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Extrait de la norme ST.3 de l’OMPI 
Code normalisé à deux lettres recommandé pour la représentation des pays ainsi que d’autres entités 
et des organisations internationales délivrant ou enregistrant des titres de propriété industrielle. 
 

Afghanistan AF   Cook,Îles CK  

Afrique du Sud ZA   Corée(République de Corée)         KR  

Albanie AL   Corée (Rép. Populaire de Corée)           KP  

Algérie DZ   Costa Rica                                CR  

Allemagne DE   Côte d’Ivoire*                        CI 

Andorre AD   Croatie                                     HR  

Angola AO   Cuba                                        CU 

Anguilla AI   Danemark DK 

Antigua-et-Barbuda AG   Djibouti DJ 

Antilles Néerlandaises AN   Dominicaine, République DO 

Arabie Saoudite SA   Dominique DM 

Argentine AR   Egypte EG 

Arménie AM   El Salvador SV 

Aruba AW   Emirats Arabes Unis AE 

Australie AU   Equateur EC 

Autriche AT   Erythrée ER 

Azerbaïdjan AZ   Espagne ES 

Bahamas BS   Estonie EE 

Bahreïn BH   Etats-Unis d’Amérique US 

Bangladesh BD   Ethiopie ET 

Barbade BB   Ex Rep. Yougoslavie de Macedoine MK 

Bélarus BY   Falkland, Îles (Malvinas) FK 

Belgique BE   Fédération de Russie RU 

Belize BZ   Féroé, Îles  FO 

Bénin*                                       BJ   Fidji FJ 

Bermudes                                 BM    Finlande FI 

Bhoutan                                     BT    France FR 

Bolivie                                     BO   Gabon* GA 

Bonaire, Saint-Eustache et Saba BQ   Gambie GM 

Bosnie-Herzégovine   BA   Géorgie GE 

Botswana                                 BW   Géorgie du Sud et les Îles SandwichduSud GS 

Bouvet,Île BV    Ghana                                GH 

Brésil                                         BR    Gibraltar                                  GI 

Brunéi Darussalam                   BN    Grèce                                    GR  

Bulgarie                                       BG   Grenade                                  GD 

Burkina Faso*                          BF    Groenland               GL  

Burundi                                       BI   Guatemala             GT  

Caïmanes,Îles KY    Guernesey                  GG  

Cambodge                                  KH    Guinée*                                   GN  

Cameroun*                                 CM    Guinée-Bissau*                     GW  

Canada  CA   GuinéeEquatoriale*               GQ  

Cap-Vert                 CV   Guyana                                GY 

Centrafricaine,République*        CF   Haïti                                        HT  

Chili                                             CL   Honduras                 HN  

Chine                                           CN   Hong Kong                         HK 

Chypre                                      CY    Hongrie                                  HU  
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Colombie                                  CO    Île de Man                              IM  

Comores* KM    Îles Vierges (Britanniques)     VG  

Congo*                                    CG    Inde                                           IN 

Congo(Rép.Démocratique)      CD   Indonésie                                ID  

Iran(République Islamique d’)     IR   Norvège                                 NO  

Iraq                                          IQ    Nouvelle-Zélande                   NZ  

Irlande                                    IE    Oman                                     OM  

Islande                                    IS   Ouganda                 UG  

Israël                                 IL    Ouzbékistan                           UZ 

Italie                                        IT    Pakistan                               PK 

Jamaïque                                 JM   Palaos                                   PW  

Japon                                    JP    Panama                                    PA  

Jersey                                   JE    Papouasie-Nouvelle-Guinée  PG  

Jordanie                                 JO   Paraguay                                 PY  

Kazakhstan KZ   Pays-Bas                                NL  

Kenya KE   Pérou                                      PE  

Kirghizistan KG   Philippines                                                                                                          PH   

Kiribati KI   Pologne PL 

Koweït KW   Portugal                                    PT 

Laos LA   Qatar QA 

Lesotho 

LS   

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

HK 

Lettonie LV   Roumanie RO 

Liban LB   Royaume Uni (Grande Bretagne) GB 

Libéria LR   Rwanda RW 

Libye LY   Sahara Occidental EH 

Liechtenstein LI   Saint-Kitts-et-Nevis KN  

Lituanie LT   Saint-Marin SM 

Luxembourg LU   Saint-Marin (Partie Néerlandaise) SX  

Macao MO   Saint-Siège(Vatican) VA  

Macédoine MK   Saint-Vincent-et-les Grenadines(a,b) VC  

Madagascar MG   Sainte-Hélène SH  

Malaisie MY   Sainte-Lucie LC  

Malawi MW   Salomon,Îles SB 

Maldives MV   Samoa WS 

Mali* ML   SaoTomé-et-Principe ST 

Malte MT   Sénégal* SN 

Mariannes du Nord,Îles MP   Serbie RS 

Maroc MA   Seychelles SC 

Maurice                                  MU   Sierra Leone SL 

Mauritanie*                             MR    Singapour SG 

Mexique                                   MX   Slovaquie SK 

Moldova                                MD    Slovénie SI 

Monaco                                   MC    Somalie SO 

Mongolie                 MN    Soudan SD 

Monténégro               ME    SriLanka  LK 

Montserrat              MS    Suède                                    SE  

Mozambique            MZ    Suisse                CH 

Myanmar(Birmanie)              MM    Suriname  SR 
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Namibie                                 NA    Swaziland  SZ 

Nauru                                     NR   Syrie       SY 

Népal                         NP   Tadjikistan                        TJ 

Nicaragua                                NI   Taïwan,Province de Chine   TW  

Niger*                                     NE   Tanzanie (Rép.-Unie)           TZ 

Nigéria                                     NG    Tchad*                                    TD  

Thaïlande                        TH    Tchèque,République CZ 

Timor Oriental                       TP    Ukraine                           UA 

Togo*                                      TG   Uruguay                            UY 

Tonga                                   TO   Vanuata VU 

Trinité-et-Tobago           TT   Venezuela                         VE 

Tunisie                 TN    VietNam VN 

Turkménistan                 TM    Yémen                  YE  

Turks et Caïques,Îles TC   Yougoslavie                           YU 

Turquie                              TR   Zambie                                 ZM  

Tuvalu                                 TV   Zimbabwe                             ZW 

 
 
ORGANISATIONS INTERNATIONALES DELIVRANT OU ENREGISTRANT DES TITRES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE 

Bureau Benelux des marques et des dessins et modèles industriels BX 

Office Communautaire des Variétés Végétales (Communauté Européenne) (OCVV) QZ 

Office de l'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) (Marques, dessins et modèles) EM 

Office des Brevets du conseil de Coopération des Etats du Golfe (CCG) GC 

Office Européen des Brevets (OEB) EP 

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) WO 

Bureau International de l'OMPI IB 

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) OA 

Organisation Eurasienne des Brevets (OEAB) EA 

Organisation Régionale Africaine de la Propriété Industrielle (ARIPO) AP 

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

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE DE MARQUES RENOUVELEES 

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’INSCRIPTIONS 

DANS LE REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

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

 

CODES UTILISES EN MATIERE D’EXTENSIONS  

DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

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

(CLASSIFICATION DE NICE-11
e 

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

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

à la classe attribuée aux produits ou services voisins. 

 

PRODUITS 

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

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

 

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

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

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

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

bougies et mèches pour l'éclairage. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

et vêtements pour animaux. 

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

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

coquilles; écume de mer; ambre jaune.. 

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

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

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

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

 
Classe 23 Fils à usage textile. 

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

 
Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie. 

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

décorations pour cheveux; cheveux postiches. 

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

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

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

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

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

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

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

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

pour faire des boissons. 

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

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

allumettes. 

 

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

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

 
Classe 37 Construction; réparation; services d'installation. 

 
Classe 38 Télécommunications. 

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

 
Classe 40 Traitement de matériaux. 

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

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

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

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

d'horticulture et de sylviculture. 

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

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

SUITE A UNE NOUVELLE ADHESION A L’ACCORD DE BANGUI 
 
 
 
 

 
 

RESOLUTION N°47/32 
 

 
 
 

                 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’ORGANISATION AFRICAINE DE LAPROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

 

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

            1977 instituant une Organisation Africaine de la 
Propriété 

             Intellectuelle et ses annexes ; 

 

Vu       Les dispositions des articles 18 et 19 dudit Accord 
relatives  

           Aux attributions et pouvoirs du Conseil 
d’Administration ; 

 

 

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

 

 

Article 1er : 

 

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

 

«Article 5 (nouveau) : 

 

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

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

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

 

Le reste sans changement. 

 

Article 2 :  

 

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

 

 

 

Fait à Bangui le 17 décembre 2007 
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(111) 116959 

(210) 3201500866 

(220) 16/03/2015 

(511) 16, 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 

matières non compris dans d'autres classes à 

savoir cartonnages, sacs, sachets, enveloppes, 

pochettes pour l'emballage, tubes, boites, coffrets, 

porte-affiches, accroche porte ; produits de 

l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; 

papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la 

papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; 

pinceaux; machines à écrire et articles de bureau 

(à l'exception des meubles); matériel d'instruction 

ou d'enseignement (à l'exception des appareils); 

caractères d'imprimerie; clichés; brochures; flyers; 

dépliants; carte de voeux; cartes postales; carte 

(imprimée) de fidélité; carte (imprimée) de 

ristourne ; chèque-cadeaux en papier; cartes 

(imprimées); timbres commémoratifs; lithographies; 

matériel d'instruction ou d'enseignement (à 

l'exception des appareils), à savoir : cahiers, atlas, 

manuels, publications, imprimés, stylos, crayons, 

porte crayons, taille crayons, gommes ; matières 

plastiques pour l'emballage non comprises dans 

d'autres classes à savoir : sacs, sachets, 

pochettes; papiers d'emballage; papier cadeau; 

enseigne en papier ou en carton; autocollants 

(articles de papeterie); décalcomanies; journaux; 

magazines; revues; livres ; périodiques; 

catalogues ; prospectus; plaquettes publicitaires; 

lettres d'information; couvertures (papeterie); 

blocs (papeterie); blocs à dessin; feuilles 

(papeterie); albums; calendriers; éphémérides; 

répertoires; dessins; reproductions graphiques; 

représentations graphiques; posters; affiches; 

étiquettes non en tissu; images; boîtes en carton 

ou en papier; serre-livres; livrets; drapeaux en 

papier; programmes imprimés; bannières (articles 

de papeterie); affiches, albums, almanachs, 

calendriers, brochures; dessous de verres en 

papier; enseignes en papier ou en; carton; 

emballages et enveloppes pour bouteilles en 

carton ou en papier, cartonnages, boîtes en 

carton ou en papier; signets; cartes de menus; 

cartes de souhaits; cartes de visite; linge de table 

en papier, ronds de table [en papier]; menus; 

cahiers de coloriage; sets de table en papier; 

porte-affiches en papier ou en carton; autocollants 

(articles de papeterie); boîtes à aliments (en 

carton ou en papier); boîtes à pizza (en carton ou 

en papier); drapeaux en papier; masques en 

papier; serviettes et nappes en papier; livrets de 

jeux; stickers (autocollants); bavoirs en papier. 

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, poisson et fruits de mer; 

crustacé et mollusque (non vivants); croquettes 

alimentaires; saucisses; pulpes et salades de 

fruits; salades de légumes; conserves de viande, 

de poisson, de légumes et de fruits; boissons 

lactées où le lait prédomine; marmelades, fruits 

conservés dans l'alcool; graines de soja 

conservées à usage alimentaire; protéines pour 

l'alimentation humaine; consommés, potages, 

soupes; préparations pour faire des bouillons; jus 

végétaux pour la cuisine; beurre, margarine, 

crème, yaourts, fromages et autres produits 

laitiers; saindoux; mets à base de poisson; mets à 

base de viande; mets à base de volaille; mets à 

base de gibier; beignets aux pommes de terre; 

flocons de pommes de terre; pommes de terre 

frites; pommes chips; plats préparés à base de 

pommes de terre; charcuterie et salaisons; 

saucisses; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et 

graisses comestibles; préparations alimentaires, à 

savoir farces et garnitures à base de viande, 

volaille et gibier, poisson et fruits de mer, fruits et 

légumes, fromage, charcuterie et salaisons et/ou 

oeufs, jambon, boudins; pickles; cornichons; 

choucroute; képhir; olives conservées; plats 

préparés ou cuisinés à base des produits précités; 

farces et garnitures à base des produits précités. 

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; chocolat; édulcorants naturels; glucose 

à usage alimentaire; pâtes alimentaires, semoule; 

farine de pommes de terre, de maïs à usage 

alimentaire; flocons de céréales; gâteaux, 

brioches, crêpes (alimentation), gaufres, 

sucreries, biscuits, biscottes; crème anglaise; 

gelée royale pour l'alimentation humaine non à 

usage médical; anis (grains); anis étoilé; aromates 

autres que les huiles essentielles; préparations 

aromatiques à usage alimentaire; sauces à 

salade; ketchup; sauce tomate; sauce barbecue; 

sauce chili ; sauce curry; sauce piquante (salsa); 

mayonnaises; mêlasse; assaisonnements; hot-

dog; hamburgers; sandwiches; bagels; croque-

monsieur; croque madame; burritos; wraps; 
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fougasses; biscuits apéritifs, en-cas à base de 

céréales; panini; pizzas; boissons à base de 

cacao, de café, de chocolat ou de thé ; pâte à 

tartes; pâte à pain; pâte à gâteaux; pâtes à 

biscuits; pâtes à produits de viennoiserie; 

viennoiserie; croissant; pains au chocolat; pains 

aux raisins; chaussons aux pommes; beignets; 

bugnes; petits fours (pâtisserie); pâtes 

alimentaires; pâtes à quiches; pâte à tartes, 

tourtes, feuilletés; pâte à pizzas; couscous 

(semoule); 

 pâtisserie sucrée et salée; pâtés à la viande; 

décorations comestibles pour gâteaux; aromates 

pour gâteaux (autres que les huiles essentielles); 

quiches; tartes; tourtes; feuilletés; desserts sous 

forme de mousses [confiserie]; flans; coulis de 

fruits [sauces]; glaçages pour gâteaux; pâtes de 

fruits; farines et préparations faites de riz, de 

maïs; glaces alimentaires; pâte d'amande, 

glutamate (rehausseur de goût pour aliments); 

aromates pour boissons (autres que les huiles 

essentielles); bonbons; curry, sel de céleri, clous 

de girofle, condiments; épaississants pour la 

cuisson des produits alimentaires; menthe pour la 

confiserie, mets à base de farine, miel; piment 

(assaisonnement); sel pour conserver les 

aliments, sauces de soja, sauces aigre-douce, 

gingembre (condiment), jus de viande; crèmes 

glacées comestibles, sorbets (glaces 

alimentaires); desserts glacés; feuilles de pâte à 

pizzas; sauces et préparations pour faire des 

sauces; sauces à salade; ketchup; sauce tomate; 

préparations alimentaires, farces et garnitures à 

base des produits précités; plats cuisinés ou 

préparés à base des produits précités. 

(540)  

 
 

(731) EOLE INVEST, 93 Rue de La Jambe à 

L'Ane, 86000 POITIERS (FR) 

(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP),29, 

Boulevard du Lamido de Rey Bouba - Mballa II, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge (pantone 187C) 

et blanc. 

(111) 116960 

(210) 3201900684 

(220) 22/02/2019 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Class 34 : Tobacco; smokers' articles; matches; 

cigarettes; cases (cigarette-). 

(540)  

 
 

(731) Al Wahdania General Trading CO L.L.C, 

P.O. BOX 29011, Office No. 904 - Bur Dubai - 

Business Bay, DUBAI (AE) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 

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

3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116961 

(210) 3202001733 

(220) 30/05/2020 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Lait en poudre; denrées alimentaires 

d'origine animale ainsi que les légumes et autres 

produits horticoles comestibles préparés ou 

conservés pour la consommation. 

(540)  

 
 

(731) ETS AL FATIME AMCHERTE, Ville de 

N'Djamena, Quartier Diguel- Est, B.P. 2151, 

N'DJAMENA (TD). 

Couleurs revendiquées: Bleu, verte, blanc et 

rouge. 

________________________________________ 

(111) 116962 

(210) 3201903929 

(220) 09/12/2019 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 
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Class 33 : Alcoholic beverages (except beers); 

wines; eaux-de-vie (brandy); spirits, vodka, rum, 

cognac and brandy. 

(540)  

 
 

(731) Maison A.E. DOR, 4 bis, rue Jacques 

Moreau, 16200 JARNAC (FR) 

(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 

Associés, Sis derrière Immeuble ancien 

FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116963 

(210) 3202000474 

(220) 22/06/2020 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Boisson fruitée non alcoolisée. 

(540)  

 
 

(731) INTERCONTINENTAL DISTILLERS 

LIMITED, Plot 2, No. 3 Ladipo Oluwole Street, Off 

Oba Akran Avenue Ikeja, LAGOS (NG) 

(740) A54 MARKETING AND COMMUNICATION 

AGENCY, Carrefour Mairie Bonamoussadi, 

B.P. 7472, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 116964 

(210) 3202000577 

(220) 21/02/2020 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Class 12 : Automobile tires; casings for pneumatic 

tyres; tires for vehicle wheels; treads for 

retreading tires; pneumatic tires; inner tubes for 

pneumatic tires; solid tires for vehicle wheels; 

adhesive rubber patches for repairing inner tubes; 

tyre mousse inserts; spikes for tires. 

