats et Associés Odette P 
NANFAH, B.P. 5816, DOUALA (CM). 
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(111) 109721 
(111b) 1408712 
(151) 12/03/2018 
(300) 017204736  13/09/2017  EM 
(511) 3, 5, 29, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations lessivielles; préparations de 
blanchiment; préparations d'astiquage; préparations de 
polissage; préparations de dégraissage; préparations 
abrasives; savons; produits de parfumerie; huiles 
essentielles; produits cosmétiques; produits cosmétiques 
pour enfants; lotions capillaires; dentifrices. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques; préparations 
vétérinaires; préparations chimiques à usage sanitaire; 
préparations et articles d'hygiène; préparations 
diététiques à usage médical; préparations alimentaires 
pour nourrissons; préparations alimentaires pour 
nourrissons; préparations diététiques pour enfants; 
produits à boire diététiques pour bébés, conçus pour un 
usage médical; substances diététiques pour bébés; 
produits diététiques pour personnes invalides; emplâtres, 
matériel pour pansements; pansements à usage médical; 
matériaux d'obturation dentaire; matières pour empreintes 
dentaires; désinfectants; préparations pour la destruction 
d'animaux nuisibles; fongicides; herbicides. 
Classe 29 : Viande; poisson; volaille non vivante; gibier; 
extraits de viande; fruits conservés; fruits secs; fruits cuits; 
légumes conservés; légumes séchés; légumes cuits; 
gelées; confitures; compotes; œufs; lait; laitages; produits 
fromagers; beurre; fromage blanc caillé; caillebotte; huiles 
et graisses alimentaires. 
Classe 30 : Café; thé; cacao; sucre; riz; farine de tapioca; 
sagou; café de substitution; farines; préparations de 
céréales; pain; pâtisseries; confiseries à base de farine; 
articles de confiserie enrobés de chocolat; desserts 
préparés [confiseries]; glaces alimentaires; sorbets 
[glaces]; yaourts glacés [confiseries glacées]; glaces 
alimentaires aux fruits; yaourts glacés [confiseries 
glacées]; mélanges pour la confection de glaces à l'eau; 
miel; sirop de sucre roux; levures; poudres à lever; sel; 
moutarde; vinaigre; sauce (condiments); épices; glace à 
rafraîchir; poudings; mélanges pour la confection de 
poudings; mélanges instantanés pour poudings. 
Classe 32 : Bières; eaux minérales [produits à boire]; 
eaux gazeuses [sodas]; produits à boire sans alcool; 
boissons aux fruits; jus; sirops pour produits à boire; 
sirops pour la fabrication de produits à boire; sirops pour 
la fabrication d'eaux minérales aromatisées; sirops pour la 
fabrication de produits à boire à base de petit-lait; 
préparations pour la confection de produits à boire. 
(540)  

 

(731) DMK Baby GmbH, Henrich-Focke-Straße 4 28199 
Bremen (DE) 
(740) LOESENBECK, SPECHT, DANTZ; Am Zwinger 2 
33602 Bielefeld (DE). 

Couleurs revendiquées : Vert clair. 

______________________________________________ 

(111) 109722 

(111b) 1425720 
(151) 28/03/2019 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) ASLANLAR AYAKKABI SANAYİ TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ, Söğütlüçeşme Mahallesi 1.Fevzi Çakmak 
Caddesi No:14 Sefaköy Küçükçekmece İstanbul (TR) 
(740) MARKİZ PATENT LİMİTED ŞİRKETİ; Barbaros 
Bulvarı No:66 K:3 D:9, BALMUMCU - BEŞİKTAŞ 
İSTANBUL (TR). 

______________________________________________ 

(111) 109723 

(111b) 1462089 
(151) 22/04/2019 
(300) 88187834  09/11/2018  US 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Liquide à base de nicotine, à savoir nicotine 
liquide utilisée pour le remplissage de cigarettes 
électroniques; cartouches, également appelées capsules, 
vendues remplies de nicotine liquide pour cigarettes 
électroniques; liquides pour cigarettes électroniques, à 
savoir aromatisants chimiques sous forme liquide utilisés 
pour le remplissage de cigarettes électroniques, y compris 
le remplissage de cartouches électroniques, également 
appelées capsules; cartouches, également appelées 
capsules, vendues remplies d'aromatisants chimiques 
sous forme liquide pour cigarettes électroniques; 
cigarettes électroniques; vaporiseurs électroniques pour 
fumeurs, à savoir cigarettes électroniques; solutions 
liquides en tant que succédanés du tabac autres qu'à 
usage médical pour cigarettes électroniques; articles de 
vapotage et pour fumer pour cigarettes électriques et 
électroniques, à savoir étuis pour cigarettes électroniques 
et accessoires pour cigarettes électroniques et boîtes 
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pour cigarettes électroniques et accessoires pour 
cigarettes électroniques. 
(540)  

 
 

(731) MVH I, INC., 80-85 CHEVY CHASE ST JAMAICA 
NY 11432 (US) 
(740) James E. Shlesingerm, Shlesinger, Arkwright & 
Garvey LLP; 5845 Richmond Highway, Suite 415 
Alexandria VA 22303 (US). 

______________________________________________ 

(111) 109724 

(111b) 1466145 
(151) 14/02/2019 
(511) 18 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Attachés-cases; sacs de voyage; mallettes; 
valises; étuis en imitations du cuir; malles de voyage; 
portefeuilles de poche; ensembles de voyage [articles de 
maroquinerie]; malles [bagages]; sacs à dos à armature. 
(540)  

 
 

(731) SHANGHAI CONWOOD INTERNATIONAL CO., 
LTD., ROOM 301-306, BUILDING NO. 1, NO.2112 
YANGGAO MIDDLE ROAD, CHINA (SHANGHAI) PILOT 
FREE TRADE ZONE 200135 SHANGHAI (CN) 
(740) CCPIT PATENT & TRADEMARK LAW OFFICE; 
10/F, OCEAN PLAZA,  158 FUXINGMENNEI STREET 
100031 BEIJING (CN). 

______________________________________________
(111) 109725 

(111b) 1469481 
(151) 05/04/2019 
(300) 1383127  11/10/2018  BX 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Pâtisseries et confiseries; biscuits; gâteaux; 
chocolat et produits à base de chocolat; bonbons 
[sucreries]; chewing-gums; glaces alimentaires. 
(540)  

 

(731) FERRERO INTERNATIONAL S.A., Findel Business 
Center, Complexe B, Rue de Trèves L-2632 Findel (LU) 
(740) MSA IP,  Milojevic, Sekulic and Associates; C/ Valle 
de Laciana, 65 E-28034 Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 109726 

(111b) 1470529 
(151) 04/01/2019 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Médicaments pour la médecine humaine; 
préparations de diagnostic à usage médical; préparations 
pharmaceutiques; substances médicamenteuses à usage 
médical; substances diététiques à usage médical; 
compléments nutritionnels; médicaments à usage 
vétérinaire; préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; vaccins; préparations pour la purification d'air. 
(540)  

 
 

(731) BEIJING INNOCARE PHARMA TECH CO., LTD., 
BLDG.8, COMMUNITY NO.1, NO.8 COURTYARD, LIFE 
PARK ROAD, ZGC LIFE SCIENCE PARK, CHANGPING 
DISTRICT 102206 BEIJING (CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 36F, Building A4-3, 
Hanyu Gold Valley Business Centre, No. 7000 Jingshi 
Road, High-Tech Zone, Jinan 250101 Shandong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 109727 

(111b) 1472118 
(151) 05/03/2019 
(300) UK00003380215  04/03/2019  GB 
(511) 9, 16 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de contrôle [inspection], de secours 
[sauvetage] et d'enseignement; appareils et instruments 
pour la conduite, la commutation, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité; 
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appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images; supports de données 
magnétiques, disques d'enregistrement; disques 
compacts, DVD et autres supports d'enregistrement 
numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipements de traitement de données, ordinateurs; 
appareils pour l'extinction d'incendie; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de 
sons ou d'images; supports de données magnétiques, 
disques d'enregistrement; disques compacts, DVD et 
autres supports d'enregistrement numériques, 
équipements de traitement de données, ordinateurs; 
contenus multimédias; appareils d'enseignement 
audiovisuel; sacs conçus pour ordinateurs portables; CD; 
CD-ROM; lecteurs de disques compacts; ludiciels 
informatiques; logiciels permettant de jouer à des jeux sur 
des téléphones mobiles, tablettes et ordinateurs 
portables; logiciels pour téléphones portables, tablettes et 
ordinateurs portables; claviers d'ordinateur; dispositifs 
périphériques pour ordinateurs; mémoires pour 
ordinateurs; ordinateurs; appareils pour le traitement de 
données; mécanismes d'entraînement de disques 
[informatique]; disques magnétiques; fichiers de musique 
téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables; 
fichiers de textes téléchargeables; fichiers vidéo 
téléchargeables; documents d'examen téléchargeables; 
questionnaires téléchargeables; critères d'évaluation 
téléchargeables; matériels pédagogiques 
téléchargeables; publications périodiques 
téléchargeables; revues spécialisées téléchargeables; 
dictionnaires téléchargeables; livres de référence 
téléchargeables; recueil de notes de cours 
téléchargeables; fiches techniques pédagogiques 
téléchargeables; diaporamas téléchargeables; cartes de 
questions-réponses ("flash-cards") téléchargeables; listes 
de vocabulaire téléchargeables; DVD; publications 
électroniques téléchargeables; traducteurs électroniques 
de poche; disquettes; interfaces pour ordinateurs; 
ordinateurs portables; supports de données magnétiques; 
bandes magnétiques; disques magnétiques; moniteurs 
[matériel informatique]; tapis de souris; ordinateurs blocs-
notes; tablettes électroniques; ordinateurs portables; 
disques optiques; supports optiques de données; 
calculatrices de poche; téléphones portables; téléphones 
portables; smartphones; dispositifs électroniques portatifs 
pour l'enseignement; dispositifs électroniques portables 
pour l'enseignement; dispositifs électroniques de poche 
pour la lecture; dispositifs électroniques portables pour la 
lecture; baladeurs multimédias; imprimantes 
d'ordinateurs; unités centrales de traitement; écrans de 
projection; appareils de projection; housses pour 
ordinateurs portables; pochettes de protection pour 

tablettes électroniques; pochettes de protection pour 
ordinateurs portables; étuis pour téléphones portables, 
tablettes ou ordinateurs portables; appareils pour la 
transmission de sons; appareils pour l'enregistrement de 
sons; appareils pour la reproduction de sons; appareils 
d'enseignement; appareils d'essai, autres qu'à usage 
médical; Clés USB; cassettes vidéo; bandes vidéo; 
publications (électroniques) non imprimées; publications 
imprimées lisibles électroniquement; publications 
enregistrées sous forme optique; bases de données; 
podcasts; livres parlants; manuels de formation sous 
forme de programmes informatiques; didacticiels; logiciels 
d'applications; programmes informatiques pour jeux ou 
questionnaires interactifs; logiciels informatiques pour la 
communication avec les utilisateurs d'ordinateurs de 
poche; logiciels de publication électronique; tableaux 
blancs électroniques; téléphones satellitaires; téléphones 
solaires; appareils de vidéocommunication; appareils de 
téléphonie sans fil; tablettes numériques; appareils 
informatiques; tablettes graphiques; ordinateurs de poche; 
ordinateurs mobiles; ordinateurs de bord; ordinateurs de 
poche pour la prise de notes; socles pour équipements 
informatiques; ordinateurs à porter sur soi; logiciels 
informatiques pour la formation, l'éducation, les examens 
et les évaluations; logiciels informatiques pour la 
formation, l'éducation, les examens et les évaluations 
destinés à des réseaux informatiques; logiciels 
informatiques pour la formation, l'éducation, les examens 
et les évaluations pour exploitation par accès informatique 
à distance; disques magnétiques, optiques et autres, 
bandes magnétiques et autres supports pour 
l'enregistrement électronique de données, logiciels 
contenant des données informatiques ou logiciels 
informatiques pour services de formation, éducation, 
examen et évaluation; publications téléchargeables; 
matériels éducatifs téléchargeables, y compris documents 
d'examen, matériels de cours et recueils de notes de 
cours; logiciels informatiques téléchargeables; lunettes de 
lecture; enregistrements numériques; photos numériques 
téléchargeables; logiciels pour tableaux de bord 
numériques; supports d'enregistrement numériques; 
musique numérique téléchargeable; supports 
d'enregistrement numériques; liseuses numériques; 
supports pour l'enregistrement de données numériques; 
logiciels fournisseurs de solutions numériques [FSN]; 
logiciels de traitement d'images numériques; livres 
numériques téléchargeables sur Internet; logiciels 
informatiques pour le traitement d'images numériques; 
programmes informatiques stockés sous forme 
numérique; musique numérique téléchargeable sur 
Internet; logiciels associés aux dispositifs électroniques 
numériques portatifs; logiciels informatiques pour le 
traitement de fichiers musicaux numériques; logiciels 
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informatiques pour l'affichage de contenus numériques; 
logiciels pour l'organisation et la visualisation de 
photographies et d'images numériques; logiciels 
informatiques destinés à un usage sur des dispositifs 
électroniques numériques mobiles de poche et autres 
appareils électroniques grand public; logiciels de jeux 
informatiques, téléchargeables; logiciels de jeux 
informatiques enregistrés; mémoires pour ordinateurs; 
programmes d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; 
programmes informatiques, téléchargeables; programmes 
informatiques enregistrés; logiciels d'économiseurs 
d'écran pour ordinateurs enregistrés ou téléchargeables; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
plateformes logicielles informatiques enregistrées ou 
téléchargeables; logiciels informatiques enregistrés; 
fichiers d'images téléchargeables; fichiers de musique 
téléchargeables; lecteurs de livres numériques; tableaux 
d'affichage électroniques; publications électroniques 
téléchargeables; logiciels pour l'organisation et la 
visualisation de photographies et d'images numériques; 
logiciels de recherche et d'extraction d'informations sur 
réseaux informatiques; logiciels informatiques permettant 
la mise à disposition d'informations par le biais de réseaux 
de communication; logiciels d'applications informatiques 
pour la diffusion en continu de contenus multimédias 
audiovisuels par le biais d'Internet; logiciels informatiques 
permettant la mise à disposition de médias électroniques 
par le biais d'Internet; logiciels de plateformes; logiciels 
d'exploitation; logiciels scientifiques; logiciels multimédias; 
logiciels pour professeurs; logiciels d'étudiant; logiciels de 
divertissement; logiciels multimédias; logiciels de 
formation; Logiciels d'édition; logiciels pour carnets Web 
(blogs); logiciels d'affaires commerciales; logiciels de 
publication; logiciels [programmes] informatiques; logiciels 
d'applications téléchargeables; logiciels d'application 
d'affaires; logiciels de gestion de données; logiciels de 
gestion de contenus; Logiciels de diffusion multimédia en 
continu; logiciels pour le développement de médias; 
logiciels de gestion de documents; progiciels; didacticiels; 
logiciels d'éditique; logiciels de divertissement; 
applications logicielles pour smartphones, 
téléchargeables; logiciels pour médias et activités 
d'édition; logiciels de communication et de mise en 
réseau; logiciels éducatifs pour enfants; applications 
logicielles informatiques téléchargeables; logiciels 
informatiques pour l'accès à des bases de données; 
plateformes logicielles informatiques enregistrées ou 
téléchargeables; logiciels informatiques permettant 
l'extraction de données; logiciels d'application pour 
services de réseaux sociaux par le biais d'Internet; 
logiciels informatiques téléchargeables pour la 
transmission d'informations; parties et garnitures de tous 
les produits précités. 

Classe 16 : Papier et carton; produits d'imprimerie; 
articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; 
matières adhésives pour la papeterie ou à usage 
domestique; matériel pour artistes; pinceaux; machines à 
écrire et articles de bureau [à l'exception de meubles]; 
matériel d'instruction et d'enseignement [à l'exclusion 
d'appareils]; matières plastiques pour le conditionnement; 
caractères d'imprimerie; clichés d'impression; distributeurs 
de ruban adhésif [articles de bureau]; rubans adhésifs 
pour la papeterie ou le ménage; adhésifs [colles] pour la 
papeterie ou le ménage; albums/albums de découpures; 
almanachs; faire-part [articles de papeterie]; tables 
arithmétiques; atlas; onglets [reliure]; coupes biologiques 
pour la microscopie [matériel d'enseignement]; tableaux 
noirs; buvards; reliures; serre-livres; livrets; signets; livres; 
calendriers; cartes; cartes; catalogues; crayons fusains; 
presse-papiers; agrafes de bureau; agrafes de bureau; 
toiles pour reliures; bandes dessinées; compas de tracé; 
cadres à composer [imprimerie]; papier à copier [articles 
de papeterie]; fils pour reliures; correcteurs liquides 
[articles de bureau]; rubans correcteurs [articles de 
bureau]; diagrammes; appareils de bureau à plastifier des 
documents; dossiers [papeterie]; pochettes pour 
documents [articles de papeterie]; fournitures pour le 
dessin; blocs à dessin; tire-lignes; trousses à dessin; 
punaises; élastiques de bureau; enveloppes [articles de 
papeterie]; classeurs [articles de bureau]; tracts; chemises 
pour documents; chemises [articles de papeterie]; 
formulaires imprimés; stylo-plumes; cartes 
géographiques; modèles d'écriture; coupes histologiques 
aux fins d'enseignement; fiches [articles de papeterie]; 
répertoires; registres [livres]; revues [périodiques]; 
manuels; manuels; marqueurs; bulletins d'information; 
journaux; carnets; chiffres [caractères typographiques]; 
blocs [papeterie]; fascicules; papier; feuilles de papier 
[articles de papeterie]; pince-notes; presse-papiers; mines 
de crayon; taille-crayons, électriques ou non électriques; 
crayons; stylos [articles de bureau]; périodiques; images; 
cartes postales; affiches; publications imprimées; 
caractères d'imprimerie; prospectus; gommes à effacer; 
fournitures scolaires; recueils de chansons; autocollants; 
matériel d'enseignement [à l'exception d'appareils]; globes 
terrestres; instruments d'écriture; blocs de papier à écrire; 
nécessaires de correspondance [nécessaires d'écriture]; 
fournitures pour l'écriture; nécessaires pour écrire [articles 
de bureau]; cahiers d'écriture ou de dessin; papier à 
lettres; cahiers d'exercices; bibles; titres de récompense 
imprimés; certificats imprimés; ouvrages de référence; 
dictionnaires; répertoires; rapports; magazines; revues 
spécialisées; périodiques; documents d'examen; recueils 
de notes de cours; fiches techniques; jeux-questionnaires; 
puzzles imprimés; cartes de questions-réponses ("flash-
cards"); listes de vocabulaire; papier, livres, livrets, 
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documents, formulaires, brochures, cartes, matériel 
d'instruction et d'enseignement compris dans cette classe, 
tous en rapport avec la formation, les tests, l'examen et 
l'évaluation du niveau de connaissance de candidats à 
des fins éducatives, et avec des actions de formation, de 
tests, d'examen et d'évaluation, y compris des services 
assistés par ordinateur, des services informatiques et en 
ligne ainsi qu'avec la mise à disposition de programmes 
d'enseignement à distance. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 
que services de recherche et conception s'y rapportant; 
services d'analyse et de recherche industrielles; 
conception et développement de matériel et logiciels 
informatiques; hébergement de sites Web; hébergement 
de contenus numériques sur Internet; hébergement de 
contenus numériques, à savoir blogs et revues 
spécialisées en ligne; conception, création, hébergement 
et maintenance de sites Web pour des tiers; prestations 
de fournisseurs de services applicatifs, à savoir 
hébergement d'applications logicielles informatiques de 
tiers; hébergement de sites web de tiers sur un serveur 
d'ordinateurs pour un réseau informatique mondial; 
création et entretien de sites Web pour des tiers, et 
hébergement de sites Web de tiers; conception et 
développement de logiciels pour le traitement et la 
distribution de contenus multimédias; conception et 
développement de logiciels pour la compression et 
décompression de contenus multimédias; conception et 
développement de logiciels pour le traitement et la 
distribution de contenus multimédias; services de 
vérification électronique de commandes en ligne de 
contenus numériques et génération de codes 
d'autorisation électroniques permettant aux utilisateurs 
d'accéder ensuite auxdits contenus numériques; 
développement de logiciels et matériel informatique pour 
la conversion de données et contenus multimédia à partir 
de et vers différents protocoles; conception de logiciels et 
matériel informatique pour la conversion de données et 
contenus multimédia à partir de et vers différents 
protocoles; analyse de données informatisée; services 
d'analyse de données techniques; services de conception 
portant sur des livres et périodiques; programmation 
informatique dans le domaine des multimédia et de la 
publication électronique; hébergement de plateformes sur 
Internet à des fins éducatives; hébergement de portails 
Web à des fins éducatives; services de recherche 
médicale; services de recherche agrochimiques; services 
de recherche pharmaceutique; services de recherches 
biomédicales; services de recherches agricoles; services 
de recherche en chimie; services de recherche 
biologique; services de recherches techniques; recherche 
scientifique en matière de génétique; recherches 
scientifiques dans le domaine de la chimie; services de 

recherche pharmacologique et médicale; services de 
recherche et développement pharmaceutiques; 
recherches dans le domaine de la physique; recherches 
dans le domaine de la chimie; recherche scientifique dans 
le domaine de la pharmacie; mise à disposition 
d'informations en matière de recherches technologiques; 
préparation de rapports en matière de recherches 
scientifiques; mise à disposition d'informations concernant 
des services d'analyse et de recherche industrielles; 
recherche et développement dans les domaines 
pharmaceutique et biotechnologique; mise à disposition 
d'informations en ligne en matière de services d'analyse 
et de recherche industrielles; mise à disposition de 
résultats et d'informations de recherches scientifiques 
dans des bases de données consultables en ligne; mise à 
disposition d'informations en ligne dans le domaine de la 
recherche technologique à partir d'une base de données 
informatique ou d'Internet; recherches scientifiques à des 
fins médicales; conception de bases de données 
informatiques; services d'assistance technique, à savoir 
maintenance de bases de données; services de 
développement de bases de données; hébergement de 
bases de données; services de conception de bases de 
données informatiques; installation de logiciels de bases 
de données; mise à jour de bases de données logicielles; 
services de stockage électronique pour l'archivage de 
bases de données; développement et maintenance de 
logiciels de bases de données informatiques; installation, 
maintenance et mise à jour de logiciels de bases de 
données; mise à disposition en ligne de logiciels non 
téléchargeables pour la gestion de bases de données; 
services de conseillers, prestations d'informations et de 
conseils se rapportant à tous les services précités. 
(540)  

 
 

(731) Springer-Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17 69121 
Heidelberg (DE) 
(740) Stobbs; Building 1000, Cambridge Research Park 
Cambridge CB25 9PD (GB). 

______________________________________________ 

(111) 109728 

(111b) 1472040 
(151) 17/12/2018 
(511) 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Équipements et appareils de mesurage, y 
compris ceux à usage scientifique, nautique, 
topographique, météorologique, industriel et pour 
laboratoires, thermomètres, autres qu'à usage médical, 
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baromètres, ampèremètres, voltmètres, hygromètres, 
appareils d'essai autres qu'à usage médical, télescopes, 
périscopes, boussoles, indicateurs de vitesse, appareils 
de laboratoire, microscopes, loupes, jumelles, alambics, 
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 photographiques, appareils de télévision, 
enregistreurs vidéo, lecteurs et graveurs de CD et DVD, 
lecteurs MP3, ordinateurs, ordinateurs de bureau, 
tablettes électroniques, capteurs d'activité à porter sur soi, 
microphones, haut-parleurs, écouteurs, appareils de 
télécommunication, appareils pour la reproduction de 
sons ou d'images, périphériques d'ordinateurs, 
téléphones cellulaires, dispositifs de protection pour 
téléphones cellulaires, appareils téléphoniques, 
imprimantes d'ordinateurs, scanneurs [équipements de 
traitement de données], photocopieurs; supports de 
données magnétiques et optiques ainsi que logiciels et 
programmes informatiques enregistrés sur ces derniers, 
publications électroniques enregistrables et 
téléchargeables, cartes optiques et magnétiques codées; 
long métrages cinématographiques préenregistrés; 
séquences vidéo musicales préenregistrées; antennes, 
antennes satellitaires, amplificateurs pour antennes, 
parties des produits précités; distributeurs de billets 
(tickets), guichets automatiques bancaires; composants 
électroniques utilisés dans les parties électroniques de 
machines et appareils, semi-conducteurs, circuits 
électroniques, circuits intégrés, puces [circuits intégrés], 
diodes, transistors [électroniques], têtes magnétiques 
pour appareils électroniques, serrures électroniques, 
cellules photoélectriques, appareils de commande à 
distance pour l'ouverture et la fermeture de portes, 
capteurs optiques; compteurs et indicateurs de quantités 
pour le mesurage de quantités consommées, minuteries 
automatiques; vêtements de protection contre les 
accidents, l'irradiation et le feu, gilets de sécurité, ainsi 
qu'appareils et équipements de sauvetage; lunettes de 
vue, lunettes de soleil et verres 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], interrupteurs 
électriques, disjoncteurs, fusibles, ballasts d'éclairage, 
câbles pour le démarrage de batteries, tableaux de 
circuits électriques, résistances électriques, prises 
électriques, transformateurs électriques, adaptateurs 
électriques, chargeurs de batteries, sonnettes de porte 
électriques, câbles électroniques et électriques, batteries, 
accumulateurs électriques; panneaux solaires pour la 
production d'électricité; alarmes et dispositifs antivol, 
autres que pour véhicules, sonnettes électriques; 

appareils et instruments de signalisation, signaux 
lumineux ou mécaniques pour la circulation; extincteurs, 
pompes à incendie, tuyaux et lances à incendie; radars, 
sonars, appareils et instruments de vision nocturne; 
aimants décoratifs; métronomes. 
Classe 11 : Installations d'éclairage, appareils d'éclairage 
pour véhicules, éclairages intérieurs et extérieurs; lampes 
d'éclairage, ampoules d'éclairage, lampes pour appareils 
de projection, lanternes, lustres, verres de lampes, 
manchons de lampes, lampes pour indicateurs de 
direction et feux de stationnement pour véhicules 
(ampoules), phares, feux arrière, ampoules pour 
clignotants et feux de stationnement, réflecteurs pour 
véhicules, lampes à réflecteurs. 
(540)  

 
 

(731) MONO ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE DIŞ 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Akpınar Sanayi Bölgesi, 
Yassıören Köyü, Hadımköy Caddesi, No.162 Arnavutköy - 
İstanbul (TR) 
(740) DESTEK PATENT ANONİM ŞIRKETİ; Lefkoşe 
Caddesi NM Ofis Park B Blok No: 36/5 TR-16110 
Beşevler - Nilüfer - Bursa (TR). 

Couleurs revendiquées : Bleu, jaune et gris. 

______________________________________________ 

(111) 109729 

(111b) 526413 
(151) 27/05/2019 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Moulins à café autres qu'à main; machines à 
râper le fromage; hache-viande (machines); presse-
agrumes électriques pour jus de fruits; broyeurs à glaçons 
électriques; centrifugeuses pour jus de fruits; pétrins 
mécaniques; batteurs électriques; mixeurs; appareils 
électriques pour la cuisine, les collectivités, les bars, les 
hôtels et les épiceries. 
(540)  

 
 

(731) SANTOS (Société par Actions Simplifiée), 140-150, 
avenue Roger Salengro F-69120 VAULX-EN-VELIN (FR) 
(740) CABINET LAVOIX; 62 rue de Bonnel F-69448 
LYON Cedex 03 (FR). 
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(111) 109730 

(111b) 755954 
(151) 23/05/2019 
(511) 8 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement; coutellerie non électrique, fourchettes et 
cuillers autres que pour la pêche et pour médicaments. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour la cuisine et la 
table (non en métaux précieux) et notamment casseroles, 
poêles, sauteuses, poissonnières, pocheuses, passoires 
à manches et à socles, autocuiseur et cuit-vapeur non 
électriques, cocottes, marmites, faitouts, friteuses non 
électriques, cafetières non électriques, paniers en acier 
inoxydable, bouilloire non électrique, pichets à lait, plats, 
dessous de plats, plateau de service, corbeille et assiette 
à pain, dérouleur d'essuie-tout, égouttoir, louche, 
poignées amovibles pour ustensiles et récipients de 
cuisine, support de rangement (tringle) pour casseroles, 
couvercles; poignées et tout autre ustensile de cuisine, 
vaisselle non en métaux précieux, verre (récipients) et 
verrerie pour la table, la cuisine et la maison, ustensiles et 
récipients non électriques pour la cuisine et la maison. 
(540)  

 
 

(731) CRISTEL, Parc d'Activités du Moulin F-25490 
FESCHES LE CHATEL (FR) 
(740) Cabinet BLEGER-RHEIN-POUPON; L'ESCURIAL - 
TECHNOPOLE DE BRABOIS  17 avenue de la Forêt de 
Haye F-54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY (FR). 

______________________________________________ 

(111) 109731 

(111b) 1239678 
(151) 17/06/2019 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments nutritionnels à usage médical; 
suppléments alimentaires minéraux; préparations de 
vitamines; infusions médicinales; gelée royale à usage 
médical. 
(540)  

 
 

(731) DCMG, 75-77,   avenue   Parmentier   F-75011  
Paris (FR) 
(740) CABINET PASCALE LAMBERT & ASSOCIES ; 18, 
avenue de l'Opera F-75001 Paris (FR). 

(111) 109732 

(111b) 1395728 
(151) 24/04/2019 
(511) 38 
Produits et services désignés : 
Classe 38 : Télécommunications. 
(540)  

 
 

(731) vezeeta - Limited Liability Company, 124 Othman 
Ibn Affan Street - Apartments No 121, 122, 123 - 
Heliopolis Cairo (EG) 
(740) Tamer Sayed Ahmed; Othman Ibn Affan Street - 
Apartments No 121, 122, 123 - Heliopolis Cairo Office of 
Suidan - Office No 71 (EG). 

Couleurs revendiquées : Bleu et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 109733 

(111b) 1459849 
(151) 19/04/2019 
(511) 7, 9, 11, 21, 35, 37, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines à laver [le linge]; aspirateurs; 
machines et appareils [électriques] pour le nettoyage; 
broyeurs électriques de cuisine; machines à repasser. 
Classe 9 : Appareils téléphoniques; téléphones portables; 
logiciels informatiques; logiciels d'intelligence artificielle; 
logiciels de réalité virtuelle; téléviseurs. 
Classe 11 : Réfrigérateurs; appareils de climatisation; 
thermos [électriques]; cuiseur à riz [électrique]; appareils 
pour la purification de l'air; appareils d'épuration d'eau; 
rôtissoires; ventilateurs électriques à usage personnel; 
cafetières électriques; ustensiles de cuisson électriques; 
sèche-cheveux; cheminées [d'appartement]; poêles 
[appareils de chauffage]; bouilloires électriques; lampes 
électriques; fours à micro-ondes [appareils de cuisson]. 
Classe 21 : Bouteilles à vide pour eau chaude; bouilloires 
non électriques; ustensiles de ménage. 
Classe 35 : Services de vente au détail ou services de 
vente en gros de téléphones, appareils téléphoniques, 
équipements de télécommunication, appareils pour la 
gestion de télécommunication mobile; services de vente 
au détail ou en gros de logiciels informatiques; services 
de vente au détail ou services de vente en gros 



BOPI_10MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

140 

 

 

d'ensembles d'appareils électriques, y compris machines 
à laver, réfrigérateurs, postes de télévision, climatiseurs, 
thermos, cuiseur à riz [électrique], appareils de 
purification d'air, appareils de purification d'eau, 
torréfacteurs, ventilateurs, machines à café, ustensiles de 
cuisson, sèche-cheveux, cuisinières [appareils de 
chauffage], bouilloires, lampes électriques, fours à micro-
ondes, aspirateurs, machines et appareils pour le 
nettoyage [électriques]. 
Classe 37 : Installation, réparation et maintenance 
d'équipements spécialisés pour communications mobiles, 
radiomessagerie et téléphones à carte et d'ensembles 
d'appareils électriques, y compris machines à laver, 
réfrigérateurs, postes de télévision, climatiseurs, thermos, 
cuiseur à riz [électrique], appareils de purification d'air, 
appareils de purification d'eau, torréfacteurs, ventilateurs, 
machines à café, ustensiles de cuisson, sèche-cheveux, 
cuisinières [appareils de chauffage], bouilloires, lampes 
électriques, fours à micro-ondes, aspirateurs, machines et 
appareils pour le nettoyage [électriques]. 
Classe 38 : Services de communications par téléphones 
cellulaires, téléphones à carte; services de 
radiomessagerie [téléphone]; informations en matière de 
télécommunications; consultations en matière de 
télécommunication; fourniture d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 42 : Conception technique de réseaux de 
télécommunication, y compris communications mobiles, 
radiomessagerie et téléphones à carte; recherche, 
conception et développement de logiciels informatiques. 
(540)  

 
 

(731) Vingroup Joint Stock Company, No. 7, Bang Lang 1 
Street, Vinhomes Riverside Ecological Urban Area, Viet 
Hung Ward, Long Bien District Hanoi City (VN) 
(740) AMBYS HANOI LAW FIRM; No. 3, Lane 123, Auco 
Road, Tayho District Hanoi City (VN). 

______________________________________________ 

(111) 109734 

(111b) 1464064 
(151) 19/04/2019 
(511) 7, 9, 11, 21, 35, 37, 38 et 42 

Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines à laver [le linge]; aspirateurs; 
machines et appareils [électriques] pour le nettoyage; 
broyeurs électriques de cuisine; machines à repasser. 
Classe 9 : Appareils téléphoniques; téléphones portables; 
logiciels informatiques; logiciels d'intelligence artificielle; 
logiciels de réalité virtuelle; téléviseurs. 
Classe 11 : Réfrigérateurs; appareils de climatisation; 
bouteilles isolantes [électriques]; cuiseurs à riz 
[électriques]; appareils pour la purification de l'air; 
appareils d'épuration d'eau; rôtissoires; ventilateurs 
électriques à usage personnel; cafetières électriques; 
ustensiles de cuisson électriques; sèche-cheveux; 
cheminées [d'appartement]; poêles [appareils de 
chauffage]; bouilloires électriques; lampes électriques; 
fours à micro-ondes [appareils de cuisson]. 
Classe 21 : Bouteilles isolantes pour eau chaude; 
bouilloires non électriques; ustensiles de ménage. 
Classe 35 : Services de vente au détail ou services de 
vente en gros d’appareils téléphoniques, équipements de 
télécommunication, appareils de gestion de 
télécommunications mobiles; services de vente au détail 
ou en gros de logiciels informatiques; services de vente 
au détail ou services de vente en gros d'appareils 
électriques, y compris machines à laver, réfrigérateurs, 
téléviseurs, climatiseurs, bouteilles isolantes, cuiseurs à 
riz [électriques], appareils de purification de l'air, appareils 
de purificateurs de l'eau, torréfacteurs, ventilateurs, 
machines à café, ustensiles de cuisson, sèche-cheveux, 
poêles [appareils de chauffage], bouilloires, lampes 
électriques, fours à micro-ondes, aspirateurs, machines et 
appareils de nettoyage [électriques]. 
Classe 37 : Installation, réparation et maintenance 
d'équipements techniques de communication mobile, de 
radiomessagerie et de téléphones à carte, ainsi que 
d'appareils électriques, y compris machines à laver, 
réfrigérateurs, téléviseurs, climatiseurs, bouteilles 
isolantes, cuiseurs à riz [électriques], appareils de 
purification de l'air, appareils de purificateurs de l'eau, 
torréfacteurs, ventilateurs, machines à café, ustensiles de 
cuisson, sèche-cheveux, poêles [appareils de chauffage], 
bouilloires, lampes électriques, fours à micro-ondes, 
aspirateurs, machines et appareils de nettoyage 
[électriques]. 
Classe 38 : Services de communication par le biais de 
téléphones cellulaires, téléphones à carte; services de 
radiomessagerie [téléphoniques]; informations en matière 
de télécommunications; consultations en matière de 
télécommunication; fourniture d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 42 : Conception technique de réseaux de 
télécommunication, y compris communications mobiles, 
radiomessagerie et téléphones à carte; recherche, 
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conception et développement de logiciels informatiques. 
(540)  

 
 

(731) Vingroup Joint Stock Company, No. 7, Bang Lang 1 
Street, Vinhomes Riverside Ecological Urban Area, Viet 
Hung Ward, Long Bien District Hanoi City (VN) 
(740) AMBYS HANOI LAW FIRM; No. 3, Lane 123, Auco 
Road, Tayho District Hanoi City (VN). 

______________________________________________ 

(111) 109735 

(111b) 1474545 
(151) 14/09/2018 
(300) Z.484369  03/04/2018  PL 
(511) 1, 3, 5, 10, 35, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Substances chimiques, matériaux chimiques et 
préparations chimiques, et fertilisants naturels; produits 
biochimiques à usage scientifique; substances chimiques 
destinés à l'industrie biochimique; substances chimiques 
à utiliser dans la production de substances 
médicamenteuses; réactifs pour la recherche médicale; 
réactifs chimiques autres qu'à usage médical; gaz 
solidifiés à usage industriel; gaz inertes, autres qu'à 
usage médical ou utilisés comme combustibles; enzymes 
à usage scientifique; enzymes à usage industriel. 
Classe 3 : Produits cosmétiques; préparations d'hygiène 
buccale; lotions, huiles, poudres, crèmes pour les soins 
des bébés; shampooings pour bébés. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires; préparations d'hygiène à usage 
médical; nourriture et substances diététiques à usage 
médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; 
compléments d'apport alimentaire pour êtres humains et 
animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières 
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; 
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; 
fongicides, herbicides; fongicides, herbicides; 
préparations chimiques à usage vétérinaire; réactifs de à 
usage médical; réactifs à utiliser pour des tests 
génétiques médicaux; réactifs pour tests génétiques 
vétérinaires; réactifs de diagnostic clinique; réactifs 
chimiques à usage médical ou vétérinaire; réactifs 
biologiques à usage médical; enzymes à usage médical; 
ferments à usage pharmaceutique; gaz à usage dentaire; 
gaz à usage médical; gaz et mélanges de gaz utilisés en 
imagerie médicale; protections absorbantes pour bébés et 
personnes incontinentes; pansements médicaux, 
couvertures; couches jetables pour bébés; langes en tant 

que couches pour bébés; aliments pour bébés; couches 
pour bébés [changes]. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires; dents, yeux et 
membres artificiels; articles orthopédiques; matériel de 
suture; appareils thérapeutiques et dispositifs d'aide 
fonctionnelle pour personnes handicapées; appareils de 
massage; équipements de physiothérapie; dispositifs, 
instruments et articles matériels pour prendre soin de 
bébés; vêtements à usage médical; gants de protection 
jetables à usage médical; gants jetables à usage 
vétérinaire; literie et meubles médicaux et équipements 
pour le déplacement de patients; appareils et instruments 
médicaux et vétérinaires; équipements dentaires; 
équipements de diagnostic, d’examen et de surveillance à 
usage médical; équipements pour traitements 
chirurgicaux et de plaies; applicateurs pour préparations 
pharmaceutiques; couveuses pour bébés; biberons de 
bébés; sucettes pour bébés [tétines]; articles pour les 
soins d'enfants en bas âge; appareils pour les soins 
d'enfants en bas âge; dispositifs pour les soins d'enfants 
en bas âge. 
Classe 35 : Publicité; services de publicité, de marketing 
et promotionnels; services d'agence de publicité; services 
de production de films publicitaires; gestion d'affaires 
commerciales; services d'assistance commerciale, de 
gestion et administratifs; études de marchés; études de 
marchés; services d'informations, de recherches et 
d'analyse commerciales; services d'intermédiaires 
commerciaux; services d'intermédiaire en affaires 
commerciales. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 
que services de recherche et conception s'y rapportant; 
services de laboratoires médicaux; services de 
laboratoires médicaux; services de recherche médicale; 
recherches biologiques, recherches cliniques et 
recherches médicales; test de produits pharmaceutiques; 
inspection de produits pharmaceutiques; recherche et 
développement dans les domaines pharmaceutique et 
biotechnologique; services de recherche 
pharmacologique et médicale; services d'analyse et de 
recherche industrielles; conception et développement de 
matériel et logiciels informatiques; conception et 
développement de logiciels destinés à être utilisés dans le 
cadre de technologies médicales; écriture de programmes 
informatiques pour applications médicales. 
Classe 44 : Services médicaux; services 
pharmaceutiques; prestation de conseils en pharmacie; 
soins de beauté et d'hygiène pour êtres humains et 
animaux; informations médicales; services d'informations 
médicales fournis par le biais d'Internet; services 
d'informations et de conseils en matière de santé; 
services de conseillers et d'information en matière de 
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produits médicaux; fourniture d'informations par le biais 
d'Internet dans le domaine du diabète; services de 
conseillers et d'information en matière de produits 
pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) BIOTON  S.A.,  Starościńska  5  PL-02-516 
Warszawa (PL) 
(740) Marta Krzyśków-Szymkowicz, SZYMKOWICZ 
Patent and Trademark Attorneys; ul. Francuska 25A lok. 3 
PL-03-906 Warszawa (PL). 

Couleurs revendiquées : Gris, blanc et bleu. 

______________________________________________ 

(111) 109736 

(111b) 1474577 
(151) 17/05/2019 
(511) 39 
Produits et services désignés : 
Classe 39 : Conditionnement de marchandises; services 
de transport; services de location de voitures; location de 
combinaisons de plongée; services de messagerie 
[courrier ou marchandises]; services de pré-réservation 
pour les voyages; mise à disposition d'itinéraires de 
voyages; services de transport pour circuits touristiques; 
réservation de places de voyage; organisation de 
voyages. 
(540)  

 
 

(731) Nanjing Tuniu Technology Co., Ltd., 3rd-5th Floor, 
Building 6,  Dongda Science Park, No. 6, Changjiang 
Back Street,  Xuanwu District,  Nanjing City Jiangsu 
Province (CN) 
(740) ZHEJIANG HUICHENG INTELLECTUAL 
PROPERTY RIGHTS AGENT CO., LTD.; 25 F, DU SHI 
REN HE BUILDING, NO. 58, QI ZHA STREET, HAISHU 
DISTRICT, NINGBO 315000 ZHEJIANG (CN). 

Couleurs revendiquées : Noir, Blanc, Orange, Jaune. 
Les caractères chinois et anglais à droite sont en noir; 
l'élément figuratif sur la gauche se compose de quatre 
couleurs; le corps, les bras, l’oreille droite et la partie droit 

de la tête du taureau sont en orange; la bouche, les 
pupilles, les cornes, l’oreille gauche et la partie gauche de 
la tête sont en noir; le visage est jaune et les yeux sont 
blancs. 

______________________________________________ 

(111) 109737 

(111b) 1474606 
(151) 17/04/2019 
(300) TN/T/2019/1191  15/04/2019  TN 
(511) 39 
Produits et services désignés : 
Classe 39 : Services de repérage, localisation des 
personnes, de véhicules, navires et aéronefs par le biais 
d'une application en ligne. 
(540)  

 
 

(731) GLOBE TEL, Rue Elless Centre Babel, Esc E, 
Montplaisir 1073 Tunis (TN) 
(740) Hajjej Ben youssef; Rue Elless Centre Babel, Esc E, 
Monplaisir 1073 Tunis (TN). 

______________________________________________ 

(111) 109738 

(111b) 1474630 
(151) 19/04/2019 
(300) TN/T/2019/1076  04/04/2019  TN 
(511) 35, 36 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité, gestion des affaires commerciales, 
administration commerciale, travaux de bureau. 
Classe 36 : Services d'assurance, affaires financières, 
affaires monétaires, affaires immobilières. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) BANQUE INTERNATIONALE DE TUNISIE (BIAT), 
10 rue Amr Ibn El Aass Mutuelleville 1082 Tunis (TN) 
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(740) FATHI BELAIBA; 10 rue Amr Ibn El Aass 
Mutuelleville 1082 Tunis (TN). 

Couleurs revendiquées : Bleu marine, orange, blanc, 
doré. 

______________________________________________ 

(111) 109739 

(111b) 1474639 
(151) 15/05/2019 
(300) 729369  02/04/2019  CH 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac brut ou manufacturé; tabac à fumer, 
tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, snus; 
cigarettes, cigarettes électroniques, cigares, cigarillos; 
tabac à priser; articles pour fumeurs compris dans la 
classe 34; papier à cigarettes, tubes à cigarettes et 
allumettes. 
(540)  

 
 

(731) JT International SA, 8 rue Kazem-Radjavi CH-1202 
Genève (CH) 
(740) JT International SA, Intellectual Property; Rue 
Kazem-Radjavi 8 CH-1202 Genève (CH). 

______________________________________________ 

(111) 109740 

(111b) 1474645 
(151) 03/05/2019 
(300) 380064  06/11/2018  EG 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac brut ou manufacturé; tabac à fumer, 
tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, snus; 
cigarettes, cigarettes électroniques, cigares, cigarillos; 
tabac à priser; articles pour fumeurs compris dans cette 
classe; papier à cigarettes, tubes à cigarettes et 
allumettes. 
(540)  

 

(731) Nakhla Tobacco Co S.A.E., 3, Soliman Al Halabi 
Street, Azbakia Cairo (EG) 
(740) JT International SA, Intellectual Property; Rue 
Kazem-Radjavi 8 CH-1202 Genève (CH). 

______________________________________________ 

(111) 109741 

(111b) 1474649 
(151) 30/04/2019 
(300) 203109  03/04/2019  MA 
(511) 35, 36, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau. 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; affaires 
monétaires; affaires immobilières. 
Classe 41 : Education; 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; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE 
EXTERIEUR "BMCE BANK" "BANK OF AFRICA", 140 
avenue Hassan II Casablanca (MA) 
(740) BADRE AHMED; Résidence Al Ahali Immeuble B' 
1er étage N° 80 Sidi Marouf Casablanca (MA). 

Couleurs revendiquées : Bleu, orange et vert. 

______________________________________________ 

(111) 109742 

(111b) 1474650 
(151) 25/03/2019 
(511) 3, 5, 14, 24, 25, 29, 30, 32 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; 
dentifrices. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; 
produits hygiéniques pour la médecine; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, 
aliments pour bébés; compléments alimentaires pour 
êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour 
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pansements; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides. 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits 
en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres 
classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques. 
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris dans 
d'autres classes; jetés de lit; tapis de table. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits 
laitiers; huiles et graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; 
tapioca et sagou; farines et préparations faites de 
céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces 
comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre 
pour faire lever; 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 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau. 
(540)  

 
 

(731) Mohammed Marouani, Avenue des Neuf Provinces 
45 B-1083 Bruxelles (BE). 
Couleurs revendiquées : Différents tons de jaune. 

______________________________________________ 

(111) 109743 

(111b) 1474673 
(151) 05/02/2019 
(300) 33226190  30/08/2018  CN and 33232598  
30/08/2018  CN 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs blocs-notes; podomètres; caisses 
enregistreuses; distributeurs de tickets; hologrammes; 
dispositifs de reconnaissance du visage humain; 
photocopieurs; balances; dispositifs de mesurage; fanaux 
de signalisation; smartphones; casques à écouteurs; 

appareils de prise de vues; appareils de mesurage; 
lentilles optiques; câbles électriques; semi-conducteurs; 
puces électroniques; bobines électriques; fiches, prises 
de courant et autres contacts [connexions électriques]; 
écrans vidéo; appareils de commande à distance; 
appareils électriques de commutation; électrolyseurs; 
appareils d’extinction d’incendie; écrans radiologiques à 
usage industriel; dispositifs de protection personnelle 
contre les accidents; serrures électriques; Lunettes 3D; 
batteries électriques; dessins animés; bandes à pointes 
déployables à distance utilisées pour arrêter les voitures 
au moyen de la crevaison de pneus. 
Classe 42 : Recherche technique; services de conseillers 
en technologies des télécommunications; contrôle de 
qualité; travaux d'arpentage; recherche cosmétique; 
recherche en biologie; informations météorologiques; 
essai de matériaux; dessin industriel; architecture 
d'intérieur; services de création de mode; services de 
conception de logiciels informatiques; informatique en 
nuage. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
10th Floor, Tower C,  Beijing Global Trade Center, 36 
North Third Ring Road East, Dongcheng District 100013 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 109744 

(111b) 1474676 
(151) 05/02/2019 
(300) 33214942  30/08/2018  CN and 33223917  
30/08/2018  CN 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs blocs-notes; podomètres; caisses 
enregistreuses; distributeurs de tickets; hologrammes; 
dispositifs de reconnaissance du visage humain; 
photocopieurs; balances; dispositifs de mesurage; fanaux 
de signalisation; smartphones; casques à écouteurs; 
appareils de prise de vues; appareils de mesurage; 
lentilles optiques; câbles électriques; semi-conducteurs; 
puces électroniques; bobines électriques; fiches, prises 
de courant et autres contacts [connexions électriques]; 
écrans vidéo; appareils de commande à distance; 
appareils électriques de commutation; électrolyseurs; 
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appareils d’extinction d’incendie; écrans radiologiques à 
usage industriel; dispositifs de protection personnelle 
contre les accidents; serrures électriques; Lunettes 3D; 
batteries électriques; dessins animés; bandes à pointes 
déployables à distance utilisées pour arrêter les voitures 
au moyen de la crevaison de pneus. 
Classe 42 : Recherche technique; services de conseillers 
en technologies des télécommunications; contrôle de 
qualité; travaux d'arpentage; recherche cosmétique; 
recherche en biologie; informations météorologiques; 
essai de matériaux; dessin industriel; architecture 
d'intérieur; services de création de mode; services de 
conception de logiciels informatiques; informatique en 
nuage. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
10th Floor, Tower C,  Beijing Global Trade Center, 36 
North Third Ring Road East, Dongcheng District 100013 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 109745 

(111b) 1474677 
(151) 05/02/2019 
(300) 33229426  30/08/2018  CN and 33233389  
30/08/2018  CN 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs blocs-notes; podomètres; caisses 
enregistreuses; distributeurs de tickets; hologrammes; 
dispositifs de reconnaissance du visage humain; 
photocopieurs; balances; dispositifs de mesurage; fanaux 
de signalisation; smartphones; casques à écouteurs; 
appareils de prise de vues; appareils de mesurage; 
lentilles optiques; câbles électriques; semi-conducteurs; 
puces électroniques; bobines électriques; fiches, prises 
de courant et autres contacts [connexions électriques]; 
écrans vidéo; appareils de commande à distance; 
appareils électriques de commutation; électrolyseurs; 
appareils d’extinction d’incendie; écrans radiologiques à 
usage industriel; dispositifs de protection personnelle 
contre les accidents; serrures électriques; Lunettes 3D; 
batteries électriques; dessins animés; bandes à pointes 
déployables à distance utilisées pour arrêter les voitures 
au moyen de la crevaison de pneus. 
Classe 42 : Recherche technique; services de conseillers 

en technologies des télécommunications; contrôle de 
qualité; travaux d'arpentage; recherche cosmétique; 
recherche en biologie; informations météorologiques; 
essai de matériaux; dessin industriel; architecture 
d'intérieur; services de création de mode; services de 
conception de logiciels informatiques; informatique en 
nuage. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
10th Floor, Tower C,  Beijing Global Trade Center, 36 
North Third Ring Road East, Dongcheng District 100013 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 109746 

(111b) 1474680 
(151) 22/01/2019 
(300) UK00003346575  18/10/2018  GB 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de toilette; préparations pour le 
soin de la peau, du cuir chevelu et du corps; préparations 
tonifiantes pour le corps; produits nettoyants pour la peau; 
parfums, eau de cologne, eaux de toilette; talc; gels, 
mousses et sels pour le bain et la douche; savons; 
déodorants corporels; produits cosmétiques; crèmes, 
laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et 
les mains; préparations de protection solaire; préparations 
de maquillage; lotions après-rasage; crèmes et mousses 
à raser; préparations pour cheveux; shampooings; laques 
pour les cheveux; préparations pour la coloration et 
décoloration des cheveux; préparations pour l'ondulation 
et la mise en pli des cheveux; huiles essentielles à usage 
personnel; dentifrices; produits de toilette contre la 
transpiration; Déodorants à usage personnel; 
préparations pour l'éclaircissement de la peau; 
préparations éclaircissantes pour la peau; sérums non 
médicamenteux pour la peau; hydratants; beurre de karité 
à usage cosmétique; préparations hydratantes pour la 
peau; huiles, crèmes et lotions cosmétiques pour la peau 
et le corps à usage topique; crèmes revitalisantes pour la 
peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau; lotions 
pour la peau; hydratants pour la peau. 
Classe 5 : Préparations médicamenteuses pour la peau et 
les cheveux; sérum cutané à usage médical; préparations 
et substances dermatologiques. 
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(540)  

 
 

(731) Mitchell Group USA LLC, One Southeast Third 
Avenue, Suite 1860 Miami Florida 33131 (US) 
(740) Beck Greener; Fulwood House, 12 Fulwood Place 
London WC1V 6HR (GB). 

______________________________________________ 

(111) 109747 

(111b) 1474693 
(151) 23/11/2018 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Poisson non vivant; légumes séchés; graines 
de lotus (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); huiles à usage alimentaire; fruits à coque 
préparés; champignons conservés. 
(540)  

 
 

(731) Jiangsu Guangyuan oil co., Ltd, 3 Ninghuai Avenue, 
Jinhu County Economic Development Zone, Huai'an City, 
Jiangsu Province Jiangsu (CN) 
(740) NanJing Tianyi Trademark Agency&co.; Room 306, 
680 Zhujiang Road, Nanjing Jiangsu (CN). 

______________________________________________ 

(111) 109748 

(111b) 1474773 
(151) 01/05/2019 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments nutritionnels et d'apport 
alimentaire. 
(540)  

 
 

(731) BiOMics   LLC,   P.O.   Box   49699   Austin   TX  
78765 (US) 
(740) William R Lovin, Esq. William Lovin & Assoc., LLC; 
2591 Dallas Parkway, Suite 300 Frisco TX 75034 (US). 

(111) 109749 

(111b) 1474836 
(151) 27/12/2018 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques pour êtres humains. 
(540)  

 
 

(731) REMEDICA LIMITED, 4 Aharnon street, Limassol 
Industrial Estate CY-3056 Limassol (CY) 
(740) ANGELOS N. ANGELIDES (Advocate); P.O. Box 
54061 CY-3720 Limassol (CY). 

Couleurs revendiquées : Magenta et Pantone Vert 354 
C. Le premier "R" est magenta et le mot "Remedica" est 
écrit en caractères de couleur Pantone Vert 354 C; le 
premier "R" et le mot "Remedica" sont soulignés avec la 
couleur magenta. 

______________________________________________ 

(111) 109750 

(111b) 1474857 
(151) 08/05/2019 
(511) 6, 19 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Constructions transportables métalliques; 
constructions modulaires portatives métalliques; métaux 
communs et leurs alliages; matériaux de construction 
métalliques; armatures métalliques pour constructions et 
structures; matériaux métalliques pour voies ferrées; 
câbles et fils métalliques non électriques; articles de 
serrurerie métalliques pour la construction; petits articles 
de quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; coffres-
forts; produits métalliques, semi-transformés ou à l'état 
brut, à usage non spécifique; minerais métallifères. 
Classe 19 : Constructions transportables non métalliques; 
constructions modulaires non métalliques; matériaux de 
construction non métalliques; tuyaux rigides non 
métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; 
monuments non métalliques. 
Classe 37 : Services de construction, 'installation, 
montage, réparation et entretien de constructions 
transportables, maisonnettes, gradins et tribunes; 
services d'information sur la construction; services de 
location de machines pour la construction; services de 
conseillers en matière de supervision de la construction 
de bâtiments modulaires. 
(540)  
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(731) NORMETAL CONSTRUCCION MODULAR, S.L., 
Almagro, 1 - bajo E-28010 Madrid (ES) 
(740) UNGRIA PATENTES Y MARCAS, S.A.; Avda. 
Ramón y Cajal, 78 E-28043 MADRID (ES). 

Couleurs revendiquées : Rouge (pantone 7621 C) et 
grenat (Pantone 202 C). 

______________________________________________ 

(111) 109751 

(111b) 1474888 
(151) 13/05/2019 
(300) 730537  21/11/2018  CH 
(511) 9, 16 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Disques compacts (audio-vidéo), disques 
optiques compacts, disques magnétiques, disques 
optiques, supports de données magnétiques, supports 
d'enregistrements sonores, livres sur support numérique, 
livres numériques téléchargeables. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie; almanachs, 
calendriers, cahiers, cartes, affiches, agendas, 
catalogues, images, imprimés, manuels, marque-pages 
pour livres, livres, livrets, périodiques, prospectus, 
brochures, publications imprimées, reliures, albums, 
reproductions graphiques, lithographies, revues 
(périodiques), atlas, beaux livres. 
Classe 41 : Mise à disposition de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; publication de 
livres; publication électronique de livres et de périodiques 
en ligne; publication de textes et d'images, y compris sous 
forme électronique, autre qu'à des fins publicitaires; 
rédaction de textes autres que textes publicitaires; 
organisation de concours (éducation ou divertissement). 
(540)  

 
 

(731) Les Editions Noir Sur Blanc SA, Avenue de la Gare 
18 CH-1003 Lausanne (CH) 
(740) Katzarov SA; Avenue des Morgines 12 CH-1213 
Petit-Lancy (CH). 

______________________________________________ 

(111) 109752 

(111b) 1474889 
(151) 17/04/2019 

(300) UK00003381431  07/03/2019  GB 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Boissons rafraîchissantes avec adjonction de 
gaz carbonique; boissons de malt foncé; boissons de malt 
clair; bières de gingembre; colas; limonades; orangeades; 
bières sans alcool; jus de fruit; jus de pomme; jus 
d'orange; jus de canneberge; jus de mangue; jus de raisin 
noir; bières alcoolisées; bières blondes alcolisées. 
(540)  

 
 

(731) Nasco Foods Ltd, Dean Way Great Western 
Industrial Park UB2 4SB (GB). 
______________________________________________ 

(111) 109753 

(111b) 1474897 
(151) 19/03/2019 
(300) 17969872  17/10/2018  EM 
(511) 9, 38, 39 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Traceurs pour la géolocalisation d'équipements 
industriels, d'équipements de chantier, d'équipements 
agricoles, de véhicules flottants ou roulants ou de 
remorques, appareils et instruments de géolocalisation et 
de suivi technique d'équipements industriels, 
d'équipements de chantier, d'équipements agricoles, de 
véhicules flottants ou roulants ou de remorques; appareils 
et instruments d'analyse d'informations en matière de 
géolocalisation et de suivi technique d'équipements 
industriels, d'équipements de chantier, d'équipements 
agricoles, de véhicules flottants ou roulants ou de 
remorques; appareils et instruments électroniques de 
contrôle permettant de reconstituer les itinéraires et de 
s'assurer de l'entretien d'équipements industriels, 
d'équipements de chantier, d'équipements agricoles, de 
véhicules flottants ou roulants ou de remorques; boîtiers 
connectés permettant la localisation et le suivi technique 
d'équipements industriels, d'équipements de chantier, 
d'équipements agricoles, de véhicules flottants ou 
roulants ou de remorques; logiciels pour le 
fonctionnement des produits précités. 
Classe 38 : Services de télécommunications permettant la 



BOPI_10MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

148 

 

 

transmission d'informations en matière de géolocalisation 
et de suivi technique d'équipements industriels, 
d'équipements de chantier, d'équipements agricoles, de 
véhicules flottants ou roulants ou de remorques; fourniture 
d'accès à des informations en matière de géolocalisation 
et de suivi technique d'équipements industriels, 
d'équipements de chantier, d'équipements agricoles, de 
véhicules flottants ou roulants ou de remorques. 
Classe 39 : Services de transport; informations en matière 
de transport; services de logistique en matière de 
transport; suivi d'équipements industriels, d'équipements 
de chantier, d'équipements agricoles, de véhicules 
flottants ou roulants ou de remorques par ordinateur ou 
par système de localisation mondial [GPS]; location de 
boîtiers connectés permettant la localisation et le suivi 
technique d'équipements industriels, d'équipements de 
chantier, d'équipements agricoles, de véhicules flottants 
ou roulants ou de remorques. 
Classe 42 : Services d'analyse de données en matière de 
de géolocalisation, de suivi technique et de suivi de la 
consommation d'équipements industriels, d'équipements 
de chantier, d'équipements agricoles, de véhicules 
flottants ou roulants ou de remorques; programmation, 
conception, développement, maintenance et location de 
logiciels en matière de géolocalisation, de suivi technique 
et de suivi de la consommation d'équipements industriels, 
d'équipements de chantier, d'équipements agricoles, de 
véhicules flottants ou roulants ou de remorques; création 
et conception de répertoires d'informations accessibles 
par internet dans le domaine de la géolocalisation, du 
suivi technique et du suivi de la consommation 
d'équipements industriels, d'équipements de chantier, 
d'équipements agricoles, de véhicules flottants ou 
roulants ou de remorques. 
(540)  

 
 

(731) PRODUITS PETROLIERS STELA, 1 Rond-Point 
Saint-Amarand F-81000 ALBI (FR) 
(740) ARGYMARK; 52 boulevard Sébastopol F-75003 
PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 109754 

(111b) 1474968 
(151) 27/02/2019 
(511) 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Fiches, prises de courant et autres contacts 
[connexions électriques]; prises, fiches et autres contacts 

[connexions électriques]; variateurs [régulateurs] de 
lumière électriques; commutateurs électriques; contacts 
électriques; matériel de couplage électrique; connecteurs 
[électricité]; serre-fils [électricité]; variateurs [régulateurs] 
de lumière; plaques d'interrupteur haute tension; ballasts 
pour appareils d'éclairage; redresseurs de courant. 
Classe 11 : Dispositifs d'éclairage; lampes électriques; 
lampes; tubes de lampe; tubes fluorescents; lampes de 
fêtes; lampes de lecture; illuminateur; appareils et 
installations d'éclairage; lampes d'éclairage à économie 
d'énergie; ampoules d'éclairage; filaments de lampes 
électriques; bâtis de lampes; lustres; becs à 
incandescence; garnitures de lampes; plafonniers; lampes 
de sûreté; lampe à halogène; lustres; lampadaires; 
diffuseurs de lumière; feux pour automobiles. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG YANKON GROUP CO., LTD., NO. 568, 
WEST REMIN AVENUE, CAOE STREET, SHANGYU, 
SHAOXING 312353 ZHEJIANG (CN) 
(740) HANGZHOU YULONG TRADEMARK SERVICE; 
ROOM 418, BUILDING ONE, HANGZHOU DIGITAL 
ENTERTAINMENT INDUSTRIAL PARK, NO 75, WENYI 
WEST  ROAD  HANGZHOU  CITY,  ZHEJIANG 
PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 109755 

(111b) 1475041 
(151) 21/01/2019 
(511) 9, 36, 38, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Photocopieurs [photographiques, 
électrostatiques, thermiques]. 
Classe 36 : Assurances contre les accidents; services 
d'actuariat; courtage en assurances; souscription 
d'assurances; assurance contre l'incendie; souscription 
d'assurances maladie; assurance maritime; assurance sur 
la vie; services de conseillers en assurances; informations 
en matière d'assurances; services de prêts à 
tempérament; services de bureaux de crédit; services 
d'agences de recouvrement de créances; services 
bancaires; services de fonds communs de placement; 
investissement de capitaux; placements de fonds; change 
de devises; émission de chèques de voyage; opérations 
de compensation; opérations de compensation; services 
de dépôt en coffres-forts; organisation de collectes 
monétaires; prêts [financement]; évaluations fiscales; 
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estimations financières [assurances, banque, immobilier]; 
affacturage; services de financement; gestion financière; 
opérations bancaires hypothécaires; services d'épargne 
bancaire, services de financement d’opérations de 
location-vente; courtage de valeurs mobilières; courtage 
d'actions et obligations; analyses financières; vérification 
de chèques; services de conseillers financiers; traitement 
de paiements par cartes de crédit; traitement de 
paiements par cartes de débit; transfert électronique de 
fonds; informations financières; recouvrement de loyers; 
émissions de bons de valeur; services de dépôt d'objets 
de valeur; cotations boursières; émission de cartes de 
crédit; services de caisses de paiement de retraites; 
services de parrainage financier; services bancaires en 
ligne; services financiers de liquidation d'entreprises; 
estimations financières de coûts de réparation; courtage 
de crédits carbone; services d'estimation de bois sur pied; 
estimation financière en matière de laine; services de 
caisses de prévoyance; services de courtage d'actions; 
services de conseil en matière de créances; montage du 
financement de projets de construction; mise à disposition 
d'informations financières par le biais d'un site Web; 
gestion financière de paiements de remboursements pour 
des tiers; mise à disposition de rabais auprès 
d'établissements de tiers participants par l'utilisation de 
cartes de membre; services d'estimations financières en 
matière de réponse à des appels d'offres; services de 
courtage sur opérations à terme; vente de véhicules 
terrestres par le biais de crédit-bail (financement); vente 
d'équipements de communication par le biais de crédit-
bail (financement); évaluation de risques financiers en lien 
avec des cartes de crédit; courtage; services financiers de 
courtage en douane; cautions; services de cautions; 
collecte de fonds au profit d’œuvres caritatives; services 
fiduciaires; services de fiducie; prêts sur gage; prêt sur 
nantissement; évaluation financière d'actifs incorporels. 
Classe 38 : Services de télédiffusion; transmission de 
messages; services téléphoniques; communications 
téléphoniques; communications par téléphones 
cellulaires; communications par terminaux d'ordinateurs; 
transmission de messages et d'images assistée par 
ordinateur; transmission de courrier électronique; 
transmission de télécopies; services d'affichage 
électronique [télécommunications]; mise à disposition de 
connexions à un réseau informatique mondial par voie de 
télécommunication; services de téléconférences; 
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux; fourniture de canaux de télécommunication 
destinés aux services de télé-achat; mise à disposition de 
salons de discussion sur Internet; services de fourniture 
d'accès à des bases de données; services de messagerie 
vocale; transmission de fichiers numériques; services de 
vidéoconférences; diffusion en continu de données. 

Classe 42 : Analyses graphologiques. 
Classe 44 : Services de cliniques médicales; services de 
chiropraxie; services hospitaliers; soins de santé; 
assistance médicale; services de physiothérapie; 
prestation de conseils en pharmacie; services de 
télémédecine, services de conseillers en matière de 
santé; services de maisons de convalescence; services 
de maisons de repos. 
(540)  

 
 

(731) Beijing Bison Capital Holding Company Limited, 
Room 609-610, 6/F, Building 1, No. 40 Liangmaqiao 
Road, Chaoyang District Beijing (CN) 
(740) Beijing Soribong Intellectual Property Agency Co., 
Ltd.; Room 627, 6/F, Building 1, No.18 Yang Fang Dian 
Road, Haidian District 100038 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 109756 

(111b) 1475053 
(151) 17/04/2019 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Vin d'acanthopanax (ogapiju); produits à boire 
alcoolisés (à l'exception de bières); produits à boire 
alcoolisés contenant des fruits; produits à boire alcoolisés 
avec adjonction de gaz carbonique, à l'exception de 
bières; cocktails alcoolisés contenant du lait; cocktails 
alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées; boissons 
énergisantes alcoolisées; essences alcoolisées; extraits 
alcoolisés; préparations alcoolisées pour la confection de 
produits à boire; punchs alcoolisés; mélanges de 
boissons alcoolisées et non alcoolisées; anis [liqueur]; 
produit à boire alcoolisé chinois distillé dit ''baijiu''; basi 
[produits à boire alcoolisés]; vin de framboise noire 
(bokbunjaju); liqueurs de cassis; whisky mélangé; vins 
d'assemblage; bourbon; eaux-de-vie; liqueurs à base 
d'eau-de-vie; liqueurs brassées chinoises (laojiou); liqueur 
mixte chinoise (wujiapie-jiou); eau-de-vie de sorgho 
chinoise (gaolian-jiou); liqueurs blanches chinoises 
(baiganr); cidres; boissons rafraîchissantes au cidre; 
cocktails; vin de cuisine; vins de dessert; produits à boire 
alcoolisés distillés; produits à boire distillés; Spiritueux 
distillés à base de riz (awamori); boissons à base de vin; 
vins secs mutés; vins rouges secs; vins mousseux secs; 
vins blancs secs; vins vinés; produits à boire alcoolisés à 
base de fruits; extraits de fruits alcoolisés; gin; vins à base 
de gingembre; vin de raisin; liqueurs japonaises 
panachées sucrées à base de riz (shiro-zake); kirsch; 
whisky pur malt; liqueurs aromatisées à la menthe; 
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minuman brem [vin de riz]; vins chauds; eaux-de-vie 
napoleon; nira [jus de palme fermenté alcoolisé]; nira 
[produit à boire alcoolisé à base de canne à sucre]; vins 
non mousseux; liqueurs d'orange; liqueurs de menthe 
poivrée; produits à boire alcoolisés pré-mélangés autres 
qu'à base de bière; cocktails de vins préparés; vins 
rouges; alcool de riz; vins rosés; rhums [produits à boire 
alcoolisés]; punchs à base de rhum; saké; sato [vin de 
riz]; cidres pétillants; vins de fruits mousseux; vins de 
raisins mousseux; vins mousseux; cocktails à base de 
spiritueux; spiritueux [produits à boire]; vins tranquilles; 
vin de fraise; vins doux mutés; vins rouges doux; vins 
mousseux doux; vins blancs doux; vins doux; vins de 
table; teuk thnot chhou [jus de palme fermenté alcoolisé]; 
liqueurs toniques contenant des extraits de vipère 
mamushi (mamushi-zake); liqueur tonique aromatisée aux 
extraits de prune japonaise (Umeshu); liqueurs toniques 
aromatisées aux extraits d'aiguilles de pin (matsuba-
zake); tuak [jus de palme fermenté alcoolisé]; tuba [vin de 
coco frais]; tubu [produits à boire alcoolisés]; vermouth; 
vins millésimés; vodka; whisky; vins blancs; vins; vin de 
riz jaune. 
(540)  

 
 

(731) HINODE FOODS (S) PTE. LTD., 16 Wan Lee Road, 
Singapore 627946 (SG) (SG) 
(740) K L Tan & Associates; 144A Neil Road Singapore 
088873 (SG). 

______________________________________________ 

(111) 109757 

(111b) 1475056 
(151) 03/04/2019 
(511) 3, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27 
et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Détachants; produits cosmétiques; produits 
cosmétiques pour animaux; encens; préparations 
d'astiquage; savons; préparations de polissage; produits 
de parfumerie; dentifrices. 
Classe 5 : Abrasifs à usage dentaire; tissus désinfectants; 
médicaments à usage humain. 
Classe 8 : Harpons pour la pêche; outils de jardin à 
fonctionnement manuel; ciseaux; articles de coutellerie de 
table [couteaux, fourchettes et cuillères]; tondeuses à 
barbe; pierres à aiguiser; spatules [outils à main]; 
découpoirs [outils à main]; instruments agricoles 
actionnés manuellement. 
Classe 9 : Ordinateurs; chronographes [appareils 
enregistreurs de durées]; dispositifs de mesurage; 

perches à selfie à utiliser avec des smartphones; 
télescopes; masques de protection; lunettes de vue; 
batteries électriques; aimants pour réfrigérateurs; 
balances. 
Classe 10 : Coussinets thermiques pour premiers soins; 
gants à usage médical; biberons d'alimentation; 
préservatifs; appareils de vibromassage; dents 
artificielles; prothèses capillaires; ceintures 
orthopédiques; fils chirurgicaux; masques pour personnel 
médical. 
Classe 11 : Lampes électriques; cuisinières; sèche-
cheveux; armoires frigorifiques; briquets; baignoires; 
appareils de désinfection; accumulateurs de vapeur; 
radiateurs [chauffage]; robinets d'eau. 
Classe 14 : Agates; articles de bijouterie en argent; 
pierres précieuses; horloges; horloges parlantes; bagues 
[articles de bijouterie]; boîtes en métaux précieux; lingots 
en métaux précieux; articles de bijouterie; boucles 
d'oreilles. 
Classe 16 : Papier à copier; carnets; fournitures pour le 
dessin; agrafeuses; articles de bureau, à l'exception de 
meubles; matériel d'enseignement des mathématiques; 
pense-bêtes; bulletins d'information; articles de papeterie; 
buvards; matériaux pour le modelage; papier toilette; 
papier pour sacs d'emballage; instruments d'écriture; 
argile à modeler; images; papier d'empaquetage; toiles 
gommées pour la papeterie; instruments de dessin; 
duplicateurs. 
Classe 18 : Alpenstocks; sacs à provisions; 
portemonnaies; cuirs d'animaux; bâtons de marche; 
laisses en cuir; parapluies; parasols; malles de voyage; 
bandoulières [courroies] en cuir. 
Classe 20 : Armoires; décorations en matières plastiques 
pour produits alimentaires; ruches pour abeilles; moulures 
pour cadres; bambou; anneaux de rideaux; boîtes en bois 
ou en matières plastiques; rubans de bois; oreillers; 
tableaux d'affichage. 
Classe 21 : Ustensiles de toilette; récipients isothermes 
pour aliments; bassines [récipients]; articles en céramique 
à usage domestique; récipients pour boissons; peignes; 
verre brut ou mi-ouvré, à l'exception de verre de 
construction; brosses à dents; pièges à insectes; 
ustensiles de cuisine; flacons en verre [récipients]; barres 
et anneaux porte-serviettes; ustensiles à usage 
cosmétique; chiffons de nettoyage; gants de ménage; 
objets d'art en porcelaine, céramique, argile ou verre. 
Classe 22 : Matières textiles fibreuses brutes; cordes 
d'emballage; tentes; sacs tissés; laine de bois [copeaux 
de bois]; toisons; bourres [rembourrures]; ficelles 
d'emballage; édredon; herbes pour le rembourrage. 
Classe 24 : Blanchets pour l'imprimerie en matières 
textiles; tissus; tissus en fibres métalliques; serviettes en 
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matières textiles; linge de bain, à l'exclusion de 
vêtements; guirlandes de fanions en matières textiles ou 
en matières plastiques; tentures murales en matières 
textiles; linge de maison; housses pour coussins; rideaux 
en matières textiles ou en matières plastiques. 
Classe 26 : Baleines pour corsets; aiguilles; Bandes de 
fermetures à crémaillère; bandeaux pour les cheveux; 
pièces thermocollantes pour la réparation d'articles 
textiles; lettres pour marquer le linge; fleurs artificielles; 
barrettes à cheveux; cheveux postiches; fermetures pour 
vêtements; enfile-aiguilles. 
Classe 27 : Tapis de gymnastique; petits tapis; papiers 
peints; moquettes; tapis de sol; tapis de bain; tapis; 
revêtements de sols; moquettes pour automobiles; 
tentures murales [autres qu'en matières textiles]. 
Classe 35 : Aide à la gestion d'entreprises commerciales 
ou industrielles; location de machines et de matériel de 
bureau; services de vente au détail ou en gros de 
substances médicamenteuses; services de délocalisation 
d'entreprises; comptabilité; location de distributeurs 
automatiques; publicité; services de gestion commerciale 
d'hôtels; services d'administration commerciale de 
licences de produits et de services de tiers; services 
d'agences pour l'emploi. 
(540)  

 
 

(731) YIWU CHUANMU DAILY NECESSITIES CO., LTD., 
BUSINESS LOCATION NO. 60491, MARKET 5, 
INTERNATIONAL TRADE CITY, YIWU ZHEJIANG (CN) 
(740) ZHEJIANG HUICHENG INTELLECTUAL 
PROPERTY RIGHTS AGENT CO., LTD.; 25 F, DU SHI 
REN HE BUILDING, NO. 58, QI ZHA STREET, HAISHU 
DISTRICT, NINGBO 315000 ZHEJIANG (CN). 

______________________________________________ 

(111) 109758 

(111b) 1475238 
(151) 11/04/2019 
(300) 017987289  20/11/2018  EM 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac et produits du tabac (y compris 
succédanés); allumettes; articles à utiliser avec du tabac; 
aromatisants autres que les huiles essentielles pour 
tabac; cigarettes sans tabac, autres qu'à usage médical; 
cigarettes contenant des succédanés du tabac, autres 
qu'à usage médical; vaporisateurs personnels pour 
fumeurs et cigarettes électroniques, ainsi que leurs 
aromatisants et solutions. 

(540)  

 
 

(731) Adalya Tobacco International GmbH, Vogelsanger 
Weg 80 40470 Düsseldorf (DE) 
(740) SEGBERT & KOLLEGEN; Friedrich-Ebert-Str. 9-11 
41352 Korschenbroich (DE). 

Couleurs revendiquées : Rose, blanc, violet et noir. 

______________________________________________ 

(111) 109759 

(111b) 1475243 
(151) 28/12/2018 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Appareils d'éclairage. 
(540)  

 
 

(731) YILDIZ LED AYDINLATMA  TEKNOLOJİLERİ 
TOPRAK  SANAYİ VE TİCARET LTD, Selpa Sanayi 
Sitesi,  Dağkaya Mahallesi, 2038 Cadde No: 4/5-1 
Kahramankazan   TR-06378 Ankara (TR) 
(740) Burak Yıldız; Selpa Sanayi Sitesi,  Dağkaya 
Mahallesi,  2038 Cadde No: 4/5-1 Kahramankazan   TR-
06378 Ankara (TR). 

Couleurs revendiquées : Bleu marine et orange. 

______________________________________________ 

(111) 109760 

(111b) 1475278 
(151) 05/04/2019 
(511) 17 
Produits et services désignés : 
Classe 17 : Vernis isolants; matériaux isolants; peintures 
isolantes; diélectriques [isolants]; huiles isolantes; bandes 
isolantes; isolants; huile isolante pour transformateurs. 
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(540)  

 
 

(731) TIANJIN KAIHUA INSULATION MATERIAL CO., 
LTD, No. 27 Yijing Road, Dongli District Tianjin (CN). 
______________________________________________ 

(111) 109761 

(111b) 1475382 
(151) 10/05/2019 
(511) 7 et 8 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Chevalets pour scier [parties de machines]; 
mortaiseuses; lames de scies [parties de machines]; scies 
[machines]; surjeteuses; machines d'empaquetage; 
machines d'empaquetage; monte-wagons; monte-charge; 
machines pour le travail de métaux; moteurs et groupes 
moteurs hydrauliques; équipements éoliens; ciseaux 
électriques; couteaux électriques; perceuses à main 
électriques; pistolets à colle électriques; perceuses à main 
électriques; tournevis électriques; clés électriques; 
meuleuses électriques; outils à main hydrauliques; 
presses hydrauliques à commande manuelle; outils à 
main pneumatiques; pistolets à clous pneumatiques; 
meuleuses d'angle; machines pour la peinture; pistolets 
pulvérisateurs de peinture; pulvérisateurs de peinture; 
marteaux électriques; dynamos; machines pour le travail 
du bois. 
Classe 8 : Clefs [outils]; diamants de vitriers [parties 
d'outils à main]; pelles [outils à main]; perçoirs; marteaux 
[outils à main]; bouchardes; poinçons [outils à main]; 
lames [outils à main]; burins [outils à main]; pics [outils à 
main]; lames de rasoir à lame; meules en émeri; 
tournevis; pierres à aiguiser; instruments d'abrasion 
[instruments à main]; meules à aiguiser [outils à main]; 
instruments agricoles [à fonctionnement manuel]; fers à 
glacer; découpoirs [outils à main]; pulvérisateurs pour 
insecticides [outils à main]; crics de levage à 
fonctionnement manuel; outils à main, à fonctionnement 
manuel; outils à fonctionnement manuel pour le 
conditionnement; trépans [outils à main]. 
(540)  

 
 

(731) XINJIANG LONGBO INDUSTRIAL CO., LTD., NO. 
602, F6, NO. 531, WEIXING ROAD, URUMQI 
ECONOMIC & TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT 

ZONE 830000 XINJIANG (CN) 
(740) XINJIANG ZHONGXIN SHANGBIAOSHIWUSUO; 
NO.1201, ZHONGQUANGUANGCHANG, NO.123, 
WENHUALU, TIANSHANQU, WULUMUQISHI, XINJIANG 
UYGUR AUTONOMOUS REGION (CN). 

______________________________________________ 

(111) 109762 

(111b) 1475401 
(151) 14/01/2019 
(511) 1, 2 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Tous produits chimiques entrant dans la 
composition des encres et vernis d'imprimerie. 
Classe 2 : Vernis d'imprimerie, encres d'imprimerie. 
Classe 40 : Imprimerie. 
(540)  

 
 

(731) SN BRANCHER, Parc d'Activités du Saule F-28170 
Tremblay-Les-Villages (FR) 
(740) GOUACHE Avocats- Jean-Baptiste Gouache; 4, rue 
Dufrénoy F-75116 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 109763 

(111b) 1475414 
(151) 29/05/2019 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Dispositifs médicaux et chirurgicaux, à savoir 
dispositifs de blocage de fils et capsules pour biopsies à 
utiliser dans le cadre d'actes de cholangio-
pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE). 
(540)  

 
 

(731) Boston Scientific Scimed, Inc., One Scimed Place 
Maple Grove MN 55311 (US) 
(740) Todd Messal Boston Scientific Corporation; One 
Scimed Place Maple Grove MN 55311 (US). 

______________________________________________ 

(111) 109764 

(111b) 1475429 
(151) 24/05/2019 
(300) 88207787  27/11/2018  US 
(511) 14 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Bracelets; boucles d'oreilles; instruments 
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horlogers et chronométriques ainsi que leurs parties; 
boutons de manchettes et pinces à cravate; colliers; 
bagues; bracelets de montres; montres-bracelets; 
montres; porte-clés en métaux précieux; articles de 
bijouterie. 
Classe 35 : Services de vente au détail proposant des 
accessoires personnels; services de vente au détail en 
ligne proposant des accessoires personnels. 
(540)  

 
 

(731) Guess? IP Holder L.P., 1444 South Alameda Street 
Los Angeles CA 90021 (US) 
(740) Michael J. MacDermott Lewis Roca Rothgerber 
Christie  LLP;  P.O.  Box  29001  Glendale  CA  91209-
9001 (US). 

______________________________________________ 

(111) 109765 

(111b) 1475454 
(151) 14/12/2018 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Montres pour femmes; instruments 
d'horlogerie avec mouvements à quartz; pendulettes; 
horloges et montres électriques; horloges numériques; 
aiguilles; horloges et montres; bracelets pour montres; 
mouvements de montre; cadrans d'horloge; boîtiers de 
montres [parties de montres]; horloges; horloges 
contenant de la céramique; chaînes de montres; montres 
pendentifs; parties d'horloges; montres en métaux 
précieux; boîtiers pour la présentation de montres; 
horloges numériques contrôlées par voie électronique; 
horloges pour fuseaux horaires mondiaux; articles de 
bijouterie, horloges et montres; horloges et leurs parties; 
écrins pour montres [présentation]; horloges numériques 
comprenant une radio; étuis pour l'horlogerie; 
mouvements de montre à commande électronique; 
montres à affichage numérique pourvues de 
chronomètres automatiques; boîtiers pour montres et 
horloges; cadratures; montres mécaniques à remontage 
manuel; montres mécaniques à remontage automatique; 
montres, horloges et pendules pour le sport colombophile; 
boîtiers d'horloges en tant que parties d'horloges; 
horloges [horloges de contrôle] pour commander d'autres 
horloges; cadrans [articles d'horlogerie]; bracelets; 
montres-bracelets; breloques de bracelets; bracelets en 
plaqué argent; bracelets [articles de bijouterie]; montres 

automatiques; montres mécaniques; bracelets en or; 
bracelets en plaqué or; bracelets portés en signe de 
dévouement à une cause; chaînes cordelettes de 
bijouterie pour bracelets; bracelets de montre; bracelets 
d'identification [articles de bijouterie]; bracelets de perles 
en bois; bracelets en métaux précieux; couronnes de 
montres; montres intégrant une fonction de mémoire; 
fermoirs de montre; goussets de montres; montres en or; 
montres pour infirmières; cadrans de montre; parties 
d'articles d'horlogerie; montres de sport; montres en or 
laminé; montres comportant des écussons; montres 
intégrant une fonction de télécommunication; montres en 
argent; montres en platine; montres-bracelets équipées 
d'un podomètre (compte-pas); oscillateurs de montres; 
bracelets et montres combinés; montres en plaqué or; 
bandeaux en fils souples à porter comme bracelets; 
montres en métaux précieux ou en plaqué; 
chronographes à utiliser en tant que montres; montres 
comprenant une fonction de jeu électronique; bracelets en 
matières textiles brodées [articles de bijouterie]; chaînes 
de bijouterie en métaux précieux pour bracelets; montres 
avec fonction de communication sans fil; montres-
bracelets équipées d'un appareil GPS; montres 
comprenant une fonction de jeu; oscillateurs de montres 
mécaniques. 
(540)  

 
 

(731) Kevin Zad, Renstiernas Gata 23, Box 421 SE-116 
31 Stockholm (SE). 
______________________________________________ 

(111) 109766 

(111b) 1475483 
(151) 29/04/2019 
(300) 4499436  13/11/2018  FR 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières); vins; vins mousseux. 
(540)  

 
 

(731) KRITER BRUT DE BRUT, Route de Challanges F-
21200 BEAUNE (FR) 
(740) CASTEL FRERES, Service Juridique; 24, rue 
Georges Guynemer F-33290 BLANQUEFORT (FR). 