(540)  

 
 

(731) AEOLUS TYRE Co., LTD, 48 Jiaodong 

South Road, JIAOZUO, Henan (CN) 

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

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

(111) 116965 

(210) 3202000578 

(220) 21/02/2020 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Class 12 : Automobile tires; casings for pneumatic 

tyres; tires for vehicle wheels; treads for 

retreading tires; pneumatic tires; inner tubes for 

pneumatic tires; solid tires for vehicle wheels; 

adhesive rubber patches for repairing inner tubes; 

tyre mousse inserts; spikes for tires. 

(540)  

 
 

(731) AEOLUS TYRE Co., LTD, 48 Jiaodong 

South Road, JIAOZUO, Henan (CN) 

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

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

________________________________________ 

(111) 116966 

(210) 3202002628 

(220) 03/09/2020 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparation pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques ; 

lotions pour les cheveux ; dentifrices. 

(540)  

 
 

(731) AW MODY, B.P. 13113, DOUALA, (CM) 

Couleurs revendiquées: Orange, rouge, gris, 

blanc, vert et noir. 

________________________________________ 

(111) 116967 

(210) 3202001182 

(220) 14/01/2020 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Services bancaires ; services de 

financement. 
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(540)  

 
 

(731) CORIS MESO FINANCE-SA "CMF-SA", 01 

B.P. 6092, OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Bleu et rouge. 

________________________________________ 

(111) 116968 

(210) 3202001234 

(220) 24/04/2020 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Class 34 : Tobacco; cigarettes; molasses tobacco; 

chewing tobacco; cigarette cases; lighters for 

smokers; match boxes; ashtrays; cigarette filters; 

cigarette boxes; cigarettes tips. 

(540)  

 
 

(731) LAWAND GENERAL TRADING FZE, 

JAFZA LOB 19, 2603, Jebel Ali Free Zone, P.O. 

Box 113518, DUBAI (AE) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116969 

(210) 3202001235 

(220) 24/04/2020 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Class 34 : Tobacco; cigarettes; molasses tobacco; 

chewing tobacco; cigarette cases; lighters for 

smokers; match boxes; ashtrays; cigarette filters; 

cigarette boxes; cigarettes tips.  

(540)  

 
 

(731) LAWAND GENERAL TRADING FZE, 

JAFZA LOB 19, 2603, Jebel Ali Free Zone, P.O. 

Box 113518, DUBAI (AE) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116970 

(210) 3202001236 

(220) 24/04/2020 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Class 34 : Tobacco; cigarettes; molasses tobacco; 

chewing tobacco; cigarette cases; lighters for 

smokers; match boxes; ashtrays; cigarette filters; 

cigarette boxes; cigarettes tips.  

(540)  

 
 

(731) LAWAND GENERAL TRADING FZE, 

JAFZA LOB 19, 2603, Jebel Ali Free Zone, P.O. 

Box 113518, DUBAI (AE) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116971 

(210) 3202001241 

(220) 24/04/2020 

(511) 9, 11 et 28 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Batteries, electric ; battery chargers ; 

batteries, electric, for vehicles; solar batteries; 

galvanic cells; battery jars; horns for 

loudspeakers; data processing apparatus; photo 

telegraphy apparatus; cell switches [electricity]. 

Class 11 : Lamps; gas lamps; cooking utensils, 

electric; refrigerating apparatus and machines; air-
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conditioning apparatus; hot air apparatus; bath 

installations; disinfectant apparatus; USB-

powered hand warmers; lights for vehicles. 

Class 28 : Games; toys; playing cards; mah-jong; 

balls for games; body-building apparatus; 

climbers' harness; shin guards [sports articles]; 

ornaments for Christmas trees, except lights, 

candles and confectionery; fishing tackle. 

(540)  

 
 

(731) ZU DANSHA, Rm.2102, Unit 2, Building 1, 

Central Residence, Tonghuimen Community, 

YIWU, Zhejiang (CN) 

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

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

________________________________________ 

(111) 116972 

(210) 3202001260 

(220) 30/04/2020 

(300) RU n° 2019755630 du 01/11/2019 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Class 32 : Non-alcoholic beverages, including 

carbonated drinks and energy drinks; syrups, 

concentrates, powders and preparations for 

making beverages, including carbonated drinks 

and energy drinks; beer. 

(540)  

 
 

(731) Energy Beverages LLC, 2390 Anselmo 

Drive, CORONA, California 92879 (US) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116973 

(210) 3202001305 

(220) 28/04/2020 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Logiciel. 

(540)  

 
 

(731) M. N'DA KACOU JOSEPH ANGE, 08 B.P. 

3557, ABIDJAN 08 (CI). 

Couleurs revendiquées: Vert, orange et blanc. 

________________________________________ 

(111) 116974 

(210) 3202001316 

(220) 06/05/2020 

(511) 1, 5, 29 et 31 

Produits ou services désignés: 

Class 1 : Chemicals used in industry and science, 

as well as in agriculture, horticulture and forestry; 

chemical substances for preserving foodstuffs; 

tanning substances; adhesives used in industry; 

antioxidants for use in manufacture including the 

manufacture of cosmetics and food supplements; 

protein for use in manufacture including the 

manufacture of foodstuffs, food supplements and 

cosmetics; chemical additives for use in the 

manufacture of animal foodstuffs; chemical 

preparations for preserving foodstuffs; chemicals 

used in the manufacture of fabric or textiles; 

emulsifiers for use in the manufacture of textiles; 

enzymes for use in manufacture and food 

processing including manufacture and food 

processing in the bakery industry, the 

manufacture of pet food to assist in digestion, use 

in the manufacture of animal feeds, preparations 

for use in the textile industry and for scientific 

purposes; chemical preparations to prevent 

mildew; antimicrobial agents for use in 

manufacture; chemical additives for use in the 

manufacture of food, for use as binding agents for 

feed pellets, animal feed, pet food; mold inhibiting 

chemicals for preventing growth of mold; mold 

inhibiting chemicals for treating livestock feed, 

foods and grain. 

Class 5 : Dietetic food and substances adapted 

for medical or veterinary use; dietary supplements 

for humans and animals; disinfectants; fodder 

additives for veterinary purposes; mineral 
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additives to foodstuffs for animal consumption; 

antimicrobial preparations for inhibiting 

microbiological decomposition; chemicals having 

antimicrobial properties for medical or veterinary 

purposes; enzymes for veterinary purposes; 

dietary and nutritional supplements; dietary 

supplements for humans and animals; food 

supplements for animals; vitamin and mineral 

supplements for pets; nutraceuticals for use as a 

dietary supplements; nutritional supplements for 

livestock feed; nutritional additives for animal feed 

[medicated]; veterinary vaccines. 

Class 29 : Processed algae for human 

consumption. 

Class 31 : Raw and unprocessed agricultural, 

aquacultural, horticultural and forestry products; 

raw and unprocessed grains and seeds; 

foodstuffs and beverages for animals including 

animal feed, yeast for animal fodder; algae, 

unprocessed, for human or animal consumption; 

binder for animal feed pellets. 

(540)  

 
 

(731) KEMIN INDUSTRIES, INC. (Incorporated in 

the United States of America), 1900 Scott 

Avenue, DES MOINES, Iowa 50317 (US) 

(740) CABINET ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 

15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116975 

(210) 3202001371 

(220) 12/05/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Air purifying preparations; Air 

deodorizing preparations / air deodorising 

preparations; Animal washes [insecticides]; 

Antibacterial handwashes; Antiseptics; 

Bacteriological preparations for medical and 

veterinary use; Biocides; Biological preparations 

for medical purposes; Collagen for medical 

purposes; Contact lens cleaning preparations; 

Deodorants for clothing and textiles; Depuratives; 

Detergents for medical purposes; Disinfectants for 

hygiene purposes; Disinfectants for chemical 

toilets; Disinfectants; Dog washes [insecticides]; 

Fumigation preparations for medical purposes; 

Fungicides; Germicides; Herbal extracts for 

medical purposes; Insecticidal veterinary washes; 

Insecticides; Preparations of microorganisms for 

medical or veterinary use; Mint for pharmaceutical 

purposes; Mothproofing preparations; Parasi-

ticides; Pesticides; Pharmaceutical preparations 

for skin care; Pharmaceutical preparations for 

treating dandruff; Phytotherapy preparations for 

medical purposes; Plant extracts for 

pharmaceutical purposes; Repellents for dogs; 

Sterilizing preparations/ sterilising preparations; 

Styptic preparations; Surgical implants comprised 

of living tissues; Vaginal washes for medical 

purposes. 

(540)  

 
 

(731) Innovation Modern Technology Holding Ltd, 

Intershore Chambers, Road Town, TORTOLA 

(VG) 

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

4876 , DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 116976 

(210) 3202001374 

(220) 12/05/2020 

(511) 2 

Produits ou services désignés: 

Class 2 : Paints; varnishes; lacquers; primers; 

paint thinners; clear coatings used as paints; paint 

fillers; drying agents for paints; paint additives; 

automotive finishing coatings in the nature of 

surfacers, reducers, hardeners, activators, and 

filler primers. 

(540)  

 
 

(731) SWIMC LLC, 101 W. Prospect Avenue, 

CLEVELAND, Ohio 44115 (US) 

(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116977 

(210) 3202001375 

(220) 12/05/2020 

(511) 2 

Produits ou services désignés: 
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Class 2 : Paints; automotive coatings; primers; 

surfacers; paint additives; hardeners; paint 

thinners; putties; degreasers; automotive cleaning 

agents. 

(540)  

 
 

(731) Valspar B.V. Limited Liability Company, 

Zuiveringweg 89, 8243 PE LELYSTAD (NL) 

(740) GAD CONSULTANTS SCP,B.P. 13448, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116978 

(210) 3202001376 

(220) 12/05/2020 

(511) 2 

Produits ou services désignés: 

Class 2 : Aluminum paints; aluminum powder for 

painting; aniline dyes; anti-corrosive preparations; 

anti-corrosive bands; anti-fouling paints; anti-rust 

greases; anti-rust oils; anti-rust preparations for 

preservation; anti-tarnishing preparations for 

metals; asbestos paints; bactericidal paints; 

badigeon; binding preparations for paints; 

agglutinants for paints; bitumen varnish; black 

japan; bronze powder; bronzing lacquers; canada 

balsam; carbon black [pigment]; carbonyl [wood 

preservative]; ceramic paints; coatings for roofing 

felt [paints]; coatings [paints]; cobalt oxide 

[colorant]; colophony; colorants; copal; copal 

varnish; creosote for wood preservation; 

distempers; dyes; dyestuffs; dyewood; dyewood 

extracts / wood dyestuffs; enamels [varnishes]; 

enamels for painting / enamel paints; fireproof 

paints; fixatives [varnishes]; metal foil for used in 

painting, decorating, printing and art; glazes 

[paints, lacquers]; gum resins; gum-lac / shellac; 

indigo [colorant]; lacquers; lamp black [pigment]; 

lime wash; mastic [natural resin]; metals in 

powder form for use in painting, decorating, 

printing and art; natural resins, raw; oils for the 

preservation of wood; orange lead; oxide (zinc-) 

[pigment]; litharge; repositionable paint patches; 

paints; pigments; primers; protective preparations 

for metals; red lead; minium; sandarac; siccatives 

[drying agents] for paints; sienna earth; silver 

paste; silver emulsions [pigments]; silvering 

powders; soot [colorant]; sumac for varnishes; 

thickeners for paints; thinners for paints; thinners 

for lacquers; titanium dioxide [pigment]; turpentine 

[thinner for paints]; undercoating for vehicle 

chassis; undersealing for vehicle chassis; 

varnishes; white lead; whitewash; wood coatings 

[paints]; wood mordants; wood stains; wood 

preservatives; zinc oxide [pigment]. 

(540)  

 
 

(731) SWIMC LLC, 101 W. Prospect Avenue, 

CLEVELAND, Ohio 44115 (US) 

(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116979 

(210) 3202001615 

(220) 29/05/2020 

(511) 22 

Produits ou services désignés: 

Class 22 : Vehicle covers, not fitted; brattice cloth; 

tarpaulins; awnings of textile; awnings of synthetic 

materials; tarpaulins; dust sheets; tents. 

(540)  

 
 

(731) Linyi Shengde Plastic Co., Ltd, Liguan 

Industrial Park, Liguan Town, Lanshan District, 

Linyi, SHANDONG (CN) 

(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 

15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116980 

(210) 3202001652 

(220) 03/06/2020 

(511) 7 et 12 

Produits ou services désignés: 

Class 7 : Agricultural machines; hoists; internal 

combustion engine; pumps [parts of machines, 

engines or motors]; taps [parts of machines, 

engines or motors]; hydraulic pressure pump ; 

hydraulic pressure valve; excavators; hydraulic 

engines and motors; valves [parts of machines]. 
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Class 12 : Fork lift trucks; motor buses; motor 

coaches; lorries; motors for land vehicles; 

automobiles; concrete mixing vehicles; driverless 

cars [autonomous cars]; self-driving cars; vehicles 

for locomotion by land, air, water or rail. 

(540)  

 

 

(731) WEICHAI POWER CO., LTD., 197, Section 

A, Fu Shou East Street, High Technology 

Industrial Development Zone, WEIFANG, 261061, 

Shandong (CN) 

(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 

Associés, Sis derrière immeuble ancien 

FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116981 

(210) 3202001692 

(220) 05/06/2020 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Class 29 : Fish, tinned; fruits, tinned; meat, tinned; 

vegetables, tinned; fruit, preserved; vegetables, 

preserved; vegetables, cooked; vegetables, dried; 

vegetable soup preparations; preparations for 

making bouillon; vegetable juices for cooking; 

truffles, preserved; mushrooms, preserved; 

freeze-dried vegetables; nuts, prepared; laver, 

preserved; crystallized fruits; fruit-based snack 

food; edible fats; vegetables, processed. 

Class 30 : Coffee; vegetal preparations for use as 

coffee substitutes; coffee-based beverages; tea; 

iced tea; tea-based beverages; flowers or leaves 

for use as tea substitutes; sugar; candy; 

confectionery; rusks; cookies; cakes; bread; 

pastries; petit-beurre biscuits; crackers; rice-

based snack food; noodles; pies. 

Class 32 : Non-alcoholic fruit extracts; ginger ale; 

non-alcoholic fruit juice beverages; fruit juices; 

waters [beverages]; mineral water [beverages]; 

must; lemonades; vegetable juices [beverages]; 

soda water; sherbets [beverages]; non-alcoholic 

beverages; whey beverages; smoothies; non-

alcoholic beverages flavoured with tea; non-

alcoholic preparations for making beverages; non-

alcoholic essences for making beverages; fruit 

nectars, non-alcoholic; table waters; preparations 

for making aerated water. 

(540)  

 
 

(731) Hubei Zhongxing Food Co., Ltd., Xianggu 

Village, Sanligang Town, SUIZHOU (CN) 

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

4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 116982 

(210) 3202001719 

(220) 09/06/2020 

(511) 32 et 34 

Produits ou services désignés: 

Class 32 : Beers; malt wort; fruit juice; waters 

[beverages]; mineral water [beverages]; grape 

juice; soda water; non-alcoholic beverages; 

cocktails, non-alcoholic; protein-enriched sports 

beverages; non-alcoholic beverages flavored with 

coffee; non¬alcoholic beverages flavored with tea; 

energy drinks; colas [soft drinks]; soft drinks 

flavored with tea. 

Class 34 : Tobacco; cigars; cigarettes; pipe 

tobacco; tobacco; pipes; cigarette cases; cigar 

cutters; ashtrays for smokers; matches; lighters 

for smokers; smoking tobacco; cigarette filters; 

flavorings, other than essential oils, for tobacco; 

electronic cigarettes; liquid solutions for use in 

electronic cigarettes. 

(540)  

 
 

(731) FRANCE VANALEO INTERNATIONAL 

BRAND MANAGEMENT LIMITED, Unit B, 10/F 

Lee May Building 788-790 Nathan Road, 

MONGKOK, Kowloon (HK) 

(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 

15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116983 

(210) 3202001727 

(220) 10/06/2020 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Class 34 : Tobacco; cigarettes; cigars; cigarette 

cases; matches; lighters for smokers; cigarette 
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filters; cigarette paper; matchboxes; mouthpieces 

for cigarette holders. 

(540)  

 
 

(731) CHINA TOBACCO HENAN INDUSTRIAL 

CO., LTD., No. 16, South Yulin Road, 

ZHENGZHOU, Henan Province (CN) 

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

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

(CM). 

________________________________________ 

(111) 116984 

(210) 3202001728 

(220) 10/06/2020 

(511) 3, 8 et 21 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Lipsticks; polishing rouge; cosmetics; 

cosmetic creams; nail polish; cosmetic 

preparations for eyelashes; perfumes; make-up 

powder; eyebrow cosmetics; cosmetic kits; 

cosmetic dyes; cosmetics for children; cosmetic 

pencils. 

Class 8 : Eyelash curlers; apparatus for tattooing; 

hand implements for hair curling; beard clippers; 

manicure sets; tweezers; blades [hand tools]; 

scissors; spoons; laser hair removal apparatus, 

other than for medical purposes; depilation 

appliances, electric and non-electric. 

Class 21 : Powder puffs; toilet cases; cosmetic 

utensils; toilet sponges; eyebrow brushes; eyelash 

brushes; toothbrushes; perfume vaporizers; nail 

brushes; shaving brushes; make-up brushes. 

(540)  

 
 

(731) SHANTOU QINCAI COSMETICS CO., 

LTD., 5/F, Chengxing Industrial BLDG, Jieyang 

Road, Jinyuan Industrial Zone, SHANTOU CITY, 

Guangdong Province (CN) 

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

Fokou-douche, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 116985 

(210) 3202001748 

(220) 12/06/2020 

(511) 9, 25 et 28 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : 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 pré-paiement ; 

terminaux de prises de jeux ; lecteurs de cartes 

électroniques, magnétiques à mémoire ; 

ordinateurs, micro ordinateurs ; caisses 

enregistreuses, machines à calculer et 

équipement pour le traitement de l'information ; 

systèmes d'enregistrement de données ; lecteurs 

de codes pour cartes accréditives et analogues ; 

disques, cassettes et disquettes de programmes, 

en particulier pour jeux informatiques ; logiciels et 

prologiciels enregistrés ; programmes d'ordi-

nateurs ; modems ; moniteurs ; écrans ; disques 

compacts ; disques digital vidéo ; systèmes 

d'enregistrement de données ; appareils 

électroniques permettant de consulter, remplir et 

valider des pronostics et bulletins de concours ; 

enseignes lumineuses ; jeux automatiques 

(machines) à pré paiement utilisés avec un 

récepteur de télévision, cartes magnétiques, 

cartes à puce, cartes électroniques ; porte-

monnaie électronique, serveurs télématiques ; 

appareils et instruments de télévision interactive, 

Cédéroms, consoles de jeux, cartes pour jeux 

électroniques ; programmes d'ordinateurs de jeux 

enregistrés pour le contrôle de jeux et le 

multimédia liés aux paris sportifs et à l'actualité 

sportive. 

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 

Classe 28 : Jeux de hasard, de connaissance, 

d'adresse, d'argent, de pronostics et de loterie ; 

jeux, jouets ; matériels de jeux et notamment 

roues de loteries et appareils de tirage ; mobilier 

d'espace de jeux comportant des appareils et 

instruments électroniques et numériques de jeux ; 

cartes a jouer. 

(540)  
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(731) LOTERIE NATIONALE TOGOLAISE - 

LONATO, 2470, Avenue de la Chance, B.P. 895, 

LOME (TG) 

(740) Cabinet ALPHINOOR & CO, 45 C, Tsinga 

entrée 8ème, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116986 

(210) 3202001756 

(220) 12/06/2020 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Class 34 : Tobacco and tobacco substitutes; 

cigarettes and cigars; electronic cigarettes and 

oral vaporizers for smokers; smokers' articles; 

matches. 

(540)  

 
 

(731) The First Jordanian Co. For Tobacco And 

Molasses And Import And Export, Al Noman 

Building Floor 3, Wasfi Al Tal Street, AMMAN (JO) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM).. 

________________________________________ 

(111) 116987 

(210) 3202001802 

(220) 16/06/2020 

(300) US n° 88730834 du 17/12/2019 

(511) 44 

Produits ou services désignés: 

Class 44 : Providing medical and pharmaceutical 

information on the topic of health issues and 

health awareness and pharmaceutical 

preparations for human use. 

(540)  

 
 

(731) Bristol-Myers Squibb Company, 430 E. 29th 

Street, 14th Floor, NEW YORK, New York 10016 

(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) 116988 

(210) 3202001871 

(220) 26/06/2020 

(300) BH n° 128541, 128543, 128545 du 

04/03/2020 

(511) 1, 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Class 1 : Botanical extracts for use in making 

cosmetics; raw materials [chemical] for the 

formulation of cosmetic products; herb extracts, 

other than essential oils, for use in the 

manufacture of cosmetics; plant extracts, other 

than essential oils, for use in the manufacture of 

cosmetics. 

Class 3 : Perfumes; perfumery; herbal extracts for 

cosmetic purposes; essential oils; cosmetics; oils 

for cosmetic purposes; lotions for cosmetic 

purposes; cosmetic creams; eau de parfum; toilet 

water; deodorants for personal use; soap; 

aromatics for fragrances; Incense; Deodorants for 

human beings or for animals. 

Class 5 : Pharmaceuticals; pharmaceutical 

preparations; medicinal preparations; medicinal 

herbs; lotions for pharmaceutical purposes; 

tissues impregnated with pharmaceutical lotions; 

pharmaceuticals and natural remedies; 

pharmaceutical creams; body creams for 

pharmaceutical use; moisturising creams 

[pharmaceutical]. 

(540)  

 
 

(731) Agence Française pour le Développement 

d'Al Ula, 82 rue de Courcelles, 75008 PARIS (FR) 

(740) SCP CABINET NGO MINYOGOG & 

ASSOCIES, Sis derrière Immeuble ancien 

FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116989 

(210) 3202001873 

(220) 26/06/2020 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Class 34 : Tobacco, raw or manufactured; 

tobacco products; cigars, cigarettes, cigarillos, 

tobacco for roll your own cigarettes, pipe tobacco, 

chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; 

tobacco substitutes (not for medical purposes); 

electronic cigarettes; tobacco products for the 

purpose of being heated; electronic devices and 

their parts for the purpose of heating cigarettes or 
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tobacco in order to release nicotine-containing 

aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for 

use in electronic cigarettes; smokers' articles, 

cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, 

tobacco tins, cigarette cases, ashtrays, pipes, 

pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters, 

matches. 

(540)  

 
 

(731) PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL, Quai 

Jeanrenaud 3, NEUCHÂTEL, 2000 (CH) 

(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, B.P. 4876, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 116990 

(210) 3202001874 

(220) 26/06/2020 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Class 34 : Tobacco, raw or manufactured; 

tobacco products; cigars, cigarettes, cigarillos, 

tobacco for roll your own cigarettes, pipe tobacco, 

chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; 

tobacco substitutes (not for medical purposes); 

electronic cigarettes; tobacco products for the 

purpose of being heated; electronic devices and 

their parts for the purpose of heating cigarettes or 

tobacco in order to release nicotine-containing 

aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for 

use in electronic cigarettes; smokers' articles, 

cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, 

tobacco tins, cigarette cases, ashtrays, pipes, 

pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters, 

matches. 

(540)  

 
 

(731) PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL, Quai 

Jeanrenaud 3, NEUCHÂTEL, 2000 (CH) 

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

4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 116991 

(210) 3202001875 

(220) 26/06/2020 

(511) 42 

Produits ou services désignés: 

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; application service provider (APS), 

including, providing, hosting, managing, 

developing, and maintaining applications, 

software, web sites, and databases in the fields of 

wireless communication, mobile information 

access, and remote data management for 

wireless delivery of content to handheld 

computers, laptops and mobile electronic devices; 

providing temporaiy use of online non-

downloadable software and applications for 

instant messaging, voice over internet protocol 

(VOIP), video conferencing, and audio 

conferencing; computer services, including, 

creating an online community for registered users 

to engage in social networking; computer 

services, including, creating virtual communities 

for users to participate in discussions, get 

feedback from their peers, and engage in social, 

business and community networking; computer 

services, including, hosting electronic facilities for 

others for interactive discussions via 

communication networks; application service 

provider (ASP) featuring software to enable or 

facilitate the creating, editing, uploading, 

downloading, accessing, viewing, posting, 

displaying, tagging, blogging, streaming, linking, 

annotating, indicating sentiment about, 

commenting on, embedding, transmitting, and 

sharing or otherwise providing electronic media or 

information via computer and communication 

networks; providing an online network service that 

enables users to transfer and share personal 

identity data among multiple online facilities; 

providing information from searchable indexes 

and databases of information, including text, 

electronic documents, databases, graphics, 

electronic media, photographic images and audio 

visual information, on computer and 

communication networks; providing temporary use 

of non-downloadable software applications for 

social networking, creating a virtual community, 

and transmission of audio, video, photographic 

images, text, graphics and data; providing online 

facilities that gives users the ability to upload, 

modify and share audio, video, photographic 

images, text, graphics and data; digital imaging 

services related to digitalization and scanning of 

images as well as rendering of computer graphics; 

providing non-downloadable e-commerce 

software to allow users to perform electronic 

business transactions via global computer 
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network; computer services, in particular, 

application service provider featuring application 

programming interface (API) software to allow 

users to perform electronic business transactions 

via a global computer network; software as a 

service (SAAS) services featuring software for 

sending electronic message alerts, for transmitting 

orders, sending and receiving electronic 

messages, allowing users to perform electronic 

business transactions and stream and download 

audio and video content via a global computer 

network. 

(540)  

 
 

(731) MTN GROUP MANAGEMENT SERVICES 

(PROPRIETARY) LIMITED (a South African 

company), 216 - 14th Avenue Fairland, 

ROODEPOORT, Gauteng (ZA) 

(740) CABINET ISIS CONSEILS, B.P. 15067, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116992 

(210) 3202001876 

(220) 26/06/2020 

(511) 35 et 42 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising and promotion services; 

loyalty card services; organisation, operation and 

management of customer loyalty schemes; 

organisation, operation and supervision of sales 

and promotional incentive schemes; retail, 

wholesale, franchising and merchandising 

services; offering for sale and the sale of goods in 

the retail and wholesale trade; the bringing 

together, for the benefit of others, of a variety of 

goods and services enabling customers to 

conveniently view and purchase those goods and 

services, including such services provided on-line 

from a computer database, the internet or other 

electronic networks; provision of online platforms 

for the sale and purchase of goods and services; 

arranging and conducting of exhibitions for 

business purposes; business management; 

business administration; business research; 

business strategy and planning services; 

information and advisory services; economic 

forecasting, marketing, market research, market 

analysis and survey services; publication of 

information; compilation of statistical information; 

provision of trade information; provision of 

directory services. 

Class 42 : Scientific and technological services 

and research and design relating thereto; 

industrial analysis and research services; design 

and development of computer hardware and 

software; application service provider (APS), 

including, providing, hosting, managing, 

developing, and maintaining applications, 

software, web sites, and databases in the fields of 

wireless communication, mobile information 

access, and remote data management for 

wireless delivery of content to handheld 

computers, laptops and mobile electronic devices; 

providing temporary use of online non-

downloadable software and applications for 

instant messaging, voice over internet protocol 

(VOIP), video conferencing, and audio 

conferencing; computer services, including, 

creating an online community for registered users 

to engage in social networking; computer 

services, including, creating virtual communities 

for users to participate in discussions, get 

feedback from their peers, and engage in social, 

business and community networking; computer 

services, including, hosting electronic facilities for 

others for interactive discussions via 

communication networks; application service 

provider (ASP) featuring software to enable or 

facilitate the creating, editing, uploading, 

downloading, accessing, viewing, posting, 

displaying, tagging, blogging, streaming, linking, 

annotating, indicating sentiment about, 

commenting on, embedding, transmitting, and 

sharing or otherwise providing electronic media or 

information via computer and communication 

networks; providing an online network service that 

enables users to transfer and share personal 

identity data among multiple online facilities; 

providing information from searchable indexes 

and databases of information, including text, 

electronic documents, databases, graphics, 

electronic media, photographic images and audio 

visual information, on computer and 

communication networks; providing temporary use 

of non-downloadable software applications for 

social networking, creating a virtual community, 

and transmission of audio, video, photographic 

images, text, graphics and data; providing online 

facilities that gives users the ability to upload, 

modify and share audio, video, photographic 

images, text, graphics and data; digital imaging 
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services related to digitalization and scanning of 

images as well as rendering of computer graphics; 

providing non-downloadable e-commerce 

software to allow users to perform electronic 

business transactions via global computer 

network; computer services, in particular, 

application service provider featuring application 

programming interface (API) software to allow 

users to perform electronic business transactions 

via a global computer network; software as a 

service (SAAS) services featuring software for 

sending electronic message alerts, for transmitting 

orders, sending and receiving electronic 

messages, allowing users to perform electronic 

business transactions and stream and download 

audio and video content via a global computer 

network. 

(540)  

 
 

(731) MTN GROUP MANAGEMENT SERVICES 

(PROPRIETARY) LIMITED (a South African 

company), 216 - 14th Avenue Fairland, 

ROODEPOORT, Gauteng (ZA) 

(740) CABINET ISIS CONSEILS, B.P. 15067, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow, blue, white and 

red. 

________________________________________ 

(111) 116993 

(210) 3202001877 

(220) 26/06/2020 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising and promotion services; 

loyalty card services; organisation, operation and 

management of customer loyalty schemes; 

organisation, operation and supervision of sales 

and promotional incentive schemes; retail, 

wholesale, franchising and merchandising 

services; offering for sale and the sale of goods in 

the retail and wholesale trade; the bringing 

together, for the benefit of others, of a variety of 

goods and services enabling customers to 

conveniently view and purchase those goods and 

services, including such services provided on-line 

from a computer database, the internet or other 

electronic networks; provision of online platforms 

for the sale and purchase of goods and services; 

arranging and conducting of exhibitions for 

business purposes; business management; 

business administration; business research; 

business strategy and planning services; 

information and advisory services; economic 

forecasting, marketing, market research, market 

analysis and survey services; publication of 

information; compilation of statistical information; 

provision of trade information; provision of 

directory services. 

(540)  

 
 

(731) MTN GROUP MANAGEMENT SERVICES 

(PROPRIETARY) LIMITED (a South African 

company), 216 - 14th Avenue Fairland, 

ROODEPOORT, Gauteng (ZA) 

(740) CABINET ISIS CONSEILS, B.P. 15067, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116994 

(210) 3202001878 

(220) 26/06/2020 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising and promotion services; 

loyalty card services; organisation, operation and 

management of customer loyalty schemes; 

organisation, operation and supervision of sales 

and promotional incentive schemes; retail, 

wholesale, franchising and merchandising 

services; offering for sale and the sale of goods in 

the retail and wholesale trade; the bringing 

together, for the benefit of others, of a variety of 

goods and services enabling customers to 

conveniently view and purchase those goods and 

services, including such services provided on-line 

from a computer database, the internet or other 

electronic networks; provision of online platforms 

for the sale and purchase of goods and services; 

arranging and conducting of exhibitions for 

business purposes; business management; 

business administration; business research; 

business strategy and planning services; 

information and advisory services; economic 

forecasting, marketing, market research, market 
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analysis and survey services; publication of 

information; compilation of statistical information; 

provision of trade information; provision of 

directory services. 

(540)  

 
 

(731) MTN GROUP MANAGEMENT SERVICES 

(PROPRIETARY) LIMITED (a South African 

company), 216 - 14th Avenue Fairland, 

ROODEPOORT, Gauteng (ZA) 

(740) CABINET ISIS CONSEILS, B.P. 15067, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116995 

(210) 3202001879 

(220) 26/06/2020 

(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 and services enabling customers to 

conveniently view and purchase those goods and 

services, including such services provided on-line 

from a computer database, the internet or other 

electronic networks; provision of online platforms 

for the sale and purchase of goods and services; 

arranging and conducting of exhibitions for 

business purposes; business management; 

business administration; business research; 

business strategy and planning services; 

information and advisory services; economic 

forecasting, marketing, market research, market 

analysis and survey services; publication of 

information; compilation of statistical information; 

provision of trade information; provision of 

directory services. 

Class 36 : Financial affairs; monetary affairs; 

banking services including home, internet and 

remote banking; financial sponsorship; insurance 

and finance services including such services 

provided over the internet or any other electronic 

network; discount services including discount card 

services; issue and redemption of tokens, 

vouchers and points; issuance of tokens of value 

as a reward for customer loyalty; providing cash 

and other rebates as part of a customer loyalty 

program; credit card services; charge card 

services; pre-paid purchase card services, 

including processing electronic payments made 

through prepaid cards; insurance, financing and 

guarantee services relating to telecommunications 

and communications apparatus and instruments; 

provision of electronic and online financial 

services, including electronic fund transfer 

services and secure on-line monetary transaction 

facilities; providing an internet website portal in 

the field of financial transaction and payment 

processing; processing financial transactions via a 

global computer network; providing multiple 

payment options by means of customer-operated 

electronic terminals available on-site in retail 

stores; provision of investment and fund 

management information; administration of funds 

and investments; stock, shares and bond 

information and brokerage services; provision of 

information and advisory services relating to 

monetary affairs and the aforementioned services, 

including the provision of information from a 

computer database, the internet or other 

electronic network; provision of information and 

advice for the prospective purchasers of 

commodities and goods, 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, B.P. 15067, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116996 

(210) 3202001880 

(220) 26/06/2020 

(511) 35 et 36 
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Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising and promotion services; 

loyalty card services; organisation, operation and 

management of customer loyalty schemes; 

organisation, operation and supervision of sales 

and promotional incentive schemes; retail, 

wholesale, franchising and merchandising 

services; offering for sale and the sale of goods in 

the retail and wholesale trade; the bringing 

together, for the benefit of others, of a variety of 

goods and services enabling customers to 

conveniently view and purchase those goods and 

services, including such services provided on-line 

from a computer database, the internet or other 

electronic networks; provision of online platforms 

for the sale and purchase of goods and services; 

arranging and conducting of exhibitions for 

business purposes; business management; 

business administration; business research; 

business strategy and planning services; 

information and advisory services; economic 

forecasting, marketing, market research, market 

analysis and survey services; publication of 

information; compilation of statistical information; 

provision of trade information; provision of 

directory services. 