______________________________________________ 

(111) 109767 

(111b) 1475488 
(151) 07/05/2019 
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(300) 4538211  28/03/2019  FR 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières); eaux-de-vie; digestifs (alcools et liqueurs); 
liqueurs; vins; spiritueux; essences alcooliques. 
(540)  

 
 

(731) DOMAINE    CHATEAU    DE    FONTPINOT   
S.A.S.,  Distillerie  des  Gabloteaux,  F-16130  JUILLAC-
LE-COQ (FR) 
(740) ARGYMARK; 52 boulevard Sébastopol F-75003 
PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 109768 

(111b) 1475501 
(151) 20/05/2019 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres 
substances lessivielles; préparations de nettoyage, 
polissage, dégraissage et abrasion; savons; produits de 
parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; 
shampooings; lotions capillaires; dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) JUAN  ANTONIO  CÁNOVAS  CÁNOVAS,  C. 
Segre, 32. Pol. Ind. Pla d'en Coll E-08110 MONTCADA I 
REIXAC (ES). 
______________________________________________ 

(111) 109769 

(111b) 1475506 
(151) 07/05/2019 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande de poulet froide en conserves; 
conserves de saucisses de Francfort au poulet; conserves 
de petites saucisses de poulet pour l’apéritif; viande de 
bœuf froide en conserves; conserves de saucisses de 
Francfort au bœuf; conserves de petites saucisses de 
bœuf pour l’apéritif; viande de dinde froide en conserves; 
saucisses de dinde en conserves pour cocktails; 
conserves de saucisses de Francfort à la dinde; viande de 

poulet froide réfrigérée et congelée; viande de bœuf froide 
réfrigérée et congelée; viande de dinde froide réfrigérée et 
congelée. 
(540)  

 
 

(731) Damkjær Holding A/S, Anslet Landevej 10 DK-6100 
Haderslev (DK) 
(740) Andersen Partners Law Firm; Jernbanegade 31 DK-
6000 Kolding (DK). 

______________________________________________ 

(111) 109770 

(111b) 1475595 
(151) 11/05/2019 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés (à l'exception de 
bières). 
(540)  

 
 

(731) Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH, 
Sektkellereistraße 5 06632 Freyburg (DE). 
______________________________________________ 

(111) 109771 

(111b) 1475614 
(151) 10/05/2019 
(300) 4513229  07/01/2019  FR 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Vins; vins mousseux. 
(540)  

 
 

(731) LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, 1 rue de la 
Division Leclerc F-67290 Petersbach (FR) 
(740) LES GRANDS CHAIS DE FRANCE,  Madame 
Romy BOESCH; 1 rue de la Division Leclerc F-67290 
Petersbach (FR). 

______________________________________________ 

(111) 109772 

(111b) 1475662 
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(151) 21/02/2019 
(300) 34078707  17/10/2018  CN; 34083838  17/10/2018  
CN; 34083861  17/10/2018  CN; 34085484  17/10/2018  
CN; 34093048  17/10/2018  CN; 34093761  17/10/2018  
CN; 34095063  17/10/2018  CN; 34096445  17/10/2018  
CN and 34098096  17/10/2018  CN 
(511) 3, 14, 16, 18, 22, 24, 25, 26 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons; lotions capillaires; shampooings; 
produits liquides pour la vaisselle; préparations de 
polissage; rouges à lèvres; baumes à lèvres; préparations 
pour fumigations (parfums); parfums; produits 
cosmétiques; dentifrices; pots-pourris (fragrances); 
préparations de parfums d'atmosphère. 
Classe 14 : Boîtes à bijoux; rouleaux à bijoux; écrins de 
présentation pour articles de bijouterie; broches (articles 
de bijouterie); pinces à cravate; articles de bijouterie en 
métaux précieux; boucles d'oreilles; boutons de 
manchette; horloges; montres-bracelets; bracelets de 
montre de type lanière; chaînes de montres; horloge de 
bureau électronique avec calendrier perpétuel; boîtiers 
pour la présentation de montres; boîtes à bijoux 
musicales; pierres précieuses artificielles; colliers (articles 
de bijouterie); chaînes pour pieds (articles de bijouterie); 
trophées en métaux précieux. 
Classe 16 : Agrafeuses; couteaux à tailler les crayons; 
chemises pour documents; liquides correcteurs (articles 
de bureau); porte-crayons; plumiers; supports pour 
plumes et crayons; support de lecture pour la protection 
de la vue; encres; timbres (cachets); tampon encreur; 
plumes (articles de bureau); crayons; instruments 
d'écriture; règles carrées pour le dessin; planches à 
dessin; fournitures pour le dessin; globes terrestres; 
papier; papier calque; papier toilette; serviettes en papier; 
chiffons en papier à des fins de nettoyage; cartons blancs; 
albums; signets; cartes de voeux; calendriers; cartes de 
visite professionnelles; blocs (papeterie); carnets; 
registres (livres); cartes postales; maquettes 
d'architecture; carnets à croquis; calendriers muraux; 
banderoles en papier; autocollants de pare-chocs de 
véhicules; livres animés; livres d'histoires pour enfants; 
boîtes en carton; cahiers d'exercices; affiches; atlas; 
livres; publications imprimées; livres pour enfants avec 
dispositifs pour la production de sons électroniques; 
posters (tableaux); timbres-poste; articles de papeterie; 
taille-crayons, électriques ou non électriques; sacs à 
provisions en papier; gommes à effacer; pochettes pour 
timbres; crayons à surligner; stylos-billes. 
Classe 18 : Cuirs d'animaux; portefeuilles de poche; sacs 
d'écoliers; malles de voyage; sacs à dos; sacs à 
provisions; sacs de camping; sacs à main; sacs de 
voyage; malles (bagages); sacs de sport; sacs; étuis pour 
cartes de visite; brides pour guider les enfants; 
parapluies; bâtons de marche; vêtements pour animaux 
de compagnie; parapluies pour enfants; sangles à dos. 

Classe 22 : Bâches pour véhicules, non ajustées; 
hamacs; tentes; tentes mongoles; câbles de traction pour 
automobiles; cordes d'escalade; sacs-filets pour le lavage 
du linge; lanières en matières plastiques à des fins 
domestiques; toiles de sols; sacs pour le lavage de tricots. 
Classe 24 : Étoffes; tapisseries (tentures murales) en 
matières textiles; serviettes en matières textiles; serviettes 
de bain; serviettes de sol; housses de protection non 
ajustées pour meubles; portières [rideaux]; dessus-de-lit; 
couvertures piquées; linge de lit; sacs de couchage; 
couvertures-serviettes; serviettes de table en matières 
textiles; mouchoirs de poche en tissu. 
Classe 25 : Chemises; vêtements; tee-shirts; maillots de 
sport; manteaux coupe-vent; vêtements de cyclisme; 
vêtements imperméables; articles chaussants; bottes; 
chaussures de sport; articles de chapellerie; articles de 
bonneterie; gants (vêtements); cache-nez (cache-cols); 
châles; gaines; masques pour dormir. 
Classe 26 : Broderies; bigoudis; barrettes à cheveux; 
boutons; fleurs artificielles; articles de passementerie; 
brassards; broches (accessoires d'habillement); épingles 
à onduler les cheveux; bandeaux pour les cheveux; 
épingles de sûreté, autres qu'articles de bijouterie; plantes 
artificielles, autres qu'arbres de Noël. 
Classe 31 : Arbres de Noël; orge; grains de maïs; fleurs 
naturelles; fleurs séchées pour la décoration; animaux 
vivants; fruits à coque (fruits); fruits frais; légumes frais; 
semences de plantes; produits alimentaires pour 
animaux; nourriture pour animaux de compagnie; produits 
à boire pour animaux de compagnie; sable à base de 
produits aromatiques (litière) pour animaux de 
compagnie; aliments de pouture pour animaux; litières 
pour chats; aliments pour bétail; nourriture pour chiens; 
semences de culture; corsages frais; fleurs fraîches; 
arbres sur pied. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
11TH FLOOR, TOWER C, BEIJING GLOBAL TRADE 
CENTER, 36 NORTH THIRD RING ROAD EAST, 
DONGCHENG DISTRICT 100013 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 109773 

(111b) 1475694 
(151) 21/05/2019 
(300) 35481547  21/12/2018  CN 
(511) 5 
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Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; préparations 
chimio-pharmaceutiques; substances médicamenteuses à 
usage médical; préparations biologiques à usage médical; 
préparations chimiques à usage pharmaceutique; 
médicaments à usage humain; préparations chimiques à 
usage médical; produits pharmaceutiques injectables; 
médicaments bruts; médicaments biochimiques. 
(540)  

 
 

(731) Bio-Thera Solutions, Ltd., Floor 5, Building A6, 
Science Enterprise Accelerator, 11 Kaiyuan Avenue, 
High-tech Industrial Development Zone Science City, 
Guangzhou Guangdong Province (CN) 
(740) Beijing Wan Hui Da Intellectual Property Agency; 
Yiyuan Office Building, Friendship Hotel, No.1 
Zhongguancun Street South, Haidian District 100873 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 109774 

(111b) 1475695 
(151) 21/05/2019 
(300) 35470961  21/12/2018  CN 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; préparations 
chimio-pharmaceutiques; substances médicamenteuses à 
usage médical; préparations biologiques à usage médical; 
préparations chimiques à usage pharmaceutique; 
médicaments à usage humain; préparations chimiques à 
usage médical; produits pharmaceutiques injectables; 
médicaments bruts; médicaments biochimiques. 
(540)  

 
 

(731) Bio-Thera Solutions, Ltd., Floor 5, Building A6, 
Science Enterprise Accelerator, 11 Kaiyuan Avenue, 
High-tech Industrial Development Zone Science City, 
Guangzhou Guangdong Province (CN) 
(740) Beijing Wan Hui Da Intellectual Property Agency; 
Yiyuan Office Building, Friendship Hotel, No.1 
Zhongguancun Street South, Haidian District 100873 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 109775 

(111b) 1475698 

(151) 21/05/2019 
(300) 35483900  21/12/2018  CN 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; préparations 
chimio-pharmaceutiques; substances médicamenteuses à 
usage médical; préparations biologiques à usage médical; 
préparations chimiques à usage pharmaceutique; 
médicaments à usage humain; préparations chimiques à 
usage médical; produits pharmaceutiques injectables; 
médicaments bruts; médicaments biochimiques. 
(540)  

 
 

(731) Bio-Thera Solutions, Ltd., Floor 5, Building A6, 
Science Enterprise Accelerator, 11 Kaiyuan Avenue, 
High-tech Industrial Development Zone Science City, 
Guangzhou Guangdong Province (CN) 
(740) Beijing Wan Hui Da Intellectual Property Agency; 
Yiyuan Office Building, Friendship Hotel, No.1 
Zhongguancun Street South, Haidian District 100873 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 109776 

(111b) 1475715 
(151) 21/05/2019 
(300) 35476995  21/12/2018  CN 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; préparations 
chimio-pharmaceutiques; substances médicamenteuses à 
usage médical; préparations biologiques à usage médical; 
préparations chimiques à usage pharmaceutique; 
médicaments à usage humain; préparations chimiques à 
usage médical; produits pharmaceutiques injectables; 
médicaments bruts; médicaments biochimiques. 
(540)  

 
 

(731) Bio-Thera Solutions, Ltd., Floor 5, Building A6, 
Science Enterprise Accelerator, 11 Kaiyuan Avenue, 
High-tech Industrial Development Zone Science City, 
Guangzhou Guangdong Province (CN) 
(740) Beijing Wan Hui Da Intellectual Property Agency; 
Yiyuan Office Building, Friendship Hotel, No.1 
Zhongguancun Street South, Haidian District 100873 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 109777 

(111b) 1475718 
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(151) 21/05/2019 
(300) 35484799  21/12/2018  CN 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; préparations 
chimio-pharmaceutiques; substances médicamenteuses à 
usage médical; préparations biologiques à usage médical; 
préparations chimiques à usage pharmaceutique; 
médicaments à usage humain; préparations chimiques à 
usage médical; produits pharmaceutiques injectables; 
médicaments bruts; médicaments biochimiques. 
(540)  

 
 

(731) Bio-Thera Solutions, Ltd., Floor 5, Building A6, 
Science Enterprise Accelerator, 11 Kaiyuan Avenue, 
High-tech Industrial Development Zone Science City, 
Guangzhou Guangdong Province (CN) 
(740) Beijing Wan Hui Da Intellectual Property Agency; 
Yiyuan Office Building, Friendship Hotel, No.1 
Zhongguancun Street South, Haidian District 100873 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 109778 

(111b) 1475731 
(151) 21/05/2019 
(300) 35463016  21/12/2018  CN 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; préparations 
chimio-pharmaceutiques; substances médicamenteuses à 
usage médical; préparations biologiques à usage médical; 
préparations chimiques à usage pharmaceutique; 
médicaments à usage humain; préparations chimiques à 
usage médical; produits pharmaceutiques injectables; 
médicaments bruts; médicaments biochimiques. 
(540) 

 
 

(731) Bio-Thera Solutions, Ltd., Floor 5, Building A6, 
Science Enterprise Accelerator, 11 Kaiyuan Avenue, 
High-tech Industrial Development Zone Science City, 
Guangzhou Guangdong Province (CN) 
(740) Beijing Wan Hui Da Intellectual Property Agency; 
Yiyuan Office Building, Friendship Hotel, No.1 
Zhongguancun Street South, Haidian District 100873 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 109779 

(111b) 1475732 

(151) 21/05/2019 
(300) 35484321  21/12/2018  CN 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; préparations 
chimio-pharmaceutiques; substances médicamenteuses à 
usage médical; préparations biologiques à usage médical; 
préparations chimiques à usage pharmaceutique; 
médicaments à usage humain; préparations chimiques à 
usage médical; produits pharmaceutiques injectables; 
médicaments bruts; médicaments biochimiques. 
(540)  

 
 

(731) Bio-Thera Solutions, Ltd., Floor 5, Building A6, 
Science Enterprise Accelerator, 11 Kaiyuan Avenue, 
High-tech Industrial Development Zone Science City, 
Guangzhou Guangdong Province (CN) 
(740) Beijing Wan Hui Da Intellectual Property Agency; 
Yiyuan Office Building, Friendship Hotel, No.1 
Zhongguancun Street South, Haidian District 100873 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 109780 

(111b) 1475740 
(151) 21/05/2019 
(300) 35472928  21/12/2018  CN 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; préparations 
chimio-pharmaceutiques; substances médicamenteuses à 
usage médical; préparations biologiques à usage médical; 
préparations chimiques à usage pharmaceutique; 
médicaments à usage humain; préparations chimiques à 
usage médical; produits pharmaceutiques injectables; 
médicaments bruts; médicaments biochimiques. 
(540) 

 
 

(731) Bio-Thera Solutions, Ltd., Floor 5, Building A6, 
Science Enterprise Accelerator, 11 Kaiyuan Avenue, 
High-tech Industrial Development Zone Science City, 
Guangzhou Guangdong Province (CN) 
(740) Beijing Wan Hui Da Intellectual Property Agency; 
Yiyuan Office Building, Friendship Hotel, No.1 
Zhongguancun Street South, Haidian District 100873 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 109781 

(111b) 1367651 
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(151) 21/06/2019 
(511) 3, 14, 18 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Parfums, produits cosmétiques et savons. 
Classe 14 : Bijoux, montres, joaillerie, objets d'art en 
métaux précieux, boîtes en métaux précieux. 
Classe 18 : Sacs à main, malles, valises, produits de 
maroquinerie, parapluies. 
Classe 41 : Divertissement, organisation et conduite de 
colloques, conférences ou congrès, organisation 
d'expositions ou de manifestations à but non commercial, 
organisation de concours. 
(540)  

 
 

(731) Renouard Ophélie, 35 rue de Naples F-75008 
PARIS (FR) 
(740) GPI Marques; 39 rue Fessart F-92100 Boulogne-
Billancourt (FR). 

______________________________________________ 

(111) 109782 

(111b) 577769 
(151) 25/06/2019 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques pour l'industrie du bâtiment 
et buts similaires, particulièrement adjuvants pour béton 
et mortier. 
(540)  

 
 

(731) Sika AG, Zugerstrasse 50 CH-6341 Baar (CH). 
______________________________________________ 

(111) 109783 

(111b) 635645 
(151) 25/06/2019 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Adjuvants pour béton et mortier compris dans 
cette classe. 
(540)  

 
 

(731) Sika AG, Zugerstrasse 50 CH-6341 Baar (CH) 
______________________________________________ 

(111) 109784 

(111b) 918499 

(151) 07/05/2019 
(511) 8, 9 et 16 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Outils d'étiquetage à main actionnés 
manuellement. 
Classe 9 : Logiciels, en particulier logiciels de repérage 
pour étiquettes imprimables; imprimantes d'ordinateurs, 
en particulier imprimantes d'étiquettes portables et 
compatibles avec les ordinateurs; ordinateurs et 
périphériques d'ordinateurs pour le repérage d'étiquettes, 
en particulier imprimantes thermo-transfer. 
Classe 16 : Etiquettes non en tissu, en particulier 
étiquettes autocollantes à enrouler en polyester pour 
imprimantes laser et matricielles; étiquettes gravées et 
gaines rétractables; appareils à main à étiqueter; lettres, 
chiffres et autres symboles en matières plastiques; 
bandes de marquage en plastique pour le repérage de 
produits; rubans encreurs. 
(540)  

 
 

(731) Lapp Engineering & Co., Hinterbergstrasse 15 CH-
6330 Cham (CH) 
(740) Troller Hitz Troller & Partner; Schweizerhofquai 2, 
Postfach CH-6002 Lucerne (CH). 

______________________________________________ 

(111) 109785 

(111b) 919736 
(151) 07/05/2019 
(511) 9, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels, en particulier logiciel de gestion pour 
les réseaux industriels (OPC); intergiciels; supports de 
données et blocs d'alimentation pour ordinateurs et 
réseaux; appareils électriques de surveillance, en 
particulier solutions vidéo industrielles pour la surveillance 
de processus; câbles et conduites électriques et optiques; 
câbles et conduites pour réseaux; connecteurs pour 
réseaux; connecteurs électriques et optiques; 
distributeurs électriques et optiques; commutateurs 
électroniques (dirigés et pas dirigés); composants actifs 
de réseau; routeurs; armoires de distribution et de 
commande ainsi que tableaux de distribution et de 
commande pour la connexion et la commande de réseau; 
pare-feux, en particulier pare-feux pour l'industrie avec 
fonctionnalité RPV (réseau privé virtuel); passerelles; 
concentrateurs; appareils et instruments pour la conduite, 
la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage 
ou la commande du courant électrique, en particulier 
profilé supports; adaptateurs et connecteurs pour 
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conduites électriques et optiques; conduites électriques; 
gaines pour câbles électriques; cadres de montage, racks 
de montage pour composants de réseau; garnitures 
compris dans cette classe pour tous les produits et pour 
toutes les parties de réseau précités. 
Classe 37 : Installation, maintenance et réparation 
d'ordinateurs; services informatiques en relation avec 
l'installation et la maintenance de réseau (hardware); 
consultation concernant les services précités. 
Classe 42 : Conception et développement de logiciels et 
d'intergiciels; conception de réseau (service informatique); 
planification technique pour réseau; installation de 
logiciels et d'intergiciels pour la connexion/interconnexion 
d'ordinateurs, de segments de réseau et de réseaux; 
analyse de systèmes d'ordinateur et de réseau; 
maintenance de logiciels et d'intergiciels; consultation en 
matière d'ordinateurs et de réseaux. 
(540)  

 
 

(731) Lapp Engineering & Co., Hinterbergstrasse 15 CH-
6330 Cham (CH) 
(740) Troller Hitz Troller & Partner; Schweizerhofquai 2, 
Postfach CH-6002 Luzern (CH). 

______________________________________________ 

(111) 109786 

(111b) 980760 
(151) 20/06/2019 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Assortiment complet de produits de soins pour 
cheveux, à savoir shampooings et après-shampooings, 
gels coiffants, laques et lotions pour les cheveux. 
(540)  

 
 

(731) It's a New 10, LLC, 4613 North University Drive, 
#478 Coral Springs FL 33067 (US) 
(740) Edward P. Kelly, Esq. Tiajoloff & Kelly LLP; 405 
Lexington Avenue, 37th Floor New York NY 10174 (US). 

______________________________________________ 

(111) 109787 

(111b) 1008443 
(151) 26/06/2019 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (autres que bières). 

(540)  

 
 

(731) VAL D'OCA S.R.L., Via per San Giovanni, 45 I-
31049 Valdobbiadene (Treviso) (IT) 
(740) Dr. MODIANO & ASSOCIATI S.p.A.; Via Meravigli, 
16 I-20123 MILANO (IT). 

______________________________________________ 

(111) 109788 

(111b) 1156470 
(151) 07/05/2019 
(511) 6, 7, 8, 9, 16, 17, 19, 20, 22, 37, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Eléments de raccordement, de conduite, de 
soutien et de fixation pour câbles et conduites en métal; 
conduites, tubes et tuyaux de protection pour câbles et 
conduites en métal; chaînes d'entraînement et chaînes 
énergétiques en métal; supports de palier, rails de 
rangement, fonds de paliers, palettes d'entreposage pour 
câbles et conduites métalliques; lettres, chiffres et autres 
symboles en métaux communs, à l'exception des 
caractères d'imprimerie, panneaux, plaques et bagues 
d'inscription, en métaux communs, pattes d'attache de 
câbles et de tubes métalliques, porte-étiquettes et 
supports d'étiquette en métaux communs, bandes à lier 
métalliques, bandes d'estampage de métaux; pas de vis 
pour flexibles de protection métalliques; embouts pour 
flexibles métalliques; éléments de fixation pour flexibles, 
systèmes de conduite et chaînes d'entraînement et 
chaînes énergétiques métalliques. 
Classe 7 : Machines pour le travail et la finition de câbles 
et de conduites électriques; machines destinées au 
montage d'éléments de raccordement pour câbles, 
conduites, flexibles de protection et tubes de sûreté. 
Classe 8 : Outils de marquage pour câbles et conduites 
entraînés manuellement; outils entraînés manuellement 
pour le travail et la finition de câbles et de conduites 
électriques, ainsi que pour le montage d'éléments de 
raccordement et d'assemblage de câbles, conduites, 
flexibles de protection et tubes de sûreté; outils 
d'étiquetage manuels. 
Classe 9 : Câblages et conduites électriques; câbles à 
fibres optiques; câbles et conduites de transmission de 
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données; câbles et lignes de réseau; câbles et conduits 
pour la transmission électrique et optique, y compris 
d'autres supports; câbles et conduits confectionnés ou 
partiellement confectionnés (compris dans cette classe); 
éléments de raccordement (électricité) pour câbles et 
conduites et leurs pièces, en particulier prises et raccords 
de prises et leurs pièces; accessoires pour éléments de 
raccordement pour câbles et conduites (compris dans 
cette classe); appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le régulation 
ou la commande du courant électrique, raccordements 
pour lignes électriques et optiques; barres collectrices 
(électrique); gaines de câble pour conduits électriques et 
optiques; pas de vis pour câbles et conduites (compris 
dans cette classe); accessoires pour pas de vis pour 
câbles et conduites (compris dans cette classe); appareils 
d'enregistrement de signaux optiques; appareils 
optoélectroniques; mesureurs; appareils de traitement des 
données; appareils de transmission de données; 
dispositifs de stockage de données; imprimantes 
d'ordinateurs, périphériques d'ordinateurs pour la 
production d'étiquettes; appareils pour l'utilisation de 
réseaux de communication, en particulier mesureurs, 
analyseurs, terminaux de réseaux, compteurs de réseaux, 
serveurs de terminaux, ordinateurs pour la gestion du 
réseau, distributeurs, bifurcations, multiplexeurs, 
modems, émetteurs-récepteurs, répéteurs, passerelles; 
routeurs (pour réseaux d'ordinateurs); interrupteurs (pour 
réseaux d'ordinateurs); plates-formes (pour réseaux 
d'ordinateurs), logiciel pour un pare-feux; armoires 
informatiques, racks informatiques (à l'exception de 
mobilier informatique) pour l'installation du matériel 
informatique, y compris cadres pour le montage, racks de 
montage pour éléments de réseaux; accessoires des 
articles précités et éléments de réseaux, compris dans 
cette classe; programmes informatiques; logiciels de 
gestion pour réseaux industriels (OPC); logiciels standard 
personnalisés; logiciels de marquage d'étiquettes; 
supports de données avec programmes; chaînes 
d'entraînement et chaînes énergétiques en matière 
plastique. 
Classe 16 : Etiquettes et éléments distinctifs en papier ou 
carton pour câbles et conduites; appareils à main à 
étiqueter, lettres, chiffres et autres symboles en matières 
plastiques ou plastique, non en textiles; rubans encreurs; 
étiquettes en matières plastiques pour câbles et 
conduites; porte-étiquettes et supports d'étiquettes en 
matières plastiques. 
Classe 17 : Tubes de sûreté et tuyaux de protection pour 
câbles et conduites basse jusqu'à moyenne tension, non 
métalliques; rubans auto-adhésifs autres que pour la 
médecine, les articles de papeterie ou le ménage; tuyaux 
flexibles et systèmes de conduite en matières plastiques à 

usage électrique (compris dans classe 17), en particulier 
pour câbles; pas de vis pour flexibles de protection en 
matières plastiques; douilles de fin pour flexibles en 
matières plastiques; éléments de fixation pour flexibles, 
systèmes de conduite et chaînes d'entraînement et 
chaînes énergétiques en matières plastiques (compris 
dans classe 17); éléments de conduite, de soutien et de 
fixation pour câbles et conduites en matières plastiques 
(compris dans classe 17). 
Classe 19 : Profilés, moulures ainsi que panneaux en 
planche et plaques de support en matières plastiques 
pour le marquage d'articles, tous les articles précités pour 
câbles et conduites basse jusqu'à moyenne tension. 
Classe 20 : Enrouleurs pour câbles et conduites en 
matières plastiques; pattes d'attache de câbles et de 
tubes en matières plastiques, panneaux, plaques et 
bagues d'inscription en matières plastiques. 
Classe 22 : Bandes à lier non métalliques; bandes 
d'estampage de matières plastiques sauf en textile pour le 
marquage d'articles. 
Classe 37 : Installation, entretien et réparation de matériel 
informatique; services informatiques d'installation 
(installation du matériel informatique) et de maintenance 
de réseaux (matériel); services de conseils pour les 
services précités. 
Classe 40 : Imprimerie, en particulier travaux de pressage 
et d'estampage. 
Classe 42 : Conception et développement de logiciels et 
de logiciels standard personnalisés; conception de 
réseaux (services informatiques); planification technique 
de réseaux; installation de logiciels et de logiciels 
standard personnalisés pour la mise en liaison / en 
réseau d'ordinateurs, de segments de réseaux et réseaux; 
analyses de systèmes informatiques et de réseaux; 
maintenace de programmes informatiques et de logiciels 
standard personnalisés; services de conseils dans le 
domaine de l'informatique et des réseaux; services 
technologiques dans le domaine de la spécification, la 
sélection, le calcul, la conception et l'application de câbles 
et conduites. 
(540)  

 
 

(731) Lapp Engineering & Co., Hinterbergstrasse 15 CH-
6330 Cham (CH) 
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(740) Troller Hitz Troller Rechtsanwälte; 
Schweizerhofquai 2, Postfach CH-6002 Luzern (CH). 

______________________________________________ 

(111) 109789 

(111b) 1205815 
(151) 29/05/2019 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Vin; spiritueux et liqueurs. 
(540)  

 
 

(731) WINEFORCES, 5, chemin de l'Ile de Houat F-56610 
Arradon (FR) 
Couleurs revendiquées : Bleu, noir, blanc et gris. 

______________________________________________ 

(111) 109790 

(111b) 1217595 
(151) 29/05/2019 
(511) 31 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Fruits, légumes verts, plantes potagères et 
légumes frais. 
(540)  

 
 

(731) S.A.T. MOYCA MU-9857, Polígono Industrial - El 
Saladar Fase IV, C/ Arquímedes, E-30850 TOTANA 
(MURCIA) (ES) 
(740) ARS PRIVILEGIUM, S.L.; Felipe IV, 10 E-28014 
Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 109791 

(111b) 1364067 
(151) 21/06/2019 
(511) 18, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuir et peaux d'animaux bruts ou mi-ouvrés, 

imitations de cuir, cuir fort, cuir utilisé pour les doublures; 
produits en cuir, imitations de cuir ou autres matières, 
conçus pour le transport d'articles, compris dans cette 
classe; sacs, portefeuilles, boîtes et malles en cuir ou cuir 
fort; étuis pour clés, malles [bagages], valises, parapluies; 
parasols; ombrelles; cannes; fouets; harnais; articles de 
sellerie; étriers; courroies en cuir (sellerie). 
Classe 25 : Vêtements, y compris sous-vêtements et 
vêtements de dessus, autres que vêtements de protection 
à usage spécial; chaussettes, cache-nez [vêtements], 
châles, bandanas, foulards, ceintures [vêtements]; articles 
chaussants, chaussures, pantoufles, sandales; articles de 
chapellerie, chapeaux, casquettes à visière, bérets, 
casquettes [coiffures], calottes. 
Classe 35 : Services de regroupement, pour le compte de 
tiers, d'un ensemble diversifié de produits, à savoir 
parfums, huiles essentielles (huiles essentielles), eaux de 
Cologne, lotions, produits de désodorisation, eaux de 
rose, lotions de rasage, produits de désodorisation contre 
la transpiration, mouchoirs en papier imprégnés de 
produits cosmétiques, bâtonnets pour le nettoyage des 
oreilles, coton à usage cosmétique, lingettes humides, 
articles d'habillement (articles d'habillement de dessous et 
de dessus), vêtements en duvet, tenues tricotées, jeans, 
vêtements en cuir, tenues confortables, vêtements portés 
pendant la pratique de sports, vêtements de bain et de 
plage, sous-vêtements, articles pour activités sportives, 
slips, mèches, tremplins, foulards, ventilateurs, bodys, 
bustiers, corsets, robes de chambre, chemises de nuit 
longues, chemises, sweat-shirts, sweaters, chemises, 
sweaters, chemisiers, shorts, bermudas, combinaisons, 
sacs de couchage, vêtements de travail, vestes, vestes, 
vestes, manteaux, vestes, pantalons, jupes, tabliers 
d'écolier, chaussettes, articles chaussants, articles 
chaussants, chaussures, bottes, chaussons, bottines et 
leurs parties, chaussures de sport et leurs articles de 
niche, éléments de chaussures, pinces, talons, conches, 
dispositifs de comptage, coiffures, manchettes, chapeaux, 
bérets, kippas, casquettes, articles spéciaux pour bébés, 
y compris dans cette classe, étoffes en matières textiles 
pour bébés, étoffes triangulaires pour bébés, tee-shirts, 
couches en étoffes, caleçons en nylon, accessoires, 
pantalons, articles d'habillement, paréos (couvre-épaules 
de plage), vêtements croisés, bandanas, jarretières, 
ceintures, cravates, nœuds papillon, tours de cou en 
foulard, manchons, gants, jambières, bandeaux pour les 
bras (brassards), bandeaux pour la tête, dispositifs pour le 
recouvrement de la tête, bracelets, permettant ainsi à une 
clientèle de les voir et de les acheter aisément, ces 
services pouvant être fournis par des magasins de vente 
au détail, des points de vente en gros, au moyen de 
supports électroniques ou par le biais de catalogues de 
commande par correspondance. 
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(540)  

 
 

(731) JAKAMEN TEKSTIL ÜRÜNLERI GIYIM SANAYI VE 
TICARET LIMITED SIRKETI, Mesrutiyet Mahallesi 
Samanyolu Sokak No: 18 SISLI/ISTANBUL (TR) 
(740) YEDIKITA PATENT LTD. ŞTI.; Oruç Reis Mahallesi 
Tekstilkent  Cad. No:12 B Koza Plaza A Blok K:1 Ofis:34 
Esenler/Istanbul (TR). 

Couleurs revendiquées : "Jakamen" est en blanc et le 
fond est en noir; la lettre J possède une protubérance 
bleue à son extrémité. 

______________________________________________ 

(111) 109792 

(111b) 1365986 
(151) 21/06/2019 
(511) 3, 14, 18 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Parfums, produits cosmétiques et savons. 
Classe 14 : Bijoux, montres, joaillerie, objets d'art en 
métaux précieux, boîtes en métaux précieux. 
Classe 18 : Sacs à main, sacs de voyage, sacs de plage, 
malles, valises, produits de maroquinerie, parapluies. 
Classe 41 : Divertissement, organisation et conduite de 
colloques, conférences ou congrès, organisation 
d'expositions ou de manifestations à but non commercial, 
organisation de concours. 
(540)  

 
 

(731) Renouard Ophélie, 35 rue de Naples F-75008 
PARIS (FR) 
(740) GPI Marques; 39 rue Fessart F-92100 Boulogne-
Billancourt (FR). 

______________________________________________ 

(111) 109793 

(111b) 1471549 
(151) 21/06/2019 
(511) 35, 37 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; prestations d'informations 
commerciales; services de développement d'entreprises; 

gestion de ressources humaines; services de conseillers 
en matière de gestion de personnel; services de 
conseillers en gestion de personnel; fourniture 
d'informations en matière de gestion commerciale; aide à 
la gestion d'activités commerciales; campagnes de 
marketing; prestation de conseils en matière de gestion 
de personnel; relations avec des investisseurs; gestion 
d'affaires commerciales; relations avec investisseurs non 
financiers; informations commerciales pour investisseurs; 
mise à disposition d'informations commerciales pour 
atteindre des investissements; mise à disposition 
d'informations commerciales en rapport avec la 
responsabilité sociale; mise à disposition d'informations 
commerciales en rapport avec la responsabilité 
environnementale; mise à disposition d'informations 
commerciales en rapport avec la santé et la sécurité; mise 
à disposition d'informations commerciales en rapport avec 
les droits de l'homme; mise à disposition d'informations 
commerciales en rapport avec la engagements 
communautaires; services de campagnes d’action 
sociale, à savoir organisation et mise au point de 
campagnes d'éducation et de responsabilité sociale; 
promotion de la sensibilisation du public concernant des 
questions sociales par le biais de campagnes d’action 
sociale; recherches dans le domaine des affaires; 
services d'information en rapport avec tous les services 
précités; services de conseillers en rapport avec tous les 
services précités; services de conseils en rapport avec 
tous les produits précités; services promotionnels; 
informations professionnelles; activités publicitaires; 
relations communautaires; relations publiques; services 
de relations publiques. 
Classe 37 : Services de construction; construction de 
pipelines; excavation; excavation terrestre; prestation de 
conseils en matière d'excavation; services miniers; 
services d'extraction minière; services de conseillers dans 
le domaine de la prospection minière; extraction de 
diamants, pierres précieuses ou métaux précieux; 
services d'information en rapport avec tous les services 
précités; services de conseillers en rapport avec tous les 
services précités; services de construction; services de 
conseils en rapport avec tous les produits précités; 
services d'entretien et de réparation; extraction minière; 
informations en matière de construction; services de 
conseillers en matière de construction; exploitation de 
carrières; génie du bâtiment; construction souterraine. 
Classe 41 : Services d'éducation; services de conseillers 
en éducation; prestation de conseils pédagogiques; 
fourniture d'informations pédagogiques en rapport avec la 
responsabilité sociale des entreprises; fourniture 
d'informations pédagogiques en rapport avec l'action 
sociale et la défense d'intérêts sociaux; fourniture 
d'informations pédagogiques en rapport avec la protection 
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et la durabilité de l'environnement; fourniture 
d'informations pédagogiques en rapport avec la santé et 
de sécurité; fourniture d'informations pédagogiques en 
rapport avec les droits de l'homme; fourniture 
d'informations pédagogiques en rapport avec la diversité 
culturelle; fourniture d'informations pédagogiques en 
rapport avec l'engagement communautaire; publication 
électronique d'informations couvrant des sujets très 
variés, notamment en ligne et sur un réseau informatique 
mondial; informations en matière d'éducation; services 
d'information en rapport avec tous les services précités; 
services de conseillers en rapport avec tous les services 
précités; services de conseils en rapport avec tous les 
produits précités; services de publication de matériel 
pédagogique; mise à disposition d'informations en matière 
d'éducation; mise à disposition en ligne de matériel 
pédagogique; diffusion de matériel éducatif; diffusion de 
matériel pédagogique en ligne; services de conseillers 
dans le domaine de l'éducation; services de 
renseignement se rapportant à l'éducation. 
(540)  

 
 

(731) First Quantum Minerals  (Australia) Pty Ltd, L1 24 
Outram St WEST PERTH WA 6005 (AU) 
(740) Potter IP Limited; Level 4, 152 Quay Street 
Auckland 1010 (NZ). 

______________________________________________ 

(111) 109794 

(111b) 1475618 
(151) 24/06/2019 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils médicaux pour l'introduction de 
préparations pharmaceutiques dans le corps humain, à 
savoir dispositifs d'anneaux vaginaux destinés à la 
libération et fourniture de préparations pharmaceutiques à 
des fins de contraception, d'indications de déficits en 
hormones, ainsi que de traitements hormonaux 
substitutifs; éléments constitutifs et accessoires pour les 
produits précités. 
(540)  

 
 

(731) The Population Council, Inc., One Dag 
Hammarskjold Plaza New York NY 10017 (US) 
(740) ARNOLD H. KRUMHOLZ Lerner, David, Littenberg,  
Krumholz & Mentlik, LLP; 600 South Avenue West 
Westfield NJ 07726 (US) 

(111) 109795 

(111b) 1475808 
(151) 13/05/2019 
(300) 730536  21/11/2018  CH 
(511) 9, 16 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Disques compacts (audio-vidéo), disques 
optiques compacts, disques magnétiques, disques 
optiques, supports de données magnétiques, supports 
d'enregistrements sonores, livres sur support numérique, 
livres numériques téléchargeables. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie; almanachs, 
calendriers, cahiers, cartes, affiches, agendas, 
catalogues, images, imprimés, manuels, marque-pages 
pour livres, livres, livrets, périodiques, prospectus, 
brochures, publications imprimées, reliures, albums, 
reproductions graphiques, lithographies, revues 
(périodiques), atlas, beaux livres. 
Classe 41 : Mise à disposition de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; publication de 
livres; publication électronique de livres et de périodiques 
en ligne; publication de textes et d'images, y compris sous 
forme électronique, autre qu'à des fins publicitaires; 
rédaction de textes autres que textes publicitaires; 
organisation de concours (éducation ou divertissement). 
(540)  

 
 

(731) Les Editions Noir Sur Blanc SA, Avenue de la Gare 
18 CH-1003 Lausanne (CH) 
(740) Katzarov SA; Avenue des Morgines 12 CH-1213 
Petit-Lancy (CH). 

______________________________________________ 

(111) 109796 

(111b) 1475871 
(151) 18/01/2019 
(511) 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité, marketing et relations publiques; 
organisation d'expositions et de salons à des fins 
commerciales ou publicitaires; services de conception à 
des fins 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 
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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. 
Classe 41 : Éducation et formation; organisation et 
animation de conférences, congrès et séminaires; 
activités sportives et culturelles; divertissements; services 
de pré-réservation et de réservation de billets pour 
manifestations sportives, culturelles et de divertissement, 
y compris services de pré-réservation et de réservation de 
billets pour cinémas, théâtres, concerts et musées; 
publication et édition de produits imprimés, comprenant 
magazines, livres, journaux, autres que textes 
publicitaires; services de publication électronique; 
production de films cinématographiques, d'émissions de 
radio et de télévision; services de reporters; services de 
reportage photographique; photographie; services de 
traduction. 
(540)  

 
 

(731) HAGE FUAR HIZMETLERI DANIŞLMANLIK DIŞ 
TICARET LTD.ŞTI., Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz 
Sultan,  Selim Bulvarı Perla Vista Residence 1/A,  A Blok 
D.20 Beylikduzu  Istanbul (TR) 
(740) MELEK BALTACIOGLU; Emekyemez Mahallesi 
Tersane, Caddesi No:129, Ilyasoğlu İş Hanı K:6/13, 
Karaköy - Beyoğlu ISTANBUL (TR). 

Couleurs revendiquées : Rouge, jaune, vert et noir. 

______________________________________________ 

(111) 109797 

(111b) 1475927 
(151) 15/10/2018 
(300) 17892603  26/04/2018  EM 
(511) 18 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuir et imitations de cuir; peaux d'animaux; 
articles de bagagerie et sacs de transport; parapluies et 
parasols; cannes; fouets, harnais et articles de sellerie; 
colliers, laisses et articles vestimentaires pour animaux; 
malles; valises; sacs de voyage et de sport; sacs pour 
femmes; cartables et serviettes d'écoliers; bagages; 
valises à main; sacs à roulettes; porte-documents; sacs à 
dos; porte-monnaies; portefeuilles; sacs polochon; sacs 
bananes; sacs de transport polyvalents; sacs de sport et 
gymnastique; sacs-housses pour vêtements; Trousses à 
cosmétiques non garnies; nécessaires de toilette; 
poignées de valises; sangles à bagages. 

Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; services 
de publicité, de promotion et d'informations commerciales 
par le biais de tout moyen de communication et d'Internet 
en rapport avec la vente de produits et services pour des 
tiers, en particulier articles en peau, de maroquinerie, 
bagages, sacs, valises, mallettes, porte-documents, sacs 
de voyage et de sport, sacs à dos, porte-crayons, étuis, 
fournitures scolaires, matériel didactique, accessoires de 
voyage, sacs de transport polyvalents, nécessaires, porte-
cartes et porte-billets; services de diffusion de publicité 
pour des tiers par le biais d'Internet; agences 
d'informations commerciales; prestation de conseils et 
services de conseillers en rapport avec la promotion des 
ventes de produits et services pour des tiers, en 
particulier articles en peau, de maroquinerie, bagages, 
sacs, valises, mallettes, porte-documents, sacs de voyage 
et de sport, sacs à dos, porte-crayons, étuis, fournitures 
scolaires, matériel didactique, accessoires de voyage, 
sacs de transport polyvalents, nécessaires, porte-cartes 
et porte-billets; études et recherches de marchés; 
sondages d'opinion; services de conseillers et services 
d'assistance en matière d'organisation et de gestion 
commerciale; établissement de statistiques; mise à 
disposition d'informations commerciales; agences de 
publicité; promotion des ventes pour des tiers, diffusion de 
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons); services d'organisation d'expositions et de 
salons à des fins commerciales ou publicitaires; services 
de présentation de produits par le biais de tout moyen de 
communication pour leur vente au détail et en gros; 
services de vente au détail, services de vente en gros et 
services de vente par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux de bagages, sacs, valises, mallettes, porte-
documents, sacs de voyage et de sport, sacs à dos, 
porte-crayons, étuis, fournitures scolaires, matériel 
didactique, accessoires de voyage, sacs de transport 
polyvalents, nécessaires, porte-cartes et porte-billets et 
articles en peau et de maroquinerie, à savoir articles de 
bagagerie, porte-monnaies, portefeuilles, sacs bananes et 
sacs-housses pour vêtements pour le voyage; gestion de 
fichiers informatiques; gestion et compilation 
d'informations dans des bases de données informatiques; 
services de conseil aux entreprises en matière de 
franchises. 
(540)  
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(731) GABOL, S.L., Polígono Industrial Moncada II, 
Parcela 2ª, La Campana, N° 6 E-46113 Moncada 
(Valencia) (ES) 
(740) VILA&RODRIGUEZ ABOGADOS; JATIVA 15, 
SEXTA, 11-A E-46002 VALENCIA (ES). 

______________________________________________ 

(111) 109798 

(111b) 1475941 
(151) 03/04/2019 
(300) 37006629  22/03/2019  CN; 37015273  22/03/2019  
CN; 37018263  22/03/2019  CN; 37022296  22/03/2019  
CN and 37029171  22/03/2019  CN 
(511) 9, 35, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes intelligentes (traitement de données); 
montres intelligentes (traitement de données); matériel 
informatique; mémoires pour ordinateurs; cartes à circuit 
intégré [cartes à puce]; housses pour ordinateurs 
portables; tablettes électroniques; housses pour tablettes 
électroniques; socles conçus pour tablettes électroniques; 
écrans plats; écrans plats flexibles pour ordinateurs; 
ordinateurs portables; ordinateurs blocs-notes; sacs 
conçus pour ordinateurs portables; claviers d'ordinateur; 
souris [périphériques d'ordinateur]; programmes 
informatiques enregistrés; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; boîtes noires 
[enregistreurs de données]; terminaux à écran tactile 
interactif; robots humanoïdes avec intelligence artificielle; 
partitions de musique électroniques, téléchargeables; 
bagues intelligentes (traitement de données); jetons de 
sécurité [dispositifs de cryptage]; assistants numériques 
personnels; plateformes logicielles informatiques 
enregistrées ou téléchargeables; ordinateurs client léger; 
dictionnaires électroniques de poche; logiciels 
d'économiseurs d'écran pour ordinateurs enregistrés ou 
téléchargeables; logiciels informatiques enregistrés; 
éléments graphiques téléchargeables pour téléphones 
portables; ordinateurs à porter sur soi; applications 
logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles; 
emoticons téléchargeables pour téléphones mobiles; 
programmes d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; 
grands écrans d'affichage à cristaux liquides [LCD]; 
agendas électroniques; écrans LCD [écrans à cristaux 
liquides]; crayons électroniques; imprimantes vidéo; 
stylets informatiques; programmes informatiques, 
téléchargeables; podomètres; lecteurs d'empreintes; 
équipements de reconnaissance faciale; balances; pèse-
personnes; balances avec analyseurs de masse 
corporelle; balances électroniques numériques portatives; 
smartphones; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
étuis pour smartphones; housses pour téléphones 

intelligents; films de protection conçus pour smartphones; 
transpondeurs; équipements pour réseaux de 
communication; modems; tableaux de connexion; 
émetteurs de signaux électroniques; postes émetteurs 
[télécommunication]; équipements de central 
téléphonique pilotés par programme; radios; appareils de 
télécommunication sous forme d'articles de bijouterie; 
perches à selfies à utiliser avec des téléphones mobiles; 
socles conçus pour téléphones mobiles; interphones; 
smartphones à porter autour du poignet; cadres de photos 
numériques; microphones; enceintes pour haut-parleurs; 
casques à écouteurs; écouteurs; casques de réalité 
virtuelle; enregistreurs vidéo numériques pour voitures; 
boîtiers de décodage; haut-parleurs; baladeurs 
multimédias; appareils pour la transmission de sons; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; appareils de 
surveillance, autres qu'à usage médical; moniteurs vidéo; 
interfaces audio; dispositifs électriques et électroniques à 
effets pour instruments de musique; égaliseurs [appareils 
audio]; robots pour la surveillance de la sécurité; écrans 
d'affichage vidéo à porter sur soi; téléviseurs; appareils de 
télévision pour voitures; téléviseurs ultra haute définition; 
téléviseurs à cristaux liquides (LCD); perches à selfie 
[pieds portatifs]; appareils photographiques; caméras à 
imagerie thermique; objectifs pour selfies; bracelets 
connectés [instruments de mesure]; appareils pour 
l'analyse de gaz; stations météorologiques numériques; 
biopuces; détecteurs à infrarouges; appareils pour 
l'analyse d'air; robots de laboratoire; robots 
d'enseignement; lentilles optiques; matériels pour réseaux 
électriques [fils, câbles]; câbles USB; câbles USB pour 
téléphones cellulaires; breloques porte-clés électroniques 
en tant qu'appareils de commande à distance; écrans 
vidéo; circuits intégrés; puces électroniques; écrans 
tactiles; fiches électriques; prises électriques; capteurs; 
verrous de porte numériques; centrales d'alarme; 
batteries électriques; chargeurs de batterie; chargeurs 
(batteries rechargeables). 
Classe 35 : Présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; publicité; 
publicité en ligne sur un réseau informatique; services de 
comparaison de prix; informations professionnelles; 
services de conseil et d'information en matière 
commerciale pour consommateurs [boutiques-conseil 
destinées à des consommateurs]; services d'aide à la 
gestion d'activités commerciales; 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; mise à disposition d'informations dans le 
domaine du marketing; services d'approvisionnement en 
produits à boire alcoolisés pour des tiers [achat de 
produits pour d'autres entreprises]; services de conseillers 
en marketing dans le domaine des médias sociaux; 
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services de sous-traitance sous forme de négociation de 
l'approvisionnement en produits pour des tiers; agences 
d'import-export; optimisation de moteurs de recherche 
pour la promotion des ventes; recherche d'informations 
dans des fichiers informatiques pour des tiers; 
comptabilité; vérification de comptes d'entreprises; 
vérification de comptes; services de comptabilité pour 
fusions et acquisitions; comptabilité pour des tiers; 
services de conseillers et informations en matière de 
comptabilité. 
Classe 38 : Services de radiodiffusion; transmission de 
messages; mise à disposition de forums de discussion sur 
Internet; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux; services de fourniture d'accès à 
des bases de données; transmission de fichiers 
numériques; diffusion en continu de données; services de 
téléconférences; communications par téléphone cellulaire; 
services de vidéoconférences; services de transmission 
de vidéos à la demande; transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateur. 
Classe 41 : Formation commerciale; éducation; 
formations; services de formation fournis par le biais de 
simulateurs; mise à disposition d'informations en matière 
d'éducation en ligne; organisation de concours [éducation 
ou divertissement]; services de mise en place et 
d'animation de colloques; services d'organisation et 
d'animation de symposiums; services d'organisation et 
d'animation de conférences; services d'organisation et 
d'animation de concerts; organisation et conduite de 
forums éducatifs en personne; publication en ligne de 
revues spécialisées et livres électroniques; mise à 
disposition en ligne de publications électroniques non 
téléchargeables; services de salles de jeux électroniques; 
préparation de sous-titres pour films cinématographiques; 
production d'émissions radiophoniques et télévisées; mise 
à disposition de musique en ligne, non téléchargeable; 
mise à disposition de vidéos en ligne non 
téléchargeables; mise à disposition de films, non 
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la 
demande; mise à disposition d'émissions télévisées, non 
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la 
demande; mise à disposition d'installations de loisirs; 
informations en matière de divertissement; services de jeu 
proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; 
animation de cours de fitness; services d'enregistrement 
audio et vidéo; mise à disposition d'informations par le 
biais d'un site Web; services de divertissement; réalisation 
de visites guidées; services de billetterie 
[divertissements]. 
Classe 42 : Recherche technique; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 
recherche scientifique; études de projets techniques; 
services de conseillers en technologies des 

télécommunications; programmation informatique; 
services de conception de logiciels informatiques; mise à 
jour de logiciels informatiques; services de conseillers en 
matière de conception et développement de matériel 
informatique; maintenance de logiciels informatiques; 
récupération de données informatiques; conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un 
support électronique; conception de systèmes 
informatiques; création et maintenance de sites Web pour 
des tiers; conversion de données et programmes 
informatiques [autre que conversion physique]; services 
de conseillers en logiciels informatiques; location de 
serveurs Web; fourniture de moteurs de recherche pour 
Internet; services de conseillers en conception de sites 
Web; services de conseillers en matière de technologies 
de l'information [TI]; services de stockage électronique de 
données; mise à disposition d'informations en matière de 
programmation et de technologie informatiques par le 
biais d'un site Web; informatique en nuage; services de 
conseillers en technologies informatiques; services de 
conseillers dans le domaine de la sécurité informatique; 
développement de logiciels pilotes et de logiciels de 
systèmes d'exploitation. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., HUAWEI 
ADMINISTRATION BUILDING, BANTIAN, LONGGANG 
DISTRICT, SHENZHEN 518129 GUANGDONG (CN) 
(740) CHANG TSI & PARTNERS; ROOM 701, FLOOR 7, 
BUILDING 17, BEI ZHAN BEI JIE STREET, XICHENG 
DISTRICT 100044 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 109799 

(111b) 1475947 
(151) 03/04/2019 
(300) 37006632  22/03/2019  CN; 37010741  22/03/2019  
CN; 37014052  22/03/2019  CN; 37020036  22/03/2019  
CN and 37029174  22/03/2019  CN 
(511) 9, 35, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes intelligentes (traitement de données); 
montres intelligentes (traitement de données); matériel 
informatique; mémoires pour ordinateurs; cartes à circuit 
intégré [cartes à puce]; housses pour ordinateurs 
portables; tablettes électroniques; housses pour tablettes 
électroniques; socles conçus pour tablettes électroniques; 
écrans plats; écrans plats flexibles pour ordinateurs; 
ordinateurs portables; ordinateurs blocs-notes; sacs 
conçus pour ordinateurs portables; claviers d'ordinateur; 
souris [périphériques d'ordinateur]; programmes 
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informatiques enregistrés; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; boîtes noires 
[enregistreurs de données]; terminaux à écran tactile 
interactif; robots humanoïdes avec intelligence artificielle; 
partitions de musique électroniques, téléchargeables; 
bagues intelligentes (traitement de données); jetons de 
sécurité [dispositifs de cryptage]; assistants numériques 
personnels; plateformes logicielles informatiques 
enregistrées ou téléchargeables; ordinateurs client léger; 
dictionnaires électroniques de poche; logiciels 
d'économiseurs d'écran pour ordinateurs enregistrés ou 
téléchargeables; logiciels informatiques enregistrés; 
éléments graphiques téléchargeables pour téléphones 
portables; ordinateurs à porter sur soi; applications 
logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles; 
emoticons téléchargeables pour téléphones mobiles; 
programmes d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; 
grands écrans d'affichage à cristaux liquides [LCD]; 
agendas électroniques; écrans LCD [écrans à cristaux 
liquides]; crayons électroniques; imprimantes vidéo; 
stylets informatiques; programmes informatiques, 
téléchargeables; podomètres; lecteurs d'empreintes; 
équipements de reconnaissance faciale; balances; pèse-
personnes; balances avec analyseurs de masse 
corporelle; balances électroniques numériques portatives; 
smartphones; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
étuis pour smartphones; housses pour téléphones 
intelligents; films de protection conçus pour smartphones; 
transpondeurs; équipements pour réseaux de 
communication; modems; tableaux de connexion; 
émetteurs de signaux électroniques; postes émetteurs 
[télécommunication]; équipements de central 
téléphonique pilotés par programme; radios; appareils de 
télécommunication sous forme d'articles de bijouterie; 
perches à selfies à utiliser avec des téléphones mobiles; 
socles conçus pour téléphones mobiles; interphones; 
smartphones à porter autour du poignet; cadres de photos 
numériques; microphones; enceintes pour haut-parleurs; 
casques à écouteurs; écouteurs; casques de réalité 
virtuelle; enregistreurs vidéo numériques pour voitures; 
boîtiers de décodage; haut-parleurs; baladeurs 
multimédias; appareils pour la transmission de sons; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; appareils de 
surveillance, autres qu'à usage médical; moniteurs vidéo; 
interfaces audio; dispositifs électriques et électroniques à 
effets pour instruments de musique; égaliseurs [appareils 
audio]; robots pour la surveillance de la sécurité; écrans 
d'affichage vidéo à porter sur soi; téléviseurs; appareils de 
télévision pour voitures; téléviseurs ultra haute définition; 
téléviseurs à cristaux liquides (LCD); perches à selfie 
[pieds portatifs]; appareils photographiques; caméras à 
imagerie thermique; objectifs pour selfies; bracelets 
connectés [instruments de mesure]; appareils pour 
l'analyse de gaz; stations météorologiques numériques; 
biopuces; détecteurs à infrarouges; appareils pour 
l'analyse d'air; robots de laboratoire; robots 

d'enseignement; lentilles optiques; matériels pour réseaux 
électriques [fils, câbles]; câbles USB; câbles USB pour 
téléphones cellulaires; breloques porte-clés électroniques 
en tant qu'appareils de commande à distance; écrans 
vidéo; circuits intégrés; puces électroniques; écrans 
tactiles; fiches électriques; prises électriques; capteurs; 
verrous de porte numériques; centrales d'alarme; 
batteries électriques; chargeurs de batterie; chargeurs 
(batteries rechargeables). 
Classe 35 : Présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; publicité; 
publicité en ligne sur un réseau informatique; services de 
comparaison de prix; informations professionnelles; 
services de conseil et d'information en matière 
commerciale pour consommateurs [boutiques-conseil 
destinées à des consommateurs]; services d'aide à la 
gestion d'activités commerciales; 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; mise à disposition d'informations dans le 
domaine du marketing; services d'approvisionnement en 
produits à boire alcoolisés pour des tiers [achat de 
produits pour d'autres entreprises]; services de conseillers 
en marketing dans le domaine des médias sociaux; 
services de sous-traitance sous forme de négociation de 
l'approvisionnement en produits pour des tiers; agences 
d'import-export; optimisation de moteurs de recherche 
pour la promotion des ventes; recherche d'informations 
dans des fichiers informatiques pour des tiers; 
comptabilité; vérification de comptes d'entreprises; 
vérification de comptes; services de comptabilité pour 
fusions et acquisitions; comptabilité pour des tiers; 
services de conseillers et informations en matière de 
comptabilité. 
Classe 38 : Services de radiodiffusion; transmission de 
messages; mise à disposition de forums de discussion sur 
Internet; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux; services de fourniture d'accès à 
des bases de données; transmission de fichiers 
numériques; diffusion en continu de données; services de 
téléconférences; communications par téléphone cellulaire; 
services de vidéoconférences; services de transmission 
de vidéos à la demande; transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateur. 
Classe 41 : Formation commerciale; éducation; 
formations; services de formation fournis par le biais de 
simulateurs; mise à disposition d'informations en matière 
d'éducation en ligne; organisation de concours [éducation 
ou divertissement]; services de mise en place et 
d'animation de colloques; services d'organisation et 
d'animation de symposiums; services d'organisation et 
d'animation de conférences; services d'organisation et 
d'animation de concerts; organisation et conduite de 
forums éducatifs en personne; publication en ligne de 
revues spécialisées et livres électroniques; mise à 
disposition en ligne de publications électroniques non 



BOPI_10MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

168 

 

 

téléchargeables; services de salles de jeux électroniques; 
préparation de sous-titres pour films cinématographiques; 
production d'émissions radiophoniques et télévisées; mise 
à disposition de musique en ligne, non téléchargeable; 
mise à disposition de vidéos en ligne non 
téléchargeables; mise à disposition de films, non 
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la 
demande; mise à disposition d'émissions télévisées, non 
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la 
demande; mise à disposition d'installations de loisirs; 
informations en matière de divertissement; services de jeu 
proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; 
animation de cours de fitness; services d'enregistrement 
audio et vidéo; mise à disposition d'informations par le 
biais d'un site Web; services de divertissement; réalisation 
de visites guidées; services de billetterie 
[divertissements]. 
Classe 42 : Recherche technique; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 
recherche scientifique; études de projets techniques; 
services de conseillers en technologies des 
télécommunications; programmation informatique; 
services de conception de logiciels informatiques; mise à 
jour de logiciels informatiques; services de conseillers en 
matière de conception et développement de matériel 
informatique; maintenance de logiciels informatiques; 
récupération de données informatiques; conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un 
support électronique; conception de systèmes 
informatiques; création et maintenance de sites Web pour 
des tiers; conversion de données et programmes 
informatiques [autre que conversion physique]; services 
de conseillers en logiciels informatiques; location de 
serveurs Web; fourniture de moteurs de recherche pour 
Internet; services de conseillers en conception de sites 
Web; services de conseillers en matière de technologies 
de l'information [TI]; services de stockage électronique de 
données; mise à disposition d'informations en matière de 
programmation et de technologie informatiques par le 
biais d'un site Web; informatique en nuage; services de 
conseillers en technologies informatiques; services de 
conseillers dans le domaine de la sécurité informatique; 
développement de logiciels pilotes et de logiciels de 
systèmes d'exploitation. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., HUAWEI 
ADMINISTRATION BUILDING, BANTIAN, LONGGANG 
DISTRICT, SHENZHEN 518129 GUANGDONG (CN) 
(740) CHANG TSI & PARTNERS; ROOM 701, FLOOR 7, 
BUILDING 17, BEI ZHAN BEI JIE STREET, XICHENG 
DISTRICT 100044 BEIJING (CN) 

(111) 109800 

(111b) 1475951 
(151) 11/04/2019 
(300) 36850366  15/03/2019  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes intelligentes (traitement de données); 
montres intelligentes (traitement de données); 
smartphones; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
étuis pour smartphones; housses pour téléphones 
intelligents; films de protection conçus pour smartphones; 
cadres de photos numériques; microphones; matériel 
informatique; mémoires pour ordinateurs; cartes à circuit 
intégré [cartes à puce]; transpondeurs; enceintes pour 
haut-parleurs; équipements pour réseaux de 
communication; modems; housses pour ordinateurs 
portables; batteries électriques; chargeurs de batterie; 
chargeurs (batteries rechargeables); tablettes 
électroniques; housses pour tablettes électroniques; 
socles conçus pour tablettes électroniques; écrans plats; 
écrans plats flexibles pour ordinateurs; ordinateurs 
portables; ordinateurs blocs-notes; sacs conçus pour 
ordinateurs portables; casques à écouteurs; écouteurs; 
casques de réalité virtuelle; enregistreurs vidéo 
numériques pour voitures; boîtiers de décodage; haut-
parleurs; baladeurs multimédias; appareils pour la 
transmission de sons; caméras vidéo à magnétoscope 
intégré; appareils photographiques; claviers d'ordinateur; 
souris [périphériques d'ordinateur]; podomètres; appareils 
de surveillance, autres qu'à usage médical; moniteurs 
vidéo; bracelets connectés [instruments de mesure]; 
programmes informatiques enregistrés; applications 
logicielles informatiques téléchargeables; lentilles 
optiques; tableaux de connexion; émetteurs de signaux 
électroniques; postes émetteurs [télécommunication]; 
appareils pour l'analyse de gaz; balances; boîtes noires 
[enregistreurs de données]; terminaux à écran tactile 
interactif; robots humanoïdes avec intelligence artificielle; 
partitions de musique électroniques, téléchargeables; 
bagues intelligentes (traitement de données); interfaces 
audio; dispositifs électriques et électroniques à effets pour 
instruments de musique; égaliseurs [appareils audio]; 
stations météorologiques numériques; biopuces; 
détecteurs à infrarouges; breloques porte-clés 
électroniques en tant qu'appareils de commande à 
distance; jetons de sécurité [dispositifs de cryptage]; 
lecteurs d'empreintes; équipements de reconnaissance 
faciale; équipements de central téléphonique pilotés par 
programme; radios; appareils pour l'analyse d'air; 
matériels pour réseaux électriques [fils, câbles]; écrans 
vidéo; circuits intégrés; puces électroniques; caméras à 
imagerie thermique; pèse-personnes; balances avec 
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analyseurs de masse corporelle; assistants numériques 
personnels; plateformes logicielles informatiques 
enregistrées ou téléchargeables; ordinateurs client léger; 
dictionnaires électroniques de poche; logiciels 
d'économiseurs d'écran pour ordinateurs enregistrés ou 
téléchargeables; unités de traitement centrales pour le 
traitement d'informations, de données, sons ou images; 
éléments graphiques téléchargeables pour téléphones 
portables; ordinateurs à porter sur soi; appareils de 
télécommunication sous forme d'articles de bijouterie; 
perches à selfies à utiliser avec des téléphones mobiles; 
robots pour la surveillance de la sécurité; écrans 
d'affichage vidéo à porter sur soi; objectifs pour selfies; 
robots de laboratoire; robots d'enseignement; câbles 
USB; câbles USB pour téléphones cellulaires; 
applications logicielles téléchargeables pour téléphones 
mobiles; écrans tactiles; téléviseurs; fiches électriques; 
prises électriques; interphones; verrous de porte 
numériques; centrales d'alarme; capteurs; emoticons 
téléchargeables pour téléphones mobiles; programmes 
d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; grands écrans 
d'affichage à cristaux liquides [LCD]; agendas 
électroniques; écrans LCD [écrans à cristaux liquides]; 
crayons électroniques; imprimantes vidéo; balances 
électroniques numériques portatives; socles conçus pour 
téléphones mobiles; smartphones à porter autour du 
poignet; appareils de télévision pour voitures; stylets 
informatiques; programmes informatiques, 
téléchargeables; logiciels informatiques enregistrés; stylos 
pour écrans tactiles. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., HUAWEI 
ADMINISTRATION BUILDING, BANTIAN, LONGGANG 
DISTRICT, SHENZHEN 518129 GUANGDONG (CN) 
(740) CHANG TSI & PARTNERS; ROOM 701, FLOOR 7, 
BUILDING 17, BEI ZHAN BEI JIE STREET, XICHENG 
DISTRICT 100044 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 109801 

(111b) 1475962 
(151) 01/04/2019 
(300) 30 2019 100 536  16/01/2019  DE 
(511) 6, 9, 16, 35, 39 et 40 

Produits et services désignés : 
Classe 6 : Matières brutes ou mi-ouvrées métalliques; 
tuyaux, tubes et flexibles, ainsi que leurs garnitures, y 
compris valves, métalliques; barres en métal pour l'accès 
à des câbles; poteaux métalliques de liaison 
aérosouterraine (distribution); gaines [canaux] métalliques 
pour câbles électriques; conduits de câbles métalliques 
[autres qu'électriques]; pinces d'attache métalliques pour 
câbles et tuyaux; câbles, fils et chaînes métalliques 
électriques; dévidoirs en métal [non mécaniques] pour 
l'entreposage de câbles; tendeurs de câbles; porte-câbles 
métalliques; boulons clavetés métalliques pour câbles; 
brides de câbles métalliques; articles de quincaillerie 
métalliques; conduits métalliques pour installations de 
ventilation et de climatisation; conduits se composant de 
métal pour canalisations de conduites de gaz. 
Classe 9 : Faisceaux de câbles; modems câbles; 
connecteurs de câbles; adaptateurs de câbles; détecteurs 
de câbles; câbles pour la transmission et la réception de 
signaux de télévision câblée; câbles électriques pour la 
transmission de sons et d'images; convertisseurs de 
canaux pour la télévision; câbles USB; câbles USB 
lumineux; câbles de télécommunication; câbles de 
transmission de données; câbles USB pour téléphones 
cellulaires; câbles de synchronisation de données; câbles 
et fils électriques; câbles de liaison mobile haute définition 
(MHL); raccords filetés pour câbles électriques; faisceaux 
de câblage électrique; barres conductrices; conduits pour 
câbles électriques; goulottes pour câbles (électriques); 
goulottes de câble [conduites]; serre-fils [électricité]; 
câbles électriques de connexion; câbles électriques 
isolés; fils électriques résistants à la chaleur; câbles de 
thermocouple; manchons de jonction pour câbles 
électriques; câbles isolés pour installations électriques; 
connecteurs mâles pour câbles d'électricité; connexions 
pour câbles électriques; connecteurs métalliques de 
câbles filetés; fils d'identification pour fils électriques; 
câbles pour la transmission de signaux électriques; boîtes 
de branchement pour le passage des jonctions de câbles; 
matériels pour réseaux électriques [fils, câbles]; 
localisateurs de câbles; fils d'alimentation; fiches de 
courant; conduites d'électricité; adaptateurs de courant; 
distributeurs de courant [électriques]; compteurs de 
courant; appareils et instruments pour l'accumulation du 
courant électrique; stabilisateurs de tension secteur; 
dispositifs de protection de lignes électriques; appareils et 
instruments pour la conduite d'électricité; canalisations 
électriques; circuits d'attaque de ligne; conduites 
électromagnétiques; accouplements pour conduites 
[électriques]; conduits métalliques [électriques]; câbles 
électriques; fils électriques; câbles d'interface 
[électriques]; rallonges de cordons d'alimentation 
électrique; cordons de montage [électriques]; câbles 
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électriques isolés; fils électriques revêtus de caoutchouc; 
fils électriques résistants à la chaleur; connexions pour 
câbles électriques; boîtes de dérivation pour fils 
électriques; gaines pour fils électriques; circuits pour 
courants de forte intensité; câbles aériens pour courants 
forts; câbles de bateau électriques; connecteurs 
électriques pour la transmission de puissance à quai aux 
navires; distributeurs de courant de charge pour bateaux. 
Classe 16 : Produits d'imprimerie; matières adhésives 
pour la papeterie ou à usage domestique; papier et 
carton; articles de papeterie et matériel scolaire; sacs et 
articles pour le conditionnement, l'empaquetage et le 
stockage en papier, carton ou matières plastiques; carton 
d'emballage; matériaux de conditionnement; 
rembourrages en papier; emballages-coques en matières 
plastiques pour l'empaquetage ou le conditionnement; 
matériaux de conditionnement imprimés en papier; 
brochures publicitaires; publications promotionnelles; 
matériel de promotion imprimé; enseignes en papier ou 
en carton. 
Classe 35 : Services de vente en gros et au détail en 
rapport avec des câbles, fils et autres produits électriques, 
en particulier câbles en cuivre, y compris par le biais 
d'Internet; informations en matière commerciale, y 
compris par le biais d'Internet, de réseau câblé ou 
d'autres formes de transmission de données; services de 
traitement électronique de commandes; publicité, 
marketing et (promotion des ventes; gestion d'affaires 
commerciales; études et analyses de marchés; publicité 
en ligne; services de commande en ligne; compilation de 
répertoires d'affaires en ligne. 
Classe 39 : Distribution d'électricité par câbles; fourniture 
d'électricité; location de lignes de courant à des tiers pour 
la transmission d'électricité; stockage de marchandises, à 
savoir équipements électriques; conditionnement et 
entreposage de marchandises; services de transport et de 
stockage; services de stockage et de livraison de 
marchandises; services de réception de colis; 
entreposage de paquets; entreposage de marchandises; 
distribution par câbles et canalisations. 
Classe 40 : Services de façonnage et de finition de 
métaux; fabrication d'articles de quincaillerie métallique 
sur commande; fabrication sur commande de composants 
élastomères; services de fabrication sur commande de 
composants thermoplastiques; fabrication sur mesure de 
dispositifs, circuits et composants à semi-conducteurs; 
chaudronnerie; services de location d'équipements pour 
assembleuses; services d'assemblage de matériaux sur 
commande pour des tiers; traitement thermique de tuyaux 
et tubes métalliques; services de placage intérieur et 
extérieur de tuyaux et tubes métalliques; impression par 
photogravure; services de fabrication sur mesure de 
timbres en caoutchouc; transformation de caoutchouc. 

(540)  

 
 

(731) Klaus Faber AG, Lebacher Straße 152 - 156 66113 
Saarbrücken (DE) 
(740) DURY Rechtsanwälte Rechtsanwalt Marcus Dury  
LLM; Beethovenstr. 24 66111 Saarbrücken (DE). 

______________________________________________ 

(111) 109802 

(111b) 1475963 
(151) 01/04/2019 
(300) 30 2019 100 533  16/01/2019  DE 
(511) 6, 9, 16, 35, 39 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Matières brutes ou mi-ouvrées métalliques; 
tuyaux, tubes et flexibles, ainsi que leurs garnitures, y 
compris valves, métalliques; barres en métal pour l'accès 
à des câbles; poteaux métalliques de liaison 
aérosouterraine (distribution); gaines [canaux] métalliques 
pour câbles électriques; conduits de câbles métalliques 
[autres qu'électriques]; pinces d'attache métalliques pour 
câbles et tuyaux; câbles, fils et chaînes métalliques 
électriques; dévidoirs en métal [non mécaniques] pour 
l'entreposage de câbles; tendeurs de câbles; porte-câbles 
métalliques; boulons clavetés métalliques pour câbles; 
brides de câbles métalliques; articles de quincaillerie 
métalliques; conduits métalliques pour installations de 
ventilation et de climatisation; conduits se composant de 
métal pour canalisations de conduites de gaz. 
Classe 9 : Faisceaux de câbles; modems câbles; 
connecteurs de câbles; adaptateurs de câbles; détecteurs 
de câbles; câbles pour la transmission et la réception de 
signaux de télévision câblée; câbles électriques pour la 
transmission de sons et d'images; convertisseurs de 
canaux pour la télévision; câbles USB; câbles USB 
lumineux; câbles de télécommunication; câbles de 
transmission de données; câbles USB pour téléphones 
cellulaires; câbles de synchronisation de données; câbles 
et fils électriques; câbles de liaison mobile haute définition 
(MHL); raccords filetés pour câbles électriques; faisceaux 
de câblage électrique; barres conductrices; conduits pour 
câbles électriques; goulottes pour câbles (électriques); 
goulottes de câble [conduites]; serre-fils [électricité]; 
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câbles électriques de connexion; câbles électriques 
isolés; fils électriques résistants à la chaleur; câbles de 
thermocouple; manchons de jonction pour câbles 
électriques; câbles isolés pour installations électriques; 
connecteurs mâles pour câbles d'électricité; connexions 
pour câbles électriques; connecteurs métalliques de 
câbles filetés; fils d'identification pour fils électriques; 
câbles pour la transmission de signaux électriques; boîtes 
de branchement pour le passage des jonctions de câbles; 
matériels pour réseaux électriques [fils, câbles]; 
localisateurs de câbles; fils d'alimentation; fiches de 
courant; conduites d'électricité; adaptateurs de courant; 
distributeurs de courant [électriques]; compteurs de 
courant; appareils et instruments pour l'accumulation du 
courant électrique; stabilisateurs de tension secteur; 
dispositifs de protection de lignes électriques; appareils et 
instruments pour la conduite d'électricité; canalisations 
électriques; circuits d'attaque de ligne; conduites 
électromagnétiques; accouplements pour conduites 
[électriques]; conduits métalliques [électriques]; câbles 
électriques; fils électriques; câbles d'interface 
[électriques]; rallonges de cordons d'alimentation 
électrique; cordons de montage [électriques]; câbles 
électriques isolés; fils électriques revêtus de caoutchouc; 
fils électriques résistants à la chaleur; connexions pour 
câbles électriques; boîtes de dérivation pour fils 
électriques; gaines pour fils électriques; circuits pour 
courants de forte intensité; câbles aériens pour courants 
forts; câbles de bateau électriques; connecteurs 
électriques pour la transmission de puissance à quai aux 
navires; distributeurs de courant de charge pour bateaux. 
Classe 16 : Produits d'imprimerie; matières adhésives 
pour la papeterie ou à usage domestique; papier et 
carton; articles de papeterie et matériel scolaire; sacs et 
articles pour le conditionnement, l'empaquetage et le 
stockage en papier, carton ou matières plastiques; carton 
d'emballage; matériaux de conditionnement; 
rembourrages en papier; emballages-coques en matières 
plastiques pour l'empaquetage ou le conditionnement; 
matériaux de conditionnement imprimés en papier; 
brochures publicitaires; publications promotionnelles; 
matériel de promotion imprimé; enseignes en papier ou 
en carton. 
Classe 35 : Services de vente en gros et au détail en 
rapport avec des câbles, fils et autres produits électriques, 
en particulier câbles en cuivre, y compris par le biais 
d'Internet; informations en matière commerciale, y 
compris par le biais d'Internet, de réseau câblé ou 
d'autres formes de transmission de données; services de 
traitement électronique de commandes; publicité, 
marketing et (promotion des ventes; gestion d'affaires 
commerciales; études et analyses de marchés; publicité 
en ligne; services de commande en ligne; compilation de 

répertoires d'affaires en ligne. 
Classe 39 : Distribution d'électricité par câbles; fourniture 
d'électricité; location de lignes de courant à des tiers pour 
la transmission d'électricité; stockage de marchandises, à 
savoir équipements électriques; conditionnement et 
entreposage de marchandises; services de transport et de 
stockage; services de stockage et de livraison de 
marchandises; services de réception de colis; 
entreposage de paquets; entreposage de marchandises; 
distribution par câbles et canalisations. 
Classe 40 : Services de façonnage et de finition de 
métaux; fabrication d'articles de quincaillerie métallique 
sur commande; fabrication sur commande de composants 
élastomères; services de fabrication sur commande de 
composants thermoplastiques; fabrication sur mesure de 
dispositifs, circuits et composants à semi-conducteurs; 
chaudronnerie; services de location d'équipements pour 
assembleuses; services d'assemblage de matériaux sur 
commande pour des tiers; traitement thermique de tuyaux 
et tubes métalliques; services de placage intérieur et 
extérieur de tuyaux et tubes métalliques; impression par 
photogravure; services de fabrication sur mesure de 
timbres en caoutchouc; transformation de caoutchouc. 

(540)   
(731) Klaus Faber AG, Lebacher Straße 152 - 156 66113 
Saarbrücken (DE) 
(740) DURY Rechtsanwälte Rechtsanwalt Marcus Dury  
LLM; Beethovenstr. 24 66111 Saarbrücken (DE). 

Couleurs revendiquées : Gris, bleu et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 109803 

(111b) 1475965 
(151) 01/04/2019 
(300) 30 2019 100 538  16/01/2019  DE 
(511) 6, 9, 16, 35, 39 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Matières brutes ou mi-ouvrées métalliques; 
tuyaux, tubes et flexibles, ainsi que leurs garnitures, y 
compris valves, métalliques; barres en métal pour l'accès 
à des câbles; poteaux métalliques de liaison 
aérosouterraine (distribution); gaines [canaux] métalliques 
pour câbles électriques; conduits de câbles métalliques 
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[autres qu'électriques]; pinces d'attache métalliques pour 
câbles et tuyaux; câbles, fils et chaînes métalliques 
électriques; dévidoirs en métal [non mécaniques] pour 
l'entreposage de câbles; tendeurs de câbles; porte-câbles 
métalliques; boulons clavetés métalliques pour câbles; 
brides de câbles métalliques; articles de quincaillerie 
métalliques; conduits métalliques pour installations de 
ventilation et de climatisation; conduits se composant de 
métal pour canalisations de conduites de gaz. 
Classe 9 : Faisceaux de câbles; modems câbles; 
connecteurs de câbles; adaptateurs de câbles; détecteurs 
de câbles; câbles pour la transmission et la réception de 
signaux de télévision câblée; câbles électriques pour la 
transmission de sons et d'images; convertisseurs de 
canaux pour la télévision; câbles USB; câbles USB 
lumineux; câbles de télécommunication; câbles de 
transmission de données; câbles USB pour téléphones 
cellulaires; câbles de synchronisation de données; câbles 
et fils électriques; câbles de liaison mobile haute définition 
(MHL); raccords filetés pour câbles électriques; faisceaux 
de câblage électrique; barres conductrices; conduits pour 
câbles électriques; goulottes pour câbles (électriques); 
goulottes de câble [conduites]; serre-fils [électricité]; 
câbles électriques de connexion; câbles électriques 
isolés; fils électriques résistants à la chaleur; câbles de 
thermocouple; manchons de jonction pour câbles 
électriques; câbles isolés pour installations électriques; 
connecteurs mâles pour câbles d'électricité; connexions 
pour câbles électriques; connecteurs métalliques de 
câbles filetés; fils d'identification pour fils électriques; 
câbles pour la transmission de signaux électriques; boîtes 
de branchement pour le passage des jonctions de câbles; 
matériels pour réseaux électriques [fils, câbles]; 
localisateurs de câbles; fils d'alimentation; fiches de 
courant; conduites d'électricité; adaptateurs de courant; 
distributeurs de courant [électriques]; compteurs de 
courant; appareils et instruments pour l'accumulation du 
courant électrique; stabilisateurs de tension secteur; 
dispositifs de protection de lignes électriques; appareils et 
instruments pour la conduite d'électricité; canalisations 
électriques; circuits d'attaque de ligne; conduites 
électromagnétiques; accouplements pour conduites 
[électriques]; conduits métalliques [électriques]; câbles 
électriques; fils électriques; câbles d'interface 
[électriques]; rallonges de cordons d'alimentation 
électrique; cordons de montage [électriques]; câbles 
électriques isolés; fils électriques revêtus de caoutchouc; 
fils électriques résistants à la chaleur; connexions pour 
câbles électriques; boîtes de dérivation pour fils 
électriques; gaines pour fils électriques; circuits pour 
courants de forte intensité; câbles aériens pour courants 
forts; câbles de bateau électriques; connecteurs 
électriques pour la transmission de puissance à quai aux 
navires; distributeurs de courant de charge pour bateaux. 
Classe 16 : Produits d'imprimerie; matières adhésives 

pour la papeterie ou à usage domestique; papier et 
carton; articles de papeterie et matériel scolaire; sacs et 
articles pour le conditionnement, l'empaquetage et le 
stockage en papier, carton ou matières plastiques; carton 
d'emballage; matériaux de conditionnement; 
rembourrages en papier; emballages-coques en matières 
plastiques pour l'empaquetage ou le conditionnement; 
matériaux de conditionnement imprimés en papier; 
brochures publicitaires; publications promotionnelles; 
matériel de promotion imprimé; enseignes en papier ou 
en carton. 
Classe 35 : Services de vente en gros et au détail en 
rapport avec des câbles, fils et autres produits électriques, 
en particulier câbles en cuivre, y compris par le biais 
d'Internet; informations en matière commerciale, y 
compris par le biais d'Internet, de réseau câblé ou 
d'autres formes de transmission de données; services de 
traitement électronique de commandes; publicité, 
marketing et (promotion des ventes; gestion d'affaires 
commerciales; études et analyses de marchés; publicité 
en ligne; services de commande en ligne; compilation de 
répertoires d'affaires en ligne. 
Classe 39 : Distribution d'électricité par câbles; fourniture 
d'électricité; location de lignes de courant à des tiers pour 
la transmission d'électricité; stockage de marchandises, à 
savoir équipements électriques; conditionnement et 
entreposage de marchandises; services de transport et de 
stockage; services de stockage et de livraison de 
marchandises; services de réception de colis; 
entreposage de paquets; entreposage de marchandises; 
distribution par câbles et canalisations. 
Classe 40 : Services de façonnage et de finition de 
métaux; fabrication d'articles de quincaillerie métallique 
sur commande; fabrication sur commande de composants 
élastomères; services de fabrication sur commande de 
composants thermoplastiques; fabrication sur mesure de 
dispositifs, circuits et composants à semi-conducteurs; 
chaudronnerie; services de location d'équipements pour 
assembleuses; services d'assemblage de matériaux sur 
commande pour des tiers; traitement thermique de tuyaux 
et tubes métalliques; services de placage intérieur et 
extérieur de tuyaux et tubes métalliques; impression par 
photogravure; services de fabrication sur mesure de 
timbres en caoutchouc; transformation de caoutchouc. 
(540)  

 
 

(731) Klaus Faber AG, Lebacher Straße 152 - 156 66113 
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Saarbrücken (DE) 
(740) DURY Rechtsanwälte Rechtsanwalt Marcus Dury 
LL.M; Beethovenstr. 24 66111 Saarbrücken (DE). 

______________________________________________ 

(111) 109804 

(111b) 1475968 
(151) 01/04/2019 
(300) 30 2019 100 534  16/01/2019  DE 
(511) 6, 9, 16, 35, 39 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Matières brutes ou mi-ouvrées métalliques; 
tuyaux, tubes et flexibles, ainsi que leurs garnitures, y 
compris valves, métalliques; barres en métal pour l'accès 
à des câbles; poteaux métalliques de liaison 
aérosouterraine (distribution); gaines [canaux] métalliques 
pour câbles électriques; conduits de câbles métalliques 
[autres qu'électriques]; pinces d'attache métalliques pour 
câbles et tuyaux; câbles, fils et chaînes métalliques 
électriques; dévidoirs en métal [non mécaniques] pour 
l'entreposage de câbles; tendeurs de câbles; porte-câbles 
métalliques; boulons clavetés métalliques pour câbles; 
brides de câbles métalliques; articles de quincaillerie 
métalliques; conduits métalliques pour installations de 
ventilation et de climatisation; conduits se composant de 
métal pour canalisations de conduites de gaz. 
Classe 9 : Faisceaux de câbles; modems câbles; 
connecteurs de câbles; adaptateurs de câbles; détecteurs 
de câbles; câbles pour la transmission et la réception de 
signaux de télévision câblée; câbles électriques pour la 
transmission de sons et d'images; convertisseurs de 
canaux pour la télévision; câbles USB; câbles USB 
lumineux; câbles de télécommunication; câbles de 
transmission de données; câbles USB pour téléphones 
cellulaires; câbles de synchronisation de données; câbles 
et fils électriques; câbles de liaison mobile haute définition 
(MHL); raccords filetés pour câbles électriques; faisceaux 
de câblage électrique; barres conductrices; conduits pour 
câbles électriques; goulottes pour câbles (électriques); 
goulottes de câble [conduites]; serre-fils [électricité]; 
câbles électriques de connexion; câbles électriques 
isolés; fils électriques résistants à la chaleur; câbles de 
thermocouple; manchons de jonction pour câbles 
électriques; câbles isolés pour installations électriques; 
connecteurs mâles pour câbles d'électricité; connexions 
pour câbles électriques; connecteurs métalliques de 
câbles filetés; fils d'identification pour fils électriques; 
câbles pour la transmission de signaux électriques; boîtes 
de branchement pour le passage des jonctions de câbles; 
matériels pour réseaux électriques [fils, câbles]; 
localisateurs de câbles; fils d'alimentation; fiches de 
courant; conduites d'électricité; adaptateurs de courant; 

distributeurs de courant [électriques]; compteurs de 
courant; appareils et instruments pour l'accumulation du 
courant électrique; stabilisateurs de tension secteur; 
dispositifs de protection de lignes électriques; appareils et 
instruments pour la conduite d'électricité; canalisations 
électriques; circuits d'attaque de ligne; conduites 
électromagnétiques; accouplements pour conduites 
[électriques]; conduits métalliques [électriques]; câbles 
électriques; fils électriques; câbles d'interface 
[électriques]; rallonges de cordons d'alimentation 
électrique; cordons de montage [électriques]; câbles 
électriques isolés; fils électriques revêtus de caoutchouc; 
fils électriques résistants à la chaleur; connexions pour 
câbles électriques; boîtes de dérivation pour fils 
électriques; gaines pour fils électriques; circuits pour 
courants de forte intensité; câbles aériens pour courants 
forts; câbles de bateau électriques; connecteurs 
électriques pour la transmission de puissance à quai aux 
navires; distributeurs de courant de charge pour bateaux. 
Classe 16 : Produits d'imprimerie; matières adhésives 
pour la papeterie ou à usage domestique; papier et 
carton; articles de papeterie et matériel scolaire; sacs et 
articles pour le conditionnement, l'empaquetage et le 
stockage en papier, carton ou matières plastiques; carton 
d'emballage; matériaux de conditionnement; 
rembourrages en papier; emballages-coques en matières 
plastiques pour l'empaquetage ou le conditionnement; 
matériaux de conditionnement imprimés en papier; 
brochures publicitaires; publications promotionnelles; 
matériel de promotion imprimé; enseignes en papier ou 
en carton. 
Classe 35 : Services de vente en gros et au détail en 
rapport avec des câbles, fils et autres produits électriques, 
en particulier câbles en cuivre, y compris par le biais 
d'Internet; informations en matière commerciale, y 
compris par le biais d'Internet, de réseau câblé ou 
d'autres formes de transmission de données; services de 
traitement électronique de commandes; publicité, 
marketing et (promotion des ventes; gestion d'affaires 
commerciales; études et analyses de marchés; publicité 
en ligne; services de commande en ligne; compilation de 
répertoires d'affaires en ligne. 
Classe 39 : Distribution d'électricité par câbles; fourniture 
d'électricité; location de lignes de courant à des tiers pour 
la transmission d'électricité; stockage de marchandises, à 
savoir équipements électriques; conditionnement et 
entreposage de marchandises; services de transport et de 
stockage; services de stockage et de livraison de 
marchandises; services de réception de colis; 
entreposage de paquets; entreposage de marchandises; 
distribution par câbles et canalisations. 
Classe 40 : Services de façonnage et de finition de 
métaux; fabrication d'articles de quincaillerie métallique 
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sur commande; fabrication sur commande de composants 
élastomères; services de fabrication sur commande de 
composants thermoplastiques; fabrication sur mesure de 
dispositifs, circuits et composants à semi-conducteurs; 
chaudronnerie; services de location d'équipements pour 
assembleuses; services d'assemblage de matériaux sur 
commande pour des tiers; traitement thermique de tuyaux 
et tubes métalliques; services de placage intérieur et 
extérieur de tuyaux et tubes métalliques; impression par 
photogravure; services de fabrication sur mesure de 
timbres en caoutchouc; transformation de caoutchouc. 
(540)  

 
 

(731) Klaus Faber AG, Lebacher Straße 152 - 156 66113 
Saarbrücken (DE) 
(740) DURY Rechtsanwälte Rechtsanwalt Marcus Dury 
LL.M; Beethovenstr. 24 66111 Saarbrücken (DE). 

Couleurs revendiquées : Bleu, gris et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 109805 

(111b) 1475966 
(151) 01/04/2019 
(300) 30 2019 100 531  16/01/2019  DE 
(511) 6, 9, 16, 35, 39 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Matières brutes ou mi-ouvrées métalliques; 
tuyaux, tubes et flexibles, ainsi que leurs garnitures, y 
compris valves, métalliques; barres en métal pour l'accès 
à des câbles; poteaux métalliques de liaison 
aérosouterraine (distribution); gaines [canaux] métalliques 
pour câbles électriques; conduits de câbles métalliques 
[autres qu'électriques]; pinces d'attache métalliques pour 
câbles et tuyaux; câbles, fils et chaînes métalliques 
électriques; dévidoirs en métal [non mécaniques] pour 
l'entreposage de câbles; tendeurs de câbles; porte-câbles 
métalliques; boulons clavetés métalliques pour câbles; 
brides de câbles métalliques; articles de quincaillerie 
métalliques; conduits métalliques pour installations de 
ventilation et de climatisation; conduits se composant de 
métal pour canalisations de conduites de gaz. 
Classe 9 : Faisceaux de câbles; modems câbles; 
connecteurs de câbles; adaptateurs de câbles; détecteurs 
de câbles; câbles pour la transmission et la réception de 
signaux de télévision câblée; câbles électriques pour la 

transmission de sons et d'images; convertisseurs de 
canaux pour la télévision; câbles USB; câbles USB 
lumineux; câbles de télécommunication; câbles de 
transmission de données; câbles USB pour téléphones 
cellulaires; câbles de synchronisation de données; câbles 
et fils électriques; câbles de liaison mobile haute définition 
(MHL); raccords filetés pour câbles électriques; faisceaux 
de câblage électrique; barres conductrices; conduits pour 
câbles électriques; goulottes pour câbles (électriques); 
goulottes de câble [conduites]; serre-fils [électricité]; 
câbles électriques de connexion; câbles électriques 
isolés; fils électriques résistants à la chaleur; câbles de 
thermocouple; manchons de jonction pour câbles 
électriques; câbles isolés pour installations électriques; 
connecteurs mâles pour câbles d'électricité; connexions 
pour câbles électriques; connecteurs métalliques de 
câbles filetés; fils d'identification pour fils électriques; 
câbles pour la transmission de signaux électriques; boîtes 
de branchement pour le passage des jonctions de câbles; 
matériels pour réseaux électriques [fils, câbles]; 
localisateurs de câbles; fils d'alimentation; fiches de 
courant; conduites d'électricité; adaptateurs de courant; 
distributeurs de courant [électriques]; compteurs de 
courant; appareils et instruments pour l'accumulation du 
courant électrique; stabilisateurs de tension secteur; 
dispositifs de protection de lignes électriques; appareils et 
instruments pour la conduite d'électricité; canalisations 
électriques; circuits d'attaque de ligne; conduites 
électromagnétiques; accouplements pour conduites 
[électriques]; conduits métalliques [électriques]; câbles 
électriques; fils électriques; câbles d'interface 
[électriques]; rallonges de cordons d'alimentation 
électrique; cordons de montage [électriques]; câbles 
électriques isolés; fils électriques revêtus de caoutchouc; 
fils électriques résistants à la chaleur; connexions pour 
câbles électriques; boîtes de dérivation pour fils 
électriques; gaines pour fils électriques; circuits pour 
courants de forte intensité; câbles aériens pour courants 
forts; câbles de bateau électriques; connecteurs 
électriques pour la transmission de puissance à quai aux 
navires; distributeurs de courant de charge pour bateaux. 
Classe 16 : Produits d'imprimerie; matières adhésives 
pour la papeterie ou à usage domestique; papier et 
carton; articles de papeterie et matériel scolaire; sacs et 
articles pour le conditionnement, l'empaquetage et le 
stockage en papier, carton ou matières plastiques; carton 
d'emballage; matériaux de conditionnement; 
rembourrages en papier; emballages-coques en matières 
plastiques pour l'empaquetage ou le conditionnement; 
matériaux de conditionnement imprimés en papier; 
brochures publicitaires; publications promotionnelles; 
matériel de promotion imprimé; enseignes en papier ou 
en carton. 
Classe 35 : Services de vente en gros et au détail en 
rapport avec des câbles, fils et autres produits électriques, 
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en particulier câbles en cuivre, y compris par le biais 
d'Internet; informations en matière commerciale, y 
compris par le biais d'Internet, de réseau câblé ou 
d'autres formes de transmission de données; services de 
traitement électronique de commandes; publicité, 
marketing et (promotion des ventes; gestion d'affaires 
commerciales; études et analyses de marchés; publicité 
en ligne; services de commande en ligne; compilation de 
répertoires d'affaires en ligne. 
Classe 39 : Distribution d'électricité par câbles; fourniture 
d'électricité; location de lignes de courant à des tiers pour 
la transmission d'électricité; stockage de marchandises, à 
savoir équipements électriques; conditionnement et 
entreposage de marchandises; services de transport et de 
stockage; services de stockage et de livraison de 
marchandises; services de réception de colis; 
entreposage de paquets; entreposage de marchandises; 
distribution par câbles et canalisations. 
Classe 40 : Services de façonnage et de finition de 
métaux; fabrication d'articles de quincaillerie métallique 
sur commande; fabrication sur commande de composants 
élastomères; services de fabrication sur commande de 
composants thermoplastiques; fabrication sur mesure de 
dispositifs, circuits et composants à semi-conducteurs; 
chaudronnerie; services de location d'équipements pour 
assembleuses; services d'assemblage de matériaux sur 
commande pour des tiers; traitement thermique de tuyaux 
et tubes métalliques; services de placage intérieur et 
extérieur de tuyaux et tubes métalliques; impression par 
photogravure; services de fabrication sur mesure de 
timbres en caoutchouc; transformation de caoutchouc. 
(540)  

 
 

(731) Klaus Faber AG, Lebacher Straße 152-156 66113 
Saarbrücken (DE) 
(740) DURY Rechtsanwälte Rechtsanwalt Marcus Dury 
LL.M; Beethovenstr. 24 66111 Saarbrücken (DE). 

Couleurs revendiquées : Gris et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 109806 

(111b) 1475970 
(151) 01/04/2019 
(300) 30 2019 100 537  16/01/2019  DE 
(511) 6, 9, 16, 35, 39 et 40 

Produits et services désignés : 
Classe 6 : Matières brutes ou mi-ouvrées métalliques; 
tuyaux, tubes et flexibles, ainsi que leurs garnitures, y 
compris valves, métalliques; barres en métal pour l'accès 
à des câbles; poteaux métalliques de liaison 
aérosouterraine (distribution); gaines [canaux] métalliques 
pour câbles électriques; conduits de câbles métalliques 
[autres qu'électriques]; pinces d'attache métalliques pour 
câbles et tuyaux; câbles, fils et chaînes métalliques 
électriques; dévidoirs en métal [non mécaniques] pour 
l'entreposage de câbles; tendeurs de câbles; porte-câbles 
métalliques; boulons clavetés métalliques pour câbles; 
brides de câbles métalliques; articles de quincaillerie 
métalliques; conduits métalliques pour installations de 
ventilation et de climatisation; conduits se composant de 
métal pour canalisations de conduites de gaz. 
Classe 9 : Faisceaux de câbles; modems câbles; 
connecteurs de câbles; adaptateurs de câbles; détecteurs 
de câbles; câbles pour la transmission et la réception de 
signaux de télévision câblée; câbles électriques pour la 
transmission de sons et d'images; convertisseurs de 
canaux pour la télévision; câbles USB; câbles USB 
lumineux; câbles de télécommunication; câbles de 
transmission de données; câbles USB pour téléphones 
cellulaires; câbles de synchronisation de données; câbles 
et fils électriques; câbles de liaison mobile haute définition 
(MHL); raccords filetés pour câbles électriques; faisceaux 
de câblage électrique; barres conductrices; conduits pour 
câbles électriques; goulottes pour câbles (électriques); 
goulottes de câble [conduites]; serre-fils [électricité]; 
câbles électriques de connexion; câbles électriques 
isolés; fils électriques résistants à la chaleur; câbles de 
thermocouple; manchons de jonction pour câbles 
électriques; câbles isolés pour installations électriques; 
connecteurs mâles pour câbles d'électricité; connexions 
pour câbles électriques; connecteurs métalliques de 
câbles filetés; fils d'identification pour fils électriques; 
câbles pour la transmission de signaux électriques; boîtes 
de branchement pour le passage des jonctions de câbles; 
matériels pour réseaux électriques [fils, câbles]; 
localisateurs de câbles; fils d'alimentation; fiches de 
courant; conduites d'électricité; adaptateurs de courant; 
distributeurs de courant [électriques]; compteurs de 
courant; appareils et instruments pour l'accumulation du 
courant électrique; stabilisateurs de tension secteur; 
dispositifs de protection de lignes électriques; appareils et 
instruments pour la conduite d'électricité; canalisations 
électriques; circuits d'attaque de ligne; conduites 
électromagnétiques; accouplements pour conduites 
[électriques]; conduits métalliques [électriques]; câbles 
électriques; fils électriques; câbles d'interface 
[électriques]; rallonges de cordons d'alimentation 
électrique; cordons de montage [électriques]; câbles 
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électriques isolés; fils électriques revêtus de caoutchouc; 
fils électriques résistants à la chaleur; connexions pour 
câbles électriques; boîtes de dérivation pour fils 
électriques; gaines pour fils électriques; circuits pour 
courants de forte intensité; câbles aériens pour courants 
forts; câbles de bateau électriques; connecteurs 
électriques pour la transmission de puissance à quai aux 
navires; distributeurs de courant de charge pour bateaux. 
Classe 16 : Produits d'imprimerie; matières adhésives 
pour la papeterie ou à usage domestique; papier et 
carton; articles de papeterie et matériel scolaire; sacs et 
articles pour le conditionnement, l'empaquetage et le 
stockage en papier, carton ou matières plastiques; carton 
d'emballage; matériaux de conditionnement; 
rembourrages en papier; emballages-coques en matières 
plastiques pour l'empaquetage ou le conditionnement; 
matériaux de conditionnement imprimés en papier; 
brochures publicitaires; publications promotionnelles; 
matériel de promotion imprimé; enseignes en papier ou 
en carton. 
Classe 35 : Services de vente en gros et au détail en 
rapport avec des câbles, fils et autres produits électriques, 
en particulier câbles en cuivre, y compris par le biais 
d'Internet; informations en matière commerciale, y 
compris par le biais d'Internet, de réseau câblé ou 
d'autres formes de transmission de données; services de 
traitement électronique de commandes; publicité, 
marketing et (promotion des ventes; gestion d'affaires 
commerciales; études et analyses de marchés; publicité 
en ligne; services de commande en ligne; compilation de 
répertoires d'affaires en ligne. 
Classe 39 : Distribution d'électricité par câbles; fourniture 
d'électricité; location de lignes de courant à des tiers pour 
la transmission d'électricité; stockage de marchandises, à 
savoir équipements électriques; conditionnement et 
entreposage de marchandises; services de transport et de 
stockage; services de stockage et de livraison de 
marchandises; services de réception de colis; 
entreposage de paquets; entreposage de marchandises; 
distribution par câbles et canalisations. 
Classe 40 : Services de façonnage et de finition de 
métaux; fabrication d'articles de quincaillerie métallique 
sur commande; fabrication sur commande de composants 
élastomères; services de fabrication sur commande de 
composants thermoplastiques; fabrication sur mesure de 
dispositifs, circuits et composants à semi-conducteurs; 
chaudronnerie; services de location d'équipements pour 
assembleuses; services d'assemblage de matériaux sur 
commande pour des tiers; traitement thermique de tuyaux 
et tubes métalliques; services de placage intérieur et 
extérieur de tuyaux et tubes métalliques; impression par 
photogravure; services de fabrication sur mesure de 
timbres en caoutchouc; transformation de caoutchouc. 

(540)  

 
 

(731) Klaus Faber AG, Lebacher Straße 152 - 156 66113 
Saarbrücken (DE) 
(740) DURY Rechtsanwälte Rechtsanwalt Marcus Dury 
LL.M; Beethovenstr. 24 66111 Saarbrücken (DE) 

Couleurs revendiquées : Gris, blanc et noir. 

______________________________________________ 

(111) 109807 

(111b) 1476013 
(151) 14/05/2019 
(300) 730888  09/05/2019  CH 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac brut ou manufacturé; tabac à fumer, 
tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, snus; 
cigarettes, cigarettes électroniques, cigares, cigarillos; 
tabac à priser; articles pour fumeurs compris dans cette 
classe; papier à cigarettes, tubes à cigarettes et 
allumettes. 
(540)  

 
 

(731) JT International SA, 8 rue Kazem-Radjavi CH-1202 
Genève (CH) 
(740) JT International SA, Intellectual Property; Rue 
Kazem-Radjavi 8 CH-1202 Genève (CH). 

_________________________________________(111) 
109808 

(111b) 1476025 
(151) 10/05/2019 
(300) 4513228  07/01/2019  FR 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Vins; vins mousseux. 
(540)  
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(731) LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, 1 rue de la 
Division Leclerc F-67290 Petersbach (FR) 
(740) LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, Madame Romy 
BOESCH; 1 rue de la Division Leclerc F-67290 
Petersbach (FR). 

______________________________________________ 

(111) 109809 

(111b) 1476040 
(151) 15/10/2018 
(300) 4446382  16/04/2018  FR 
(511) 9, 16, 35, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Décodeurs; appareils et instruments 
d'enseignement; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction, la 
diffusion, la lecture, la distribution, le stockage, le 
cryptage, le décryptage, la transformation, le traitement 
du son, d'images ou de données; contenu enregistré; 
appareils de communications et de télécommunications; 
appareils et instruments audiovisuels, de 
télécommunication, de télématique, téléviseurs, 
télécommandes; clés usb; hub (concentrateur Ethernet); 
antennes paraboliques; encodeurs; dispositifs (appareils) 
d'accès et de contrôle d'accès à des appareils de 
traitement de l'information; appareils d'authentification 
destinés à des réseaux de télécommunication; appareils 
d'embrouillage de signaux et de désembrouillage de 
signaux et de retransmissions; terminal numérique; films 
vidéo; cédérom, disques acoustiques, disques digital 
vidéo (DVD), disques vidéo et audio, disques numériques, 
bandes vidéo; lecteurs de Cédérom, de disques digitaux 
vidéo, de disques digitaux, de disques magnétiques, de 
disques vidéo et audio, de disques numériques, de 
disques acoustiques; cartouches de jeux vidéo; logiciels 
de jeux vidéo; supports d'enregistrements magnétiques; 
cartes magnétiques, cartes à puce, cartes à puce 
électroniques; lecteurs de cartes; moniteurs de réception 
de données sur réseau informatique mondial; cartes à 
mémoire ou à microprocesseur; guide électronique de 
programmes de télévision et de radio; appareils et 
instruments de programmation et de sélection de 
programmes de télévision; appareils et instruments de 
télévision interactive; écrans de télévision; logiciels 
(programmes enregistrés); câbles à fibre optique et 
câbles optiques; batteries et piles électriques; interfaces 
[informatique]; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; applications téléchargeables pour 
dispositifs mobiles; fichiers de musique ou d'images 
téléchargeables; programmes informatiques pour 
télévision interactive; ordinateurs; magazines 
électroniques. 
Classe 16 : Articles de papeterie; matériel pour artistes; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception 

des appareils); affiches; albums; almanachs; articles de 
bureau à l'exception des meubles; catalogues; clichés 
d'imprimerie; produits de l'imprimerie, impressions, 
imprimés; journaux; guides imprimés de programmes de 
télévision et de radio; livres; livrets; périodiques; 
photographies [imprimées]; prospectus; publications 
imprimées; répertoires; revues [périodiques]; 
stylographes, stylos; magazines. 
Classe 35 : Publicité; location d'espaces publicitaires; 
diffusion d'annonces publicitaires; organisation 
d'opérations promotionnelles et publicitaires en vue de 
fidéliser la clientèle; rédaction de courriers publicitaires; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons); services d'abonnement à des 
programmes audiovisuels, à des programmes audio, 
radio, à des journaux; services d'abonnement à des 
vidéogrammes, à des enregistrements phonographiques, 
à tous supports audio et audiovisuels; services 
d'abonnement à tous supports d'informations, de textes, 
de sons et/ou d'images et notamment sous la forme de 
publications électroniques ou non, numériques, de 
produits multimédias; service d'abonnement à une chaîne 
de télévision; services d'abonnement à des services de 
transmission de contenus audio, vidéo ou multimédia en 
flux continu; publicité en ligne sur un réseau informatique; 
services de gestion de bases de données; télé promotion 
avec offre de vente (promotion des ventes pour des tiers); 
location de temps publicitaire (sur tout moyen de 
communication); vente au détail et en gros de stylos, 
papeterie; vente au détail et en gros de produits 
audiovisuels, informatiques et de télécommunications à 
savoir bandes vidéo, téléviseurs, magnétoscopes, 
baladeurs, magnétophones, radio, matériel haute-fidélité 
(Hi-Fi), décodeurs, téléphones portables, ordinateurs, 
bandes (rubans) magnétiques, changeurs de disques 
(informatique), circuits imprimés, circuits intégrés, claviers 
d'ordinateurs, disques compacts (audio-vidéo), disques 
optiques compacts, coupleurs (informatique), disquettes 
souples, supports de données magnétiques, écrans 
vidéo, interfaces (informatique), lecteurs (informatique), 
logiciels (programmes enregistrés), microprocesseurs, 
modems, moniteurs (matériel), moniteurs (programmes 
d'ordinateurs), ordinateurs, mémoires d'ordinateurs, 
périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs 
enregistrés, processeurs (unités centrales de traitement), 
programmes du système d'exploitation enregistrés (pour 
ordinateurs), puces (circuits intégrés); services de revue 
de presse; services de commerce électronique, à savoir 
mise à disposition d'informations sur des produits via des 
réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et 
de vente; compilation d'informations dans des bases de 
données informatiques; établissement de statistiques; 
publipostage par voie de télécommunications. 
Classe 38 : Services de télécommunications; services de 
communications par terminaux d'ordinateurs ou par 
réseaux de fibres optiques; informations en matière de 
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télécommunications; communications radiophoniques, 
télégraphiques, par télévision, par télédiffusion; diffusion 
et transmission d'émissions télévisées et radiophoniques; 
diffusion de programmes par satellite, par câble, par 
réseaux informatiques (notamment par Internet), par 
réseaux radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques 
et par voie hertzienne; diffusion de programmes audio, 
audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, textes 
et/ou images (fixes ou animées) et/ou de sons musicaux 
ou non, de sonneries à usage interactif ou non; fourniture 
d'accès à des blogs; location d'appareils de 
télécommunication; location d'appareils et d'instruments 
de télématique à savoir, appareils pour la transmission 
des messages, modem; location d'antennes et de 
paraboles; location de dispositifs d'accès (appareils) à des 
programmes interactifs audiovisuels; services d'accès au 
téléchargement de jeux vidéo, de données numérisées; 
communications (transmissions) sur réseau informatique 
mondial ouvert (Internet) ou fermé (Intranet); services de 
téléchargement en ligne de films et autres programmes 
audio et audiovisuels; services de transmission de 
programmes et de sélection de chaînes de télévision; 
transmission de données en flux continu [streaming]; 
transmission de séquences vidéo en direct ou à la 
demande; transmission de sons et images par satellite ou 
par réseau multimédia interactif; services de fourniture de 
connexion à des services de télécommunication, à des 
services Internet et à des bases de données; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunication; 
services de raccordement par télécommunication à un 
réseau informatique; services de transmission et 
réception d'images vidéo via l'Internet par le biais d'un 
ordinateur ou d'un téléphone mobile; transmission de 
publications électroniques en ligne; diffusion de contenus 
audio, vidéo et multimédia en flux continu ou non, 
notamment par réseaux informatiques, radio, télévision, 
câble, fibre et satellites; mise à disposition de forums de 
discussion sur l'internet et/ou de forums en ligne; services 
d'agence de presse (transmission d'actualités). 
Classe 41 : Education; divertissement; divertissements 
télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, 
baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone 
mobile, réseaux informatiques, Internet; services de 
loisirs; activités culturelles; production de spectacles, de 
films, de téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, 
de débats, de vidéogrammes, d'enregistrements 
phonographiques; location de vidéogrammes, de films, 
d'enregistrements phonographiques, de bandes vidéo; 
services de conseils et d'informations en matière de 
loisirs, d'éducation, d'évènements culturels et de 
divertissements; location de films cinématographiques; 
location de tout appareil et instrument audiovisuel, de 
postes de télévision, d'appareils audio et vidéo; 
production de programmes audiovisuels, radiophoniques 
et multimédia studio de cinéma organisation de concours, 
de spectacles, de loteries, de jeux en matière d'éducation 

ou de divertissement; organisation de compétitions en 
matière de loisirs, de sports et de divertissements; 
montage de programmes, d'émission, de débats, de 
reportages; réservation de places pour le spectacle; 
enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; services 
d'édition et publication de textes (autres que textes 
publicitaires), de tous supports sonores et/ou visuels et de 
supports multimédias (disques interactifs, disques 
compacts, DVD); publication d'études, de notes, 
d'interviews, d'enquêtes éditoriales; location de décodeurs 
et d'encodeurs; mise à disposition de contenus, audio, 
vidéo et multimédias en ligne non téléchargeables en 
matière d'éducation, de nouvelles et de sujets d'actualité, 
de divertissement, de culture, de musique ou de cinéma; 
mise à disposition de publications électroniques en ligne 
non téléchargeables; micro édition; mise à disposition 
d'informations en matière de divertissement, musique, 
représentations en direct et manifestations de 
divertissement; mise à disposition d'informations 
d'actualités, de recommandations et de commentaires en 
matière de loisirs et de divertissements; services de 
divertissement interactif; mise à disposition d'informations, 
de commentaires et d'articles dans le domaine de la 
musique par le biais de réseaux informatiques; 
divertissement ou éducation, à savoir services de 
programmes d'actualités radiophoniques ou télévisés; 
coordination d'évènements culturels. 
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs); recherches techniques; 
recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; hébergement de sites Web sur Internet; 
consultations professionnelles en matière de création de 
programmes vidéo; mise à jour de pages Internet; 
compilations de pages web pour Internet; administration 
de droits d'utilisateurs sur des réseaux informatiques; 
administration de serveurs; audits de qualité; conception 
(élaboration) de systèmes de cryptage, décryptage, de 
contrôle d'accès à des programmes télévisés, 
radiodiffusés, notamment nomades et de tout système de 
transmission d'information; conception (élaboration) de 
systèmes informatiques, de logiciels; conception 
(élaboration) de programmes interactifs; services de 
conseils en technologies des télécommunications; 
installation, maintenance, mise à jour et mise à niveau de 
logiciels; récupération de données informatiques; 
sauvegarde externe de données; conception et 
développement de logiciels d'exploitation permettant 
l'accès à un réseau d'informatique dans le nuage [cloud 
computing] ainsi que son utilisation; conception 
(élaboration) d'espaces virtuels permettant des échanges 
de données en ligne; location de temps d'accès à des 
réseaux de télécommunication; services de 
téléchargement de jeux vidéo, de données numérisées; 
informations en matière d'informatique appliquée aux 
télécommunications; mise en forme informatique de 
textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons 
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(musicaux ou non), de sonnerie, à usage interactif ou non; 
conversion de données ou de documents d'un support 
physique vers un support électronique; services de 
création (élaboration) d'images virtuelles et interactives; 
création et développement de projets Internet (travaux 
d'ingénieurs); hébergement de contenus numériques, à 
savoir revues et blogs en ligne; informatique en nuage; 
mise à disposition temporaire de logiciels non 
téléchargeables permettant le partage de commentaires 
et de contenus multimédias entre utilisateurs. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE CANAL +, 1 place du Spectacle F-92130 
ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 
(740) SANTARELLI; 49 avenue des Champs-Elysées F-
75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 109810 

(111b) 1476075 
(151) 05/03/2019 
(300) M3736716  26/09/2018  ES 
(511) 31 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Produits agricoles et graines non compris 
dans d'autres classes; semences (graines); graines non 
transformées de maïs, de tournesol, de sorgho, de 
céréales, de colza, de soja, de blé, d'orge, d'avoine, 
d'escourgeon, de triticale, de seigle; graines non 
transformées de protéagineux et autres graines 
fourragères. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs; 
services de recherches dans le domaine de la 
biotechnologie à savoir recherches variétales. 
(540)  

 
 

(731) CAUSSADE SEMENCES, Impasse de la Lère, BP 
109 F-82303 CAUSSADE CEDEX (FR) 
(740) IPSIDE; 6 Impasse Michel Labrousse F-31100 
Toulouse (FR). 

______________________________________________ 

(111) 109811 

(111b) 1476116 

(151) 13/05/2019 
(300) 4504564  30/11/2018  FR 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pour le traitement du système 
respiratoire, des affections oto-rhino-laryngologiques et 
des allergies; compléments alimentaires à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) URGO RECHERCHE INNOVATION ET 
DEVELOPPEMENT, 42 rue de Longvic F-21300 
CHENÔVE (FR) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE; Bâtiment O2, 2 rue Sarah 
Bernhardt,  CS  90017  F-92665  Asnières-Sur-Seine 
Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 109812 

(111b) 1476136 
(151) 03/05/2019 
(300) 017979655  03/11/2018  EM 
(511) 4, 34 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Combustibles; Charbon à chicha; bougies. 
Classe 34 : Tabac et produits du tabac (y compris 
succédanés); allumettes; articles à utiliser avec du tabac; 
aromatisants autres que les huiles essentielles pour 
tabac; cigarettes sans tabac, autres qu'à usage médical; 
cigarettes contenant des succédanés du tabac, autres 
qu'à usage médical; cigarettes électroniques et 
atomiseurs personnels, ainsi que leurs arômes et 
solutions. 
Classe 43 : Services de restauration et d'hébergement 
d'hôtes. 
(540)  

 
 

(731) EGE EFE YATIRIM  TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 
Kemalpaşa Organize Sanayi,  Mahallesi 16 Sk. No: 2, 
Ulucak - Kemalpaşa TR-35730 IZMIR (TR) 
(740) SEGBERT & KOLLEGEN; Friedrich-Ebert-Str. 9-11 
41352 Korschenbroich (DE). 

______________________________________________ 

(111) 109813 

(111b) 1476153 
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(151) 05/02/2019 
(300) 4474769  06/08/2018  FR 
(511) 9, 16, 35, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Décodeurs; appareils et instruments 
d'enseignement; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la diffusion, la lecture, la 
distribution, la reproduction, le stockage, le cryptage, le 
décryptage, la transformation, le traitement du son, 
d'images ou de données; contenus enregistrés sur 
supports numériques ou multimédia; appareils de 
communications et de télécommunications; appareils et 
instruments audiovisuels, de télécommunication, de 
télématique, téléviseurs, télécommandes; étuis de 
téléphones portables; antennes paraboliques; encodeurs; 
dispositifs (appareils) d'accès et de contrôle d'accès à des 
appareils de traitement de l'information; appareils 
d'authentification destinés à des réseaux de 
télécommunication; appareils d'embrouillage de signaux 
et de désembrouillage de signaux et de retransmissions; 
clés usb; hub (concentrateur ethernet); terminal 
numérique; interfaces [informatique]; films vidéo; 
cédérom, disques acoustiques, disques digitaux vidéo 
(DVD), disques vidéo et audio, disques numériques, 
bandes vidéo; lecteurs de Cédérom, de disques digitaux 
vidéo, de disques digitaux, de disques magnétiques, de 
disques vidéo et audio, de disques numériques, de 
disques acoustiques; cartouches de jeux vidéo; logiciels 
de jeux vidéo; supports d'enregistrements magnétiques; 
supports de données magnétiques; cartes magnétiques; 
cartes magnétiques d'identification; cartes à puce, cartes 
à puce électroniques; lecteurs de cartes; moniteurs de 
réception de données sur réseau informatique mondial; 
cartes à mémoire ou à microprocesseur; transmetteurs 
[télécommunication]; guide électronique de programmes 
de télévision et de radio; appareils et instruments de 
programmation et de sélection de programmes de 
télévision; appareils et instruments de télévision 
interactive; écrans de télévision; logiciels (programmes 
enregistrés); câbles à fibre optique et câbles optiques; 
batteries et piles électriques; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; applications 
téléchargeables pour dispositifs mobiles; fichiers de 
musique ou d'images téléchargeables; programmes 
informatiques pour télévision interactive. 
Classe 16 : Affiches; albums; almanachs; autocollants 
[articles de papeterie]; objets d'art lithographiés; billets 
[tickets]; blocs à dessin; blocs [papeterie]; bloque-pages; 
boîtes en carton ou en papier; bons imprimés; articles de 
bureau à l'exception des meubles; cahiers; calendriers; 
carnets; cartes postales; cartes de voeux; catalogues; 
chemises pour documents; classeurs [articles de bureau]; 
clichés d'imprimerie; coffrets pour la papeterie [articles de 

bureau]; corbeilles à courrier; coupe-papier [articles de 
bureau]; crayons; décalcomanies; dessous de verres en 
carton ou en papier; dossiers [papeterie]; instruments 
d'écriture; écussons [cachets en papier]; effaceurs pour 
tableaux; élastiques de bureau; encriers; enveloppes 
[papeterie]; fournitures pour le dessin et/ou pour l'écriture; 
fournitures scolaires; gommes à effacer; produits de 
l'imprimerie, impressions, imprimés; guides imprimés de 
programmes de télévision et de radio; lithographies; 
livres; livrets; marqueurs [articles de papeterie]; 
mouchoirs de poche en papier; papier d'emballage; papier 
à lettres; perforateurs de bureau; photographies 
[imprimées]; pince-notes; pinces à billets; plumiers; 
pochettes pour passeports; pochettes pour documents; 
porte-affiches en papier ou en carton; porte-chéquiers; 
porte-plume; prospectus; publications imprimées; 
répertoires; sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou 
en matières plastiques pour l'emballage; serviettes de 
table ou de toilette en papier; stylographes / stylos; 
supports pour photographies; supports pour plumes et 
crayons; taille-crayons, électriques ou non électriques. 
Classe 35 : Publicité; location d'espaces publicitaires; 
diffusion d'annonces publicitaires; organisation, 
exploitation et supervision de programmes de fidélisation 
de la clientèle; rédaction de courriers publicitaires; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons); services d'abonnement à des 
programmes audiovisuels, à des programmes audio, 
radio; services d'abonnement à des services de 
transmission de contenus audio, vidéo ou multimédia en 
flux continu; services d'abonnement à des services de 
vidéo en direct ou à la demande sur tout support de 
communication; services d'abonnement à des services de 
télédiffusion; services d'abonnement à des 
vidéogrammes, à des enregistrements phonographiques, 
à tous supports audio et audiovisuels; services 
d'abonnement à tous supports d'informations, de textes, 
de sons et/ou d'images et notamment sous la forme de 
publications électroniques ou non, numériques, de 
produits multimédias; service d'abonnement à une chaîne 
de télévision; gestion de fichiers informatiques; services 
de gestion de bases de données; services de saisie et de 
traitement de données à savoir saisie, recueil, 
systématisation de données; publicité en ligne sur un 
réseau informatique; télé promotion avec offre de vente 
(promotion des ventes pour des tiers); location de temps 
publicitaire (sur tout moyen de communication); vente au 
détail et en gros d'articles vestimentaires, maroquinerie, 
bijouterie, stylos, papeterie, jeux, jouets, articles de sport; 
vente au détail et en gros de produits audiovisuels, 
informatiques et de télécommunications à savoir bandes 
vidéo, téléviseurs, magnétoscopes, baladeurs, 
magnétophones, radio, matériel haute-fidélité (Hi-Fi), 
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décodeurs, téléphones portables, ordinateurs, bandes 
(rubans) magnétiques, changeurs de disques 
(informatique), circuits imprimés, circuits intégrés, claviers 
d'ordinateurs, disques compacts (audio-vidéo), disques 
optiques compacts, coupleurs (informatique), disquettes 
souples, supports de données magnétiques, écrans 
vidéo, interfaces (informatique), lecteurs (informatique), 
logiciels (programmes enregistrés), microprocesseurs, 
modems, moniteurs (matériel), moniteurs (programmes 
d'ordinateurs), ordinateurs, mémoires d'ordinateurs, 
périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs 
enregistrés, processeurs (unités centrales de traitement), 
programmes du système d'exploitation enregistrés (pour 
ordinateurs), puces (circuits intégrés); services de revue 
de presse; relations publiques; publipostage par voie de 
télécommunications. 
Classe 38 : Services de télécommunications; informations 
en matière de télécommunications; communications 
radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques, 
visiophoniques, numériques, électroniques; 
communications par terminaux d'ordinateurs, par réseaux 
de fibres optiques, par télévision, par télédiffusion; 
diffusion et transmission d'émissions télévisées, diffusion 
et transmission d'émissions radiophoniques; diffusion de 
programmes par satellite, par câble, par réseaux 
informatiques (notamment par Internet), par réseaux 
radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par 
voie hertzienne; diffusion de programmes audio, 
audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, de 
textes et/ou d'images (fixes ou animées), de sons 
musicaux ou non, de sonneries, à usage interactif ou non; 
fourniture d'accès à des blogs, transmission et partage de 
commentaires; mise à disposition de forums de 
discussion sur l'internet; services d'affichage électronique 
(télécommunications); location d'appareils de 
télécommunication; location d'appareils et d'instruments 
de télématique à savoir, téléphones, télécopieurs, 
appareils pour la transmission des messages, modem; 
location d'antennes et de paraboles; location de 
décodeurs et d'encodeurs; location de dispositifs d'accès 
(appareils) à des programmes interactifs audiovisuels; 
location de temps d'accès à des réseaux de 
télécommunications; location de tout appareil ou 
instrument de télécommunication, de télématique; 
services d'accès au téléchargement de jeux vidéo, de 
données numérisées; communications (transmissions) sur 
réseau informatique mondial ouvert (Internet) ou fermé 
(Intranet); services de téléchargement en ligne de films et 
autres programmes audio et audiovisuels; services de 
transmission de programmes et de sélection de chaînes 
de télévision; services de fourniture d'accès à un réseau 
informatique; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux; services de fourniture de 

connexion à des services de télécommunication, à des 
services Internet et à des bases de données; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunication; 
services de raccordement par télécommunication à un 
réseau informatique; services de transmission et 
réception d'images vidéo via l'Internet par le biais d'un 
ordinateur, d'une télévision, d'une tablette, d'un téléphone 
mobile ou d'un dispositif mobile; transmission de 
messages, d'images, de courriels, de fichiers numériques, 
de publications électroniques en ligne, de dépêches, de 
documents, de podcasts; transmission de données en flux 
continu [streaming]; transmission de séquences vidéo à la 
demande; transmission de sons et images par satellite ou 
par réseau multimédia interactif. 
Classe 41 : Education; divertissement; divertissements 
télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, 
baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone 
mobile, dispositif mobile, réseaux informatiques, Internet; 
services de loisirs; activités culturelles; production de 
spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions télévisées, 
de reportages, de débats, de vidéogrammes, 
d'enregistrements phonographiques; services de conseils 
et d'informations en matière de loisirs et de 
divertissements; location de vidéogrammes, de films, 
d'enregistrements phonographiques, de bandes vidéo; 
location de films cinématographiques; location de tout 
appareil et instrument audiovisuel, de postes de 
télévision, d'appareils audio et vidéo; production de 
programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédia; 
services de studio de cinéma; organisation de concours, 
de spectacles, de loteries, de jeux en matière d'éducation 
ou de divertissement; organisation de compétitions en 
matière de loisirs, de sports et de divertissements; 
montage de programmes, d'émission, de débats, de 
reportages; montage de programmes audiovisuels, 
radiophoniques et multimédias, de textes et/ou d'images, 
fixes ou animées, de sons musicaux ou non, de 
sonneries, à usage interactif ou non; réservation de 
places pour le spectacle; enregistrement (filmage) sur 
bandes vidéo; édition et publication de textes (autres que 
textes publicitaires), de supports audio, vidéo et 
multimédias (disques interactifs, disques compacts, 
disques de stockage); publication d'études, de notes, 
d'interviews, d'enquêtes éditoriales; écriture de textes 
pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires; services 
de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau de 
communication), services de jeux d'argent; mise à 
disposition en ligne de musique non téléchargeable; mise 
à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; 
mise à disposition de publications électroniques en ligne 
non téléchargeables; micro édition; mise à disposition 
d'informations en matière de divertissement, musique, 
représentations en direct et manifestations de 
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divertissement; mise à disposition d'informations 
d'actualités, de recommandations et de commentaires en 
matière de loisirs et de divertissements; services de 
divertissement interactif. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS, 1 Place du 
Spectacle F-92130 Issy-les-Moulineaux (FR) 
(740) SANTARELLI; 49 avenue des Champs-Elysées F-
75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 109814 

(111b) 1476159 
(151) 08/01/2019 
(300) 4467787  09/07/2018  FR 
(511) 9, 10, 35, 38 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels [programmes enregistrés] dans le 
domaine médical; programmes d'ordinateurs [logiciels 
téléchargeables] et applications logicielles informatiques 
téléchargeables dans le domaine médical; logiciels de 
traitement, de transmission et de stockage d'informations 
de bases de données dans le domaine médical; matériel 
informatique et logiciels de création et de gestion de 
bases de données dans le domaine médical, logiciels et 
appareils de télécommunication permettant de se 
connecter à des bases de données dans le domaine 
médical; bases de données électroniques permettant le 
stockage informatique et la lecture d'informations dans le 
domaine médical; appareils électroniques sans fil de 
transmission du son, d'images ou de données; 
équipements informatiques de traitement de données 
dans le domaine médical; interfaces [informatique] de 
plate-forme de télémédecine; agendas électroniques; 
appareil d'intercommunication dans le domaine médical; 
publications électroniques téléchargeables dans le 
domaine médical. 
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux; appareils 
électroniques et instruments de mesure, de diagnostic et 
d'analyse connectés à usage médical; appareils pour le 
diagnostic et l'analyse à usage médical; appareils de 
contrôle et de surveillance de la santé; appareils 
d'imagerie diagnostique à usage médical; appareils pour 
la mesure de la tension artérielle; appareils de mesure du 
rythme cardiaque; capteurs, moniteurs et écrans de 
visualisation dans domaine médical. 
Classe 35 : Gestion de fichiers informatiques en lien avec 
un service de télémédecine; recueil et systématisation de 
données dans un fichier central pour un service de 
télémédecine; gestion administrative d'une plateforme 
d'hébergement et d'échanges de données dans le 
domaine médical; collecte, traitement, transcription de 

données dans le domaine médical; services de gestion de 
données dans le domaine médical; abonnements à des 
services de bases de données par télécommunications 
dans le domaine médical; mise à jour et maintenance de 
données dans des bases de données informatiques à 
vocation médicale. 
Classe 38 : Télécommunication dans le domaine médical; 
services d'affichage électronique [télécommunications] 
pour un service de télémédecine; services d'appel 
radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de 
communications électroniques] pour un service de 
télémédecine; communications par terminaux 
d'ordinateurs pour un service de télémédecine; 
communications par réseaux de fibres optiques pour un 
service de télémédecine; communications radiophoniques 
pour un service de télémédecine; mise à disposition de 
forums de discussion sur l'internet pour un service de 
télémédecine; mise à disposition de forums en ligne pour 
un service de télémédecine; fourniture d'accès utilisateur 
à des réseaux informatiques mondiaux dans le domaine 
médical; fourniture d'accès à des bases de données dans 
le domaine médical; services de messagerie vocale pour 
un service de télémédecine; services de téléconférences 
pour un service de télémédecine; transmission de 
messages et d'image dans le domaine médical; 
transmission de courriers électroniques pour un service 
de télémédecine; transmission de fichiers numériques 
pour un service de télémédecine; services de 
visioconférence pour un service de télémédecine. 
Classe 44 : Services médicaux; assistance médicale; 
services d'imagerie médicale; services de diagnostic 
médical; services de télémédecine, services d'évaluation 
médicale; services de consultations médicales; analyses 
médicales pour le diagnostic et le traitement de 
personnes; services de santé; mise à disposition 
d'informations médicales; prestation d'informations 
médicales; analyses de données dans le domaine 
médical. 
(540)  

 
 

(731) AFRICA-MED CAMEROUN, 1151 rue Dika Mpondo  
BP 6162 DOUALA (CM) 
(740) Maître Anaïs Pallut  Cabinet HOYNG ROKH 
MONEGIER; 33 rue Vivienne  F-75002 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 109815 

(111b) 1476185 
(151) 01/04/2019 
(300) 30 2019 100 532  16/01/2019  DE 
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(511) 6, 9, 16, 35, 39 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Matières brutes ou mi-ouvrées métalliques; 
tuyaux, tubes et flexibles, ainsi que leurs garnitures, y 
compris valves, métalliques; barres en métal pour l'accès 
à des câbles; poteaux métalliques de liaison 
aérosouterraine (distribution); gaines [canaux] métalliques 
pour câbles électriques; conduits de câbles métalliques 
[autres qu'électriques]; pinces d'attache métalliques pour 
câbles et tuyaux; câbles, fils et chaînes métalliques 
électriques; dévidoirs en métal [non mécaniques] pour 
l'entreposage de câbles; tendeurs de câbles; porte-câbles 
métalliques; boulons clavetés métalliques pour câbles; 
brides de câbles métalliques; articles de quincaillerie 
métalliques; conduits métalliques pour installations de 
ventilation et de climatisation; conduits se composant de 
métal pour canalisations de conduites de gaz. 
Classe 9 : Faisceaux de câbles; modems câbles; 
connecteurs de câbles; adaptateurs de câbles; détecteurs 
de câbles; câbles pour la transmission et la réception de 
signaux de télévision câblée; câbles électriques pour la 
transmission de sons et d'images; convertisseurs de 
canaux pour la télévision; câbles USB; câbles USB 
lumineux; câbles de télécommunication; câbles de 
transmission de données; câbles USB pour téléphones 
cellulaires; câbles de synchronisation de données; câbles 
et fils électriques; câbles de liaison mobile haute définition 
(MHL); raccords filetés pour câbles électriques; faisceaux 
de câblage électrique; barres conductrices; conduits pour 
câbles électriques; goulottes pour câbles (électriques); 
goulottes de câble [conduites]; serre-fils [électricité]; 
câbles électriques de connexion; câbles électriques 
isolés; fils électriques résistants à la chaleur; câbles de 
thermocouple; manchons de jonction pour câbles 
électriques; câbles isolés pour installations électriques; 
connecteurs mâles pour câbles d'électricité; connexions 
pour câbles électriques; connecteurs métalliques de 
câbles filetés; fils d'identification pour fils électriques; 
câbles pour la transmission de signaux électriques; boîtes 
de branchement pour le passage des jonctions de câbles; 
matériels pour réseaux électriques [fils, câbles]; 
localisateurs de câbles; fils d'alimentation; fiches de 
courant; conduites d'électricité; adaptateurs de courant; 
distributeurs de courant [électriques]; compteurs de 
courant; appareils et instruments pour l'accumulation du 
courant électrique; stabilisateurs de tension secteur; 
dispositifs de protection de lignes électriques; appareils et 
instruments pour la conduite d'électricité; canalisations 
électriques; circuits d'attaque de ligne; conduites 
électromagnétiques; accouplements pour conduites 
[électriques]; conduits métalliques [électriques]; câbles 
électriques; fils électriques; câbles d'interface 
[électriques]; rallonges de cordons d'alimentation 

électrique; cordons de montage [électriques]; câbles 
électriques isolés; fils électriques revêtus de caoutchouc; 
fils électriques résistants à la chaleur; connexions pour 
câbles électriques; boîtes de dérivation pour fils 
électriques; gaines pour fils électriques; circuits pour 
courants de forte intensité; câbles aériens pour courants 
forts; câbles de bateau électriques; connecteurs 
électriques pour la transmission de puissance à quai aux 
navires; distributeurs de courant de charge pour bateaux. 
Classe 16 : Produits d'imprimerie; matières adhésives 
pour la papeterie ou à usage domestique; papier et 
carton; articles de papeterie et matériel scolaire; sacs et 
articles pour le conditionnement, l'empaquetage et le 
stockage en papier, carton ou matières plastiques; carton 
d'emballage; matériaux de conditionnement; 
rembourrages en papier; emballages-coques en matières 
plastiques pour l'empaquetage ou le conditionnement; 
matériaux de conditionnement imprimés en papier; 
brochures publicitaires; publications promotionnelles; 
matériel de promotion imprimé; enseignes en papier ou 
en carton. 
Classe 35 : Services de vente en gros et au détail en 
rapport avec des câbles, fils et autres produits électriques, 
en particulier câbles en cuivre, y compris par le biais 
d'Internet; informations en matière commerciale, y 
compris par le biais d'Internet, de réseau câblé ou 
d'autres formes de transmission de données; services de 
traitement électronique de commandes; publicité, 
marketing et (promotion des ventes; gestion d'affaires 
commerciales; études et analyses de marchés; publicité 
en ligne; services de commande en ligne; compilation de 
répertoires d'affaires en ligne. 
Classe 39 : Distribution d'électricité par câbles; fourniture 
d'électricité; location de lignes de courant à des tiers pour 
la transmission d'électricité; stockage de marchandises, à 
savoir équipements électriques; conditionnement et 
entreposage de marchandises; services de transport et de 
stockage; services de stockage et de livraison de 
marchandises; services de réception de colis; 
entreposage de paquets; entreposage de marchandises; 
distribution par câbles et canalisations. 
Classe 40 : Services de façonnage et de finition de 
métaux; fabrication d'articles de quincaillerie métallique 
sur commande; fabrication sur commande de composants 
élastomères; services de fabrication sur commande de 
composants thermoplastiques; fabrication sur mesure de 
dispositifs, circuits et composants à semi-conducteurs; 
chaudronnerie; services de location d'équipements pour 
assembleuses; services d'assemblage de matériaux sur 
commande pour des tiers; traitement thermique de tuyaux 
et tubes métalliques; services de placage intérieur et 
extérieur de tuyaux et tubes métalliques; impression par 
photogravure; services de fabrication sur mesure de 
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timbres en caoutchouc; transformation de caoutchouc. 
(540)  

 
 

(731) Klaus Faber AG, Lebacher Straße 152 - 156 66113 
Saarbrücken (DE) 
(740) DURY Rechtsanwälte Rechtsanwalt Marcus Dury 
LL.M; Beethovenstr. 24 66111 Saarbrücken (DE). 

______________________________________________ 

(111) 109816 

(111b) 1476202 
(151) 17/04/2019 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Vin d'acanthopanax (ogapiju); produits à boire 
alcoolisés (à l'exception de bières); produits à boire 
alcoolisés contenant des fruits; produits à boire alcoolisés 
avec adjonction de gaz carbonique, à l'exception de 
bières; cocktails alcoolisés contenant du lait; cocktails 
alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées; boissons 
énergisantes alcoolisées; essences alcoolisées; extraits 
alcoolisés; préparations alcoolisées pour la confection de 
produits à boire; punchs alcoolisés; mélanges de 
boissons alcoolisées et non alcoolisées; anis [liqueur]; 
Produit à boire alcoolisé chinois distillé dit "baijiu"; basi 
[produits à boire alcoolisés]; vin de framboise noire 
(bokbunjaju); liqueurs de cassis; whisky mélangé; vins 
d'assemblage; bourbon; eaux-de-vie; liqueurs à base 
d'eau-de-vie; liqueurs brassées chinoises (laojiou); liqueur 
mixte chinoise (wujiapie-jiou); eau-de-vie de sorgho 
chinoise (gaolian-jiou); liqueurs blanches chinoises 
(baiganr); cidres; boissons rafraîchissantes au cidre; 
cocktails; vin de cuisine; vins de dessert; produits à boire 
alcoolisés distillés; produits à boire distillés; Spiritueux 
distillés à base de riz (awamori); boissons à base de vin; 
vins secs mutés; vins rouges secs; vins mousseux secs; 
vins blancs secs; vins vinés; produits à boire alcoolisés à 
base de fruits; extraits de fruits alcoolisés; gin; vins à base 
de gingembre; vin de raisin; liqueurs japonaises mixtes 
sucrées à base de riz (shiro-zake); kirsch; whisky pur 
malt; liqueurs aromatisées à la menthe; minuman brem 
[vin de riz]; vins chauds; eaux-de-vie napoleon; nira [jus 
de palme fermenté alcoolisé]; nira [produit à boire 
alcoolisé à base de canne à sucre]; vins non mousseux; 
liqueurs d'orange; liqueurs de menthe poivrée; produits à 

boire alcoolisés pré-mélangés autres qu'à base de bière; 
cocktails de vins préparés; vins rouges; alcool de riz; vins 
rosés; rhums [produits à boire alcoolisés]; punchs à base 
de rhum; saké; sato [vin de riz]; cidres pétillants; vins de 
fruits mousseux; vins de raisins mousseux; vins 
mousseux; cocktails à base de spiritueux; spiritueux 
[produits à boire]; vins tranquilles; vin de fraise; vins doux 
mutés; vins rouges doux, vins mousseux doux; vins 
blancs doux; vins doux; vins de table; teuk thnot chhou 
[jus de palme fermenté alcoolisé]; liqueurs toniques 
contenant des extraits de vipère mamushi (mamushi-
zake); liqueur tonique aromatisée aux extraits de prune 
japonaise (Umeshu); liqueurs toniques aromatisées aux 
extraits d'aiguilles de pin (matsuba-zake); tuak [jus de 
palme fermenté alcoolisé]; tuba [vin de coco frais]; tubu 
[produits à boire alcoolisés]; vermouth; vins millésimés; 
vodka, whisky; vins blancs; vins, vins de riz jaune. 
(540)  

 
 

(731) KING ALCOHOL INDUSTRIES (S)  PTE. LTD., 16 
Wan Lee Road, Jurong Industrial Estate Singapore 
627946 (SG) 
(740) K L Tan & Associates; 144-A Neil Road Singapore 
088873 (SG). 

______________________________________________ 

(111) 109817 

(111b) 1476226 
(151) 30/01/2019 
(511) 7, 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines à laver [le linge]; machines à essorer 
le linge; dispositifs de nettoyage à sec; lave-vaisselle; 
presse-fruits électriques à usage ménager; fouets 
électriques à usage domestique; malaxeuses; machines 
domestiques pour la confection de lait de soja; broyeurs 
de jus pour l'industrie alimentaire; compresseurs 
[machines]; machines à air comprimé; aspirateurs; 
machines électriques pour la préparation de produits à 
boire; machines à beurre; broyeurs d'ordures; huileries; 
robots de cuisine pour restes de repas; moulins à café, 
autres qu'à fonctionnement manuel; turbocompresseurs; 
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machines et appareils de nettoyage électriques; robots 
[machines]; manipulateurs automatiques [machines]; 
machinerie pour la fabrication d'ampoules; machines pour 
la fabrication de câbles et fils électriques; robots de 
cuisine électriques; machines à laver à prépaiement. 
Classe 9 : Matériels pour réseaux électriques [fils, câbles]; 
commutateurs électriques; fiches, prises de courant et 
autres contacts [connexions électriques]; adaptateurs 
électriques; télécommandes à usage domestique; puces 
électroniques; appareils pour le traitement de données; 
appareils électrodynamiques pour la commande à 
distance de signaux; appareils de commande à distance; 
appareils électriques de surveillance; moniteurs 
[programmes informatiques]; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; programmes d'exploitation 
pour ordinateurs enregistrés; appareils 
d'intercommunication; alimentations électriques mobiles 
(batteries rechargeables); clignotants [signaux lumineux]; 
boîtes à clapets [électricité]. 
Classe 11 : Appareils et machines pour la purification 
d'air; déshumidificateurs; humidificateurs; ventilateurs 
électriques; sèche-cheveux électriques; ustensiles de 
cuisson électriques; bouilloires électriques; appareils 
électriques de chauffage; chaufferettes de poche; 
appareils de climatisation; appareils de climatisation 
centrale; réfrigérateurs; congélateur; armoires 
frigorifiques; cuisinières électriques; cuisinières à 
induction; fours à micro-ondes [appareils de cuisson]; 
fours à micro-ondes à usage industriel; autocuiseurs 
électriques [autocuiseurs]; autocuiseurs [ustensiles de 
cuisson sous pression électriques]; machines pour cuire 
du pain; cuiseurs à vapeur électriques; marmites 
électriques; appareils et installations de cuisson; 
fourneaux à gaz; brûleurs à gaz; cuisinières [fours]; 
foyers; plaques chauffantes; fours électriques; hottes 
aspirantes de cuisine; chauffe-lits; séche-linges 
électriques; défroisseurs de tissus à vapeur; tubes 
fluorescents; pompes à chaleur; chaudières à gaz; 
machines à pain; stérilisateurs pour la vaisselle à usage 
domestique; friteuses électriques; appareils à rôtir; 
installations de chauffage; conduites d'eau pour 
installations sanitaires; machines et appareils à glace; 
yaourtières électriques; chauffe-eau pour eau de lavage 
(chauffage au gaz ou électrique); désinfecteurs de 
vaisselle; cafetières électriques; rôtissoires; appareils de 
désinfection; appareils de filtration d'eau; marmites en 
fonte, électriques; chauffe-bains; chauffe-eau à énergie 
solaire; distributeurs d'eau; appareils et machines pour la 
purification d'eau; multicuiseurs; chaudières électriques; 
ventilateurs d'évacuation pour la cuisine. 

(540)  

 
 

(731) MIDEA GROUP CO., LTD., B26-28F, MIDEA 
HEADQUARTER BUILDING, NO.6 MIDEA AVENUE, 
BEIJIAO, SHUNDE, FOSHAN GUANGDONG (CN) 
(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE; ROOM 3901, 
NO. 85 HUANGCHENG AVENVE, TIANHE DISTRICT 
GUANGDONG (CN). 

______________________________________________ 

(111) 109818 

(111b) 1476315 
(151) 04/06/2019 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines d'empaquetage; machines de 
conditionnement; machines d'empaquetage; machines de 
scellage à usage industriel; appareils électriques pour 
sceller des emballages en matières plastiques; lieuses de 
gerbes. 
(540)  

 
 

(731) CHONGQING SINSTAR PACKAGING 
MACHINERY CO., LTD., LINGFANG AVENUE, 
RONGCHANG INDUSTRIAL ZONE 400000 
CHONGQING (CN) 
(740) CHONGQING ZHONGXINGDA INTELLECTUAL 
PROPERTY OPERATION CO., LTD; ROOM 1201, UNIT 
1, NO.55, CHONGQING VILLAGE, YUZHONG DISTRICT 
CHONGQING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 109819 

(111b) 1476360 
(151) 11/03/2019 
(300) 88112870  11/09/2018  US 
(511) 9, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels pour la diffusion en mode 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 
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audiovisuels et multimédias sur des produits de 
consommation et des dispositifs électroniques 
numériques intelligents et mobiles; logiciels pour la 
recherche, l'indexation, l'organisation et la 
recommandation de contenus audiovisuels et 
multimédias; logiciels d'application informatiques pour 
téléphones mobiles et tablettes, à savoir applications 
mobiles pour l'accès et la diffusion en mode continu de 
contenus audiovisuels et multimédias par le biais 
d'Internet et de réseaux de communication mondiaux; 
enregistrements vidéo téléchargeables sous forme de 
films cinématographiques, émissions de télévision et 
microprogrammes audiovisuels dans les domaines 
d'action, aventure, animation, animé, biographie, 
classique, comédie, crime, documentaire, drame, foi, 
famille, fantastique, histoire, horreur, international, 
musique, mystère, nouvelles, intérêt général, téléréalité, 
romance, science fiction, sport, thriller, guerre et 
westerns. 
Classe 38 : Diffusion, diffusion Web, diffusion en continu 
et transmission de contenus audio, audiovisuels, vidéo, 
multimédia, de télévision payante, d'audio à la demande 
et de vidéo à la demande par le biais d'Internet et de 
réseaux de communications électroniques; diffusion audio 
et vidéo sur des dispositifs mobiles, à savoir téléphones 
mobiles, tablettes, ordinateurs personnels, téléviseurs, 
boîtiers décodeurs et produits de consommation et 
dispositifs électroniques numériques intelligents. 
Classe 41 : Services d'enseignement et de divertissement 
en ligne sous forme de développement, création, 
production, post-production et distribution de contenus de 
divertissement multimédias dans les domaines de 
l'actualité, du divertissement, des sports, de la comédie, 
du drame, de la musique, des événements en direct et 
des vidéos musicales; services de divertissement sous 
forme de production de films et émissions télévisées et de 
mise à disposition de microcontenus audiovisuels sous 
forme de vidéos non téléchargeables dans les domaines 
d'action, aventure, animation, animé, biographie, 
classique, comédie, crime, documentaire, drame, foi, 
famille, fantastique, histoire, horreur, international, 
musique, mystère, nouvelles, intérêt général, téléréalité, 
romance, science fiction, sport, thriller, guerre et westerns 
par le biais d'un site Web; mise à disposition 
d'informations à des fins de divertissement sur des sujets 
tels que les films cinématographiques, la programmation 
télévisuelle et les microcontenus épisodiques et non 
épisodiques, l'actualité, le divertissement, les sports, la 
comédie, le drame, la musique et les vidéos musicales 
par le biais d'un site Web; mise à disposition 
d'informations à des fins de divertissement sous forme de 
comptes rendus et de recommandations concernant les 
films, les émissions télévisées et microcontenus 

épisodiques et non épisodiques par le biais d'un site Web, 
et services de transmission de vidéos à la demande; mise 
à disposition de films, émissions télévisées et 
microcontenus épisodiques et non épisodiques non 
téléchargeables sous forme de programmes multimédias 
continus et limités dans les domaines d'action, aventure, 
animation, animé, biographie, classique, comédie, crime, 
documentaire, drame, foi, famille, fantastique, histoire, 
horreur, international, musique, mystère, nouvelles, intérêt 
général, téléréalité, romance, science fiction, sport, 
thriller, guerre et westerns par le biais de services de 
transmission de vidéos à la demande. 
Classe 42 : Hébergement et maintenance d'un site Web 
communautaire en ligne pour des tiers proposant des 
contenus audio, audiovisuels et multimédias dans les 
domaines des films cinématographiques, de la 
programmation télévisuelle, de l'actualité, du 
divertissement, des sports, de la comédie, du drame, de 
la musique et des vidéos musicales. 
(540)  

 
 

(731) WCI One, LLC, 6555 W. Barton Ave. Los Angeles 
CA 90038 (US) 
(740) Jennifer Lee Taylor Morrison & Foerster LLP; 425 
Market Street San Francisco CA 94105 (US). 

______________________________________________ 

(111) 109820 

(111b) 1476367 
(151) 30/11/2018 
(300) 88467  30/05/2018  LB 
(511) 9, 12, 36, 37, 38 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Contenus enregistrés (données, informations et 
programmes informatiques); équipements d'information et 
audiovisuels; équipements de navigation, de commande, 
de suivi, de ciblage et de cartographie; commandes, 
indicateurs et instruments de mesurage, de détection et 
de surveillance; appareils de laboratoires et de 
recherches scientifiques; appareils de navigation pour 
véhicules; logiciels informatiques pour la coordination de 
services de transport; logiciels informatiques pour 
l'acquisition, la fourniture et la réservation de services de 
transport; logiciels de navigation; logiciels informatiques 
pour l'utilisation par des conducteurs et passagers de 
véhicules à moteur ainsi que des passagers potentiels 
pour le covoiturage; logiciels informatiques pour la 
coordination et la récupération de services de livraison; 
logiciels d'application mobiles pour la coordination de 



BOPI_10MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

187 

 

 

services de transport; logiciels d'application mobiles pour 
la navigation; logiciels d'applications mobiles destinés à 
être utilisés par des conducteurs et passagers de 
véhicules à moteur ainsi que des passagers potentiels 
pour le covoiturage; tous les produits précités en rapport 
avec les automobiles. 
Classe 12 : Véhicules pour max. 9 personnes et/ou 
jusqu'à max. 3,5 t et automobiles et leurs parties et 
accessoires, tous compris dans cette classe. 
Classe 36 : Services d'assurances; services de 
financement; affaires monétaires; crédit-bail; financement 
de crédits-baux automobiles; collecte de fonds et 
parrainage; services d'estimation; courtage en 
assurances; services de conseillers financiers; services 
bancaires; estimations financières des coûts de 
réparation; tous les services précités en rapport avec les 
automobiles. 
Classe 37 : Services de réparation et de maintenance 
d’automobiles et activités; reconstruction, réparation, 
démontage, maintenance et entretien de véhicules; 
réparation de véhicules dans le cadre de services de 
dépannage; réalisation de modifications personnalisées 
sur la carrosserie, le châssis et le moteur de véhicules à 
moteur (tuning), comprises dans cette classe; vernissage 
de véhicules; polissage de véhicules; traitements 
antirouille pour véhicules; entretien de véhicules; services 
de nettoyage de véhicules; services de rechapage de 
pneus; informations en matière de réparation; entretien, 
nettoyage et réparation de cuirs; désinfection; installation 
et réparation d'alarmes anti-effraction; services de 
conseils, consultations et informations pour tous les 
services précités en rapport avec les automobiles. 
Classe 38 : Services de télécommunication; services de 
télécommunication; transmission électronique de 
données, communication par voie électronique; 
télécommunications par le biais de plateformes et portails 
ainsi qu'Internet; fourniture d'accès à Internet; tous les 
services précités en rapport avec les automobiles. 
Classe 39 : Services de transport; conditionnement et 
entreposage de marchandises; services d'organisation de 
sorties; services de remorquage; services de taxi, 
transport en voiture, logistique de transport; services de 
location de véhicules, en particulier automobiles; transport 
de passagers; services de courtage de transport; 
informations en matière de circulation; services de 
contrôle d'un parking automobile par le biais d'appareils 
de navigation et d'appareils de localisation (services de 
transport); tous les services précités en rapport avec les 
automobiles. 
(540)  

 

(731) ŠKODA AUTO a.s., Tř. Václava Klementa 869,  
Mladá Boleslav II CZ-293 01 Mladá Boleslav (CZ) 
(740) BIRD & BIRD LLP; Maximiliansplatz 22 80333 
München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 109821 

(111b) 1476408 
(151) 23/05/2019 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Parties de bicyclettes. 
(540)  

 
 

(731) Kubus Corporate Holding B.V., Klokgebouw 251 
NL-5617 AC Eindhoven (NL). 
______________________________________________ 

(111) 109822 

(111b) 1476421 
(151) 24/04/2019 
(300) 018011303  17/01/2019  EM 
(511) 30, 35 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café; café aromatisé; boissons de café; 
mélanges de café; produits à boire au café; café de 
substitution; aromatisants au café; café non torréfié; 
succédanés de café; café au chocolat; capsules de café; 
café moulu; café décaféiné; boissons à base de café; 
boissons de café préparées; grains de café torréfiés; café 
sans caféine; produits à boire glacés à base de café; 
confiseries; pâtisseries; viennoiseries; pâtisseries au 
chocolat; desserts préparés [pâtisseries]; gâteaux; petits 
fours [gâteaux]; biscuits à la cuillère [gâteaux]; 
pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits (cookies); biscuits; 
biscuits salés; biscuits au chocolat; pain, biscuits; petits-
beurre; sandwiches; wraps [sandwichs]; sandwiches 
grillés; pains garnis; sandwichs roulés [pain]; sacs à filtres 
d’égouttement pour café, remplis; filtres sous forme de 
poches en papier contenant du café; thé; thé instantané; 
extraits de thé; succédanés de thé; succédanés de thé; 
feuilles de thé; produits à boire à base de thé; thé noir; 
tisanes [autres qu'à usage médicinal]; sachets de thé; 
boissons contenant du chocolat; boissons aromatisées au 
chocolat. 
Classe 35 : Services de vente en gros en rapport avec le 
café; services de vente au détail en rapport avec le café; 
services de vente au détail de thés; services de vente en 
gros de thés. 
Classe 43 : Services de cafés-bars; services de bars-
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cafés; services de cafés; services de cafés; services de 
cafétérias en libre service; services de cafétérias; services 
de restauration pour cafétérias d'entreprises; services de 
traiteurs au sein de cafétérias de restauration rapide; 
services de restauration (nourriture et boissons) dans des 
cybercafés; services de mise à disposition de nourriture et 
boissons; services de traiteurs pour la fourniture de 
nourriture; services de restauration pour entreprises, à 
savoir mise à disposition de nourriture et de boissons; 
services de traiteurs pour l'approvisionnement en 
nourriture et produits à boire; services de mise à 
disposition de nourriture et boissons; services de clubs 
pour la mise à disposition d'aliments et de boissons; 
préparation et mise à disposition de nourriture et boissons 
destinées à la consommation immédiate; location de 
meubles, linge, sets de table, et équipements pour la mise 
à disposition de nourriture et boissons; services de 
restauration rapide à emporter; services de restaurants 
proposant une restauration rapide; services de traiteurs 
(nourriture et boissons); service de nourriture et de 
boissons; services de préparation de nourriture et de 
boissons. 
(540)  

 
 

(731) SKY OASIS GENERAL TRADING B.V., 
Stadionstraat 11 C10 NL-4815 NC Breda (NL) 
(740) IOANNIDES, CLEANTHOUS & CO LLC; 4 
Prometheus Street, 1st floor CY-1065 Nicosia (CY). 

______________________________________________ 

(111) 109823 

(111b) 1476508 
(151) 30/01/2019 
(511) 28 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Jeux, jouets; articles de gymnastique et de 
sport non compris dans d'autres classes. 
(540)  

 
 

(731) Bodytone International Sport S.L., Calle Legón, 4, 
esquina Camino del Panderón E-30500 Molina de 
Segura, Murcia (ES) 
(740) Rosalía Ballester Cañizares; Avda. de la 
Constitución, n° 16 1° dcha. E-03002 Alicante (ES). 

______________________________________________ 

(111) 109824 

(111b) 1476540 
(151) 22/03/2019 

(300) 36520462  28/02/2019  CN; 36523567  28/02/2019  
CN; 36531403  28/02/2019  CN; 36536837  28/02/2019  
CN; 36550343  28/02/2019  CN and 36561796  
28/02/2019  CN 
(511) 9, 35, 36, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications logicielles téléchargeables pour 
téléphones mobiles; emoticons téléchargeables pour 
téléphones mobiles; programmes d'exploitation pour 
ordinateurs enregistrés; écrans d'affichage à cristaux 
liquides (LCD) équipés de grands écrans; agendas 
électroniques; écrans d'affichage à cristaux liquides; 
supports pour téléphones mobiles; interphones; 
smartphones à porter autour du poignet; cadres de photos 
numériques; microphones; enceintes pour haut-parleurs; 
casques à écouteurs; écouteurs; crayons électroniques; 
imprimantes d'images vidéo; stylets informatiques; 
programmes informatiques, téléchargeables; podomètres; 
identifiants d'empreintes digitales; dispositifs de 
reconnaissance du visage humain; balances; pèse-
personnes; balances avec analyseurs de masse 
corporelle; balances électroniques numériques portatives; 
smartphones; prises électriques; capteurs; verrous de 
porte numériques; centrales d'alarme; batteries 
électriques; chargeurs pour batteries électriques; sources 
de courant mobiles (batteries rechargeables); applications 
logicielles informatiques téléchargeables; boîtes noires 
(enregistreurs de données); terminaux à écran tactile 
interactif; robots humanoïdes avec intelligence artificielle; 
partitions de musique électroniques, téléchargeables; 
bagues intelligentes; jetons de sécurité (dispositifs de 
cryptage); assistants numériques personnels (PDA); 
plateformes logicielles informatiques enregistrées ou 
téléchargeables; ordinateurs client léger; dictionnaires 
électroniques de poche; logiciels d'économiseurs d'écran 
pour ordinateurs enregistrés ou téléchargeables; logiciels 
informatiques enregistrés; éléments graphiques 
téléchargeables pour téléphones portables; ordinateurs à 
porter sur soi; appareils de surveillance, autres qu'à 
usage médical; moniteurs vidéo; interfaces audio; 
dispositifs électriques et électroniques à effets pour 
instruments de musique; égaliseurs (appareils audio); 
robots pour la surveillance de la sécurité; lunettes 
intelligentes; montres intelligentes; matériel informatique; 
mémoires pour ordinateurs; cartes à circuits intégrés 
(cartes à puce); housses pour ordinateurs portables; 
tablettes électroniques; housses pour tablettes 
électroniques; socles conçus pour tablettes électroniques; 
écrans plats; écrans plats flexibles pour ordinateurs; 
ordinateurs portables; ordinateurs blocs-notes; sacs 
conçus pour ordinateurs portables; claviers d'ordinateur; 
souris (périphériques d'ordinateur); programmes 
informatiques enregistrés; transpondeurs; appareils de 
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communication en réseau; modems; dispositifs de suivi 
d'activité à porter sur soi; étuis pour smartphones; 
housses pour téléphones intelligents; films de protection 
conçus pour smartphones; tableaux de connexion; écrans 
d'affichage vidéo à porter sur soi; téléviseurs; appareils de 
télévision pour véhicules; téléviseurs UHD (ultra haute 
définition); téléviseurs à cristaux liquides (LCD); perches à 
selfie (pieds portatifs); appareils photographiques; 
émetteurs de signaux électroniques; postes émetteurs 
(télécommunication); appareils de commutation 
téléphonique commandés par programmes enregistrés; 
radios; appareils de télécommunication sous forme 
d'articles de bijouterie; perches à selfie pour téléphones 
mobiles; enregistreurs vidéo numériques pour véhicules; 
boîtiers de décodage; haut-parleurs; casques de réalité 
virtuelle; baladeurs multimédias; appareils pour la 
transmission de sons; caméras vidéo à magnétoscope 
intégré; robots de laboratoire; robots d'enseignement; 
caméras à imagerie thermique; objectifs pour selfies; 
bracelets connectés (instruments de mesurage); appareils 
pour l'analyse de gaz; stations météorologiques 
numériques; biopuces; détecteurs à infrarouges; appareils 
pour l'analyse d'air; lentilles optiques; matériels pour 
conduites d'électricité (fils, câbles); câbles de données ou 
lignes de données USB; câbles de données ou lignes de 
données USB pour téléphones mobiles; breloques porte-
clés électroniques en tant qu'appareils de commande à 
distance; écrans vidéo; circuits intégrés; puces 
électroniques; écrans tactiles; fiches électriques. 
Classe 35 : Présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; publicité; 
publicité en ligne sur réseaux informatiques; services de 
comparaison de prix; informations professionnelles; 
informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs (boutiques-conseil destinées aux 
consommateurs); services d'aide à la gestion d'activités 
commerciales; 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; 
mise à disposition d'informations dans le domaine du 
marketing; services d'approvisionnement en produits à 
boire alcoolisés pour des tiers (achat de produits pour 
d'autres entreprises); services de conseillers en marketing 
dans le domaine des médias sociaux; services de sous-
traitance sous forme de négociation de 
l'approvisionnement en produits pour des tiers; agences 
d'importation et d'exportation de produits; services 
d'optimisation de moteurs de recherche pour la promotion 
des ventes; recherche d'informations dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; comptabilité; vérification de 
comptes d'entreprises; vérification de comptes; services 
de comptabilité pour fusions et acquisitions; comptabilité 
pour des tiers; services de conseillers et informations en 

matière de comptabilité. 
Classe 36 : Traitement de paiements par cartes de débit; 
services de crédit et prêt; services bancaires 
électroniques par le biais d'un réseau informatique 
mondial (Internet Banking); services de mandats; services 
d'acceptation de chèques électroniques; traitement de 
paiements par cartes de crédit; gérance d'immeubles; 
gestion de biens immobiliers; services fiduciaires; 
courtage en assurances; informations en matière 
d'assurances; négoce de devises; opérations sur devises 
en ligne et en temps réel; services de paiement de 
factures; mise à disposition d'informations sur les 
marchés des titres et des actions; services de 
financement; courtage de valeurs mobilières; informations 
financières; transfert électronique de fonds; analyses 
financières; gestion financière; services de conseillers 
financiers; services bancaires en ligne; mise à disposition 
d'informations financières par le biais d'un site Web; mise 
à disposition de rabais auprès d'établissements de tiers 
participants par l'utilisation de cartes de membre. 
Classe 38 : Services de radiodiffusion; transmission de 
messages; mise à disposition de forums de discussion sur 
l'Internet; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux (fournisseurs de services); 
services de fourniture d'accès à des bases de données; 
transmission de fichiers numériques; diffusion en continu 
de données; services de téléconférences; 
communications par téléphones cellulaires; services de 
vidéoconférences; services de transmission de vidéos à la 
demande; transmission de messages et d'images 
assistée par ordinateur. 
Classe 41 : Formation dans le domaine des technologies 
de communication; services d'éducation; services 
d'instruction; services de formation fournis par le biais de 
simulateurs; mise à disposition d'informations en matière 
d'éducation en ligne; services d'organisation de concours 
(éducation ou divertissement); services de mise en place 
et d'animation de colloques; services d'organisation et 
d'animation de symposiums; services d'organisation et 
d'animation de conférences; services d'organisation et 
d'animation de concerts; organisation et conduite de 
forums éducatifs en personne; publication en ligne de 
revues spécialisées et livres électroniques; mise à 
disposition en ligne de publications électroniques non 
téléchargeables; exploitation de salles de jeux; 
préparation de sous-titres pour films cinématographiques; 
production d'émissions radiophoniques et télévisées; mise 
à disposition de musique en ligne, non téléchargeable; 
mise à disposition de vidéos en ligne non 
téléchargeables; mise à disposition de films, non 
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la 
demande; mise à disposition d'émissions télévisées, non 
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la 
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demande; mise à disposition d'installations de loisirs; 
informations en matière de divertissement; services de jeu 
proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; 
animation de cours de fitness; services d'enregistrement 
audio et vidéo; fourniture d'informations en matière de 
divertissement par le biais d'un site Web; services de 
divertissement; réalisation de visites guidées; services de 
billetterie (divertissement). 
Classe 42 : Recherches technologiques; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 
recherche scientifique; études de projets techniques; 
services de conseillers en technologies des 
télécommunications; informatique en nuage; services de 
conseillers en technologies informatiques; services de 
conseillers dans le domaine de la sécurité informatique; 
développement de logiciels pilotes et de logiciels de 
systèmes d'exploitation; programmation informatique; 
services de conception de logiciels informatiques; mise à 
jour de logiciels informatiques; services de conseillers en 
matière de conception et développement de matériel 
informatique; maintenance de logiciels informatiques; 
récupération de données informatiques; conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un 
support électronique; conception de systèmes 
informatiques; création et maintenance de sites Web pour 
des tiers; services de conversion de données et de 
programmes informatiques (autre que conversion 
physique); services de conseillers en logiciels 
informatiques; location de serveurs Web; mise à 
disposition de moteurs de recherche sur Internet; services 
de conseillers en conception de sites Web; services de 
conseillers en matière de technologies de l'information 
(TI); services de stockage électronique de données; mise 
à disposition d'informations en matière de programmation 
et de technologie informatiques par le biais d'un site Web. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
11TH FLOOR, TOWER C, BEIJING GLOBAL TRADE 
CENTER, 36 NORTH THIRD RING ROAD EAST, 
DONGCHENG DISTRICT 100013 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 109825 

(111b) 1476554 
(151) 07/02/2019 
(300) UK00003331306  13/08/2018  GB 

(511) 35 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité et marketing; exploitation de 
programmes de fidélisation de la clientèle; mise en oeuvre 
de programmes de fidélité, de récompense, d'incitation et 
de marketing par affinité à l'intention de la clientèle à des 
fins de promotion commerciale et à des fins publicitaires; 
services de consultation pour la direction des affaires et 
de gestion dans le domaine des voyages et de 
l'organisation de voyages, ainsi que de l'exploitation 
d'entreprises dont l'activité est liée aux voyages. 
Classe 39 : Prestation de conseils en matière de voyages; 
mise à disposition d'informations électroniques 
concernant les voyages et destinations de voyages; mise 
à disposition d'informations concernant des circuits 
touristiques et voyages pour assister à des événements et 
visiter des attractions touristiques; mise à disposition 
d'informations sur Internet en matière de voyages; 
réservation de billets [tickets] de voyage; agences de 
réservation de voyages; réservations de voyages 
touristiques; services informatisés de renseignements liés 
aux voyages; services de réservation informatisés pour le 
secteur du voyage; services en rapport avec les voyages 
et les visites touristiques; services d'agences pour 
l'organisation de voyages; agences de réservation de 
voyages; organisation de services de guides touristiques 
en matière de voyages; services d'obtention de visas, 
passeports et titres de voyage pour le compte de 
personnes voyageant à l'étranger; services en rapport 
avec l'organisation de voyages; organisation, réservation 
et animation d'excursions, de croisières, de circuits 
touristiques et de voyage; organisation, réservation et 
animation d'expéditions dans la jungle et de safaris; 
services de transport; organisation du transport de 
voyageurs; coordination du transport de passagers dans 
des voitures, trains, bateaux, autobus, hélicoptères et 
avions pour l'observation de gibier; affrètement de 
voitures, d'avions, d'hélicoptères, d'autobus, de bateaux, 
de yachts; location de voitures, d'avions, d'autobus, de 
bateaux, de yachts. 
(540)  

 
 

(731) Bushtracks Africa Ltd., c/o Schindlers Trust, 2nd 
Floor, Block B, Medine Mews, La Chaussee Street Port-
Louis (MU) 
(740) Kilburn & Strode LLP; Lacon London, 84 Theobalds 
Road London WC1X 8NL (GB) 

Couleurs revendiquées : Or. 
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(111) 109826 

(111b) 1476630 
(151) 05/04/2019 
(511) 26 
Produits et services désignés : 
Classe 26 : Cheveux postiches; lacets [cordons]; 
bandeaux pour les cheveux; cheveux tressés; tresses de 
cheveux; moustaches postiches; perruques; toupets; 
extensions de cheveux; cheveux naturels. 
(540)  

 
 

(731) CARA (QINGDAO) TECHNOLOGY 
DEVELOPMENT CO., LTD., Room 304, Guangfa Finance 
Building, No. 40 Shandong Road, Shinan District, 
Qingdao City Shandong Province (CN) 
(740) BEIJING KPPC PATENT AND TRADEMARK LAW 
OFFICE; Room 901, Unit 2, West Building 1, 
Longhuchangyingtianjie, Changtong Road 3, Chaoyang 
District 100024 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 109827 

(111b) 1476654 
(151) 26/04/2019 
(300) 018019073  05/02/2019  EM 
(511) 6, 7 et 17 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Billes d'acier; plaques métalliques; revêtements 
intérieurs métalliques; barres métalliques; cônes 
métalliques; segments de remplissage métalliques; 
revêtements intérieurs métalliques; barres élévatrices 
métalliques; plaques métalliques de protection; plaques 
de recouvrement; grilles métalliques; profilés métalliques; 
crochets métalliques; dispositifs de fixation métalliques; 
joints métalliques; tuyaux en acier; revêtements, plaques, 
barres et revêtements de doublage métalliques résistant à 
l'usure; rails métalliques; aiguilles de chemins de fer; 
moules métalliques de coulage; alliages d'acier; aciers 
inoxydables; lames métalliques. 
Classe 7 : Machines de criblage; pilons [machines]; 
machines de transport; panneaux de criblage (parties de 
machines); supports de criblage (parties de machines); 
revêtements intérieurs latéraux pour machines de 
criblage, de concassage et de transport; transporteurs à 
bande pour machines de transport; éléments de 
protection pour machines de criblage, de concassage et 
de transport; broyeurs; pièces d'usure pour broyeurs, 
machines de criblage, concassage et transport; trommels 
de broyeur; plaques métalliques pour trommels cribleurs; 

revêtements de protection en caoutchouc pour broyeurs; 
panneaux grillagés en caoutchouc et polyuréthane pour 
broyeurs; revêtements pour broyeurs; barres pour 
broyeurs; plaques pour broyeurs; filtres pour broyeurs; 
cônes pour broyeurs; segments de remplissage pour 
broyeurs; barres élévatrices pour broyeurs; tôles de 
parement pour broyeurs; tôles de tête pour broyeurs; 
plaques de grille pour broyeurs; filtres de pâte à papier 
pour broyeurs; cônes centraux pour broyeurs; 
revêtements intérieurs pour broyeurs; barres élévatrices 
métalliques pour broyeurs; grilles pour broyeurs; bras 
hélices pour broyeurs; revêtements intérieurs de fond 
pour broyeurs; revêtements intérieurs de parois pour 
broyeurs; contre-portes pour broyeurs; déflecteurs pour 
broyeurs; revêtements intérieurs d'angle pour broyeurs; 
barres de serrage pour broyeurs; écrans de retenue pour 
broyeurs; écrans de retenue (parties de machines); 
installations de dépoussiérage pour le nettoyage; 
revêtements intérieurs d'usure pour machines; lames pour 
machines; dispositifs de nettoyage à courroie pour 
machines; guides de courroie pour machines; joints pour 
machines; regards d'entretien et d'inspection pour 
machines; barres de chocs pour machines; barres de 
glissement pour machines; berceaux de chargement pour 
machines; protège-galet pour machines; protège-corde 
pour machines; manchons de protection pour machines; 
poulies pour machines; dispositifs de protection de galets 
pour machines; dispositifs de retournement de courroies 
pour machines; blocs de glissement pour machines; 
rouleaux de transporteur pour machines; joints (parties de 
machines); flexibles et tuyaux pour machines; tuyaux pour 
machines; soupapes de machines; cylindres de broyage; 
machines à ajuster; revêtements de protection résistant à 
l'usure, dispositifs de recouvrement, plaques et barres 
pour machines; machines de flottation; séparateurs 
[machines]; machines de filtration; machines de 
déshydratation; machines de sédimentation; presses 
[machines]; machines d'alimentation; machines de 
traction pour véhicules ferroviaires et chalands; machines 
pour le déchargement de caisses; machines de 
déchargement; grues; appareils de levage; machines de 
pelletisation et d'agglomération; tombereaux et 
positionneurs pour véhicules ferroviaires (machines); 
récupérateurs (machines); trommels rotatifs (machines); 
machines de chargement et déchargement; assiettes et 
chargeurs par projection de navires (machines); appareils 
de mise et de reprise (machines); machines de 
granulation; machines de calcination; machines de 
meulage, concassage, déchiquetage, cisaillage, pressage 
et découpe; tables de découpe pour machines; dispositifs 
de protection de vis pour broyeurs; pompes. 
Classe 17 : Feuilles en caoutchouc; feuilles en 
polyuréthane; revêtements de doublage en caoutchouc et 
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polymère; filtres en caoutchouc; barres en caoutchouc; 
plaques en caoutchouc; cônes en caoutchouc; courroies 
en caoutchouc; panneaux grillagés en caoutchouc et 
polyuréthane; barres élévatrices en caoutchouc; plaques 
de protection en caoutchouc; plaques de recouvrement en 
caoutchouc; plaques de grille en caoutchouc; filtres à pâte 
en caoutchouc; cônes de centre en caoutchouc; 
segments de remplissage en caoutchouc; revêtements 
intérieurs en caoutchouc; bras de turbines en caoutchouc; 
revêtements intérieurs de base en caoutchouc; 
revêtements intérieurs muraux en caoutchouc; 
revêtements intérieurs de portes en caoutchouc; 
déflecteurs en caoutchouc; revêtements intérieurs d'angle 
en caoutchouc; barres serre-flans en caoutchouc; 
revêtements de doublage d'usure en caoutchouc; 
revêtements de doublage d'usure en polyuréthane; 
manchons en polyuréthane; joints d'étanchéité en 
caoutchouc; flexibles et tuyaux en caoutchouc; matières 
filtrantes en fibres de verre; matériaux de filtration en 
mousses plastiques mi-ouvrées; revêtements de 
doublage en polyuréthane; joints d'étanchéité à la 
poussière; revêtements, plaques, barres et revêtements 
de doublage en caoutchouc résistant à l'usure. 
(540)  

 
 

(731) Metso Minerals Oy, Lokomonkatu 3 FI-33900 
Tampere (FI) 
(740) ROSCHIER BRANDS, ATTORNEYS LTD.; 
Kasarmikatu 21 A FI-00130 Helsinki (FI). 