Class 36 : Financial affairs; monetary affairs; 

banking services including home, internet and 

remote banking; financial sponsorship; insurance 

and finance services including such services 

provided over the internet or any other electronic 

network; discount services including discount card 

services; issue and redemption of tokens, 

vouchers and points; issuance of tokens of value 

as a reward for customer loyalty; providing cash 

and other rebates as part of a customer loyalty 

program; credit card services; charge card 

services; pre-paid purchase card services, 

including processing electronic payments made 

through prepaid cards; insurance, financing and 

guarantee services relating to telecommunications 

and communications apparatus and instruments; 

provision of electronic and online financial 

services, including electronic fund transfer 

services and secure on-line monetary transaction 

facilities; providing an internet website portal in 

the field of financial transaction and payment 

processing; processing financial transactions via a 

global computer network; providing multiple 

payment options by means of customer-operated 

electronic terminals available on-site in retail 

stores; provision of investment and fund 

management information; administration of funds 

and investments; stock, shares and bond 

information and brokerage services; provision of 

information and advisory services relating to 

monetary affairs and the aforementioned services, 

including the provision of information from a 

computer database, the internet or other 

electronic network; provision of information and 

advice for the prospective purchasers of 

commodities and goods, 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, B.P. 15067, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116997 

(210) 3202001883 

(220) 26/06/2020 

(300) BX n° 1412083 du 21/02/2020 

(511) 44 

Produits ou services désignés: 

Classe 44 : Services de salons de beauté; 

Services de conseils concernant les soins de 

beauté; Services de conseils en beauté; 

Informations en matière de beauté; Consultation 

en matière de beauté; Instituts de beauté; Salons 

de beauté; Services de soins de beauté; Hygiène 

et soins de beauté pour êtres humains; Soins 

hygiéniques et de beauté; Mise à disposition 

d'informations en matière de services de salons 

de beauté; Services de conseils dans le domaine 

des soins du corps et de beauté. 

(540)  

 
 

(731) Agence Française pour le Développement 

d'Al Ula, 82 rue de Courcelles, 75008 PARIS (FR) 

(740) CABINET NGO MINYOGOG  ET 

ASSOCIES, Sis derrière Immeuble ancien 

FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116998 

(210) 3202001884 

(220) 26/06/2020 

(300) BX n° 1412083 du 21/02/2020 

(511) 1, 3 et 5 



BOPI  11MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

28 

Produits ou services désignés: 

Classe 1 : Extraits de plantes autres qu'huiles 

essentielles, pour la fabrication de cosmétiques ; 

matières premières destinées à entrer dans la 

composition des préparations de produits 

cosmétiques ; extraits d'herbes, autres que les 

huiles essentielles, utilisés pour la fabrication de 

produits cosmétiques ; extraits de plantes, autres 

que les huiles essentielles, utilisés pour la 

fabrication de produits cosmétiques. 

Classe 3 : Parfums ; produits de parfumerie ; 

extraits de plantes à usage cosmétique ; huiles 

essentielles ; cosmétiques ; huiles cosmétiques ; 

lotions à usage cosmétique ; crèmes cosmétiques 

; eau de parfum ; eau de toilette ; déodorants à 

usage personnel ; savons ; aromates pour 

fragrances ; encens ; déodorants [parfumerie]. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; 

préparations pharmaceutiques ; préparations 

médicinales ; produits pharmaceutiques et 

remèdes naturels ; tous ces produits n'étant pas 

des aliments et substances diététiques à usage 

médical et aliments pour bébés ; herbes 

médicinales ; lotions à usage pharmaceutique ; 

serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques 

; lingettes imprégnées de lotions pharmaceutiques 

; crèmes à usage pharmaceutique ; crèmes pour 

le corps à usage pharmaceutique ; crèmes 

hydratantes à usage pharmaceutique. 

(540)  

 
 

(731) Agence Française pour le Développement 

d'Al Ula, 82 rue de Courcelles, 75008 PARIS (FR) 

(740) CABINET NGO MINYOGOG ET 

ASSOCIES, Sis derrière Immeuble ancien 

FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116999 

(210) 3202001885 

(220) 26/06/2020 

(300) BH n° 128546 du 04/03/2020 

(511) 44 

Produits ou services désignés: 

Class 44 : Beauty salon services; advisory 

services relating to beauty treatment; consultancy 

services relating to beauty; providing information 

about beauty; beauty consultancy; beauty care; 

human hygiene and beauty care; hygienic and 

beauty care; providing information relating to 

beauty salon services; consultancy in the field of 

body and beauty care. 

(540)  

 

 

(731) Agence Française pour le Développement 

d'Al Ula, 82 rue de Courcelles, 75008 PARIS (FR) 

(740) CABINET NGO MINYOGOG ET 

ASSOCIES, Sis derrière Immeuble ancien 

FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117000 

(210) 3202002080 

(220) 04/06/2020 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 

eaux gazeuses ; boissons â base de fruits ; jus de 

fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour 

faire des boissons ; limonades nectars de fruits ; 

sodas ; apéritifs sans alcool. 

(540)  

 

 

(731) MULTI - PAC LIMITED, Heavy Industrial 

Area, Dvla Road, P.O. Box CO 3552, TEMA (GH) 

(740) SPARKLING OASIS CÔTE D'IVOIRE 

(SOCI), 28 B.P. 601, ABIDJAN 28 (CI). 

________________________________________ 

(111) 117001 

(210) 3202002082 

(220) 17/07/2020 

(511) 41 et 43 

Produits ou services désignés: 

Classe 41 : Services de formation et 

divertissement. 

Classe 43 : Services d'hôtellerie; services de 

restauration ; services d'hébergement temporaire. 

(540)  
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(731) SCI EXPRESS RESIDENCES, B.P. 12340, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Grise. 

________________________________________ 

(111) 117002 

(210) 3202002083 

(220) 17/07/2020 

(511) 41 et 43 

Produits ou services désignés: 

Classe 41 : Services de formation et 

divertissement. 

Classe 43 : Services d'hôtellerie, Services de 

restauration ; service d'hébergement temporaire. 

(540)  

 
 

(731) SCI EXPRESS RESIDENCES, B.P. 12340, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Grise. 

________________________________________ 

(111) 117003 

(210) 3202002085 

(220) 17/07/2020 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : La pratique des opérations de 

marchés et de capitaux ; les placements émis 

dans le cadre d'une opération d'appel public à 

l'épargne ; les activités de négociation financière 

et de compensation ; la gestion de portefeuille 

sous mandat ; le conseil en investissement 

financier et démarchage financier. 

(540)  

 
 

(731) GLOBAL INVESTMENT TRADING S.A., 

Douala - Bonapriso, Face Lycée Technique de 

Bonadoumbe, B.P. 5888, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 117004 

(210) 3202002108 

(220) 20/07/2020 

(511) 5, 9 et 10 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits, substances et préparations 

pharmaceutiques ; préparations chimiques à 

usage médical ou pharmaceutique ; réactifs pour 

test de diagnostic à usage médical ; réactifs à 

usage médical ; produits pour la stérilisation ; 

produits hygiéniques pour la médecine ; 

désinfectants ; savons et lotions désinfectantes ; 

lingettes imprégnées de lotions désinfectantes à 

usage hygiénique ; lingettes antibactériens ; 

savons antiseptiques ; savons antibactériens ; 

spray antibactériens et antiseptiques ; 

désinfectants à usage hygiénique ; produits 

désinfectants et assainissant pour l'hygiène de la 

peau ; lotions antibactériennes à usage médical. 

Classe 9 : Masques de protection ; masques anti-

poussières ; masques respiratoires ; masques 

anti-pollution pour la protection respiratoire. 

Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 

médicaux, dentaires et vétérinaires ; équipement 

de diagnostic, d'examen et de surveillance ; 

appareils pour la réalisation de tests de diagnostic 

à usage médical ; masques de protection faciale à 

usage médical ; vêtements de protection à usage 

médical ou chirurgical ; gants protecteurs à usage 

médical ; gants jetables à usage chirurgical ; 

visières de protection à usage médical ; visières 

de protection à usage chirurgical ; bonnets de 

chirurgiens ; sur-chaussures à usage chirurgical. 

(540)  

 
 

(731) B&O Pharm, 500 Rue De L'hers, Zone 

D'activité De La Masquère, 31750 ESCALQUENS 

(FR) 
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(740) PAUL T. JING (JING & Partners, 537, Rue 

AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 

Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 117005 

(210) 3202002110 

(220) 20/07/2020 

(511) 5 et 10 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits, substances et préparations 

pharmaceutiques ; préparations chimiques à 

usage médical ou pharmaceutique ; réactifs pour 

test de diagnostic à usage médical ; réactifs à 

usage médical ; produits pour la stérilisation; 

produits hygiéniques pour la médecine ; 

désinfectants ; savons et lotions désinfectantes ; 

lingettes imprégnées de lotions désinfectantes à 

usage hygiénique ; lingettes antibactériens ; 

savons antiseptiques; savons antibactériens ; 

spray antibactériens et antiseptiques ; 

désinfectants à usage hygiénique ; produits 

désinfectants et assainissant pour l'hygiène de la 

peau ; lotions antibactériennes à usage médical. 

Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 

médicaux, dentaires et vétérinaires ; équipement 

de diagnostic, d'examen et de surveillance ; 

appareils pour la réalisation de tests de diagnostic 

à usage médical ; masques de protection faciale à 

usage médical ; vêtements de protection à usage 

médical ou chirurgical ; gants protecteurs à usage 

médical ; gants jetables à usage chirurgical ; 

visières de protection à usage médical ; visières 

de protection à usage chirurgical ; bonnets de 

chirurgiens ; sur-chaussures à usage chirurgical. 

(540)  

 
 

(731) B&O Pharm, 500 Rue de l'Hers, Zone 

d'activités de la Masquère, 31750 ESCALQUENS 

(FR) 

(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 

AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 

Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 117006 

(210) 3202002187 

(220) 23/07/2020 

(511) 19 

Produits ou services désignés: 

Classe 19 : Materials, not of metal, for 

construction; tiles, not of metal, for building; 

paving stones; non-metal, valances; tiles; 

sandstone for building surfacing for floors and 

walls ceramics; natural stone; marble, granite. 

Ceramic paving and surfacing. 

(540)  

 
 

(731) KERATILE, S.L.U., C/ Ferrocarril, 4, 12593 

MONCOFAR CASTELLON (ES) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117007 

(210) 3202002194 

(220) 24/07/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Agricultural pesticides. 

(540)  

 
 

(731) Gowan Crop Protection Limited, Highlands 

House Basingstoke Road, Spencers Wood, 

READING, Berkshire, RG7 1NT (GB) 

(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117008 

(210) 3202002247 

(220) 30/07/2020 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Computer software platforms, recorded 

or downloadable; computer e-commerce software 

to allow users to perform electronic business 

transactions via a global computer network; 

application software for mobile phones; cloud 

computing software; computer software for Global 

Positioning Systems [GPS]; all in connection with 

transportation logistics, freight and shipping. 

(540)  
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(731) DP World FZE, 5th Floor, LOB 17, Jebel Ali 

Free Zone, P.O. Box 17000, DUBAI (AE) 

(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 

Associés, Sis 2ème allée derrière immeuble 

"ancien FONADER" Elig Essono, B.P. 20501, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Dark blue, light grey, 

red, light blue and green. 

________________________________________ 

(111) 117009 

(210) 3202002248 

(220) 30/07/2020 

(511) 35, 36, 39, 41 et 42 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Promoting the business interests of 

professionals provided by an association for its 

members; price quotations for goods or services; 

compilation of company information into computer 

databases; providing commercial information 

relating to companies; advertising; providing 

transportation documentation for others 

[administrative services]; business advisory 

services in the field of transportation logistics; ship 

husbanding services being administrative services 

relating to customs clearance; public relations, 

promotion, marketing and advertising in relation to 

shipping and transportation services; compilation 

of information into computer databases; import-

export agency services; advisory and consultancy 

services relating to import-export agencies; all in 

connection with transportation logistics, freight 

and shipping. 

Class 36 : Financial services; insurance; 

insurance brokerage; insurance consultancy; 

underwriting insurance provided by an association 

to its members; online escrow services relating to 

the exchange of services; holding securities, 

funds and other assets in escrow; escrow services 

for the travel industry; e-wallet payment services; 

payment processing services; all in connection 

with transportation logistics, freight and shipping. 

Class 39 : Freight forwarding; transportation 

logistics; transport; packaging and storage of 

goods; travel arrangement; provision of 

information relating to ports; transportation 

information; storage information; supply chain 

logistics and reverse logistics services consisting 

of the storage, transportation and delivery of 

goods for others by air, rail, ship or truck; 

computerized information services related to 

shipping and cargo; tracking of passenger or 

freight vehicles using computers or global 

positioning systems [transport information]; freight 

brokerage; cargo handling and freight services; 

cargo transportation; information services relating 

to the movement of cargo; container leasing for 

the shipping industry; consultancy relating to the 

transportation, packaging, and storage of goods; 

freight transportation consultancy in the field of 

freight transportation by truck, rail, air and ocean; 

advisory services relating to transportation; 

provision of information relating to harbours; 

provision of information relating to cargo 

unloading services; provision of information 

relating to marine transport services; provision of 

information relating to the transport of freight; 

provision of information relating to the 

transportation of goods; advisory, information and 

consultancy services relating to any of the 

aforementioned services including information 

provided by electronic means and web pages on 

the internet. 

Class 41 : Arranging and conducting of 

conferences; conducting entertainment events, 

cultural events, live sports events, educational 

events, and entertainment and cultural activities; 

education; providing of training; entertainment; 

sporting and cultural activities; organization of 

sports competitions; organization of competitions 

[education or entertainment]; organization of 

exhibitions for cultural or educational purposes; 

education services relating to shipping, transport 

and management of ports; providing online non-

downloadable videos in the field of transportation; 

providing information about education, training, 

entertainment, sporting and cultural activities; 

providing online information about education, 

training, entertainment, sporting and cultural 

activities; all in connection with transportation 

logistics, freight and shipping. 

Class 42 : Software as a service [SAAS]; platform 

as a service [PAAS]; providing quality assurance 

services; design and development of computer 

software for logistics, supply chain management 

and e-business portals; computer software 

design; maintenance of computer software; 

updating of computer software; creating and 

maintaining web sites for others; hosting computer 

sites [web sites]; mapping services; cloud 

computing; computer programming; development 

of computer platforms; creating and designing 

website-based indexes of information for others 

[information technology services]; software 

engineering; provision of online non-downloadable 

software [application service provider]; electronic 

data storage; consultancy in the field of 
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programming and development of e-business 

portals; all in connection with transportation 

logistics, freight and shipping. 

(540)  

 
 

(731) DP World FZE, 5th Floor, LOB 17, Jebel Ali 

Free Zone, P.O. Box 17000, DUBAI (AE) 

(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 

Associés, Sis derrière Immeuble ancien 

FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117010 

(210) 3202002257 

(220) 30/07/2020 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Class 12 : Tires; pneumatic tires, inner tubes for 

vehicle tires, inner tube protector flaps for vehicle 

tires; tire covers for vehicles; rubber adhesive 

patches for repairing inner tubes; foam inserts for 

tires; treads for retreading tires; nails for tires; tire 

casings; equipment for repairing inner tubes; tire 

valves for vehicles; vehicle wheel hubs; balance 

weights for vehicle wheels, bands for wheel hubs, 

bicycle wheels, hubs for bicycle wheels, non-skid 

devices for vehicle tires, pumps for bicycle tires, 

repair outfits for inner tubes, bicycle wheel rims, 

vehicle wheel rims, mudguards, solid tires for 

vehicle wheels, spare tire covers, spikes for tires, 

bicycle wheel spokes, spoke clips for wheels, 

treads for vehicles (tractor type) / treads for 

vehicles (roller belts), tubeless tires, inner tubes 

for bicycle tires, tire mousse inserts, tires for snow 

ploughs, tires for vehicle wheels, vehicle wheel 

spokes, vehicle wheels. 

(540)  

 
 

(731) African Tire Inc. Pte. Ltd., 491b River Valley 

Road #15-10 Valley Point, SINGAPORE 248373 

(SG) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117011 

(210) 3202002258 

(220) 30/07/2020 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Class 12 : Tires; pneumatic tires, inner tubes for 

vehicle tires, inner tube protector flaps for vehicle 

tires; tire covers for vehicles; rubber adhesive 

patches for repairing inner tubes; foam inserts for 

tires; treads for retreading tires; nails for tires; tire 

casings; equipment for repairing inner tubes; tire 

valves for vehicles; vehicle wheel hubs; balance 

weights for vehicle wheels, bands for wheel hubs, 

bicycle wheels, hubs for bicycle wheels, non-skid 

devices for vehicle tires, pumps for bicycle tires, 

repair outfits for inner tubes, bicycle wheel rims, 

vehicle wheel rims, mudguards, solid tires for 

vehicle wheels, spare tire covers, spikes for tires, 

bicycle wheel spokes, spoke clips for wheels, 

treads for vehicles (tractor type) / treads for 

vehicles (roller belts), tubeless tires, inner tubes 

for bicycle tires, tire mousse inserts, tires for snow 

ploughs, tires for vehicle wheels, vehicle wheel 

spokes, vehicle wheels. 