______________________________________________ 

(111) 109828 

(111b) 1476784 
(151) 25/03/2019 
(511) 39 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 39 : Location de bateaux; transports par bateau; 
entreposage de bateaux; réservation de places de 
voyage; services de location de voitures; services de 
partage de voitures; accompagnement de voyageurs; 
transport de passagers; transport de voyageurs; services 
de pré-réservation de transports; organisation de 
transport pour circuits de voyage; services de pré-
réservation pour les voyages. 
Classe 43 : Services d'agences de logement [hôtels, 
pensions]; mise à disposition de terrains de camping; 
services de camps de vacances [hébergement]; pré-
réservations hôtelières; services de réception pour 
logements temporaires [gestion des arrivées et des 
départs]; services de restaurants; pré-réservation de 

logements temporaires; services de location de tentes. 
(540)  

 
 

(731) EAST ASIA COMPANY LIMITED, Hotel ATS, 33B, 
Pham Ngu Lao, Phan Chu Trinh Ward,  Hoan Kiem 
District Hanoi City (VN) 
(740) NGUYEN THUY HOA; 12A, Ly Nam De Street,  
Hang Ma Ward, Hoan Kiem District Ha Noi City (VN). 

Couleurs revendiquées : Violet, rouge, vert, jaune et 
orange; (Mode de couleur - Pantone) 235C: (Mode de 
couleur - Hex) #840c55: (Mode de couleur - RGB) R132 
G11B85: (Mode de couleur - CMYK) C41 M100 Y41 K20. 
Le code de couleur des lettres "Easia travel" est noir 
Pantone 3C: Le point de couleur à l'intérieur de la lettre 
"e" est rouge Pantone 7621C: Le point de couleur à 
l'intérieur de la lettre "a" est jaune Pantone 115C: Le point 
de couleur dans la lettre "s" est orange Pantone 1495C: 
Le point de couleur à l'intérieur de la lettre "i" est violet 
Pantone 235C: Le point de couleur à l'intérieur de la lettre 
"a" située à la fin est vert Pantone 375C: Le code de 
couleur pour le soulignement ondulé est violet pantone 
235C. 

______________________________________________ 

(111) 109829 

(111b) 1476800 
(151) 16/05/2019 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Aspirateurs électriques à usage ménager; 
aspirateurs à usage ménager; aspirateurs à main. 
(540)  

 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do (KR) 
(740) Selim Intellectual Property Law Firm; 10th Floor 
Taewoo Bldg., 285, Gangnam-daero, Seocho-gu Seoul 
06729 (KR). 

______________________________________________ 

(111) 109830 

(111b) 1476835 
(151) 17/05/2019 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
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(540)  

 
 

(731) LABORATOIRES STEROP, S.A., Avenue de 
Scheut 46-50 B-1070 Bruxelles (BE) 
(740) Office Kirkpatrick S.A.; Avenue Wolfers 32 La Hulpe 
B-1310 (BE). 

______________________________________________ 

(111) 109831 

(111b) 1476909 
(151) 17/04/2019 
(511) 3, 9, 14, 16, 18, 21 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques; parfums; savons à 
usage personnel; préparations de polissage; préparations 
de blanchiment et autres substances lessivielles; 
préparation de toilette; huiles essentielles; aromatisants 
alimentaires [huiles essentielles]; assouplissants pour le 
linge; amidon de lessive; produits de parfumerie; 
préparations de parfums d'atmosphère; préparations de 
fumigation [parfums]; adhésifs à usage cosmétique; 
adhésifs pour la fixation de cheveux postiches; dentifrices; 
cirages pour chaussures; abrasifs; produits cosmétiques 
pour animaux; lingettes cosmétiques pré-imprégnées. 
Classe 9 : Lunettes de vue; lunettes de soleil; doseurs; 
verre optique; colliers électroniques pour le dressage 
d'animaux; bouliers compteurs; réglets [règles à coulisse]; 
appareils optiques de laboratoire; appareils et instruments 
d'arpentage; machines à calculer; distributeurs de tickets; 
interphones d'urgence portables, émetteurs de signaux de 
détresse, bâches de sauvetage, filets de sauvetage, 
capsules de secours (sauvetage) pour catastrophes 
naturelles, gilets de sauvetage; fanaux de signalisation; 
tubas [tubes respiratoires]; canots de sauvetage; 
satellites; pompes à incendie; clôtures électrifiées; mire-
œufs; ozoniseurs [ozonateurs]; batteries pour téléphones 
cellulaires; chargeurs; enseignes au néon; instruments et 
appareils de mesurage magnétiques; câbles USB pour 
téléphones cellulaires; sonnettes de portes, électriques; 
smartphone de type article de lunetterie; robots 
d'enseignement; diodes électroluminescentes organiques 
[DELO]; aimants; cartouches de jeux vidéo; pince-nez de 
plongée et de natation; lunettes de sécurité; films 
cinématographiques; DVD; chaussures de protection; 
serrures électriques; fichiers multimédias téléchargeables; 
appareils et instruments photographiques; ordinateurs; 
applications (logiciels) pour smartphones; batteries 
électriques; appareils et instruments audio et vidéo 
électriques; gants de sécurité pour la protection contre les 
accidents ou les blessures; casques; combinaisons de 

plongée; documents électroniques téléchargeables; 
coupons électroniques; perches à selfies à utiliser en tant 
qu'accessoires de smartphones; protections pour 
téléphones cellulaires; coques pour smartphones; 
supports pour téléphones cellulaires; supports pour 
smartphones; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
lanières pour smartphones (autres qu'en métaux 
précieux). 
Classe 14 : Articles de bijouterie et métaux précieux; 
pierres gemmes; strass; horloges et leurs parties; boîtes à 
bijoux; articles de bijouterie pour chaussures; porte-clés 
en métaux précieux; articles de bijouterie en métaux 
précieux; breloques porte-clés (articles de bijouterie); 
boutons de manchette; objets d'art en métaux précieux; 
colliers; Bagues [articles de bijouterie]; parures en métaux 
précieux sous forme d'articles de bijouterie; boucles 
d'oreilles; épingles de cravate; pendentifs (articles de 
bijouterie); broches en tant qu'articles de bijouterie; 
bracelets [articles de bijouterie]; trophées en métaux 
précieux. 
Classe 16 : Articles de papeterie; produits d'imprimerie; 
colles pour la papeterie ou le ménage; papier; essuie-tout; 
livres; serviettes en papier; boîtes en carton; sacs 
d'emballage en papier; articles pour reliures; sacs-
poubelles en matières plastiques à usage ménager; 
papier d'argent; étiquettes en papier; bagues de cigare; 
fanions en papier; cache-pots en papier; tapis jetables 
pour l'entraînement à la propreté des animaux de 
compagnie; housses en papier pour abattants de toilettes; 
modèles de broderie; encres à corriger [héliographie]; 
films d'emballage alimentaire à usage ménager; pochettes 
pour passeports; crémières [petits vases] en papier; 
nappes en papier; rouleaux à peinture; coupes 
histologiques aux fins d'enseignement; étiquettes 
imprimées [articles de bureau]; cire à cacheter; bavoirs en 
papier; cartes de crédit sans code magnétique; peintures; 
figurines en papier; photographies [imprimées]; supports 
pour photographies; maquettes d'architecture. 
Classe 18 : Cuir et imitations de cuir; parasols et cannes; 
récipients de conditionnement en cuir; sacs; 
portemonnaies; pochettes; sacs en cuir; harnais pour 
chevaux; trousses à cosmétiques (non garnies); mallettes 
à cosmétiques portatives (non garnies); vêtements pour 
animaux de compagnie; couvertures en cuir; courroies de 
patins; parapluies; ombrelles; valves en cuir; sangles en 
cuir; musettes à fourrage [musettes mangeoires]; brides 
pour guider les enfants; étiquettes en cuir. 
Classe 21 : Peignes et éponges; brosses; récipients pour 
la cuisine; ustensiles à usage cosmétique; outils de 
nettoyage et ustensiles de lavage (autres qu'électriques); 
vaisselle de table, autre que couteaux, fourchettes et 
cuillères; récipients pour boissons; récipients isothermes; 
ouvre-bouteilles; enseignes en verre; seaux à charbon; 
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habitats à insectes; souricières; pots à fleurs en 
porcelaine; aquariums d'appartement; volières [cages à 
oiseaux]; supports pour papier hygiénique; tirelires; 
planches à repasser; lavabos (récipients), autres que 
parties d'installations sanitaires; bonbonnières; couvercles 
en verre; flacons pour cosmétiques; sets de table ni en 
papier ni en matières textiles; vaisselle; plats ou coupes 
pour services de commémoration pour personnes 
défuntes; chandeliers en métaux précieux; chiffons à 
lunettes; auges; appareils à ultrasons pour tuer les 
insectes; appareils électriques pour le démaquillage; 
casseroles et poêles portatives pour le camping; gants de 
ménage; tire-boutons; matériaux pour la brosserie; fibres 
de verre, autres qu'à usage textile; fils pour fibres de 
verre, autres qu'à usage textile; statues en porcelaine; 
nichets. 
Classe 25 : Vêtements; articles chaussants; justaucorps 
et collants; uniformes; vêtements d'escalade; vêtements 
de golf; vêtements de pêche; vêtements de sport; 
costumes; chemises; casquettes en tant qu'articles de 
chapellerie; cache-nez; écharpes; gants à doigts 
conducteurs pouvant être portés lors de l'utilisation de 
dispositifs électroniques à écran tactile; masques d'hiver 
pour le visage (vêtements); ceintures [vêtements]; 
manteaux de pluie; ceintures porte-monnaie [vêtements]; 
chaussettes; cravates; gants [vêtements]; moufles. 
(540)  

 
 

(731) NIWAKA Corporation, 105 Fukunaga-cho, 
Tominokoji-dori  Sanjo-agaru,  Nakagyo-ku  Kyoto  604-
8084 (JP) 
(740) HANYANG International Patent and Law Firm; 12, 
Nonhyeon-ro 38-gil, Gangnam-gu Seoul (KR). 

______________________________________________ 

(111) 109832 

(111b) 1476919 
(151) 27/02/2019 
(300) 33325455  05/09/2018  CN 
(511) 9 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques enregistrés; ludiciels 
informatiques; mémoires pour ordinateurs; souris 
(périphériques d'ordinateur); tapis de souris; appareils 
pour l'analyse d'air; indicateurs de température; appareils 
d'essai, autres qu'à usage médical; étuis pour 
smartphones; housses pour téléphones intelligents; 
casques à écouteurs avec technologie radio à faible 
portée; chargeurs pour téléphones portables; chargeurs 
pour tablettes électroniques; alarmes; haut-parleurs avec 

technologie radio à faible portée; supports pour 
téléphones mobiles; câbles de données ou lignes de 
données; câbles de données ou lignes de données USB; 
étuis de protection pour tablettes électroniques; housses 
pour tablettes électroniques; cartes mémoire numériques 
sécurisées; claviers d'ordinateur; antennes externes; 
antennes réceptrices; tablettes électroniques; matériel 
informatique; adaptateurs électriques; panneaux solaires 
pour la production d'électricité; sources de courant 
mobiles (batteries rechargeables); téléphones portables; 
téléphones cellulaires; appareils pour le traitement de 
données; appareils de communication en réseau; 
dispositifs périphériques pour ordinateurs; baladeurs 
multimédias; appareils pour la reproduction de sons; 
enceintes pour haut-parleurs; appareils téléphoniques; 
visiophones; modems; ordinateurs; boîtiers de décodage; 
balances; puces électroniques; lecteurs de DVD; lecteurs 
de disques compacts; smartphones; fiches, prises de 
courant et autres contacts (connexions électriques); 
matériels pour conduites d'électricité (fils, câbles); lecteurs 
de cartes USB; mémoires à semi-conducteurs; logiciels 
de compilation; logiciels pour la gestion opérationnelle de 
cartes magnétiques et électroniques portables; logiciels 
informatiques utilisés dans la transformation de plaquettes 
de semi-conducteurs; logiciels informatiques pour le 
traitement d'images numériques; logiciels informatiques 
pour le traitement de fichiers musicaux numériques; 
unités centrales de traitement pour le traitement 
d'informations, de données, de sons et d'images; stylos 
pour écrans tactiles; stylos à pointe conductrice pour 
dispositifs à écran tactile; stylets capacitifs pour dispositifs 
à écran tactile; ordinateurs à porter sur soi; logiciels pour 
la création et l'édition de musique et de sons; cartes de 
crédit à code magnétique; cartes à circuits intégrés; stylos 
optiques; serveurs Internet; programmes informatiques 
pour Internet et le Web; programmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels informatiques d'exploitation; 
serveurs informatiques; logiciels économiseurs d'écran 
pour ordinateurs; serveurs pour réseaux informatiques; 
imprimantes d'ordinateur pour documents; souris sans fil 
pour ordinateurs; programmes de jeux informatiques; 
unités centrales de traitement pour ordinateurs; 
programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs; serveurs de réseaux locaux; musique 
numérique téléchargeable sur Internet; ludiciels 
téléchargeables depuis un réseau informatique mondial; 
ludiciels téléchargeables par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux et dispositifs sans fil; 
programmes de jeux électroniques téléchargeables; 
cartes USB vierges; cartes à microprocesseur vierges; 
logiciels pour la commande et l'amélioration de la qualité 
du son d'appareils stéréo; cartes de réseau local 
permettant de connecter des dispositifs informatiques 
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portables à des réseaux informatiques; convertisseurs 
analogique/numérique; cartes d'extension de mémoire; 
netbooks (ordinateurs); étiquettes d'identification par 
radiofréquence (RFID); imprimantes d'images vidéo; 
lecteurs d'identification par radiofréquence (RFID); 
logiciels de reconnaissance gestuelle; accélérateurs 
graphiques; logiciels informatiques pour la maintenance et 
l'exploitation de systèmes informatiques; ludiciels pour 
téléphones portables; images téléchargeables pour 
téléphones mobiles; programmes enregistrés de jeu sur 
ordinateur; notices d'exploitation et d'utilisation stockées 
sous forme numérique pour ordinateurs et logiciels 
informatiques, en particulier sur disquettes ou CD-ROM; 
logiciels informatiques pour l'exploitation et la commande 
d'appareils audio et vidéo; programmes informatiques 
pour jeux vidéo et informatiques; carnets; mémoires pour 
appareils de traitement de données; programmes de jeux 
informatiques téléchargés par le biais d'Internet; 
adaptateurs réseau; serveurs de réseau; logiciels 
informatiques pour la gestion de réseaux; terminaux 
informatiques à des fins bancaires; programmes 
informatiques pour la conception d'interfaces utilisateur; 
cartes d'identité électroniques et magnétiques utilisées en 
rapport avec le paiement de services; lecteurs de cartes à 
puce; dispositifs d'imagerie d'empreintes digitales; 
appareils de navigation par GPS (système mondial de 
positionnement); supports pour téléphones mobiles pour 
véhicules; ensembles de téléphones avec écrans et 
claviers; postes émetteurs (télécommunication); appareils 
et instruments électriques de localisation; instruments 
électroniques de navigation; appareils automatiques de 
commutation pour les télécommunications; commutateurs 
de télécommunication; appareils de radiocommunication 
monovoie pour stations de radiodiffusion fixes; routeurs 
pour réseaux longue portée; radios de navigation; 
appareils et dispositifs de radiocommunication 
aéronautique; radios pour contrôle du trafic aérien; 
routeurs; smartphones sous forme de montres; supports 
conçus pour téléphones mobiles; appareils de 
transmission pour la communication; modems externes; 
routeurs de réseau; appareils de transmission radio; 
émetteurs et récepteurs pour radios; radiotéléphones; 
appareils d'émission et de réception de radiodiffusion; 
antennes pour radios; répéteurs pour radios et 
téléviseurs; émetteurs-récepteurs pour radios; appareils 
et dispositifs de balisage radio; syntoniseurs de signaux 
radio; émetteurs et récepteurs sans fil; routeurs sans fil; 
appareils d'émission et de réception pour transmission à 
distance; lecteurs multimédias portables; téléviseurs UHD 
(ultra haute définition); téléviseurs plasma; enregistreurs 
vidéo numériques pour véhicules; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; dispositifs audio de véhicules; 
récepteurs de signaux vidéo; processeurs de sons 

numériques; intensificateurs d'images; caméscopes Web; 
casques à écouteurs pour ordinateurs; caméras de recul 
pour véhicules; appareils photographiques; récepteurs de 
télévision par câble; simulateurs pour la conduite ou la 
commande de véhicules; analyseurs de groupes moteurs 
informatisés pour véhicules; avertisseurs automatiques de 
perte de pression dans les pneus (pneumatiques); 
détecteurs de batteries électriques; moniteurs d'air et 
d'oxygène; appareils d'analyse de gaz; appareils 
d'analyse de gaz de combustion; appareils de 
télécommande et appareils de télémesure; câbles USB; 
câbles électriques pour la transmission de sons et 
d'images; fibres optiques pour la transmission de sons et 
d'images; câbles électriques pour la transmission et la 
réception de signaux de télévision par câble; câbles 
adaptateurs électriques; câbles USB pour téléphones 
cellulaires; câblages d'extension; plaquettes de semi-
conducteurs; cartes de circuits imprimés; connecteurs 
d'alimentation; adaptateurs de courant; cartes de circuits 
électroniques; puces à processeurs multiples; 
micropuces; prises mobiles; panneaux d'affichage à 
cristaux liquides (LCD); écrans d'affichage à cristaux 
liquides; lunettes pour le sport; lunettes utilisées dans les 
théâtres; chargeurs USB (bus série universel); chargeurs 
de batteries électriques; chargeurs pour véhicules; 
chargeurs pour équipements rechargeables; chargeurs 
sans fil; chargeurs de batteries électriques pour 
téléphones mobiles; batteries rechargeables; programmes 
de systèmes d'exploitation; terminaux informatiques; 
logiciels informatiques de cryptage; logiciels de jeux de 
réalité virtuelle; logiciels informatiques pour la 
transmission de contenu sans fil; programmes 
informatiques pour l'édition d'images, sons et séquences 
vidéo; ordinateurs pour la communication; logiciels pour le 
traitement d'images, éléments graphiques et textes; 
écrans d'affichage à cristaux liquides; assistants 
numériques personnels; housses pour téléphones; 
concentrateurs pour réseaux informatiques; tableaux de 
réseau informatique; ponts entre réseaux informatiques; 
démodulateurs; modems internes; radios à courte portée; 
téléphones VOIP (voix par le protocole Internet); lecteurs 
de cassettes pour véhicules; appareils de télévision pour 
véhicules; enregistreurs vidéo pour véhicules; lecteurs de 
livres numériques; récepteurs de télévision (téléviseurs); 
écouteurs pour téléphones mobiles; oreillettes sans fil 
pour smartphones; microphones pour appareils de 
communication; moniteurs vidéo; écouteurs; dispositifs 
mains libres pour téléphones cellulaires; matériel 
informatique pour les télécommunications; logiciels 
informatiques pour la commande et gestion d'applications 
de serveurs d'accès; logiciels informatiques pour le 
contrôle de terminaux en libre-service; modules 
d'expansion de mémoire; écrans plats; logiciels 
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informatiques pour la transmission de photographies vers 
des téléphones mobiles; programmes informatiques pour 
systèmes électroniques de caisses enregistreuses; 
processeurs de signaux vocaux numériques; simulateurs 
de vol; contacts à fiches (connexions électriques); écrans 
tactiles; circuits intégrés électroniques; modules de 
circuits intégrés; puces d'ordinateurs; puces électroniques 
pour circuits intégrés; fiches de commutation; adaptateurs 
de prise; batteries électriques pour téléphones cellulaires; 
fils électriques; câbles électriques; boîtes noires 
(enregistreurs de données); terminaux à écran tactile 
interactif; robots humanoïdes avec intelligence artificielle; 
partitions de musique électroniques, téléchargeables; 
bagues intelligentes; programmes informatiques 
enregistrés; films de protection conçus pour smartphones; 
interfaces audio; dispositifs électriques et électroniques à 
effets pour instruments de musique; égaliseurs (appareils 
audio); casques de réalité virtuelle; stations 
météorologiques numériques; biopuces; détecteurs à 
infrarouges; breloques porte-clés électroniques en tant 
qu'appareils de commande à distance; stations de 
chargement pour véhicules électriques; batteries pour 
cigarettes électroniques; jetons de sécurité (dispositifs de 
cryptage); applications logicielles téléchargeables pour 
téléphones mobiles; identifiants d'empreintes digitales; 
dispositifs de reconnaissance du visage humain; balances 
avec analyseurs de masse corporelle; pèse-bébés; pèse-
personnes; caméras à imagerie thermique; haut-parleurs 
d'extrêmes graves; mélangeurs audio; aiguilles de 
boussoles d'arpentage; enregistreurs de pression; 
thermohygromètres; harnais de sécurité autres que pour 
sièges de véhicules ou équipement de sport; masques 
respiratoires, autres que pour la respiration artificielle; 
systèmes de contrôle d'accès électroniques pour le 
verrouillage de portes. 
Classe 35 : Publicité en ligne sur réseau informatique; 
publicité; services d'agences d'informations 
commerciales; services de conseillers en gestion 
d'entreprises; services de gestion commerciale d'hôtels; 
cotation d'appels d'offres; recherches en marketing; mise 
à disposition d'informations commerciales par le biais d'un 
site Web; services d'agences d'import-export; promotion 
des ventes pour des tiers; services de conseillers en 
gestion de personnel; services de délocalisation 
d'entreprises; systématisation d'informations dans des 
bases de données informatiques; traitement de textes; 
comptabilité; location de distributeurs automatiques; 
services de recherche de parrainages; location de 
kiosques de vente; services de vente en gros de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et d'hygiène 
ainsi que de fournitures médicales; marketing ciblé; 
organisation d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires; mise à disposition de places de marché en 

ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
11TH FLOOR, TOWER C, BEIJING GLOBAL TRADE 
CENTER, 36 NORTH THIRD RING ROAD EAST, 
DONGCHENG DISTRICT 100013 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 109833 

(111b) 1476921 
(151) 27/05/2019 
(300) 77632  09/05/2019  JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques; nécessaires pour 
développeurs de logiciels informatiques; outils de 
développement de logiciels informatiques; modules 
informatiques; nécessaires de développement de 
modules informatiques; logiciels de commande 
d'éléments graphiques informatiques; micrologiciels et 
logiciels informatiques pour la mise à disposition de 
commande, surveillance et manipulation de données de 
systèmes et produits techniques. 
(540)  

 
 

(731) Intel Corporation, 2200 Mission College Boulevard 
Santa Clara CA 95052 (US) 
(740) Katherine   M.   Basile   and   Jason   E.   Garcia  
REED   SMITH   LLP;   P.O.   BOX   488   PITTSBURGH  
PA 15230 (US). 

______________________________________________ 

(111) 109834 

(111b) 1476955 
(151) 03/04/2019 
(300)  
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; systématisation d'informations dans 
des bases de données informatiques; services d'agences 



BOPI_10MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

197 

 

 

d'import-export; services de conseillers en gestion de 
personnel; services de conseillers en gestion et en 
organisation d'entreprises; services de délocalisation 
d'entreprises; services d'approvisionnement pour des tiers 
[achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises]; location de distributeurs automatiques; 
services d'organisation de salons à des fins commerciales 
ou publicitaires; organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires. 
(540)  

 
 

(731) BUREAU OF CHINA INTERNATIONAL SMALL 
AND MEDIUM ENTERPRISES FAIR, 29/F, YUECAI 
BUILDING, NO. 483, DONGFENG ZHONG ROAD, 
YUEXIU DISTRICT, GUANGZHOU GUANGDONG (CN) 
(740) JAIME M. DE JESUS, JR.; Unit 2220, 22nd Flr., 
Cityland Condominium 10 Tower II, 154 H.V., Costa St., 
cor. Valero St., Salcedo Village, Makati City 1227 Metro 
Manila (PH). 

Couleurs revendiquées : Bleu, vert, rouge, noir et jaune. 

______________________________________________ 

(111) 109835 

(111b) 1476975 
(151) 31/01/2019 
(511) 37, 39, 42, 43 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 37 : Services de construction; Construction de 
maisons, ponts, usines; services de forage de puits, 
rénovation de bâtiments, services de démolition de 
constructions, peinture de façades intérieures et 
extérieures de bâtiments, services de réparation sous-
marine, services de construction routière, construction de 
stands de foire et d'exposition, services de contrôle de 
constructions, services d’information en matière de 
construction; location de machines de et d'équipements 
de construction. 
Classe 39 : Services de transports terrestres, maritimes et 
aériens; courtage de fret; réservation en matière de 
transports et voyages; organisation de voyages. 
Classe 42 : Services informatiques : programmation 
informatique, conception de logiciels, maintenance de 
logiciels, mise à jour de logiciels, conseil en matière 
d'ordinateurs, création de bases de données 

informatiques, récupération de données informatiques, 
correction de données informatiques, analyse de 
systèmes informatiques, conseil en informatique, location 
d'ordinateurs, location de logiciels, duplication de services 
de recherche, conception et développement concernant 
des programmes informatiques, installation de logiciels; 
services de conception. 
Classe 43 : Services de mise à disposition de nourriture et 
boissons, à savoir restaurants, restaurants en libre-
service, cafétérias, cafés, cantines, bars-salons, snack-
bars, services de bars, services de traiteurs; location 
d'équipements de restauration; réservation 
d’hébergements temporaires : hôtels, motels, services de 
camps de vacances, pensions, location de tentes, camps 
de jeunesse, services de réservation. 
Classe 45 : Services de sécurité : agences de 
surveillance nocturne, protection rapprochée (escorte), 
services de conseillers en sécurité, agences de 
détectives, recherches de personnes portées disparues, 
surveillance des cambrioleurs et alarmes de sécurité; 
services de recherches juridiques. 
(540)  

 
 

(731) TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG  ANONİM 
ŞİRKETİ, İstanbul Atatürk Havalimanları Dış Hatlar 
Terminalı Yeşılköy Bakırköy TR-34149 İstanbul (TR) 
(740) DIŞ PATENT MARKA TESCİL     DANIŞMANLIK 
HİZMETLERİ. LTD. ŞTİ; İçerenköy, Değirmenyolu 
Caddesi No:12/7 Kat:5 Ataşehir TR-34752 İstanbul (TR). 

______________________________________________ 

(111) 109836 

(111b) 1477001 
(151) 05/02/2019 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Économiseurs de carburant pour moteurs 
(engines) et moteurs; centrifugeuses électriques; 
turbocompresseurs; compresseurs [machines]; machines 
à air comprimé; machines soufflantes; dynamos; outils 
portatifs, autres que ceux actionnés manuellement; tours 
[machines-outils]; machines à laver [blanchisserie]. 
(540)  

 
 

(731) TAIZHOU SHIMGE  MACHINERY AND 
ELECTRONIC CO., LTD., Daxi Dayangcheng Industrial 
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Zone,  Wenling Zhejiang (CN) 
(740) China  Trademark  &  Patent   Law  Office  Co.,  
Ltd.; 14, Yuetan Nanjie, Xichengqu, Yuexin Bld. 100045 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 109837 

(111b) 1477033 
(151) 19/02/2019 
(300) 4499001  12/11/2018  FR 
(511) 1, 5, 35, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Préparations chimiques et biologiques et 
substances destinées à la science et à l'industrie 
pharmaceutique; préparations chimiques à buts 
scientifique; préparations bactériennes à usage 
scientifique; préparations bactériologiques à usage 
scientifique; préparations biologiques à usage 
scientifique; préparations pour le diagnostic à usage 
scientifique; papier réactif à usage scientifique; papier 
réactif pour le diagnostic à usage scientifique; réactifs de 
biomarquage pour le diagnostic à usage scientifique; 
préparations et réactifs pour tests de diagnostic à usage 
scientifique. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques; préparations 
médicales et vétérinaires; préparations et réactifs pour 
tests de diagnostic à usage médical et vétérinaire; 
préparations chimiques à buts pharmaceutique; 
préparations diagnostiques à usage in vivo et réactifs 
pour le diagnostic à usage médical et vétérinaire; 
préparations bactériennes à usage médical et vétérinaire; 
préparations bactériologiques à usage médical et 
vétérinaire; préparations biologiques à usage médical et 
vétérinaire; préparations chimiques pour le diagnostic à 
usage médical et vétérinaire; préparations pour le 
diagnostic à usage médical et vétérinaire; papier réactif à 
usage médical et vétérinaire; papier réactif pour le 
diagnostic à usage médical et vétérinaire; réactifs de 
biomarquage pour le diagnostic à usage médical et 
vétérinaire. 
Classe 35 : Publicité; conception de matériel publicitaire; 
distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons, produits dérivés]; diffusion de 
matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons, produits dérivés]; diffusion d'annonces 
publicitaires. 
Classe 41 : Formation dans le domaine scientifique, 
médical et vétérinaire. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs, à 
savoir évaluations, estimations et recherches dans les 
domaines scientifiques; services d'analyses et de 

recherches médicales; essais cliniques; recherches en 
bactériologie, en biologie, en virologie; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers dans 
le domaine scientifique et médical; conception et 
développement de technologies médicales; conception et 
développement d'appareils de diagnostic médical; 
services de recherche; expérimentations à savoir travaux 
de laboratoire; recherches scientifiques et médicales, 
recherches appliquées dans le domaine médical. 
(540)  

 
 

(731) INSTITUT PASTEUR, 25-28 rue du Docteur Roux 
F-75015 PARIS (FR) 
(740) INLEX IP EXPERTISE, M. Franck SOUTOUL; 5 rue 
Feydeau F-75002 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 109838 

(111b) 1477041 
(151) 29/05/2019 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 
installations sanitaires; à l'exception des poêles et 
appareils de chauffage pour combustibles solides, 
liquides ou gazeux et/ou électriques. 
(540)  

 
 

(731) FRIGICOLL, S.A., C. de Blasco Garay, s/n E-08960 
Sant Just Desvern (Barcelona) (ES) 
(740) HERRERO & ASOCIADOS; Cedaceros, 1 E-28014 
Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 109839 

(111b) 1477046 
(151) 02/02/2019 
(300) 35625779  28/12/2018  CN; 35631319  28/12/2018  
CN and 35631329  28/12/2018  CN 
(511) 7, 21 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Installations de dépoussiérage pour le 
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nettoyage; installations d'aspiration de poussières pour le 
nettoyage; malaxeuses; machines à laver [blanchisserie]; 
robots de cuisine électriques; désintégrateurs; machines 
agricoles; machines électromécaniques pour l'industrie 
chimique; machines et appareils de nettoyage électriques. 
Classe 21 : Articles en céramique à usage domestique; 
verres [récipients]; récipients pour le ménage ou la 
cuisine; objets décoratifs en céramique; services à thé 
(vaisselle); récipients pour boissons; ustensiles de toilette; 
peignes électriques; brosses à dents; brosses à dents, 
électriques. 
Classe 25 : Vêtements; layettes [vêtements]; costumes de 
bain; chaussures; chapeaux; articles de bonneterie; gants 
[vêtements]; châles; écharpes; gaines. 
(540)  

 
 

(731) HENAN JINCHAO TECHNOLOGY CO., LTD., 
ROOM 1103, 11F, UNIT 1, BLDG 3, VICTORIA CHENG, 
100 HEPING RD., MUYE DIST., XINXIANG CITY HENAN 
PROVINCE (CN) 
(740) UNITALEN  ATTORNEYS  AT  LAW;  ROOM 
30703,  7TH FLOOR, SCITECH PLACE,  NO.22 JIAN 
GUO MEN WAI AVE.,  CHAOYANG DISTRICT  100004 
BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 109840 

(111b) 514864 
(151) 27/06/2019 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques, notamment 
préparation de psyllium. 
(540)  

 
 

(731) TECHNINFO S.A.M., 7, rue de l'Industrie MC-98 
014 MONACO Cedex (MC) 
(740) Cabinet CELANIE; 5 Avenue de Saint-Cloud  BP 
214  F-78002 Versailles Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 109841 

(111b) 536084 
(151) 02/07/2019 
(511) 9 

Produits et services désignés : 
Classe 9 : Câbles et conduits électriques. 
(540)  

 
 

(731) U.I. Lapp GmbH, Schulze-Delitzsch-Strasse 25 
70565 Stuttgart (DE) 
(740) Hoeger, Stellrecht & Partner Patentanwälte mbB; 
Uhlandstrasse 14c 70182 Stuttgart (DE). 

______________________________________________ 

(111) 109842 

(111b) 560879 
(151) 02/07/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Câbles et conduits électriques. 
(540)  

 
 

(731) U.I. Lapp GmbH, Schulze-Delitzsch-Strasse 25 
70565 Stuttgart (DE) 
(740) Hoeger, Stellrecht & Partner Patentanwälte mbB; 
Uhlandstrasse 14c 70182 Stuttgart (DE). 

______________________________________________ 

(111) 109843 

(111b) 560881 
(151) 02/07/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Câbles à fibres optiques. 
(540)  

 
 

(731) U.I. Lapp GmbH, Schulze-Delitzsch-Strasse 25 
70565 Stuttgart (DE) 
(740) Hoeger, Stellrecht & Partner Patentanwälte mbB; 
Uhlandstrasse 14c 70182 Stuttgart (DE). 

______________________________________________ 

(111) 109844 

(111b) 630568 
(151) 02/07/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Éléments électriques et électroniques, en 
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particulier connecteurs ou fiches; parties de connecteurs 
ou de fiches, en particulier insertions de pointe pour 
connecteurs ou fiches, insertions de douille pour 
connecteurs ou fiches, boîtes pour connecteurs ou fiches, 
couvertures de boîtes pour connecteurs ou fiches. 
(540)  

 
 

(731) CONTACT GESELLSCHAFT MIT 
BESCHRÄNKTER HAFTUNG ELEKTRISCHE 
BAUELEMENTE,  Oskar-Lapp-Strasse  5  70565  
Stuttgart (DE) 
(740) Hoeger, Stellrecht & Partner  Patentanwälte mbB; 
Uhlandstrasse 14c 70182 Stuttgart (DE). 

______________________________________________ 

(111) 109845 

(111b) 804177 
(151) 01/07/2019 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Adhésifs (matières collantes) destinés à 
l'industrie, à l'exception des colles. 
(540)  

 
 

(731) Sika AG, Zugerstrasse 50 CH-6341 Baar (CH). 
______________________________________________ 

(111) 109846 

(111b) 898561 
(151) 27/06/2019 
(511) 4 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Lubrifiants pour motocycles. 
(540)  

 
 

(731) CASTROL LIMITED, Technology Centre, 
Whitchurch Hill Pangbourne, Reading RG8 7QR (GB) 
(740) BP Group Trade Marks; 20 Canada Square, Canary 
Wharf London E14 5NJ (GB). 

______________________________________________ 

(111) 109847 

(111b) 909153 
(151) 02/07/2019 
(511) 9 

Produits et services désignés : 
Classe 9 : Tuyaux flexibles et systèmes de guidage en 
matières plastiques à usage électrique, notamment pour 
câbles; chaînes d'entraînement et chaînes de puissance; 
garnitures à vis pour flexibles de protection, en matières 
plastiques et métal; manchons d'extrémité pour flexibles; 
attaches pour flexibles et systèmes de guidage ainsi que 
pour chaînes d'entraînement et chaînes de puissance. 
(540)  

 
 

(731) U.I. Lapp GmbH, Schulze-Delitzsch-Str. 25 70565 
Stuttgart (DE) 
(740) Hoeger, Stellrecht & Partner Patentanwälte mbB; 
Uhlandstrasse 14c 70182 Stuttgart (DE). 

______________________________________________ 

(111) 109848 

(111b) 974671 
(151) 02/07/2019 
(511) 6, 7, 8, 9, 16, 17, 20, 22, 37, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Éléments de raccordement, guidage, maintien 
et attache en métaux pour câbles et conducteurs; guides, 
tubes et tuyaux métalliques de protection pour câbles et 
conducteurs; chaînes de traînage et chaînes énergétiques 
métalliques; supports de stockage, rails de stockage, 
bases de stockage, plaques de stockage métalliques pour 
câbles et conducteurs; lettres, chiffres et autres symboles 
en métaux communs, autres que caractères d'imprimerie, 
étiquettes de désignation, plaques et bagues en métaux 
communs, pattes d'attache métalliques pour câbles et 
tuyaux, porte-étiquettes et supports d'étiquettes en 
métaux communs, bandes métalliques pour lier, bandes 
métalliques à marquer; raccordements à vis métalliques 
pour tubes de protection; manchons d'extrémités 
métalliques pour tubes; attaches métalliques pour tubes 
et systèmes de guidage, ainsi que chaînes de traînage et 
chaînes énergétiques. 
Classe 7 : Machines pour usiner et traiter des 
conducteurs et câbles électriques; machines pour 
assembler des éléments de raccordement pour câbles et 
conducteurs; machines pour assembler des 
raccordements pour câbles, conducteurs, tubes de 
protection et tuyaux de protection. 
Classe 8 : Appareils de marquage à main pour câbles et 
conducteurs; outils à main pour transformer et traiter des 
câbles et conducteurs électriques et pour assembler des 
raccordements pour câbles, conducteurs, tubes de 
protection et tuyaux de protection; outils d'étiquetage à 
main. 
Classe 9 : Conducteurs et câbles électriques; câbles à 
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fibres optiques; conducteurs et câbles de transmission de 
données; conducteurs et câbles de réseau; conducteurs 
et câbles pour transmissions électriques et optiques, y 
compris autres supports multimédias; câbles et 
conducteurs ouvrés ou mi-ouvrés (compris dans cette 
classe); connexions (électricité) pour câbles et 
conducteurs, ainsi que leurs parties, en particulier prises 
et fiches de connexion, ainsi que leurs parties; 
accessoires pour connexions de câbles et conducteurs 
(compris dans cette classe); appareils et instruments pour 
conduire, distribuer, transformer, stocker, réguler ou 
commander le courant électrique, pièces de connexion 
pour conducteurs électriques et optiques; conduits 
(électriques) de câbles; gaines de câbles pour 
conducteurs optiques et électriques; connexions à vis 
pour câbles et conducteurs (comprises dans cette classe); 
accessoires pour connexions à vis pour câbles et 
conducteurs; (compris dans cette classe); appareils pour 
détecter des signaux optiques; appareils 
optoélectroniques; appareils de mesurage, appareils de 
traitement de données; appareils de transmission de 
données; appareils de stockage de données; imprimantes 
pour ordinateurs, périphériques informatiques pour 
fabriquer des étiquettes; appareils pour exploiter des 
réseaux de communication, notamment appareils de 
mesurage, analyseurs, terminaux de réseau, ordinateurs 
de réseau, serveurs de réseau, ordinateurs pour gérer 
des réseaux, distributeurs, séparateur voix-données, 
multiplexeurs, modems, émetteurs-récepteurs, répéteurs, 
passerelles; routeurs (pour réseaux informatiques); 
interrupteurs (pour réseaux informatiques); 
concentrateurs (pour réseaux informatiques), logiciels 
pour pare-feu; armoires informatiques, racks 
informatiques (autres que meubles informatiques) pour 
ranger du matériel informatique, y compris châssis 
d'installation, racks d'assemblage pour composants de 
réseau; accessoires pour les produits et éléments de 
réseau susmentionnés, compris dans cette classe; 
programmes informatiques; logiciels de gestion pour 
réseaux industriels (OPC); logiciels intermédiaires 
(logiciels); logiciels de désignation pour étiquettes; 
supports de stockage de données fournis avec des 
programmes. 
Classe 16 : Étiquettes et éléments de désignation en 
papier ou carton pour câbles et conducteurs; dispositifs 
d'étiquetage à main, rubans encreurs. 
Classe 17 : Tubes de protection et tuyaux de protection 
non métalliques; rubans autocollants, autres qu'à usage 
médical, pour le papeterie et produits de papeterie ou à 
usage ménager; tubes et systèmes de guidage en 
matières plastiques à usage électrique (compris dans 
cette classe), en particulier pour câbles; chaînes de 
traînage et chaînes énergétiques en matières plastiques 
(comprises dans cette classe); raccordements à vis en 
matières plastiques pour tubes de protection; manchons 

d'extrémité en matières plastiques pour tubes; attaches 
en matières plastiques pour tubes et systèmes de 
guidage, ainsi que chaînes de traînage et chaînes 
énergétiques (comprises dans cette classe); éléments de 
guidage, maintien et attache en matières plastiques pour 
câbles et conducteurs (compris dans cette classe); rails 
profilés, bandes profilées et plaques de base et partie 
supérieure en matières plastiques (compris dans cette 
classe) pour produits de désignation, tous les produits 
susmentionnés pour conducteurs et câbles basse tension. 
Classe 20 : Tambours en matières plastiques pour câbles 
et conducteurs; lettres, chiffres et autres symboles en 
matières synthétiques ou plastiques, autres qu'en 
matières textiles; étiquettes et éléments de désignation en 
matières plastiques pour câbles et conducteurs; pattes 
d'attache en matières plastiques pour câbles et tuyaux, 
porte-étiquettes en matières plastiques, supports 
d'étiquettes en matières plastiques; étiquettes, plaques et 
bagues de désignation en matières plastiques. 
Classe 22 : Rubans pour lier, non métalliques; rubans à 
marquer en matières plastiques autres qu'en matières 
textiles, pour désigner des produits. 
Classe 37 : Installation, maintenance et réparation de 
matériel informatique; services informatiques pour 
l'installation (installation de matériel) et la maintenance de 
réseaux (matériel); services de conseillers concernant les 
services susmentionnés. 
Classe 40 : Travaux d'impression, notamment travaux de 
marquage et pressage. 
Classe 42 : Conception et développement de logiciels et 
logiciels intermédiaires; conception de réseaux (services 
informatiques); planification technique de réseaux; 
installation de logiciels et logiciels intermédiaires pour 
réseaux, segments de réseau et ordinateurs de 
connexion/mise en réseau; analyse de réseaux et 
systèmes informatiques; maintenance de logiciels 
intermédiaires et programmes informatiques; services de 
conseillers en réseau et informatique; services techniques 
en matière de spécification, sélection, calcul, planification 
et utilisation de câbles et conducteurs. 
(540)  

 
 

(731) U.I. Lapp GmbH, Schulze-Delitzsch-Strasse 25 
70565 Stuttgart (DE) 
(740) Hoeger, Stellrecht & Partner Patentanwälte mbB; 
Uhlandstrasse 14c 70182 Stuttgart (DE). 

______________________________________________ 

(111) 109849 

(111b) 1218863 
(151) 09/05/2019 
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(511) 7, 8 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines et machines-outils; moteurs (autres 
que moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et 
organes de transmission (autres que pour véhicules 
terrestres); instruments agricoles autres que ceux 
actionnés manuellement; couveuses pour oeufs. 
Classe 8 : Outils et instruments à main, entraînés 
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes 
blanches; dispositifs de rasage. 
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) ELECTRODOMESTICOS TAURUS S.L., Avenida 
Barcelona s/n E-25790 Oliana (Lleida) (ES) 
(740) Manuel Manresa Val; Aragó, 284 4° 2a E-08007 
BARCELONA (ES). 

______________________________________________ 

(111) 109850 

(111b) 1414222 
(151) 28/06/2019 
(511) 9, 16, 35, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Publications sur disques optiques; publications 
sur supports d'enregistrement numériques; publications 
électroniques téléchargeables; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; programmes d'ordinateurs 
enregistrés. 
Classe 16 : Publications imprimées; revues [périodiques]; 
périodiques; circulaires; manuels; journaux; brochures; 
prospectus. 
Classe 35 : Réalisation de tests pour la détermination de 
compétences professionnelles; réalisation de tests pour la 
détermination de qualifications pour un emploi; services 
d'évaluation de besoins en personnel; sélection du 
personnel par procédés psychotechniques. 
Classe 38 : Télécommunications; fourniture d'accès en 
ligne à des bases de données contenant des informations 
relatives au domaine des technologies électriques, 
électroniques, les énergies renouvelables et technologies 
connexes, aux standards internationaux, spécifications et 
publications informatives pour les technologies 
électriques, électroniques, les énergies renouvelables et 
technologies connexes; fourniture d'accès en ligne à des 
bases de données centralisant des certificats de 
conformité et certificats de compétence. 

Classe 41 : Éducation; formations, séminaires en ligne 
relatifs aux standards internationaux, aux technologies 
électriques, électroniques, énergies renouvelables et 
technologies connexes; organisation et conduite d'ateliers 
de formation, de colloques, de conférences, de congrès, 
de séminaires, de symposiums relatifs aux standards 
internationaux, aux technologies électriques, 
électroniques, énergies renouvelables et technologies 
connexes; publication en ligne de périodiques 
électroniques et publications électroniques relatifs aux 
standards internationaux, aux technologies électriques, 
électroniques, énergies renouvelables et technologies 
connexes. 
Classe 42 : Rédaction technique; développement et 
rédaction technique de standards internationaux, 
spécifications et publications informatives pour les 
technologies électriques, électroniques, les énergies 
renouvelables et technologies connexes; évaluation de la 
compétence technique du personnel chez les fournisseurs 
de services de réparation et de révision aux fins de 
certification dans le domaine des technologies 
électriques, électroniques, des énergies renouvelables et 
technologies connexes; évaluation et audit des 
procédures techniques employées par les fournisseurs de 
services de réparation et de révision aux fins de 
certification dans le domaine des technologies 
électriques, électroniques, des énergies renouvelables et 
technologies connexes; évaluation et audit, dans le 
domaine des technologies électriques, électroniques, des 
énergies renouvelables et technologies connexes, des 
opérations de réparation et de révision pour assurance de 
la qualité; évaluation et audit, dans le domaine des 
technologies électriques, électroniques, des énergies 
renouvelables et technologies connexes, des opérations 
de fabrication pour assurance de la qualité; test, analyse 
et évaluation, aux fins de certification dans le domaine 
des technologies électriques, électroniques, des énergies 
renouvelables et technologies connexes, d'équipements, 
de produits et services de tiers; surveillance des systèmes 
de contrôle qualité des fournisseurs de services de 
réparation, des fournisseurs de services de réparation de 
révision et des fabricants; contrôle de qualité 
d'équipement, de produits et de services dans le domaine 
des technologies électriques, électroniques, des énergies 
renouvelables et technologies connexes; délivrance de 
certificats de conformité, certificats de compétence et 
services en relation avec la certification de la conformité 
aux normes, standards et autres documents normatifs 
nationaux et internationaux dans le domaine des 
technologies électriques, électroniques, des énergies 
renouvelables et technologies connexes, de produits, 
d'équipements, de services de réparation et de révision et 
de personnel. 
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(540)  
 

 
(731) International Electrotechnical Commission, Rue de 
Varembé 3 CH-1202 Genève (CH) 
(740) Griffes Consulting SA; Route de Florissant 81 CH-
1206 Genève (CH). 

______________________________________________ 

(111) 109851 

(111b) 1438075 
(151) 27/06/2019 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières. 
(540)  

 
 

(731) EMPRESA DE CERVEJAS DA MADEIRA, 
SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA, PEZO - PARQUE 
EMPRESARIAL DA ZONA OESTE, SOCORRIDOS P-
9304-003 CÂMARA DE LOBOS (PT) 
(740) MARIA DO CARMO FERREIRA FERNANDES 
SIMÕES; AVENIDA DUQUE DE ÁVILA, Nº 66, 7º P-
1050-083 LISBOA (PT). 

______________________________________________ 

(111) 109852 

(111b) 1438076 
(151) 27/06/2019 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Boissons rafraîchissantes sans alcool. 
(540)  

 

(731) EMPRESA DE CERVEJAS DA MADEIRA, 
SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA, PEZO - PARQUE 
EMPRESARIAL DA ZONA OESTE, SOCORRIDOS P-
9304-003 CÂMARA DE LOBOS (PT) 
(740) MARIA DO CARMO FERREIRA FERNANDES 
SIMÕES; AVENIDA DUQUE DE ÁVILA, Nº 66, 7º P-
1050-083 LISBOA (PT). 

______________________________________________ 

(111) 109853 

(111b) 1477228 
(151) 25/04/2019 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Autobus, y compris autocars. 
(540)  

 
 

(731) Likino bus plant - LTD, Kalinina Street, 1, Likino-
Dulevo, Orekhovo-Zuevo district RU-142671 Moscow 
region (RU) 
(740) Law Firm Gorodissky & Partners Ltd.; Il'inskaya St., 
105A, Nizny Novgorod RU-603000 Nizhny Novgorod 
region (RU). 

______________________________________________ 

(111) 109854 

(111b) 1477329 
(151) 28/12/2018 
(511) 1 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Silicium monocristallin. 
Classe 9 : Onduleurs [électricité]; boîtiers de distribution 
[électricité]; batteries solaires; accumulateurs électriques; 
chargeurs pour batteries électriques; pupitres de 
distribution [électricité]; instruments de mesure 
électriques; anémomètres; circuits intégrés. 
(540)  
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(731) Beijing multifit electrical technology co.,ltd., Room 
812, Building B, 10th Floor, No. 3 East Rongjing Street, 
Beijing Economic & Technological Development Zone 
Beijing (CN). 
______________________________________________ 

(111) 109855 

(111b) 1477350 
(151) 28/05/2019 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils de soins; outils et instruments 
vétérinaires; équipements de diagnostic médical; 
appareils de massage pour le culturisme; appareils de 
massage; instruments et outils médicaux; instruments 
médicaux stérilisés; boîtes pour dispositifs médicaux; 
instruments de rééducation physique à usage médical; 
instruments et outils chirurgicaux. 
(540)  

 
 

(731) SHANDONG ZHUSHI PHARMACEUTICAL 
GROUP CO., LTD., FANLOU ROAD SOUTH OF 
SHANXIAN DEVELOPMENT ZONE, HEZE CITY 250000 
SHANDONG PROVINCE (CN) 
(740) SHANDONG XIN ZAI INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY CO., LTD.; A3 DISTRICT, 6TH FLOOR, 
BUILDING 1, SHUNTAI SQUARE, JINAN HIGH-TECH 
ZONE SHANDONG PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 109856 

(111b) 1477406 
(151) 29/03/2019 
(300) 35201664  10/12/2018  CN 
(511) 19 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Bois de construction; marbre; plaques de 
plâtre; matériaux de construction non métalliques; 
carreaux en céramique; matériaux de construction 
réfractaires non métalliques; portes, non métalliques; 
constructions non métalliques; enduits [matériaux de 
construction]. 

(540)  

 
 

(731) GUANGDONG GOLD MEDAL CERAMICS CO., 
LTD., NO. 135 (F2) SOUTH DISTRICT, FOSHAN 
ELECTRONIC AND ELECTRICAL INDUSTRY BASE, 
NATIONAL TORCH PLAN, BAINI TOWN, SANSHUI 
DISTRICT, FOSHAN CITY 100031 GUANGDONG 
PROVINCE (CN) 
(740) CCPIT PATENT AND TRADEMARK LAW OFFICE; 
10/F, OCEAN PLAZA, 158 FUXINGMENNEI STREET 
100031 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 109857 

(111b) 1477415 
(151) 19/04/2019 
(300) 152815  09/11/2018  BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateurs; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; ludiciels; 
logiciels de divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de réseau; 
logiciels d'exploitation informatiques pour ordinateurs 
centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel 
informatique; appareils d'enregistrement d'images; 
moniteurs (programmes informatiques); programmes de 
jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux 
enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
serveurs de communication [matériel informatique]; 
composants électroniques pour machines de jeux 
d'argent; logiciels d'applications informatiques proposant 
des jeux et jeux de hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
composants électroniques et logiciels informatiques pour 
jeux d'argent, machines de jeux d'argent, jeux de type 
jeux d'argent sur Internet et par le biais de réseaux de 
télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
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prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements pour casinos; tables 
de roulette; plateaux tournants de roulette pour jeux de 
hasard; jeux de casino; machines de jeux d'argent et 
machines de distraction, automatiques et à prépaiement; 
machines de distraction à prépaiement et/ou machines de 
distraction à prépaiement électroniques avec ou sans 
possibilité de gain; boîtes pour machines à prépaiement, 
machines à sous et machines pour jeux de hasard; 
machines à prépaiement, machines, automates et 
dispositifs de jeux de hasard électrotechniques et 
électroniques; boîtiers pour machines à prépaiement, 
équipements de jeux de hasard, machines de jeux de 
hasard, machines pour jeux d'argent; machines à sous 
électriques et électropneumatiques (machines de jeux de 
hasard pour jeux d'argent). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services se rapportant aux jeux 
d'argent; services de jeu à but de divertissement; services 
de casinos, jeux d'argent et paris; formation en matière de 
développement de systèmes logiciels; mise à disposition 
d'équipements pour salles de jeux d'argent; Mise à 
disposition d'équipements de casino [jeux d'argent]; 
services de divertissement par le biais de machines de 
jeux de hasard; mise à disposition d'installations de 
casinos [jeux d'argent]; services de salles de jeux de 
hasard; services de lieux de jeu publics; location 
d'équipements de jeu; location de machines de jeu de 
hasard; exploitation de salles de jeux; location de 
machines de jeux de hasard avec des images de fruits; 
services d'édition ou d'enregistrement de sons et 
d'images; services d'enregistrement sonore et de 
divertissement vidéo; location d'appareils pour la 
reproduction de sons; mise à disposition d'équipements 
de jeux de hasard pour casinos; mise à disposition 
d'installations de casino; services de jeux d'argent en 
ligne; services de casinos, jeux d'argent et paris; mise à 
disposition d'établissements de jeux de hasard, halles de 
jeux de hasard, casinos sur Internet, services de jeux de 
hasard en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4, 
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS, 
Patriarh Evtimii Blvd. 73, Floor 1 BG-1463 Sofia (BG). 

Couleurs revendiquées : Vert, jaune, orange, bleu clair, 

bleu foncé, noir, gris et blanc. Vert, jaune, orange, bleu 
clair, bleu foncé, noir, gris, blanc pour le mot et les 
éléments figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 109858 

(111b) 1477417 
(151) 18/03/2019 
(300) 017980799  05/11/2018  EM 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Services de conseillers en lien avec les 
réseaux informatiques; conception et développement de 
réseaux de télécommunications; services de conseillers 
en lien avec la conception, le déploiement et la gestion de 
réseaux informatiques pour des services de 
radiocommunication à large bande; services d'assistance 
logicielle pour des réseaux informatiques étendus. 
(540)  

 
 

(731) SES   S.A.,   Château   de   Betzdorf   L-6815  
Betzdorf (LU) 
(740) DENNEMEYER & ASSOCIATES; 55, rue des 
Bruyères L-1274 Howald (LU). 

______________________________________________ 

(111) 109859 

(111b) 1477426 
(151) 18/03/2019 
(300) 33803552  28/09/2018  CN; 33826674  29/09/2018  
CN and 33841137  29/09/2018  CN 
(511) 1, 6 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Gaz solidifiés à usage industriel; poudre de 
carbone pour batteries; huile de silicone; isotopes à usage 
industriel; eau acidulée pour la recharge de batteries; 
produits pour la conservation de fleurs; préparations 
chimiques pour la photographie; résines artificielles à 
l'état brut; fertilisants; préparations d'ignifugation; produits 
pour la trempe des métaux; produits chimiques pour le 
soudage; substances chimiques pour la conservation de 
produits alimentaires; produits chimiques pour le 
corroyage de cuirs; mastics pour pneumatiques; pâte à 
papier; acide carbonique; bases [produits chimiques]; 
dioxyde de manganèse; carbonate de chaux; acide 
lactique; acétate de chaux; éthane; alcool éthylique; éther 
éthylique; phénol à usage industriel; alcaloïdes; acétone; 
aldéhyde-ammoniac; acétate d'amyle; albumine iodée; 
mastic à l'huile; Absorbeurs d'humidité; préparations 
chimiques à usage scientifique, autres qu'à usage médical 
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ou vétérinaire; dispersions de matières plastiques; 
cellulose; ferments à usage chimique; agents tensio-
actifs; hydrogène; peroxyde à usage industriel; eau 
distillée; matières à foulon; produits pour la conservation 
des tuiles à l'exception des peintures et des huiles; 
antigels; produits pour opacifier le verre; préparations 
pour l'épuration de gaz; sable de fonderie; produits 
chimiques de purification de l'eau; désincrustants; 
solvants pour vernis; accélérateurs de vulcanisation; 
boues de forage; fluides auxiliaires pour abrasifs; solvants 
du caoutchouc; noir animal; charbon actif; produits 
chimiques pour l'avivage des couleurs à usage industriel; 
produits chimiques industriels; préparations chimiques 
pour la protection contre le mildiou. 
Classe 6 : Plaques minéralogiques métalliques; 
sonnailles; baguettes métalliques pour le soudage; 
bouées de corps-morts en métal; bracelets d'identité 
métalliques; girouettes; protections d'arbres métalliques; 
pièges pour animaux sauvages; objets d'art en métaux 
communs; minerais métalliques; monuments métalliques; 
métaux sous forme de feuilles ou poudre pour 
imprimantes 3D; tuyaux et tubes métalliques; 
constructions métalliques; matériaux pour voies ferrées 
métalliques; Emballages pour bandes à lier métalliques; 
crampons [étriers à griffes]; patères [crochets] métalliques 
pour vêtements; cloches; clés métalliques; coffres-forts; 
plateaux métalliques; conteneurs métalliques pour le 
stockage et le transport; raccords métalliques de câbles 
non électriques. 
Classe 42 : Recherche cosmétique; recherche en 
biologie; prévisions météorologiques; contrôle technique 
de véhicules automobiles; dessin industriel; services de 
conception de décors d'intérieur; services de création de 
mode; services de conception de logiciels informatiques; 
authentification d'oeuvres d'art; évaluation d'actifs 
immatériels; pesage de produits pour des tiers; mise à 
disposition de moteurs de recherche sur Internet; audits 
énergétiques; contrôle de qualité; services de création 
d'arts graphiques; ensemencement de nuages; analyses 
graphologiques; services de cartographie; mise à 
disposition de services de conception des décors pour les 
compagnies de théâtre; informatique en nuage; logiciels 
en tant que service [SaaS]; télésurveillance de systèmes 
informatiques; conception de circuits intégrés; recherche 
et développement de nouveaux produits pour des tiers; 
travaux d'arpentage. 
(540)  

 
 

(731) HANERGY CO-INNO MOBILE ENERGY 
INVESTMENT CO., LTD., NO.0801, FLOOR 7, ROOM 

101, FLOOR 1 TO 14, BUILDING 3, YARD 8, BEICHEN 
WEST  ROAD,  CHAOYANG  DISTRICT  BEIJING 
100044 (CN) 
(740) CHANG TSI & PARTNERS; ROOM 701, FLOOR 7, 
BUILDING 17, BEI ZHAN BEI JIE STREET, XICHENG 
DISTRICT 100044 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 109860 

(111b) 1477517 
(151) 12/03/2019 
(300) 33777773  28/09/2018  CN; 33800475  28/09/2018  
CN and 33834811  29/09/2018  CN 
(511) 7, 35 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Moissonneuses; machines pour la tonte 
d'animaux; désintégrateurs; machines mécaniques pour la 
distribution d'aliments au bétail; machines à traire; 
machines pour l'extraction de sel; pompes d'aération pour 
aquariums; machines pour le travail du bois; machines 
pour la fabrication de papier; équipements pour la 
fabrication de couches; cylindres d'imprimerie; machines 
à ravauder; machines pour la teinture; machines pour le 
pressage du thé; centrifugeuses électriques; trancheuses 
à pain; machines électromécaniques pour la préparation 
de produits à boire; machines pour la transformation du 
tabac; machines à parer le cuir; machines à repasser; 
machines pour l'assemblage de bicyclettes; tours de 
potiers; machines de gravure; machines de traitement de 
cellules de batteries; machines de corderie; machines 
pour la fabrication d'émail vitrifié; machinerie pour la 
fabrication d'ampoules; cacheteuses de bouteilles; 
machines pour la fabrication de briquets; machines à 
laver [blanchisserie]; gaufreuses; machines pour le travail 
du verre; machines pour la fabrication de fertilisants; 
machines électromécaniques pour l'industrie chimique; 
foreuses; cylindres de laminoirs; installations de forage 
flottantes ou non flottantes; machines pour le 
badigeonnage; élévateurs; marteaux électriques; 
machines de moulage; collecteurs de tartre pour 
chaudières de machines; dispositifs d'allumage pour 
moteurs à explosion; turbines hydrauliques; machines de 
fabrication de trombones; machines pour la fabrication de 
fermetures éclair; robots industriels; machines pour la 
fabrication de câbles et fils électriques; ciseaux 
électriques; équipements pour l'industrie de l'électronique; 
équipements pour le traitement de verres de lunettes; 
équipements pour la séparation de gaz; machines pour la 
peinture; ventilateurs pour moteurs et groupes moteurs; 
dynamos pour bicyclettes; compresseurs pour 
réfrigérateurs; robinets [parties de machines, moteurs ou 
groupes moteurs]; pompes pour installations de 
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chauffage; dispositifs d'accouplement à pression 
hydraulique; bandes adhésives pour poulies; paliers 
antifriction pour machines; réchauffeurs d'eau [parties de 
machines]; machines électriques de soudage; balais 
électriques; stylos d'impression 3D; Imprimantes 3D; 
broyeurs à glace; machines pour le tri du riz; cireuses 
électriques pour chaussures; dispositifs électriques à 
manœuvrer les rideaux; cylindres [parties de machines]; 
joints d’alimentation en huile de véhicules aéronautiques; 
distributeurs automatiques réfrigérés; machines pour le 
cordage de raquettes; installations de criblage; 
étiqueteuses [machines]; réservoirs de liquides (parties de 
machines); dispositifs de démontage de pneus 
automatiques; distributeurs automatiques de vente; 
distributeurs automatiques de bonbons; machines de 
galvanoplastie. 
Classe 35 : Publicité; services d'administration 
commerciale de licences de produits et de services de 
tiers; mise à disposition d'informations commerciales par 
le biais d'un site Web; marketing; mise à disposition de 
places de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de 
produits et services; services de conseillers en gestion de 
personnel; services de délocalisation d'entreprises; 
compilation d’informations dans des bases de données 
informatiques; comptabilité; location de kiosques de 
vente; services de recherche de parrainages; location de 
distributeurs automatiques; services de vente au détail ou 
en gros de substances médicamenteuses vétérinaires; 
services de vente au détail ou en gros de substances 
médicamenteuses; services de vente au détail ou en gros 
de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales. 
Classe 37 : Services de conseillers en matière de 
construction; travaux de plomberie; exploitation de 
carrières; nettoyage de fenêtres; installation et réparation 
d'équipements de chauffage; installation, maintenance et 
réparation de matériel informatique; déparasitage 
d'installations électriques; installation et réparation 
d'équipements médicaux; réparation de remorques; 
informations en rapport avec la maintenance et la 
réparation d'avions; construction de navires de guerre; 
réparation et entretien de projecteurs de cinéma; 
réparation et entretien de montres-bracelets; entretien et 
réparation de coffres-forts; rétamage; équilibrage de 
pneus; services de restauration de mobilier; nettoyage de 
vêtements; stérilisation d'instruments médicaux; 
réparation et entretien de pompes; cirage de chaussures; 
nettoyage de réservoirs; installation de fils téléphoniques; 
installation et réparation d'ascenseurs; installation et 
réparation d'alarmes anti-effraction; nettoyage de fosses 
septiques; accordage d'instruments de musique; services 
d'aiguisage de couteaux de cuisine; location de pompes 
de drainage; services d'enneigement artificiel; réparation 

d'outils à main; services de réparation de bijoux; 
réparation et restauration de livres; réparation de 
jumelles; réparation de jouets et poupées; réparation de 
lignes électriques; location de lave-vaisselle (machines); 
réparation de malles [bagages]; réparation de parasols; 
restauration d'oeuvres d'art; réparation de machines et 
appareils de jeu; entretien de piscines; installation et 
réparation d'infrastructures sportives récréatives. 
(540)  

 
 

(731) HANERGY CO-INNO MOBILE ENERGY 
INVESTMENT CO. LTD., No. 0801, Floor 7, Room 101, 
Floor 1 to 14, Building 3, Yard 8, Beichen west Road, 
Chaoyang District Beijing (CN) 
(740) CHANG TSI & PARTNERS; ROOM 701, FLOOR 7, 
BUILDING 17, BEI ZHAN BEI JIE STREET, XICHENG 
DISTRICT 100044 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 109861 

(111b) 1477474 
(151) 25/04/2019 
(511) 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Rédaction et publication de textes techniques, 
vérification de documents, permis et agréments ainsi que 
de leurs traductions sous format imprimé ou par voie 
électronique, notamment règlements techniques dans le 
secteur du bâtiment sous forme de dispositions 
administratives, listes de tests, organismes d'inspection et 
de certification, évaluations techniques européennes, 
agréments techniques généraux, agréments ou permis 
techniques de construction, agréments et permis liés à la 
conception structurelle, rapports de recherche dans le 
secteur du bâtiment, documents d'évaluation technique 
européenne, rapports de surveillance de marchés pour 
produits de construction, estimations de produits de 
construction, estimations du respect des exigences 
réglementaires pour structures physiques [bâtiments], 
vérifications d'installations de traitement d'eaux usées 
conformément aux règlements allemands en matière 
d'eaux usées, listes de produits de construction n'exigeant 
pas de certificat de conformité, revues spécialisées et 
livres techniques; organisation et réalisation de séances 
d'information; organisation et réalisation de conférences 
techniques; organisation et conduite de séminaires. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherche, notamment recherches sur 
des évaluations, études et estimations dans les domaines 
scientifique et technologique, en particulier recherches 
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techniques sur des produits de construction et des 
techniques de construction ainsi que recherches 
concernant l'impact environnemental et la durabilité de 
produits de construction; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; mise à disposition 
d'informations scientifiques; développement de manuels 
techniques contenant des directives et règles au niveau 
national, européen et international; services de conseillers 
techniques et d'information dans le domaine du génie de 
la construction, notamment portant sur des techniques et 
produits de construction; conduite d'études de faisabilité 
en matière de génie pour institutions et autorités 
nationales, européennes et supranationales portant sur 
des règles techniques; conduite d'études de projets 
techniques pour produits de construction, également dans 
le cadre de la surveillance de marchés; préparation de 
rapports de recherche technologique pour bâtiments et 
contrats de recherche en matière de construction; 
services de génie, notamment services de développement 
et de recherche pour nouveaux produits de construction; 
mise à disposition de moteurs de recherche sur Internet 
pour produits de construction et techniques de 
construction; contrôle de qualité et certification 
d'organismes de test, d'inspection et de certification et 
d'organismes notifiés conformément aux codes du 
bâtiment des États fédéraux allemands, au décret sur les 
chaudières et autres dispositifs prévu par la loi sur les 
produits de construction ainsi qu'au décret sur la 
reconnaissance d'organismes d'inspection et de 
certification prévu par la loi sur les produits de 
construction et le règlement (UE) Nº 305/2011 (règlement 
sur les produits de construction); services de conseillers 
dans le domaine des économies d'énergie; inspection 
aléatoire de certificats énergétiques conformément au 
décret allemand sur l'économie d'énergie; préparation 
d'évaluations techniques, notamment vérification 
technique de produits de construction, notamment pour 
évaluations techniques européennes, agréments 
généraux dans le secteur du bâtiment, agréments ou 
permis techniques de construction généraux, agréments 
liés à des projets pour produits de construction et 
techniques de construction ainsi qu'agréments liés à la 
conception structurelle, concernant le contrôle de qualité 
et l'évaluation de l'impact environnemental pour produits 
et techniques de construction, concernant les tests de 
matériaux, les vérifications liées à la conception 
structurelle basées sur des examens techniques dans le 
secteur du bâtiment, des contrats et rapports de 
recherche dans le secteur du bâtiment, concernant 
l'évaluation et la vérification techniques de produits et 
techniques de construction dans le cadre de la 
surveillance de marchés et à des fins de développement 
de directives techniques et principes d'orientation. 

(540)  

 
 

(731) Deutsches Institut für Bautechnik -  Anstalt des 
öffentlichen  Rechts,  Kolonnenstraße  30  B  10829  
Berlin (DE). 
Couleurs revendiquées : Bleu et vert. Les mots 
"Deutsches Institut für Bautechnik dibt.de" sont en bleu. 
Six des rectangles sur la gauche sont de différentes 
nuances de bleu et un rectangle est de couleur vert clair. 

______________________________________________ 

(111) 109862 

(111b) 1477540 
(151) 29/03/2019 
(300) 4510030  20/12/2018  FR 
(511) 9, 16, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Publications électroniques téléchargeables; 
supports d'informations enregistrés sous forme de 
disques, disquettes, bandes magnétiques, cassettes 
audio et cassettes vidéo, cartouches, Cédéroms, disques 
numériques, disques magnétiques, disques optiques, 
disques compacts (audio-vidéo), disques DVD, tous 
supports de données numériques, magnétiques ou 
optiques; logiciels pour la fourniture d'accès à des jeux 
informatiques et programmes éducatifs par le biais de 
sites en ligne de réseautage social; logiciels de jeux 
informatiques et de programmes éducatifs pour dispositifs 
mobiles; logiciels et jeux interactifs (logiciels) télévisuels 
et/ou audiovisuels; logiciels (programmes enregistrés), 
logiciels pour la fourniture de liens Internet d'information 
ou de divertissement; logiciels fournissant un système de 
visualisation ou de diffusion de publications électroniques, 
de programmes radiophoniques, de programmes 
télévisés, de films cinématographiques ou autre contenu 
audiovisuel, à la demande, avec des liens Internet vers 
des produits, services ou informations pertinents; bases 
de données électroniques; appareils et instruments 
d'enseignement; supports d'enregistrement magnétiques 
et audiovisuels; supports de transmission, de reproduction 
et de duplication du son et/ou des images; jeux 
informatiques téléchargeables (logiciels); logiciels 
permettant à un système de visualisation de contenu 
audiovisuel ou médiatique d'accéder à du divertissement 
ou des informations; logiciels permettant à un système de 
visualisation de contenu audiovisuel ou médiatique 
d'accéder à des fournisseurs de services de vente au 
détail. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie, imprimés, 



BOPI_10MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

209 

 

 

encyclopédies, journaux, magazines, revues, périodiques, 
livres, fiches, manuels, ouvrages et manuels scolaires et 
parascolaires; albums; catalogues et brochures, affiches, 
posters; papier, carton, articles pour reliures; publications 
imprimées; prospectus; papeterie; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie; crayons, stylos; sacs 
[enveloppes, pochettes] pour l'emballage [en papier ou en 
matières plastiques]; matériel d'instruction ou 
d'enseignement, à l'exception des appareils. 
Classe 38 : Services de télécommunications; services de 
transmission (diffusion) d'informations, d'images, de sons 
par voie télématique, audiovisuelle, téléphonique, 
électronique, notamment par des réseaux de 
télécommunication mondiale de type Internet ou à accès 
privé ou réservé de type Intranet; transmission (diffusion) 
d'informations accessibles par code d'accès à des bases 
de données et à des centres serveurs de bases de 
données informatiques ou télématiques, sur réseaux 
numériques de communication ou par réseaux 
d'ordinateurs; location de temps d'accès à un système 
informatique; location de temps d'accès à des bases de 
données et à des centres serveurs de bases de données 
notamment pour les réseaux de communication mondiale 
de type Internet ou d'accès privé ou réservé de type 
Intranet; services de fourniture de forums de discussion 
sur l'Internet; services de communications entre terminaux 
d'ordinateurs; services de transmission (diffusion) 
électronique de contenus audio et vidéo en flux continu et 
téléchargeable par le biais de réseaux informatiques et 
autres réseaux de communication; diffusion de 
programmes multimédias (mise en forme informatique de 
textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons 
musicaux ou non) à usage interactif ou non, par tous 
moyens de télécommunication; diffusion et transmission 
d'émissions radiophoniques et télévisées; fourniture 
d'accès à du contenu audiovisuel via téléphone ou 
téléphone mobile; services permettant à un système de 
visualisation de divertissement audiovisuel d'accéder à du 
contenu de divertissement ou d'information audiovisuel 
interactif; fourniture d'accès à des répertoires, bases de 
données, actualités, sites Internet et blogues en ligne, et à 
du matériel de référence en ligne; services de 
transmission (diffusion) aux clients de liens sur l'Internet 
vers du contenu récréatif audiovisuel interactif; services 
de transmission (diffusion) aux consommateurs, à la 
demande, de liens Internet vers du contenu de 
divertissement ou d'information audiovisuel interactif; 
services de téléchargement de données (informations, 
images, sons) par un réseau informatique mondial, par 
ordinateurs reliés en réseau et par le biais d'un site 
informatique sur les réseaux de communication. 
Classe 41 : Services d'enseignement, éducation, 
formation et divertissement; activités sportives et 

culturelles; services d'information et de consultation dans 
les domaines de l'éducation, de l'enseignement et de la 
formation; services de formation et d'enseignement 
notamment par correspondance et par réseau 
informatique; conception et diffusion de modules de 
formation et d'enseignement (formation); services 
d'édition et de publication sur tous supports d'imprimés, 
journaux, magazines, revues, périodiques, livres, 
encyclopédies, fiches, manuels et ouvrages scolaires et 
parascolaires, albums, catalogues et brochures, affiches, 
sur tous supports, y compris publications électroniques et 
numériques; services de publication en ligne d'imprimés, 
journaux, magazines, revues, périodiques, livres, fiches, 
albums, catalogues, brochures et contenus de ressources 
numériques (notamment textes, images, vidéos); mise à 
disposition de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables, et notamment d'imprimés, journaux, 
magazines, revues, périodiques, livres, fiches, albums, 
catalogues et brochures; publication de textes autres que 
publicitaires sur tous supports; services d'organisation 
d'expositions, de foires, de salons et de toutes 
manifestations à des fins culturelles ou éducatives; 
organisation et conduite de colloques, conférences, 
congrès, séminaires, symposiums; services d'organisation 
de concours en matière d'éducation, de divertissement, 
avec ou sans distribution de prix ou attribution de 
distinctions; planification et organisation de réceptions 
(divertissement); services de loisirs; production de films, 
de courts métrages, de documentaires, de magazines 
radiophoniques ou de télévision. 
(540)  

 
 

(731) EDITIS, 30 place d'Italie F-75013 PARIS (FR) 
(740) NONY,  Mme. Marion TERTRAIS; 11 rue Saint-
Georges F-75009 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 109863 

(111b) 1477618 
(151) 18/04/2019 
(300) 4534268  15/03/2019  FR 
(511) 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie; sous-
vêtements; maillots de bain; chaussons; bonneterie; 
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ceintures (habillement); foulards; cravates; gants 
(habillement). 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; services 
de vente au détail et services de vente par Internet des 
produits suivants, à savoir huiles et laits à usage 
cosmétique, savons, parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, dentifrices, préparations cosmétiques pour 
le bain, sels de bain non à usage médical, masques de 
beauté, produits de maquillage, fards, crayons pour le 
maquillage, rouge à lèvres, produits de démaquillage, 
désodorisants à usage personnel, eaux de toilette, vernis 
à ongles, étuis pour téléphones, fourreaux, sacoches et 
sacs pour téléphones, cartes codées et/ou plastifiées 
magnétiques à usage commercial, cartes-cadeaux 
codées et/ou plastifiées magnétiques prépayées, lunettes 
de vue, lunettes de soleil, verres pour lunettes de soleil, 
lunettes (optique), chaînettes de lunettes, montures de 
lunettes, étuis à lunettes, bijouterie, bijoux en métaux 
précieux, bijoux de fantaisie, breloques, broches 
(bijouterie), colliers, bracelets, boucles d'oreilles, chaînes, 
horlogerie et instruments chronométriques, montres, 
réveils, porte-clés de fantaisie, coffrets à bijoux (non en 
métaux précieux), affiches, albums, almanachs, objets 
d'art gravés ou lithographiés, boîtes en carton ou en 
papier, brochures, blocs à dessin, cahiers, calendriers, 
catalogues, coffrets pour la papeterie, articles de bureau 
(à l'exception des meubles), fournitures et instruments 
pour le dessin, gravures, eaux-fortes, papier d'emballage, 
carton d'emballage, enveloppes, éphémérides, feuilles de 
papeterie, fournitures scolaires, à savoir rubans adhésifs 
pour la papeterie et le ménage, stylos à bille, stylos 
plumes, crayons de couleurs, crayons à papier, feutres, 
pastels, carnets, classeurs, dossiers, chemises, gommes, 
taille-crayons et porte-crayons, décalcomanies, pinceaux, 
trousses, boîtes de peintures, sous-main, trousses à 
dessin, images, journaux, livres, livrets, manuels, papier, 
périodiques, photographies, photogravures, portraits, 
cartes postales, cartes à jouer, publications, timbres-
postes, sacs et sachets pour l'emballage en papier ou en 
matières plastiques, matières plastiques pour l'emballage 
(non comprises dans d'autres classes), cartes codées 
et/ou plastifiées non magnétiques à usage commercial, 
cartes-cadeaux codées et/ou plastifiées non magnétiques 
prépayées, cartes de fidélité non magnétiques, cartes 
adhésives, adhésifs, vignettes autocollantes, vignettes 
autocollantes destinées à habiller des cartes de fidélité, 
des cartes bancaires, parapluies, bourses, coffres de 
voyage, porte-documents, sacs d'écoliers, gibecières, 
malles, valises, mallettes pour documents, porte-monnaie 
en métaux non précieux, sacs de plage, porte-cartes, 
portefeuilles, sacs à provisions, sachets, enveloppes et 

pochettes pour l'emballage en cuir, sacs à dos, sacs à 
main, sacs de voyage (maroquinerie), trousses de voyage 
vides (maroquinerie), trousses de toilette vides, coffrets 
destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity 
cases", porte-agendas, porte-papiers de voiture, étuis 
pour clés, parasols, cannes, porte-clés en cuir, housses 
de vêtements en cuir, sacs-housses pour vêtements pour 
le voyage, sacs à chaussures pour le voyage, pochettes 
(maroquinerie), vêtements, chaussures (à l'exception des 
chaussures orthopédiques), chapellerie, ceintures 
(habillement), bandeaux pour les cheveux, barrettes 
(pinces à cheveux), boucles (accessoires d'habillement), 
boucles de souliers, broches (accessoires d'habillement), 
broderies, fermoirs de ceintures, ornements de chapeaux 
(non en métaux précieux), parures pour chaussures (non 
en métaux précieux), articles décoratifs pour la chevelure, 
épingles à cheveux, filets pour les cheveux; facturation 
par le biais de téléphones mobiles ou cellulaires, 
promotion et publicité (communication) par le biais de 
téléphones mobiles ou cellulaires; informations 
commerciales par le biais de téléphones mobiles ou 
cellulaires permettant à l'utilisateur d'optimiser sa mise en 
relation avec les produits et services de la marque; 
services de gestion de comptes clients; services de 
gestion de fichiers informatiques, recueil et 
systématisation de données dans un fichier central, 
compilation de renseignements; opérations 
promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la 
clientèle; services de promotion des ventes pour des tiers 
par fidélisation de clientèle; services de fidélisation liés ou 
non à l'utilisation d'une carte; élaboration (conception) de 
campagnes publicitaires dans le cadre de programmes de 
fidélisation par le biais d'une accumulation de points de 
fidélité obtenus sur achats et transformables en cadeaux; 
services rendus par un franchiseur à savoir, aide dans 
l'exploitation ou la direction d'entreprises industrielles ou 
commerciales; services d'assistance en matière de 
commercialisation de produits dans le cadre de contrats 
de franchise; franchisage, à savoir services fournis par un 
franchiseur, notamment aide dans l'exploitation ou la 
direction des affaires, transfert (mise à disposition) de 
savoir-faire commercial; gestion des affaires 
commerciales à savoir aide à la direction et à la gestion 
des affaires dans le cadre d'un contrat de franchise; 
organisation de manifestations publicitaires. 
(540)  

 
 

(731) C.C.V. Beaumanoir, ZAC de la Moinerie, 10 
impasse du Grand Jardin F-35400 Saint-Malo (FR) 
(740) Baker & McKenzie,  Madame Virginie Ulmann; 1 rue 
Paul Baudry F-75008 (FR). 
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(111) 109864 

(111b) 1477673 
(151) 17/06/2019 
(300) 018065606  15/05/2019  EM 
(511) 5, 31 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments alimentaires pour animaux. 
Classe 31 : Aliments pour animaux. 
Classe 44 : Conseils concernant l'alimentation des 
animaux. 
(540)  

 
 

(731) NEOVIA, Talhouët F-56250 Saint-Nolff (FR) 
(740) Catherine Fily; Talhouët F-56250 Saint-Nolff (FR). 

______________________________________________ 

(111) 109865 

(111b) 1477679 
(151) 17/01/2019 
(300) 4471103  23/07/2018  FR 
(511) 6, 35, 36, 37, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Matériaux métalliques pour la construction; 
coffrages; palettes et plate-formes de manutention 
métalliques; tuyauterie; constructions et structures 
transportables métalliques, armatures métalliques pour la 
construction; constructions métalliques; palettes de 
transport métalliques; palettes [plateaux] de chargement 
métalliques; tuyaux d'acier, tubes d'acier; tuyaux 
métalliques, tubes métalliques; tuyaux d'embranchement 
métalliques. 
Classe 35 : Optimisation de toute opération dans le 
domaine de la gestion de projet par un système intégré 
informatique. 
Classe 36 : Acquisition, location, prise à bail de tous 
établissements, fonds de commerce, ateliers se 
rapportant à ces activités. 
Classe 37 : Services d'entretien dans la gestion de 
l'environnement; préparation et réalisation d'arrêt d'unité, 
de transfert d'unités ou d'usines avec essai et mise en 
route; constructions navales; constructions d'entrepôts; 
organisation, direction, coordination de tous corps du 
métier et le suivi de tous chantiers y compris pour navires 
et aéronefs; montage d'ensembles mécaniques; entretien 
de matériels de levage, de manutention, de travaux 
publics et de transport; installations et entretien 
d'oléoducs; forages de puits; construction de ponts; 
construction sous-marine; installations, réparation et 
maintenance de réseaux téléphoniques, de réseaux 
électriques; installation d'appareils de protection 

radioélectrique et électromagnétique, cages de faraday et 
chambres anéchoïdes; nettoyage d'édifices et de 
bâtiments; décontamination nucléaire; location d'appareils 
et de machines de levage et de manutention, de véhicules 
et de machines de chantiers; services de chaudronnerie; 
installation et réparation de chauffage; installation, 
montage et réparation de tuyauterie et appareils dans 
toutes industries et notamment les raffineries de pétrole; 
montage de charpente métallique et tous ouvrages de la 
métallurgie et du bâtiment; travaux de terrassement, de 
maçonnerie, de plomberie, de plâtrerie; réhabilitation, 
entretien de robinetterie; services d'assainissement, de 
décontamination, désinfection, désinsectisation, 
dératisation, dépollution, réhabilitation de sites industriels; 
construction de systèmes automatisés de manutention, de 
matériaux de construction non métalliques; réalisation, 
contrôle, régulation et instrumentation d'automates et de 
robots à usages industriels; préfabrication et montage de 
tuyauterie plastiques; réparation de véhicules 
automobiles, engins de transport et matériels de levage et 
de manutention, matériel industriel; travaux d'assistance à 
la construction en zone contrôlée des centrales 
nucléaires; décontamination et nettoyage d'équipements 
par ultrasons et hydro-laser pour centrales nucléaires en 
fonctionnement et en général pour tout ce qui se rapporte 
à l'industrie atomique y compris fabrication des appareils 
spéciaux; supervision (direction) de travaux de 
construction; création, installation de tous établissements, 
fonds de commerce, ateliers se rapportant aux activités 
de services des classes 40 et 42. 
Classe 40 : Découpage, polissage, moulage, usinage, 
revêtement métallique; travaux de chaudronnerie et de 
tuyauterie; étude et réalisation de travaux de chauffage 
central, sanitaire, soudure, zinguerie, cuivrerie, 
charpentes métalliques et électricité industrielle; usinage 
et assemblage divers de produits en matières plastiques, 
à l'ébonitage et au revêtement de caoutchouc; travaux 
d'isolation; traitement, transformation, gestion de tous les 
déchets y compris nucléaires, chimiques ou organiques; 
traitement des effluents industriels; gestion des stations 
d'épuration, traitement des ordures, destruction des 
graisses; gestion des déchets automatiques et industriels, 
à savoir traitement des déchets; gestion des décharges 
municipales et des déchets privés, à savoir traitement des 
déchets. 
Classe 42 : Études techniques, informatiques et 
d'organisation; travaux d'ingénieurs pour l'organisation de 
maintenance, par pilotage de travaux (entreprise 
générale, préparation d'arrêts d'unité, de production, 
supervision de grands travaux, prévention sécurité, 
contrôle qualité/réception); direction et gestion (étude) de 
grands projets, par planification, optimisation effectuée 
par des ingénieurs de toute opération dans le domaine de 
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la gestion de projet par un système intégré informatique; 
services et conseils en informatiques comportant la vente 
de matériel, de temps machine; assistance technique 
relative aux logiciels et pro-logiciels, gestion des déchets 
automatiques et industriels; gestions des décharges 
municipales et des déchets privés; études d'ingénieurs 
pour centrales nucléaires y compris leur démantèlement; 
exploitation de tous établissements, fonds de commerce, 
ateliers se rapportant aux activités de tuyauterie, 
chaudronnerie, maintenance mécanique et gestion de 
déchets industriels; services d'études pour tous travaux 
concernant l'environnement; conception de systèmes 
automatisés de manutention, de matériaux de 
construction non métalliques; études et recherches en 
matière de traitement et de gestion des déchets et du 
développement durable; services d'informations en 
matière de recherche scientifique; transfert (mise à 
disposition) de savoir-faire technique; expertises [travaux 
d'ingénieurs]; établissement de plans pour la construction; 
services de contrôle et d'inspections des installations et 
des unités industrielles; services d'ingénierie liés à la 
construction, à la maintenance et à la réparation de toutes 
constructions, bâtiments, usines et tous locaux à usages 
privés, publics ou industriels; travaux d'ingénieurs en 
constructions; conception de systèmes automatisés de 
manutention, de matériaux de construction non 
métalliques. 
(540)  

 
 

(731) FRIEDLANDER, 550 rue Pierre Berthier, Parc de 
Pichaury, Zone Industrielle les Milles F-13100 AIX-EN-
PROVENCE (FR) 
(740) GEVERS & ORES,  Mme. Ingrid CORVIOLE-
PARENT; 41 avenue de Friedland F-75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 109866 

(111b) 1477747 
(151) 14/02/2019 
(511) 28 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Accessoires pour poupées; figurines d'action 
(jouets); figurines d'action; figurines d'action [jouets ou 
articles de jeu]; jeux d'adresse et d'action; jouets d'action; 
appareils de divertissement conçus pour être utilisés avec 
des récepteurs de télévision; appareils automatiques de 
jeu à prépaiement; jeux automatiques utilisés dans les 
arcades; machines de jeux automatiques; machines de 
divertissement, automatiques et à pièces; manèges de 
parcs d'attractions; appareils pour jeux électroniques 

conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; appareils pour jeux; 
appareils de jeu conçus pour être utilisés avec un 
récepteur de télévision; appareils pour jouer à des jeux 
électroniques; machines de jeux d'arcade; jeux d'arcade; 
machines de salles de jeux vidéo; machines pour salles 
de jeux vidéo à terminaux multiples; articles 
vestimentaires pour poupées; articles vestimentaires pour 
jouets; poupées souples; jeux de table; jeux de plateau; 
figurines à tête dodelinante (bobblehead dolls); poupées à 
tête mobile; jouets sauteurs; jeux de construction; jeux de 
cartes; jeux de cartes]; cartes à jouer; boîtes pour 
figurines articulées; étuis pour jeux de cartes; jouets multi-
activités pour enfants; jouets multi-activités pour enfants; 
jouets en tissu; vêtements pour poupées européennes; 
vêtements de poupées; vêtements pour ours en peluche; 
vêtements pour personnages de jeu; machines de jeu de 
hasard pour divertissement à jetons; machines de 
distractions à prépaiement; appareils de distractions à 
pièces; machines de jeu de divertissement à prépaiement; 
machines de jeu à prépaiement; machines de salles de 
jeux vidéo à prépaiement; jeux à prépaiement; 
équipements de jeu à pré-paiement; machines de jeu de 
type flipper à prépaiement; appareils de jeux vidéo à 
prépaiement; figurines de collection [jouets]; assortiments 
de jeux de table; appareils de jeux vidéo; consoles de 
jeux vidéo; appareils permettant de jouer à des jeux 
vidéo; Consoles de jeux vidéo; jouets de construction; 
modules de commande pour consoles de jeu; modules de 
commande pour jouets; manettes pour la commande de 
machines de jeux vidéo; masques de déguisement; 
pétards en forme de papillotes [objets de cotillon]; jouets 
d'éveil; dés; gobelets à dés; gobelets pour dés; jeux de 
dés; disques à lancer [jouets]; accessoires pour poupées; 
vêtements de poupées; costumes pour poupées; meubles 
de poupées; éléments d'aménagement pour maisons de 
poupées; meubles pour maisons de poupées; maisons de 
poupées; coffrets de jeux de poupées; chambres de 
poupées; poupées; lits de poupées; vêtements pour 
poupées; vêtements de poupées; accessoires pour 
vêtements de poupée; biberons de poupées; poupées de 
jeu; meubles de poupées; accessoires de meubles de 
poupées; maisons de poupées; poupées en position 
assise (poupées osuwari); chambres de poupées; articles 
de jeu éducatifs; jouets éducatifs; figurines d'action 
électriques lumineuses et sonores; jouets d'action 
électriques; jouets d'action électroniques; jouets éducatifs 
électroniques; appareils de divertissement électroniques 
incorporant un affichage à cristaux liquides; jeux de table 
électroniques; machines de jeux éducatifs électroniques 
pour enfants; jeux électroniques d'enseignement 
pédagogique; jeux électroniques; appareils de jeux 
électroniques; jeux électroniques pour l'éducation des 
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enfants; jeux électroniques autres que ceux conçus pour 
être utilisés uniquement avec un téléviseur; appareils de 
jeu électroniques de poche; jouets éducatifs 
électroniques; jouets électroniques télécommandés; 
jouets électroniques; équipements de jeu vendus comme 
un tout pour jouer à des jeux de cartes; poupées de style 
européen; poupées en tissu; jouets en tissu; jouets 
pelucheux; disques volants; disques volants [jouets]; 
disques volants [jouets]; éléments d'ameublement pour 
maisons de poupées; éléments d'ameublement pour 
maisons de poupées; meubles pour maisons de poupées; 
meubles pour maisons de poupées; meubles pour 
maisons de poupées; plateaux de jeu pour cartes de 
collection [jeux]; cartes de jeu; jeux; jeux conçus pour être 
utilisés avec des récepteurs de télévision; jeux (appareils 
pour-); balles et ballons de jeu; consoles de jeu; jetons de 
jeu; jeux en lien avec des personnages de fiction; 
appareils de jeu; ensembles de jetons pour jeux de 
hasard; jetons de jeux; machines de jeu; tables de jeu; 
masques pour Halloween; unités de poche pour jeux 
vidéo; jeux vidéo portatifs; jeux informatiques de poche; 
jeux électroniques de poche; jeux électroniques de poche; 
jeux vidéo électroniques de poche; jeux de poche à écran 
à cristaux liquides; appareils de poche pour jouer à des 
jeux électroniques; jouets pour bébés; jouets de berceau 
mobiles; jouets gonflables en caoutchouc fin; jouets 
gonflables; diables en boîtes; articles de bijouterie pour 
poupées; casse-têtes; jeux logiques de manipulation; 
casse-tête logiques de manipulation; casse-tête de 
manipulation; jeux de billes; billes pour jeux; billes pour 
jouer à des jeux; jouets d'action mécaniques; jeux 
mécaniques; jouets mécaniques; carrousels; jouets 
miniatures; jouets multi-activités pour bébés; jeux 
musicaux; jouets musicaux; cotillons; masques de 
fantaisie; jouets de fantaisie bruiteurs pour fêtes; jouets 
de fantaisie pour fêtes; jouets de fantaisie pour farces et 
attrapes; poupées en papier; masques en carton pour le 
visage; chapeaux en papier [objets de cotillon]; chapeaux 
de cotillon en papier; articles de cotillon sous forme de 
petits jouets; cotillons; jeux pour fêtes; bombes de table; 
bombes festives [produits de fantaisie en portions 
individuelles pour fêtes]; jouets en matières plastiques; 
jouets en matières plastiques pour le bain; appareils de 
jeu destinés aux crèches d'enfants; ballons de jeu; balles 
de jeux; figurines de jeu; maisons [jeux]; argent factice 
pour le jeu; ensembles de jeu pour figurines articulées; 
magasins (jouets); structures de jeu pour enfants; 
piscines en tant que jouets; tentes de jeu; tunnels de jeu; 
baguettes magiques; appareils pour terrains de jeu; 
équipements de terrains de jeu pour enfants; 
équipements métalliques pour terrains de jeu; appareils 
en matières plastiques pour terrains de jeu; appareils en 
bois pour terrains de jeu; ballons pour terrains de jeu; 

bacs à sable pour terrains de jeu; toboggans de terrains 
de jeu; balles et ballons de jeu; étuis pour cartes à jouer; 
dispositifs pour battre les cartes à jouer; cartes à jouer; 
cartes à jouer et jeux de cartes; décors de jeu pour 
figurines d'action; panoplies pour poupées; articles de jeu; 
briques de construction emboîtables (jouets]; poupées en 
peluche; jouets en peluche rembourrés; jouets en 
peluche; jouets en peluche avec couvertures de confort 
attachées; figurines de jeu articulées; marionnettes; jouets 
à pousser; puzzles; puzzles [jouets]; paquets de 
questions pour jeux de société; jeux de questions-
réponses; robots télécommandés [jouets]; jouets 
radiocommandés; poupées de chiffon; hochets [jouets]; 
jeux de rôle; jeux de rôle; chambres (de poupées); 
chambres de poupées; figurines de caoutchouc pour le 
jeu; jouets pour le sable; jouets pour bacs à sable; bacs à 
sable [équipements pour terrains de jeu]; bacs à sable 
[articles de jeu]; bacs à sable [articles pour le sport]; 
figurines miniatures; chaussures de poupées; jeux 
d'adresse et d'action; peluches à mémoire; Robots 
intelligents en tant que jouets; jouets d'astuce; jouets 
souples en peluche; jouets souples modelables; jouets 
souples; jouets de manipulation à remontoir; toupies; 
toupies contenant une ficelle rembobinant et renvoyant la 
toupie dans la main une fois lancée; toupies [articles de 
jeu]; toupies [jouets]; bobines pour le lancement, 
contenant une ficelle déroulant et rembobinant la bobine, 
pour la renvoyer dans la main; jouets souples à faire 
crisser; jouets à presser; jouets à empiler; machines de 
jeux vidéo autonomes; jouets rembourrés et peluches; 
jouets rembourrés remplis de grains; jouets rembourrés 
en peluche; marionnettes rembourrées; jouets 
rembourrés; disques à lancer; figurines articulées (jouets); 
figurines d'action [jouets]; poupées (jouets); 
environnements de jeu à utiliser avec des figurines 
d'action; sets de jeu pour figurines (jouets); figurines de 
jeu; figurines capables de se transformer et de prendre 
différentes formes; personnages de jeu à forme humaine; 
jouets imitant des produits cosmétiques; masques de 
carnaval; coffrets de jeux (jouets); robots (jouets); 
panoplies (jouets); jouets; jouets à usage éducatif; jouets 
pour bébés; jouets pour landaus; jouets pour piscines; 
jouets sous forme de puzzles; jouets en bambou; jouets 
métalliques; jouets en matières plastiques; jouets en 
caoutchouc; jouets en bois; jouets se présentant dans des 
calendriers de l'avent; jouets en lien avec la magie; jouets 
imitant des objets utilisés par les adultes dans le cadre de 
leurs activités quotidiennes; jouets vendus en kit; jeux de 
cartes à collectionner; cartes de collection [jeux de 
cartes]; cartes à échanger pour jeux; poupées 
occidentales en costume traditionnel; maisons pour 
enfants [jouets]; jouets à sifflet; jouets à remonter; jouets 
à remonter; jouets mécaniques marcheurs; jouets en bois. 
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(540)  

 
 

(731) ANT Education Ltd, First Floor, Healthaid House,  
Marlborough Hill, Harrow  Middlesex HA1 1UD (GB). 
______________________________________________ 

(111) 109867 

(111b) 1477758 
(151) 28/12/2018 
(511) 7, 11, 12, 28 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines agricoles; machines d'impression; 
machines pour le traitement de thé; tours de potiers; 
machines de gravure; machines pour le travail du verre; 
machines de traitement d'engrais; transporteurs 
[machines]; machines pour le travail de métaux; machines 
hydrauliques; compresseurs pour réfrigérateurs; courroies 
pour machines; centrifugeuses électriques pour fruits; 
piqueuses (machines); machines de corderie; machines 
de fabrication d'ampoules; machines pour la 
transformation des matières plastiques; coupeuses 
[machines]; machines de raffinage de pétrole; machines 
de fabrication de boutons; outils portatifs, autres que ceux 
actionnés manuellement; machines pour l'industrie 
électronique; pompes [machines]; poulies; installations 
d'aspiration de poussières pour le nettoyage; calandres; 
machines pour l'industrie textile; machines pour la 
transformation du tabac; machines pour l'assemblage de 
bicyclettes; machines de fabrication de piles; machines de 
fabrication d'émail; machines de rinçage; carburateurs; 
machines de fabrication d'épingles; dispositifs de 
traitement à froid pour articles d'optique; machines pour la 
peinture; dynamos; machines électriques de soudage; 
désintégrateurs; machines pour le travail du bois; 
malaxeuses; machines d'empaquetage; machines de 
briquetage; machines à laver [blanchisserie]; machines 
électromécaniques pour l'industrie chimique; groupes 
moteurs à vapeur; dispositifs de séparation des gaz; 
cylindres [parties de machines]. 
Classe 11 : Lampes; lampes germicides pour la 
purification d'air; lampes à friser; appareils et installations 
de cuisson; pierres de lave destinées aux grillades sur 
barbecue; appareils et installations de réfrigération; 
appareils et machines pour la purification d'air; sèche-
cheveux; chauffe-eau; générateurs de brouillard de 
scène; installations automatiques d'abreuvage; 
installations et appareils sanitaires; installations pour la 
purification d'eau; radiateurs électriques; briquets; 
installations de polymérisation; robinets à eau. 
Classe 12 : Véhicules électriques; bicyclettes; véhicules 
de locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail; 

poussettes; chariots; chariots de transport; pneus 
(pneumatiques); aéronefs; bateaux; véhicules nautiques. 
Classe 28 : Jeux; matériel pour le tir à l'arc; gaines de 
sport; boules de billard; appareils de remise en forme 
physique; jouets; piscines [articles de jeu]; pistes de 
course en matières plastiques; décorations pour arbres de 
Noël autres qu'articles d'éclairage et de confiserie; écrans 
de camouflage [articles de sport]; jeux d'échecs; engins 
pour exercices physiques; patins à roulettes; cannes à 
pêche; bâtons de majorette; tickets à gratter pour jeux de 
loterie; sifflets. 
Classe 37 : Informations en matière de construction; 
services de rembourrage de meubles; déparasitage 
d'installations électriques; services de nettoyage de 
véhicules; installation et réparation de téléphones; 
construction; installation et réparation d'équipements de 
chauffage; réparation d'appareils photographiques; 
services de traitement antirouille; installation et réparation 
d'alarmes anti-effraction; installation et réparation de 
dispositifs de sport pour les loisirs; services de réparation 
de montres et d'horloges; entretien et réparation de 
coffres-forts; équilibrage de pneus; location de machines 
à laver le linge; location de lave-vaisselle (machines); 
extraction minière; installation, maintenance et réparation 
de matériel informatique; installation et réparation 
d'équipements médicaux; services d'entretien de 
meubles; désinfection. 
(540)  

 
 

(731) Guangdong OPPO Mobile Telecommunications 
Corp., Ltd., No. 18 Haibin Road, Wusha, Chang'An Town, 
Dongguan Guangdong (CN) 
(740) Yomek Intellectual Property; Suite 306, Block A, 
Nanxincang Business Tower, No. A-22 Dongsishitiao, 
Dongcheng District 100007 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 109868 

(111b) 1477778 
(151) 17/12/2018 
(511) 9, 35, 36, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils de traitement de données; mémoires 
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pour ordinateurs; ordinateurs; programmes informatiques 
enregistrés; programmes d'exploitation pour ordinateurs 
enregistrés; logiciels informatiques enregistrés; moniteurs 
[programmes informatiques]; programmes informatiques, 
téléchargeables; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; tablettes électroniques; terminaux à 
écran tactile interactif; tableaux blancs interactifs 
électroniques; applications logicielles pour téléphones 
mobiles, téléchargeables; équipements de 
reconnaissance faciale; photocopieurs [photographiques, 
électroniques, thermiques]; équipements de 
communication de réseau. 
Classe 35 : Services d'affichage; affichage publicitaire; 
services de distribution d'échantillons; publication de 
textes publicitaires; publicité; activités publicitaires; 
services d'agence de publicité; publicité en ligne sur 
réseaux informatiques; services de location de temps 
publicitaire sur des supports de communication; services 
de présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; services de 
mise en page à des fins publicitaires; services de 
production de films publicitaires; services d'agences 
d'informations commerciales; services de conseillers en 
gestion et en organisation d'entreprises; services de 
conseillers en gestion d'entreprises; études portant sur les 
marchés; médiation et conclusion de transactions 
commerciales pour le compte de tiers; services 
d'intermédiaires commerciaux concernant la mise en 
rapport d'investisseurs privés potentiels et 
d'entrepreneurs nécessitant un financement; services de 
négociation de contrats d'affaires pour le compte de tiers; 
cotation d'enchères; marketing; services de télémarketing; 
mise à disposition d'une place de marché en ligne pour 
acheteurs et vendeurs de produits et services; vérification 
de comptes d'entreprises; services d'évaluation de 
marques. 
Classe 36 : Assurances contre les accidents; services 
d'actuariat; courtage en assurances; souscription 
d'assurances; assurance contre l'incendie; souscription 
d'assurances maladie; assurance maritime; assurance sur 
la vie; services de conseillers en assurances; informations 
en matière d'assurances; services de prêts à 
tempérament; services de bureaux de crédit; services 
d'agences de recouvrement de créances; services 
bancaires; services de fonds communs de placement; 
investissement de capitaux; placements de fonds; change 
de devises; assurance de chèques de voyage; opérations 
de compensation; opérations de compensation; services 
de dépôt en coffres-forts; organisation de collectes 
monétaires; prêts [financement]; évaluations fiscales; 
estimations financières [assurances, banque, immobilier]; 
affacturage; services de financement; gestion financière; 
opérations bancaires hypothécaires; services de banques 

d'épargne; services de financement d'opérations de 
location-vente; courtage de valeurs mobilières; courtage 
d'actions et obligations; analyses financières; vérification 
de chèques; services de conseillers financiers; traitement 
de paiements par cartes de crédit; traitement de 
paiements par cartes de débit; transfert électronique de 
fonds; informations financières; recouvrement de loyers; 
émissions de bons de valeur; services de dépôt d'objets 
de valeur; cotations boursières; émission de cartes de 
crédit; services de caisses de paiement de retraites; 
services de parrainage financier; services bancaires en 
ligne; services financiers de liquidation d'entreprises; 
estimations financières de coûts de réparation; courtage 
de crédits carbone; services d'estimation de bois sur pied; 
estimation financière en matière de laine; services de 
caisses de prévoyance; services de courtage d'actions; 
services de conseil en matière de créances; montage du 
financement de projets de construction; mise à disposition 
d'informations financières par le biais de sites Web; 
gestion financière de paiements de remboursements pour 
des tiers; mise à disposition de rabais auprès 
d'établissements de tiers participants par l'utilisation de 
cartes de membre; services d'estimations financières en 
matière de réponse à des appels d'offres; services de 
courtage sur opérations à terme; vente de véhicules 
terrestres par le biais de crédit-bail (financement); vente 
d'équipements de communication par le biais de crédit-
bail (financement); évaluation de risques financiers en lien 
avec des cartes de crédit; courtage; services financiers de 
courtage en douane; cautions; services de cautions; 
collecte de fonds au profit d’œuvres caritatives; services 
fiduciaires; services de fiducie; prêts sur gage; prêt sur 
nantissement; estimations financières [assurances, 
banque, immobilier]. 
Classe 38 : Services de télédiffusion; transmission de 
messages; services téléphoniques; communications 
téléphoniques; communications par téléphones 
cellulaires; communications par terminaux d'ordinateurs; 
transmission de messages et d'images assistée par 
ordinateur; transmission de courrier électronique; 
transmission de télécopies; services d'affichage 
électronique [télécommunications]; mise à disposition de 
connexions à un réseau informatique mondial par voie de 
télécommunication; services de téléconférences; 
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux; fourniture de canaux de télécommunication 
destinés aux services de télé-achat; mise à disposition de 
salons de discussion sur Internet; services de fourniture 
d'accès à des bases de données; services de messagerie 
vocale; transmission de fichiers numériques; services de 
vidéoconférences; diffusion en continu de données. 
Classe 42 : Location d'ordinateurs; programmation 
informatique; services de conception de logiciels 
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informatiques; mise à jour de logiciels informatiques; 
services de conseillers en matière de conception et 
développement de matériel informatique; services de 
location de logiciels informatiques; maintenance de 
logiciels informatiques; services d'analyse de systèmes 
informatiques; conception de systèmes informatiques; 
duplication de programmes informatiques; conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un 
support électronique; création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; services d'hébergement de sites 
informatiques [sites Web]; services d'installation de 
logiciels informatiques; conversion de données et 
programmes informatiques, autre que conversion 
physique; services de conseillers en logiciels 
informatiques; location de serveurs Web; télésurveillance 
de systèmes informatiques; services SaaS [logiciels en 
tant que services]; services de conseillers en matière de 
technologies de l'information [TI]; services de stockage 
électronique de données; informatique en nuage; services 
de conseillers en technologies informatiques; 
déverrouillage de téléphones mobiles; services de 
cryptage de données; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou 
de violations de données; services de surveillance 
électronique d'informations d'identification personnelle 
pour la détection de l'usurpation d'identités par le biais 
d'Internet; services de surveillance électronique d'activités 
de cartes de crédit pour la détection de fraudes par le 
biais d'Internet; analyses graphologiques. 
(540)  

 
 

(731) Beijing Bison Capital Holding Company Limited, 
Room 609-610, 6/F, Building 1, No. 40 Liangmaqiao 
Road, Chaoyang District Beijing (CN) 
(740) Beijing Soribong Intellectual Property Agency Co., 
Ltd.; Room 627, 6/F, Building 1, No.18 Yang Fang Dian 
Road, Haidian District 100038 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 109869 

(111b) 1477808 
(151) 17/06/2019 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Sandales de bain; chaussons; chaussures de 
plage; bottes; articles chaussants; chaussons de bain; 
chaussures de sport; chaussures de gymnastique; 
chaussures; sandales. 
(540)  

 

(731) GUANGDONG BORDAR TECHNOLOGY CO.,LTD, 
ROOM BCD, 9 FLOOR, NO.13 EAST HUAYUAN ROAD, 
CHANCHENG DISTRICT, FOSHAN CITY 528010 
GUANGDONG PROVINCE (CN). 
______________________________________________ 

(111) 109870 

(111b) 1477424 
(151) 25/01/2019 
(511) 23 et 24 
Produits et services désignés : 
Classe 23 : Filés; fils et filés de lin; fils et filés de rayonne; 
fils continus; fils; fils et filés à repriser; fils de nylon; laine 
filée; fils de laine; filés en cachemire. 
Classe 24 : Tissus; tissus textiles non-tissés; œuvres d'art 
sur soie; feutres (tissus); serviettes en matières textiles; 
draps de lin; revêtements de meubles en matières 
textiles; hada (bande de tissu tibétain); bannières. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG JINYUAN FLAX CO.,LTD, JINDA 
INDUSTRY PARK, BAIBU TOWN, HAIYAN 314313 
ZHEJIANG (CN) 
(740) HANGZHOU JIZHONG INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENCY CO.,LTD.; ROOM 621, 
HONGDING BUSINESS BUILDING, NO.100, WULIN 
ROAD, XIACHENG, HANGZHOU ZHEJIANG (CN). 

______________________________________________ 

(111) 109871 

(111b) 1477840 
(151) 24/05/2019 
(300) 4504980  03/12/2018  FR 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Équipement permettant aux malentendants de 
visualiser des impulsions sonores; matériel de 
l'audiologie; appareils auditifs; équipements prothétiques 
de corrections auditives; prothèses auditives. 
(540)  

 
 

(731) ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR, 11 rue 
d'Argenson F-75008 Paris (FR) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE,  Madame Laurence 
RIVIERE; 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017 F-92665 
Asnières-sur-Seine Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 109872 

(111b) 1477868 
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(151) 08/05/2019 
(300) 2019714214  29/03/2019  RU 
(511) 3 et 4 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Ambre [parfum]; produits aromatiques [huiles 
essentielles]; préparations de parfums d'atmosphère; 
arômes pour gâteaux [huiles essentielles]; arômes pour 
produits à boire [huiles essentielles]; aromatisants 
alimentaires [huiles essentielles]; produits en sprays pour 
le rafraîchissement de l'haleine; baumes autres qu'à 
usage médical; brillants à lèvres; sachets pour parfumer 
le linge; eaux de senteur; eau de Javel; eau de lavande; 
eaux de toilette; cire dépilatoire; cire à moustaches; gels 
de massage, autres qu'à usage médical; héliotropine; 
produits de maquillage; déodorants pour animaux de 
compagnie; déodorants pour êtres humains ou pour 
animaux; préparations dépilatoires; diffuseurs à roseaux 
de parfums d'ambiance; bois odorant; parfums; produits 
de parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; 
ionone [parfumerie]; crayons pour les sourcils; crayons 
cosmétiques; adhésifs pour la fixation de faux cils; 
adhésifs pour la fixation de cheveux postiches; après-
shampooings; teintures pour la barbe; teintures 
cosmétiques; crèmes cosmétiques; crèmes pour le 
blanchiment de la peau; encens; laques capillaires; vernis 
à ongles; lotions capillaires; lotions à usage cosmétique; 
lotions après-rasage; masques de beauté; huiles pour la 
parfumerie; huiles à usage cosmétique; huiles de toilette; 
huiles essentielles; huiles essentielles de bois de cèdre; 
huiles essentielles de citron; huiles essentielles de cédrat; 
huiles de nettoyage; essence de bergamote; huile de 
gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile 
d'amande; huile de rose; lait d'amandes à usage 
cosmétique; laits de toilette; musc [parfumerie]; savons 
déodorants; savon à barbe; savons d'avivage; 
savonnettes; savons contre la transpiration; savons contre 
la transpiration des pieds; savons; savon d'amande; 
menthe pour la parfumerie; nécessaires de beauté; eaux 
de Cologne; bases pour parfums de fleurs; bâtons 
d'encens; dentifrices; étuis à rouge à lèvres; bandelettes 
rafraîchissantes pour l'haleine; bandes pour le 
blanchiment de dents; rouges à lèvres; pommades à 
usage cosmétique; préparations de rasage; préparations 
cosmétiques pour bains; préparations pour le bain, autres 
qu'à usage médical; préparations pour le lissage des 
cheveux; préparations pour l'ondulation des cheveux; 
préparations pour l'élimination de teintures; préparations 
pour le blanchiment de cuir; bains de bouche autres qu'à 
usage médical; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement; préparations de démaquillage; 
préparations pour le soin des ongles; préparations de 
collagène à usage cosmétique; préparations à l'aloe vera 
à usage cosmétique; préparations antisolaires; 

préparations pour le rafraîchissement de l'haleine pour 
l'hygiène personnelle; poudres de maquillage; dissolvants 
pour vernis à ongles; produits lavants vaginaux pour 
l'hygiène personnelle ou la désodorisation; mouchoirs 
imprégnés de lotions cosmétiques; serviettes imprégnées 
de préparations de démaquillage; bougies de massage à 
usage cosmétique; pots-pourris [fragrances]; sels de bain, 
autres qu'à usage médical; préparations de fumigation 
[parfums]; astringents à usage cosmétique; produits 
cosmétiques pour les sourcils; préparations de 
maquillage; préparations pour le bronzage de la peau 
[produits cosmétiques]; teintures capillaires; neutralisants 
pour permanentes; préparations cosmétiques pour cils; 
préparations cosmétiques pour soins de la peau; produits 
cosmétiques; produits cosmétiques pour enfants; produits 
cosmétiques pour animaux; mascaras; produits 
nettoyants pour l'hygiène intime personnelle, non 
médicamenteux; préparations de lavage pour la toilette 
intime, déodorantes ou pour l'hygiène; préparations de 
blanchiment [décoloration] à usage cosmétique; produits 
de toilette contre la transpiration; préparations de toilette; 
préparations phytocosmétiques; talc pour la toilette; 
terpènes [huiles essentielles]; henné [teinture 
cosmétique]; shampooings pour animaux [préparations 
non médicamenteuses pour le toilettage]; shampooings 
pour animaux de compagnie [préparations de toilettage 
non médicamenteuses]; shampooings secs; 
shampooings; extraits d'herbes à usage cosmétique; 
extraits de fleurs [parfums]; essences volatiles; essence 
de badiane; essence de menthe [huile essentielle]. 
Classe 4 : Veilleuses [bougies]; bougies parfumées; 
bougies pour arbres de Noël; bougies. 
(540)  

 
 

(731) С.P.C. Creative Perfume Company Holding SA, 
Rue du Mont-de-Sion 8, c/o Lenhill Partners SA CH-1206 
Genève (CH) 
(740) E. Schelkunova, Patent & Law Firm "YUS"; 
Prospekt Mira, d. 6 RU-129090 Moscow (RU). 

______________________________________________ 

(111) 109873 

(111b) 1477871 
(151) 10/05/2019 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Évaluations, estimations et recherches dans 
les domaines scientifique et technologiques rendues par 
des ingénieurs; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels; recherche et développement 
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de nouveaux produits pour des tiers; étude de projets 
techniques; élaboration (conception), installation, 
maintenance, mise à jour ou location de logiciels; 
programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes 
informatiques; conception de systèmes informatiques; 
consultation en matière d'ordinateurs; conversion de 
données et de programmes informatiques autre que 
conversion physique; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support 
électronique. 
(540)  

 
 

(731) TEHTRI-Security, 13-15 rue Taitbout F-75009 
PARIS (FR) 
(740) TEHTRI-Security, M. LAURENT OUDOT; 13-15 rue 
Taitbout F-75009 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 109874 

(111b) 1477933 
(151) 17/05/2019 
(300) 017987781  20/11/2018  EM 
(511) 31 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Fruits, fruits à coque, légumes, légumes du 
potager, légumes frais et herbes fraîches. 
Classe 35 : Organisation d'activités, événements ou 
campagnes pour la promotion de la consommation de 
fruits, fruits à coque, légumes, légumes du potager, 
légumes frais et herbes fraîches; diffusion de matériel 
publicitaire et promotionnel en rapport avec la 
consommation de fruits, fruits à coque, légumes, légumes 
du potager, légumes frais et herbes fraîches; services de 
vente au détail, en gros et sur des réseaux informatiques 
mondiaux de fruits, fruits à coque, légumes, légumes du 
potager, légumes frais et herbes fraîches. 
(540)  

 
 

(731) Sakata Seed Ibérica SLU, Pl. Poeta Vicente Gaos, 
6 Bajo E-46021 Valencia (ES) 

(740) VANESSA PERIS LULL; C/ Marqués de Campo, 
66, 10A E-03700 DÉNIA (ES). 

Couleurs revendiquées : Jaune, grenat, rouge cerise et 
vert. 

______________________________________________ 

(111) 109875 

(111b) 1477938 
(151) 29/05/2019 
(511) 3 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Fragrances à usage domestique. 
Classe 9 : Appareils de télévision; appareils 
photographiques; dessins animés; ordinateurs; 
téléphones cellulaires; lunettes intelligentes; verres 
correcteurs [optique]; lunettes de soleil; lunettes de vue; 
lunettes; étuis à lunettes; montures de lunettes de vue; 
montures de lunettes; verres de lunettes; lentilles de 
contact. 
(540)  

 
 

(731) DANYANG XIYA OPTICAL GLASSES CO., LTD., 
NO. 292 OF YUNYANG ROAD, DEVELOPMENT ZONE, 
DANYANG 510000 JIANGSU PROVINCE (CN) 
(740) GUANGZHOU GUOGAN INTELLECTUAL 
PROPERTY SERVICES CO.,LTD.; ROOM 1005, FULI 
TIANHE BUSINESS BUILDING, NO. 4 OF HUATING 
ROAD, TIANHE DISTRICT, GUANGZHOU 
GUANGDONG PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 109876 

(111b) 1477981 
(151) 28/05/2019 
(511) 31 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Graines et produits agricoles, horticoles et 
forestiers, non compris dans d'autres classes; animaux 
vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et 
fleurs naturelles; produits alimentaires pour animaux; 
semences; semences. 
Classe 35 : Publicité; services de médiation publicitaire et 
de promotion des ventes; diffusion de matériel publicitaire 
et promotionnel, y compris par le biais d'Internet, dans le 
domaine des grains et semences; promotion de grains et 
semences; services d'intermédiaires commerciaux en 
rapport avec l'achat, la vente, l'importation et l'exportation 
de grains et semences; organisation d'expositions et 
salons commerciaux à des fins commerciales et/ou 
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publicitaires; fourniture d'informations commerciales; 
services de relations publiques; campagnes publicitaires 
en rapport avec des congrès, expositions et salons 
commerciaux; services de merchandising; gestion 
d'affaires commerciales; administration commerciale; 
services administratifs; les services précités étant ou non 
fournis par le biais d'Internet. 
(540)  

 
 

(731) Pop Vriend Seeds B.V., Middenweg 52 NL-1619 BN 
Andijk (NL) 
(740) Onel Trademarks; Leeuwenveldseweg 12 NL-1382 
LX Weesp (NL). 

______________________________________________ 

(111) 109877 

(111b) 1477984 
(151) 16/04/2019 
(511) 16 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Affiches; photographies; pancartes; peintures 
[tableaux]. 
Classe 41 : Éducation et formation; organisation et 
animation de conférences, congrès et séminaires; 
activités sportives et culturelles; divertissements. 
(540)  

 
 

(731) ARA GULER DOGUS SANAT VE MUZECILIK 
ANONIM SIRKETI, Huzur Mahallesi Maslak, Ayazaga 
Cad No:2, Sariyer Istanbul (TR) 
(740) GRUP OFIS MARKA PATENT A.S.; Ataturk Bulvari 
211/11, Kavaklidere TR-06680 Ankara (TR). 

______________________________________________ 

(111) 109878 

(111b) 1478008 
(151) 19/04/2019 
(300) 37203170  01/04/2019  CN and 37220888  
01/04/2019  CN 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Matériel informatique pour les 
télécommunications; programmes informatiques, 
téléchargeables; logiciels informatiques enregistrés; 
ordinateurs pour la communication; programmes 

informatiques enregistrés; commutateurs pour réseaux 
informatiques; ponts entre réseaux informatiques; 
émetteurs [télécommunication]; appareils automatiques 
de commutation pour les télécommunications; routeurs de 
réseau; routeurs pour réseaux longue portée; dispositifs 
de radiotransmission sans fil; machines et appareils pour 
radiobalises; smartphones; instruments de communication 
optiques; équipements de communication de réseau; 
cartes informatiques [de réseau local] permettant de 
connecter des dispositifs informatiques portables à des 
réseaux informatiques; serveurs de réseau; téléphones 
VoIP; caméras sur IP (protocole Internet). 
Classe 42 : Recherches technologiques; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 
services de conception de logiciels informatiques; mise à 
jour de logiciels informatiques; récupération de données 
informatiques; maintenance de logiciels informatiques; 
analyse de systèmes informatiques; services d'installation 
de logiciels informatiques; conversion de données et 
programmes informatiques [autre que conversion 
physique]; location de serveurs Web; services de 
protection contre les virus informatiques; fourniture de 
moteurs de recherche pour Internet; télésurveillance de 
systèmes informatiques; sauvegarde de données hors 
site; services de stockage électronique de données; 
informatique en nuage; fournisseurs de services 
d'externalisation dans le domaine des technologies de 
l'information; déverrouillage de téléphones mobiles; 
services de cryptage de données; logiciels en tant que 
service [SaaS]. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., HUAWEI 
ADMINISTRATION BUILDING, BANTIAN, LONGGANG 
DISTRICT, SHENZHEN 518129 GUANGDONG (CN) 
(740) UNITALEN  ATTORNEYS  AT  LAW;  ROOM 
30703, 7TH FLOOR, SCITECH PLACE, NO.22 JIAN 
GUO MEN WAI AVE., CHAOYANG DISTRICT 100004 
BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 109879 

(111b) 1478030 
(151) 17/05/2019 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments d'apport alimentaire; 
préparations diététiques à usage médical; compléments 
nutritionnels; nutraceutiques utilisés comme compléments 
d'apport alimentaire; compléments alimentaires pour 
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maintien de poids stable; compléments de vitamines; 
compléments d'apport alimentaire protéinés; 
compléments d'apport alimentaire à base de caséine; 
compléments d'apport alimentaire à base d'albumine; 
compléments alimentaires à base d'acides aminés; 
compléments alimentaires à base de créatine; 
compléments alimentaires à base de glutamine; 
compléments d'apport alimentaire à base d'enzymes; 
compléments alimentaires à base d'hydrates de carbone; 
compléments alimentaires à base de maltodextrine; 
compléments alimentaires thermogéniques; compléments 
alimentaires antioxydants et adaptogènes; compléments 
alimentaires à base de carnitine; compléments 
alimentaires stimulants à base de caféine; compléments 
alimentaires minéraux; préparations multivitaminiques; 
boissons vitaminées à usage médical; boissons utilisées 
comme compléments d'apport alimentaire; mélanges pour 
boissons nutritionnelles à utiliser comme substituts de 
repas à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) International Sport Nutrition s.r.l., Via Maestri del 
Lavoro 20/4 I-35127 Padova (IT) 
(740) DE GASPARI OSGNACH S.R.L.; Via Oberdan, 20 
I-35122 Padova (IT). 

Couleurs revendiquées : Noir "PANTONE: PROCESS 
BLACK", jaune "PANTONE: 381 C". 

______________________________________________ 

(111) 109880 

(111b) 1478043 
(151) 21/05/2019 
(300) 018011781  21/01/2019  EM 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de toilette; produits cosmétiques; 
huiles essentielles et extraits aromatiques; préparations 
parfumées. 
(540)  

 
 

(731) Herbacin cosmetic GmbH, Kahlenberger Straße 1 
99848 Wutha-Farnroda (DE) 
(740) EISENFÜHR SPEISER PATENTANWÄLTE 
RECHTSANWÄLTE PARTGMBB; Am Kaffee-Quartier 3 
28217 Bremen (DE). 

______________________________________________ 

(111) 109881 

(111b) 1478169 
(151) 29/05/2019 
(300) 017995780  04/12/2018  EM 
(511) 1, 7, 11, 37, 39 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Air comprimé; air liquide. 
Classe 7 : Compresseurs (machines); compresseurs d'air; 
compresseurs de gaz; moteurs pour compresseurs; 
pistons pour compresseurs; surcompresseurs; 
condenseurs à air; aérocondenseurs; machines 
d'aspiration d'air; pompes (machines); pompes à vide 
(machines); pièces et parties constitutives de 
compresseurs. 
Classe 11 : Appareils de réfrigération; appareils et 
installations de séchage; appareils d'épuration d'air; 
appareils d'épuration d'eau; appareils pour l'épuration du 
gaz; aérothermes; appareils de dessiccation; 
récupérateurs de chaleur; appareils de refroidissement; 
séchoirs à air comprimé réfrigérés. 
Classe 37 : Installation, entretien, réparation et 
maintenance de compresseurs (machines); installation, 
entretien, réparation et maintenance de compresseurs 
d'air; installation, entretien, réparation et maintenance de 
compresseurs de gaz; installation, entretien, réparation et 
maintenance de moteurs pour compresseurs; installation, 
entretien, réparation et maintenance de pistons pour 
compresseurs; installation, entretien, réparation et 
maintenance de sur-compresseurs; installation, entretien, 
réparation et maintenance de condenseurs à air; 
installation, entretien, réparation et maintenance 
d'aérocondenseurs; installation, entretien, réparation et 
maintenance de machines d'aspiration d'air; installation, 
entretien, réparation et maintenance de pompes 
(machines); installation, entretien, réparation et 
maintenance de pompes à vide (machines); installation, 
réparation, entretien et maintenance de pièces et parties 
constitutives de compresseurs; installation, entretien, 
réparation et maintenance d'appareils de réfrigération, 
installations d'appareils de séchage, d'appareils 
d'épuration d'air, d'appareils d'épuration d'eau, d'appareils 
pour l'épuration du gaz, d'aérothermes, d'appareils de 
dessiccation, de récupérateurs de chaleur, d'appareils de 
refroidissement, de séchoirs à air comprimé réfrigérés; 
installation, entretien, réparation et maintenance de 



BOPI_10MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

221 

 

 

containers contenant un compresseur. 
Classe 39 : Location de containers; location de containers 
contenant un compresseur. 
Classe 40 : Production d'énergie; production d'air 
comprimé; production d'air comprimé vendu sur base de 
la consommation réelle; traitement de l'air; filtration de 
l'air; purification de l'air; filtration des liquides; location 
d'équipements de production d'énergie. 
(540)  

 
 

(731) ATELIERS FRANÇOIS, Société Anonyme, Rue 
Côte-d'Or 274 B-4000 LIÈGE (BE) 
(740) ABYOO SPRL; Centre Monnet, Avenue Jean 
Monnet 1 B-1348 Louvain-La-Neuve (BE). 

Couleurs revendiquées : Gris; blanc; bleu. La lettre Q 
est de couleur bleue, les autres lettres de couleur 
blanche; le fond est gris. 

______________________________________________ 

(111) 109882 

(111b) 1478203 
(151) 27/03/2019 
(300) 2018-122906  28/09/2018  JP and 2019-042007  
25/03/2019  JP 
(511) 9, 18, 25, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes de jeux électroniques; 
programmes de jeux électroniques téléchargeables; 
programmes de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo 
téléchargeables; cartouches de jeux vidéo; étuis pour 
smartphones; housses pour téléphones intelligents; 
housses pour tablettes électroniques; films de protection 
conçus pour smartphones; housses pour ordinateurs 
portables; cartes à circuit intégré [cartes à puce]; tapis de 
souris; logiciels de jeux informatiques enregistrés; 
logiciels de jeux informatiques, téléchargeables; 
programmes informatiques enregistrés; disques compacts 
[audio-vidéo]; fichiers d'images téléchargeables; fichiers 
de musique téléchargeables; publications électroniques 
téléchargeables; batteries électriques; casques à 
écouteurs; lunettes de vue; lunettes de soleil. 
Classe 18 : Vêtements pour animaux de compagnie; 
colliers pour animaux; sacs; sacs d'écoliers; sacs à dos à 
armature; valises; porte-cartes [portefeuilles]; 
portemonnaies; portefeuilles; étuis pour clés; étiquettes à 
bagage; sacs-housses de voyage pour vêtements; sacs 
de sport; vanity-cases non garnis; parapluies. 
Classe 25 : Vêtements; tee-shirts; chemises; polos; 

sweat-shirts; parkas; vestes; manteaux de pluie; 
pantalons; pantalons de survêtement; jupes; sweaters; 
pyjamas; sous-vêtements; costumes de bain; 
chaussettes; cache-nez [cache-cols]; couvre-oreilles 
[vêtements]; gants [vêtements]; leggings [jambières]; 
bavoirs, autres qu'en papier; chapeaux; casquettes en 
tant qu'articles de chapellerie; visières de casquette; 
ceintures [vêtements]; articles chaussants; chaussures de 
sport; bottes de pluie; chaussures de plage; sandales; 
chaussons; costumes de déguisement; déguisements 
pour Halloween. 
Classe 28 : Jeux; jouets; jouets rembourrés; figurines de 
jeu; poupées; jeux portables pourvus d'écrans à cristaux 
liquides; films de protection conçus pour des écrans pour 
jeux portables; machines de jeux vidéos; modules de 
commande pour consoles de jeu; appareils pour jeux; 
machines de salles de jeux vidéo; jeux de table; cartes à 
jouer; mallettes de transport et de protection spécialement 
conçues pour des jeux vidéo de poche; manettes de 
commande pour jeux vidéo; cartes à échanger pour jeux; 
puzzles; manèges forains; ballons de jeu; décorations 
pour arbres de Noël autres qu'articles d'éclairage et de 
confiserie; chapeaux de cotillon en papier. 
Classe 41 : Services de divertissement; informations en 
matière de divertissement; mise à disposition en ligne de 
publications électroniques non téléchargeables; mise à 
disposition de vidéos en ligne non téléchargeables; mise 
à disposition de musique en ligne, non téléchargeable; 
services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique; organisation de concours [éducation ou 
divertissement]; exploitation de salles de jeux; services de 
parcs d'attractions; organisation de compétitions de jeux 
électroniques; mise à disposition d'installations sportives. 
(540)  

 
 

(731) Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho,  Kamitoba, 
Minami-ku,  Kyoto-shi Kyoto 601-8501 (JP). 
______________________________________________ 

(111) 109883 

(111b) 1478230 
(151) 04/02/2019 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Ceintures; casquettes; tissus vendus en tant 
que parties intégrantes d'articles vestimentaires finis, à 
savoir hauts et bas (termes trop vagues de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); ceintures en cuir; sous-vêtements 
absorbant la transpiration (termes trop vagues de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
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d'exécution commun); hauts [articles vestimentaires]; 
jeans; pantalons d'intérieur; culottes; casquettes de golf; 
chemises de golf; pantalons de golf; bermudas; shorts de 
surf; caleçons de type boxer; shorts de gymnastique; 
pantalons courts; tee-shirts à manches courtes ou à 
manches longues; chemises à manches courtes; shorts; 
cuissards; chemises de sport à manches courtes; shorts 
de sport; shorts de marche à pied. 
(540)  

 
 

(731) travisMathew, LLC, 15202 Graham Street 
Huntington Beach CA 92649 
(740) Sonia Lari; 2180 Rutherford Road Carlsbad CA 
92008 (US). 

______________________________________________ 

(111) 109884 

(111b) 1478259 
(151) 23/04/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques [enregistrés]; dispositifs 
périphériques pour ordinateurs; coupleurs [équipements 
informatiques]; transformateurs [électricité]; chargeurs 
pour batteries électriques; interfaces pour ordinateurs. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Xfanic Technology Co., Ltd, 1-4/F, Block 
2, Longcheng Industrial Area, 39 Longguan West Road, 
Gaofeng Community, Dalang Subdistrict, Longhua 
District, Shenzhen 518000 Guangdong (CN) 
(740) Shenzhen Talent Trademark Service; A, 20/F, 
Building  B,  Lvjing  Square  (NEO),  6009  Shennan 
Middle Road, Futian District, Shenzhen City 518048 
Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 109885 

(111b) 1477086 
(151) 14/05/2019 
(300) 725552  04/12/2018  CH 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits 

en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe à 
savoir figurines, trophées; bijouterie et joaillerie à savoir 
bagues, boucles d'oreilles, boutons de manchettes, 
bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, épingles 
de cravate, fixe-cravates, coffrets à bijoux, écrins; pierres 
précieuses, pierres semi-précieuses (pierres fines); 
horlogerie et instruments chronométriques à savoir 
chronomètres, chronographes, horloges, montres, 
bracelets, pendules, réveille-matins ainsi que parties et 
accessoires pour les produits précités à savoir aiguilles, 
ancres, balanciers, barillets, boîtiers de montres, 
bracelets de montres, cadrans de montres, cadratures, 
chaînes de montres, mouvements d'horlogerie, ressorts 
de montres, verres de montres, écrins pour l'horlogerie, 
étuis pour l'horlogerie; appareils pour le chronométrage 
d'événements sportifs. 
(540)  

 
 

(731) Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd.), Nicolas G. 
Hayek Strasse 1 CH-2502 Biel/Bienne (CH) 
(740) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA) 
(The Swatch Group Ltd); 6, Faubourg du Lac CH-2501 
Biel/Bienne (CH). 

______________________________________________ 

(111) 109886 

(111b) 1478640 
(151) 12/04/2019 
(300) 4492626  18/10/2018  FR 
(511) 7, 9, 37, 39, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines, à savoir appareils et installations de 
production d'électricité, de production d'énergie; 
générateurs d'électricité. 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage 
ou la commande du courant électrique; installation de 
distribution d'électricité; appareils de mesure de l'énergie 
thermique; conduites d'électricité; inducteurs électriques; 
conducteurs électriques; raccordements électriques; relais 
électriques; transformateurs électriques; tableaux de 
distribution [électricité]; matériel pour conduite d'électricité 
[fils, câbles]. 
Classe 37 : Services de construction, de réparation, de 
maintenance, d'entretien, de dépannage, de remise en 
état et de contrôle d'installations et équipements 
électriques, d'installations et d'équipements de production 
d'énergie électrique; informations en matière de 
construction, de réparation, de maintenance, d'entretien, 
de dépannage, de remise en état et de contrôle 
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d'installations et équipements électriques, d'installations 
et d'équipements de production d'énergie électrique; mise 
à disposition d'informations en matière de réparation ou 
maintenance d'installations d'équipements électriques et 
d'équipements de production d'énergie électrique pour 
leurs exploitants. 
Classe 39 : Services de distribution et de fourniture 
d'énergie, d'électricité; services d'approvisionnement en 
énergie pour des tiers; approvisionnement en électricité; 
informations et conseils en matière de transport, de 
distribution et de fourniture d'énergie, d'électricité. 
Classe 40 : Services de production d'électricité, d'énergie 
électrique; transformation des combustibles pour la 
production d'énergie; informations en matière de 
production d'électricité, d'énergie électrique; exploitation 
de toutes installations de production d'électricité, 
d'énergie électrique; mise à disposition de conseils et 
d'informations en matière de production d'énergie 
électrique pour les exploitants d'installations 
d'équipements électriques et d'équipements de production 
d'énergie électrique. 
Classe 42 : Consultation en matière de sécurité pour les 
réseaux de distribution d'électricité et d'énergie électrique 
et expertise technique des réseaux de distribution 
d'électricité; réalisation d'études et de projets techniques 
dans les domaines de la distribution d'électricité, et du 
domaine de l'énergie; services d'ingénierie dans le 
domaine de la production thermique d'électricité; 
consultation sur la protection de l'environnement; 
recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers dans le domaine de l'énergie; contrôle de qualité 
des installations et équipements de distribution 
d'électricité, installations et équipements de production 
d'énergie et d'énergie électrique; services d'analyses et 
de recherches industrielles liées à l'énergie; comptage et 
suivi de la consommation de courant électrique de tiers 
pour les fournisseurs d'énergie électrique; conseils 
techniques pour les économies d'énergie. 
(540)  

 
 

(731) ERANOVE,   4   rue   Saint-Florentin   F-75001  
PARIS (FR) 
(740) SANTARELLI; 49 avenue des Champs-Elysées F-
75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 109887 

(111b) 1216320 
(151) 09/07/2019 
(511) 3 et 44 

Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons; produits de parfumerie; huiles 
essentielles; préparations de soin des cheveux et 
préparations de coiffage, en particulier préparations de 
lavage et de revitalisation pour les cheveux, après-
shampooings, gels de coiffage, produits éclaircissants 
pour les cheveux, crèmes capillaires, colorations pour les 
cheveux, préparations de mise en plis, après-
shampooings, préparations pour l'éclat des cheveux, 
préparations de lissage des cheveux, laques pour les 
cheveux, cires pour les cheveux, produits capillaires en 
aérosols, lotions capillaires, teintures pour les cheveux; 
préparations pour ondulations permanentes pour les 
cheveux, lotions de mise en plis pour ondulations 
permanentes. 
Classe 44 : Salons de coiffure; soins d'hygiène et de 
beauté; services pour le soin des cheveux; services de 
conseillers en matière de cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) HACO GmbH & Co. KG, Fasanenstr. 42 10719 
Berlin (DE) 
(740) Christoph K. Engel PATENTSCHUTZengel; 
Marktplatz 6 98527 Suhl (DE). 

______________________________________________ 

(111) 109888 

(111b) 1336702 
(151) 27/06/2019 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Services de conseillers en informatique. 
(540)  

 
 

(731) F5  Networks,  Inc.,  801  5th  Ave  Seattle  WA 
98104-1663 (US) 
(740) Brian E. Lewis Rosen Lewis, PLLC; 120 Lakeside 
Ave, Suite 100 Seattle WA 98122 (US) 

______________________________________________ 

(111) 109889 

(111b) 1382871 
(151) 20/03/2019 
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(511) 3, 21, 24 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour le nettoyage et la 
décoloration, détergents autres que ceux utilisés au cours 
d'opérations de fabrication et à usage médical, produits 
de blanchissage, assouplissants pour le linge, détachants, 
détergents pour lave-vaisselle; produits de parfumerie; 
produits cosmétiques (à l'exception de produits 
cosmétiques médicamenteux); fragrances; désodorisants 
à usage personnel et pour animaux; savons (à l'exception 
de savons médicamenteux); préparations de soins 
dentaires, dentifrices, préparations pour le polissage de 
prothèses dentaires, préparations pour le blanchiment des 
dents, produits pour 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 cuir, vinyle, métal et bois, cire de polissage. 
Classe 21 : 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, cireuses non électriques à usage 
ménager, balais pour tapis, balais à franges; brosses à 
dents, brosses à dents électriques, fil dentaire, blaireaux, 
brosses à cheveux, peignes; ustensiles non électriques 
pour le ménage ou la cuisine, compris dans cette classe, 
[autres que fourchettes, couteaux, cuillères], services 
[vaisselle], marmites et casseroles, ouvre-bouteilles, pots 
à fleurs, pailles pour boissons, ustensiles de cuisson non 
électriques; planches à repasser et leurs housses 
préformées, étendoirs à linge, supports de séchage pour 
vêtements; cages pour animaux domestiques, aquariums 
d'appartement, vivariums et terrariums d'appartement 
pour animaux et la culture de plantes; ornements et 
articles décoratifs en verre, porcelaine, faïence ou terre 
cuite, compris dans cette classe, à savoir statues, 
figurines et vases, tous en verre, porcelaine, faïence ou 
terre cuite, tasses, autres qu'en métaux précieux, vases 
en argile cuite; souricières, pièges à insectes, dispositifs 
électriques pour l'attraction et l'élimination de mouches et 
d'insectes, tue-mouches, chasse-mouches; brûle-
parfums, pulvérisateurs de parfum, vaporisateurs à 
parfum, appareils électriques ou non électriques pour le 
démaquillage, houppes à poudrer, trousses de toilette; 
buses pour tuyaux d'arrosage, pommes d'arrosoirs, 
dispositifs d'arrosage, arrosoirs de jardinage; verre brut ou 
mi-ouvré, à l'exception de verre pour la construction, 
mosaïques en verre et verre en poudre pour la 
décoration, autres que pour la construction, laine de verre 
autre que pour l'isolation ou l'usage textile. 
Classe 24 : Tissus textiles tissés ou non-tissés; produits 
textiles à usage ménager, non compris dans d'autres 
classes: rideaux, couvre-lits, draps, taies d'oreillers, 

couvertures, courtepointes, serviettes de toilette; 
drapeaux, fanions, étiquettes en matières textiles; 
couvertures enveloppantes. 
Classe 35 : Publicité, marketing et relations publiques; 
organisation d'expositions et de salons professionnels à 
des fins commerciales ou publicitaires; conception de 
matériel publicitaire; travaux de bureau; services de 
secrétariat; services d'abonnement à des journaux pour 
des tiers; compilation de statistiques; services de location 
de machines de bureau; systématisation d'informations 
dans des bases de données informatiques; répondeurs 
téléphoniques pour abonnés absents; Gestion 
commerciale, administration commerciale et services de 
conseillers commerciaux; comptabilité; services de 
conseillers commerciaux; recrutement de personnel, 
placement de personnel, bureaux de placement, agences 
d'import-export; services de placement de personnel 
temporaire; ventes aux enchères; services de 
regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble 
diversifié de produits, à savoir préparations de 
blanchiment et de nettoyage, détergents autres que ceux 
utilisés au cours d'opérations de fabrication et à usage 
médical, produits de blanchissage, assouplissants pour la 
lessive, détachants, détergents pour lave-vaisselle, 
produits de parfumerie, produits cosmétiques [à 
l'exception de produits cosmétiques médicamenteux], 
fragrances, déodorants à usage personnel et 
désodorisants pour animaux, savons [à l'exception de 
savons médicamenteux], préparations pour soins 
dentaires, dentifrices, préparations pour polir les 
prothèses dentaires, produits pour le blanchiment de 
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 cuir, 
vinyle, métal et bois, cire à polir, appareils et instruments 
non électriques à fonctionnement manuel pour le 
nettoyage, brosses autres que pinceaux, paille de fer pour 
le nettoyage, éponges de nettoyage, paille de fer pour le 
nettoyage, étoffes en matières textiles pour le nettoyage, 
gants pour laver la vaisselle, machines non électriques de 
polissage à usage ménager, balais pour tapis, balais à 
franges, brosses à dents, brosses à dents électriques, 
soie dentaire, blaireaux, brosses à cheveux, peignes, 
ustensiles non électriques pour le ménage ou la cuisine 
[autres que fourchettes, couteaux, cuillères], services 
[plats], batteries de cuisine, ouvre-bouteilles, pots à fleurs, 
pailles pour boire, ustensiles de cuisson non électriques, 
planches à repasser et leurs housses façonnées, 
étendoirs à linge, étendoirs à linge [cintres], cages pour 
animaux de compagnie, aquariums d'appartement, 
vivariums et terrariums d'appartement pour animaux et 
culture de plantes, ornements et articles décoratifs en 
verre, porcelaine, faïence ou terre cuite, à savoir figurines, 
statues et vases, tous en verre, porcelaine, faïence ou 
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terre cuite, tasses, autres qu'en métaux précieux, vases 
en argile réfractaire, souricières, pièges à insectes, 
dispositifs électriques pour attirer et tuer les mouches et 
insectes, attrape-mouches, chasse-mouches, brûle-
parfums, pulvérisateurs de parfum, vaporisateurs de 
parfum, appareils électriques ou non électriques de 
démaquillage, houppes à poudrer, nécessaires de toilette, 
lances pour tuyaux d'arrosage, pommes d'arrosoirs, 
dispositifs d'arrosage, arrosoirs de jardin, verre brut ou mi-
ouvré, à l'exception de verre de construction, mosaïques 
en verre et verre en poudre pour la décoration, autres que 
pour la construction, laine de verre autre que pour 
l'isolation ou à usage textile, tissus tissés ou non tissés, 
produits textiles à usage ménager, rideaux, couvre-lits, 
draps [en matières textiles], taies d'oreillers, couvertures, 
couvertures piquées, serviettes de toilette, drapeaux, 
fanions, étiquettes en matières textiles, couvertures 
enveloppantes, 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 des moyens électroniques ou par le biais de 
catalogues de vente par correspondance. 
(540)  

 
 

(731) LC WAİKİKİ MAĞAZACILIK HİZMETLERİ TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ, Evren Mahallesi, Gülbahar Caddesi, 
No: 96 Bağcılar - İstanbul (TR) 
(740) DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ; Lefkoşe 
Caddesi NM Ofis Park B Blok No: 36/5 TR-16110 
Beşevler - Nilüfer - Bursa (TR). 

______________________________________________ 

(111) 109890 

(111b) 1454368 
(151) 05/07/2019 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète. 
(540)  

 
 

(731) Merck KGaA, Frankfurter Straße 250 64293 
Darmstadt (DE). 
______________________________________________ 

(111) 109891 

(111b) 1477312 
(151) 03/07/2019 
(300) 728733  20/03/2019  CH 

(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124 
CH-4070 Basel (CH). 
______________________________________________ 

(111) 109892 

(111b) 1478390 
(151) 12/04/2019 
(511) 11, 14, 16 et 20 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Lampes; plafonniers; appareils d'éclairage à 
diodes électroluminescentes [DEL]; appareils et 
installations d'éclairage; lanternes d'éclairage; appareils et 
machines pour la purification d'air; installations et 
appareils sanitaires; appareils et machines pour la 
purification d'eau; radiateurs électriques; ustensiles de 
cuisson électriques. 
Classe 14 : Articles de bijouterie réalisés en corne, os et 
dents; boîtes à bijoux; boîtes en métaux précieux; œuvres 
d'art en jade; articles de bijouterie; breloques (articles de 
bijouterie); montres-bracelets; horloges; cabinets [boîtes] 
d'horloge; horloges et montres électriques. 
Classe 16 : Maquettes d'architecture; papier calque; 
images; fournitures pour le dessin; peintures à l'huile; 
calques; publications imprimées; articles pour reliures; 
articles de papeterie; tire-lignes. 
Classe 20 : Meubles; cadres; cadres, autres qu'en métaux 
précieux; rideaux de bambou; objets d'art en bois, en cire, 
en plâtre ou en matières plastiques; tableaux d'affichage; 
garnitures de meubles, non métalliques; garnitures de 
fenêtres, non métalliques; établis; ouvrages d'artisanat en 
résine. 
(540)  

 
 

(731) SHANGHAI RELIFE FURNISHINGS CO., LTD, 
ROOM B-31, BUILDING 6, CHUANSHA ROAD 2060, 
SHANGHAI PUDONG NEW AREA SHANGHAI (CN) 
(740) TRANFAN LAW OFFICE; RM 1201, XIAN DAI ZHI 
YE BLD.(WEST), NO.42, WEN HUI RD., XIA CHENG 
DIST., HANGZHOU 310004 ZHEJIANG (CN). 

______________________________________________ 

(111) 109893 

(111b) 1478397 
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(151) 07/05/2019 
(300) 1388114  03/01/2019  BX 
(511) 29, 30 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes cuits, séchés, congelés et 
conservés; gelées, confitures; œufs, lait et produits 
laitiers, boissons frappées à base de lait, huiles et 
graisses alimentaires; en-cas à base de soja, pommes de 
terre, viande et fruits (non compris dans d'autres classes); 
viande, poisson, volaille, gibier et légumes transformés et 
plats préparés se composant essentiellement des 
ingrédients précités, pour autant qu'ils ne soient pas 
compris dans d'autres classes. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
café de substitution; farine et préparations à base de 
céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces 
alimentaires; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à 
lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces [condiments]; 
épices; glace à rafraîchir; encas à base de riz, céréales, 
maïs, blé et farine; pâtisseries contenant des légumes, de 
la volaille et/ou de la viande; riz, nouilles et pâtes 
alimentaires et plats préparés se composant 
essentiellement des ingrédients précités, pour autant 
qu'ils ne soient pas compris dans d'autres classes; coulis 
de fruits [sauces]. 
Classe 35 : Services de vente en gros et au détail en 
matière de viande, poisson, volaille et gibier, extraits de 
viande, légumes et fruits conservés, séchés et cuits, 
gelées, confitures, sauces aux fruits, œufs, lait et produits 
laitiers, boissons frappées à base de lait, huiles et 
graisses alimentaires, encas, plats préparés ou non, ainsi 
que leurs composants et ingrédients, café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, café de substitution, farines et 
préparations à base de céréales, pain, pâtisseries et 
confiseries, glaces alimentaires, miel, sirop de mélasse, 
levures, poudres à lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces, 
épices, glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) De Graaf Groep B.V., Ruitenbeek 21 NL-3881 LW 
Putten (NL) 
(740) Merkenbureau Knijff & Partners B.V.; 
Leeuwenveldseweg 12 Weesp NL-1382 LX (NL) 

(111) 109894 

(111b) 1478407 
(151) 17/06/2019 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Enveloppes pour pneus; bandes de roulement 
pour le rechapage de pneus; bandages pneumatiques; 
pneus de bicyclette; pneus pour roues de véhicule; pneus 
d'avion; rondelles adhésives en caoutchouc pour la 
réparation de chambres à air; pneus sans chambre à air 
pour bicyclettes; chambres à air pour bandages 
pneumatiques; pneus pour automobiles. 
(540)  

 
 

(731) SHANDONG   JINYU   TIRE   CO.,   LTD,   NO.  
260  QINGKEN  ROAD,  DAWANG  TOWN,  
GUANGRAO COUNTY, DONGYING CITY SHANDONG 
PROVINCE, (CN) 
(740) BEIJING TIANZUO INTELLECTUAL PROPERTY 
CO., LTD.; C402, 4/F, GUANGYI BUILDING, NO.5, 
GUANGYI STREET, GUANGNEI, XICHENG DISTRICT 
BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 109895 

(111b) 1478467 
(151) 27/05/2019 
(300) 730610  28/11/2018  CH 
(511) 5 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques à usage 
humain; préparations biologiques à usage médical ou 
thérapeutique. 
Classe 44 : Services médicaux; services d'information et 
prestation de conseils en matière de préparations 
pharmaceutiques, de maladies et de pathologies et 
traitements médicaux, à savoir conseil pharmaceutique, 
services de conseillers médicaux et pharmaceutiques, 
services de conseillers en médecine, ainsi que mise à 
disposition d'informations en matière de la médecine et de 
services de conseillers en médecine; mise à disposition 
d'informations en matière de santé, d'informations 
médicales et pharmaceutiques et services de conseillers y 
relatifs; mise à disposition d'informations relatives aux 
propriétés diagnostiques, prophylactiques et 
thérapeutiques de produits pharmaceutiques et 
biologiques pour la prévention et le traitement de 
maladies, de troubles et de pathologies. 
(540)  
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(731) Aruvant Sciences GmbH, Viaduktstrasse 8 CH-4051 
Basel (CH) 
(740) Nadine H. Jacobson, Esq.; Fross Zelnick Lehrman 
& Zissu, P.C., 151 West 42nd Street, 17th Floor New York 
NY 10036 (US). 

______________________________________________ 

(111) 109896 

(111b) 1478480 
(151) 18/04/2019 
(300) 612334  18/10/2018  PT 
(511) 19, 27 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Marbre; Matériaux et éléments non 
métalliques pour la construction et le bâtiment; 
constructions transportables non métalliques; monuments 
non métalliques. 
Classe 27 : Revêtements de sols. 
Classe 37 : Extraction de ressources naturelles; 
construction. 
(540)  

 
 

(731) SOLUBEMA - SOCIEDADE LUSO -  BELGA DE 
MARMORES, SA, HERDADE DA VIGÁRIA P-7161-909 
VILA VIÇOSA (PT) 
(740) LOURENÇO DE MELO PORTUGAL SALUCE DE 
SAMPAIO; RUA DO SALITRE, Nº 195 P-1269-063 
LISBOA (PT) 

______________________________________________ 

(111) 109897 

(111b) 1478489 
(151) 10/12/2018 
(300) 3994692   09/11/2018  IN and 3994693   
09/11/2018  IN 
(511) 34 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tubes à cigarettes; cigarettes; papiers à 
rouler des cigarettes; bouts de cigarettes; papiers à rouler 
des cigarettes; papiers à cigarettes; allume-cigares; porte-
allume-cigarettes; cigarettes électroniques; cigarettes à 
bout-filtre; appareils de poche à rouler les cigarettes; 
boîtes à cigarettes; filtres de cigarettes; fume-cigarettes. 
Classe 35 : Gestion d'affaires de points de vente en gros 
et au détail; services de magasins de vente en gros en 
ligne proposant des tubes à cigarettes, cigarettes, papiers 
à rouler des cigarettes, bouts de cigarettes, papiers à 
rouler les cigarettes, papier à cigarettes, allume-cigares, 
porte-allume-cigarettes, cigarettes électroniques, 

cigarettes, cigarettes à bout filtre, appareils de poche à 
rouler les cigarettes, boîtes à cigarettes, filtres de 
cigarettes, fume-cigarette; services de magasins de vente 
en gros et au détail proposant des tubes à cigarettes, 
cigarettes, papiers à rouler des cigarettes, bouts de 
cigarettes, papiers à rouler les cigarettes, papier à 
cigarettes, allume-cigares, porte-allume-cigarettes, 
cigarettes électroniques, cigarettes, cigarettes à bout 
filtre, appareils de poche à rouler les cigarettes, boîtes à 
cigarettes, filtres de cigarettes, fume-cigarette; services 
d'importation et d'exportation. 
(540)  

 
 

(731) AHMED HUSSIAN. M, 3g, block 1, ramaniyam edan 
apartments, 46/1 velacherry main road, velacherry 
chennai 600 042 (IN) 
(740) ALTACIT GLOBAL; no. c2-a, industrial estate, 
guindy chennai 600032 (IN). 

______________________________________________ 

(111) 109898 

(111b) 1478503 
(151) 23/05/2019 
(300) 30 2019 105 759  02/05/2019  DE 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés [à l'exception de 
bières]. 
(540)  

 
 

(731) CODY'S Drinks International GmbH, Violenstraße 
10 28195 Bremen (DE) 
(740) Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte 
PartGmbB; Am Kaffee-Quartier 3 28217 Bremen (DE). 

______________________________________________ 

(111) 109899 

(111b) 1478506 
(151) 18/04/2019 
(300) 612335  18/10/2018  PT 
(511) 19 et 37 
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Produits et services désignés : 
Classe 19 : Marbre; Matériaux et éléments non 
métalliques pour la construction et le bâtiment; 
constructions transportables non métalliques; monuments 
non métalliques. 
Classe 37 : Extraction de ressources naturelles; 
construction. 
(540)  

 
 

(731) SOLUBEMA - SOCIEDADE LUSO - BELGA DE 
MARMORES, SA, HERDADE DA VIGÁRIA P-7161-909 
VILA VIÇOSA (PT) 
(740) LOURENÇO DE MELO PORTUGAL SALUCE DE 
SAMPAIO; RUA DO SALITRE, Nº 195 P-1269-063 
LISBOA (PT). 

______________________________________________ 

(111) 109900 

(111b) 1478513 
(151) 09/05/2019 
(300) 4517815  22/01/2019  FR 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques dans le domaine de 
l'oncologie. 
(540)  

 
 

(731) SANOFI, 54 rue la Boétie F-75008 PARIS (FR) 
(740) CASALONGA, Mme. Marie PUSEL; 8 avenue 
Percier F-75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 109901 

(111b) 1478521 
(151) 27/05/2019 
(300) 725094  27/11/2018  CH 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac brut ou manufacturé; tabac à fumer, 
tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, snus; 
cigarettes, cigarettes électroniques, cigares, cigarillos; 
tabac à priser; articles pour fumeurs compris dans cette 
classe; papier à cigarettes, tubes à cigarettes et 
allumettes. 
(540)  

 

(731) Japan Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, Minato-ku 
Tokyo (JP) 
(740) JT International SA, Intellectual Property; Rue 
Kazem-Radjavi 8 CH-1202 Genève (CH). 

______________________________________________ 

(111) 109902 

(111b) 1478528 
(151) 28/05/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Stylos électroniques [unités de visualisation]; 
horloges pointeuses [dispositifs d'enregistrement du 
temps]; tableaux d'affichage électroniques; films de 
protection conçus pour smartphones; casques à 
écouteurs; trépieds pour appareils photographiques; 
matériels pour réseaux électriques [fils, câbles]; fiches, 
prises de courant et autres contacts [connexions 
électriques]; chargeurs pour batteries électriques; 
appareils d'enseignement. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN BLUE FAMILY TECHNOLOGY CO., 
LTD, ROOM 2901-1, 29TH FLOOR, 7TH 
XINGHAIMINGCHENG, AVENUE SHENNAN AND 
QIANHAI LU THE ROAD INTERSECTION, NANTOU 
STREET OFFICE, NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN 
518000 GUANGDONG (CN) 
(740) SHENZHEN ZHONGGANGXING FINANCIAL 
SERVICES COMPANY LIMITED; SUIT B1713, 
INTERNATIONAL TRADE CENTER BUILDING, PEOPLE 
OF SOUTH ROAD, LUOHU DISTRICT, SHENZHEN 
CITY GUANGDONG PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 109903 

(111b) 1478534 
(151) 08/05/2019 
(300) 2019714216  29/03/2019  RU 
(511) 3 et 4 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Ambre [parfum]; produits aromatiques [huiles 
essentielles]; préparations de parfums d'atmosphère; 
arômes pour gâteaux [huiles essentielles]; arômes pour 
produits à boire [huiles essentielles]; aromatisants 
alimentaires [huiles essentielles]; produits en sprays pour 
le rafraîchissement de l'haleine; baumes autres qu'à 
usage médical; brillants à lèvres; sachets pour parfumer 
le linge; eaux de senteur; eau de Javel; eau de lavande; 
eaux de toilette; cire dépilatoire; cire à moustaches; gels 
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de massage, autres qu'à usage médical; héliotropine; 
produits de maquillage; déodorants pour animaux de 
compagnie; déodorants pour êtres humains ou pour 
animaux; préparations dépilatoires; diffuseurs à roseaux 
de parfums d'ambiance; bois odorant; parfums; produits 
de parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; 
ionone [parfumerie]; crayons pour les sourcils; crayons 
cosmétiques; adhésifs pour la fixation de faux cils; 
adhésifs pour la fixation de cheveux postiches; après-
shampooings; teintures pour la barbe; teintures 
cosmétiques; crèmes cosmétiques; crèmes pour le 
blanchiment de la peau; encens; laques capillaires; vernis 
à ongles; lotions capillaires; lotions à usage cosmétique; 
lotions après-rasage; masques de beauté; huiles pour la 
parfumerie; huiles à usage cosmétique; huiles de toilette; 
huiles essentielles; huiles essentielles de bois de cèdre; 
huiles essentielles de citron; huiles essentielles de cédrat; 
huiles de nettoyage; essence de bergamote; huile de 
gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile 
d'amande; huile de rose; lait d'amandes à usage 
cosmétique; laits de toilette; musc [parfumerie]; savons 
déodorants; savon à barbe; savons d'avivage; 
savonnettes; savons contre la transpiration; savons contre 
la transpiration des pieds; savons; savon d'amande; 
menthe pour la parfumerie; nécessaires de beauté; eaux 
de Cologne; bases pour parfums de fleurs; bâtons 
d'encens; dentifrices; étuis à rouge à lèvres; bandelettes 
rafraîchissantes pour l'haleine; bandes pour le 
blanchiment de dents; rouges à lèvres; pommades à 
usage cosmétique; préparations de rasage; préparations 
cosmétiques pour bains; préparations pour le bain, autres 
qu'à usage médical; préparations pour le lissage des 
cheveux; préparations pour l'ondulation des cheveux; 
préparations pour l'élimination de teintures; préparations 
pour le blanchiment de cuir; bains de bouche autres qu'à 
usage médical; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement; préparations de démaquillage; 
préparations pour le soin des ongles; préparations de 
collagène à usage cosmétique; préparations à l'aloe vera 
à usage cosmétique; préparations antisolaires; 
préparations pour le rafraîchissement de l'haleine pour 
l'hygiène personnelle; poudres de maquillage; dissolvants 
pour vernis à ongles; produits lavants vaginaux pour 
l'hygiène personnelle ou la désodorisation; mouchoirs 
imprégnés de lotions cosmétiques; serviettes imprégnées 
de préparations de démaquillage; bougies de massage à 
usage cosmétique; pots-pourris [fragrances]; sels de bain, 
autres qu'à usage médical; préparations de fumigation 
[parfums]; astringents à usage cosmétique; produits 
cosmétiques pour les sourcils; préparations de 
maquillage; préparations pour le bronzage de la peau 
[produits cosmétiques]; teintures capillaires; neutralisants 
pour permanentes; préparations cosmétiques pour cils; 

préparations cosmétiques pour soins de la peau; produits 
cosmétiques; produits cosmétiques pour enfants; produits 
cosmétiques pour animaux; mascaras; produits 
nettoyants pour l'hygiène intime personnelle, non 
médicamenteux; préparations de lavage pour la toilette 
intime, déodorantes ou pour l'hygiène; préparations de 
blanchiment [décoloration] à usage cosmétique; produits 
de toilette contre la transpiration; préparations de toilette; 
préparations phytocosmétiques; talc pour la toilette; 
terpènes [huiles essentielles]; henné [teinture 
cosmétique]; shampooings pour animaux [préparations 
non médicamenteuses pour le toilettage]; shampooings 
pour animaux de compagnie [préparations de toilettage 
non médicamenteuses]; shampooings secs; 
shampooings; extraits d'herbes à usage cosmétique; 
extraits de fleurs [parfums]; essences volatiles; essence 
de badiane; essence de menthe [huile essentielle]. 
Classe 4 : Veilleuses [bougies]; bougies parfumées; 
bougies pour arbres de Noël; bougies. 
(540)  

 
 

(731) С.P.C. Creative Perfume Company Holding SA, 
Rue du Mont-de-Sion 8, c/o Lenhill Partners SA CH-1206 
Genève (CH) 
(740) E. Schelkunova, Patent and Law Firm "YUS"; 
Prospekt Mira, d. 6 RU-129090 Moscow (RU). 

______________________________________________ 

(111) 109904 

(111b) 1478549 
(151) 23/05/2019 
(300) 30 2019 105 756  02/05/2019  DE 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés [à l'exception de 
bières]. 
(540)  

 
 

(731) CODY'S Drinks International GmbH, Violenstraße 
10 28195 Bremen (DE) 
(740) Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte 
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PartGmbB; Am Kaffee-Quartier 3 28217 Bremen (DE). 