(540)  

 
 

(731) African Tire Inc. Pte. Ltd., 491b River Valley 

Road #15-10 Valley Point, SINGAPORE 248373 

(SG) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117012 

(210) 3202002303 

(220) 06/08/2020 

(511) 35, 36, 41, 43, 44 et 45 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Promoting public awareness of the 

importance of praying and encouraging, 

empowering, and mobilizing churches and 

individuals to intercede on behalf of the world's 

impoverished, disadvantaged, and suffering 

people and victims of natural disasters; charitable 

services, namely, organizing churches and 

individuals to undertake projects to benefit the 

world's impoverished, disadvantaged, and 

suffering people and victims of natural disasters; 

providing information pertaining to public 

awareness of the importance of praying and 

encouraging, empowering, and mobilizing 

churches and individuals to intercede on behalf of 

the world's impoverished, disadvantaged, and 

suffering people and victims of natural disasters; 

disaster relief services, namely, developing plans 

and procedures for providing emergency aid and 

supplies, water purification, and sanitation for 
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impoverished, disadvantaged, and suffering 

people and victims of natural disasters; providing 

and coordinating social services programs that 

offer social service support to impoverished, 

disadvantaged, and suffering people and victims 

of natural disasters, namely, grief counseling; 

developing plans and procedures for providing 

emergency aid and supplies, water purification, 

and sanitation for impoverished, disadvantaged, 

and suffering people and victims of natural 

disasters. 

Class 36 : Charitable fundraising; providing 

information in the field of charitable fundraising. 

Class 41 : Charitable services, namely, providing 

school supplies to children in need; educational 

services, namely, conducting seminars, 

discussion forums, conferences, workshops, and 

meetings discussing prayer issues, and 

distribution of printed materials in connection 

therewith, all in the fields of christianity, religion, 

theology, spirituality, and serving the needs of 

impoverished, disadvantaged, and suffering 

people and victims of natural disasters. 

Class 43 : Charitable and disaster relief services, 

namely, providing food and household items, 

namely, appliances, furniture, water purification 

systems, generators, and cooking supplies to 

impoverished, disadvantaged, and suffering 

people and victims of natural disasters; providing 

information in the fields of providing food and 

household items to impoverished, disadvantaged, 

and suffering people and victims of natural 

disasters; charitable and disaster relief services, 

namely, providing blankets for bedding to 

impoverished, disadvantaged, and suffering 

people and victims of natural disasters; Providing 

information in the field of providing blankets for 

bedding to impoverished, disadvantaged, and 

suffering people and victims of natural disasters. 

Class 44 : Charitable and disaster relief services, 

namely, providing medical and healthcare 

services, blankets for first aid use, personal 

hygiene products, and seeds for agricultural use 

to impoverished, disadvantaged, and suffering 

people and victims of natural disasters; providing 

information in the fields of providing medical and 

healthcare services, blankets for first aid use and 

personal hygiene products to impoverished, 

disadvantaged, and suffering people and victims 

of natural disasters. 

Class 45 : Charitable and disaster relief services, 

namely, providing clothing to impoverished, 

disadvantaged, and suffering people and victims 

of natural disasters; providing information in the 

field of providing clothing to impoverished, 

disadvantaged, and suffering people and victims 

of natural disasters; religious services, namely, 

conducting prayer meetings in the fields of 

christianity, religion, theology, spirituality, to serve 

the needs of impoverished, disadvantaged, and 

suffering people and victims of natural disasters. 

(540)  

 
 

(731) CONVOY OF HOPE, 330 S. Patterson 

Avenue, SPRINGFIELD, Missouri 65802 (US) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117013 

(210) 3202002316 

(220) 06/08/2020 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

Class 33 : Wine; brandy; whisky; vodka; cocktails; 

spirits [beverages]; grain-based distilled alcoholic 

beverages; alcoholic beverages, except beer; 

arrack [arak]; yellow rice wine. 

(540)  

 
 

(731) GUIZHOU LONGGUOYAN DISTILLERY 

CO., LTD., Chunshu Village, Maotai Town, 

Renhuai, ZUNYI CITY, Guizhou Province (CN) 

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

4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 117014 

(210) 3202002384 

(220) 10/08/2020 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Class 29 : Jellies, jams, fruits in syrup. 

Class 30 : Coffee, tea. 

Class 32 : Fruit juices. 
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(540)  

 
 

(731) CHABAA BANGKOK COMPANY LIMITED, 

No. 470, Mu 1, Sukhumvit Road, Bang Pu Mai 

Sub-District, Mueang Samut Prakan District, 

SAMUT Prakan Province (TH) 

(740) CABINET EKANI-Conseils, B.P. 5852, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117015 

(210) 3202002400 

(220) 12/06/2020 

(511) 7, 9 et 11 

Produits ou services désignés: 

Classe 7 : Broyeurs électriques, mixeurs 

électriques à usage ménager. 

Classe 9 : Appareils téléphoniques, appareils de 

télévision, ampoules d'éclairages et électriques, 

clés USB, fils électriques, matériels informatiques 

et accessoires, ordinateurs, panneaux solaires 

pour la production de l'électricité, téléphones 

portables et mobiles. 

Classe 11 : Appareils à filtrer l'eau, appareils de 

climatisation, congélateurs, cuisinières, foyers, 

lampes d'éclairages et électriques, réfrigérateurs, 

ventilateurs. 

(540)  

 
 

(731) KOANDA Mohamadi, 01 B.P. 6107, 

OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Bleu clair, jaune or et 

orange. 

________________________________________ 

(111) 117016 

(210) 3202002401 

(220) 17/06/2020 

(511) 29, 31 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Produits alimentaire, volaille, légumes 

séchés, légumes cuits, œufs, laits, huile à usage 

alimentaire, beurre de cacahouète. 

Classe 31 : Produits de l'agriculture, fruits frais, 

légumes, aliment pour les animaux, céréales en 

graines non travaillés. 

Classe 32 : Eau minérale. 

(540)  

 
 

(731) NAPAMBEOGO SARL, 01 B.P. 5342, 

OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Marron clair et marron 

foncé. 

________________________________________ 

(111) 117017 

(210) 3202002402 

(220) 17/06/2020 

(511) 4 

Produits ou services désignés: 

Classe 4 : Combustibles, huiles combustibles, 

huiles industrielles, lubrifiants, huiles pour 

moteurs. 

(540)  

 
 

(731) ESF ENERGIE SAWADOGO Frères Sarl, 

01 B.P. 4370, OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Noir, rouge, blanc, bleu, 

jaune or, vert et gris. 

________________________________________ 

(111) 117018 

(210) 3202002403 

(220) 17/06/2020 

(511) 24 et 25 

Produits ou services désignés: 
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Classe 24 : Couvertures de lit, linge de lit, linge de 

maison, linge de table non à papier, linge, linge de 

bain à l'exception de l'habillement. 

Classe 25 : Vêtements, sous-vêtements, 

chaussures, foulards, cravate, chaussettes, 

chemises, ceintures. 

(540)  

 
 

(731) YOUGBARE Abdoul Wahabou, 10 B.P. 

13619, OUAGADOUGOU 10 (BF). 

Couleurs revendiquées: Noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 117019 

(210) 3202002404 

(220) 29/06/2020 

(511) 22, 24 et 25 

Produits ou services désignés: 

Classe 22 : Sacs en matières textiles pour 

l'emballage, coton brut, fibres textiles, ouate pour 

le rembourrage ou le capitonnage. 

Classe 24 : Tissu à usage textile, tissu de coton, 

housses, rideaux, tissus, taies d'oreillers, sets de 

table en matière textiles, chemins de table non en 

papier, serviettes. 

Classe 25 : Tabliers (vêtement), peignoirs de 

bain, vêtements/habits/articles d'habillement, 

chapeaux, bandeaux pour la tête (habillement), 

vestes, pyjamas, écharpes, foulards, chemise, 

jupes. 

(540)  

 
 

(731) Commerce et Artisanat pour le Bien Être 

Social Groupement d'Intérêt Economique (CABES 

GIE), 17 B.P. 270, OUAGADOUGOU 17 (BF). 

Couleurs revendiquées: Marron, noir et gris. 

________________________________________ 

(111) 117020 

(210) 3202002405 

(220) 18/06/2020 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Lait, huile alimentaire, concentré de 

tomate. 

Classe 30 : Riz, pâtes alimentaires, spaghetti, 

sucre. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE LA 

RIZICULTURE (SODERI) S.A., 155 Avenue 

LOUDUN Secteur 4 - Centre FAWAZ, 01 

B.P. 1582, OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Rouge, vert, jaune et 

noir. 

________________________________________ 

(111) 117021 

(210) 3202002406 

(220) 01/07/2020 

(511) 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 41 : Éducation, formation, divertissement, 

recyclage professionnel, organisation de 

concours, organisation et conduite de colloques, 

organisation et conduite de conférence. 

(540)  

 
 

(731) FONDATION 225, 06 B.P. 9523, 

OUAGADOUGOU 06 (BF) 

Couleurs revendiquées: Jaune or, noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 117022 

(210) 3202002407 

(220) 10/07/2020 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 
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Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

œufs, lait et produits laitiers ; conserves de viande 

ou de poisson ; boissons lactées où le lait 

prédomine. 

Classe 30 : Glaces comestibles ; sel, moutarde ; 

glace à rafraîchir. Biscuiterie ; sucreries ; boissons 

à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé. 

Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses ; 

boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 

préparations pour faire des boissons ; limonades ; 

nectars de fruit ; soda ; apéritifs sans alcool. 

(540)  

 
 

(731) ILBOUDO Ali, B.P. 71, KOMBISSIRI (BF). 

Couleurs revendiquées: Bleu. 

________________________________________ 

(111) 117023 

(210) 3202002408 

(220) 10/07/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Riz, spaghetti, thé. 

(540)  

 
 

(731) GUIRO Mamoudou, 02 B.P. 5779, 

OUAGADOUGOU 02 (BF). 

Couleurs revendiquées: Noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 117024 

(210) 3202002412 

(220) 07/08/2020 

(511) 29, 30 et 31 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Huile de tournesol à usage 

alimentaire, huiles à usage alimentaire, huile de 

soja à usage alimentaire, graines de tournesol 

préparées, huile de sésame à usage alimentaire, 

huile de graines de lin à usage alimentaire, huile 

de colza à usage alimentaire, huile de palme à 

usage alimentaire, huile de palmiste à usage 

alimentaire, huile d'olive à usage alimentaire, 

huiles et graisses à usage alimentaire. 

Classe 30 : Mayonnaises, ail émincé [condiment], 

ketchup [sauce], sauce aux pommes [condiment], 

préparations aromatiques à usage alimentaire, sel 

de cuisine, sauce à la canneberge [condiment], 

crème de tartre à usage culinaire, curry [épice] / 

curry [épice], sauces à salade, fondants 

[confiserie], jus de viande [sauces], moutarde, 

crêpes [alimentation], sauces [condiments], eau 

de mer pour la cuisine, vinaigres. 

Classe 31 : Produits alimentaires et boissons pour 

animaux, confits [aliments pour animaux], son de 

céréales, graines de lin pour l'alimentation 

animale, farine de lin pour l'alimentation animale, 

racines pour l'alimentation animale, sel pour le 

bétail, substances alimentaires fortifiantes pour 

animaux, germes de blé pour l'alimentation 

animale, levure pour l'alimentation animale. 

(540)  

 
 

(731) MEGAMONDE DISTRIBUTION SA, 01 

B.P. 6018, OUAGADOUGOU 01 (BF) 

(740) AFRIC-PROPI-CONSEILS, HIEN MATHIEU, 

01 B.P. 5959, OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Blanc, jaune, marron et 

rouge. 

________________________________________ 

(111) 117025 

(210) 3202002413 

(220) 07/08/2020 

(511) 29, 30 et 31 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Huile de tournesol à usage 

alimentaire, huiles à usage alimentaire, huile de 

soja à usage alimentaire, graines de tournesol 

préparées, huile de sésame à usage alimentaire, 

huile de graines de lin à usage alimentaire, huile 

de colza à usage alimentaire, huile de palme à 

usage alimentaire, huile de palmiste à usage 

alimentaire, huile d'olive à usage alimentaire, 

huiles et graisses à usage alimentaire. 

Classe 30 : Mayonnaises, ail émincé [condiment], 

ketchup [sauce], sauce aux pommes [condiment], 

préparations aromatiques à usage alimentaire, sel 

de cuisine, sauce à la canneberge [condiment], 

crème de tartre à usage culinaire, curry [épice] / 

curry [épice], sauces à salade, fondants 

[confiserie], jus de viande [sauces], moutarde, 

crêpes [alimentation], sauces [condiments], eau 

de mer pour la cuisine, vinaigres. 

Classe 31 : Produits alimentaires et boissons pour 

animaux, confits [aliments pour animaux], son de 
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céréales, graines de lin pour l'alimentation 

animale, farine de lin pour l'alimentation animale, 

racines pour l'alimentation animale, sel pour le 

bétail, substances alimentaires fortifiantes pour 

animaux, germes de blé pour l'alimentation 

animale, levure pour l'alimentation animale. 

(540)  

 
 

(731) MEGAMONDE DISTRIBUTION SA, 01 

B.P. 6018, OUAGADOUGOU 01 (BF) 

(740) AFRIC-PROPI-CONSEILS, HIEN 

MATHIEU, 01 B.P. 5959, OUAGADOUGOU 01 

(BF). 

________________________________________ 

(111) 117026 

(210) 3202002414 

(220) 12/08/2020 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Cleaning preparations; cleaning and 

fragrancing preparations; cloths impregnated with 

a detergent for cleaning; colour-brightening 

chemicals for household purposes [laundry]; 

deodorant soap; detergents, other than for use in 

manufacturing operations and for medical 

purposes; fabric softeners for laundry use; floor 

wax; floor wax removers [scouring preparations]; 

javelle water; potassium hypochloride; laundry 

bleach; laundry bleaching preparations; laundry 

blueing; laundry glaze; laundry preparations; 

laundry soaking preparations; preparations for 

soaking laundry; powder laundry detergents; 

polish for furniture and flooring; polishing creams; 

polishing preparations; polishing wax; sachets for 

perfuming linen; scouring solutions; shoe cream; 

shoe polish; shoe wax; smoothing preparations 

[starching]; soap for brightening textile; starch for 

laundry purposes; laundry starch; starch glaze for 

laundry purposes; washing soda, for cleaning; 

windscreen cleaning liquids; windshield cleaning 

liquids. 

(540)  

 

(731) RUDRAKSH 108 GLOBAL SDN BHD, A1-

13-13, Arcoris Mont Kiara, Jalan Desa Kiara, Mont 

Kiara, KUALA LUMPUR 50480 (MY) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117027 

(210) 3202002415 

(220) 12/08/2020 

(300) MU n° MU/M/2020/031387 du 05/06/2020 

(511) 41 

Produits ou services désignés: 

Class 41 : Publishing of books, magazines; 

publication of text and graphic works of others 

online featuring articles, novelizations, scripts, 

comic books, strategy guides, photographs and 

visual materials; non-downloadable publications in 

the nature of books featuring characters from 

animated, action adventure, comedy and/or 

drama features, comic books, children's books, 

strategy guides, magazines featuring characters 

from animated, action adventure, comedy and/or 

drama features, coloring books, children's activity 

books and magazines in the field of 

entertainment; electronic game services provided 

via a global computer network; providing online 

computer, electronic and video games; providing 

temporary use of non-downloadable interactive 

games; providing of casino and gaming facilities; 

entertainment services, namely, casino gaming; 

electronic casino gaming services; entertainment 

services in the nature of providing multiplex 

cinema facilities; entertainment services in the 

nature of development, creation, production, 

theatrical productions; film exhibition, film 

distribution; entertainment services, namely, 

providing non-downloadable movies and 

television shows via a video-on-demand service; 

providing non-downloadable films and television 

shows via a video-on-demand transmission 

service; entertainment services, namely, the 

provision of continuing movies, shows and 

segments featuring comedy, drama, action, 

adventure and/or animation delivered via the 

internet; providing a website featuring non-

downloadable videos in the field of comedy, 

drama, action, adventure and/or animation; 

providing a website featuring information, reviews 

and recommendations regarding television shows, 

movies and multimedia entertainment content; 

entertainment services in the nature of 

development, creation, production, distribution, 
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and post-production of motion picture films, 

television shows, special events for social 

entertainment purposes, and multimedia 

entertainment content; entertainment services in 

the nature of a live theatrical, musical or comedic 

performance; amusement park services; 

presentation of live or pre-recorded shows and/or 

movies; providing entertainment and recreation 

information; education and entertainment 

services, namely, organizing and conducting 

conventions in the fields of animation, comic 

books and popular art; entertainment services, 

namely, providing virtual environments in which 

users can interact for recreational, leisure or 

entertainment purposes. 