Couleurs revendiquées : Jaune, rouge et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 109905 

(111b) 1478557 
(151) 08/05/2019 
(300) 2019714224  29/03/2019  RU 
(511) 3 et 4 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Ambre [parfum]; produits aromatiques [huiles 
essentielles]; préparations de parfums d'atmosphère; 
arômes pour gâteaux [huiles essentielles]; arômes pour 
produits à boire [huiles essentielles]; aromatisants 
alimentaires [huiles essentielles]; produits en sprays pour 
le rafraîchissement de l'haleine; baumes autres qu'à 
usage médical; brillants à lèvres; sachets pour parfumer 
le linge; eaux de senteur; eau de Javel; eau de lavande; 
eaux de toilette; cire dépilatoire; cire à moustaches; gels 
de massage, autres qu'à usage médical; héliotropine; 
produits de maquillage; déodorants pour animaux de 
compagnie; déodorants pour êtres humains ou pour 
animaux; préparations dépilatoires; diffuseurs à roseaux 
de parfums d'ambiance; bois odorant; parfums; produits 
de parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; 
ionone [parfumerie]; crayons pour les sourcils; crayons 
cosmétiques; adhésifs pour la fixation de faux cils; 
adhésifs pour la fixation de cheveux postiches; après-
shampooings; teintures pour la barbe; teintures 
cosmétiques; crèmes cosmétiques; crèmes pour le 
blanchiment de la peau; encens; laques capillaires; vernis 
à ongles; lotions capillaires; lotions à usage cosmétique; 
lotions après-rasage; masques de beauté; huiles pour la 
parfumerie; huiles à usage cosmétique; huiles de toilette; 
huiles essentielles; huiles essentielles de bois de cèdre; 
huiles essentielles de citron; huiles essentielles de cédrat; 
huiles de nettoyage; essence de bergamote; huile de 
gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile 
d'amande; huile de rose; lait d'amandes à usage 
cosmétique; laits de toilette; musc [parfumerie]; savons 
déodorants; savon à barbe; savons d'avivage; 
savonnettes; savons contre la transpiration; savons contre 
la transpiration des pieds; savons; savon d'amande; 
menthe pour la parfumerie; nécessaires de beauté; eaux 
de Cologne; bases pour parfums de fleurs; bâtons 
d'encens; dentifrices; étuis à rouge à lèvres; bandelettes 
rafraîchissantes pour l'haleine; bandes pour le 
blanchiment de dents; rouges à lèvres; pommades à 
usage cosmétique; préparations de rasage; préparations 
cosmétiques pour bains; préparations pour le bain, autres 
qu'à usage médical; préparations pour le lissage des 
cheveux; préparations pour l'ondulation des cheveux; 

préparations pour l'élimination de teintures; préparations 
pour le blanchiment de cuir; bains de bouche autres qu'à 
usage médical; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement; préparations de démaquillage; 
préparations pour le soin des ongles; préparations de 
collagène à usage cosmétique; préparations à l'aloe vera 
à usage cosmétique; préparations antisolaires; 
préparations pour le rafraîchissement de l'haleine pour 
l'hygiène personnelle; poudres de maquillage; dissolvants 
pour vernis à ongles; produits lavants vaginaux pour 
l'hygiène personnelle ou la désodorisation; mouchoirs 
imprégnés de lotions cosmétiques; serviettes imprégnées 
de préparations de démaquillage; bougies de massage à 
usage cosmétique; pots-pourris [fragrances]; sels de bain, 
autres qu'à usage médical; préparations de fumigation 
[parfums]; astringents à usage cosmétique; produits 
cosmétiques pour les sourcils; préparations de 
maquillage; préparations pour le bronzage de la peau 
[produits cosmétiques]; teintures capillaires; neutralisants 
pour permanentes; préparations cosmétiques pour cils; 
préparations cosmétiques pour soins de la peau; produits 
cosmétiques; produits cosmétiques pour enfants; produits 
cosmétiques pour animaux; mascaras; produits 
nettoyants pour l'hygiène intime personnelle, non 
médicamenteux; préparations de lavage pour la toilette 
intime, déodorantes ou pour l'hygiène; préparations de 
blanchiment [décoloration] à usage cosmétique; produits 
de toilette contre la transpiration; préparations de toilette; 
préparations phytocosmétiques; talc pour la toilette; 
terpènes [huiles essentielles]; henné [teinture 
cosmétique]; shampooings pour animaux [préparations 
non médicamenteuses pour le toilettage]; shampooings 
pour animaux de compagnie [préparations de toilettage 
non médicamenteuses]; shampooings secs; 
shampooings; extraits d'herbes à usage cosmétique; 
extraits de fleurs [parfums]; essences volatiles; essence 
de badiane; essence de menthe [huile essentielle]. 
Classe 4 : Veilleuses [bougies]; bougies parfumées; 
bougies pour arbres de Noël; bougies. 
(540)  

 
 

(731) С.P.C. Creative Perfume Company Holding SA, 
Rue du Mont-de-Sion 8, c/o Lenhill Partners SA CH-1206 
Genève (CH) 
(740) E. Schelkunova, Patent & Law Firm "YUS"; 
Prospekt Mira, d. 6 RU-129090 Moscow (RU). 

______________________________________________ 

(111) 109906 

(111b) 1478559 
(151) 08/05/2019 
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(300) 2019714219  29/03/2019  RU 
(511) 3 et 4 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Ambre [parfum]; produits aromatiques [huiles 
essentielles]; préparations de parfums d'atmosphère; 
arômes pour gâteaux [huiles essentielles]; arômes pour 
produits à boire [huiles essentielles]; aromatisants 
alimentaires [huiles essentielles]; produits en sprays pour 
le rafraîchissement de l'haleine; baumes autres qu'à 
usage médical; brillants à lèvres; sachets pour parfumer 
le linge; eaux de senteur; eau de Javel; eau de lavande; 
eaux de toilette; cire dépilatoire; cire à moustaches; gels 
de massage, autres qu'à usage médical; héliotropine; 
produits de maquillage; déodorants pour animaux de 
compagnie; déodorants pour êtres humains ou pour 
animaux; préparations dépilatoires; diffuseurs à roseaux 
de parfums d'ambiance; bois odorant; parfums; produits 
de parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; 
ionone [parfumerie]; crayons pour les sourcils; crayons 
cosmétiques; adhésifs pour la fixation de faux cils; 
adhésifs pour la fixation de cheveux postiches; après-
shampooings; teintures pour la barbe; teintures 
cosmétiques; crèmes cosmétiques; crèmes pour le 
blanchiment de la peau; encens; laques capillaires; vernis 
à ongles; lotions capillaires; lotions à usage cosmétique; 
lotions après-rasage; masques de beauté; huiles pour la 
parfumerie; huiles à usage cosmétique; huiles de toilette; 
huiles essentielles; huiles essentielles de bois de cèdre; 
huiles essentielles de citron; huiles essentielles de cédrat; 
huiles de nettoyage; essence de bergamote; huile de 
gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile 
d'amande; huile de rose; lait d'amandes à usage 
cosmétique; laits de toilette; musc [parfumerie]; savons 
déodorants; savon à barbe; savons d'avivage; 
savonnettes; savons contre la transpiration; savons contre 
la transpiration des pieds; savons; savon d'amande; 
menthe pour la parfumerie; nécessaires de beauté; eaux 
de Cologne; bases pour parfums de fleurs; bâtons 
d'encens; dentifrices; étuis à rouge à lèvres; bandelettes 
rafraîchissantes pour l'haleine; bandes pour le 
blanchiment de dents; rouges à lèvres; pommades à 
usage cosmétique; préparations de rasage; préparations 
cosmétiques pour bains; préparations pour le bain, autres 
qu'à usage médical; préparations pour le lissage des 
cheveux; préparations pour l'ondulation des cheveux; 
préparations pour l'élimination de teintures; préparations 
pour le blanchiment de cuir; bains de bouche autres qu'à 
usage médical; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement; préparations de démaquillage; 
préparations pour le soin des ongles; préparations de 
collagène à usage cosmétique; préparations à l'aloe vera 
à usage cosmétique; préparations antisolaires; 
préparations pour le rafraîchissement de l'haleine pour 

l'hygiène personnelle; poudres de maquillage; dissolvants 
pour vernis à ongles; produits lavants vaginaux pour 
l'hygiène personnelle ou la désodorisation; mouchoirs 
imprégnés de lotions cosmétiques; serviettes imprégnées 
de préparations de démaquillage; bougies de massage à 
usage cosmétique; pots-pourris [fragrances]; sels de bain, 
autres qu'à usage médical; préparations de fumigation 
[parfums]; astringents à usage cosmétique; produits 
cosmétiques pour les sourcils; préparations de 
maquillage; préparations pour le bronzage de la peau 
[produits cosmétiques]; teintures capillaires; neutralisants 
pour permanentes; préparations cosmétiques pour cils; 
préparations cosmétiques pour soins de la peau; produits 
cosmétiques; produits cosmétiques pour enfants; produits 
cosmétiques pour animaux; mascaras; produits 
nettoyants pour l'hygiène intime personnelle, non 
médicamenteux; préparations de lavage pour la toilette 
intime, déodorantes ou pour l'hygiène; préparations de 
blanchiment [décoloration] à usage cosmétique; produits 
de toilette contre la transpiration; préparations de toilette; 
préparations phytocosmétiques; talc pour la toilette; 
terpènes [huiles essentielles]; henné [teinture 
cosmétique]; shampooings pour animaux [préparations 
non médicamenteuses pour le toilettage]; shampooings 
pour animaux de compagnie [préparations de toilettage 
non médicamenteuses]; shampooings secs; 
shampooings; extraits d'herbes à usage cosmétique; 
extraits de fleurs [parfums]; essences volatiles; essence 
de badiane; essence de menthe [huile essentielle]. 
Classe 4 : Veilleuses [bougies]; bougies parfumées; 
bougies pour arbres de Noël; bougies. 
(540)  

 
 

(731) С.P.C. Creative Perfume Company Holding SA, 
Rue du Mont-de-Sion 8, c/o Lenhill Partners SA CH-1206 
Genève (CH) 
(740) E. Schelkunova, Patent & Law Firm "YUS"; 
Prospekt Mira, d. 6 RU-129090 Moscow (RU). 

______________________________________________ 

(111) 109907 

(111b) 1478561 
(151) 29/05/2019 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Produits à boire sans alcool à base de miel; 
eaux minérales et gazéifiées et autres produits à boire 
sans alcool; produits à boire aux fruits et jus de fruits; jus 
de légumes [produits à boire]; produits à boire aux jus de 
fruits multivitaminés, autres qu'à usage médical; boissons 
énergisantes; produits à boire isotoniques; limonades; 
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eaux minérales [produits à boire]; produits à boire aux jus 
de fruits sans alcool; produits à boire sans alcool; produits 
à boire sans alcool aromatisés au café; produits à boire 
sans alcool aromatisés au thé; boissons sans alcool. 
(540) 

 
 

(731) ASIA BIG POWER SDN BHD, No.7 Jalan Desa 
Serdang 3, Kawasan Perindustrian Desa Serdang, 43300 
Seri Kembgangan Selangor Darul Ehsan (MY). 
______________________________________________ 

(111) 109908 

(111b) 1478572 
(151) 08/05/2019 
(300) 2019714223  29/03/2019  RU 
(511) 3 et 4 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Ambre [parfum]; produits aromatiques [huiles 
essentielles]; préparations de parfums d'atmosphère; 
arômes pour gâteaux [huiles essentielles]; arômes pour 
produits à boire [huiles essentielles]; aromatisants 
alimentaires [huiles essentielles]; produits en sprays pour 
le rafraîchissement de l'haleine; baumes autres qu'à 
usage médical; brillants à lèvres; sachets pour parfumer 
le linge; eaux de senteur; eau de Javel; eau de lavande; 
eaux de toilette; cire dépilatoire; cire à moustaches; gels 
de massage, autres qu'à usage médical; héliotropine; 
produits de maquillage; déodorants pour animaux de 
compagnie; déodorants pour êtres humains ou pour 
animaux; préparations dépilatoires; diffuseurs à roseaux 
de parfums d'ambiance; bois odorant; parfums; produits 
de parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; 
ionone [parfumerie]; crayons pour les sourcils; crayons 
cosmétiques; adhésifs pour la fixation de faux cils; 
adhésifs pour la fixation de cheveux postiches; après-
shampooings; teintures pour la barbe; teintures 
cosmétiques; crèmes cosmétiques; crèmes pour le 
blanchiment de la peau; encens; laques capillaires; vernis 
à ongles; lotions capillaires; lotions à usage cosmétique; 
lotions après-rasage; masques de beauté; huiles pour la 
parfumerie; huiles à usage cosmétique; huiles de toilette; 
huiles essentielles; huiles essentielles de bois de cèdre; 
huiles essentielles de citron; huiles essentielles de cédrat; 

huiles de nettoyage; essence de bergamote; huile de 
gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile 
d'amande; huile de rose; lait d'amandes à usage 
cosmétique; laits de toilette; musc [parfumerie]; savons 
déodorants; savon à barbe; savons d'avivage; 
savonnettes; savons contre la transpiration; savons contre 
la transpiration des pieds; savons; savon d'amande; 
menthe pour la parfumerie; nécessaires de beauté; eaux 
de Cologne; bases pour parfums de fleurs; bâtons 
d'encens; dentifrices; étuis à rouge à lèvres; bandelettes 
rafraîchissantes pour l'haleine; bandes pour le 
blanchiment de dents; rouges à lèvres; pommades à 
usage cosmétique; préparations de rasage; préparations 
cosmétiques pour bains; préparations pour le bain, autres 
qu'à usage médical; préparations pour le lissage des 
cheveux; préparations pour l'ondulation des cheveux; 
préparations pour l'élimination de teintures; préparations 
pour le blanchiment de cuir; bains de bouche autres qu'à 
usage médical; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement; préparations de démaquillage; 
préparations pour le soin des ongles; préparations de 
collagène à usage cosmétique; préparations à l'aloe vera 
à usage cosmétique; préparations antisolaires; 
préparations pour le rafraîchissement de l'haleine pour 
l'hygiène personnelle; poudres de maquillage; dissolvants 
pour vernis à ongles; produits lavants vaginaux pour 
l'hygiène personnelle ou la désodorisation; mouchoirs 
imprégnés de lotions cosmétiques; serviettes imprégnées 
de préparations de démaquillage; bougies de massage à 
usage cosmétique; pots-pourris [fragrances]; sels de bain, 
autres qu'à usage médical; préparations de fumigation 
[parfums]; astringents à usage cosmétique; produits 
cosmétiques pour les sourcils; préparations de 
maquillage; préparations pour le bronzage de la peau 
[produits cosmétiques]; teintures capillaires; neutralisants 
pour permanentes; préparations cosmétiques pour cils; 
préparations cosmétiques pour soins de la peau; produits 
cosmétiques; produits cosmétiques pour enfants; produits 
cosmétiques pour animaux; mascaras; produits 
nettoyants pour l'hygiène intime personnelle, non 
médicamenteux; préparations de lavage pour la toilette 
intime, déodorantes ou pour l'hygiène; préparations de 
blanchiment [décoloration] à usage cosmétique; produits 
de toilette contre la transpiration; préparations de toilette; 
préparations phytocosmétiques; talc pour la toilette; 
terpènes [huiles essentielles]; henné [teinture 
cosmétique]; shampooings pour animaux [préparations 
non médicamenteuses pour le toilettage]; shampooings 
pour animaux de compagnie [préparations de toilettage 
non médicamenteuses]; shampooings secs; 
shampooings; extraits d'herbes à usage cosmétique; 
extraits de fleurs [parfums]; essences volatiles; essence 
de badiane; essence de menthe [huile essentielle]. 
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Classe 4 : Veilleuses [bougies]; bougies parfumées; 
bougies pour arbres de Noël; bougies. 
(540)  

 
 

(731) С.P.C. Creative Perfume Company Holding SA, 
Rue du Mont-de-Sion 8, c/o Lenhill Partners SA CH-1206 
Genève (CH) 
(740) E. Schelkunova, Patent & Law Firm "YUS"; 
Prospekt Mira, d. 6 RU-129090 Moscow (RU). 

______________________________________________ 

(111) 109909 

(111b) 1478590 
(151) 14/06/2019 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques et produits de 
maquillage. 
(540)  

 
 

(731) Whitney Services LLC, 299 Pavonia Avenue, Suite 
2-5 Jersey City NJ 07302 (US). 
______________________________________________ 

(111) 109910 

(111b) 1478620 
(151) 19/06/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Triangles de signalisation pour véhicules en 
panne; articles réfléchissants pour la prévention des 
accidents; dispositifs de protection personnelle contre les 
accidents; avertisseurs d'incendie; prismes [optique]; feux 
intermittents [signaux lumineux]; lunettes de vue; 
panneaux lumineux; panneaux de signalisation, lumineux 
ou mécaniques; enseignes pour routes, lumineuses ou 
mécaniques. 
(540)  

 
 

(731) FUJIAN YEAGOOD SCIENCE AND 
TECHNOLOGY CORP., LTD., PUJIN INDUSTRIAL 
DISTRICT, LONGHU, JINJIANG, FUJIAN (CN) 
(740) FUJIAN HENGDU INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY CO., LTD; UNIT 05, FLOOR 11, H AISI 
INTERNATIONAL CENTER, FENGHAI ROAD, ENGZE 
DISTRICT, QUANZHOU FUJIAN (CN). 

______________________________________________ 

(111) 109911 

(111b) 1478637 
(151) 19/04/2019 
(300) 4492778  19/10/2018  FR 
(511) 3, 5, 10, 35, 39 et 44 
Produits et 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; sels pour le 
bain non à usage médical; produits cosmétiques pour les 
soins de la peau, du visage et du corps; laits de toilette; 
masques de beauté; laits corporels; bains moussants; 
bains de bouche non à usage médical, préparations de 
soin pour la peau et préparations pour nettoyer les dents; 
aromates [huiles essentielles]; crèmes cosmétiques; 
déodorants [parfumerie]; gels de massage autres qu'à 
usage médical; lotions et huiles de massage; préparations 
de massage; graisses à usage cosmétique; huiles à 
usage cosmétique; huiles de toilette; huiles pour la 
parfumerie; lotions à usage cosmétique; préparations 
cosmétiques pour le bain; produits cosmétiques pour les 
soins de la peau; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement; préparations d'aloe vera à usage 
cosmétique; produits de nettoyage; produits de toilette; 
savonnettes; serviettes imprégnées de lotions 
cosmétiques. 
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; bandes 
pour pansements; gaze pour pansements; étoffes pour 
pansements; bandages pour pansements; élastiques pour 
pansements; solvants de nettoyage pour enlever les 
pansements adhésifs ou le sparadrap; pansements pour 
plaies; pansement hémostatiques; pansements adhésifs, 
pansements stérilisés, pansements élastiques, 
pansements désinfectants; compresses pour 
pansements; matières pour plomber les dents et pour 
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empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides; 
produits pour la destruction des plantes; produits pour 
détruire la vermine; pesticides; préparations chimiques à 
usage médical, pharmaceutique ou vétérinaire; dépuratifs; 
désodorisants autres qu'à usage personnel; 
désodorisants d'atmosphère; désodorisants pour 
vêtements ou matières textiles; désinfectants à usage 
hygiénique; désinfectants pour W.-C. chimiques; agents 
antibactériens à usage hygiénique pour la désinfection 
des machines; produits pour la purification de l'air; 
détergents [détersifs] à usage médical; produits 
stérilisants pour les sols; préparation pour le nettoyage de 
verres de contacts; solutions pour verres de contact; 
produits chimiques pour le traitement du mildiou; produits 
chimiques pour le traitement du phylloxéra; produits 
chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; 
produits vétérinaires et, en particulier, produits de 
désinfection; savons désinfectants; produits hygiéniques 
pour la médecine; aliments et substances diététiques à 
usage médical; compléments alimentaires pour êtres 
humains; désinfectants; bains médicinaux; préparations 
pour le bain à usage médical; huiles à usage médical; 
herbes médicinales; tisanes; sucre à usage médical; 
préparations médicales pour l'amincissement; crèmes à 
usage médical; crèmes médicinales pour la peau; crèmes 
hydratantes à usage pharmaceutique; crèmes de nuit à 
usage médical; crèmes de beauté à usage médical. 
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; ventouses 
médicales; ventouses médicales pour la moxibustion; 
appareils de massage; gants pour massages; dispositifs 
de massage corporel; instruments de massage manuels; 
appareils pour massages esthétiques; appareils pour le 
traitement de la cellulite; appareils de massage par 
vibrations; rouleaux de massage en mousse; appareils 
non électriques de massage; appareils de massage à 
usage personnel; appareils de massage à usage médical; 
pansements compressifs. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; services 
de vente au détail et en gros de préparations et 
substances médicales, de matériel médical, de produits 
cosmétiques et de beauté, de médicaments et de produits 
pour la beauté et la santé, de préparations et substances 
hygiéniques, services de vente au détail et en gros 
d'aliments, de boissons, de friandises et de compléments 
alimentaires; services de vente au détail et en gros de 

livres et de magazines sur la santé et la beauté; diffusion 
[distribution] d'échantillons; services administratifs pour la 
prise de rendez-vous, notamment organisation et 
réservation de consultations médicales, de soins 
d'hygiène et de soins de beauté; service d'import et 
export; service d'import et d'export de préparations et 
substances médicales, de matériel médical, de produits 
cosmétiques et de beauté, de médicaments et de produits 
pour la beauté et la santé, de préparations et substances 
hygiéniques; analyse du prix de revient, recherches de 
marché; études de marché; estimations en affaires 
commerciales; aide à la direction des affaires 
commerciales; établissement de statistiques; services de 
comparaison des prix; informations et conseils 
commerciaux aux consommateurs; diffusion d'annonces 
publicitaires; distribution de matériel publicitaire [tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons]; rédaction et 
publication de textes publicitaires; courrier publicitaire; 
démonstration de produits; aide à la direction 
d'entreprises industrielles ou commerciales; services 
d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et 
de services pour d'autres entreprises]; administration 
commerciale de licences de produits et de services de 
tiers; services d'aide administrative et commerciale à 
l'exploitation ou la direction d'une entreprise commerciale 
dans le domaine de la santé et de la beauté; location de 
distributeurs automatiques; comptabilité; facturation; 
préparation de feuilles de paie; traitement administratif de 
commandes d'achats; relations publiques; présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail; organisation d'expositions et de foires à but 
commercial ou publicitaire; analyse du prix de revient; 
consultation pour la direction des affaires; consultation 
professionnelle d'affaires; décoration de vitrines; diffusion 
d'annonces publicitaires; estimation en affaires 
commerciales; établissement de relevés de comptes; 
informations en matière de contacts d'affaires et 
commerciaux; investigations pour affaires; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données 
informatiques; prévisions économiques; promotion des 
ventes pour des tiers; services de recherches de marché; 
recherches de données dans des fichiers informatiques 
pour des tiers; recherches pour affaires; relations 
publiques; renseignements d'affaires; services d'expertise 
en productivité d'entreprise; services d'intermédiation 
commerciale; recueil et systématisation de données dans 
un fichier central; traitement administratif de commandes 
d'achats; études de projets pour entreprises. 
Classe 39 : Transport; emballage et entreposage de 
marchandises; organisation de voyages; services de 
livraison de vins; stockage de vins; dépôt de 
marchandises; distribution [livraison] de produits; livraison 
de marchandises, notamment livraison de préparations et 
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substances médicales, de matériel médical, de produits 
cosmétiques et de beauté, de médicaments et de produits 
pour la beauté et la santé, de préparations et substances 
hygiéniques; conditionnement et stockage de produits, 
notamment de préparations et substances médicales, de 
matériel médical, de produits cosmétiques et de beauté, 
de médicaments et de produits pour la beauté et la santé, 
de préparations et substances hygiéniques; services 
d'expédition; 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; livraison de marchandises; 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 et de colis, notamment 
marchandises et colis commandés par téléphone ou en 
ligne sur Internet. 
Classe 44 : Services médicaux; services d'information en 
matière de services médicaux; services vétérinaires; soins 
d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour 
animaux; services d'information en matière de soins 
d'hygiène et de beauté; service d'aromathérapie; salons 
de soins; soins esthétiques pour le corps; soins 
hygiéniques et de beauté; services cosmétiques [soins de 
beauté]; services pour le soin de la peau [soins d'hygiène 
et de beauté]; application de produits cosmétiques sur le 
corps [service de soins de beauté]; application de produits 
cosmétiques sur le visage (service de soins de beauté); 
informations concernant les massages; services de 
massages et de traitements du visage et du corps; 
location d'instruments et de matériel médical; services 
d'informations et de conseils en relation avec les soins 
médicaux, d'hygiène et de beauté, services d'aide et 
d'assistance médicale aux individus; services de conseils 
concernant les soins de beauté et d'hygiène; services 
d'informations et de conseils en relation avec les soins 
médicaux, d'hygiène et de beauté; services de chirurgie; 
services de santé, services de radiologie; services 
d'imagerie médicale, physiothérapie; assistance médicale; 
services thérapeutiques; services psychothérapeutiques 
et ergothérapeutiques; services de chiropraxie, de 
physiothérapie, d'acupuncture, d'ostéopathie, de 
médecine du sport, de massages et services 
paramédicaux; services de soins de beauté et de santé 
fournis par des saunas, salons de beauté, sanatoriums, 
salons de coiffure et salons de massage; services de 
solariums et salons de bronzage; services de bains turcs; 
services d'aromathérapie; services de manucure; services 

de visagistes; composition florale. 
(540)  

 
 

(731) AFRICA TOP, Z.A. Courtaboeuf, 3-7 avenue du 
Cap Horn - Bâtiment A  F-91940 LES ULIS (FR) 
(740) Office Freylinger S.A. M. Olivier LAIDEBEUR; 234, 
route d'Arlon L-8001 Strassen (LU). 

______________________________________________ 

(111) 109912 

(111b) 1478642 
(151) 18/04/2019 
(300) 612336  18/10/2018  PT 
(511) 19, 27 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Marbre; Matériaux et éléments non 
métalliques pour la construction et le bâtiment; 
constructions transportables non métalliques; monuments 
non métalliques. 
Classe 27 : Revêtements de sols. 
Classe 40 : Services fournis par le traitement, la 
transformation, la production mécanique ou chimique 
d'objets ou de substances inorganiques ou organiques. 
(540)  

 
 

(731) ETMA - EMPRESA TRANSFORMADORA DE 
MARMORES DO ALENTEJO, SA, LUGAR DAS 
CABANAS - BENCATEL P-7161-909 VILA VIÇOSA (PT) 
(740) LOURENÇO  DE  MELO  PORTUGAL  SALUCE 
DE  SAMPAIO;  Rua  Do  Salitre,  Nº  195  P-1269-063 
Lisboa (PT). 

______________________________________________ 

(111) 109913 

(111b) 1478656 
(151) 20/05/2019 
(300) 2019722522  15/05/2019  RU 
(511) 9 et 36 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Terminaux de paiement, y compris terminaux 
automatiques de paiement en libre-service et terminaux 
électroniques de point de vente; distributeurs 
automatiques d'argent; appareils de commande à 
distance pour réseaux de terminaux de paiement, 
distributeurs automatiques de vente et guichets 
automatiques bancaires; cartes magnétiques d'identité; 
cartes magnétiques codées; programmes informatiques 



BOPI_10MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

236 

 

 

pour réseaux de terminaux de paiement, distributeurs 
automatiques, distributeurs automatiques bancaires, 
réalisation de transactions financières, cryptomonnaies et 
argent virtuel et cryptodevises; logiciels informatiques 
pour réseaux de terminaux de paiement, distributeurs 
automatiques de vente, guichets automatiques bancaires; 
programmes informatiques enregistrés; supports de 
données magnétiques; puces [circuits intégrés]; 
applications logicielles informatiques téléchargeables, y 
compris applications conçues pour la réalisation de 
transactions financières, cryptomonnaies et argent virtuel 
et cryptodevises. 
Classe 36 : Services d'assurances; affaires financières, y 
compris activité en lien avec l'utilisation de 
cryptomonnaies et argent virtuel et cryptodevises; affaires 
monétaires, y compris opérations utilisant les 
cryptomonnaies et argent virtuel et cryptodevises; affaires 
immobilières; émission de chèques de voyage; émission 
de cartes de crédit; émissions de bons de valeur; services 
de cartes de débit; services de cartes de crédit; services 
bancaires en ligne; services bancaires; transfert 
électronique de fonds. 
(540)  

 
 

(731) PaySend Group Limited, Cluny Court, John Smith 
Business Park, Kirkcaldy Fife KY2 6QJ (GB) 
(740) ANDREY VASIN; STANDMARK LLC, Stromynka 
ul., 21-2 RU-107076 Moscow (RU). 

Couleurs revendiquées : Violet clair, bleu nuit. 

______________________________________________ 

(111) 109914 

(111b) 1478759 
(151) 17/06/2019 
(300) 2019-331  02/05/2019  LI 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques d'exploitation. 
(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) 109915 

(111b) 1478896 

(151) 24/04/2019 
(511) 16 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier et carton. 
(540)  

 
 

(731) ROTOGRAPHY FOR INDUSTRIAL INVESTMENT - 
EGYPTIAN JOINT STOCK COMPANY, Plot No. 25, 3rd 
Industrial Zone, 6th Of October City Giza (EG) 
(740) Bassem  Ahmed  Mohamed  Mahmoud;  Plot  No. 
25,  3rd Industrial Zone, 6th Of October City Giza 
Governorate (EG) 

Couleurs revendiquées : Rouge et bleu. 

______________________________________________ 

(111) 109916 

(111b) 1478925 
(151) 25/02/2019 
(300) 30 2018 025 343  23/10/2018  DE 
(511) 9, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Équipement pour commander, régler, mesurer, 
surveiller et enregistrer des paramètres physiques, 
chimiques ou géométriques dans l'usinage d'équipements 
à rails pour la localisation d'un point de soudure 
aluminothermique par le biais d'un GPS, ainsi que 
l'analyse et la transmission des données enregistrées; 
logiciels, applications pour l'usinage ferroviaire, tous les 
produits précités étant exclusivement destinés au 
domaine des infrastructures de circulation ferroviaire. 
Classe 35 : Mise à jour et maintenance de données dans 
des banques de données sur ordinateurs; services de 
gestion de fichiers par ordinateur; compilation de 
statistiques; recherches dans des fichiers informatiques; 
systématisation des données contenues dans des 
banques de données informatiques ainsi que compilation 
de données contenues dans des banques de données, 
tous les services en rapport avec l'usinage ferroviaire 
étant exclusivement destinés au domaine de des 
infrastructures de circulation ferroviaire. 
Classe 42 : Services de laboratoires d'essais et de 
mesures; services d'ingénierie; réalisation d'essais 
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techniques; réalisation de recherches scientifiques; 
Services de conseillers en technologies de l'information; 
étalonnage; services de conseillers de centres de 
systèmes techniques; services de stockage de données 
et de sauvegarde de données électroniques; 
développement de programmes pour le traitement de 
données; préparation de rapports techniques d'experts; 
services d'analyse et de recherche industrielles; 
étalonnage d'instruments de mesure et essai de ces 
derniers pour vérifier leur fonctionnement correct; essais 
de matériaux, contrôle de qualité; contrôles qualitatifs; 
planification technique de projets; inspection de 
matériaux; recherche scientifique; mise à disposition ou 
location d'espace de stockage électronique sur Internet, 
tous les services précités en rapport avec l'usinage 
ferroviaire étant exclusivement destinés au domaine des 
infrastructures de circulation ferroviaire. 
(540)  

 
 

(731) Goldschmidt Thermit GmbH, Am Schenkberg 20 
04349 Leipzig (DE) 
(740) Kanzlei Sobisch Kramm Wettlaufer Peter Sobisch; 
Tennisplatzweg 7 37581 Bad Gandersheim (DE). 

Couleurs revendiquées : Rouge. 

______________________________________________ 

(111) 109917 

(111b) 1478930 
(151) 29/05/2019 
(300) 4554993  27/05/2019  FR 
(511) 16, 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Livres; journaux; prospectus; brochures. 
Classe 35 : Diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons); présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail; conseils en organisation et direction des 
affaires; services de bureaux de placement; organisation 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; 
publicité en ligne sur un réseau informatique; conseils en 
communication (relations publiques). 
Classe 41 : Éducation; formation; informations en matière 
d'éducation; recyclage professionnel; publication de livres; 
prêt de livres; organisation de concours (éducation ou 
divertissement); organisation et conduite de colloques; 
organisation et conduite de conférences; organisation et 
conduite de congrès; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs; publication électronique de livres et 
de périodiques en ligne. 

(540)  

 
 

(731) COMPETENCES ET DEVELOPPEMENT, 1-3 rue 
Lulli F-75002 PARIS (FR) 
(740) CABINET BOETTCHER; 16 rue Médéric F-75017 
PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 109918 

(111b) 1478977 
(151) 24/01/2019 
(300) 17946976  24/08/2018  EM 
(511) 35, 38, 39 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Service d'aide et de conseils en organisation 
et direction des affaires; service de conseils en gestion de 
personnel; informations commerciales et d'affaires. 
Classe 38 : Communication (transmission d'informations, 
de son et d'image) par terminaux d'ordinateurs, par 
réseaux de fibres optiques et internet; raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique mondial; 
mise à disposition d'un forum de discussion en ligne et sur 
internet; transmission de messages, de fichiers 
numériques; transmission de données en flux continu 
(streaming); messagerie instantanée et électronique. 
Classe 39 : Organisation de voyages. 
Classe 41 : Formation et éducation dans le domaine 
économique et social; informations en matière de 
divertissement ou d'éducation; organisation de cours, 
séminaires, conférences, ateliers, expositions; 
organisation d'activités et évènements sportifs et culturels; 
organisation de concours et compétitions. 
(540)  

 
 

(731) Makesense,  36  rue  Etienne  Dolet  F-75020 
PARIS (FR) 
(740) SIMMONS & SIMMONS LLP; 5 boulevard de la 
Madeleine F-75001 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 109919 

(111b) 1479015 
(151) 15/02/2019 
(300) 4518543  24/01/2019  FR 
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(511) 9, 35, 36, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments 
pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant 
électrique; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement du son ou 
des images; supports d'enregistrement magnétiques, 
disques acoustiques ou optiques; disques compacts, DVD 
et autres supports d'enregistrement numériques; 
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses 
enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le 
traitement d'informations, ordinateurs; logiciels; 
téléphones et téléphones mobiles; extincteurs; disquettes 
souples; distributeurs de billets (tickets), guichets 
automatiques; mécanismes pour appareils à pré-
paiement; logiciels de jeux; logiciels (programmes 
enregistrés); périphériques d'ordinateurs; batteries 
électriques; détecteurs; vêtements de protection contre 
les accidents, les irradiations et le feu; dispositifs de 
protection personnelle contre les accidents; lunettes 
(optique); articles de lunetterie; étuis à lunettes; appareils 
pour le diagnostic non à usage médical; cartes à mémoire 
ou à microprocesseur; publications électroniques 
téléchargeables. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; diffusion 
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons); services d'abonnement à des journaux 
(pour des tiers); conseils en organisation et direction des 
affaires; comptabilité; reproduction de documents; 
bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques; 
préparation et organisation d'expositions, salons 
commerciaux et de foires commerciales à buts 
commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un 
réseau informatique; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication; publication de textes 
publicitaires; locations d'espaces publicitaires; diffusion 
d'annonces publicitaires; relations publiques; services de 
conseillers en acquisition d'entreprises; conseil en 
acquisition d'entreprises; acquisition d'informations 
commerciales; administration concernant le marketing; 
analyse marketing de biens immobiliers; marketing en 
matière immobilière; administration d'affaires 
commerciales; aide à l'organisation et à la direction 
d'entreprises commerciales ou industrielles; aide à la 
direction des affaires; aide à la gestion d'affaires et 
d'entreprises; évaluations en matière de gestion 
d'entreprise (analyse commerciale); analyse de la gestion 
des affaires commerciales; analyse de prévisions 

économiques à des fins commerciales; analyse 
économique à des fins commerciales; assistance aux 
entreprises industrielles ou commerciales quant à la 
gestion ou la conduite de leurs affaires; audit d'entreprise 
(analyse commerciale); compilation d'informations sur les 
sociétés; conseil en fiscalité [comptabilité]; vérification de 
comptes; services publicitaires en rapport avec des 
services financiers; services de traitement de données; 
services de recherches d'affaires pour de nouvelles 
entreprises; services de planification commerciale; 
services de planification pour entreprises; services de 
conseils en matière d'organisation des entreprises et de 
gestion commerciale; recueil de données dans un fichier 
central; systématisation de données dans un fichier 
central; services administratifs en matière 
d'investissements. 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; affaires 
monétaires; affaires immobilières; conseils en gestion du 
patrimoine; acquisition de biens immobiliers pour le 
compte de tiers; service d'information en matière de biens 
immobiliers; services de conseils en investissements 
immobiliers; administration des portefeuilles immobiliers; 
assurance en matière immobilière; concession de prêts 
immobiliers; courtage immobilier; estimation et gérance 
de biens immobiliers; financement de biens immobiliers; 
mise à disposition d'informations en matière d'affaires 
immobilières, par le biais d'internet; mise en place de 
baux et de conventions locatives pour des biens 
immobiliers; gérance de biens immobiliers; location de 
biens immobiliers; évaluations immobilières; planification 
financière immobilière; location d'espaces de travail; 
agences immobilières; expertise immobilière; 
recouvrement de loyers; estimations financières 
(assurances, banques, immobilier); informations, 
consultations et conseils en matière d'assurance et en 
matière financière et fiscale; courtage en assurance; 
courtage en biens immobiliers; courtage en bourse; 
caisses de prévoyance; services de souscription 
d'assurances; services d'assurances de toutes natures; 
assurance retraite; assurance maladie; assurance 
protection juridique; services d'assurance-vie; services de 
conseil en matière d'assurance-vie; services d'épargne et 
de prévoyance individuelles et collectives; 
remboursement des dépenses de santé, des frais liés aux 
services ou soins de santé, d'hospitalisation, d'assistance 
à domicile, de garde malade, de garde d'enfants, de 
transport; affaires bancaires, constitution de capitaux, 
investissement de capitaux, constitution de fonds, 
placement de fonds; services d'investissements de fonds; 
services de conseils dans les domaines de la finance et 
des investissements; conseils en matières 
d'investissements et de placements immobiliers; 
recherche en investissements; courtage en 
investissements; gestion d'investissements; services de 
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constitution, de gestion et de versement de pensions; 
opérations financières; opérations monétaires; services 
de financement et d'épargne; analyse d'investissements 
financiers et recherche de capitaux; gestion 
d'investissements; financement d'investissements; 
services d'investissements financiers; gestion des fonds 
d'investissements; informations en matière 
d'investissements; services d'évaluation des risques 
d'investissements; informations financières et boursières; 
services de prêts (financement); parrainage financier; 
services de négociation en matière financière; recherche 
de capitaux propres pour des entreprises, à savoir 
concours au renforcement de fonds propres de sociétés; 
parrainage financier; transactions financières, boursières 
et passages d'ordres sur les marchés financiers par tout 
médium; recherches et évaluations financières 
d'entreprises et de valeurs; estimations fiscales; 
expertises fiscales; conseils et placements en valeurs 
mobilières; opérations de change; gérance de 
portefeuilles; agences de recouvrement de créances; 
émissions de chèques de voyage et de lettres de crédit. 
Classe 37 : Informations en matière de construction 
immobilière; service de conseils en matière de rénovation 
de biens immobiliers; services de développement 
immobilier [construction]; services de supervision de 
travaux de construction et de rénovation pour des projets 
immobiliers; nettoyage de bâtiments (ménage); nettoyage 
d'édifices (surface extérieure). 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception scientifiques 
et technologiques; services d'analyses et de recherches 
industrielles; conception et développement d'ordinateurs 
et de logiciels; recherche et développement de nouveaux 
projets pour des tiers; recherche technique; recherche 
scientifique; consultation professionnelle, à savoir 
recherche, développement et conception dans le domaine 
scientifique, technique, industriel, informatique, 
multimédia, de l'internet, de l'ingénierie et du graphisme; 
étude de projets techniques; conseils en architecture, 
établissement de plans pour la construction; expertises 
(travaux d'ingénieurs); services de programmation 
d'ordinateurs; consultation en matière de logiciels 
d'ordinateurs; assistance technique (conseil) dans le 
domaine informatique; élaboration (conception), 
installation, maintenance et mise à jour de programmes 
d'ordinateurs et de logiciels; élaboration (conception) et 
mise à jour de sites web; hébergements de sites web et 
de sites informatiques; contrôle de qualité; reconstitution 
de bases de données; mise à disposition de logiciels de 
planification commerciale utilisés pour analyser les ventes 
et les informations en matière de profits et pour la 
planification publicitaire, promotionnelle, commerciale et 
de marketing; services informatiques, à savoir 
constitution, réalisation et conception de banques de 

données et de bases de données (logiciels 
informatiques); services informatiques, à savoir 
constitution, réalisation, conception et exploitation, à 
savoir maintenance et mise à jour de sites web; 
programmation de matériel multimédia (ordinateurs, 
logiciels); création et entretien de sites web pour des tiers; 
services informatiques d'ingénierie, à savoir assistance 
(conseil, information) fournie par des ingénieurs à des 
tiers pour créer des pages d'accueil et des pages web 
personnelles; services informatiques, à savoir 
hébergement d'une base de données interactive en ligne; 
fourniture de moteurs de recherche pour l'internet; 
services de labellisation, à savoir contrôle de qualité; 
services de conception graphique de sites web, de 
production graphique, à savoir services rendus par des 
dessinateurs d'art graphique; création de site web sur 
l'internet; services informatiques, à savoir assistance, 
conseil, information, fournis à des tiers pour publier des 
informations accessibles via des réseaux informatiques et 
des réseaux de communication mondiaux. 
(540)  

 
 

(731) FINANCIERE DIONE, 48 ter rue Delerue  F-94100 
SAINT-MAUR-DES-FOSSES (FR) 
(740) OSMOSE AVOCATS, Alexandra LE CORRONCQ; 
1 rue de Stockholm  F-75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 109920 

(111b) 1479021 
(151) 13/05/2019 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Alcool à boire; rhums [produits à boire 
alcoolisés]; produits à boire alcoolisés aux fruits; produits 
à boire alcoolisés distillés; liqueurs (produits à boire 
alcoolisés); produits à boire alcoolisés, à l'exception de 
bières; produits à boire alcoolisés contenant des fruits; 
Produits à boire alcoolisés pré-mélangés, autres qu'à 
base de bière; whisky, vin, brandy, gin, vodka. 
(540)  

 
 

(731) SAMAI DISTILLERY CAMBODIA PTE. LTD., 200 
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JALAN SULTAN, #08-02 TEXTILE CENTRE Singapore 
199018 (SG). 
______________________________________________ 

(111) 109921 

(111b) 1479025 
(151) 04/06/2019 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Moniteurs (programmes informatiques); 
logiciels informatiques; programmes informatiques 
enregistrés; programmes de jeux informatiques; 
programmes informatiques, téléchargeables; programmes 
d'exploitation pour ordinateurs. 
Classe 42 : Services de protection contre les virus 
informatiques; mise à jour de logiciels; télésurveillance de 
systèmes informatiques; développement de plateformes 
informatiques. 
(540)  

 
 

(731) AO Kaspersky Lab, 39A/2 Leningradskoe shosse 
RU-125212 Moscow (RU). 
______________________________________________ 

(111) 109922 

(111b) 1479027 
(151) 27/03/2019 
(300) 4499049  12/11/2018  FR 
(511) 16, 35, 36 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie, impressions, 
imprimés, flyers, tracts, prospectus, publications 
imprimées, photographies, affiches, livres, journaux, 
périodiques, prospectus, brochures, lettres d'information 
et d'actualité (newsletters); tous ces produits sont 
d'origine française ou fabriqués en france». 
Classe 35 : Publicité, gestion des affaires commerciales, 
administration commerciale, diffusion de matériel 
publicitaire, étude de marchés, conseil en organisation 
des affaires, conseils en communication (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, organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité, organisation de salons 
professionnels à des fins commerciales, audits 
d'entreprises (analyses commerciales), élaboration de 
campagnes promotionnelles pour entreprises, promotion 
des entreprises en france et à l'étranger. 
Classe 36 : Intermédiations financières, bancaires et 
monétaires; fonds communs de placement; concours au 

renforcement de fonds propres de sociétés à savoir prise 
de participation dans le domaine financier; services 
financiers, bancaires et monétaires; transfert électronique 
de fonds; services d'investissement de fonds, de 
transactions financières, bancaires monétaires, 
boursières et de passages d'ordres sur les marchés 
financiers; analyse financière; services de conseil en 
gestion de trésorerie d'entreprises; courtage en bourse; 
constitution de capitaux, investissement de capitaux; 
opérations d'apports en capitaux, de change; consultation 
et conseils en matière financière, bancaire et monétaire; 
crédit; estimation financière et fiscale; expertise fiscale; 
constitution de fonds; octroi d'avances de fonds; 
constitution et placement de fonds; transfert électronique 
de fonds; parrainage financier; constitution et 
investissement de capitaux, dont les prises de 
participations dans des sociétés. 
Classe 41 : Services d'enseignement et de formation, 
d'éducation en général sur tout support et notamment tout 
support électronique (numérique ou analogique) quel 
qu'en soit le mode de consultation et de transmission; 
divertissement; activités culturelles; édition et publications 
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; mise à 
disposition de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables; enseignement et éducation à l'initiation 
et au perfectionnement de toute discipline d'intérêt 
général; organisation et conduite de séminaires, stages et 
cours; organisation et conduite de colloques, conférences, 
forums et congrès; organisation de concours à des fins 
d'éducation et de divertissement; organisation 
d'expositions à but culturel ou éducatif. 
(540)  

 
 

(731) BPIFRANCE  INVESTISSEMENT,  27/31  avenue 
du  Général  Leclerc  F-94710  MAISONS-ALFORT 
CEDEX (FR) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE, Madame Fabienne 
MAUCARRE; Bâtiment O2, 2-6 rue Sarah Bernhardt, CS 
90017 F-92665 Asnières-sur-Seine Cedex (FR). 



BOPI_10MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

241 

 

 

Couleurs revendiquées : Codes couleurs CMJN: Bleu: 
C100 M0 J10 N00 - R000 V158 B212 / C100 M60 J15 
N00 - R000 V093 B154 et Gris: C70 M47 J41 N29 / R077 
V095 B104. 

______________________________________________ 

(111) 109923 

(111b) 1479030 
(151) 01/04/2019 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et médicinaux. 
(540)  

 
 

(731) Punita Kalpesh Patel, Radheyshyam,  Spring 
Valley,  B/H Karnavati Club  Ahmedabad 380058 (IN) 
(740) Nanavati Associates; Satyam Corporate Square, 
Block-B, Behind Rajpath Club,  Bodakdev  Ahmedabad 
380059 (IN). 

______________________________________________ 

(111) 109924 

(111b) 1479075 
(151) 21/06/2019 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Trousses pour la réparation de chambres à 
air; enveloppes pour bandages pneumatiques; bandes de 
roulement pour le rechapage de pneus; pneus de 
bicyclette; clous pour pneus; pneus pour automobiles; 
pneus pour roues de véhicule; bandages pleins pour 
roues de véhicules. 
(540)  

 
 

(731) WEIFANG YUELONG RUBBER CO., LTD., HETOU 
VILLAGE, TAITOU TOWN, SHOUGUANG CITY 
SHANDONG PROVINCE (CN) 
(740) QINGDAO HAIKUN TRADEMARK AGENCY CO., 
LTD.; ROOM 2401, NO.100 XIANGGANG MIDDLE 
ROAD, SHINAN DISTRICT, QINGDAO 266071 
SHANDONG (CN). 

______________________________________________ 

(111) 109925 

(111b) 1479079 

(151) 03/06/2019 
(511) 21 
Produits et services désignés : 
Classe 21 : Ustensiles de cuisine; marmites de cuisson; 
pots en fer; articles d'artisanat en cristal; seaux; brosses; 
brosses à dents; flacons isolants. 
(540)  

 
 

(731) QIAN FENG SHENG, No. 78 Qinxi North Road, 
Houqian Village, Fangyan Town, Yongkang City Zhejiang 
Province (CN) 
(740) YIWU XUJIE SHANGBIAO SHIWUSUO YOUXIAN 
GONGSI; 3/F, No. 178 Zongze Road, Yiwu City Zhejiang 
Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 109926 

(111b) 1479107 
(151) 28/05/2019 
(300) 202170  08/03/2019  MA 
(511) 35, 36 et 38 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité, gestion des affaires commerciales, 
administration commerciale, travaux de bureau. 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; affaires 
monétaires; affaires immobilières. 
Classe 38 : Télécommunications. 
(540)  

 
 

(731) BANQUE CENTRALE POPULAIRE, 101 Boulevard 
Zerktouni Casablanca (MA) 
(740) SAMIRY MOUNA; 101 Boulevard Zerktouni 
Casablanca (MA). 

______________________________________________ 

(111) 109927 

(111b) 1479110 
(151) 31/05/2019 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) LABORATOIRES GENPHARMA, 254-260 Zone 
Industrielle El Jadida (MA) 
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(740) ZANFARI ADIL; 254-260 Zone Industrielle  EL 
JADIDA (MA). 

______________________________________________
(111) 109928 

(111b) 1479145 
(151) 03/06/2019 
(511) 19 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Moulures non métalliques pour corniches; 
cloisons non métalliques; moulures non métalliques pour 
le bâtiment; revêtements muraux de doublage, non 
métalliques, pour la construction; plafonds non 
métalliques; doublages non métalliques, pour la 
construction; lambris non métalliques; matériaux de 
construction non métalliques; dalles de pavage non 
métalliques; dalles non métalliques pour la construction. 
(540)  

 
 

(731) Gaoyou Hengchang Expanded Polystyrene 
Co.,Ltd., No.5 Yanhe Road, Ganduo Industrial Zone, 
Gaoyou, Yangzhou City Jiangsu Province (CN) 
(740) Yangzhou Wenyuan Intellectual Property Agency 
Co.,Ltd.; No.689 Yangzijiang Middle Road, Yangzhou City 
Jiangsu Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 109929 

(111b) 1479161 
(151) 13/05/2019 
(511) 4 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Poussier (combustible); charbon (combustible); 
combustibles minéraux; coke; combustibles; combustibles 
solides; briquettes combustibles; boulets de charbon, 
anthracite. 
(540)  

 
 

(731) MIR Trade AG, Alte Haslenstrasse 5 CH-9053 
Teufen (CH) 

(111) 109930 

(111b) 1479165 
(151) 08/05/2019 
(300) 2019714217  29/03/2019  RU 
(511) 3 et 4 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Ambre [parfum]; produits aromatiques [huiles 
essentielles]; préparations de parfums d'atmosphère; 
arômes pour gâteaux [huiles essentielles]; arômes pour 
produits à boire [huiles essentielles]; aromatisants 
alimentaires [huiles essentielles]; produits en sprays pour 
le rafraîchissement de l'haleine; baumes autres qu'à 
usage médical; brillants à lèvres; sachets pour parfumer 
le linge; eaux de senteur; eau de Javel; eau de lavande; 
eau de toilette; cire dépilatoire; cire à moustaches; gels de 
massage, autres qu'à usage médical; héliotropine; 
produits de maquillage; Déodorants pour animaux de 
compagnie; déodorants pour êtres humains ou pour 
animaux; préparations dépilatoires; diffuseurs à roseaux 
de parfums d'ambiance; bois odorant; parfums; produits 
de parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; 
ionone [parfumerie]; crayons pour les sourcils; crayons 
cosmétiques; adhésifs pour la fixation de faux cils; 
adhésifs pour la fixation de cheveux postiches; après-
shampooings; teintures pour la barbe; teintures 
cosmétiques; crèmes cosmétiques; crèmes pour le 
blanchiment de la peau; encens; laques pour les cheveux; 
vernis à ongles; lotions capillaires; lotions à usage 
cosmétique; lotions après-rasage; masques de beauté; 
huiles pour parfums et senteurs; huiles à usage 
cosmétique; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles 
essentielles de bois de cèdre; huiles essentielles de 
citron; huiles essentielles de cédrat; huiles de nettoyage; 
essence de bergamote; huile de gaulthérie; huile de 
jasmin; huile de lavande; huile d'amande; huile de rose; 
lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette; musc 
[parfumerie]; savons déodorants; savon à barbe; savons 
d'avivage; savonnettes; savons contre la transpiration; 
savons contre la transpiration des pieds; savons; savon 
d'amande; menthe pour la parfumerie; nécessaires de 
beauté; eau de cologne; bases pour parfums de fleurs; 
bâtons d'encens; dentifrices; étuis à rouge à lèvres; 
bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; bandes pour 
le blanchiment de dents; rouges à lèvres; pommades à 
usage cosmétique; préparations de rasage; préparations 
cosmétiques pour bains; préparations pour le bain, autres 
qu'à usage médical; préparations pour le lissage des 
cheveux; préparations pour l'ondulation des cheveux; 
préparations pour l'élimination de teintures; préparations 
pour le blanchiment de cuir; bains de bouche autres qu'à 
usage médical; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement; préparations de démaquillage; 
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préparations pour le soin des ongles; préparations de 
collagène à usage cosmétique; préparations à l'aloe vera 
à usage cosmétique; préparations de protection solaire; 
préparations pour le rafraîchissement de l'haleine pour 
l'hygiène personnelle; poudres de maquillage; dissolvants 
pour vernis à ongles; produits lavants vaginaux pour 
l'hygiène personnelle ou la désodorisation; mouchoirs 
imprégnés de lotions cosmétiques; serviettes imprégnées 
de préparations de démaquillage; bougies de massage à 
usage cosmétique; pots-pourris [fragrances]; sels de bain, 
autres qu'à usage médical; préparations de fumigation 
[parfums]; astringents à usage cosmétique; produits 
cosmétiques pour les sourcils; préparations de 
maquillage; préparations pour le bronzage de la peau 
[produits cosmétiques]; teintures capillaires; neutralisants 
pour permanentes; préparations cosmétiques pour cils; 
préparations cosmétiques pour soins de la peau; produits 
cosmétiques; produits cosmétiques pour enfants; produits 
cosmétiques pour animaux; mascaras; produits 
nettoyants pour l'hygiène intime personnelle, non 
médicamenteux; préparations de lavage pour la toilette 
intime, déodorantes ou pour l'hygiène; préparations de 
blanchiment [décoloration] à usage cosmétique; produits 
de toilette contre la transpiration; préparations de toilette; 
préparations phytocosmétiques; talc pour la toilette; 
terpènes [huiles essentielles]; henné [teinture 
cosmétique]; shampooings pour animaux [préparations 
non médicamenteuses pour le toilettage]; shampooings 
pour animaux de compagnie [préparations de toilettage 
non médicamenteuses]; shampooings secs; 
shampooings; extraits d'herbes à usage cosmétique; 
extraits de fleurs [parfums]; essences volatiles; essence 
de badiane; essence de menthe [huile essentielle]. 
Classe 4 : Veilleuses [bougies]; bougies parfumées; 
Bougies pour arbres de Noël; bougies. 
(540)  

 
 

(731) С.P.C. Creative Perfume Company Holding SA, 
Rue du Mont-de-Sion 8, c/o Lenhill Partners SA CH-1206 
Genève (CH) 
(740) E. Schelkunova, Patent & Law Firm "YUS"; 
Prospekt Mira, d. 6 RU-129090 Moscow (RU) 

______________________________________________ 

(111) 109931 

(111b) 1479168 
(151) 08/05/2019 
(300) 2019714211  29/03/2019  RU 
(511) 3 et 4 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Ambre [parfum]; produits aromatiques [huiles 

essentielles]; préparations de parfums d'atmosphère; 
arômes pour gâteaux [huiles essentielles]; arômes pour 
produits à boire [huiles essentielles]; aromatisants 
alimentaires [huiles essentielles]; produits en sprays pour 
le rafraîchissement de l'haleine; baumes autres qu'à 
usage médical; brillants à lèvres; sachets pour parfumer 
le linge; eaux de senteur; eau de Javel; eau de lavande; 
eau de toilette; cire dépilatoire; cire à moustaches; gels de 
massage, autres qu'à usage médical; héliotropine; 
produits de maquillage; Déodorants pour animaux de 
compagnie; déodorants pour êtres humains ou pour 
animaux; préparations dépilatoires; diffuseurs à roseaux 
de parfums d'ambiance; bois odorant; parfums; produits 
de parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; 
ionone [parfumerie]; crayons pour les sourcils; crayons 
cosmétiques; adhésifs pour la fixation de faux cils; 
adhésifs pour la fixation de cheveux postiches; après-
shampooings; teintures pour la barbe; teintures 
cosmétiques; crèmes cosmétiques; crèmes pour le 
blanchiment de la peau; encens; laques pour les cheveux; 
vernis à ongles; lotions capillaires; lotions à usage 
cosmétique; lotions après-rasage; masques de beauté; 
huiles pour parfums et senteurs; huiles à usage 
cosmétique; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles 
essentielles de bois de cèdre; huiles essentielles de 
citron; huiles essentielles de cédrat; huiles de nettoyage; 
essence de bergamote; huile de gaulthérie; huile de 
jasmin; huile de lavande; huile d'amande; huile de rose; 
lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette; musc 
[parfumerie]; savons déodorants; savon à barbe; savons 
d'avivage; savonnettes; savons contre la transpiration; 
savons contre la transpiration des pieds; savons; savon 
d'amande; menthe pour la parfumerie; nécessaires de 
beauté; eau de cologne; bases pour parfums de fleurs; 
bâtons d'encens; dentifrices; étuis à rouge à lèvres; 
bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; bandes pour 
le blanchiment de dents; rouges à lèvres; pommades à 
usage cosmétique; préparations de rasage; préparations 
cosmétiques pour bains; préparations pour le bain, autres 
qu'à usage médical; préparations pour le lissage des 
cheveux; préparations pour l'ondulation des cheveux; 
préparations pour l'élimination de teintures; préparations 
pour le blanchiment de cuir; bains de bouche autres qu'à 
usage médical; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement; préparations de démaquillage; 
préparations pour le soin des ongles; préparations de 
collagène à usage cosmétique; préparations à l'aloe vera 
à usage cosmétique; préparations de protection solaire; 
préparations pour le rafraîchissement de l'haleine pour 
l'hygiène personnelle; poudres de maquillage; dissolvants 
pour vernis à ongles; produits lavants vaginaux pour 
l'hygiène personnelle ou la désodorisation; mouchoirs 
imprégnés de lotions cosmétiques; serviettes imprégnées 
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de préparations de démaquillage; bougies de massage à 
usage cosmétique; pots-pourris [fragrances]; sels de bain, 
autres qu'à usage médical; préparations de fumigation 
[parfums]; astringents à usage cosmétique; produits 
cosmétiques pour les sourcils; préparations de 
maquillage; préparations pour le bronzage de la peau 
[produits cosmétiques]; teintures capillaires; neutralisants 
pour permanentes; préparations cosmétiques pour cils; 
préparations cosmétiques pour soins de la peau; produits 
cosmétiques; produits cosmétiques pour enfants; produits 
cosmétiques pour animaux; mascaras; produits 
nettoyants pour l'hygiène intime personnelle, non 
médicamenteux; préparations de lavage pour la toilette 
intime, déodorantes ou pour l'hygiène; préparations de 
blanchiment [décoloration] à usage cosmétique; produits 
de toilette contre la transpiration; préparations de toilette; 
préparations phytocosmétiques; talc pour la toilette; 
terpènes [huiles essentielles]; henné [teinture 
cosmétique]; shampooings pour animaux [préparations 
non médicamenteuses pour le toilettage]; shampooings 
pour animaux de compagnie [préparations de toilettage 
non médicamenteuses]; shampooings secs; 
shampooings; extraits d'herbes à usage cosmétique; 
extraits de fleurs [parfums]; essences volatiles; essence 
de badiane; essence de menthe [huile essentielle]. 
Classe 4 : Veilleuses [bougies]; bougies parfumées; 
Bougies pour arbres de Noël; bougies. 
(540)  

 
 

(731) С.P.C. Creative Perfume Company Holding SA, 
Rue du Mont-de-Sion 8, c/o Lenhill Partners SA CH-1206 
Genève (CH) 
(740) E. Schelkunova, Patent & Law Firm "YUS"; 
Prospekt Mira, d. 6 RU-129090 Moscow (RU). 

______________________________________________ 

(111) 109932 

(111b) 1479171 
(151) 06/06/2019 
(300) 4517823  22/01/2019  FR 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produit pharmaceutique dans le domaine de 
l'oncologie. 
(540)  

 
 

(731) SANOFI, 54 rue la Boetie F-75008 PARIS (FR) 
(740) CASALONGA, Mme. Marie PUSEL; 8 avenue 

Percier F-75008 PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées : Rouge; Bleu. 

______________________________________________ 

(111) 109933 

(111b) 1479172 
(151) 03/06/2019 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Ampoules d'éclairage; ampoules électriques; 
douilles de lampes électriques; appareils d'éclairage à 
diodes électroluminescentes [DEL]; filaments de lampes 
électriques; lampadaires; lampes à arc; lanternes 
d'éclairage; tubes de lampes; tubes lumineux pour 
l'éclairage; verres de lampes; tubes à décharges 
électriques pour l'éclairage. 
(540)  

 
 

(731) SARL GOLDEA, Cité 297 Log BT 25 N° 5, Birtouta 
Alger (DZ). 
______________________________________________ 

(111) 109934 

(111b) 1479179 
(151) 17/06/2019 
(300) 76574  19/12/2018  JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Outils pour la mise au point de logiciels 
informatiques téléchargeables. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way MS:169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 109935 

(111b) 1479193 
(151) 08/05/2019 
(300) 2019714213  29/03/2019  RU 
(511) 3 et 4 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Ambre [parfum]; produits aromatiques [huiles 
essentielles]; préparations de parfums d'atmosphère; 
arômes pour gâteaux [huiles essentielles]; arômes pour 
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produits à boire [huiles essentielles]; aromatisants 
alimentaires [huiles essentielles]; produits en sprays pour 
le rafraîchissement de l'haleine; baumes autres qu'à 
usage médical; brillants à lèvres; sachets pour parfumer 
le linge; eaux de senteur; eau de Javel; eau de lavande; 
eaux de toilette; cire dépilatoire; cire à moustaches; gels 
de massage, autres qu'à usage médical; héliotropine; 
produits de maquillage; déodorants pour animaux de 
compagnie; déodorants pour êtres humains ou pour 
animaux; préparations dépilatoires; diffuseurs à roseaux 
de parfums d'ambiance; bois odorant; parfums; produits 
de parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; 
ionone [parfumerie]; crayons pour les sourcils; crayons 
cosmétiques; adhésifs pour la fixation de faux cils; 
adhésifs pour la fixation de cheveux postiches; après-
shampooings; teintures pour la barbe; teintures 
cosmétiques; crèmes cosmétiques; crèmes pour le 
blanchiment de la peau; encens; laques capillaires; vernis 
à ongles; lotions capillaires; lotions à usage cosmétique; 
lotions après-rasage; masques de beauté; huiles pour la 
parfumerie; huiles à usage cosmétique; huiles de toilette; 
huiles essentielles; huiles essentielles de bois de cèdre; 
huiles essentielles de citron; huiles essentielles de cédrat; 
huiles de nettoyage; essence de bergamote; huile de 
gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile 
d'amande; huile de rose; lait d'amandes à usage 
cosmétique; laits de toilette; musc [parfumerie]; savons 
déodorants; savon à barbe; savons d'avivage; 
savonnettes; savons contre la transpiration; savons contre 
la transpiration des pieds; savons; savon d'amande; 
menthe pour la parfumerie; nécessaires de beauté; eaux 
de Cologne; bases pour parfums de fleurs; bâtons 
d'encens; dentifrices; étuis à rouge à lèvres; bandelettes 
rafraîchissantes pour l'haleine; bandes pour le 
blanchiment de dents; rouges à lèvres; pommades à 
usage cosmétique; préparations de rasage; préparations 
cosmétiques pour bains; préparations pour le bain, autres 
qu'à usage médical; préparations pour le lissage des 
cheveux; préparations pour l'ondulation des cheveux; 
préparations pour l'élimination de teintures; préparations 
pour le blanchiment de cuir; bains de bouche autres qu'à 
usage médical; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement; préparations de démaquillage; 
préparations pour le soin des ongles; préparations de 
collagène à usage cosmétique; préparations à l'aloe vera 
à usage cosmétique; préparations antisolaires; 
préparations pour le rafraîchissement de l'haleine pour 
l'hygiène personnelle; poudres de maquillage; dissolvants 
pour vernis à ongles; produits lavants vaginaux pour 
l'hygiène personnelle ou la désodorisation; mouchoirs 
imprégnés de lotions cosmétiques; serviettes imprégnées 
de préparations de démaquillage; bougies de massage à 
usage cosmétique; pots-pourris [fragrances]; sels de bain, 

autres qu'à usage médical; préparations de fumigation 
[parfums]; astringents à usage cosmétique; produits 
cosmétiques pour les sourcils; préparations de 
maquillage; préparations pour le bronzage de la peau 
[produits cosmétiques]; teintures capillaires; neutralisants 
pour permanentes; préparations cosmétiques pour cils; 
préparations cosmétiques pour soins de la peau; produits 
cosmétiques; produits cosmétiques pour enfants; produits 
cosmétiques pour animaux; mascaras; produits 
nettoyants pour l'hygiène intime personnelle, non 
médicamenteux; préparations de lavage pour la toilette 
intime, déodorantes ou pour l'hygiène; préparations de 
blanchiment [décoloration] à usage cosmétique; produits 
de toilette contre la transpiration; préparations de toilette; 
préparations phytocosmétiques; talc pour la toilette; 
terpènes [huiles essentielles]; henné [teinture 
cosmétique]; shampooings pour animaux [préparations 
non médicamenteuses pour le toilettage]; shampooings 
pour animaux de compagnie [préparations de toilettage 
non médicamenteuses]; shampooings secs; 
shampooings; extraits d'herbes à usage cosmétique; 
extraits de fleurs [parfums]; essences volatiles; essence 
de badiane; essence de menthe [huile essentielle]. 
Classe 4 : Veilleuses [bougies]; bougies parfumées; 
bougies pour arbres de Noël; bougies. 
(540)  

 
 

(731) C.P.C. Creative Perfume Company  Holding SA, 
Rue du Mont-de-Sion 8,  c/o Lenhill Partners SA CH-1206 
Genève (CH) 
(740) E. Schelkunova, Patent & Law Firm "YUS"; 
Prospekt Mira, d. 6 RU-129090 Moscow (RU). 

______________________________________________ 

(111) 109936 

(111b) 1479224 
(151) 14/06/2019 
(300) 30 2018 030 098  17/12/2018  DE 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales; préparations d'hygiène à usage médical; 
aliments et substances diététiques à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) Merck  KGaA.,  Frankfurter  Str.  250  64293 
Darmstadt (DE). 
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(111) 109937 

(111b) 1479233 
(151) 17/04/2019 
(300) 302019000020639  25/03/2019  IT 
(511) 6 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages bruts ou mi-
ouvrés; aluminium et alliages d'aluminium; baguettes et 
barres extrudées ou étirées en alliages d'aluminium; 
profilés extrudés en alliages d'aluminium; billettes en 
alliages d'aluminium. 
(540)  

 
 

(731) EURAL GNUTTI S.P.A., Via S. Andrea, 3 I-25038 
ROVATO (BS) (IT) 
(740) JACOBACCI & PARTNERS S.P.A.; Piazza della 
Vittoria, 11 I-25122 Brescia (IT). 

______________________________________________ 

(111) 109938 

(111b) 1479242 
(151) 08/04/2019 
(300) UK00003386693  26/03/2019  GB 
(511) 36 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services d'investissement. 
Classe 39 : Distribution, transport et fourniture d'énergie, 
de gaz et d'électricité; informations et prestation de 
conseils en lien avec les services précités. 
(540)  

 
 

(731) CDC Group PLC, 123 Victoria Street London SW1E 
6DE (GB) 
(740) Chancery Trade Marks; Chancery House, 40A 
Castle Street Guildford, Surrey GU1 3UQ (GB). 

Couleurs revendiquées : Rouge, orange, noir. 

______________________________________________ 

(111) 109939 

(111b) 1479244 
(151) 17/05/2019 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; sous-vêtements; peignoirs; 

corselets; vêtements de nuit; slips; soutiens-gorges; 
gaines pour femmes; coussinets non amovibles en 
silicone pour embellir la poitrine coussinets [parties de 
vêtements]; costumes de bain. 
(540)  

 
 

(731) GUANGDONG SINGWEAR GARMENTS CO., 
LTD., XIANGANG INDUSTRIAL PARK, SIMAPU TOWN, 
CHAONAN DISTRICT, SHANTOU CITY GUANGDONG 
PROVINCE (CN) 
(740) BEIJING JANLEA TRADEMARK AGENCY CO., 
LTD.; B1-1101, NO. 9 CHEGONGZHUANG AVENUE, 
XICHENG DISTRICT 100044 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 109940 

(111b) 1479257 
(151) 03/06/2019 
(300) 35788419  07/01/2019  CN 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines à coudre; piqueuses (machines); 
machines à repasser; bobines [parties de machines]; 
machines pour le travail du cuir; commandes à pédale 
pour machines à coudre; appareils à gaz pour le soudage; 
lances thermiques [machines]; machines électriques de 
soudage; machines pour l'industrie textile; manipulateurs 
automatiques [machines]. 
(540)  

 
 

(731) Shang Gong Group Co., Ltd., A-D, 12th Floor, 
Orient Mansion, No. 1500 Century Avenue, China 
(Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Pudong New District 
200122 Shanghai (CN) 
(740) GAO YUYE  (Trademark Agent at Shanghai Ying 
Intellectual Property Services Co., Ltd.); Room B2280 
No.6 Building, No. 8885 Hutai Road, Baoshan District 
200949 Shanghai (CN). 

______________________________________________ 

(111) 109941 

(111b) 1479267 



BOPI_10MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

247 

 

 

(151) 17/04/2019 
(300) 36978770  21/03/2019  CN; 36985452  21/03/2019  
CN and 36994313  21/03/2019  CN 
(511) 9, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes intelligentes; montres intelligentes; 
smartphones; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
étuis pour smartphones; housses pour téléphones 
intelligents; films de protection conçus pour smartphones; 
perches à selfie (pieds portatifs); cadres de photos 
numériques; microphones; matériel informatique; 
mémoires pour ordinateurs; cartes à circuits intégrés 
(cartes à puce); transpondeurs; enceintes pour haut-
parleurs; socles conçus pour tablettes électroniques; 
écrans plats; appareils de communication en réseau; 
modems; housses pour ordinateurs portables; batteries 
électriques; chargeurs pour batteries électriques; sources 
de courant mobiles (batteries rechargeables); tablettes 
électroniques; housses pour tablettes électroniques; 
écrans plats flexibles pour ordinateurs; ordinateurs 
portables; ordinateurs blocs-notes; sacs conçus pour 
ordinateurs portables; casques à écouteurs; écouteurs; 
casques de réalité virtuelle; podomètres; appareils de 
surveillance, autres qu'à usage médical; moniteurs vidéo; 
bracelets connectés (instruments de mesurage); 
programmes informatiques enregistrés; applications 
logicielles informatiques téléchargeables; lentilles 
optiques; tableaux de connexion; émetteurs de signaux 
électroniques; enregistreurs vidéo numériques pour 
véhicules; boîtiers de décodage; haut-parleurs; baladeurs 
multimédias; appareils pour la transmission de sons; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; appareils 
photographiques; claviers d'ordinateur; souris 
(périphériques d'ordinateur); postes émetteurs 
(télécommunication); appareils pour l'analyse de gaz; 
balances; bagues intelligentes; boîtes noires 
(enregistreurs de données); terminaux à écran tactile 
interactif; robots humanoïdes avec intelligence artificielle; 
partitions de musique électroniques, téléchargeables; 
interfaces audio; dispositifs électriques et électroniques à 
effets pour instruments de musique; égaliseurs (appareils 
audio); stations météorologiques numériques; biopuces; 
détecteurs à infrarouges; breloques porte-clés 
électroniques en tant qu'appareils de commande à 
distance; jetons de sécurité (dispositifs de cryptage); 
identifiants d'empreintes digitales; dispositifs de 
reconnaissance du visage humain; appareils de 
commutation téléphonique commandés par programmes 
enregistrés; radios; appareils pour l'analyse d'air; 
matériels pour conduites d'électricité (fils, câbles); écrans 
vidéo; circuits intégrés; puces électroniques; caméras à 
imagerie thermique; pèse-personnes; robots pour la 
surveillance de la sécurité; balances avec analyseurs de 

masse corporelle; assistants numériques personnels 
(PDA); plateformes logicielles informatiques enregistrées 
ou téléchargeables; ordinateurs client léger; dictionnaires 
électroniques de poche; logiciels d'économiseurs d'écran 
pour ordinateurs enregistrés ou téléchargeables; logiciels 
informatiques enregistrés; éléments graphiques 
téléchargeables pour téléphones portables; ordinateurs à 
porter sur soi; appareils de télécommunication sous forme 
d'articles de bijouterie; perches à selfie pour téléphones 
mobiles; verrous de porte numériques; centrales d'alarme; 
capteurs; écrans d'affichage vidéo à porter sur soi; 
objectifs pour selfies; robots de laboratoire; robots 
d'enseignement; câbles de données ou lignes de données 
USB; câbles de données ou lignes de données USB pour 
téléphones mobiles; applications logicielles 
téléchargeables pour téléphones mobiles; écrans tactiles; 
téléviseurs; fiches électriques; prises électriques; 
interphones; emoticons téléchargeables pour téléphones 
mobiles; programmes d'exploitation pour ordinateurs 
enregistrés; écrans d'affichage à cristaux liquides (LCD) 
équipés de grands écrans; agendas électroniques; écrans 
d'affichage à cristaux liquides; crayons électroniques; 
imprimantes d'images vidéo; balances électroniques 
numériques portatives; supports pour téléphones mobiles; 
smartphones à porter autour du poignet; appareils de 
télévision pour véhicules; stylets informatiques; 
programmes informatiques, téléchargeables; stylos pour 
écrans tactiles; logiciels de jeux informatiques, 
téléchargeables; télécommandes pour appareils de 
climatisation. 
Classe 35 : Mise à disposition d'informations 
commerciales par le biais de sites Web; promotion de 
ventes de produits et services pour des tiers; publicité par 
paiement au clic; services de vente au détail de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques et de fournitures médicales; publicité en ligne 
sur réseaux informatiques; services d'agences d'import-
export; organisation et animation de promotions marketing 
pour des tiers; prestation de conseils en marketing; 
marketing de produits et services pour des tiers; 
marketing; mise à disposition d'une place de marché en 
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; 
marketing ciblé; services de comparaison de prix; 
publicité; promotion des ventes pour des tiers. 
Classe 42 : Services de conseillers en technologies des 
télécommunications; contrôle de qualité; services de tests 
de qualité; services de certification (contrôle de qualité); 
évaluations portant sur la qualité; prévisions 
météorologiques; services de conception d'emballages; 
services de conception de logiciels informatiques; 
informatique en nuage; services de création d'arts 
graphiques; développement de produits pour des tiers; 
essais de sécurité sur des produits de consommation; 
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essais de produits cosmétiques; conception et 
développement de produits multimédias; plates-formes en 
tant que services (PaaS); logiciels en tant que service 
(SaaS). 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
11TH FLOOR, TOWER C, BEIJING GLOBAL TRADE 
CENTER, 36 NORTH THIRD RING ROAD EAST, 
DONGCHENG DISTRICT 100013 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 109942 

(111b) 1479278 
(151) 16/04/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Matériels pour réseaux électriques [fils, câbles]; 
câbles coaxiaux; câbles à fibres optiques; haut-parleurs; 
récepteurs audio et vidéo; mégaphones; microphones; 
coupleurs acoustiques; casques à écouteurs; interfaces 
audio; matériel de couplage électrique; matériel de 
couplage électrique; prises mâles, prises femelles et 
autres contacts (raccordements électriques); dispositifs de 
prise de son. 
(540)  

 
 

(731) NINGBO MUSON AUDIO TECHNOLOGY CO., 
LTD., RM1002, NO. 188, TAI’AN MIDDLE ROAD, 
SHOUNAN STREET, YINZHOU DISTRICT, NINGBO 
315000 ZHEJIANG PROVINCE (CN) 
(740) NINGBO OCEAN TRADEMARK OFFICE CO.,LTD; 
ROOM 13-8, BUILDING 1, LANE 42, XINGNING ROAD, 
YINZHOU DISTRICT, NINGBO CITY ZHEJIANG 
PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 109943 

(111b) 1479303 
(151) 21/06/2019 
(300) 2019724523  24/05/2019  RU 
(511) 3 et 4 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Ambre [parfum]; produits aromatiques [huiles 
essentielles]; préparations de parfums d'atmosphère; 

arômes pour gâteaux [huiles essentielles]; arômes pour 
produits à boire [huiles essentielles]; aromatisants 
alimentaires [huiles essentielles]; produits en sprays pour 
le rafraîchissement de l'haleine; baumes autres qu'à 
usage médical; brillants à lèvres; sachets pour parfumer 
le linge; eaux de senteur; eau de Javel; eau de lavande; 
eaux de toilette; cire dépilatoire; cire à moustaches; gels 
de massage, autres qu'à usage médical; héliotropine; 
produits de maquillage; déodorants pour animaux de 
compagnie; déodorants pour êtres humains ou pour 
animaux; préparations dépilatoires; diffuseurs à roseaux 
de parfums d'ambiance; bois odorant; parfums; produits 
de parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; 
ionone [parfumerie]; crayons pour les sourcils; crayons 
cosmétiques; adhésifs pour la fixation de faux cils; 
adhésifs pour la fixation de cheveux postiches; après-
shampooings; teintures pour la barbe; teintures 
cosmétiques; crèmes cosmétiques; crèmes pour le 
blanchiment de la peau; encens; laques capillaires; vernis 
à ongles; lotions capillaires; lotions à usage cosmétique; 
lotions après-rasage; masques de beauté; huiles pour la 
parfumerie; huiles à usage cosmétique; huiles de toilette; 
huiles essentielles; huiles essentielles de bois de cèdre; 
huiles essentielles de citron; huiles essentielles de cédrat; 
huiles de nettoyage; essence de bergamote; huile de 
gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile 
d'amande; huile de rose; lait d'amandes à usage 
cosmétique; laits de toilette; musc [parfumerie]; savons 
déodorants; savon à barbe; savons d'avivage; 
savonnettes; savons contre la transpiration; savons contre 
la transpiration des pieds; savons; savon d'amande; 
menthe pour la parfumerie; nécessaires de beauté; eaux 
de Cologne; bases pour parfums de fleurs; bâtons 
d'encens; dentifrices; étuis à rouge à lèvres; bandelettes 
rafraîchissantes pour l'haleine; bandes pour le 
blanchiment de dents; rouges à lèvres; pommades à 
usage cosmétique; préparations de rasage; préparations 
cosmétiques pour bains; préparations pour le bain, autres 
qu'à usage médical; préparations pour le lissage des 
cheveux; préparations pour l'ondulation des cheveux; 
préparations pour l'élimination de teintures; préparations 
pour le blanchiment de cuir; bains de bouche autres qu'à 
usage médical; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement; préparations de démaquillage; 
préparations pour le soin des ongles; préparations de 
collagène à usage cosmétique; préparations à l'aloe vera 
à usage cosmétique; préparations antisolaires; 
préparations pour le rafraîchissement de l'haleine pour 
l'hygiène personnelle; poudres de maquillage; dissolvants 
pour vernis à ongles; produits lavants vaginaux pour 



BOPI_10MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

249 

 

 

l'hygiène personnelle ou la désodorisation; mouchoirs 
imprégnés de lotions cosmétiques; serviettes imprégnées 
de préparations de démaquillage; bougies de massage à 
usage cosmétique; pots-pourris [fragrances]; sels de bain, 
autres qu'à usage médical; préparations de fumigation 
[parfums]; astringents à usage cosmétique; produits 
cosmétiques pour les sourcils; préparations de 
maquillage; préparations pour le bronzage de la peau 
[produits cosmétiques]; teintures capillaires; neutralisants 
pour permanentes; préparations cosmétiques pour cils; 
préparations cosmétiques pour soins de la peau; produits 
cosmétiques; produits cosmétiques pour enfants; produits 
cosmétiques pour animaux; mascaras; produits 
nettoyants pour l'hygiène intime personnelle, non 
médicamenteux; préparations de lavage pour la toilette 
intime, déodorantes ou pour l'hygiène; préparations de 
blanchiment [décoloration] à usage cosmétique; produits 
de toilette contre la transpiration; préparations de toilette; 
préparations phytocosmétiques; talc pour la toilette; 
terpènes [huiles essentielles]; henné [teinture 
cosmétique]; shampooings pour animaux [préparations 
non médicamenteuses pour le toilettage]; shampooings 
pour animaux de compagnie [préparations de toilettage 
non médicamenteuses]; shampooings secs; 
shampooings; extraits d'herbes à usage cosmétique; 
extraits de fleurs [parfums]; essences volatiles; essence 
de badiane; essence de menthe [huile essentielle]. 
Classe 4 : Veilleuses [bougies]; bougies parfumées; 
bougies pour arbres de Noël; bougies. 
(540)  

 
 

(731) C.P.C. Creative Perfume Company Holding SA, 
Rue du Mon-de-Sion, 8, c/o Lenhill Partners SA CH-1206 
Genève (CH) 
(740) E. Schelkunova, Patent & Law Firm "YUS"; 
Prospekt Mira, d. 6 RU-129090 Moscow (RU). 

______________________________________________ 

(111) 109944 

(111b) 1479306 
(151) 15/05/2019 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Tondeuses à gazon [machines]; Malaxeurs 
[machines]; moteurs d'entraînement autres que pour 
véhicules terrestres; pompes [parties de machines, 
moteurs ou groupes moteurs]; pompes [machines]; 

pompes à air comprimé; machines à air comprimé; 
machines soufflantes; machines électriques de soudage; 
désintégrateurs. 
(540)  

 
 

(731) WENLING SHANSHI CAPACITOR 
MANUFACTORY, No.55 Hangwen Road, Shanshi, Daxi 
Town, Wenling City Zhejiang (CN) 
(740) CHINA TRADEMARK & PATENT LAW OFFICE 
CO., LTD.; 8TH FLOOR, YUEXIN BUILDING, 14 
YUETAN NANJIE, XICHENGQU 100045 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 109945 

(111b) 1479324 
(151) 12/06/2019 
(300) 76521  12/12/2018  JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques pour l'instruction en 
classe, à savoir logiciels pour le partage de matériel de 
classe et de ressources éducatives, la simplification de 
collaboration et de communication, ainsi que la 
supervision des progrès d'étudiants; logiciels 
informatiques pour l'enseignement interactif; logiciels 
informatiques pour la gestion de classes; logiciels 
informatiques destinés à l'accès, à la récupération, à la 
gestion, à l'organisation, ainsi qu'à la synchronisation de 
données, documents, images, contenus audio, vidéo, 
multimédias, publications électroniques, URL de sites 
Web, fichiers informatiques et autres logiciels 
informatiques. 
(540)  
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(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way Cupertino CA 95014 (US). 

Couleurs revendiquées : Orange et blanc. La marque se 
compose d'une silhouette orange stylisée avec un bras 
levé apparaissant sur un fond rectangulaire blanc à 
l'intérieur d'un carré orange aux angles arrondis. 

______________________________________________ 

(111) 109946 

(111b) 1479334 
(151) 20/02/2019 
(300) 302018000027903  23/08/2018  IT and 
302019000011145  14/02/2019  IT 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Gestion d'activités commerciales; gestion 
d'affaires informatisée, pour des tiers, y compris étant 
fournie en ligne, en particulier dans le domaine des 
vêtements; services de regroupement, pour le compte de 
tiers, d'un ensemble diversifié de produits (à l'exclusion de 
leur transport), permettant ainsi à une clientèle de les voir 
et de les acheter aisément, y compris en ligne; services 
de détail en ligne de pull-overs [articles vestimentaires], 
vêtements tricotés, sweat-shirts, t-shirts, shorts 
[vêtements], vestes, blazers, manteaux, chemisiers, 
chemises, sweaters, combinaisons, jupes, slips, 
pantalons, jeans, survêtements [autres que de sport], 
sweaters, robes de soirée, gilets de costume, robes 
[costumes], foulards [mouchoirs], châles, tenues de 
natation, vêtements pour enfants, peignoirs, tenues de 
nuit, pyjamas, masques pour dormir, vêtements de loisirs, 
tenues de sport, articles de lingerie, bustiers [sous-
vêtements], sous-vêtements, jarretières, jarretelles pour 
femmes, bretelles, peignoirs de bain, cravates, nœuds 
papillon, mouchoirs de poche [vêtements], ceintures, 
gants [vêtements], vêtements en maille, chaussettes, 
collants, chaussettes, vêtements pour activité physique; 
services de détail en ligne de chaussures, espadrilles, 
bottes, bottines, sandales, chaussures de sport, articles 
chaussants de loisirs, chaussures en toile, chaussons, 
mocassins, coiffures, à savoir chapeaux, casquettes 
[casquettes], chapeaux tricotés, casquettes plates, 
turbans, sacs, sacs à main, portefeuilles, malles de 
voyage, valises, sacs de plage, sacs de toilette, 
serviettes, enveloppes [produits en cuir], étuis pour 
documents, portemonnaies, portefeuilles, cintres de 
voyage, sacs à dos, étuis pour cartes de crédit, sacs à 
bandoulière, agenda de poche, sacs à provisions, 
ensembles de voyage, vanity-cases et étuis de toilette 
vendus vides, étuis de beauté vendus vides, étuis pour 

articles de toilette [vides], sacs pour maquillage vendus 
vides, enveloppes [produits en cuir], sacs de sport, étuis 
de voyage, portemonnaies, portefeuilles, étuis pour 
portefeuilles, petits sacs pour le transport d'animaux; 
services de détail en ligne de boucles d'oreilles, colliers, 
anneaux, bracelets, pendentifs, boutons de manchettes, 
cordons de cravate, épingles pour cravates, épingles, 
chaînes, articles de bijouterie, articles de bijouterie 
fantaisie, articles de bijouterie à la mode, broches et 
épingles de revers, boutons de manchettes (articles de 
bijouterie), pierres semi-précieuses et précieuses, 
fermoirs en métaux précieux, chaîne porte-clé à anneau 
et chaîne porte-clé à chaîne, lunettes de soleil. 
(540)  

 
 

(731) TONY  S.r.l.,  Via  Carducci  Giosuè  32  I-20123 
Milan (IT) 
(740) Riccardi Barbara; IPSER S.r.l.- Via Macedonio 
Melloni, 32 I-20129 Milan (IT). 