(540)  

 
 

(731) DC COMICS, 2900 West Alameda Avenue, 

BURBANK, California 91505 (US) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117028 

(210) 3202002417 

(220) 05/08/2020 

(511) 4 

Produits ou services désignés: 

Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, cires ; 

lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 

la poussière ; combustibles et matières 

éclairantes ; bougies et mèches pour l'éclairage. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE SOLUTIONS NOUVELLES DE 

COMMERCIALISATION DE PRODUITS Sarl, 

Ilot : 3370, quartier Agla, Maison Gabriel 

HOUNNOU, COTONOU (BJ). 

________________________________________ 

(111) 117029 

(210) 3202002418 

(220) 24/07/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 

café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 

et sagou ; farines et préparations faites de 

céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 

chocolat, crèmes glacées, sorbets et autres 

glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 

mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; 

assaisonnements, épices, herbes conservées ; 

vinaigre, sauces (condiments) ; glace à rafraîchir. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE MRM FOODS Sarl, B.P. 4164, 

COTONOU (BJ). 

________________________________________ 

(111) 117030 

(210) 3202002419 

(220) 22/07/2020 

(511) 24 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 

maison ; rideaux en matières textiles ou en 

matières plastiques. 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 

café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 

et sagou ; farines et préparations faites de 

céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 

chocolat, crèmes glacées, sorbets et autres 

glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 

mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; 

assaisonnements, épices, herbes conservées ; 

vinaigre, sauces (condiments) ; glace à rafraîchir. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE SHARAN Sarl, 01 B.P. 5564, 

COTONOU (BJ). 

________________________________________ 

(111) 117031 

(210) 3202002421 

(220) 10/08/2020 

(511) 30 
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Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Biscuits, confiseries. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TOUTES 

MARCHANDISES EN CÔTE D'IVOIRE (SDTM-

CI), 05 B.P. 3447, ABIDJAN 05 (CI) 

(740) Cabinet Me Michel Henri KOKRA, 20-22 

Boulevard Clozel, Résidence Les Acacias n° 302, 

20 B.P. 464, ABIDJAN 20 (CI) 

________________________________________ 

(111) 117032 

(210) 3202002422 

(220) 10/08/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Cacao en poudre. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TOUTES 

MARCHANDISES EN CÔTE D'IVOIRE (SDTM-

CI), 05 B.P. 3447, ABIDJAN 05 (CI) 

(740) Cabinet Me Michel Henri KOKRA,20-22 

Boulevard Clozel, Résidence Les Acacias, 6e 

étage, 20 B.P. 464, ABIDJAN 20 (CI). 

________________________________________ 

(111) 117033 

(210) 3202002423 

(220) 10/08/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Bonbons. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TOUTES 

MARCHANDISES EN CÔTE D'IVOIRE (SDTM-

CI), 05 B.P. 3447, ABIDJAN 05 (CI) 

(740) Cabinet Me Michel Henri KOKRA, 20-22 

Boulevard Clozel, Résidence Les Acacias, 6e 

étage,  20 B.P. 464, ABIDJAN 20 (CI). 

________________________________________ 

(111) 117034 

(210) 3202002424 

(220) 10/08/2020 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 

financières ; affaires monétaires ; affaires 

immobilières. 

(540)  

 
 

(731) HOLEA HOLDING, Rue du havre, Zone 

portuaire, Treichville, 05 B.P. 1753, ABIDJAN 05 

(CI) 

(740) Cabinet Me Michel Henri KOKRA, 20-22 

Boulevard Clozel, Résidence Les Acacias, 6e 

étage,  20 B.P. 464, ABIDJAN 20 (CI). 

________________________________________ 

(111) 117035 

(210) 3202002430 

(220) 14/08/2020 

(511) 4 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 4 : Gaz d'éclairage ; gaz combustibles ; 

gaz solidifiés ; gaz pauvre. 

Classe 5 : Gaz à usage médical. 

(540)  

 
 

(731) METAFRIQUE STEEL S.A., B.P. 10090, 

DOUALA (CM) 
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(740) Cabinet Charles TCHUENTE, Avocat, B.P. 

12771, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 117036 

(210) 3202002431 

(220) 14/08/2020 

(511) 4 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 4 : Gaz d'éclairage ; gaz combustibles ; 

gaz solidifiés ; gaz pauvre. 

Classe 5 : Gaz à usage médical. 

(540)  

 
 

(731) METAFRIQUE STEEL S.A., B.P. 10090, 

DOUALA (CM) 

(740) Cabinet Charles TCHUENTE, Avocat, B.P. 

12771, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, bleu et rouge. 

________________________________________ 

(111) 117037 

(210) 3202002432 

(220) 14/08/2020 

(511) 4 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 4 : Gaz d'éclairage ; gaz combustibles ; 

gaz solidifiés ; gaz pauvre. 

Classe 5 : Gaz à usage médical. 

(540)  

 
 

(731) METAFRIQUE STEEL S.A., B.P. 10090, 

DOUALA (CM) 

(740) Cabinet Charles TCHUENTE, Avocat, B.P. 

12771, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, marron et blanc. 

(111) 117038 

(210) 3202002435 

(220) 14/08/2020 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Cabinets for loudspeakers; 

loudspeakers; diaphragms [acoustics]; 

microphones; horns for loudspeakers; audio- and 

video-receivers; sound transmitting apparatus; 

earphones; headphones; portable media players. 

(540)  

 
 

(731) Shenzhen Jinhewang Electronics Co., Ltd, 

Floor 3, No. 29, Liaokeng Road, Shiyan 

Subdistrict, Baoan District, SHENZEN (CN) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 

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

3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117039 

(210) 3202002436 

(220) 14/08/2020 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Class 34 : Tobacco; matches; cigarettes; cases 

(cigarette-); cigarettes containing tobacco 

substitutes, not for medical purposes; cigars; 

pouches (tobacco-); cigarillos; herbs for smoking; 

cases (cigar-); tobacco jars. 

(540)  

 
 

(731) J&B LIMITED, 3rd floor, yam raj, Building, 

Market Square, P.O.Box 3175, ROAD TOWN, 

Tortola (VG) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 

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

3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, gold, purple, 

blue, pink, white and yellow. 
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(111) 117040 

(210) 3202002437 

(220) 14/08/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Biscuits; chocolate; ice creams; ice 

dessert; cake; energy bar and spread. 

(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co. LLC., Al-Wahda 

Street, Industrial Area No.1, P.O. Box 4115, 

SHARJAH (AE) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117041 

(210) 3202002438 

(220) 14/08/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; 

biscuits (all types); cakes; pasta, macaroni, 

noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli; 

yeast, baking powder and other bakery 

ingredients; salad dressings, mayonnaise, 

vinegar, ketch up and sauces (condiments); ready 

to cook dough products, frozen dough; ice 

creams; non-dairy frozen desserts; frozen fruit 

desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 

rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread, pastry; 

treacle; salt; mustard; flour made from cereals; 

spices; food beverages (grain-based and herbal); 

gravies; herbal tea; honey; popcorns. 

(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co. LLC., Al-Wahda 

Street, Industrial Area No.1, P.O. Box 4115, 

SHARJAH (AE) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117042 

(210) 3202002439 

(220) 14/08/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; 

biscuits (all types); cakes; pasta, macaroni, 

noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli; 

yeast, baking powder and other bakery 

ingredients; salad dressings, mayonnaise, 

vinegar, ketch up and sauces (condiments); ready 

to cook dough products, frozen dough; ice 

creams; non-dairy frozen desserts; frozen fruit 

desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 

rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread, pastry; 

treacle; salt; mustard; flour made from cereals; 

spices; food beverages (grain-based and herbal); 

gravies; herbal tea; honey; popcorns. 

(540)  

 

 

(731) International Foodstuffs Co. LLC., Al-Wahda 

Street, Industrial Area No.1, P.O. Box 4115, 

SHARJAH (AE) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117043 

(210) 3202002440 

(220) 14/08/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; 

biscuits (all types); cakes; pasta, macaroni, 

noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli; 

yeast, baking powder and other bakery 

ingredients; salad dressings, mayonnaise, 

vinegar, ketch up and sauces (condiments); ready 

to cook dough products, frozen dough; ice 

creams; non-dairy frozen desserts; frozen fruit 

desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 

rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread, pastry; 

treacle; salt; mustard; flour made from cereals; 

spices; food beverages (grain-based and herbal); 

gravies; herbal tea; honey; popcorns. 

(540)  

 

 

(731) International Foodstuffs Co. LLC, Al-Wahda 

Street, Industrial Area No.1, P.O. Box 4115, 

SHARJAH (AE) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 
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(111) 117044 

(210) 3202002441 

(220) 14/08/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; 

biscuits (all types); cakes; pasta, macaroni, 

noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli; 

yeast, baking powder and other bakery 

ingredients; salad dressings, mayonnaise, 

vinegar, ketch up and sauces (condiments); ready 

to cook dough products, frozen dough; ice 

creams; non-dairy frozen desserts; frozen fruit 

desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 

rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread, pastry; 

treacle; salt; mustard; flour made from cereals; 

spices; food beverages (grain-based and herbal); 

gravies; herbal tea; honey; popcorns. 

(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co. LLC., Al-Wahda 

Street, Industrial Area No.1, P.O. Box 4115, 

SHARJAH (AE) 

(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117045 

(210) 3202002442 

(220) 14/08/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; 

biscuits (all types); cakes; pasta, macaroni, 

noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli; 

yeast, baking powder and other bakery 

ingredients; salad dressings, mayonnaise, 

vinegar, ketch up and sauces (condiments); ready 

to cook dough products, frozen dough; ice 

creams; non-dairy frozen desserts; frozen fruit 

desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 

rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread, pastry; 

treacle; salt; mustard; flour made from cereals; 

spices; food beverages (grain-based and herbal); 

gravies; herbal tea; honey; popcorns. 

(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co. LLC., Al-Wahda 

Street, Industrial Area No.1, P.O. Box 4115, 

SHARJAH (AE) 

(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117046 

(210) 3202002443 

(220) 14/08/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; 

biscuits (all types); cakes; pasta, macaroni, 

noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli; 

yeast, baking powder and other bakery 

ingredients; salad dressings, mayonnaise, 

vinegar, ketch up and sauces (condiments); ready 

to cook dough products, frozen dough; ice 

creams; non-dairy frozen desserts; frozen fruit 

desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 

rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread, pastry; 

treacle; salt; mustard; flour made from cereals; 

spices; food beverages (grain-based and herbal); 

gravies; herbal tea; honey; popcorns. 

(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co. LLC., Al-Wahda 

Street, Industrial Area No.1, P.O. Box 4115, 

SHARJAH (AE) 

(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117047 

(210) 3202002444 

(220) 14/08/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; 

biscuits (all types); cakes; pasta, macaroni, 

noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli; 

yeast, baking powder and other bakery 

ingredients; salad dressings, mayonnaise, 

vinegar, ketch up and sauces (condiments); ready 

to cook dough products, frozen dough; ice 

creams; non-dairy frozen desserts; frozen fruit 

desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 

rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread, pastry; 

treacle; salt; mustard; flour made from cereals; 

spices; food beverages (grain-based and herbal); 

gravies; herbal tea; honey; popcorns. 

(540)  
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(731) International Foodstuffs Co. LLC., Al-Wahda 

Street, Industrial Area No.1, P.O. Box 4115, 

SHARJAH (AE) 

(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117048 

(210) 3202002445 

(220) 14/08/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; 

biscuits (all types); cakes; pasta, macaroni, 

noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli; 

yeast, baking powder and other bakery 

ingredients; salad dressings, mayonnaise, 

vinegar, ketch up and sauces (condiments); ready 

to cook dough products, frozen dough; ice 

creams; non-dairy frozen desserts; frozen fruit 

desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 

rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread, pastry; 

treacle; salt; mustard; flour made from cereals; 

spices; food beverages (grain-based and herbal); 

gravies; herbal tea; honey; popcorns. 

(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co. LLC., Al-Wahda 

Street, Industrial Area No.1, P.O. Box 4115, 

SHARJAH (AE) 

(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117049 

(210) 3202002446 

(220) 14/08/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; 

biscuits (all types); cakes; pasta, macaroni, 

noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli; 

yeast, baking powder and other bakery 

ingredients; salad dressings, mayonnaise, 

vinegar, ketch up and sauces (condiments); ready 

to cook dough products, frozen dough; ice 

creams; non-dairy frozen desserts; frozen fruit 

desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 

rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread, pastry; 

treacle; salt; mustard; flour made from cereals; 

spices; food beverages (grain-based and herbal); 

gravies; herbal tea; honey; popcorns. 

(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co. LLC., Al-Wahda 

Street, Industrial Area No.1, P.O. Box 4115, 

SHARJAH (AE) 

(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117050 

(210) 3202002447 

(220) 14/08/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; 

biscuits (all types); cakes; pasta, macaroni, 

noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli; 

yeast, baking powder and other bakery 

ingredients; salad dressings, mayonnaise, 

vinegar, ketch up and sauces (condiments); ready 

to cook dough products, frozen dough; ice 

creams; non-dairy frozen desserts; frozen fruit 

desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 

rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread, pastry; 

treacle; salt; mustard; flour made from cereals; 

spices; food beverages (grain-based and herbal); 

gravies; herbal tea; honey; popcorns. 

(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co. LLC., Al-Wahda 

Street, Industrial Area No.1, P.O. Box 4115, 

SHARJAH (AE) 

(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117051 

(210) 3202002448 

(220) 14/08/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; 

biscuits (all types); cakes; pasta, macaroni, 

noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli; 
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yeast, baking powder and other bakery 

ingredients; salad dressings, mayonnaise, 

vinegar, ketch up and sauces (condiments); ready 

to cook dough products, frozen dough; ice 

creams; non-dairy frozen desserts; frozen fruit 

desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 

rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread, pastry; 

treacle; salt; mustard; flour made from cereals; 

spices; food beverages (grain-based and herbal); 

gravies; herbal tea; honey; popcorns. 

(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co. LLC., Al-Wahda 

Street, Industrial Area No.1, P.O. Box 4115, 

SHARJAH (AE) 

(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117052 

(210) 3202002450 

(220) 14/08/2020 

(511) 18, 24 et 25 

Produits ou services désignés: 

Class 18 : Animal skins/pelts, bags for 

climbers/campers, bags of leather for packaging, 

bags for sports, bags, beach bags, boxes of 

leather, briefcases, butts, cases of leather, cattle 

skins, chamois leather, clothing for pets, fur/fur-

skins, furniture coverings of leather, handbags, 

harness for animals, hat boxes of leather, horse 

shoes, imitation leather, labels of leather, leather 

leashes, leather cord, leather straps/leather 

thongs, leather unworked or semi-worked, leather 

cloth, music cases, pocket wallets, purses, riding 

saddles, saddlery, school bags, shopping bags, 

stirrup leathers, suitcases, tool bags, travelling 

bags, trimming of leather for furniture, trunks, 

umbrellas, valves of leather, vanity cases, walking 

sticks, wheeled shopping bags, whips. 

Class 24 : Bath linen, bed 

covers/bedspreads/coverlets/quilts, bed linen, bed 

blankets, bolting cloth, canvas for tapestry or 

embroidery, chenille fabric, cotton fabrics, curtain 

of textile or plastic, door curtains, elastic woven 

material, fabric of imitation animal skins, fabric for 

footwear, fabric for textile use, felt, furniture 

coverings of plastic, furniture covering of textile 

household linen, jute fabric, knitted fabric, linen 

cloth, lining fabric for footwear, non-woven textile 

fabric, pillowcases, plastic material, rayon fabric, 

table runners, table linen, textile material, towels 

of textile, upholstery fabrics, velvet, woollen 

cloth/woollen fabric. 

Class 25 : Bath sandals, bath slippers, beach 

clothes, beach shoes, belts, boot uppers, boots, 

boots for sports, cap peaks, caps, clothing, 

clothing of imitations of leather, clothing for 

gymnastics, clothing of leather, coats, dresses, 

dressing gowns, esparto shoes or sandals, fittings 

of metal for footwear, football boots, football 

shoes, footwear, footwear uppers, furs, gaiters, 

gloves, gymnastic shoes, half-boots, hat frames, 

hats, headbands, headgear for wear, heelpieces 

for footwear, heels, hoods, hosiery, inner soles, 

jackets, jumpers, knitwear, lace boots, money 

belts, non-slipping devices for footwear, 

outerclothing, paper hats, ready-made clothing, 

robes, sandals, shoes, ski boots, slippers, soles 

for footwear, sports shoes, stockings, studs for 

football boots, tips for footwear, top hats, 

topcoats, trousers, welts for footwear, wooden 

shoes. 

(540)  

 
 

(731) Condor Footwear Limited, A-5/3, Road No. 

10, Main Gate No.2, Hojiwala Industrial Estate, 

SUSML, Vanz, SURAT, 394 230, (Gujarat) (IN) 

(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117053 

(210) 3202002451 

(220) 14/08/2020 

(300) US n° 88903661 du 06/05/2020 

(511) 42 

Produits ou services désignés: 

Class 42 : Providing web-based software 

application that would assist organizations in 

making critical workforce strategies through the 

analysis of data based on employee location and 

interaction. 

(540)  
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(731) PricewaterhouseCoopers LLP, 300 Madison 

Avenue, NEW YORK, New York 10017 (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) 117054 

(210) 3202002453 

(220) 14/08/2020 

(511) 25 

Produits ou services désignés: 

Class 25 : Shoes, slippers, sandals, all these 

products for men, women and children. 

(540)  

 
 

(731) Condor Trade S.R.L., Via Kennedy 46, 

25028 Verolanuova, BRESCIA (IT) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 

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

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

________________________________________ 

(111) 117055 

(210) 3202002454 

(220) 14/08/2020 

(511) 26 

Produits ou services désignés: 

Class 26 : Hair extensions; decorative articles for 

the hair; bobby pins; false hair; tresses of hair; 

human hair; wigs; ribbons for the hair; hair curlers, 

electric and non-electric, other than hand 

implements; false beards. 

(540)  

 
 

(731) Xuchang Iroo E-Commerce Co., Ltd, Room 

306, Building 2, Furong Business Center, the 

Integration between Urban and Rural Areas of 

Xuchang Demonstration Zone (CN) 

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

4876, DOUALA (CM). 

(111) 117056 

(210) 3202002456 

(220) 14/08/2020 

(511) 9, 11 et 12 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Computer programs [downloadable 

software]; television apparatus; record players; 

materials for electricity mains [wires, cables]; 

transformers [electricity]; locks, electric; pince-

nez; batteries, electric; measuring instruments; 

telephone apparatus. 

Class 11 : Lamps; cooking apparatus and 

installations; refrigerating apparatus and 

machines; refrigerators; freezers; air deodorising 

apparatus; hot water heating installations; heaters 

for baths; water filtering apparatus; bed warmers. 

Class 12 : Vehicles for locomotion by land, air, 

water or rail; cars; electric bicycles; strollers; carts; 

automobile tires; air vehicles; boats; windscreens; 

cable cars. 

(540)  

 
 

(731) Tongxiang Goethe Textile Co., Ltd., Room 

1802, Building 1, Shanghui Mansion, Zhendong 

New District, Wutong Sub-district, TONGXIANG 

CITY, Zhejiang (CN) 

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

4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 117057 

(210) 3202002460 

(220) 10/08/2020 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 

boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 

jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 

faire des boissons. 

(540)  
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(731) Mahamadou DRAME, Immeuble Daouda 

SACKO Bozola Dabani, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 117058 

(210) 3202002461 

(220) 06/08/2020 

(511) 9 et 20 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 

nautiques, géodésiques, photographiques, 

cinématographiques, optiques, de pesage, de 

mesurage, de signalisation, de contrôle 

(inspection), de secours (sauvetage) et 

d'enseignement ; appareils et instruments pour la 

conduite, la distribution, la transformation, 

l'accumulation, le réglage ou la commande du 

courant électrique ; appareils pour 

l'enregistrement, la transmission, la reproduction 

du son ou des images ; supports d'enregistrement 

magnétiques, disques acoustiques ; disques 

compacts, DVD et autres supports 

d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 

appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 

machines à calculer, équipement de traitement de 

données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. 

Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; 

contenants de stockage ou de transport non 

métalliques ; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou 

mi- ouvrés ; coquilles ; écume de mer ; ambre 

jaune. 

(540)  

 
 

(731) GROUPE CO.M.ES (Commerce Malien de 

L'Espoir), Rue 360 Porte 706 Hamdallaye ACI 

2000, Immeuble Groupe COMES, B.P. E 454, 

BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 117059 

(210) 3202002462 

(220) 07/08/2020 

(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) BABA SIDI CHEIKH, N° B136- Capitale 

Marche, NOUAKCHOTT (MR). 

________________________________________ 

(111) 117060 

(210) 3202002463 

(220) 07/08/2020 

(511) 23, 24 et 25 

Produits ou services désignés: 

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. 

(540)  

 
 

(731) BABA SIDI CHEIKH, N° B136- Capitale 

Marche, NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 117061 

(210) 3202002464 

(220) 11/08/2020 

(511) 1, 4, 7 et 12 

Produits ou services désignés: 

Classe 1 : Adhésifs [matières collantes] pour 

l'industrie/matières collantes pour industrie ; colles 

pour industrie ; résines époxy à l'état brut ; résines 

synthétiques à l'état brut/résines artificielles à 

l'état brut ; résines polymères à l'état brut ; gluten 

à usage industriel ; gluten [colle] autres que pour 

la papeterie ou le ménage. 
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Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, cires ; 

lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 

la poussière ; combustibles et matières 

éclairantes ; bougies et mèches pour l'éclairage. 

Classe 7 : Bougies de réchauffages pour moteurs 

diesel ; bougies d'allumage pour moteurs à 

explosion ; pistons de moteurs ; pistons [parties 

de machine ou moteurs] ; pistons d'amortisseurs 

[parties de machines] ; plaquettes de freins autres 

que pour véhicules ; segments de pistons / 

bagues de pistons ; segments de freins autres 

que pour véhicules ; bagues à billes pour 

roulements ; balais de dynamo ; carburateurs, 

embrayages autres que pour véhicules terrestres ; 

cylindres de moteurs ; pistons de cylindres ; 

chaînes de commande autres que pour véhicules 

terrestres ; chaînes motrices autres que pour 

véhicules terrestres ; roulements à billes/butées à 

billes/paliers à bille ; courroies de dynamo, 

courroies pour moteurs ; démarreurs au kick pour 

motocycles ; silencieux pour moteurs ; turbines 

autres que pour véhicules terrestres. 

Classe 12 : Appareils de locomotion par terre ; 

motocycles, tricycles et leurs pièces détachées 

(chaînes de bicyclettes, chaînes de motocycles ; 

chambres à air pour pneumatiques, chambres à 

air pour pneus de bicyclettes ; pneus ; pneus 

d'automobiles ; pneus sans chambre pour 

bicyclettes ; béquilles de bicyclette ; béquilles de 

motocycles ; jantes pour roues de bicyclettes, 

pare-chocs pour véhicules) et autres pièces 

détachées non comprises dans d'autres classes. 

(540)  

 
 

(731) Société TESKA C. MERCHANDISE (TCM) 

SARL, 395 Rue, avenue Augustino de souza, 

angle Bè Château S/C INPIT B.P. 2339, LOME 

(TG). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 117062 

(210) 3202002465 

(220) 17/08/2020 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Class 29 : Tomato paste, tomato puree, tomato 

juice for cooking, canned fish, baked beans, 

preserved beans, canned vegetables, sweet 

condensed milk, evaporated milk, other milk 

products, margarine and oil. 

Class 30 : Spices, seasoning powders, seasoning 

cubes, mayonnaise, pasta, pasta sauce, noodles, 

rice, drinking chocolate powder, malted powder 

and mustard sauce. 

(540)  

 
 

(731) ORIYAMI LIMITED, Intershore Chambers, 

ROAD TOWN, Tortola (VG) 

(740) DUGA TITANJI & PARTERNS IP, B.P. 

3331, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117063 

(210) 3202002466 

(220) 28/07/2020 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Services d'assurance. 

(540)  

 
 

(731) OKO MALI SARL, Sotuba ACI Rue des 

Armées, Près du 3eme Pont, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 117064 

(210) 3202002467 

(220) 17/08/2020 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Apparatus and instruments for 

recording, transmitting, reproducing or processing 

sound, images or data; magnetic data carriers, 

recorded and downloadable media, computer 

software, blank digital or analogue recording and 

storage media; data processing equipment; data 

carriers, transmitters, networks and cards; mobile 

phones; computers; application software and 

computer software for mobile phones; software; 

computers and computer peripheral devices and 

all goods ancillary or related to the aforesaid 

goods in class nine. 
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(540)  

 
 

(731) CHANNEL TECHNOLOGIES FZE,Jebel Ali 

Free Zone, Office number FZJOA1813, DUBAI 

(AE) 

(740) Cabinet Bonny et Associes, Bastos, B.P. 

35349, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117065 

(210) 3202002468 

(220) 17/08/2020 

(511) 38 

Produits ou services désignés: 

Class 38 : Telecommunications, including mobile 

telecommunication network services; supply of 

airtime and data for communication services; data 

transmission and exchange services; data 

advance services; hire, leasing and rental of tele-

communications, telephonic and communications 

apparatus and instruments; hire, leasing or rental 

of apparatus, instruments or components for use 

in the provision of the abovementioned services 

and all services ancillary or related to the 

aforesaid services in class thirty eight. 

(540)  

 
 

(731) CHANNEL TECHNOLOGIES FZE, Jebel Ali 

Free Zone, Office number FZJOA1813, DUBAI 

(AE) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117066 

(210) 3202002472 

(220) 17/08/2020 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Class 36 : Insurance; financial affairs, monetary 

affairs; real estate affairs. 

(540)  

 
 

(731) UBA CAMEROUN, 1719 Boulevard de la 

liberté Akwa, P.O. Box 2088, DOUALA (CM) 

(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 

AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 

Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 117067 

(210) 3202002473 

(220) 17/08/2020 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Class 36 : Insurance; financial affairs, monetary 

affairs; real estate affairs. 

(540)  

 
 

(731) UBA CAMEROON, 1719 Boulevard de la 

liberté Akwa, P.O. Box 2088, DOUALA (CM) 

(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 

AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 

Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 117068 

(210) 3202002475 

(220) 05/08/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Confiserie. 

(540)  

 
 

(731) MICHOC S.A., 01, Lotissement Al Hamd-

Sidi Moumen, CASABLANCA (MA) 

(740) Cabinet TG SERVICES M. THIERNO 

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

5503, DAKAR FANN (SN). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc, jaune et 

rose. 

________________________________________ 

(111) 117069 

(210) 3202002476 

(220) 05/08/2020 

(511) 30 
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Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Confiserie. 

(540)  

 
 

(731) MICHOC S.A., 01, Lotissement Al Hamd-

Sidi Moumen, CASABLANCA (MA) 

(740) CABINET TG SERVICES M. THIERNO 

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

FANN (SN). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc, jaune et 

rose 

________________________________________ 

(111) 117070 

(210) 3202002477 

(220) 05/08/2020 

(511) 39 

Produits ou services désignés: 

Classe 39 : Emballage de produits alimentaires 

notamment de confiserie. 

(540)  

 
 

(731) MICHOC S.A., Lotissement El Hamd lot n°1 

Sidi Moumen, CASABLANCA (MA) 

(740) Cabinet Thierno GUEYE TG Services, 70 

Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Rouge, marron, jaune, 

orange et blanc. 

________________________________________ 

(111) 117071 

(210) 3202002478 

(220) 05/08/2020 

(511) 39 

Produits ou services désignés: 

Classe 39 : Emballage de produits alimentaires 

notamment de confiserie. 

(540)  

 
 

(731) MICHOC S.A., Lotissement El Hamd lot n°1 

Sidi Moumen, CASABLANCA (MA) 

(740) Cabinet Thierno GUEYE TG Services, 70 

Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Vert, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 117072 

(210) 3202002484 

(220) 11/08/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

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

sagou, succédanés de café farines et 

préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 

confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 

mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 

moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 

; glace à rafraîchir. 

(540)  

 
 

(731) LA SOCIETE HUILERIES DE GUINEE 

SARL, Conakry guinée colyah corniche immeuble 

diplomatique 9 ème étage, B.P. 4728, CONAKRY 

(GN). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, vert et 

blanc. 

________________________________________ 

(111) 117073 

(210) 3202002485 

(220) 12/08/2020 

(511) 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 

café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 

préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 

et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 

sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 

sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 

épices ; glace à rafraîchir. 
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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) Aïssata Bakary MINTA, Rue 804 Pote 111 

Faladié Sema, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 117074 

(210) 3202002486 

(220) 29/07/2020 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 

de toilette non médicamenteux, dentifrices non 

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 

essentielles ; préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; 

shampooings ; serviettes imprégnées de lotions 

cosmétiques; lingettes pour bébés impregnées de 

préparations de nettoyage ; laits de toilette; 

crèmes cosmétiques ; produits de démaquillage ; 

déodorants [parfumerie] ; eau de Cologne ; eaux 

de toilette ; nécessaires de cosmétique ; 

pommades à usage cosmétique ; savons 

déodorants ; crayons à usage cosmétique ; 

produits cosmétiques pour enfants ; produits 

cosmétiques pour les soins de la peau. 

(540)  

 
 

(731) DAOUD Abdourahmane, 113 Bis Rue 

Carnot, Résidence Layal, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

(111) 117075 

(210) 3202002487 

(220) 29/07/2020 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 

de toilette non médicamenteux; crèmes 

cosmétiques ; laits de toilette ; shampooings ; 

lotions à usage cosmétique ; dentifrices non 

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles 

essentielles; huiles pour la parfumerie ; huiles à 

usage cosmétique ; huiles de toilette ; déodorants 

[parfumerie] ; crayons à usage cosmétique ; 

savons ; préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 

(540)  

 
 

(731) DIOP Serigne, Rue Magin X Blaise Diagne, 

Immeuble KAB Gueye, magasin n° 01, DAKAR 

(SN) 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 117076 

(210) 3202002488 

(220) 11/08/2020 

(511) 29 et 30 

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 comestibles. 

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

sagou, succédanés de café, farines et 

préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 

confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 

mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 

moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 

; glace à rafraîchir. 
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(540)  

 
 

(731) LA SOCIETE HUILERIES DE GUINEE 

SARL, Conakry guinée colyah corniche immeuble 

diplomatique 9ème étage, B.P. 4728, CONAKRY 

(GN). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, vert et 

blanc. 

________________________________________ 

(111) 117077 

(210) 3202002489 

(220) 09/07/2020 

(511) 35, 36 et 38 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité : publicité sur un réseau 

informatique ; gestion de fichiers électroniques ; 

télémarketing ; gestion des affaires commerciales 

; administration commerciale. 

Classe 36 : Services Financiers : Monnaie 

électronique, transfert d'argent, paiement de 

factures via téléphone mobile. 

Classe 38 : Services de Télécommunications : 

L'étude, la conception, l'ingénierie, la réalisation, 

la maintenance, la gestion, l'exploitation, la 

location de tous systèmes de télécommunication, 

au sens le plus large, comprenant notamment, la 

téléphonie, le téléfax, la transmission des 

données, les signaux et la télécommunication par 

satellite. 

(540)  

 
 

(731) ATLANTIQUE TELECOM NIGER, 720, Bd 

du 15 Avril, Zone Industrielle, B.P. 13379, 

NIAMEY (NE). 

Couleurs revendiquées: Blanc, vert et gris. 

________________________________________ 

(111) 117078 

(210) 3202002490 

(220) 09/07/2020 

(511) 35, 36 et 38 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité : publicité sur un réseau 

informatique ; gestion de fichiers électroniques ; 

télémarketing ; gestion des affaires commerciales 

; administration commerciale. 

Classe 36 : Services financiers : monnaie 

électronique, transfert d'argent, paiement de 

factures via téléphone mobile. 

Classe 38 : Services de télécommunications : 

l'étude, la conception, l'ingénierie, la réalisation, la 

maintenance, la gestion, l'exploitation, la location 

de tous systèmes de télécommunication, au sens 

le plus large, comprenant notamment, la 

téléphonie, le téléfax, la transmission des 

données, les signaux et la télécommunication par 

satellite. 

(540)  

 
 

(731) ATLANTIQUE TELECOM NIGER, 720, Bd 

du 15 Avril, Zone Industrielle, B.P. 13379, 

NIAMEY (NE) 

Couleurs revendiquées: Blanc, vert, noir et 

rouge. 

________________________________________ 

(111) 117079 

(210) 3202002494 

(220) 19/08/2020 

(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) 117080 

(210) 3202002499 

(220) 04/03/2020 

(511) 35 et 38 
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Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau. 

Classe 38 : Services de télécommunications. 

(540)  

 
 

(731) CAMARA Abdoulaye, 62, Rue Carnot, 

DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 117081 

(210) 3202002500 

(220) 20/08/2020 

(511) 1, 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à 

l'industrie et aux sciences, la photographie, 

l'agriculture, la sylviculture, la conservation des 

aliments ; décolorants à usage industriel. 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 

lotions pour les cheveux ; dentifrices. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; aliments et substances diététiques à 

usage médical ou vétérinaire, aliments pour 

bébés ; compléments alimentaires pour êtres 

humains et animaux ; emplâtres, matériel pour 

pansements ; matières pour plomber les dents et 

pour empreintes dentaires ; désinfectants. 

(540)  

 
 

(731) PENTA GROUP., 01 B.P. 4387, ABIDJAN 

01 (CI). 

(111) 117082 

(210) 3202002503 

(220) 20/08/2020 

(511) 25 

Produits ou services désignés: 

Class 25 : Footwear; parts and accessories 

thereof. 

(540)  

 
 

(731) Relaxo Footwears Limited,Aggarwal City 

Square, Plot No. 10, Mangalam Palace. District 

Center, Rohini Sector-3, DELHI -110085 (IN) 

(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd 

Floor, Viccul Building Apt. 15-16, Carr Street, 

Behind Police Barracks, New Town, P.O. Box 

370, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117083 

(210) 3202002504 

(220) 20/08/2020 

(511) 25 

Produits ou services désignés: 

Class 25 : Footwear; parts and accessories 

thereof. 