______________________________________________ 

(111) 109947 

(111b) 1479337 
(151) 25/04/2019 
(511) 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Rédaction et publication de textes techniques, 
vérification de documents, permis et agréments ainsi que 
de leurs traductions sous format imprimé ou par voie 
électronique, notamment règlements techniques dans le 
secteur du bâtiment sous forme de dispositions 
administratives, listes de tests, organismes d'inspection et 
de certification, évaluations techniques européennes, 
agréments techniques généraux, agréments ou permis 
techniques de construction, agréments et permis liés à la 
conception structurelle, rapports de recherche dans le 
secteur du bâtiment, documents d'évaluation technique 
européenne, rapports de surveillance de marchés pour 
produits de construction, estimations de produits de 
construction, estimations du respect des exigences 
réglementaires pour structures physiques [bâtiments], 
vérifications d'installations de traitement d'eaux usées 
conformément aux règlements allemands en matière 
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d'eaux usées, listes de produits de construction n'exigeant 
pas de certificat de conformité, revues spécialisées et 
livres techniques; organisation et réalisation de séances 
d'information; organisation et réalisation de conférences 
techniques; organisation et conduite de séminaires. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherche, notamment recherches sur 
des évaluations, études et estimations dans les domaines 
scientifique et technologique, en particulier recherches 
techniques sur des produits de construction et des 
techniques de construction ainsi que recherches 
concernant l'impact environnemental et la durabilité de 
produits de construction; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; mise à disposition 
d'informations scientifiques; développement de manuels 
techniques contenant des directives et règles au niveau 
national, européen et international; services de conseillers 
techniques et d'information dans le domaine du génie de 
la construction, notamment portant sur des techniques et 
produits de construction; conduite d'études de faisabilité 
en matière de génie pour institutions et autorités 
nationales, européennes et supranationales portant sur 
des règles techniques; conduite d'études de projets 
techniques pour produits de construction, également dans 
le cadre de la surveillance de marchés; préparation de 
rapports de recherche technologique pour bâtiments et 
contrats de recherche en matière de construction; 
services de génie, notamment services de développement 
et de recherche pour nouveaux produits de construction; 
mise à disposition de moteurs de recherche sur Internet 
pour produits de construction et techniques de 
construction; contrôle de qualité et certification 
d'organismes de test, d'inspection et de certification et 
d'organismes notifiés conformément aux codes du 
bâtiment des États fédéraux allemands, au décret sur les 
chaudières et autres dispositifs prévu par la loi sur les 
produits de construction ainsi qu'au décret sur la 
reconnaissance d'organismes d'inspection et de 
certification prévu par la loi sur les produits de 
construction et le règlement (UE) Nº 305/2011 (règlement 
sur les produits de construction); services de conseillers 
dans le domaine des économies d'énergie; inspection 
aléatoire de certificats énergétiques conformément au 
décret allemand sur l'économie d'énergie; préparation 
d'évaluations techniques, notamment vérification 
technique de produits de construction, notamment pour 
évaluations techniques européennes, agréments 
généraux dans le secteur du bâtiment, agréments ou 
permis techniques de construction généraux, agréments 
liés à des projets pour produits de construction et 
techniques de construction ainsi qu'agréments liés à la 
conception structurelle, concernant le contrôle de qualité 
et l'évaluation de l'impact environnemental pour produits 
et techniques de construction, concernant les tests de 
matériaux, les vérifications liées à la conception 

structurelle basées sur des examens techniques dans le 
secteur du bâtiment, des contrats et rapports de 
recherche dans le secteur du bâtiment, concernant 
l'évaluation et la vérification techniques de produits et 
techniques de construction dans le cadre de la 
surveillance de marchés et à des fins de développement 
de directives techniques et principes d'orientation. 
(540)  

 
 

(731) Deutsches Institut für Bautechnik - Anstalt des 
öffentlichen  Rechts,  Kolonnenstraße  30  B  10829  
Berlin (DE). 
Couleurs revendiquées : Bleu et blanc. Les mots 
"Deutsches Institut für Bautechnik" sont de couleur bleue. 
L'abréviation "DIBt" est de couleur blanche. La ligne sur le 
côté gauche et le rectangle sur le côté droit sont de 
couleur bleue. 

______________________________________________ 

(111) 109948 

(111b) 1479407 
(151) 31/05/2019 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Vodka; cocktails; liqueurs; produits à boire 
alcoolisés pré-mélangés autres qu'à base de bière; 
amers. 
(540)  

 
 

(731) ROYAL-VOSTOK INVESTMENTS LIMITED, Arch. 
Makariou III,  206 Chrysalia Court, 5th floor  CY-3030 
Limassol (CY) 
(740) Vera Stepanova, Vera Makarova; Beluga Group 
(Legal department), 4, building 1, Yakimanskaya nab. RU-
119180 Moscow (RU). 

______________________________________________ 

(111) 109949 

(111b) 1479417 
(151) 22/05/2019 
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(300) 4503382  27/11/2018  FR 
(511) 18 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Boîtes en cuir ou en imitation du cuir; sacs de 
voyage, trousses de voyage (maroquinerie), malles et 
valises, sacs-housses de voyage pour vêtements et 
souliers; coffrets destinés à contenir des articles de 
toilette dits "vanity-cases"; sacs à dos, sacs à main; sacs 
de sport; pochettes (sacs à main de soirée), attachés-
cases et porte-documents en cuir; portefeuilles, porte-
monnaie, porte-cartes (portefeuilles), étuis pour clés 
(maroquinerie); parasols, parapluies; vêtements pour 
animaux, sacs pour transporter les animaux. 
(540)  

 
 

(731) LOUIS VUITTON MALLETIER, 2 rue du Pont-Neuf 
F-75001 Paris (FR). 
______________________________________________ 

(111) 109950 

(111b) 1479424 
(151) 22/05/2019 
(300) 4503278  26/11/2018  FR 
(511) 18 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Boîtes en cuir ou en imitation du cuir; sacs de 
voyage, trousses de voyage (maroquinerie), malles et 
valises, sacs-housses de voyage pour vêtements et 
souliers; coffrets destinés à contenir des articles de 
toilette dits "vanity-cases"; sacs à dos, sacs à main; sacs 
de sport; pochettes (sacs à main de soirée), attachés-
cases et porte-documents en cuir; portefeuilles, porte-
monnaie, porte-cartes (portefeuilles), étuis pour clés 
(maroquinerie); parasols, parapluies; vêtements pour 
animaux, sacs pour transporter les animaux; tous ces 
produits sont d'origine française ou fabriqués en France. 
(540)  

 

(731) LOUIS VUITTON MALLETIER, 2 rue du Pont-Neuf 
F-75001 Paris (FR). 
______________________________________________ 

(111) 109951 

(111b) 1479439 
(151) 03/04/2019 
(300) 4488441  04/10/2018  FR 
(511) 36, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Affaires immobilières; services de promotion 
(financement) de projets immobiliers, de rénovation de 
biens immobiliers, d'opérations de viabilisation de biens 
fonciers; services d'achat et de vente de biens et droits 
immobiliers; opérations financières ayant pour objet la 
réalisation de biens immobiliers; analyse financière et 
fiscale d'opérations immobilières; estimations financières 
dans le domaine de l'immobilier; gestion financière de 
projets immobiliers; conseils et consultations en matière 
de financement et d'investissement dans le domaine de 
l'immobilier; gestion de portefeuilles et courtage de 
produits immobiliers; gérance financière de patrimoines 
immobiliers pour le compte de tiers; gérance de biens 
immobiliers; agences immobilières; évaluation 
(estimation) de biens immobiliers; expertises 
immobilières; transactions immobilières; courtage en 
biens immobiliers; services de syndics immobiliers à 
savoir administration de biens; services de gérance de 
biens immobiliers; location de biens immobiliers, location 
de bureaux; gérance d'immeubles (services immobiliers); 
gestion de produits immobiliers en zone de revitalisation 
rurale (services immobiliers); gestion immobilière de 
résidences hôtelières et de résidences de tourisme; 
gestion immobilière de complexes sportifs, parcs à thème 
et complexes de loisirs; assistance financière au montage 
et au suivi de tous programmes immobiliers; recherche de 
terrains à bâtir (services immobiliers); recherche de biens 
immobiliers en vue de leur commercialisation ou de leur 
transformation (services immobiliers); services de 
promotion (financement) de projets immobiliers pour la 
constructions de complexes sportifs, parcs à thème et 
complexes de loisirs; montage de financement pour des 
projets sportifs, culturels et de divertissement; parrainage 
financier d'activités sportives, culturelles et de 
divertissement; financement de projets de promotion 
immobilière. 
Classe 37 : Construction; opérations de construction ou 
de restauration ou de démolition de biens immobiliers ou 
de constructions; construction de complexes sportifs; 
construction de parcs à thèmes; construction et entretien 
de centres de sport, clubs de santé, centres de loisirs et 
complexes de loisirs; réparation ou entretien 
d'équipements sportifs; informations en matière de 
construction immobilière; conseils en construction; 
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supervision (direction) de travaux de construction; travaux 
de peinture, de plâtrerie, de plomberie et de couverture de 
toits; services d'étanchéité (construction); démolition de 
constructions; location de machines de chantiers; 
nettoyage de bâtiments (ménage), d'édifices (surfaces 
extérieures) ou de fenêtres; aménagement intérieur 
(services de construction); équipement (pose, 
installation), entretien et réparation d'édifices et 
d'immeubles dans le cadre de services de construction; 
services de missions de maître d'ouvrage; services de 
maître d'ouvrage délégué et de maîtrise d'oeuvre, à savoir 
services de supervision (direction) de travaux de 
construction; services de conseils en organisation des 
opérations de chantier dans une démarche de 
développement durable et d'économie d'énergie 
(supervision et direction de travaux de construction); 
construction et entretien de maisons de vacances, camps 
de vacances, logements temporaires, hôtels et résidences 
hôtelières, parcs à thèmes. 
Classe 42 : Évaluations, estimations et recherches dans 
les domaines scientifiques et technologiques rendues par 
des ingénieurs; établissement de plans pour la 
construction; études de projets techniques; architecture; 
planification et conception d'installations sportives; 
décoration intérieure; informations et conseils en matière 
d'architecture et de décoration d'intérieure pour la 
transformation et la personnalisation des logements; 
arpentage; planification en matière d'urbanisme; étude de 
projets d'urbanisme; établissement de plans pour 
l'aménagement d'espaces urbains; architecture; 
architecture intérieure; conseils en matière d'économie 
d'énergie; recherches en matière de protection de 
l'environnement; étude de projets techniques; recherches 
techniques; expertises (travaux d'ingénieurs); évaluation 
de produits et d'équipements destinés à être intégrés 
dans les bâtiments; élaboration (conception), installation, 
maintenance, mise à jour et location de logiciels; 
planification et conception d'installations sportives. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DE LIVRAISON DES OUVRAGES 
OLYMPIQUES (SOLI DEO), 32 rue de Babylone F-75007 
Paris (FR) 
(740) INLEX IP EXPERTISE, Monsieur Franck 
SOUTOUL; 5 rue Feydeau F-75002 PARIS-2E-
ARRONDISSEMENT (FR). 

______________________________________________ 

(111) 109952 

(111b) 1479460 
(151) 19/04/2019 

(300) 4495574  29/10/2018  FR 
(511) 9, 35 et 36 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Publications téléchargeables; ordinateurs; 
matériel informatique; micrologiciel; logiciels; logiciels 
pour la gestion de données; logiciels de gestion des 
risques financiers; logiciel informatique pour surveiller 
l'identité des consommateurs et les données financières; 
logiciel informatique pour la gestion de faits et l'analyse 
structurelle, d'audit, de processus de gestion des 
informations et des connaissances; logiciels destinés à la 
programmation d'ordinateurs; outils de développement de 
logiciels; logiciels interactifs; applications logicielles 
téléchargeables; appareils d'intelligence artificielle; tous 
ces produits n'étant pas en relation avec le domaine de 
l'audiovisuel. 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales; audits 
d'entreprises (analyses commerciales); audit comptable et 
financier; conseil et consultations en organisation et 
direction des affaires; optimisation du trafic pour des sites 
web; prestation de conseils en rapport avec 
l'établissement de déclarations fiscales; consultations 
professionnelles d'affaires; informations et 
renseignements d'affaires; aide à la direction des affaires; 
aide à la direction d'entreprises industrielles et 
commerciales; administration commerciale; services 
relatifs aux affaires commerciales à savoir établissement 
de plan de développement; audit interne en rapport avec 
la direction des affaires; comptabilité; expertise 
comptable; audit comptable; consultations et informations 
en matière comptable; conseil aux entreprises et aux 
particuliers en matière comptable; conseil en optimisation 
comptable; etablissement des comptes; tenue des 
comptes et mise en place des procédures comptables; 
tenue de la comptabilité pour le compte de tiers; 
organisation et contrôle des services comptables internes; 
services comptables à savoir mise en place de plans 
comptables des entreprises, mise en place de la 
comptabilité analytique, suivi périodique de la situation 
comptable et mise en place de tableaux de bord, 
établissement de bilans comptables, établissement de 
bilans consolidés, vérification des comptes, surveillance 
et révision de la comptabilité; etablissement de 
déclarations fiscales; consultations pour les questions de 
personnel; gestion des ressources humaines, gestion 
externalisée des fonctions de gestion des ressources 
humaines; gestion de la paie; établissement des bulletins 
de paie et des déclarations sociales; recueil et 
systématisation de données dans un fichier central; 
travaux de bureau; consultation en matière de 
comptabilité fiscale; tous ces services à l'exclusion des 
services en matière de la législation sur la concurrence. 
Classe 36 : Services de conseil aux entreprises en 
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matière financière et fiscale; affaires financières; services 
financiers de gestion, de conseils, d'assistance, 
d'informations et de recherche; services de conseils en 
matière d'affaires financières et d'assurances; évaluation 
de déclarations de sinistres; conseils fiscaux; services de 
consultation en matière fiscale; services de conseils liés 
au rendement fiscal; services de conseils financiers 
transfrontaliers; services d'évaluation financière; mise à 
disposition d'informations financières; services 
d'assurance; services de capitalisation; analyse 
financière; opérations de compensation [change]; 
évaluation et estimation des risques financiers; services 
d'analyse et de gestion du risque financier; gestion des 
risques de prix; parrainage financier; estimations 
financières (assurances, banques, immobiliers); services 
de liquidation d'entreprises (affaires financières); services 
financiers liés aux affaires monétaires; services 
d'information et de conseil concernant tous les services 
précités. 
(540)  

 
 

(731) RBB Business Advisors, 133 bis rue de l'Université 
F-75007 Paris (FR) 
(740) @MARK, Monsieur Jean-Marie ALGOUD; 16 rue 
Milton F-75009 PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées : RGB (21, 52, 114); RGB (0, 
176, 240); RGB (250, 192, 144); RGB (55, 96, 146). 

______________________________________________ 

(111) 109953 

(111b) 1479462 
(151) 07/01/2019 
(300) 017926736  05/07/2018  EM 
(511) 9, 14, 28, 35, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments de pesage, en 
particulier pèse-personne, pèse-bébé, balance de cuisine; 
appareils radio (émetteur, récepteur) destinés à la 
surveillance des bébés et des enfants en bas-âge ainsi 
que pièces des produits précités; 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; batteries électriques; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, 
optiques, numériques et/ou électroniques; disques 
acoustiques; disques magnétiques, optiques et/ou 
numériques; disques compacts, dvd et autres supports 
d'enregistrement numériques; circuits imprimés; machines 
à calculer, équipements de traitement de données, 
ordinateurs, ordinateurs bloc-notes, ordinateurs portables, 
ordinateurs à porter sur soi, ordiphones [smartphones]; 
logiciels [programmes enregistrés]; programmes 
informatiques; périphériques d'ordinateurs, y compris 
mémoires d'ordinateur, moniteurs, claviers, souris, 
manettes de contrôle, imprimantes, scanners, clés usb, 
disques durs, lecteurs de disques magnétiques, optiques 
et/ou numériques, microphones, webcams, enceintes 
[acoustique], casques à écouteurs; matériel informatique, 
y compris tapis de souris, usb hub (universal serial bus 
hub) (unité de transfert), câbles de raccordement, cordons 
et connecteurs; serveurs informatiques; terminaux 
informatiques, télématiques et téléphoniques notamment 
pour les réseaux de communication mondiale (de type 
internet); modems; appareils émetteurs et récepteurs de 
communication; commutateurs téléphoniques; logiciels 
pour la fourniture d'accès à un réseau informatique ou de 
transmission de données, notamment à un réseau de 
communication mondiale (de type internet); décodeurs 
électroniques; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le 
stockage, le cryptage, le décryptage, la transformation, le 
traitement du son ou des images; appareils et instruments 
audiovisuels; téléviseurs; récepteurs de télévision; 
systèmes de cinéma à domicile composés d'un récepteur 
de télévision, d'un amplificateur audio et de haut-parleurs; 
dispositifs d'accès et de contrôle d'accès à des appareils 
de traitement de l'information; dispositifs d'authentification 
destinés à des réseaux de télécommunication; appareils 
d'embrouillage de signaux et de désembrouillage de 
signaux et de retransmissions; terminaux numériques; 
cartes à puce; cartes électroniques; lecteurs de cartes; 
composants électroniques; écrans de télévision; 
terminaux multimédia; appareils de prises de vue; 
caméras vidéo; lecteurs multimédia; logiciels de jeux 
vidéo; programmes téléchargeables de jeux vidéo; 
cartouches de jeux vidéo; publications électroniques 
téléchargeables dans le domaine des jeux vidéo; fichiers 
d'images téléchargeables; papiers peints téléchargeables 
pour ordinateurs et/ou téléphones mobiles; économiseurs 
d'écran téléchargeables pour ordinateurs et/ou téléphones 
mobiles; enregistrements vidéo téléchargeables; 
enregistrements musicaux sonores téléchargeables; 
dispositifs électroniques numériques portables et mobiles 
pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de 
télécopies, de courriers électroniques, de contenus vidéo, 
de messages instantanés, de musiques, de contenus 
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audiovisuels et d'autres contenus multimédias, et d'autres 
données numériques; appareils téléphoniques, y compris 
téléphones mobiles et ordiphones [smartphones]; 
equipements pour téléphones mobiles, ordiphones 
[smartphones], tablettes mobiles, tablettes informatiques, 
ordinateurs portables, téléphones cellulaires, appareils 
photo numériques, assistants numériques personnels ou 
autres appareils numériques portables, y compris 
housses, étuis, pochettes, coques de protection, protège-
écrans, revêtements d'écran, batteries, batteries 
rechargeables, batteries de secours, chargeurs de 
batterie, y compris chargeurs à induction, oreillettes, 
casques à écouteurs; casques à écouteurs stéréo, 
casques à écouteurs intra-auriculaires; tours de cou 
(cordons à porter au cou pour téléphones portables); mini 
ventilateurs; flash externes; socles, supports, supports sur 
pied et stabilisateurs pour appareils photographiques; 
perches à selfie; haut-parleurs stéréo; haut-parleurs 
audio; appareils à haut-parleurs stéréo; appareils à haut-
parleurs audio; microphones; adaptateurs audio pour 
voitures; kits mains-libres; télécommandes; cartes-
mémoire; câbles de raccordement; cordons; connecteurs; 
stations d'accueil; adaptateurs secteur et fiches 
d'adaptateur; appareils et instruments audiovisuels; 
oreillettes; écouteurs; écouteurs stéréo; écouteurs à 
placer dans les oreilles; casques à écouteurs; enceintes 
[acoustique]; boîtiers de haut-parleurs; haut-parleurs; 
haut-parleurs dotés d'amplificateurs de son incorporés; 
amplificateurs de son; pavillons de haut-parleurs; 
équipements audio dotés d'amplificateurs de son; lecteurs 
audio et enregistreurs pour mp3 et autres formats 
numériques; lecteurs de disques compacts; lecteurs et 
graveurs de disques compacts; lecteurs multimédia et 
autres lecteurs audionumériques et vidéonumériques; 
appareils baladeurs à haut-parleurs; postes 
radiotéléphoniques; appareils de radio; récepteurs radio; 
dispositifs audio et vidéo numériques; appareils de 
mixage numériques; appareils de mixage audio et vidéo; 
tourne-disques; transistors [électronique]; unités de 
commande électroniques pour le réglage de signaux 
sonores; unités de commande à distance; syntoniseur; 
chaîne hifi et minichaîne; variateurs [régulateurs] de 
lumière; appareils de karaoké, y compris amplificateurs de 
son, enceintes [acoustique], microphones, lecteurs de 
disques compacts; appareils de téléguidage, y compris 
drones; équipements, logiciels et programmes 
informatiques pour appareils de téléguidage, y compris 
télécommandes, radiocommandes, batteries, appareils de 
photographie, logiciels de pilotage téléchargeables et 
applications de pilotage pour smartphones et tablettes; 
appareils et dispositifs de protection contre les ondes 
électromagnétiques; télécommandes, câbles de 
raccordement, cordons et connecteurs pour n'importe 
lequel des produits précités; pièces et parties constitutives 
pour tous les produits précités; sacs, housses et étuis de 

protection ou de transport conçus ou adaptés pour 
contenir n'importe lequel des produits précités; stylets 
tactiles pour machines et appareils de jeux vidéo. 
Classe 14 : Horlogerie et instruments chronométriques, 
en particulier chronomètres, chronographes, horloges, 
montres, montres bracelets, pendules, réveille-matin, 
radios-réveils ainsi que parties et accessoires pour les 
produits précités à savoir aiguilles, ancres, balanciers, 
barillets, boîtiers de montres, bracelets de montres, 
cadrans de montres, cadratures, chaînes de montres, 
mouvements d'horlogerie, ressorts de montres, verres de 
montres, écrins pour l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie. 
Classe 28 : Jeux, jouets; poupées (jouets); figurines 
(jouets); figurines à collectionner (jouets); véhicules 
télécommandés (jouets); drones (jouets); robots (jouets); 
jouets avec puces à circuits intégrés; jeux de cartes 
(jouets) et leurs accessoires; cartes à jouer; jeux de 
cartes à collectionner; cartes de collection [jeux de 
cartes]; accessoires pour cartes à collectionner; puzzle 
(jeux); jeux portatifs pourvus d'un écran à cristaux 
liquides; films de protection conçus pour écrans de jeux 
portatifs; jeux électroniques, jeux électroniques portatifs; 
appareils de commande et manettes pour jeux 
électroniques; appareils de commande et manettes pour 
jeux électroniques portables; pièces et accessoires pour 
appareils de jeux électroniques; pièces et accessoires 
pour appareils de jeux électroniques portatifs; machines 
et appareils de jeux (autres que ceux conçus pour être 
utilisés avec un dispositif vidéo); equipements de billard; 
appareils de culture physique ou de gymnastique; articles 
de pêche; balles et ballons de jeu; balles et ballons de 
sport; patins à glace; patins à roulettes; trottinettes; 
planches à voile; planches de surf; raquettes pour jeux de 
balle; raquettes pour jeux de volant; articles de 
gymnastique et de sport non compris dans d'autres 
classes; machines et appareils de jeux conçus pour être 
utilisés avec un dispositif vidéo; machines et appareils de 
jeux vidéo; pièces et accessoires pour machines et 
appareils de jeux vidéo; appareils de commande et 
manettes pour jeux vidéo; pièces et accessoires de jeux 
vidéo; arbres de noël en matières synthétiques; 
décorations pour arbres de noël; machines et appareils de 
jeux conçus pour être utilisés avec un dispositif vidéo; 
pièces et parties constitutives pour tous les produits 
précités. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; fourniture 
d'informations concernant l'organisation et la conduite de 
foires commerciales; sondages d'opinion par 
questionnaire ou fourniture d'informations 
correspondantes; vente commerciale (fourniture 
d'informations relative à la -); prestations de conseils (par 
le biais de questionnaires et de jeux) pour la promotion 
des ventes des produits ou services, ou fourniture 
d'informations y afférentes; distribution de coupons pour 
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la promotion des ventes des produits ou services, ou 
fourniture d'informations y afférentes; services de vente 
en gros et au détail de logiciels informatiques; services de 
vente en gros et au détail d'ordinateurs et de 
périphériques d'ordinateurs, y compris mémoires 
d'ordinateur, moniteurs, claviers, souris, manettes de 
contrôle, imprimantes, scanners, clés usb, disques durs, 
lecteurs de disques magnétiques, optiques et/ou 
numériques, microphones, webcams, enceintes 
[acoustique], casques à écouteurs; services de vente en 
gros et au détail de matériel informatique, y compris tapis 
de souris, usb hub (universal serial bus hub) (unité de 
transfert), câbles de raccordement, cordons et 
connecteurs; services de vente en gros et au détail de 
circuits électroniques, disques magnétiques, disques 
optiques, disques magnéto-optiques, bandes 
magnétiques, cartes de mémoire morte, cartouches de 
mémoire morte, cd-rom, dvd-rom et autres supports de 
stockage contenant des programmes pour ordinateurs, 
appareils et instruments audiovisuels, téléphones 
mobiles, ordiphones [smartphones], tablettes mobiles, 
tablettes informatiques, ordinateurs portables, téléphones 
cellulaires, appareils photo numériques, assistants 
numériques personnels ou autres appareils numériques 
portables, appareils numériques portables, appareils de 
jeux électroniques, appareils de jeux électroniques 
portables, machines et appareils de jeux (autres que ceux 
conçus pour être utilisés avec un dispositif vidéo), 
machines et appareils de jeux conçus pour être utilisés 
avec un dispositif vidéo, machines et appareils de jeux 
vidéo; services de vente en gros et au détail d'ordinateurs, 
appareils et instruments audiovisuels, téléphones 
mobiles, ordiphones [smartphones], tablettes mobiles, 
tablettes informatiques, ordinateurs portables, téléphones 
cellulaires, appareils photo numériques, assistants 
numériques personnels ou autres appareils numériques 
portables, appareils de jeux électroniques, appareils de 
jeux électroniques portables, machines et appareils de 
jeux (autres que ceux conçus pour être utilisés avec un 
dispositif vidéo); services de vente en gros et au détail de 
pièces et accessoires pour ordinateurs, appareils et 
instruments audiovisuels, téléphones mobiles, ordiphones 
[smartphones], tablettes mobiles, tablettes informatiques, 
ordinateurs portables, téléphones cellulaires, appareils 
photo numériques, assistants numériques personnels ou 
autres appareils numériques portables, appareils de jeux 
électroniques, appareils de jeux électroniques portables; 
services de vente en gros et au détail de commandes et 
manettes pour jeux vidéo; services de vente en gros et au 
détail de logiciels de jeux vidéo et de cartouches de jeux 
vidéo; services de vente en gros et au détail d'appareils 
de prises de vue, de caméras vidéo, de lecteurs 
multimédia, d'appareils de karaoké et d'appareils de 
téléguidage; services de vente en gros et au détail de 
pièces et accessoires pour appareils de prises de vue, de 

caméras vidéo, de lecteurs multimédia, d'appareils de 
karaoké et d'appareils de téléguidage, d'appareils et de 
dispositifs de protection contre les ondes 
électromagnétiques; services de vente en gros et au 
détail d'appareils d'éclairage, de lampes, de luminaires, 
d'ampoules d'éclairage, de luminaires destinés à la 
décoration intérieure et extérieure et de veilleuses 
(lampes); services de vente en gros et au détail de 
produits d'horlogerie et d'instruments chronométriques, en 
particulier chronomètres, chronographes, horloges, 
montres, montres-bracelets, pendules, réveille-matin, 
radios-réveils ainsi que parties et accessoires pour les 
produits précités à savoir aiguilles, ancres, balanciers, 
barillets, boîtiers de montres, bracelets de montres, 
cadrans de montres, cadratures, chaînes de montres, 
mouvements d'horlogerie, ressorts de montres, verres de 
montres, écrins; écrins pour l'horlogerie; étuis pour 
l'horlogerie; services de vente en gros et au détail de jeux, 
jouets, poupées (jouets), figurines (jouets), figurines à 
collectionner (jouets), véhicules télécommandés (jouets), 
drones (jouets), robots (jouets), jouets avec puces à 
circuits intégrés, jeux de cartes (jouets) et leurs 
accessoires, cartes à jouer, jeux de cartes à collectionner, 
cartes de collection [jeux de cartes], accessoires pour 
cartes à collectionner, puzzle (jeux), jeux portatifs pourvus 
d'un écran à cristaux liquides, films de protection conçus 
pour écrans de jeux portatifs, jeux électroniques, jeux 
électroniques portatifs, appareils de commande et 
manettes pour jeux électroniques, appareils de 
commande et manettes pour jeux électroniques portables, 
pièces et accessoires pour appareils de jeux 
électroniques, pièces et accessoires pour appareils de 
jeux électroniques portatifs, équipements de billard, 
appareils de culture physique ou de gymnastique, articles 
de pêche, balles et ballons de jeu, balles et ballons de 
sport, patins à glace, patins à roulettes, trottinettes, 
planches à voile, planches de surf, raquettes pour jeux de 
balle, raquettes pour jeux de volant, articles de 
gymnastique et de sport non compris dans d'autres 
classes, pièces et accessoires pour machines et appareils 
de jeux vidéo, appareils de commande et manettes pour 
jeux vidéo, pièces et accessoires de jeux vidéo, arbres de 
Noël en matières synthétiques, décorations pour arbres 
de Noël; services de vente en gros et au détail de sacs, 
housses et étuis de protection ou de transport conçus ou 
adaptés pour contenir n'importe lequel des produits 
précités; administration ou gestion des activités d'un site 
de réseautage social; mise à disposition d'espaces 
publicitaires sur l'internet; fourniture d'informations sur des 
produits de magasins par le biais de réseaux de 
communications; organisation ou gestion d'expositions en 
ligne à des fins commerciales et publicitaires; 
présentation de produits vendus en ligne; préparation, 
conduite et organisation de salons en ligne pour la 
promotion des ventes de produits ou services; 
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organisation de programmes de fidélisation de la clientèle 
à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires. 
Classe 38 : Télécommunications; communications 
radiophoniques et téléphoniques; transmission et 
commutation de messages, sons, images et autres 
données par le biais de réseaux de communications 
informatiques ou de communications par ordinateurs; 
communications via des terminaux d'ordinateurs, 
appareils et instruments audiovisuels, téléphones 
mobiles, ordiphones [smartphones], tablettes mobiles, 
tablettes informatiques, ordinateurs portables, téléphones 
cellulaires, appareils photo numériques, assistants 
numériques personnels ou autres appareils numériques 
portables, appareils de jeux électroniques, appareils de 
jeux électroniques portables, machines et appareils de 
jeux (autres que ceux conçus pour être utilisés avec un 
dispositif vidéo); communication par messages et images 
via l'utilisation d'ordinateurs; fourniture d'accès à des 
bases de données informatiques; fourniture d'accès à des 
salons de discussion pour utilisateurs de réseaux sociaux; 
fourniture d'accès à des services de salons de discussion 
en ligne; services de messagerie instantanée; fournitures 
d'accès à des installations virtuelles pour l'interaction en 
temps réel entre utilisateurs d'ordinateurs; mise à 
disposition de forums en ligne; fourniture d'informations 
sur des listes de programmes de diffusion; fourniture 
d'accès à un réseau informatique mondial; fourniture 
d'accès à un réseau de radiotéléphonie incluant un 
abonnement ou forfait; services d'affichage électronique 
(télécommunications); raccordement par 
télécommunication à un réseau informatique mondial; 
location d'appareils de télécommunication; services de 
transmission et de diffusion de données, de sons et 
d'images; services de transmission d'informations par 
codes d'accès à des bases de données ou à des centres 
serveurs de bases de données informatiques ou 
télématiques; services de diffusion d'information par voie 
électronique notamment pour les réseaux de 
communication mondiale (de type internet); services de 
location d'appareils pour la transmission et la réception de 
données; location, prêt et mise à disposition gratuite (pour 
des tiers) de modems; location de temps d'accès à un 
centre serveur de bases de données notamment pour les 
réseaux de communication mondiale de type internet; 
location de temps d'accès à des sites de réseautage 
social, des bases de données informatiques, des salons 
de discussion, des tableaux d'affichage électroniques, des 
pages d'accueil ou des réseaux informatiques et mise à 
disposition d'informations correspondantes. 
Classe 41 : Divertissement; informations en matière de 
divertissement; mise à disposition de publications 
électroniques en ligne; services de mise à disposition par 
voie électronique de données téléchargeables et 
notamment d'images, d'illustrations, de photos, de films, 
de musiques ou de sons par communication via des 

terminaux d'ordinateurs, des appareils et instruments 
audiovisuels, des téléphones mobiles, des ordiphones 
[smartphones], des tablettes mobiles, des tablettes 
informatiques, des ordinateurs portables, des téléphones 
cellulaires, des appareils photo numériques, des 
assistants numériques personnels ou autres appareils 
numériques portables, des appareils de jeux 
électroniques, des appareils de jeux électroniques 
portables, des machines et appareils de jeux (autres que 
ceux conçus pour être utilisés avec un dispositif vidéo), 
des machines et appareils de jeux conçus pour être 
utilisés avec un dispositif vidéo, des machines et 
appareils de jeux vidéo; préparation, tenue et organisation 
d'événements de jeux vidéo; organisation de concours 
(éducation ou divertissement); organisation et conduite de 
séminaires; mise à disposition de salles de jeux; services 
éducatifs concernant des jeux vidéo; fourniture 
d'informations en matière de services éducatifs 
concernant des jeux vidéo; fourniture de jeux par 
communication via des terminaux d'ordinateurs, des 
appareils et instruments audiovisuels, des téléphones 
mobiles, des ordiphones [smartphones], des tablettes 
mobiles, des tablettes informatiques, des ordinateurs 
portables, des téléphones cellulaires, des assistants 
numériques personnels ou autres appareils numériques 
portables, des appareils de jeux électroniques, des 
appareils de jeux électroniques portables; fourniture de 
jeux par communication via des réseaux informatiques, de 
l'internet ou d'autres dispositifs de communication à 
distance; fourniture de jeux pour ordinateurs, appareils et 
instruments audiovisuels, téléphones mobiles, ordiphones 
[smartphones], tablettes mobiles, tablettes informatiques, 
ordinateurs portables, téléphones cellulaires, assistants 
numériques personnels ou autres appareils numériques 
portables, appareils de jeux électroniques, appareils de 
jeux électroniques portables, machines et appareils de 
jeux (autres que ceux conçus pour être utilisé avec un 
dispositif vidéo), machines et appareils de jeux conçus 
pour être utilisés avec un dispositif vidéo, machines et 
appareils de jeux vidéo; location d'ordinateurs, d'appareils 
et instruments audiovisuels, de téléphones mobiles, 
d'ordiphones [smartphones], de tablettes mobiles, de 
tablettes informatiques, d'ordinateurs portables, de 
téléphones cellulaires, d'appareils photo numériques, 
d'assistants numériques personnels ou autres appareils 
numériques portables, d'appareils de jeux électroniques, 
d'appareils de jeux électroniques portables, de machines 
et appareils de jeux conçus pour être utilisés avec un 
dispositif vidéo, de machines et appareils de jeux (autres 
que ceux conçus pour être utilisés avec un dispositif 
vidéo), de machines et appareils de jeux vidéo; location 
de matériel de jeux; location de jouets; services de jeux 
proposés en ligne à partir d'un réseau informatique, de 
l'internet ou d'autres dispositifs de communication à 
distance; mise à disposition d'informations concernant la 
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fourniture de jeux en ligne par le biais d'un réseau 
informatique; services de divertissement, à savoir jeux de 
questions et réponses; organisation de loteries. 
Classe 42 : Services de conception; conception de 
matériel pour jeux informatiques; conception, 
programmation ou maintenance de programmes 
informatiques; conception, programmation ou 
maintenance de programmes pour ordinateurs, pour 
appareils de jeux vidéo ou appareils de jeux 
électroniques; fourniture de conseils et d'informations en 
matière de conception, programmation ou maintenance 
de programmes pour ordinateurs, pour appareils de jeux 
vidéo ou appareils de jeux électroniques; création, 
entretien, hébergement ou maintenance de sites web; 
conception de logiciels, programmation d'ordinateurs ou 
entretien de logiciels; fourniture d'informations concernant 
la création ou l'entretien de sites web; location d'espace 
de stockage sur un serveur et fourniture des informations 
connexes; location d'ordinateurs; fourniture de 
programmes informatiques pour la création, le montage 
ou le traitement des images, des illustrations, des textes 
et des dessins; fourniture de programmes informatiques 
pour accéder à un tableau d'affichage électronique sur 
l'internet; mise à disposition de programmes 
informatiques; mise à disposition d'applications logicielles 
pour une utilisation sur l'internet; conception, 
programmation ou entretien de programmes pour 
téléphones mobiles, ordiphones [smartphones], tablettes 
mobiles, tablettes informatiques, ordinateurs portables, 
téléphones cellulaires, appareils photo numériques, 
assistants numériques personnels ou autres appareils 
numériques portables; services d'informations et de 
conseils concernant la conception, la programmation ou 
l'entretien de programmes pour téléphones mobiles, 
ordiphones [smartphones], tablettes mobiles, tablettes 
informatiques, ordinateurs portables, téléphones 
cellulaires, appareils photo numériques, assistants 
numériques personnels ou autres appareils numériques 
portables; conception et fourniture d'applications 
logicielles et de contenus interactifs pour la 
communication électronique; fourniture de programmes 
informatiques pour le traitement des images et fourniture 
des informations connexes; location d'espace de stockage 
de serveurs destinés au réseautage social permettant aux 
internautes d'interagir; fourniture de programmes pour 
une page internet personnalisée proposant des 
informations définies par les utilisateurs ainsi que des 
profils et informations personnels; hébergement de sites 
internet pour le réseautage social permettant aux 
internautes d'interagir; création et entretien de sites web 
pour le réseautage social; fourniture de moteurs de 
recherche pour effectuer des recherches sur des sites 
internet de réseautage social; conseils en matière de 
matériel informatique, de logiciels et de réseaux 
informatiques; assistance en matière de matériel 

informatique, de logiciels et de réseaux informatiques, y 
compris maintenance et mise à jour de logiciels; services 
de recherche et développement de nouveaux produits, y 
compris pour des tiers; études de projets techniques; 
développement de réseaux informatisés; conception 
(élaboration) de systèmes de cryptage, décryptage, de 
contrôle d'accès à des programmes télévisés, 
radiodiffusés et à toute transmission d'information; 
recherche et développement de systèmes électroniques, 
informatiques et audiovisuels, d'embrouillage et de 
contrôle d'accès dans le domaine de la télévision, de 
l'informatique, des télécommunications, de l'audiovisuel; 
ingénierie en télécommunication, en informatique, en 
audiovisuel; services d'assistance (information) et de 
conseils dans tous les domaines précités; location de 
supports de stockage pour stocker des programmes pour 
ordinateurs, appareils et instruments audiovisuels, 
téléphones mobiles, ordiphones [smartphones], tablettes 
mobiles, tablettes informatiques, ordinateurs portables, 
téléphones cellulaires, assistants numériques personnels 
ou autres appareils numériques portables, appareils de 
jeux électroniques, appareils de jeux électroniques 
portables, machines et appareils de jeux (autres que ceux 
conçus pour être utilisés avec un dispositif vidéo). 
(540)  

 
 

(731) BIGBEN INTERACTIVE, Société Anonyme, 
396/466 rue de la Voyette Crt2 F-59273 Fretin (FR) 
(740) Maxime Chaminade; 59 rue des Petits Champs F-
75001 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 109954 

(111b) 1479492 
(151) 17/05/2019 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
(540)  

 
 

(731) INGREDIA, 51 Avenue Fernand Lobbedez  F-62000 
ARRAS (FR) 
(740) CABINET BEAU DE LOMENIE, Madame EUGENIE 
FUNG; IMMEUBLE EUROCENTRE  179 Bld de Turin  F-
59777 LILLE (FR). 
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(111) 109955 

(111b) 1479506 
(151) 28/02/2019 
(300) 2019/20849  28/02/2019  TR 
(511) 24, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 24 : Tissus textiles tissés ou non-tissés; produits 
textiles à usage ménager, non compris dans d'autres 
classes: rideaux, couvre-lits, draps, taies d'oreillers, 
couvertures, courtepointes, serviettes de toilette; 
drapeaux, fanions, étiquettes en matières textiles; 
couvertures enveloppantes; sacs de couchage pour le 
camping. 
Classe 25 : Vêtements, y compris sous-vêtements et 
vêtements de dessus, autres que vêtements de protection 
à usage spécial; chaussettes, cache-nez [vêtements], 
châles, bandanas, foulards, ceintures [vêtements]; articles 
chaussants, chaussures, pantoufles, sandales; articles de 
chapellerie, chapeaux, casquettes à visière, bérets, 
casquettes [coiffures], calottes. 
Classe 35 : Publicité, marketing et relations publiques; 
organisation d'expositions et de salons professionnels à 
des fins commerciales ou publicitaires; conception de 
matériel publicitaire; mise à disposition d'une place de 
marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits 
et services; travaux de bureau; services de secrétariat; 
services d'abonnement à des journaux pour des tiers; 
services de compilation de statistiques; services de 
location de machines de bureau; systématisation 
d'informations dans des bases de données informatiques; 
services de réponse téléphonique pour abonnés absents; 
gestion commerciale, administration commerciale et 
services de conseillers commerciaux; comptabilité; 
services de conseillers commerciaux; recrutement de 
personnel, placement de personnel, bureaux de 
placement, agences d'import-export; services de 
placement de personnel temporaire; ventes aux enchères; 
services de regroupement, pour le compte de tiers, d'un 
ensemble diversifié de produits, à savoir de tissus en 
matières textiles tissées ou non tissées, produits en 
matières textiles à usage domestique, rideaux, couvre-lits, 
draps [matières textiles], taies d'oreiller, couvertures, 
couvertures piquées, serviettes, 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 usage spécial, chaussettes, 
cache-nez [habillement], châles, bandanas, écharpes, 
ceintures [habillement], articles chaussants, chaussures, 
chaussons, sandales, articles de chapellerie, chapeaux, 
casquettes avec visières, bérets, casquettes [coiffures], 

calottes, 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, 
au moyen de supports électroniques ou par le biais de 
catalogues de commande par correspondance. 
(540)  

 
 

(731) İPEKİŞ MENSUCAT TÜRK ANONİM ŞİRKETİ, 
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi, Mustafa Karaer 
Caddesi, No: 33 Osmangazi Bursa (TR) 
(740) DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ; Lefkoşe 
Caddesi NM Ofis Park B Blok No: 36/5 TR-16110 
Beşevler - Nilüfer - Bursa (TR). 

______________________________________________ 

(111) 109956 

(111b) 1479556 
(151) 21/05/2019 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs; 
services d'analyses et de recherches industrielles; 
conception et développ ement d'ordinateurs et de 
logiciels. 
(540)  

 
 

(731) Jean Gurunlian, Southern Oceana,  Apartment 302 
Palm Jumeirah Dubai (AE) 
(740) Romain Canonica Etude Canonica Valticos de 
Preux  et  Associés;  15,  rue  Pierre-Fatio  CH-1204 
Genève (CH). 

______________________________________________ 

(111) 109957 

(111b) 1479572 
(151) 03/06/2019 
(511) 7, 9, 11 et 12 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Pompes centrifuges, pompes à vide [machine], 
pompe pour installation de chauffage, pompes 
électriques. 
Classe 9 : Piles électriques, batteries au lithium. 
Classe 11 : Torches pour l'éclairage, ampoules 
d'éclairage, ampoules électriques. 
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Classe 12 : Pneumatique pour véhicules. 
(540)  

 
 

(731) KHEYAR SOFIANE, Cité Addache N° 37, Birtouta 
Alger (DZ). 
Couleurs revendiquées : Rouge et vert. 

______________________________________________ 

(111) 109958 

(111b) 1479581 
(151) 08/05/2019 
(300) 2019714209  29/03/2019  RU 
(511) 3 et 4 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Ambre [parfum]; produits aromatiques [huiles 
essentielles]; préparations de parfums d'atmosphère; 
arômes pour gâteaux [huiles essentielles]; arômes pour 
produits à boire [huiles essentielles]; aromatisants 
alimentaires [huiles essentielles]; produits en sprays pour 
le rafraîchissement de l'haleine; baumes autres qu'à 
usage médical; brillants à lèvres; sachets pour parfumer 
le linge; eaux de senteur; eau de Javel; eau de lavande; 
eaux de toilette; cire dépilatoire; cire à moustaches; gels 
de massage, autres qu'à usage médical; héliotropine; 
produits de maquillage; déodorants pour animaux de 
compagnie; déodorants pour êtres humains ou pour 
animaux; préparations dépilatoires; diffuseurs à roseaux 
de parfums d'ambiance; bois odorant; parfums; produits 
de parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; 
ionone [parfumerie]; crayons pour les sourcils; crayons 
cosmétiques; adhésifs pour la fixation de faux cils; 
adhésifs pour la fixation de cheveux postiches; après-
shampooings; teintures pour la barbe; teintures 
cosmétiques; crèmes cosmétiques; crèmes pour le 
blanchiment de la peau; encens; laques capillaires; vernis 
à ongles; lotions capillaires; lotions à usage cosmétique; 
lotions après-rasage; masques de beauté; huiles pour la 
parfumerie; huiles à usage cosmétique; huiles de toilette; 
huiles essentielles; huiles essentielles de bois de cèdre; 
huiles essentielles de citron; huiles essentielles de cédrat; 
huiles de nettoyage; essence de bergamote; huile de 
gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile 
d'amande; huile de rose; lait d'amandes à usage 
cosmétique; laits de toilette; musc [parfumerie]; savons 
déodorants; savon à barbe; savons d'avivage; 
savonnettes; savons contre la transpiration; savons contre 
la transpiration des pieds; savons; savon d'amande; 
menthe pour la parfumerie; nécessaires de beauté; eaux 

de Cologne; bases pour parfums de fleurs; bâtons 
d'encens; dentifrices; étuis à rouge à lèvres; bandelettes 
rafraîchissantes pour l'haleine; bandes pour le 
blanchiment de dents; rouges à lèvres; pommades à 
usage cosmétique; préparations de rasage; préparations 
cosmétiques pour bains; préparations pour le bain, autres 
qu'à usage médical; préparations pour le lissage des 
cheveux; préparations pour l'ondulation des cheveux; 
préparations pour l'élimination de teintures; préparations 
pour le blanchiment de cuir; bains de bouche autres qu'à 
usage médical; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement; préparations de démaquillage; 
préparations pour le soin des ongles; préparations de 
collagène à usage cosmétique; préparations à l'aloe vera 
à usage cosmétique; préparations antisolaires; 
préparations pour le rafraîchissement de l'haleine pour 
l'hygiène personnelle; poudres de maquillage; dissolvants 
pour vernis à ongles; produits lavants vaginaux pour 
l'hygiène personnelle ou la désodorisation; mouchoirs 
imprégnés de lotions cosmétiques; serviettes imprégnées 
de préparations de démaquillage; bougies de massage à 
usage cosmétique; pots-pourris [fragrances]; sels de bain, 
autres qu'à usage médical; préparations de fumigation 
[parfums]; astringents à usage cosmétique; produits 
cosmétiques pour les sourcils; préparations de 
maquillage; préparations pour le bronzage de la peau 
[produits cosmétiques]; teintures capillaires; neutralisants 
pour permanentes; préparations cosmétiques pour cils; 
préparations cosmétiques pour soins de la peau; produits 
cosmétiques; produits cosmétiques pour enfants; produits 
cosmétiques pour animaux; mascaras; produits 
nettoyants pour l'hygiène intime personnelle, non 
médicamenteux; préparations de lavage pour la toilette 
intime, déodorantes ou pour l'hygiène; préparations de 
blanchiment [décoloration] à usage cosmétique; produits 
de toilette contre la transpiration; préparations de toilette; 
préparations phytocosmétiques; talc pour la toilette; 
terpènes [huiles essentielles]; henné [teinture 
cosmétique]; shampooings pour animaux [préparations 
non médicamenteuses pour le toilettage]; shampooings 
pour animaux de compagnie [préparations de toilettage 
non médicamenteuses]; shampooings secs; 
shampooings; extraits d'herbes à usage cosmétique; 
extraits de fleurs [parfums]; essences volatiles; essence 
de badiane; essence de menthe [huile essentielle]. 
Classe 4 : Veilleuses [bougies]; bougies parfumées; 
bougies pour arbres de Noël; bougies. 
(540)  

 
 

(731) С.P.C. Creative Perfume Company Holding SA, 
Rue du Mont-de-Sion 8, c/o Lenhill Partners SA CH-1206 
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Genève (CH) 
(740) E. Schelkunova; Patent and Law Firm "YUS", LLC 
Prospekt Mira, d. 6 RU-129090 Moscow (RU). 

______________________________________________ 

(111) 109959 

(111b) 1477887 
(151) 30/04/2019 
(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; en-cas à base de céréales, maïs 
grillé et éclaté, avoine écachée, chips de maïs, céréales 
pour le petit-déjeuner, blé transformé pour l'alimentation 
humaine, orge égrugée pour l'alimentation humaine, 
avoine transformée pour l'alimentation humaine, seigle 
transformé pour l'alimentation humaine, riz; mélasse à 
usage alimentaire. 
(540) * 

 
 

(731) SARVAN ŞEKERLEME GIDA SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Sanayi Mah. Küsget 
Halıcılar Sitesi 160 Nolu Cad. No: 13/C Şehitkamil TR-
60266 Gaziantep (TR) 
(740) INKA PATENT DANISMANLIK LTD.ŞTİ.; Mehmet 
Akıf Ersoy Mah. Wıngs Ankara 274.Sokak A Blok Kat:13 
D:92 Yenımahalle Ankara (TR). 
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_________________________________ 
CHANGEMENT D'ADRESSE 

_________________________________ 
 
(1) 62231 
(2) 3200901421 
(3) 3032019 0815 du 18/07/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1424 du 07/10/2019 
(17) LUCKY STAR LIMITED 
(18) 16th Floor, Metropolitan Centre, Coen 
Steytler   Avenue,   CAPE   TOWN,   Western  
Cape (ZA) 
(19) 9th Floor, Oceana House, 25 Jan Smuts 
Street, Foreshore, CAPE TOWN 8001, Western 
Cape Province, South Africa (ZA) 
________________________________________ 

(1) 35858 
(2) 85315 
(3) 3032015 1626 du 18/12/2015 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1483 du 07/10/2019 
(17) ROCHER PARTICIPATIONS, (Société par 
actions simplifiée) 
(18) Lieudit La Croix des Archers, 56200 LA 
GACILLY (FR) 
(19) La Forêt Neuve, 56200 GLÉNAC (FR) 
________________________________________ 

(1) 62296 
(2) 3200901513 
(3) 3032019 0860 du 25/07/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1497 du 07/10/2019 
(17) Harris FRC Corporation 
(18) 2137 Route 35, HOLMDEL, New Jersey 
07733 (US) 
(19) Suite 304, 1715 Route 35, MIDDLETOWN, 
New Jersey, 07748 (US) 
________________________________________ 

(1) 62233 
(2) 3200901423 
(3) 3032019 0819 du 18/07/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1428 du 07/10/2019 
(17) LUCKY STAR LIMITED 
(18) 16th Floor, Metropolitan Centre, Coen 
Steytler   Avenue,   CAPE   TOWN,   Western  
Cape (ZA) 
(19) 9th Floor, Oceana House, 25 Jan Smuts 
Street, Foreshore, CAPE TOWN 8001, Western 
Cape Province (ZA) 

 
(1) 62234 
(2) 3200901424 
(3) 3032019 0821 du 18/07/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1430 du 07/10/2019 
(17) LUCKY STAR LIMITED 
(18) 16th Floor, Metropolitan Centre, Coen 
Steytler   Avenue,   CAPE   TOWN,   Western  
Cape (ZA) 
(19) 9th Floor, Oceana House, 25 Jan Smuts, 
Foreshore, CAPE TOWN 8001, Western Cape 
Province (ZA) 
________________________________________ 

(1) 62235 
(2) 3200901426 
(3) 3032019 0823 du 18/07/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1432 du 07/10/2019 
(17) LUCKY STAR LIMITED 
(18) 16th Floor, Metropolitan Centre, Coen 
Steytler   Avenue,   CAPE   TOWN,   Western  
Cape (ZA) 
(19) 9th Floor, Oceana House, 25 Jan Smuts 
Street, Foreshore, CAPE TOWN 8001, Western 
Cape Province (ZA) 
________________________________________ 

(1) 62236 
(2) 3200901431 
(3) 3032019 0825 du 18/07/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1434 du 07/10/2019 
(17) LUCKY STAR LIMITED 
(18) 16th Floor, Metropolitan Centre, Coen 
Steytler   Avenue,   CAPE   TOWN,   Western 
Cape (ZA) 
(19) 9th Floor, Oceana House, 25 Jan Smuts 
Street, Foreshore, CAPE TOWN 8001, Western 
Cape Province (ZA) 
________________________________________ 

(1) 63471 
(2) 3200901427 
(3) 3032019 0827 du 18/07/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1436 du 07/10/2019 
(17) LUCKY STAR LIMITED 
(18) 16th Floor, Metropolitan Centre, Coen 
Steytler   Avenue,   CAPE   TOWN,   Western  
Cape (ZA) 
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(19) 9th Floor, Oceana House, 25 Jan Smuts 
Street, Foreshore, CAPE TOWN 8001, Western 
Cape Province (ZA) 
________________________________________ 

(1) 63472 
(2) 3200901428 
(3) 3032019 0829 du 18/07/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1438 du 07/10/2019 
(17) LUCKY STAR LIMITED 
(18) 16th Floor, Metropolitan Centre, Coen 
Steytler   Avenue,   CAPE   TOWN,   Western 
Cape (ZA) 
(19) 9th Floor, Oceana House, 25 Jan Smuts 
Street, Foreshore, CAPE TOWN 8001, Western 
Cape Province (ZA) 
________________________________________ 

(1) 75301 
(2) 3201301712 
(3) 3032019 0941 du 14/08/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1455 du 07/10/2019 
(17) SODIAAL UNION 
(18) 170 bis boulevard du Montparnasse, 75014 
PARIS (FR) 
(19) 200-216 Rue Raymond Losserand, 75014 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 75302 
(2) 3201301713 
(3) 3032019 0940 du 14/08/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1456 du 07/10/2019 
(17) SODIAAL UNION 
(18) 170 bis boulevard du Montparnasse, 75014 
PARIS (FR) 
(19) 200-216 Rue Raymond Losserand, 75014 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 61143 
(2) 3200900368 
(3) 3032019 0436 du 18/04/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1383 du 07/10/2019 
(17) AstraZeneca AB 
(18) SE-151 85, SÖDERTÄLJE (SE) 
(19) S-151 85, SÖDERTÄLJE (SE) 
 

 
(1) 67150 
(2) 3200901866 
(3) 3032019 0849 du 23/07/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1384 du 07/10/2019 
(17) NUTRICIA INTERNAIONAL B.V. 
(18) Schiphol Boulevard 105, 1118 BG 
SCHIPHOL AIRPORT (NL) 
(19) Taurusavenue  167,  2132  LS  
HOOFDDORP (NL) 
________________________________________ 

(1) 51237 
(2) 3200500081 
(3) 3032019 0863 du 25/07/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1458 du 07/10/2019 
(17) BEVERAGE TRADE MARK COMPANY 
LIMITED 
(18) Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 
146, Road Town, TORTOLA (VG) 
(19) Craigmuir Chambers, Road Town, P.O.Box 
71, TORTOLA VG1110 (VG) 
________________________________________ 

(1) 67151 
(2) 3200901868 
(3) 3032019 0850 du 23/07/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1385 du 07/10/2019 
(17) NUTRICIA INTERNAIONAL B.V. 
(18) Schiphol Boulevard 105, 1118 BG 
SCHIPHOL AIRPORT (NL) 
(19) Taurusavenue  167,  2132  LS  
HOOFDDORP (NL) 
________________________________________ 

(1) 104875 
(2) 3201803528 
(3) 3032019 0895 du 29/07/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1464 du 07/10/2019 
(17) LABORATOIRE NUXE 
(18) 19 rue Péclet, 75015 PARIS (FR) 
(19) 127, rue d’Aguesseau, 92100 BOULOGNE–
BILLANCOURT (FR) 
________________________________________ 

(1) 82828 
(2) 3201500610 
(3) 3032019 0891 du 26/07/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1468 du 07/10/2019 
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(17) LABORATOIRE HRA PHARMA 
(18) 15 rue Béranger, 75003 PARIS (FR) 
(19) 200   avenue   de   Paris,   92320  
CHÂTILLON (FR) 
________________________________________ 

(1) 41564 
(2) 90689 
(3) 3032019 0919 du 05/08/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1388 du 07/10/2019 
(17) SYNGENTA LIMITED 
(18) European Regional Centre Prestley Road, 
Surrey Research Park, GUILDFORD, Surrey GU2 
7YH (GB) 
(19) Jealott’s Hill International Research Centre, 
BRACKNELL, Berkshire, RG42 6EY (GB) 
________________________________________ 

(1) 62612 
(2) 3200901777 
(3) 3032019 0937 du 09/08/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1392 du 07/10/2019 
(17) BEVERAGE TRADE MARK COMPANY 
LIMITED 
(18) Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 
146, Road Town, TORTOLA (VG) 
(19) Craigmuir Chambers, Road Town, TORTOLA 
VG1110 (VG) 
________________________________________ 

(1) 62613 
(2) 3200901778 
(3) 3032019 0938 du 09/08/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1393 du 07/10/2019 
(17) BEVERAGE TRADE MARK COMPANY 
LIMITED 
(18) Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 
146, Road Town, TORTOLA (VG) 
(19) Craigmuir Chambers, Road Town, TORTOLA 
VG1110 (VG) 
________________________________________ 

(1) 66341 
(2) 3201002918 
(3) 3032015 1295 du 07/10/2015 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1386 du 07/10/2019 
(17) SOLPIA GROUP INC. 
(18) Level 7 RAK Businessmen Center, The 
Fairmont Hotel, Sheikh Zahed Road, DUBAI (AE) 

 
(19) C/O M/S Worldwide Formations, P.O. Box 
33964, DUBAI (AE) 
________________________________________ 

(1) 62133 
(2) 3200900337 
(3) 3032019 0291 du 12/03/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1491 du 07/10/2019 
(17) ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORA-
TED 
(18) 2, Avenue Sylvanus Olympio, B.P. 3261, 
LOME (TG) 
(19) 2365,  Boulevard  du  Mono,  B.P.  3261, 
LOME (TG) 
________________________________________ 

(1) 61188 
(2) 3200900429 
(3) 3032019 0582 du 17/05/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1494 du 07/10/2019 
(17) SOCIÉTÉ FRANCAISE DE COSMÉTIQUES 
(18) 9-13   avenue   Myron   Herrick,   75008  
PARIS (FR) 
(19) 8 rue Régnard, Les Récollets, 19100 BRIVE-
LA-GAILLARDE (FR) 
________________________________________ 

(1) 61189 
(2) 3200900430 
(3) 3032019 0899 du 29/07/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1495 du 07/10/2019 
(17) SOCIÉTÉ FRANCAISE DE COSMÉTIQUES 
(18) 12-14 rue Raymond Losserand, 75014 
PARIS (FR) 
(19) 9-13   avenue   Myron   Herrick,   75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 61465 
(2) 3200900697 
(3) 3032019 0838 du 19/07/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1484 du 07/10/2019 
(17) SOCIETE DE DISTRIBUTION INTERNA-
TIONALE 
(18) 58, rue Arago, 92800 PUTEAUX (FR) 
(19) 49/51 Quai de Dion Bouton, 92800 
PUTEAUX (FR) 
________________________________________ 

(1) 62074 
(2) 3200901298 
(3) 3032019 0926 du 09/08/2019 
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(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1486 du 07/10/2019 
(17) SBW, INC. 
(18) 161-17, Samsung-dong, Kangnam-ku, 
SEOUL (KR) 
(19) 390, Toegye-Ro, Jung-Gu, SEOUL (KR) 
________________________________________ 

(1) 65652 
(2) 3200900621 
(3) 3032019 0811 du 18/07/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1487 du 07/10/2019 
(17) APPLE INC. 
(18) 1 Infinite Loop, CUPERTINO, California 
95014 (US) 
(19) One Apple Park Way, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
________________________________________ 

(1) 64715 
(2) 3200901175 
(3) 3032019 0293 du 12/03/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1488 du 07/10/2019 
(17) ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORA-
TED 
(18) 2, Avenue Sylvanus Olympio, B.P. 3261, 
LOME (TG) 
(19) 2365,  Boulevard  du  Mono,  B.P. 3261, 
LOME (TG) 
________________________________________ 

(1) 62131 
(2) 3200900335 
(3) 3032019 0289 du 12/03/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1489 du 07/10/2019 
(17) ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORA-
TED 
(18) 2, Avenue Sylvanus Olympio, B.P. 3261, 
LOME (TG) 
(19) 2365,  Boulevard  du  Mono,  B.P.  3261, 
LOME (TG) 
________________________________________ 

(1) 62132 
(2) 3200900336 
(3) 3032019 0290 du 12/03/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1490 du 07/10/2019 
(17) ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORA-
TED 

 
(18) 2, Avenue Sylvanus Olympio, B.P. 3261, 
LOME (TG) 
(19) 2365,  Boulevard  du  Mono,  B.P.  3261, 
LOME (TG) 
________________________________________ 

(1) 64714 
(2) 3200901174 
(3) 3032019 0292 du 12/03/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1492 du 07/10/2019 
(17) ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORA-
TED 
(18) 2, Avenue Sylvanus Olympio, B.P. 3261, 
LOME (TG) 
(19) 2365,  Boulevard  du  Mono,  B.P.  3261, 
LOME (TG) 
________________________________________ 

(1) 61188 
(2) 3200900429 
(3) 3032019 0900 du 29/07/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1493 du 07/10/2019 
(17) SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE COSMÉTIQUES 
(18) 12-14 rue Raymond Losserand, 75014 
PARIS (FR) 
(19) 9-13   avenue   Myron   Herrick,   75008  
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 61189 
(2) 3200900430 
(3) 3032019 0581 du 17/05/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1496 du 07/10/2019 
(17) SOCIÉTÉ FRANCAISE DE COSMÉTIQUES 
(18) 9-13   avenue   Myron   Herrick,   75008  
PARIS (FR) 
(19) 8 rue Régnard, Les Récollets, 19100 BRIVE-
LA-GAILLARDE (FR) 
________________________________________ 

(1) 62501 
(2) 3200901730 
(3) 3032019 0893 du 29/07/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1498 du 07/10/2019 
(17) LABORATOIRE NUXE 
(18) 17-19 rue Péclet, 75015 PARIS (FR) 
(19) 127, rue d’Aguesseau, 92100 BOULOGNE–
BILLANCOURT (FR) 
________________________________________ 

(1) 62502 
(2) 3200901731 
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(3) 3032019 0894 du 29/07/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1499 du 07/10/2019 
(17) LABORATOIRE NUXE 
(18) 17-19 rue Péclet, 75015 PARIS (FR) 
(19) 127, rue d’Aguesseau, 92100 BOULOGNE–
BILLANCOURT (FR) 
________________________________________ 

(1) 82829 
(2) 3201500611 
(3) 3032019 0892 du 26/07/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1467 du 07/10/2019 
(17) LABORATOIRE HRA PHARMA 
(18) 15 rue Béranger, 75003 PARIS (FR) 
(19) 200   avenue   de   Paris,   92320  
CHÂTILLON (FR) 
________________________________________ 

(1) 70897 
(2) 3201200994 
(3) 3032019 0852 du 23/07/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1395 du 07/10/2019 
(17) NUTRICIA INTERNATIONAL B.V. 
(18) Schiphol Boulevard 105, 1118 BG 
SCHIPHOL AIRPORT (NL) 
(19) Taurusavenue   167,   2132   LS 
HOOFDDORP (NL) 
________________________________________ 

(1) 70896 
(2) 3201200993 
(3) 3032019 0851 du 23/07/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1396 du 07/10/2019 
(17) NUTRICIA INTERNATIONAL B.V. 
(18) Schiphol Boulevard 105, 1118 BG 
SCHIPHOL AIRPORT (NL) 
(19) Taurusavenue   167,   2132  LS 
HOOFDDORP (NL) 
________________________________________ 

(1) 9696 
(2) 59763 
(3) 3032014 0049 du 10/01/2014 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1401 du 07/10/2019 
(17) Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation 
(18) 6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 
TOKYO (JP) 
(19) 6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 
TOKYO 100-8071 (JP) 

 
(1) 19310 
(2) 69356 
(3) 3032019 0905 du 02/08/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1403 du 07/10/2019 
(17) MAUBOUSSIN SUCCESSEUR DE NOURY, 
société par actions simplifiée 
(18) 20, Place Vendôme, 75001 PARIS (FR) 
(19) 31, rue Cambacérès, 17, rue de la Boétie, 
75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 63470 
(2) 3200901425 
(3) 3032019 0859 du 24/07/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1405 du 07/10/2019 
(17) LUCKY STAR LIMITED 
(18) 16th Floor, Metropolitan Centre, Coen 
Steytler   Avenue,   CAPE   TOWN,   Western 
Cape (ZA) 
(19) 9th Floor, Oceana House, 25 Jan Smuts 
Street, Foreshore, CAPE TOWN 8001, Western 
Cape Province (ZA) 
________________________________________ 

(1) 63339 
(2) 3200902676 
(3) 3032019 0855 du 23/07/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1407 du 07/10/2019 
(17) APPLE INC. 
(18) 1 Infinite Loop, CUPERTINO, California 
95014 (US) 
(19) One Apple Park Way, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
________________________________________ 

(1) 12667 
(2) 62847 
(3) 3032019 0848 du 23/07/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1413 du 07/10/2019 
(17) NUTRICIA INTERNATIONAL B.V. 
(18) Schiphol Boulevard 105, 1118 BG 
SCHIPHOL AIRPORT (NL) 
(19) Taurusavenue   167,   2132   LS 
HOOFDDORP (NL) 
________________________________________ 

(1) 62252 
(2) 3200901451 
(3) 3032019 0794 du 05/07/2019 
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(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1414 du 07/10/2019 
(17) ARBATAX (Société par actions simplifiée) 
(18) 7   rue   du   Général   Sarrail,   10000  
TROYES (FR) 
(19) 3 rue du Labourat, 10000 TROYES (FR) 
________________________________________ 

(1) 41230 
(2) 90306 
(3) 3032019 0765 du 28/06/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1368 du 07/10/2019 
(17) Indesit Company Luxembourg S.A. 
(18) 5  Rue  Jean  Monnet,  1724  
LUXEMBOURG (LU) 
(19) 16 Rue Erasme, 1468 LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 40234 
(2) 88774 
(3) 3032019 0435 du 18/04/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1374 du 07/10/2019 
(17) COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN 
(18) 12, Cours Sablon, 63000 CLERMONT-
FERRAND (FR) 
(19) 23, Place des Carmes-Déchaux, 63000 
CLERMONT-FERRAND (FR) 
________________________________________ 

(1) 41570 
(2) 90690 
(3) 3032019 0935 du 09/08/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1389 du 07/10/2019 
(17) BGI TRADE MARK 
(18) 30, avenue George V, 75008 PARIS (FR) 
(19) 49/51 rue François 1er, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 62251 
(2) 3200901450 
(3) 3032019 0793 du 05/07/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1416 du 07/10/2019 
(17) ARBATAX (Société par actions simplifiée) 
(18) 7   rue   du   Général   Sarrail,   10000  
TROYES (FR) 
(19) 3 rue du Labourat, 10000 TROYES (FR) 
________________________________________ 

(1) 61466 
(2) 3200900698 

 
(3) 3032019 0839 du 19/07/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1418 du 07/10/2019 
(17) SOCIETE DE DISTRIBUTION 
INTERNATIONALE 
(18) 58, rue Arago, 92800 PUTEAUX (FR) 
(19) 49/51  quai  de  Dion  Bouton,  92800 
PUTEAUX (FR) 
________________________________________ 

(1) 64240 
(2) 3200902244 
(3) 3032019 0927 du 09/08/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1422 du 07/10/2019 
(17) SBW, INC. 
(18) 161-17, Samsung-dong, Kangnam-ku, 
SEOUL (KR) 
(19) 390, Toegye-Ro, Jung-Gu, SEOUL (KR) 
________________________________________ 

(1) 63098 
(2) 3200902403 
(3) 3032019 0854 du 23/07/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1406 du 07/10/2019 
(17) APPLE INC. 
(18) 1 Infinite Loop, CUPERTINO, California 
95014 (US) 
(19) One Apple Park Way, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
________________________________________ 

(1) 68554 
(2) 3201101798 
(3) 3032018 0083 du 19/01/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1382 du 07/10/2019 
(17) Alcatel Lucent (société par actions simplifiée) 
(18) 148/152 route de la Reine, 92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
(19) Nokia Paris Saclay, Route de Villejust, 91620 
NOZAY (FR) 
________________________________________ 

(1) 63473 
(2) 3200901429 
(3) 3032019 0831 du 18/07/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1440 du 07/10/2019 
(17) LUCKY STAR LIMITED 
(18) 16th Floor, Metropolitan Centre, Coen 
Steytler   Avenue,   CAPE   TOWN,   Western  
Cape (ZA) 
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(19) 9th Floor, Oceana House, 25 Jan Smuts 
Street, Foreshore, CAPE TOWN 8001, Western 
Cape Province (ZA) 
________________________________________ 

(1) 63474 
(2) 3200901430 
(3) 3032019 0833 du 18/07/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1480 du 07/10/2019 
(17) LUCKY STAR LIMITED 
(18) 16th Floor, Metropolitan Centre, Coen 
Steytler   Avenue,   CAPE   TOWN,   Western 
Cape (ZA) 
(19) 9th Floor, Oceana House, 25 Jan Smuts 
Street, Foreshore, CAPE TOWN 8001, Western 
Cape Province (ZA) 
________________________________________ 

(1) 40648 
(2) 89752 
(3) 3032019 0889 du 26/07/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1481 du 07/10/2019 
(17) Automobiles Peugeot 
(18) 75, Avenue de la Grande-Armée, 75116 
PARIS (FR) 
(19) 7 Rue Henri Sainte-Claire Deville, 92500 
RUEIL-MALMAISON (FR) 
________________________________________ 

(1) 40647 
(2) 89751 
(3) 3032019 0888 du 26/07/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1482 du 07/10/2019 
(17) Automobiles Peugeot 
(18) 75, Avenue de la Grande-Armée, 75116 
PARIS (FR) 
(19) 7 Rue Henri Sainte-Claire Deville, 92500 
RUEIL-MALMAISON (FR) 
________________________________________ 

(1) 62232 
(2) 3200901422 
(3) 3032019 0817 du 18/07/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1426 du 07/10/2019 
(17) LUCKY STAR LIMITED 
(18) 16th Floor, Metropolitan Centre, Coen 
Steytler   Avenue,   CAPE   TOWN,   Western 
Cape (ZA) 

 
(19) 9th Floor, Oceana House, 25 Jan Smuts 
Street, Foreshore, CAPE TOWN 8001, Western 
Cape Province (ZA) 
________________________________________ 

(1) 12667 
(2) 62847 
(3) 3032011 0305 du 28/03/2011 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1410 du 07/10/2019 
(17) Numico Financial Services S.A. 
(18) 1, Rue Pépinet, 1003 LAUSANNE (CH) 
(19) Route de la Coula 81, CH-1618 CHATEL-
SAINT-DENIS (CH) 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT DE DENOMINATION 

_________________________________ 
 
(1) 62231 
(2) 3200901421 
(3) 3032019 0816 du 18/07/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1423 du 07/10/2019 
(14) OCEANA BRANDS LIMITED 
(15) LUCKY STAR LIMITED 
________________________________________ 

(1) 63474 
(2) 3200901430 
(3) 3032019 0834 du 18/07/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1479 du 07/10/2019 
(14) OCEANA BRANDS LIMITED 
(15) LUCKY STAR LIMITED 
________________________________________ 

(1) 62233 
(2) 3200901423 
(3) 3032019 0820 du 18/07/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1427 du 07/10/2019 
(14) OCEANA BRANDS LIMITED 
(15) LUCKY STAR LIMITED 
________________________________________ 

(1) 59370 
(2) 3200801527 
(3) 3032019 0166 du 08/02/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1362 du 07/10/2019 
(14) Terex MHPS GmbH 
(15) Demag Cranes & Components GmbH 
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(1) 62234 
(2) 3200901424 
(3) 3032019 0822 du 18/07/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1429 du 07/10/2019 
(14) OCEANA BRANDS LIMITED 
(15) LUCKY STAR LIMITED 
________________________________________ 

(1) 62235 
(2) 3200901426 
(3) 3032019 0824 du 18/07/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1431 du 07/10/2019 
(14) OCEANA BRANDS LIMITED 
(15) LUCKY STAR LIMITED 
________________________________________ 

(1) 62236 
(2) 3200901431 
(3) 3032019 0826 du 18/07/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1433 du 07/10/2019 
(14) OCEANA BRANDS LIMITED 
(15) LUCKY STAR LIMITED 
________________________________________ 

(1) 63471 
(2) 3200901427 
(3) 3032019 0828 du 18/07/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1435 du 07/10/2019 
(14) OCEANA BRANDS LIMITED 
(15) LUCKY STAR LIMITED 
________________________________________ 

(1) 63472 
(2) 3200901428 
(3) 3032019 0830 du 18/07/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1437 du 07/10/2019 
(14) OCEANA BRANDS LIMITED 
(15) LUCKY STAR LIMITED 
________________________________________ 

(1) 63473 
(2) 3200901429 
(3) 3032019 0832 du 18/07/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1439 du 07/10/2019 
(14) OCEANA BRANDS LIMITED 
(15) LUCKY STAR LIMITED 
 

 
(1) 68960 
(2) 3201102219 
(3) 3032019 0840 du 19/07/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1444 du 07/10/2019 
(14) Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation 
(15) NIPPON STEEL CORPORATION 
________________________________________ 

(1) 62568 
(2) 3200901211 
(3) 3032019 0692 du 21/06/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1380 du 07/10/2019 
(14) Osotspa Co., Ltd 
(15) OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED 
________________________________________ 

(1) 64940 
(2) 3201001488 
(3) 3032019 0876 du 26/07/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1471 du 07/10/2019 
(14) Kraft Foods Egypt S.A.E. 
(15) Mondelez Egypt Foods S.A.E. 
________________________________________ 

(1) 64941 
(2) 3201001489 
(3) 3032019 0877 du 26/07/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1473 du 07/10/2019 
(14) Kraft Foods Egypt S.A.E. 
(15) Mondelez Egypt Foods S.A.E. 
________________________________________ 

(1) 64942 
(2) 3201001490 
(3) 3032019 0878 du 26/07/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1475 du 07/10/2019 
(14) Kraft Foods Egypt S.A.E. 
(15) Mondelez Egypt Foods S.A.E. 
________________________________________ 

(1) 62074 
(2) 3200901298 
(3) 3032019 0929 du 09/08/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1485 du 07/10/2019 
(14) TRYBRANDS INC. 
(15) SBW, INC. 
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(1) 85254 
(2) 3201502694 
(3) 3032019 0856 du 24/07/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1469 du 07/10/2019 
(14) ASMAK, International Fish farming Holding 
Co. (P.J.S.C.) 
(15) International Holdings Company P.J.S.C. 
________________________________________ 

(1) 40463 
(2) 89559 
(3) 3032019 0182 du 13/02/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1375 du 07/10/2019 
(14) Société Nationale d'Exploitation Industrielle 
des Tabacs et Allumettes (SEITA) 
(15) Société Nationale d’Exploitation Industrielle 
des Tabacs et Allumettes, SASU 
________________________________________ 

(1) 70661 
(2) 3201200787 
(3) 3032019 0844 du 19/07/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1397 du 07/10/2019 
(14) Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation 
(15) NIPPON STEEL CORPORATION 
________________________________________ 

(1) 70568 
(2) 3201200683 
(3) 3032019 0843 du 19/07/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1398 du 07/10/2019 
(14) Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation 
(15) NIPPON STEEL CORPORATION 
________________________________________ 

(1) 68959 
(2) 3201102218 
(3) 3032019 0841 du 19/07/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1399 du 07/10/2019 
(14) Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation 
(15) NIPPON STEEL CORPORATION 
________________________________________ 

(1) 9696 
(2) 59763 
(3) 3032014 0060 du 10/01/2014 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1400 du 07/10/2019 
(14) Shin Nippon Seitetsu Kabushiki Kaisha (also 
doing business as Nippon Steel Corporation) 
(15) Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation 

 
(1) 9696 
(2) 59763 
(3) 3032019 0842 du 19/07/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1402 du 07/10/2019 
(14) Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation 
(15) NIPPON STEEL CORPORATION 
________________________________________ 

(1) 63470 
(2) 3200901425 
(3) 3032019 0858 du 24/07/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1404 du 07/10/2019 
(14) OCEANA BRANDS LIMITED 
(15) LUCKY STAR LIMITED 
________________________________________ 

(1) 12667 
(2) 62847 
(3) 3032011 0310 du 28/03/2011 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1411 du 07/10/2019 
(14) Numico Financial Services S.A. 
(15) Danone Financial Services S.A. 
________________________________________ 

(1) 62252 
(2) 3200901451 
(3) 3032019 0796 du 05/07/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1415 du 07/10/2019 
(14) ARBATAX (Société par actions simplifiée) 
(15) INNOVATION POOL FACTORY 
________________________________________ 

(1) 61866 
(2) 3200900933 
(3) 3032019 0563 du 15/05/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1376 du 07/10/2019 
(14) LABORATOIRE BIODERMA 
(15) NAOS Société par actions simplifiée 
________________________________________ 

(1) 62251 
(2) 3200901450 
(3) 3032019 0795 du 05/07/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1417 du 07/10/2019 
(14) ARBATAX (Société par actions simplifiée) 
(15) INNOVATION POOL FACTORY 
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(1) 64240 
(2) 3200902244 
(3) 3032019 0928 du 09/08/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1421 du 07/10/2019 
(14) TRYBRANDS INC. 
(15) SBW, INC. 
________________________________________ 

(1) 63492 
(2) 3200901818 
(3) 3032019 0920 du 07/08/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1477 du 07/10/2019 
(14) OCEANA BRANDS LIMITED 
(15) LUCKY STAR LIMITED 
________________________________________ 

(1) 62232 
(2) 3200901422 
(3) 3032019 0818 du 18/07/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1425 du 07/10/2019 
(14) OCEANA BRANDS LIMITED 
(15) LUCKY STAR LIMITED 
________________________________________ 

(1) 20123 
(2) 70169 
(3) 3032018 0688 du 11/05/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1390 du 07/10/2019 
(14) BASF Aktiengesellschaft 
(15) BASF SE 
 

___________________________________ 
CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

___________________________________ 
 
(1) 60731 
(2) 3200802854 
(3) 3032019 0907 du 02/08/2019 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 19/1461 du 07/10/2019 
(14) LUBRICHIM, Société anonyme 
(15) LUBRICHIM, société privée à responsabilité 
limitée 
________________________________________ 

(1) 37453 
(2) 86958 
(3) 3032016 1631 du 28/10/2016 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 19/1366 du 07/10/2019 
(14) AVENTISUB INC 

 
(15) AVENTISUB LLC 
 

_________________ 
CESSION TOTALE 

_________________ 
 
(1) 41845 
(2) 90967 
(3) 3032019 0922 du 08/08/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1450 du 07/10/2019 
(10) OLAM INTERNATIONAL LIMITED, 9 
Temasek Boulevard #11-02 Suntec City 2, 
SINGAPORE 038989 (SG) 
(11) CARAWAY  PTE  LTD,  7  Straits  View  #20-
01  Marina  One  East  Tower,  SINGAPORE 
018936 (SG) 
________________________________________ 

(1) 41132 
(2) 90233 
(3) 3032019 0513 du 06/05/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1478 du 07/10/2019 
(10) JOHN PLAYER & SONS LIMITED, 21 
Beckett Way, Park West, Nangor Road, DUBLIN 
12 (IE) 
(11) Imperial Tobacco Intellectual Property 
Limited, 21 Beckett Way, Park West, Nangor 
Road, DUBLIN 12 (IE) 
________________________________________ 

(1) 41230 
(2) 90306 
(3) 3032014 1030 du 07/11/2014 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1367 du 07/10/2019 
(10) General Electric Company, 1 River Road, 
SCHENECTADY, New York 12345 (US) 
(11) Indesit Company Luxembourg SA, 5 Rue 
Jean Monnet, L-2180, LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 64116 
(2) 3201000692 
(3) 3032019 0310 du 15/03/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1462 du 07/10/2019 
(10) QRG Enterprises Limited, 1, Raj Narain 
Marg, Civil Lines, DEHLI 110054 (IN) 
(11) Havells   India   Limited,   QRG   Towers,   
2D, Sector- 126, Express way, NOIDA- 201304, 
UP (IN) 
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(1) 92383 
(2) 3201503237 
(3) 3032019 0836 du 19/07/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1442 du 07/10/2019 
(10) PREMIUM   TOBACCO   FZ   LLC,   P.O.  
Box 31291, Al-Jazeera Al-Hamra, RAS AL 
KHAIMAH (AE) 
(11) Premium International Holding Ltd, Trident 
Chambers,  P.O.  Box  146,  Road  Town, 
TORTOLA (VG) 
________________________________________ 

(1) 92384 
(2) 3201503238 
(3) 3032019 0837 du 19/07/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1443 du 07/10/2019 
(10) PREMIUM   TOBACCO   FZ   LLC,   P.O. 
Box 31291, Al-Jazeera Al-Hamra, RAS AL 
KHAIMAH (AE) 
(11) Premium International Holding Ltd, Trident 
Chambers,  P.O.  Box  146,  Road  Town, 
TORTOLA (VG) 
________________________________________ 

(1) 69943 
(2) 3201103243 
(3) 3032019 0917 du 02/08/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1445 du 07/10/2019 
(10) JOHN PLAYER & SONS LIMITED, 21 
Beckett Way, Park West, Nangor Road, DUBLIN 
12 (IE) 
(11) IMPERIAL TOBACCO INTELLECTUAL 
PROPERTY LIMITED, 21 Beckett Way, Park 
West, Nangor Road, DUBLIN 12 (IE) 
________________________________________ 

(1) 76822 
(2) 3201300605 
(3) 3032018 1408 du 01/11/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1446 du 07/10/2019 
(10) FLY INVESTMENT GROUP LTD, Akara 
Bldg., 24 Castro Street, Wickhams Cay 1, Road 
Town, TORTOLA (VG) 
(11) BENEFICIAL GENERAL INSURANCE S.A., 
1944, Boulevard de la République, B.P. 2328, 
DOUALA (CM) 
________________________________________ 

(1) 76822 
(2) 3201300605 
(3) 3032019 0805 du 15/07/2019 

 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1447 du 07/10/2019 
(10) BENEFICIAL GENERAL INSURANCE S.A., 
1944, Boulevard de la République, B.P. 2328, 
DOUALA (CM) 
(11) PRUDENTIAL GENERAL INSURANCE 
CAMEROUN S.A., 1944, Boulevard de la 
République, B.P. 2328, DOUALA (CM) 
________________________________________ 

(1) 76824 
(2) 3201300607 
(3) 3032019 0804 du 15/07/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1449 du 07/10/2019 
(10) BENEFICIAL  LIFE  INSURANCE  S.A., 
1944, Boulevard de la République, B.P. 2328, 
DOUALA (CM) 
(11) PRUDENTIAL BENEFICIAL LIFE INSU-
RANCE CAMEROUN S.A., 1944, Boulevard de la 
République, B.P. 2328, DOUALA (CM) 
________________________________________ 

(1) 76823 
(2) 3201300606 
(3) 3032019 0806 du 15/07/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1457 du 07/10/2019 
(10) FLY INVESTMENT GROUP LTD, Akara 
Bldg., 24 Castro Street, Wickhams Cay 1, Road 
Town, TORTOLA (VG) 
(11) PRUDENTIAL BELIFE INSURANCE S.A., 
Immeuble Woodin Center 01, Avenue Noguès, 
B.P. 5173, ABIDJAN 01 (CI) 
________________________________________ 

(1) 51237 
(2) 3200500081 
(3) 3032019 0873 du 25/07/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1459 du 07/10/2019 
(10) BEVERAGE TRADE MARK COMPANY 
LIMITED, Craigmuir Chambers, Road Town, P.O. 
Box 71, TORTOLA VG1110 (VG) 
(11) BRASSERIE BB LOME, 169, Route 
d’Atakpamé PK, 10, Agoènyivé, LOME (TG) 
________________________________________ 

(1) 80443 
(2) 3201402732 
(3) 3032017 0959 du 11/07/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1387 du 07/10/2019 
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(10) VESTERGAARD FRANDSEN SA, Chemin 
Messidor 5-7, CH-1006 LAUSANNE (CH) 
(11) Vestergaard SA, Place Saint-François 1, 
1003 LAUSANNE (CH) 
________________________________________ 

(1) 5776 
(2) 53317 
(3) 3032016 2002 du 27/12/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1460 du 07/10/2019 
(10) Iroko Properties Inc, Geneva Place, 
Waterfront Drive, P.O. Box 3469, Road Town, 
TORTOLA (VG) 
(11) Aspen Global Incorporated, GBS Plaza, Cnr 
La Salette and Royal Roads, GRAND BAY (MU) 
________________________________________ 

(1) 82468 
(2) 3201500238 
(3) 3032019 0902 du 31/07/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1463 du 07/10/2019 
(10) SKT ELECTRIC MACHINE CO., LTD., No.18 
Huanglong 3rd Road, Huanglong Industrial Park, 
WUYI, Zhejiang, 321200 (CN) 
(11) Jinhua Sky Talent Power Tools Co., Ltd, 
No.18 Huanglong 3rd Road, Huanglong Industrial 
Park, WUYI, Zhejiang (CN) 
________________________________________ 

(1) 92961 
(2) 3201700034 
(3) 3032019 0857 du 24/07/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1466 du 07/10/2019 
(10) ZN TECH COMPANY LIMITED, Suite B, 
12/F, Ritz Plaza, 122 Austin Road, TST KL (HK) 
(11) QASKI ENTERPRISES LIMITED, Suite B, 
12/F, Ritz Plaza, 122 Austin Road, TST KL, 
HONG KONG (CN) 
________________________________________ 

(1) 76824 
(2) 3201300607 
(3) 3032018 1407 du 01/11/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1448 du 07/10/2019 
(10) FLY INVESTMENT GROUP LTD, Akara 
Bldg., 24 Castro Street, Wickhams Cay 1, Road 
Town, TORTOLA (VG) 
(11) BENEFICIAL  LIFE  INSURANCE  S.A., 
1944, Boulevard de la République, B.P. 2328, 
DOUALA (CM) 

 
(1) 104951 
(2) 3201803642 
(3) 3032019 0939 du 16/08/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1408 du 07/10/2019 
(10) TOE NAPINA CLAUDETTE, 02 B.P. 6168, 
OUAGADOUGOU 02 (BF) 
(11) AFRICA INDUSTRY BURKINA, société à 
responsabilité limitée, 02 B.P. 6168, 
OUAGADOUGOU 02 (BF) 
________________________________________ 

(1) 18802 
(2) 67646 
(3) 3032019 0903 du 31/07/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1441 du 07/10/2019 
(10) Elanco Animal Health Ireland Limited, 70 Sir 
John Rogerson's Quay, DUBLIN (IE) 
(11) Eli Lilly and Company Limited, Lilly House, 
Priestley Road, BASINGSTOKE, Hampshire, 
RG24 9NL (GB) 
________________________________________ 

(1) 58720 
(2) 3200800853 
(3) 3032019 0853 du 23/07/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1394 du 07/10/2019 
(10) MAG GROUP FZE, P.O. Box 18150, Jebel 
Ali, DUBAI (AE) 
(11) GP GLOBAL MAG LLC, National Industrial 
Park, P.O. Box 41804, DUBAI (AE) 
________________________________________ 

(1) 12667 
(2) 62847 
(3) 3032011 0311 du 28/03/2011 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1412 du 07/10/2019 
(10) Danone Financial Services S.A., Route de la 
Coula 81, CH-1618 CHÂTEL-SAINT-DENIS (CH) 
(11) Nutricia International B.V., Schiphol 
Boulevard  105,  1118  BG  SCHIPHOL  
AIRPORT (NL) 
________________________________________ 

(1) 59370 
(2) 3200801527 
(3) 3032019 0168 du 08/02/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1363 du 07/10/2019 
(10) Demag Cranes and Components GmbH, 
Forststr. 16, 40597 DÜSSELDORF (DK) 
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(11) Konecranes Global Corporation, Koneenkatu 
8, 05830 HYVINKÄÄ (FI) 
________________________________________ 

(1) 83236 
(2) 3201501091 
(3) 3032019 0302 du 15/03/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1369 du 07/10/2019 
(10) SHENZHEN N.B. TECHNOLOGY CO., 
LIMITED, Room A1216B, Automotive Building, 
No. 45, Zhenhua Road, Huaqiang North Street, 
Futian District, SHENZHEN CITY, Guangdong 
Province (CN) 
(11) NI CHANGQUAN, Room 208A, 2nd Floor of 
A1 Real Estate, West Plaza, Shenzhen North 
Station, Zhiyuan Middle Raoad, Longhua District, 
SHENZHEN CITY, Guangdong Province (CN) 
________________________________________ 

(1) 54934 
(2) 3200601996 
(3) 3032019 0555 du 14/05/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1377 du 07/10/2019 
(10) INFRA FOODBRANDS B.V., Torenlaan 1/D, 
1251 HE LAREN (NL) 
(11) FOODBRANDS HOLDING BV, Vinkebaan 1, 
1251 EJ LAREN (NL) 
________________________________________ 

(1) 7928 
(2) 58038 
(3) 3032019 0554 du 14/05/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1378 du 07/10/2019 
(10) EQUITIS GESTION SAS, société par actions 
simplifiée, 6, Place de la République Dominicaine, 
75017 PARIS (FR) 
(11) WILLIAM SAURIN, société par actions 
simplifiée,   65   bis,   rue   Lafayette,   75009  
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 7730 
(2) 57840 
(3) 3032019 0553 du 14/05/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1379 du 07/10/2019 
(10) AVENTIS PHARMA S.A., Société Anonyme, 
20, avenue Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 
(11) CHIWA PHARMA, Société par Actions 
Simplifiée, 63, avenue de la Bourdonnais, 75007 
PARIS (FR) 

 
(1) 8428 
(2) 58523 
(3) 3032019 0543 du 13/05/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1381 du 07/10/2019 
(10) Weatherford/Lamb, Inc., 515 Post Oak 
Boulevard,  Suite  600,  HOUSTON,  Texas  
77027 (US) 
(11) Johnson Screens, Inc., 515 Post Oak 
Boulevard,  Suite  600,  HOUSTON,  Texas  
77027 (US) 
________________________________________ 

(1) 32416 
(2) 82085 
(3) 3032019 0925 du 08/08/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1419 du 07/10/2019 
(10) PEP INVESTMENTS PROPRIETARY 
LIMITED, 36 Stellenberg Road, Parow Industria, 
WESTERN CAPE (ZA) 
(11) PEPKOR TRADING PROPRIETARY 
LIMITED, 36 Stellenberg Road, Parow Industria, 
WESTERN CAPE (ZA) 
________________________________________ 

(1) 32417 
(2) 82086 
(3) 3032019 0924 du 08/08/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1420 du 07/10/2019 
(10) PEP INVESTMENTS PROPRIETARY 
LIMITED, 36 Stellenberg Road, Parow Industria, 
WESTERN CAPE (ZA) 
(11) PEPKOR TRADING PROPRIETARY 
LIMITED, 36 Stellenberg Road, Parow Industria, 
WESTERN CAPE (ZA) 
________________________________________ 

(1) 69944 
(2) 3201103244 
(3) 3032019 0918 du 02/08/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1451 du 07/10/2019 
(10) JOHN PLAYER & SONS LIMITED, 21 
Beckett Way, Park West, Nangor Road, DUBLIN 
12 (IE) 
(11) IMPERIAL TOBACCO INTELLECTUAL 
PROPERTY LIMITED, 21 Beckett Way, Park 
West, Nangor Road, DUBLIN 12 (IE) 
________________________________________ 

(1) 20123 
(2) 70169 
(3) 3032017 0147 du 27/01/2017 
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(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1391 du 07/10/2019 
(10) BASF SE, Carl-Bosch-strasse 38, 67056 
LUDWIGSHAFEN  (DE) 
(11) Styrolution Europe GmbH, Erleustrasse 2, 
60325 FRANKFURT (DE) 

______________________ 

FUSION-ABSORPTION 
______________________ 

 
(1) 59370 
(2) 3200801527 
(3) 3032019 0164 du 08/02/2019 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 19/1361 du 07/10/2019 
(14) Gottwald Port Technology GmbH, Forststr. 
16, 40597 DÜSSELDORF (DE) 
(15) Terex MHPS GmbH, Forststr. 16, 40597 
DÜSSELDORF (DE) 
________________________________________ 

(1) 64940 
(2) 3201001488 
(3) 3032019 0879 du 26/07/2019 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 19/1470 du 07/10/2019 
(14) Cadbury Egypt Group for Food Industries 
Co., 2nd Industrial Zone B2, Plot No. A/4, 10th of 
Ramadan City, SHARKEYA (EG) 
(15) Kraft   Foods   Egypt   S.A.E.,   First  
Industrial Zone A1, 10th of Ramadan City, 
SHARKEYA (EG) 
________________________________________ 

(1) 64942 
(2) 3201001490 
(3) 3032019 0881 du 26/07/2019 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 19/1474 du 07/10/2019 
(14) Cadbury Egypt Group for Food Industries Co, 
2nd Industrial Zone B2, Plot No. A/4, 10th of 
Ramadan City, SHARKEYA (EG) 
(15) Kraft   Foods   Egypt   S.A.E.,   First  
Industrial Zone A1, 10th of Ramadan City, 
SHARKEYA (EG) 
________________________________________ 

(1) 68730 
(2) 3200501455 
(3) 3032019 0898 du 29/07/2019 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 19/1452 du 07/10/2019 

 
(14) BELALDEBARAN, Chaussée de Ruisbroek 
n° 76, B 1180 BRUXELLES (BE) 
(15) BELHYPERION, Chaussée de Ruisbroek, 
76, 1180 UCCLE (BE) 
________________________________________ 

(1) 12054 
(2) 62185 
(3) 3032017 0364 du 01/03/2017 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 19/1371 du 07/10/2019 
(14) VIVATECH (Société par Actions Simplifiée), 
8 Rue Christophe Colomb, 75008 PARIS (FR) 
(15) LABORATOIRES URGO (Société par 
Actions Simplifiée), 42 Rue de Longvic, 21300 
CHENÔVE (FR) 
________________________________________ 

(1) 12054 
(2) 62185 
(3) 3032015 1516 du 30/11/2015 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 19/1370 du 07/10/2019 
(14) SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE 
RECHERCHE INDUSTRIELLE, société par  
actions simplifiée , 42, rue de Longvic, 21300 
CHENOVE (FR) 
(15) VIVATECH, société par actions simplifiée, 8 
rue Christophe Colomb, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 64941 
(2) 3201001489 
(3) 3032019 0880 du 26/07/2019 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 19/1472 du 07/10/2019 
(14) Cadbury Egypt Group for Food Industries Co, 
2nd Industrial Zone B2, Plot No. A/4, 10th of 
Ramadan City, SHARKEYA (EG) 
(15) Kraft   Foods  Egypt   S.A.E.,   First   
Industrial Zone A1, 10th of Ramadan City, 
SHARKEYA (EG) 
________________________________________ 

(1) 37453 
(2) 86958 
(3) 3032016 1613 du 28/10/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 19/1364 du 07/10/2019 
(14) AVENTISUB II INC, 3711 Kennett Pike, Suite 
200, GREENVILLE, Delaware 19807 (US) 
(15) AVENTIS    HOLDINGS    INC,    3711  
Kennett  Pike,  Suite  200,  GREENVILLE,  
Delaware 19807 (US) 
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(1) 37453 
(2) 86958 
(3) 3032016 1622 du 28/10/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 19/1365 du 07/10/2019 
(14) AVENTIS    HOLDINGS    INC,    3711  
Kennett  Pike,  Suite  200,  GREENVILLE, 
Delaware 19807 (US) 
(15) AVENTISUB INC, 3711 Kennett Pike, Suite 
200, GREENVILLE, Delaware 19807 (US) 
 

_________________ 
APPORT-FUSION 

_________________ 
 
(1) 12054 
(2) 62185 
(3) 3032017 0354 du 01/03/2017 
(4) APPORT-FUSION 
(5) 19/1372 du 07/10/2019 
(12) LABORATOIRES URGO (Société par 
Actions Simplifiée), 42 Rue de Longvic, 21300 
CHENÔVE (FR) 
(13) URGO RECHERCHE INNOVATION ET 
DÉVELOPPEMENT (Société par Actions 
Simplifiée),  42  Rue  de  Longvic,  21300 
CHENÔVE (FR) 

_________________________________ 

RENONCIATION TOTALE 
_________________________________ 

 
(1) 90510 
(2) 3201602479 
(3) 3032018 1638 du 03/12/2018 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 19/1409 du 07/10/2019 
(17) Youssouf GUINDO 

________________________________________ 

(1) 68414 
(2) 3201101637 
(3) 3032019 0930 du 09/08/2019 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 19/1453 du 07/10/2019 
(17) Telefónica, S.A. 
________________________________________ 

(1) 68415 
(2) 3201101638 
(3) 3032019 0931 du 09/08/2019 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 19/1454 du 07/10/2019 
(17) Telefónica, S.A. 

 

_________________________________ 

RENONCIATION PARTIELLE 
_________________________________ 

 
(1) 55538 
(2) 3200700060 
(3) 3032018 0400 du 09/03/2018 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 19/1373 du 07/10/2019 
(17) Orange Brand Services Limited 
________________________________________ 

(1) 99472 
(2) 3201800244 
(3) 3032019 0181 du 13/02/2019 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 19/1465 du 07/10/2019 
(17) DUNCAN TAYLOR SCOTCH WHISKY 
LIMITED 
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(1) 62092 
(2) 3200902377 du 12.11.2009 
(3) 29 
(4) 29 
(5) nmSen nouvelle margarinerie du Sénégal, Km 
4, Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, Rue No. 4, B.P. 471, DAKAR (SN) 
(6) 3022019 1216 du 08.07.2019 
(7) 19/1851 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 62231 
(2) 3200901421 du 22.07.2009 
(3) 29 
(4) 29 
(5) LUCKY STAR LIMITED, 9th Floor, Oceana 
House, 25 Jan Smuts Street, Foreshore, CAPE 
TOWN 8001, Western Cape Province (ZA) 
(6) 3022019 1231 du 18.07.2019 
(7) 19/1852 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 62233 
(2) 3200901423 du 22.07.2009 
(3) 29 
(4) 29 
(5) LUCKY STAR LIMITED, 9th Floor, Oceana 
House, 25 Jan Smuts Street, Foreshore, CAPE 
TOWN 8001, Western Cape Province (ZA) 
(6) 3022019 1233 du 18.07.2019 
(7) 19/1854 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 62234 
(2) 3200901424 du 22.07.2009 
(3) 29 
(4) 29 
(5) LUCKY STAR LIMITED, 9th Floor, Oceana 
House, 25 Jan Smuts Street, Foreshore, CAPE 
TOWN 8001, Western Cape Province (ZA) 
(6) 3022019 1234 du 18.07.2019 
(7) 19/1855 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 62235 
(2) 3200901426 du 22.07.2009 
(3) 29 
(4) 29 
(5) LUCKY STAR LIMITED, 9th Floor, Oceana 
House, 25 Jan Smuts Street, Foreshore, CAPE 
TOWN 8001, Western Cape Province (ZA) 
(6) 3022019 1235 du 18.07.2019 

 
(7) 19/1856 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 62236 
(2) 3200901431 du 22.07.2009 
(3) 29 
(4) 29 
(5) LUCKY STAR LIMITED, 9th Floor, Oceana 
House, 25 Jan Smuts Street, Foreshore, CAPE 
TOWN 8001, Western Cape Province (ZA) 
(6) 3022019 1236 du 18.07.2019 
(7) 19/1857 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 63471 
(2) 3200901427 du 22.07.2009 
(3) 29 
(4) 29 
(5) LUCKY STAR LIMITED, 9th Floor, Oceana 
House, 25 Jan Smuts Street, Foreshore, CAPE 
TOWN 8001, Western Cape Province (ZA) 
(6) 3022019 1237 du 18.07.2019 
(7) 19/1858 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 63472 
(2) 3200901428 du 22.07.2009 
(3) 29 
(4) 29 
(5) LUCKY STAR LIMITED, 9th Floor, Oceana 
House, 25 Jan Smuts Street, Foreshore, CAPE 
TOWN 8001, Western Cape Province (ZA) 
(6) 3022019 1238 du 18.07.2019 
(7) 19/1859 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 63473 
(2) 3200901429 du 22.07.2009 
(3) 29 
(4) 29 
(5) LUCKY STAR LIMITED, 9th Floor, Oceana 
House, 25 Jan Smuts Street, Foreshore, CAPE 
TOWN, Western Cape Province (ZA) 
(6) 3022019 1239 du 18.07.2019 
(7) 19/1860 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 7730 
(2) 57840 du 17.09.1968 
(3) 5 
(4) 5 
(5) CHIWA PHARMA, 63, avenue de la 
Bourdonnais, 75007 PARIS (FR) 
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(6) 3022019 0449 du 15.03.2019 
(7) 19/1713 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 62568 
(2) 3200901211 du 24.06.2009 
(3) 32 
(4) 32 
(5) OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED, 348 
Ramkhamhaeng Road, Huamak, Bangkapi, 
BANGKOK 10240 (TH) 
(6) 3022019 1056 du 24.06.2019 
(7) 19/1714 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 63445 
(2) 3200901344 du 10.07.2009 
(3) 35, 36, 41 et 44 
(4) 35, 36, 41 et 44 
(5) Jumeirah International LLC, Al Sufouh Area, 
P.O. Box 73137, DUBAI (AE) 
(6) 3022019 1179 du 08.07.2019 
(7) 19/1742 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 61143 
(2) 3200900368 du 10.03.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AstraZeneca   AB,   S-151   85,  
SÖDERTÄLJE (SE) 
(6) 3022019 0395 du 07.03.2019 
(7) 19/1745 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 67150 
(2) 3200901866 du 25.09.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NUTRICIA INTERNATIONAL B.V., Schiphol 
Boulevard  105,  1118  BG  SCHIPHOL  
AIRPORT (NL) 
(6) 3022018 2147 du 26.12.2018 
(7) 19/1746 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 61805 
(2) 3200802695 du 21.11.2008 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., Prolongación 
Paseo de la Reforma No. 1000, Colonia Peña 
Blanca Santa Fe, Delegación Alvaro Obregón, 
MEXICO, Distrito Federal (MX) 
(6) 3022019 0418 du 11.03.2019 

 
(7) 19/1753 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 61804 
(2) 3200802694 du 21.11.2008 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., Prolongación 
Paseo de la Reforma No. 1000, Colonia Peña 
Blanca Santa Fe, Delegación Alvaro Obregón, 
MEXICO, Distrito Federal (MX) 
(6) 3022019 0417 du 11.03.2019 
(7) 19/1752 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 61803 
(2) 3200802693 du 21.11.2008 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., Prolongación 
Paseo de la Reforma No. 1000, Colonia Peña 
Blanca Santa Fe, Delegación Alvaro Obregón, 
MEXICO, Distrito Federal (MX) 
(6) 3022019 0416 du 11.03.2019 
(7) 19/1751 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 61802 
(2) 3200802692 du 21.11.2008 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., Prolongación 
Paseo de la Reforma No. 1000, Colonia Peña 
Blanca Santa Fe, Delegación Alvaro Obregón, 
MEXICO, Distrito Federal (MX) 
(6) 3022019 0415 du 11.03.2019 
(7) 19/1750 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 61801 
(2) 3200802691 du 21.11.2008 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., Prolongación 
Paseo de la Reforma No. 1000, Colonia Peña 
Blanca Santa Fe, Delegación Alvaro Obregón, 
MEXICO, Distrito Federal (MX) 
(6) 3022019 0414 du 11.03.2019 
(7) 19/1749 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 41227 
(2) 90303 du 02.07.1999 
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(3) 5 
(4) 5 
(5) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, Schwarz-
waldallee 215, 4058 BASEL (CH) 
(6) 3022019 0459 du 19.03.2019 
(7) 19/1720 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 67151 
(2) 3200901868 du 25.09.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NUTRICIA INTERNATIONAL B.V., Schiphol 
Boulevard   105,   1118   BG   SCHIPHOL 
AIRPORT (NL) 
(6) 3022018 2148 du 26.12.2018 
(7) 19/1747 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 61496 
(2) 3200900738 du 28.04.2009 
(3) 26 
(4) 26 
(5) Shake-n-Go Fashion, Inc., 83 Harbor Rd., 
PORT WASHINGTON, New York 11050 (US) 
(6) 3022019 1183 du 09.07.2019 
(7) 19/1748 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 65653 
(2) 3200901321 du 07.07.2009 
(3) 32 et 33 
(4) 32 et 33 
(5) BACARDI & COMPANY LIMITED, Aeule-
strasse 5, 9490 VADUZ (LI) 
(6) 3022019 0788 du 10.05.2019 
(7) 19/1754 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 9091 
(2) 59159 du 05.11.1969 
(3) 9 et 10 
(4) 9 et 10 
(5) Terumo Kabushiki Kaisha (Terumo Corpo-
ration), 44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku, 
TOKYO (JP) 
(6) 3022019 1395 du 13.08.2019 
(7) 19/1755 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 19083 
(2) 69107 du 03.04.1979 
(3) 21 

 
(4) 21 
(5) TEFAL S.A., 15 Avenue des Alpes, B.P. 89 
ZAE Rumilly Est, 74150 RUMILLY (FR) 
(6) 3022019 0590 du 02.04.2019 
(7) 19/1756 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 19153 
(2) 69190 du 22.05.1979 
(3) 11 
(4) 11 
(5) SOFIFAL– SOCIETE FINANCIERE ET DE 
FABRICATION DE LANTERNES, 4 Rue de 
Miromesnil, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022019 0836 du 22.05.2019 
(7) 19/1757 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 19328 
(2) 69379 du 08.08.1979 
(3) 3 
(4) 3 
(5) CHANEL, 135, avenue Charles de Gaulle, 
92200 NEUILLY SUR SEINE (FR) 
(6) 3022019 1376 du 08.08.2019 
(7) 19/1758 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 19341 
(2) 69395 du 11.08.1979 
(3) 7 
(4) 7 
(5) HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN 
AKTIENGESELLSCHAFT, Kurfürsten-Anlage 52-
60, 69115 HEIDELBERG (DE) 
(6) 3022019 1379 du 08.08.2019 
(7) 19/1759 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 19364 
(2) 69384 du 09.08.1979 
(3) 18 et 25 
(4) 18 et 25 
(5) CHANEL SARL, Burgstrasse 26, 8750 
GLARUS (CH) 
(6) 3022019 1377 du 08.08.2019 
(7) 19/1760 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 19365 
(2) 69385 du 09.08.1979 
(3) 18 et 25 
(4) 18 et 25 
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(5) CHANEL SARL, Burgstrasse 26, 8750 
GLARUS (CH) 
(6) 3022019 1378 du 08.08.2019 
(7) 19/1761 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 19648 
(2) 69690 du 23.11.1979 
(3) 5 
(4) 05 
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(6) 3022019 1404 du 14.08.2019 
(7) 19/1764 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 8774 
(2) 58843 du 19.07.1969 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Diageo Brands B.V., Molenwerf 10-12, 1014 
BG AMSTERDAM (NL) 
(6) 3022019 1243 du 19.07.2019 
(7) 19/1861 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 61942 
(2) 3200901136 du 18.06.2009 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SILK ROUTE BEAUTY PRODUCTS, P.O. Box 
17375, DUBAI (AE) 
(6) 3022019 1220 du 16.07.2019 
(7) 19/1881 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 40798 
(2) 89902 du 01.04.1999 
(3) 5 et 29 
(4) 5 et 29 
(5) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, 
Ebene  Junction,  Rue  de  la  Démocratie, 
EBÈNE (MU) 
(6) 3022019 0038 du 08.01.2019 
(7) 19/1889 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 41121 
(2) 90222 du 17.06.1999 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GbmH, 
Brüningstrasse  50,  65926  FRANKFURT  AM 
MAIN (DE) 

 
(6) 3022019 1405 du 14.08.2019 
(7) 19/1765 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 41482 
(2) 90600 du 23.08.1999 
(3) 1 
(4) 1 
(5) PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A., Via 
Santena 1, Villastellone, TORINO (IT) 
(6) 3022019 1369 du 08.08.2019 
(7) 19/1767 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 41483 
(2) 90601 du 23.08.1999 
(3) 17 
(4) 17 
(5) PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A., Via 
Santena 1, Villastellone, TORINO (IT) 
(6) 3022019 1368 du 08.08.2019 
(7) 19/1768 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 41564 
(2) 90689 du 14.09.1999 
(3) 1 et 5 
(4) 1 et 5 
(5) SYNGENTA LIMITED, Jealott’s Hill Inter-
national Research Centre, BRACKNELL, 
Berkshire, RG42 6EY (GB) 
(6) 3022019 1345 du 05.08.2019 
(7) 19/1769 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 41570 
(2) 90690 du 15.09.1999 
(3) 32 
(4) 32 
(5) BGI TRADE MARK, 49/51 rue François 1er, 
75008 PARIS (FR) 
(6) 3022019 1392 du 09.08.2019 
(7) 19/1770 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 65303 
(2) 3200902020 du 14.10.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Actelion Pharmaceuticals Ltd., Gewerbe-
strasse 16, 4123 ALLSCHWIL (CH) 
(6) 3022019 1342 du 02.08.2019 
(7) 19/1797 du 07.10.2019 
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(1) 65302 
(2) 3200902015 du 13.10.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Actelion Pharmaceuticals Ltd., Gewerbe-
strasse 16, 4123 ALLSCHWIL (CH) 
(6) 3022019 1343 du 02.08.2019 
(7) 19/1796 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 42178 
(2) 3200000068 du 26.01.2000 
(3) 5 
(4) 5 
(5) S.C. JOHNSON & SON, INC., 1525 Howe 
Street, RACINE, Wisconsin 53403-2236 (US) 
(6) 3022019 1391 du 09.08.2019 
(7) 19/1771 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 42179 
(2) 3200000069 du 26.01.2000 
(3) 5 
(4) 5 
(5) S.C. JOHNSON & SON, INC., 1525 Howe 
Street, RACINE, Wisconsin 53403-2236 (US) 
(6) 3022019 1390 du 09.08.2019 
(7) 19/1772 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 43626 
(2) 3200001002 du 28.07.2000 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Tootsie Roll Industries, Inc., 7401 South 
Cicero Avenue, CHICAGO, Illinois 60629 (US) 
(6) 3022019 1388 du 09.08.2019 
(7) 19/1773 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 62300 
(2) 3200901517 du 07.08.2009 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Cilag GmbH International, Landis + Gyr, 
Strasse 1, CH-6300 ZUG (CH) 
(6) 3022019 1332 du 02.08.2019 
(7) 19/1776 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 69116 
(2) 3200901914 du 02.10.2009 

 
(3) 29 
(4) 29 
(5) EDELWEISS GMBH & CO. KG (a German 
Company), Oberstdorfer Strasse 7, 87435 
KEMPTEN (DE) 
(6) 3022019 0858 du 23.05.2019 
(7) 19/1883 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 61941 
(2) 3200901135 du 18.06.2009 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SILK ROUTE BEAUTY PRODUCTS, P.O. Box 
17375, DUBAI (AE) 
(6) 3022019 1221 du 16.07.2019 
(7) 19/1843 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 61981 
(2) 3200900775 du 30.04.2009 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Selva Gida Sanayi Anonim Sirketi, Fatih 
Mahallesi, Eski Sanayi Ve Futbol Sahasi Yani No. 
10C, KONYA (TR) 
(6) 3022019 1210 du 15.07.2019 
(7) 19/1844 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 62304 
(2) 3200901521 du 07.08.2009 
(3) 33 
(4) 33 
(5) HAVANA CLUB HOLDING, 5 rue Eugène 
Ruppert, 2453 LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022019 1222 du 16.07.2019 
(7) 19/1845 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 62495 
(2) 3200901724 du 31.07.2009 
(3) 37 et 43 
(4) 37 et 43 
(5) ASI-BF,   09   B.P.   203,   OUAGADOUGOU  
09 (BF) 
(6) 3022019 1211 du 10.07.2019 
(7) 19/1846 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 62432 
(2) 3200901648 du 19.08.2009 
(3) 35 et 36 
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(4) 35 et 36 
(5) Assurances Lafia, Hamdallaye ACI 2000, rue 
250, porte 1192, Immeuble Assurances Lafia, 
BAMAKO (ML) 
(6) 3022019 1212 du 11.07.2019 
(7) 19/1847 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 62821 
(2) 3200902055 du 19.10.2009 
(3) 29, 30 et 33 
(4) 29, 30 et 33 
(5) Rajesh Punjabi, 10 B.P. 546, OUAGA-
DOUGOU 10 (BF) 
(6) 3022019 1213 du 11.07.2019 
(7) 19/1848 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 62090 
(2) 3200902376 du 12.11.2009 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) nmSen nouvelle margarinerie du Sénégal, Km 
4, Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, Rue No. 4, B.P. 471, DAKAR (SN) 
(6) 3022019 1214 du 08.07.2019 
(7) 19/1849 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 62091 
(2) 3200902496 du 25.11.2009 
(3) 29 
(4) 29 
(5) nmSen nouvelle margarinerie du Sénégal, Km 
4, Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, Rue No. 4, B.P. 471, DAKAR (SN) 
(6) 3022019 1215 du 08.07.2019 
(7) 19/1850 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 62301 
(2) 3200901518 du 07.08.2009 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Cilag GmbH International, Landis + Gyr, 
Strasse 1, CH-6300 ZUG (CH) 
(6) 3022019 1333 du 02.08.2019 
(7) 19/1777 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 62330 
(2) 3200901536 du 11.08.2009 
(3) 14 

 
(4) 14 
(5) ETS Clement Couty, 154 rue Saint-Acheul, 
80000 AMIENS (FR) 
(6) 3022019 1384 du 09.08.2019 
(7) 19/1778 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 62374 
(2) 3200901587 du 14.08.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Bayer Consumer Care AG, Peter Merian 
Strasse 84, 4052 BASEL (CH) 
(6) 3022019 1406 du 14.08.2019 
(7) 19/1779 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 62270 
(2) 3200901481 du 03.08.2009 
(3) 12 
(4) 12 
(5) BEIBEN TRUCKS GROUP CO., LTD, No. 9 
Binggong East Road, Equipment Manufacturing 
Industry Park, BAOTOU CITY, Inner Mongolia 
Autonomous Region (CN) 
(6) 3022019 1248 du 19.07.2019 
(7) 19/1831 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 62454 
(2) 3200901677 du 27.08.2009 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) WEBCOR NEXTRA, Jan Van Rijswijcklaan 
128, 2018 ANTWERPEN (BE) 
(6) 3022019 1350 du 06.08.2019 
(7) 19/1780 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 62467 
(2) 3200901694 du 28.08.2009 
(3) 32 
(4) 32 
(5) SOCIETE DE BRASSERIE DE GUINEE, 
SOBRAGUI SA, Madina, Km 7, CONAKRY (GN) 
(6) 3022019 1389 du 09.08.2019 
(7) 19/1781 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 62612 
(2) 3200901777 du 11.09.2009 
(3) 32 et 33 
(4) 32 et 33 
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(5) BEVERAGE TRADE MARK COMPANY 
LIMITED, Craigmuir Chambers, Road Town, 
TORTOLA VG1110 (VG) 
(6) 3022019 1393 du 09.08.2019 
(7) 19/1783 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 62626 
(2) 3200901791 du 15.09.2009 
(3) 9, 16, 18, 25 et 28 
(4) 09, 16, 18, 25 & 28 
(5) The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood 
Drive, NW, ATLANTA, Georgia 30318 (US) 
(6) 3022019 1334 du 02.08.2019 
(7) 19/1784 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 62627 
(2) 3200901792 du 15.09.2009 
(3) 41 
(4) 41 
(5) The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood 
Drive, NW, ATLANTA, Georgia 30318 (US) 
(6) 3022019 1335 du 02.08.2019 
(7) 19/1785 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 62628 
(2) 3200901793 du 15.09.2009 
(3) 9, 16, 18, 25 et 28 
(4) 9, 16, 18, 25 et 28 
(5) The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood 
Drive, NW, ATLANTA, Georgia 30318 (US) 
(6) 3022019 1336 du 02.08.2019 
(7) 19/1786 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 62629 
(2) 3200901794 du 15.09.2009 
(3) 41 
(4) 41 
(5) The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood 
Drive, NW, ATLANTA, Georgia 30318 (US) 
(6) 3022019 1337 du 02.08.2019 
(7) 19/1787 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 62630 
(2) 3200901795 du 15.09.2009 
(3) 9, 16, 18, 25 et 28 
(4) 9, 16, 18, 25 et 28 
(5) The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood 
Drive, NW, ATLANTA, Georgia 30318 (US) 

 
(6) 3022019 1339 du 02.08.2019 
(7) 19/1788 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 62631 
(2) 3200901796 du 15.09.2009 
(3) 41 
(4) 41 
(5) The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood 
Drive, NW, ATLANTA, Georgia 30318 (US) 
(6) 3022019 1340 du 02.08.2019 
(7) 19/1789 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 62705 
(2) 3200901892 du 29.09.2009 
(3) 18 et 25 
(4) 18 et 25 
(5) BasicNet S.p.A., Largo Maurizio Vitale 1, 
10152 TORINO (IT) 
(6) 3022019 1387 du 09.08.2019 
(7) 19/1790 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 62834 
(2) 3200902069 du 21.10.2009 
(3) 41 et 43 
(4) 41 et 43 
(5) RED BULL GmbH, Am Brunnen 1, 5330 
FUSCHL AM SEE (AT) 
(6) 3022019 1353 du 07.08.2019 
(7) 19/1791 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 62876 
(2) 3200902126 du 27.10.2009 
(3) 10 
(4) 10 
(5) Alere Switzerland GmbH, Bahnhofstrasse 28, 
CH-6300 ZUG (CH) 
(6) 3022019 1341 du 02.08.2019 
(7) 19/1792 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 63088 
(2) 3200902388 du 17.11.2009 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Bajaj Auto Limited, Akurdi, PUNE 411 035 (IN) 
(6) 3022019 1338 du 02.08.2019 
(7) 19/1793 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 63074 
(2) 3200902307 du 10.11.2009 
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(3) 5 
(4) 5 
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(6) 3022019 1348 du 05.08.2019 
(7) 19/1794 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 63091 
(2) 3200902393 du 17.11.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(6) 3022019 1349 du 05.08.2019 
(7) 19/1795 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 65313 
(2) 3200902470 du 26.11.2009 
(3) 3, 9, 14, 16, 18, 25 et 28 
(4) 3, 9, 14, 16, 18, 25 et 28 
(5) Casino di Venezia Meeting & Dining Services 
S.r.l.,  Sestiere  Cannaregio  2079,  30121 
VENEZIA (IT) 
(6) 3022019 1357 du 08.08.2019 
(7) 19/1798 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 65314 
(2) 3200902471 du 26.11.2009 
(3) 39, 41 et 43 
(4) 39, 41 et 43 
(5) Casino di Venezia Meeting & Dining Services 
S.r.l.,  Sestiere  Cannaregio  2079,  30121 
VENEZIA (IT) 
(6) 3022019 1358 du 08.08.2019 
(7) 19/1799 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 65933 
(2) 3200902351 du 12.11.2009 
(3) 3 et 16 
(4) 3 et 16 
(5) MARY KAY, INC., 16251 Dallas Parkway, 
ADDISON, Texas 75001 (US) 
(6) 3022019 1400 du 13.08.2019 
(7) 19/1800 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 61465 
(2) 3200900697 du 20.04.2009 
(3) 12 
(4) 12 

 
(5) SOCIETE DE DISTRIBUTION INTERNA-
TIONALE, 49/51 Quai de Dion Bouton, 92800 
PUTEAUX (FR) 
(6) 3022019 0700 du 18.04.2019 
(7) 19/1868 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 62074 
(2) 3200901298 du 03.07.2009 
(3) 25 
(4) 25 
(5) Trybrands, Inc., 161-17, Samsung-dong, 
Kangnam-ku, SEOUL (KR) 
(6) 3022019 1106 du 02.07.2019 
(7) 19/1869 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 65652 
(2) 3200900621 du 08.04.2009 
(3) 9 et 28 
(4) 9 et 28 
(5) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(6) 3022019 0516 du 27.03.2019 
(7) 19/1870 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 64715 
(2) 3200901175 du 19.06.2009 
(3) 36 
(4) 36 
(5) ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPO-
RATED, 2365, Boulevard du Mono, B.P. 3261, 
LOME (TG) 
(6) 3022019 0371 du 01.03.2019 
(7) 19/1871 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 62131 
(2) 3200900335 du 03.03.2009 
(3) 36 
(4) 36 
(5) ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPO-
RATED, 2365, Boulevard du Mono, B.P. 3261, 
LOME (TG) 
(6) 3022019 0367 du 01.03.2019 
(7) 19/1872 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 62132 
(2) 3200900336 du 03.03.2009 
(3) 36 
(4) 36 
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(5) ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPO-
RATED, 2365, Boulevard du Mono, B.P. 3261, 
LOME (TG) 
(6) 3022019 0368 du 01.03.2019 
(7) 19/1873 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 62133 
(2) 3200900337 du 03.03.2009 
(3) 36 
(4) 36 
(5) ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPO-
RATED, 2365, Boulevard du Mono, B.P. 3261, 
LOME (TG) 
(6) 3022019 0369 du 01.03.2019 
(7) 19/1874 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 64714 
(2) 3200901174 du 19.06.2009 
(3) 36 
(4) 36 
(5) ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPO-
RATED, 2365, Boulevard du Mono, B.P. 3261, 
LOME (TG) 
(6) 3022019 0370 du 01.03.2019 
(7) 19/1875 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 65934 
(2) 3200902352 du 12.11.2009 
(3) 3 
(4) 3 
(5) MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
ADDISON, Texas 75001 (US) 
(6) 3022019 1399 du 13.08.2019 
(7) 19/1801 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 61188 
(2) 3200900429 du 20.03.2009 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SOCIÉTÉ FRANCAISE DE COSMÉTIQUES, 
8 rue Régnard, Les Récollets, 19100 BRIVE-LA-
GAILLARDE (FR) 
(6) 3022019 0475 du 20.03.2019 
(7) 19/1876 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 61189 
(2) 3200900430 du 20.03.2009 
(3) 44 

 
(4) 44 
(5) SOCIÉTÉ FRANCAISE DE COSMÉTIQUES, 
8 rue Régnard, Les Récollets, 19100 BRIVE-LA-
GAILLARDE (FR) 
(6) 3022019 0476 du 20.03.2019 
(7) 19/1877 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 62296 
(2) 3200901513 du 06.08.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Harris   FRC   Corporation,   Suite   304,   
1715 Route  35,  MIDDLETOWN,  New  Jersey,  
07748 (US) 
(6) 3022019 1283 du 25.07.2019 
(7) 19/1878 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 62501 
(2) 3200901730 du 04.09.2009 
(3) 3 
(4) 3 
(5) LABORATOIRE NUXE, 127, rue d’Aguesseau, 
92100 BOULOGNE–BILLANCOURT (FR) 
(6) 3022019 1309 du 29.07.2019 
(7) 19/1879 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 62502 
(2) 3200901731 du 04.09.2009 
(3) 44 
(4) 44 
(5) LABORATOIRE NUXE, 127, rue d’Aguesseau, 
92100 BOULOGNE–BILLANCOURT, France (FR) 
(6) 3022019 1310 du 29.07.2019 
(7) 19/1880 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 62588 
(2) 3200901676 du 27.08.2009 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) WEBCOR NEXTRA, Jan Van Rijswijcklaan 
128, 2018 ANTWERPEN (BE) 
(6) 3022019 1351 du 06.08.2019 
(7) 19/1782 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 65936 
(2) 3200902354 du 12.11.2009 
(3) 3 
(4) 3 



BOPI  10MQ/2019 MARQUES RENOUVELLEES 

 

288 

 

 
(5) MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
ADDISON, Texas 75001 (US) 
(6) 3022019 1398 du 13.08.2019 
(7) 19/1802 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 65937 
(2) 3200902355 du 12.11.2009 
(3) 3 
(4) 3 
(5) MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
ADDISON, Texas 75001 (US) 
(6) 3022019 1397 du 13.08.2019 
(7) 19/1803 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 65938 
(2) 3200902356 du 12.11.2009 
(3) 3 
(4) 3 
(5) MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
ADDISON, Texas 75001 (US) 
(6) 3022019 1396 du 13.08.2019 
(7) 19/1804 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 41758 
(2) 90870 du 28.10.1999 
(3) 9 
(4) 9 
(5) CommScope Technologies LLC, 1100 Comm-
Scope Place SE, HICKORY, North Carolina 
28602 (US) 
(6) 3022019 0713 du 22.04.2019 
(7) 19/1805 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 67638 
(2) 3200900481 du 30.03.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) MEPHA SCHWEIZ AG, Kirschgartenstrasse 
14, CH-4051 BASEL (CH) 
(6) 3022019 0504 du 26.03.2019 
(7) 19/1806 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 61722 
(2) 3200901004 du 02.06.2009 
(3) 33 
(4) 33 
 
 

 
(5) Bokma Distillateurs B.V., Paulus Potterstraat 
14, 1071 CZ, AMSTERDAM (NL) 
(6) 3022019 0823 du 16.05.2019 
(7) 19/1807 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 61868 
(2) 3200901005 du 02.06.2009 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Bokma Distillateurs B.V., Paulus Potterstraat 
14, 1071 CZ, AMSTERDAM (NL) 
(6) 3022019 0824 du 16.05.2019 
(7) 19/1808 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 62498 
(2) 3200901727 du 03.09.2009 
(3) 29 
(4) 29 
(5) PACIFIC INTER-LINK SDN BHD, 31st Floor, 
Menara Dato'onn, Putra World Trade Centre, 45, 
Jalan Tun Ismail, 50480 KUALA LUMPUR (MY) 
(6) 3022019 0492 du 22.03.2019 
(7) 19/1809 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 62707 
(2) 3200901894 du 29.09.2009 
(3) 34 
(4) 34 
(5) PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL, Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 NEUCHÂTEL (CH) 
(6) 3022019 0511 du 26.03.2019 
(7) 19/1810 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 60207 
(2) 3200802453 du 24.10.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) LABORATOIRE HRA PHARMA, société 
anonyme, 15, Rue Béranger, 75003 PARIS (FR) 
(6) 3022019 0752 du 15.03.2019 
(7) 19/1811 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 64234 
(2) 3200901291 du 01.07.2009 
(3) 24 et 25 
(4) 24 et 25 
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(5) FAIRTRADE LABELLING ORGANIZATIONS 
INTERNATIONAL e.V, Bonner Talweg 177, 
53129 BONN (DE) 
(6) 3022019 0880 du 27.05.2019 
(7) 19/1812 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 61482 
(2) 3200900720 du 21.04.2009 
(3) 30 
(4) 30 
(5) NUTRI FOOD INDUSTRY, 01 B.P. 3024, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022019 0967 du 15.05.2019 
(7) 19/1882 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 63426 
(2) 3200902766 du 31.12.2009 
(3) 30 
(4) 30 
(5) ASIA GOLDEN RICE CO., LTD., 54-55 Moo 8, 
Chacheangsao-Bangpakong Rd., T.Thasa-arn, A. 
Bangpakong, CHACHOENGSAO 24130 (TH) 
(6) 3022019 1065 du 26.06.2019 
(7) 19/1813 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 41338 
(2) 90433 du 27.07.1999 
(3) 3 
(4) 3 
(5) CHANEL, 135, avenue Charles de Gaulle, 
92200 NEUILLY SUR SEINE (FR) 
(6) 3022019 1277 du 24.07.2019 
(7) 19/1714 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 62724 
(2) 3200901920 du 02.10.2009 
(3) 41 et 42 
(4) 41, 42 et 44 
(5) Adventist Development and Relief Agency, 
12501 Old Columbia Pike, SILVER SPRING, MD 
20904 (US) 
(6) 3022019 0727 du 26.04.2019 
(7) 19/1884 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 41372 
(2) 90472 du 30.07.1999 
(3) 29 et 32 
(4) 29 et 32 

 
(5) LAITERIE DE SAINT DENIS DE L'HOTEL, 10 
Route de l'Aérodrome- Les grandes Beaugines, 
45550 SAINT DENIS DE L'HOTEL (FR) 
(6) 3022019 1278 du 24.07.2019 
(7) 19/1815 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 63470 
(2) 3200901425 du 22.07.2009 
(3) 29 
(4) 29 
(5) LUCKY STAR LIMITED, 9th Floor, Oceana 
House, 25 Jan Smuts Street, Foreshore, CAPE 
TOWN 8001, Western Cape Province (ZA) 
(6) 3022019 1275 du 24.07.2019 
(7) 19/1816 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 42193 
(2) 3200000083 du 27.01.2000 
(3) 35 et 37 
(4) 35 et 37 
(5) Kyocera Corporation, 6 Takeda Tobadono-
cho, Fushimi-Ku, KYOTO, 612-8501 (JP) 
(6) 3022019 1273 du 24.07.2019 
(7) 19/1817 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 42194 
(2) 3200000084 du 27.01.2000 
(3) 2 et 9 
(4) 2 et 9 
(5) Kyocera Corporation, 6 Takeda Tobadono-
cho, Fushimi-ku, KYOTO, 612-8501 (JP) 
(6) 3022019 1274 du 24.07.2019 
(7) 19/1818 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 62339 
(2) 3200901550 du 11.08.2009 
(3) 33 
(4) 33 
(5) AB INBEV INTERNATIONAL BRANDS 
LIMITED, AB InBev House Church Street West, 
WOKING, Surrey, GU21 6HT (GB) 
(6) 3022019 1272 du 23.07.2019 
(7) 19/1819 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 63098 
(2) 3200902403 du 19.11.2009 
(3) 9, 16 et 28 
(4) 9, 16 et 28 
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(5) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(6) 3022019 1270 du 23.07.2019 
(7) 19/1820 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 58155 
(2) 3200800227 du 30.01.2008 
(3) 21 
(4) 21 
(5) WISDOM TOOTHBRUSHES LIMITED, The 
Silk Mill, Haverhill, SUFFOLK CB9 8DT (GB) 
(6) 3022017 1623 du 26.10.2017 
(7) 19/1885 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 58156 
(2) 3200800228 du 31.01.2008 
(3) 12 
(4) 12 
(5) CENTRAL CORPORATION, 54, Seongsan-
dong, Changwon-si, GYEONGSANGNAM-DO, 
641-315 (KR) 
(6) 3022017 1606 du 23.10.2017 
(7) 19/1886 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 40902 
(2) 90013 du 27.04.1999 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(6) 3022019 1139 du 05.07.2019 
(7) 19/1887 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 63339 
(2) 3200902676 du 22.12.2009 
(3) 9 
(4) 9 
(5) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(6) 3022019 1271 du 23.07.2019 
(7) 19/1821 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 41692 
(2) 90800 du 08.10.1999 
(3) 5 
(4) 5 

 
(5) LABORATOIRES DIEPHARMEX SA, 8 
Avenue Rosemont, 1208 GENEVE (CH) 
(6) 3022019 1269 du 23.07.2019 
(7) 19/1822 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 62835 
(2) 3200902070 du 21.10.2009 
(3) 25, 28, 30, 32, 33 et 34 
(4) 25, 28, 30, 32, 33 et 34 
(5) RED BULL GmbH, Am Brunnen 1, 5330 
FUSCHL AM SEE (AT) 
(6) 3022019 1354 du 07.08.2019 
(7) 19/1824 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 40901 
(2) 90012 du 27.04.1999 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(6) 3022019 1140 du 05.07.2019 
(7) 19/1888 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 40772 
(2) 89888 du 31.03.1999 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) SOCIETE MICRO DISTRIBUTION (MICRO-
DIS), 23 B.P. 5064, ABIDJAN 23 (CI) 
(6) 3022010 0721 du 28.06.2010 
(7) 19/1825 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 40772 
(2) 89888 du 31.03.1999 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) MICRODIS (Société Micro Distribution), 23 
B.P. 5064, ABIDJAN 23 (CI) 
(6) 3022019 0195 du 04.02.2019 
(7) 19/1826 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 12667 
(2) 62847 du 17.02.1973 
(3) 5 
(4) 05 
(5) Nutricia International B.V., Schiphol Boulevard 
105, 1118 BG SCHIPHOL AIRPORT (NL) 
(6) 3022013 0233 du 15.02.2013 
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(7) 19/1827 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 41157 
(2) 90260 du 25.06.1999 
(3) 6, 20 et 24 
(4) 6, 20 et 24 
(5) HUNTER DOUGLAS INDUSTRIES B.V, 
Piekstraat 2, 3071 EL ROTTERDAM (NL) 
(6) 3022019 1040 du 21.06.2019 
(7) 19/1828 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 19241 
(2) 69288 du 29.06.1979 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Pfizer, 23-25 Avenue du Docteur Lanne-
longue, 75014 PARIS (FR) 
(6) 3022019 1060 du 24.06.2019 
(7) 19/1829 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 62271 
(2) 3200901482 du 03.08.2009 
(3) 37 
(4) 37 
(5) BEIBEN TRUCKS GROUP CO., LTD, No. 9 
Binggong East Road, Equipment Manufacturing 
Industry Park, BAOTOU CITY, Inner Mongolia 
Autonomous Region (CN) 
(6) 3022019 1247 du 19.07.2019 
(7) 19/1830 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 62252 
(2) 3200901451 du 06.07.2009 
(3) 6, 11 et 19 
(4) 6, 11 et 19 
(5) INNOVATION POOL FACTORY, 3 rue du 
Labourat, 10000 TROYES (FR) 
(6) 3022019 1148 du 05.07.2019 
(7) 19/1832 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 59370 
(2) 3200801527 du 25.06.2008 
(3) 37 et 42 
(4) 37 et 42 
(5) KONECRANES GLOBAL CORPORATION, 
Koneenkatu 8, 05830 HYVINKÄÄ (FI) 
(6) 3022018 2016 du 29.11.2018 
(7) 19/1698 du 07.10.2019 

 

(1) 62285 
(2) 3200901498 du 04.08.2009 
(3) 12 et 21 
(4) 12 et 21 
(5) SAINT-GOBAIN SEKURIT FRANCE, 1, rue du 
Maréchal Joffre, 60150 THOUROTTE (FR) 
(6) 3022019 1346 du 05.08.2019 
(7) 19/1699 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 41230 
(2) 90306 du 02.07.1999 
(3) 7, 8, 9 et 11 
(4) 7, 8, 9 et 11 
(5) Indesit Company Luxembourg S.A., 16 Rue 
Erasme, 1468 LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022019 1086 du 28.06.2019 
(7) 19/1700 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 55538 
(2) 3200700060 du 09.11.2006 
(3) 38, 41 et 42 
(4) 38, 41 et 42 
(5) Orange Brand Services Limited, 3 More 
London Riverside, LONDON SE1 2AQ (GB) 
(6) 3022016 1309 du 11.08.2016 
(7) 19/1701 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 24494 
(2) 74442 du 06.03.1984 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) Cornella Limited, CTV House, La Pouquelaye, 
ST HELIER, Jersey, Channel Islands (GB) 
(6) 3022014 0242 du 03.03.2014 
(7) 19/1702 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 61918 
(2) 3200901103 du 12.06.2009 
(3) 41 
(4) 41 
(5) African Fashion International (Pty) Ltd, 
Peregrine Building, 6A Sandown Valley, Crescent, 
SANDOWN 2196 (ZA) 
(6) 3022019 1027 du 20.06.2019 
(7) 19/1703 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 40630 
(2) 89731 du 19.02.1999 
(3) 37 et 42 
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(4) 37, 42 et 43 
(5) SCHNEIDER ELECTRIC SE, 35, rue Joseph 
Monier, 92500 RUEIL-MALMAISON (FR) 
(6) 3022019 0295 du 18.02.2019 
(7) 19/1704 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 40629 
(2) 89730 du 19.02.1999 
(3) 37 et 42 
(4) 37, 42 et 43 
(5) SCHNEIDER ELECTRIC SE, 35, rue Joseph 
Monier, 92500 RUEIL-MALMAISON (FR) 
(6) 3022019 0294 du 18.02.2019 
(7) 19/1705 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 41186 
(2) 90292 du 30.06.1999 
(3) 1 
(4) 1 
(5) Shell Brands International AG, Baarermatte, 
6340 BAAR (CH) 
(6) 3022019 1095 du 01.07.2019 
(7) 19/1706 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 61687 
(2) 3200900958 du 22.05.2009 
(3) 9, 14 et 25 
(4) 9, 14 et 25 
(5) SARAR GIYIM TEKSTIL SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI, Organize Sanayi 
Bölgesi, 26110  ESKISEHIR (TR) 
(6) 3022019 1072 du 28.06.2019 
(7) 19/1707 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 62185 
(2) 3200901355 du 30.06.2009 
(3) 3, 29, 30 et 32 
(4) 3, 29, 30 et 32 
(5) STE ABC ENTREPRISE, 01 B.P. 951, Recette 
Principale, COTONOU, Bénin (BJ) 
(6) 3022019 1055 du 17.06.2019 
(7) 19/1708 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 41442 
(2) 90553 du 11.08.1999 
(3) 6, 7 et 12 
(4) 6, 7 et 12 
 

 
(5) Sumitomo Heavy Industries, Ltd., 1-1 Asaki 2-
chome, Shinagawa-ku, TOKYO 141-6025 (JP) 
(6) 3022019 1046 du 21.06.2019 
(7) 19/1709 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 40463 
(2) 89559 du 11.01.1999 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Société Nationale d’Exploitation Industrielle 
des Tabacs et Allumettes, SASU, 143 boulevard 
Romain Rolland, 75014 PARIS (FR) 
(6) 3022019 0264 du 13.02.2019 
(7) 19/1711 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 61866 
(2) 3200900933 du 15.05.2009 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) NAOS Société par actions simplifiée, 355 rue 
Pierre-Simon Laplace, 13290 AIX-EN-
PROVENCE (FR) 
(6) 3022019 0822 du 15.05.2019 
(7) 19/1712 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 19416 
(2) 69449 du 28.08.1979 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Schweppes International Limited, 7 Albemarle 
Street, LONDON W1S 4HQ (GB) 
(6) 3022019 1080 du 28.06.2019 
(7) 19/1710 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 62153 
(2) 3200901327 du 08.07.2009 
(3) 3 
(4) 3 
(5) GHANDOUR COSMETICS LIMITED, P.O. 
Box JT 205, ACCRA (GH) 
(6) 3022019 1157 du 08.07.2019 
(7) 19/1726 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 63446 
(2) 3200901345 du 10.07.2009 
(3) 16 
(4) 16 
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(5) Jumeirah International LLC, Al Sufouh Area, 
P.O. Box 73137, DUBAI (AE) 
(6) 3022019 1178 du 08.07.2019 
(7) 19/1743 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 19398 
(2) 69431 du 20.08.1979 
(3) 12 
(4) 12 
(5) NISSAN MOTOR CO., LTD., No. 2, Takara-
cho, Kanagawa-ku, YOKOHAMA-SHI, Kanagawa-
ken, 220-8623 (JP) 
(6) 3022019 1381 du 09.08.2019 
(7) 19/1762 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 19400 
(2) 69433 du 20.08.1979 
(3) 12 
(4) 12 
(5) NISSAN MOTOR CO., LTD., No. 2, Takara-
cho, Kanagawa-ku, YOKOHAMA-SHI, Kanagawa-
ken, 220-8623 (JP) 
(6) 3022019 1382 du 09.08.2019 
(7) 19/1763 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 41453 
(2) 90571 du 13.08.1999 
(3) 33 
(4) 33 
(5) BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD, Rue de 
Grassi, 33250 PAUILLAC (FR) 
(6) 3022019 1380 du 08.08.2019 
(7) 19/1766 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 62692 
(2) 3200901873 du 25.09.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI-AVENTIS FRANCE, 82 avenue 
Raspail, 94250 GENTILLY (FR) 
(6) 3022019 1208 du 12.07.2019 
(7) 19/1823 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 52216 
(2) 3200501238 du 17.08.2005 
(3) 33 
(4) 33 

 
(5) Piat Pére et Fils B.V., Molenwerf 10-12, 1014 
BG AMSTERDAM (NL) 
(6) 3022015 1097 du 17.08.2015 
(7) 19/1715 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 28351 
(2) 78223 du 05.08.1988 
(3) 5 
(4) 5 
(5) LABORATOIRE THERAMEX, 6 Avenue Albert 
II, 98000, MONACO (MC) 
(6) 3022018 1962 du 16.11.2018 
(7) 19/1716 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 41269 
(2) 90353 du 13.07.1999 
(3) 30 
(4) 30 
(5) NOBLESS, 116, rue de Turenne, 75003 
PARIS (FR) 
(6) 3022019 1203 du 12.07.2019 
(7) 19/1717 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 41410 
(2) 90493 du 05.08.1999 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022019 1209 du 12.07.2019 
(7) 19/1718 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 41421 
(2) 90504 du 05.08.1999 
(3) 3 
(4) 3 
(5) S.C. JOHNSON & SON, INC., 1525 Howe 
Street, RACINE, 53403-2236, Wisconsin (US) 
(6) 3022019 1120 du 04.07.2019 
(7) 19/1719 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 62251 
(2) 3200901450 du 06.07.2009 
(3) 1, 11 et 19 
(4) 1, 11 et 19 
(5) INNOVATION POOL FACTORY, 3 rue du 
Labourat, 10000 TROYES (FR) 
(6) 3022019 1147 du 05.07.2019 
(7) 19/1833 du 07.10.2019 
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(1) 61466 
(2) 3200900698 du 20.04.2009 
(3) 35, 37 et 39 
(4) 35, 37 et 39 
(5) SOCIETE DE DISTRIBUTION INTERNA-
TIONALE, 49/51 quai de Dion Bouton, 92800 
PUTEAUX (FR) 
(6) 3022019 0699 du 18.04.2019 
(7) 19/1834 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 41510 
(2) 90630 du 27.08.1999 
(3) 25 
(4) 25 
(5) Solo  Invest,  92  rue  Réaumur,  75002  
PARIS (FR) 
(6) 3022019 1141 du 05.07.2019 
(7) 19/1721 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 59000 
(2) 3200801132 du 13.05.2008 
(3) 5 et 16 
(4) 5 et 16 
(5) SITRACEL SA, B.P. 6813, YAOUNDE (CM) 
(6) 3022018 1884 du 02.11.2018 
(7) 19/1722 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 61965 
(2) 3200901159 du 12.06.2009 
(3) 29 
(4) 29 
(5) SANIA Cie, 01 B.P. 2949, ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022019 1112 du 17.05.2019 
(7) 19/1723 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 62151 
(2) 3200901325 du 08.07.2009 
(3) 3 
(4) 3 
(5) GHANDOUR COSMETICS LIMITED, P.O. 
Box JT 205, ACCRA (GH) 
(6) 3022019 1155 du 08.07.2019 
(7) 19/1724 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 62152 
(2) 3200901326 du 08.07.2009 
(3) 3 

 
(4) 3 
(5) GHANDOUR COSMETICS LIMITED, P.O. 
Box JT 205, ACCRA (GH) 
(6) 3022019 1156 du 08.07.2019 
(7) 19/1725 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 62154 
(2) 3200901328 du 08.07.2009 
(3) 3 
(4) 3 
(5) GHANDOUR COSMETICS LIMITED, P.O. 
Box JT 205, ACCRA (GH) 
(6) 3022019 1158 du 08.07.2019 
(7) 19/1727 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 62155 
(2) 3200901329 du 08.07.2009 
(3) 3 
(4) 3 
(5) GHANDOUR COSMETICS LIMITED, P.O. 
Box JT 205, ACCRA (GH) 
(6) 3022019 1159 du 08.07.2019 
(7) 19/1728 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 62156 
(2) 3200901330 du 08.07.2009 
(3) 3 
(4) 3 
(5) GHANDOUR COSMETICS LIMITED, P.O. 
Box JT 205, ACCRA (GH) 
(6) 3022019 1160 du 08.07.2019 
(7) 19/1729 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 62158 
(2) 3200901332 du 08.07.2009 
(3) 3 
(4) 3 
(5) GHANDOUR COSMETICS LIMITED, P.O. 
Box JT 205, ACCRA (GH) 
(6) 3022019 1161 du 08.07.2019 
(7) 19/1730 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 62159 
(2) 3200901333 du 08.07.2009 
(3) 3 
(4) 3 
(5) GHANDOUR COSMETICS LIMITED, P.O. 
Box JT 205, ACCRA (GH) 
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(6) 3022019 1162 du 08.07.2019 
(7) 19/1731 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 62160 
(2) 3200901334 du 08.07.2009 
(3) 3 
(4) 3 
(5) GHANDOUR COSMETICS LIMITED, P.O. 
Box JT 205, ACCRA (GH) 
(6) 3022019 1163 du 08.07.2019 
(7) 19/1732 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 62161 
(2) 3200901335 du 08.07.2009 
(3) 3 
(4) 3 
(5) GHANDOUR COSMETICS LIMITED, P.O. 
Box JT 205, ACCRA (GH) 
(6) 3022019 1164 du 08.07.2019 
(7) 19/1733 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 62164 
(2) 3200901338 du 10.07.2009 
(3) 33 
(4) 33 
(5) PERNOD RICARD, 12, Place des Etats-Unis, 
75016 PARIS (FR) 
(6) 3022019 1126 du 04.07.2019 
(7) 19/1734 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 62173 
(2) 3200901349 du 10.07.2009 
(3) 16 
(4) 16 
(5) Jumeirah International LLC, Al Sufouh Area, 
P.O. Box 73137, DUBAI (AE) 
(6) 3022019 1170 du 08.07.2019 
(7) 19/1735 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 62179 
(2) 3200901348 du 10.07.2009 
(3) 35 et 36 
(4) 35 et 36 
(5) Jumeirah International LLC, Al Sufouh Area, 
P.O. Box 73137, DUBAI (AE) 
(6) 3022019 1171 du 08.07.2019 
(7) 19/1736 du 07.10.2019 

 
(1) 62180 
(2) 3200901347 du 10.07.2009 
(3) 16 
(4) 16 
(5) Jumeirah International LLC, Al Sufouh Area, 
P.O. Box 73137, DUBAI (AE) 
(6) 3022019 1172 du 08.07.2019 
(7) 19/1737 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 62181 
(2) 3200901350 du 10.07.2009 
(3) 43 
(4) 43 
(5) Jumeirah International LLC, Al Sufouh Area, 
P.O. Box 73137, DUBAI (AE) 
(6) 3022019 1173 du 08.07.2019 
(7) 19/1738 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 63442 
(2) 3200901341 du 10.07.2009 
(3) 35, 36, 41 et 44 
(4) 35, 36, 41 et 44 
(5) Jumeirah International LLC, Al Sufouh Area, 
P.O. Box 73137, DUBAI (AE) 
(6) 3022019 1174 du 08.07.2019 
(7) 19/1739 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 63443 
(2) 3200901342 du 10.07.2009 
(3) 16 
(4) 16 
(5) Jumeirah International LLC, Al Sufouh Area, 
P.O. Box 73137, DUBAI (AE) 
(6) 3022019 1175 du 08.07.2019 
(7) 19/1740 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 63444 
(2) 3200901343 du 10.07.2009 
(3) 16 
(4) 16 
(5) Jumeirah International LLC, Al Sufouh Area, 
P.O. Box 73137, DUBAI (AE) 
(6) 3022019 1176 du 08.07.2019 
(7) 19/1741 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 63447 
(2) 3200901346 du 10.07.2009 
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(3) 35 et 44 
(4) 35 et 44 
(5) Jumeirah International LLC, Al Sufouh Area, 
P.O. Box 73137, DUBAI (AE) 
(6) 3022019 1177 du 08.07.2019 
(7) 19/1744 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 63492 
(2) 3200901818 du 17.09.2009 
(3) 29 
(4) 29 
(5) LUCKY STAR LIMITED, 9th Floor, Oceana 
House, 25 Jan Smuts Street, Foreshore, CAPE 
TOWN 8001, Western Cape Province (ZA) 
(6) 3022019 1352 du 07.08.2019 
(7) 19/1862 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 41132 
(2) 90233 du 17.06.1999 
(3) 25 et 34 
(4) 25 et 34 
(5) Imperial Tobacco Intellectual Property Limited, 
21 Beckett Way, Park West, Nangor Road, 
DUBLIN 12 (IE) 
(6) 3022019 0772 du 06.05.2019 
(7) 19/1863 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 63474 
(2) 3200901430 du 22.07.2009 
(3) 29 
(4) 29 
(5) LUCKY STAR LIMITED, 9th Floor, Oceana 
House, 25 Jan Smuts Street, Foreshore, CAPE 
TOWN 8001, Western Cape Province (ZA) 
(6) 3022019 1240 du 18.07.2019 
(7) 19/1864 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 40648 
(2) 89752 du 24.02.1999 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Automobiles Peugeot, 7 Rue Henri Sainte-
Claire Deville, 92500 RUEIL-MALMAISON (FR) 
(6) 3022019 1304 du 26.07.2019 
(7) 19/1865 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 40647 
(2) 89751 du 24.02.1999 

 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Automobiles Peugeot, 7 Rue Henri Sainte-
Claire Deville, 92500 RUEIL-MALMAISON (FR) 
(6) 3022019 1303 du 26.07.2019 
(7) 19/1866 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 35858 
(2) 85315 du 27.12.1995 
(3) 3 
(4) 3 
(5) ROCHER PARTICIPATIONS, La Forêt Neuve, 
56200 GLÉNAC (FR) 
(6) 3022015 1628 du 18.12.2015 
(7) 19/1867 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 61603 
(2) 3200900877 du 13.05.2009 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Turner Broadcasting System Europe Limited, 
Turner House, 16 Great Marlborough Street, 
LONDON W1F 7H5 (GB) 
(6) 3022019 611 du 05.04.2019 
(7) 19/1774 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 20123 
(2) 70169 du 14.04.1980 
(3) 1, 2 et 17 
(4) 1, 2 et 17 
(5) BASF SE, 38 Carl-Bosch-Strasse, 67056 
LUDWIGSHAFEN (DE) 
(6) 3022010 398 du 13.04.2010 
(7) 19/1775 du 07.10.2019 
________________________________________ 

(1) 62232 
(2) 3200901422 du 22.07.2009 
(3) 29 
(4) 29 
(5) LUCKY STAR LIMITED, 9th Floor, Oceana 
House, 25 Jan Smuts Street, Foreshore, CAPE 
TOWN 8001, Western Cape Province (ZA) 
(6) 3022019 1232 du 18.07.2019 
(7) 19/1853 du 07.10.2019 
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(1) 104424 
(2) 820180996819 du 11.07.2018 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Novartis AG, CH-4002 BASEL (CH) 
(6) Demande renouvellement du 08.04.2019 
(7) 19/1697 du 08.04.2019  
________________________________________ 

(1) 86072 
(2) 820151014659 du 22.07.2015 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Barilla Gida Anonim Sirketi, Icerenkoy Mah. 
Kosiflor is Merkezi, Askent Sok. No:3A Kat:6 TR-
34752 Atasehir, ISTANBUL (TR) 
(6) Demande renouvellement du 01.07.2019 
(7) 19/1836 du 01.07.2019  
________________________________________ 

(1) 86523 
(2) 820151012825 du 29.10.2015 
(3) 33 
(4) 33 
(5) COOPÉRATVIE GÉNÉRALE DES VIGNE-
RONS, 14 boulevard Pasteur, F-51160 AY (FR) 
(6) Demande renouvellement du 15.07.2019 
(7) 19/1837 du 15.07.2019  
________________________________________ 

(1) 87972 
(2) 820160543632 du 15.10.2015 
(3) 31 
(4) 31 
(5) Erber Aktiengesellschaft, Erber Campus 1, A-
3131 GETZERSDORF BEI TRAISMAUER (AT) 
(6) Demande renouvellement du 23.07.2019 
(7) 19/1838 du 23.07.2019  
________________________________________ 

(1) 91788 
(2) 820160716179 du 04.07.2016 
(3) 29 
(4) 29 
(5) ENTREMONT ALLIANCE, 25 Faubourg des 
Balmettes, BP 29, F-74000 ANNECY (FR) 
(6) Demande renouvellement du 02.07.2019 
(7) 19/1839 du 02.07.2019  
________________________________________ 

(1) 94555 
(2) 820171012095 du 31.12.2016 
 

(3) 9, 38 et 42 
(4) 9, 38 et 42 
(5) CENTREON, 46/52 rue Albert, F-75013 
PARIS (FR) 
(6) Demande renouvellement du 12.07.2019 
(7) 19/1840 du 12.07.2019  
________________________________________ 

(1) 96932 
(2) 820170722426 du 30.06.2017 
(3) 6, 7, 11, 19 et 42 
(4) 6, 7, 11, 19 et 42 
(5) Firma    RIELA    -    Getreidetechnik    Karl-
Heinz Knoop, Münsterstrasse 45, 48477 
HÖRSTEL (DE) 
(6) Demande renouvellement du 25.07.2019 
(7) 19/1841 du 25.07.2019  
________________________________________ 

(1) 99991 
(2) 820181002313 du 22.02.2018 
(3) 30 
(4) 30 
(5) FERRERO S.p.A., Piazzale Pietro Ferrero, 1, 
I-12051 ALBA, Cuneo (IT) 
(6) Demande renouvellement du 18.07.2019 
(7) 19/1842 du 18.07.2019  
________________________________________ 

(1) 84567 
(2) 820150712409 du 23.04.2015 
(3) 14, 18 et 25 
(4) 14, 18 et 25 
(5) GRUPO MUNRECO, S.L., C/ Avenida de 
Bruselas 32, Polígono Arroyo de la Vega E-28108 
Alcobendas (Madrid) (ES) 
(6) Demande renouvellement du 22.05.2019 
(7) 19/1682 du 22.05.2019  
________________________________________ 

(1) 84956 
(2) 820150715871 du 24.04.2015 
(3) 9, 14, 16, 25, 28, 35, 38, 41 et 42 
(4) 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41 et 42 
(5) PATHE MARQUES, 2 rue Lamenais, F-75008 
PARIS (FR) 
(6) Demande renouvellement du 21.06.2019 
(7) 19/1683 du 21.06.2019  
________________________________________ 

(1) 86128 
(2) 820151011777 du 12.10.2015 
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(3) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44 et 45 
(4) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44 et 45 
(5) AUCHAN HOLDING, 40 avenue de Flandre, 
F-59170 CROIX (FR) 
(6) Demande renouvellement du 09.04.2019 
(7) 19/1684 du 09.04.2019  
________________________________________ 

(1) 86469 
(2) 820151011739 du 03.09.2015 
(3) 35, 39 et 43 
(4) 35, 39 et 43 
(5) Vueling Airlines S.A., Calle Berguedà, 1 
Parque de Negocios Mas Blau, El Prat de 
Llobregat, E-08820 BARCELONA (ES) 
(6) Demande renouvellement du 26.06.2019 
(7) 19/1685 du 26.06.2019  
________________________________________ 

(1) 87067 
(2) 820151003998 du 16.11.2015 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, 
Ebene  Junction,  Rue  de  la  Démocratie, 
EBÈNE (MU) 
(6) Demande renouvellement du 07.05.2019 
(7) 19/1686 du 07.05.2019  
________________________________________ 

(1) 91688 
(2) 820160537260 du 20.06.2016 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Bayer S.A.S., 16, rue Jean-Marie Leclair, F-
69009 LYON (FR) 
(6) Demande renouvellement du 11.04.2019 
(7) 19/1687 du 11.04.2019  
________________________________________ 

(1) 93582 
(2) 820171008709 du 09.01.2017 
(3) 35 
(4) 35 
(5) TENDAM RETAIL, S.A., Avda. del Llano 
Castellano, 51, E-28034 MADRID (ES) 
(6) Demande renouvellement du 01.04.2019 
(7) 19/1688 du 01.04.2019  
 

(1) 93583 
(2) 820171014049 du 29.12.2016 
(3) 8 et 21 
(4) 8 et 21 
(5) ZWILLING J.A. HENCKELS AG, Grünewalder 
Str. 14-22, 42657 SOLINGEN (DE) 
(6) Demande renouvellement du 07.05.2019 
(7) 19/1689 du 07.05.2019  
________________________________________ 

(1) 95777 
(2) 820170538373 du 04.05.2017 
(3) 7 
(4) 7 
(5) CELLI  S.P.A.,  32,  Via  Masetti,  I-47100 
FORLI'  (IT) 
(6) Demande renouvellement du 27.06.2019 
(7) 19/1690 du 27.06.2019  
________________________________________ 

(1) 96345 
(2) 820170712439 du 22.05.2017 
(3) 14, 16, 18 et 25 
(4) 14, 16, 18 et 25 
(5) EAST GLORY HOLDING CO., LTD, 1013 
Centre Road, Suite 403S, WILMINGTON, County 
of New Castle DE 19805 (US) 
(6) Demande renouvellement du 11.04.2019 
(7) 19/1691 du 11.04.2019  
________________________________________ 

(1) 99840 
(2) 820181018632 du 12.01.2018 
(3) 7, 8 et 11 
(4) 7, 8 et 11 
(5) RAKS TEKNOLOJİ ENERJI YATIRIMLARI 
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, 1378 
Sok., No:4/1, Kordon Is Hani, K:4, D:403, 
Alsancak , IZMIR (TR) 
(6) Demande renouvellement du 25.06.2019 
(7) 19/1692 du 25.06.2019  
________________________________________ 

(1) 99860 
(2) 820180713935 du 05.12.2017 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Novartis AG, CH-4002 BASEL (CH) 
(6) Demande renouvellement du 06.05.2019 
(7) 19/1693 du 06.05.2019  
________________________________________ 

(1) 100574 
(2) 820181021964 du 15.03.2018 
(3) 9, 35, 36, 38, 39, 41 et 42 
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(4) 9, 35, 36, 38, 39, 41 et 42 
(5) OVH, Société par actions simplifiée, 140 quai 
du Sartel, F-59100 ROUBAIX (FR) 
(6) Demande renouvellement du 08.05.2019 
(7) 19/1694 du 08.05.2019  
________________________________________ 

(1) 103224 
(2) 820181012742 du 25.07.2018 
(3) 9 
(4) 9 
(5) SOMFY ACTIVITES SA, 50 avenue du 
Nouveau Monde, F-74300 CLUSES (FR) 
(6) Demande renouvellement du 17.06.2019 
(7) 19/1695 du 17.06.2019  
________________________________________ 

(1) 103288 
(2) 820180536851 du 18.06.2018 
(3) 1 
(4) 1 
(5) K+S AKTIENGESELLSCHAFT, Bertha-von-
Suttner-Straße 7, 34131 KASSEL (DE) 
(6) Demande renouvellement du 02.04.2019 
(7) 19/1696 du 02.04.2019  
________________________________________ 

(1) 103892 
(2) 820180715496 du 13.08.2018 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Novartis AG, CH-4002 BASEL (CH) 
(6) Demande renouvellement du 06.05.2019 
(7) 19/1697 du 06.05.2019  
________________________________________ 

(1) 84024 
(2) 820150540873 du 30.04.2015 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Privatbrauerei Eichbaum GmbH & Co. KG, 
Käfertaler Straße 170, 68167 MANNHEIM (DE) 
(6) Demande renouvellement du 15.07.2019 
(7) 19/1835 du 15.07.2019  
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(1) 64230 
(2) 3200901079 du 09.06.2009 
(3) 33 
(4) UNITED SPIRITS LIMITED, UB Tower, UB 
City, #24, Vittal Mallya Road , BANGALORE, 
560001 (IN) 
(5) 3042014 0147 du 23/09/2014 
(6) 19/0025 du 07/10/2019 
(7) Comores. 
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Page : 71 
 
Enregistrement n° 107828 (P.V. 3201901272) 
 
Marque : CR7 
 
Nature de l’ereur : nom du titulaire 
 
 Au lieu de : UNICO PARTNERS SARL 
 
 Lire : UNION MAMOU DALABA (UMD) 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
Page : 142 
 
Enregistrement n° 107455 (P.V. 3201901066) 
 
Marque : GIORDANO 
 
Nature de l’erreur : adresse du titulaire 
 
 Au lieu de : P.O. Box 1586, 24 Shedden 
Road, GEORGE TOWN, Grand Cayman, K Y1-1110 
(KY) 
 
 Lire : P.O. Box 1586, 24 Shedden Road, 
GEORGE TOWN, Grand Cayman, KY1-1110 (KY) 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
Pages : 58 et 59 
 
Enregistrement n° 100745 (P.V. 3201703773) 
 
Marque : VIVENDI SPORTS 
 
Nature de l’erreur : couleur du logo 
 

Il y a lieu de voir :  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Page : 59 
 
Enregistrement n° 100746 (P.V. 3201703774) 
 
Marque : VIVENDI SPORTS 
 
Nature de l’erreur : couleur du logo 
 
 Il ya lieu de voir :  

 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
Page : 129 
 
Enregistrement n° 100948 (P.V. 3201801169) 
 
Marque : AFRICA RADIO 
 
Nature de l’erreur : couleur du logo 
 
 Il ya lieu de voir :  

 
______________________________________________ 
 
 
 
 

BOPI 08MQ/2018 
 

BOPI 07MQ/2019 
 

BOPI 08MQ/2018 
 

BOPI 08MQ/2018 
 

BOPI 06MQ/2019 
 

BOPI 02MQ/2018 
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Page : 107 
 
Enregistrement n° 97733 (P.V. 3201703089) 
 
Marque : ATORPREL 
 
Nature de l’erreur : adresse du titulaire 
 
 Au lieu de : 50 rue canot, 92284 
SURESNES cedex (FR) 
 
 Lire : 50 rue Carnot, 92284 SURESNES 
cedex (FR) 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
Page : 63 
 
Enregistrement n° 88626 (P.V. 3201600997) 
 
Marque : PATRON 
 
Nature de l’erreur : logo 
 
 Il y a lieu de voir :  
 

 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
Enregistrement n° 62430 (P.V. 3200901646) 
 
Marque : FONEX 

Nature de l’erreur : nom du titulaire 
 
 Au lieu de : FONEKS KOZMETIK SAGLIK 
VE EGITIM HIZMETLERI SANAYI VE TICARET 
LIMITED SERKETI 
 
 Lire : FONEKS KOZMETİK SAĞLIK VE 
EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞIRKETİ 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
Enregistrement n° 53729 (P.V. 3200600582) 
 
Marque : SIR PITTERSON 
 
Nature de l’erreur : adresse du titulaire 
 
 Au lieu de :  Rue  Blanlin,  33310 
LORMONT (FR) 
 
 Lire : Rue Banlin, 33310 LORMONT (FR) 
__________________________________________ 

     
   RENOUVELLEMENTS 

 
 
 
 
 
Page : 365 
 
Enregistrement n° 61844 (P.V. 3200900350) 
 
Marque : PLISNER PRIDE LION Device 
 
Renouvellement n° 19/0813 
 
Nature de l’erreur : adresse du titulaire 
 
 Au lieu de : Tusker House, Ruaraka, Thika 
Road, P.O. Box 360161-00100, NAIROBI (KE) 
 
 Lire : Tusker House, Ruaraka, Thika Road, 
P.O. Box 30161-00100, NAIROBI (KE) 
__________________________________________ 
 
 
 

BOPI 06MQ/2016 
 

BOPI 05MQ/2006 
 

BOPI 03MQ/2010 
 

BOPI 05MQ/2019 
 

BOPI 04MQ/2019 
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Page : 368 
 
Enregistrement n° 40906 (P.V. 90017) 
 
Marque : DENKAVIT 
 
Renouvellement n° 19/0643 
 
Nature de l’erreur : nom du titulaire 
 
 Au lieu de : Denkavit International B.V. 
 
 Lire : Denkavit Internationaal B.V. 
 
 
 
 
Page : 167 
 
Enregistrement n° 55935 (P.V. 3200700479) 
 
Marque : FACEBOOK 
 
Renouvellement n° 17/1891 
 
Nature de l’erreur : adresse du titulaire 
 
 Au lieu de : 1601 Willow Road, MENIO 
PARK, California 94025 (US) 
 
 Lire : 1601 Willow Road, MENLO PARK, 
California 94025 (US)  
__________________________________________ 
 
 
 
 
Page : 336 
 
Enregistrement n° 38539 (P.V. 87996) 
 
Marque : VICTORINOX 
 
Renouvellement n° 17/2750 
 
Nature de l’erreur : nom du titulaire 
 
 Au lieu de : VICTORINOX 
 
 Lire : VICTORINOX AG 

        INSCRIPTIONS 
 
 
 
Page : 301 
 
Enregistrement n° 60046 (P.V. 3200802212) 
 
Marque : 3-bars 
 
Inscription n° 18/1644 
 
Nature de l’erreur : nouvelle adresse du titulaire 
 
 Au lieu de : Atlas Arena, Africa Building, 
Hoogoorddreef 9a, 1101 BA AMSTERDAM ZO (NL) 
 
 Lire : Atlas Arena, Afrika Building, 
Hoogoorddreef 9a, 1101 BA AMSTERDAM ZO 
(NL)  
__________________________________________ 
 
 
 
 
Enregistrement n° 53307 (P.V. 3200600165) 
 
Marque : SINOPEC 
 
Inscription n° 19/0292 
 
Nature de l’erreur : omission de la publication 
 

Il y a lieu de lire :  
 

(1) 53307 
(2) 3200600165 
(3) 3032019 0058 du 17/01/2019 
(4) RADIATION 
(5) 19/0292 du 04/03/2019 
(17) DENG    MING,    08    B.P.    1003, 

COTONOU (BJ) 
(22) Jugement commercial N°668/CIV du 24 

juillet 2013 rendu par le Tribunal de Grande 
Instance du Mfoundi, YAOUNDE (CM) 
__________________________________________ 
 
 
 

BOPI 10MQ/2017 
 

BOPI 08MQ/2017 
 

BOPI 12MQ/2018 
 

BOPI 05MQ/2018 
 

BOPI 03MQ/2019 
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Enregistrement n° 56796 (P.V. 3200701505) 
 
Marque : HAYAT 
 
Inscription n° 18/0510 
 
Nature de l’erreur : Omission de la publication 
 

Il y a lieu de lire :  
 
(1) 56796 
(2) 3200701505 
(3) 3032018 0595 du 16/04/2018 
(4) RADIATION 
(5) 18/0510 du 27/04/2018 
(17) C.I.M sarl (Commerce International pour le 
Mali), Rue 942, Zone Industrielle, porte 454, B.P. 
2123 BAMAKO (ML) 
(22) Jugement civil N°96/Com du 04 mai 2016 
rendu par le Tribunal de Grande Instance de 
Yaoundé (CM) 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
Enregistrement n° 63026 (P.V. 3200902299) 
 
Marque : HAYAT 
 
Inscription n° 18/0511 
 
Nature de l’erreur : Omission de la publication 
 

Il y a lieu de lire :  
 
(1) 63026 
(2) 3200902299 
(3) 3032018 0596 du 16/04/2018 
(4) RADIATION 
(5) 18/0511 du 27/04/2018 
(17) Commerce International pour le Mali (CMI), 
Rue 542, Zone Industrielle, porte 454, B.P. 2123 
BAMAKO (ML) 
(22) Jugement civil N°96/Com du 04 mai 2016 
rendu par le Tribunal de Grande Instance de 
Yaoundé (CM) 
 
 

BOPI 05MQ/2018 
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