(540)  

 
 

(731) Relaxo Footwears Limited, Aggarwal City 

Square, Plot No. 10, Mangalam Palace. District 

Center, Rohini Sector-3, DELHI -110085 (IN) 

(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd 

Floor, Viccul Building Apt. 15-16, Carr Street, 

Behind Police Barracks, New Town, P.O. Box 

370, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117084 

(210) 3202002505 

(220) 20/08/2020 

(511) 25 

Produits ou services désignés: 

Class 25 : Footwear; parts and accessories 

thereof. 

(540)  
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(731) Relaxo Footwears Limited, Aggarwal City 

Square, Plot No. 10, Mangalam Palace. District 

Center, Rohini Sector-3, DELHI -110085 (IN) 

(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd 

Floor, Viccul Building Apt. 15-16, Carr Street, 

Behind Police Barracks, New Town, P.O. Box 

370, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117085 

(210) 3202002506 

(220) 04/08/2020 

(511) 35, 41 et 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion, organisation et 

administration des affaires commerciales ; travaux 

de bureau. 

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, de recherches industrielles et de 

dessin industriel ; services de contrôle de qualité 

et d’authentification ; conception et 

développement d'ordinateurs et de logiciels. 

(540)  

 
 

(731) BFK International, 2-274 Rue Cardinal, 

Saint-Amable, QUEBEC, JOL1N0 (CA) 

(740) MAITRE CHEIKH FALL, AVOCAT A LA 

COUR, MANDATAIRE AGREE A L’OAPI, 53, Rue 

Vincens 2ème étage, B.P. 32 319, DAKAR 

PONTY (SN). 

________________________________________ 

(111) 117086 

(210) 3202002507 

(220) 21/08/2020 

(511) 1, 5 et 31 

Produits ou services désignés: 

Classe 1 : Nutriments pour plantes ; produits 

chimiques, substances et compositions chimiques 

destinés à l'agriculture, à l'horticulture, à la 

sylviculture ; produits pour l'amendement des sols 

; engrais pour les terres ; engrais minéraux ; oligo-

éléments et préparations pour stimuler ou réguler 

la croissance des plantes ; engrais azotés ; 

biostimulants, à savoir, stimulants pour la 

croissance des plantes ; additifs chimiques aux 

fongicides ; Hormones pour activer la maturation 

des fruits ; préparations bactériennes autres qu'à 

usage médical ou vétérinaire ; compost ; 

Préparations régulatrices de croissance des 

plantes. 

Classe 5 : Produits pour la destruction des 

animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides 

bactéricides ; parasiticides ; bouillons de culture 

pour la bactériologie ; algicides ; cultures de 

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire. 

Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, 

forestiers et graines, non compris dans d'autres 

classes ; céréales en grains non travaillés ; plants 

; fourrages ; additifs pour fourrages non à usage 

médical ; fruits et légumes frais ; semences ; 

grains [céréales] ; graines de plantes [semences] ; 

plantes ; fleurs naturelles ; aliments pour les 

animaux ; malt ; résidus du traitement des 

céréales pour l'alimentation animale ; céréales en 

grains non travaillés ; germes [botanique] ; 

arbustes. 

(540)  

 
 

(731) TECHNISEM SAS, ZAC Anjou Actiparc de 

Jumelles France-49160, LONGUÉ (FR) 

(740) AGRIVISION CAMEROUN SARL, 215, 

Route de Bonamoussadi, B.P. 5655, DOUALA 

(CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 117087 

(210) 3202002508 

(220) 17/08/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Bonbons pour rafraîchir l'haleine, 

gommes à mâcher pour rafraîchir l'haleine, 

pastilles, sucettes. 

(540)  

 
 

(731) ATS DISTRIBUTION, Zac Mbao Lot n°13, 

DAKAR (SN). 
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(111) 117088 

(210) 3202002509 

(220) 14/05/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, herbes 

médicinales; immunostimulants; infusions 

médicinales ; aliments et substances diététiques à 

usage médical ou vétérinaire, aliments pour 

bébés; compléments alimentaires pour êtres 

humains ; compléments nutritionnels ; produits 

antiparasitaires ; écorces à usage 

pharmaceutique ; racines médicinales ; tisanes ; 

extraits de plantes à usage pharmaceutique. 

(540)  

 
 

(731) Action Volontaire pour le Développement 

Durable "AV2D", ZONE 08 ALMADIES, B.P. 

6621, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 117089 

(210) 3202002510 

(220) 21/08/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Café, thé, cacao, et succédanés du 

café, riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et 

sagou ; farines et préparations faites de céréales : 

Pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 

glacées, sorbets et autres glaces alimentaires, 

sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 

pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 

herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 

condiments ; glace à rafraîchir. 

(540)  

 
 

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

(CM). 

________________________________________ 

(111) 117090 

(210) 3202002511 

(220) 21/08/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Café, thé, cacao, et succédanés du 

café, riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et 

sagou ; farines et préparations faites de céréales : 

Pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 

glacées, sorbets et autres glaces alimentaires, 

sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 

pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 

herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 

condiments ; glace à rafraîchir. 

(540)  

 
 

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

(CM). 

________________________________________ 

(111) 117091 

(210) 3202002512 

(220) 21/08/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Café, thé, cacao, et succédanés du 

café, riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et 

sagou ; farines et préparations faites de céréales : 

Pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 

glacées, sorbets et autres glaces alimentaires, 

sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 

pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 

herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 

condiments ; glace à rafraîchir. 

(540)  

 
 

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

(CM). 

________________________________________ 

(111) 117092 

(210) 3202002513 

(220) 21/08/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Café, thé, cacao, et succédanés du 

café, riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et 

sagou ; farines et préparations faites de céréales : 

Pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 

glacées, sorbets et autres glaces alimentaires, 

sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 

pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 

herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 

condiments ; glace à rafraîchir. 
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(540)  

 
 

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

(CM). 

________________________________________ 

(111) 117093 

(210) 3202002514 

(220) 21/08/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Café, thé, cacao, et succédanés du 

café, riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et 

sagou ; farines et préparations faites de céréales : 

Pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 

glacées, sorbets et autres glaces alimentaires, 

sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 

pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 

herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 

condiments ; glace à rafraîchir. 

(540)  

 
 

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

(CM). 

________________________________________ 

(111) 117094 

(210) 3202002515 

(220) 21/08/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Pasta; sauces. 

(540)  

 
 

(731) Panzani S.A.S., 37 bis rue Saint Romain, 

69008 LYON (FR) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL), The House of Gideon, 

Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 

Embassy, Entrance-Saint John Paul 11 

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

(111) 117095 

(210) 3202002516 

(220) 21/08/2020 

(511) 5, 30 et 34 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Dietary supplements and dietetic 

preparations; nutritional supplements; food 

supplements; vitamin supplements; mineral 

supplements; herbal supplements and herbal 

extracts; antioxidants. 

Class 30 : Non-medicated confectionary; pastilles 

and lozenges all containing herbal preparations. 

Class 34 : Cigarettes; tobacco, raw or 

manufactured; tobacco free oral nicotine pouches 

(not for medical use); snuff with tobacco; snus 

with tobacco; snuff without tobacco; snus without 

tobacco; roll your own tobacco; pipe tobacco; 

tobacco products; tobacco substitutes (not for 

medical purposes); cigars; cigarillos; lighters; 

matches; smokers' articles; cigarette paper, 

cigarette tubes, cigarette filters; pocket apparatus 

for rolling cigarettes; hand held machines for 

injecting tobacco into paper tubes; electronic 

cigarettes; liquids for electronic cigarettes; 

tobacco products for the purpose of being heated. 

(540)  

 

 

(731) British American Tobacco (Brands) Limited, 

Globe House, 4 Temple Place, LONDON WC2R 

2PG (GB) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL), The House of Gideon, 

Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 

Embassy, Entrance-Saint John Paul 11 

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

________________________________________ 

(111) 117096 

(210) 3202002517 

(220) 21/08/2020 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 

other nonalcoholic beverages; fruit beverages and 

fruit juices; syrups and other preparations for 

making beverages. 
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(540)  

 
 

(731) Mr. Mahamad Rozi Senoussi Kreda, Marché 

de Mil, N'DJAMENA (TD) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL), The House of Gideon, 

Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 

Embassy, Entrance-Saint John Paul 11 

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

Couleurs revendiquées: Green, red, yellow and 

white. 

________________________________________ 

(111) 117097 

(210) 3202002518 

(220) 21/08/2020 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Class 12 : Automobiles. 

(540)  

 
 

(731) General Motors LLC, 300 Renaissance 

Center, DETROIT, Michigan 48265-3000 (US) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL), The House of Gideon, 

Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 

Embassy, Entrance-Saint John Paul 11 

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

________________________________________ 

(111) 117098 

(210) 3202002519 

(220) 21/08/2020 

(511) 24, 25 et 30 

Produits ou services désignés: 

Class 24 : Textiles [fabrics and fabric covers for 

household use] and substitutes for textiles; 

household linen [bedspreads, pillow shams, 

towels of textile, bed linen of paper, sleeping 

bags, sleeping bag liners, mosquito nets]; curtains 

of textile or plastic. 

Class 25 : Clothing, footwear, headgear. 

Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 

rice; tapioca and sago; flour and preparations 

made from cereals; bread, pastries, biscuits and 

confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 

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

sauces (condiments); spices; ice. 

(540)  

 
 

(731) J.K. INTERNATIONAL TRADERS, A/58 

Giriraj Indl. Estate, Mahakali, Caves Road, Opp 

Ahura Centre, Andheri East, MUMBAI - 400093 

(IN) 

(740) CABINET BALEMAKEN & ASSOCIES SCP, 

B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117099 

(210) 3202002521 

(220) 12/08/2020 

(511) 9, 30 et 32 

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'ensei-

gnement ; appareils et instruments pour la 

conduite, la distribution, la transformation, 

l'accumulation, le réglage ou la commande du 

courant électrique ; appareils pour l'enregis-

trement, la transmission, la reproduction du son 

ou des images ; supports d'enregistrement 

magnétiques, disques acoustiques ; disques 

compacts, DVD et autres supports 

d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 

appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 

machines à calculer, équipement de traitement de 

données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 

café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 

préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 

et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 

sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 

sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 

épices ; glace à rafraîchir. 

Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 

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

préparations pour faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) CHINA TALENTO (GROUP) LIMITED, 

Flat/Rm 2210 22/F Island Place Tower 510 King's 

Road, NORTH POINT HK (CN) 

(740) NDAYANE IMMOBILIER, 27, Rue du Liban 

x Grasland, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 117100 

(210) 3202002523 

(220) 24/08/2020 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 

et autres boissons sans alcool ; boissons à base 

de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 

préparations pour faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) La SOCIETE ZEIN INDUSTRIES SARL, 

Préfecture de Coyah, SANOYAH (GN) 

(740) Me Francis Charles Kpaga HABA, SCPA 

BABADY & FRANCIS, 2è étage immeuble 

DIANE, Sans fil, Kaloum, CONAKRY (GN). 

Couleurs revendiquées: Jaune, rouge et vert. 

________________________________________ 

(111) 117101 

(210) 3202002524 

(220) 24/08/2020 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 

et autres boissons sans alcool ; boissons à base 

de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 

préparations pour faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) La societé ZEIN INDUSTRIES SARL, 

Préfecture de Coyah, SANOYAH (GN) 

(740) Me Francis Charles Kpaga HABA, SCPA 

BABADY & FRANCIS, 2è étage immeuble 

DIANE, Sans fil, Kaloum, CONAKRY (GN). 

Couleurs revendiquées: Jaune, rouge et vert. 

________________________________________ 

(111) 117102 

(210) 3202002525 

(220) 24/08/2020 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 

et autres boissons sans alcool ; boissons à base 

de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 

préparations pour faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) LA SOCIETE ZEIN INDUSTRIES SARL, 

Préfecture de Coyah, SANOYAH (GN) 

(740) Me Francis Charles Kpaga HABA,SCPA 

BABADY & FRANCIS, 2è étage immeuble 

DIANE, Sans fil, Kaloum, CONAKRY (GN). 

Couleurs revendiquées: Jaune, rouge et vert. 

________________________________________ 

(111) 117103 

(210) 3202002526 

(220) 24/08/2020 

(511) 29, 30 et 32 
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Produits ou services désignés: 

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

extracts; preserved, frozen, dried and cooked 

fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 

eggs; milk and milk products; oils and fats for 

food; mainly foodstuffs of animal origin as well as 

vegetables and other horticultural comestible 

products which are prepared for consumption or 

conservation; milk beverages (milk 

predominating); seeds prepared for human 

consumption, not being seasonings or flavourings; 

albumen; albumin milk / protein milk; bacon; 

beans, preserved; berries; broth / bouillon; butter; 

buttercream; candied nuts; cheese; cocoa butter 

for food; coconut butter; coconut; cranberry 

compote; crayfish; croquettes; crustaceans; eggs; 

fish fillets; fish; flavoured nuts; freeze-dried meat; 

grilled meat dish; ham; hazelnuts; hot dog 

sausages; edible insects; jams; lemon juice for 

culinary purposes; low-fat potato crisps / low-fat 

potato chips; maize oil for food / corn oil for food; 

margarine; marmalade; meat; meat jellies; meat 

extracts; meat, preserved; meat, tinned / meat, 

canned; milk; milk beverages, oils for food; 

onions; oysters; palm kernel oil for food; palm oil 

for food; peanut butter; prawns; soya beans; 

tomato purée; tomato juice for cooking; tomato 

paste; vegetable soup; vegetable juices for 

cooking; vegetable salads; vegetables, cooked; 

yoghurt / yogurt. 

Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 

rice; tapioca and sago; flour and preparations 

made from cereals; bread, pastries and 

confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 

yeast, baking powder; salt; mustard; vinegar, 

sauces (condiments); spices; ice (frozen water); 

mainly foodstuffs of plant origin prepared for 

consumption or conservation as well as auxiliaries 

intended for the improvement of the flavour of 

food; beverages with coffee, cocoa, chocolate or 

tea base; cereals prepared for human 

consumption (for example, oat flakes and those 

made of other cereals); bean meal; beer vinegar; 

rice mixed with vegetables and beef; cake; 

chocolate; chutneys; cinnamon; cooking salt; 

corn; Korean rice dish; ginger; gingerbread; 

macaroni; pancakes; piccalilli; pies; pizzas; 

popcorn; potato flour*; ramen [Japanese noodle-

based dish]; rice; rice cakes; rice pudding; 

sandwiches; spaghetti; spices; spring rolls; sushi; 

unroasted coffee; vinegar; waffles. 

Class 32 : Soft drinks and other non-alcoholic 

beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups 

and other preparations for making beverages. 

(540)  

 
 

(731) CHAKRAVARTY BHASKAR, 21 E Nivedita 

Enclave, A 6 Paschim Vihar, NEW DELHI 110 

063 (IN) 

(740) Cabinet Bonny et Associes, B.P. 869, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 117104 

(210) 3202002527 

(220) 20/08/2020 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau, administration commerciale de 

licence des produits et services des tiers, 

administration de programme pour les grands 

voyageurs, administration de programme de 

fidélisation de consommateurs, affichage 

publicitaire, services d'agences d'import-export, 

services d'agences d'informations commerciales, 

services d'agence de publicité, aide à la direction 

des affaires, aide à la direction d'entreprises 

commerciales ou industrielles, aide à la direction 

d'entreprises industrielles ou commerciales, 

analyste du prix de revient, services 

d'approvisionnement pour des tiers (achat de 

produits et de services pour d'autres entreprises), 

assistance administrative pour répondre à des 

appels d'offres, audit comptable et financier, 

audits d'entreprises (analyses commerciales), 

services de bureaux de placement, services de 

communication d'entreprise, services de 

comparaison de prix, compilation d'information 

dans les bases de données informatiques, 

comptabilité/tenue de livres, conception de 

matériels publicitaires, conseils en organisation et 

direction des affaires, services de conseils en 

gestion de personnel, conseils en organisation 

des affaires, conseils en communication des 

affaires, conseils en communication (relations 

publiques), conseils en communication (publicité), 

consultation pour la direction des affaires, 

établissements de déclarations fiscales, service 
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de dépôts de déclaration fiscale, diffusion 

d'annonces publicitaires, étude de marché, 

service d'expertise en productivité d'entreprise, 

gestion administrative externalisée d'entreprise, 

informations d'affaires, informations et conseils 

commerciaux aux consommateurs en matière de 

choix de produits et de services, services 

d'intermédiation commerciales, services de 

lobbying commercial, marketing cible, 

organisation d'expositions à des fins 

commerciales ou publicitaires, promotion de vente 

pour des tiers, publicité, renseignements 

d'affaires, relations publiques. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE NOUVELLE DE BOISSONS 

(SNB) S.A., Quartier Tokoin-Bata, rue des 

hydrocarbures (P/Golfe), 04 B.P. 750, LOME 04 

(TG) 

(740) SCP ELI & PIERRE, 1295, Avenue Pya, 

quartier Djidjolé, Face à la Station d'essence 

TOTAL, 18 B.P. 276, LOME 18 (TG). 

________________________________________ 

(111) 117105 

(210) 3202002528 

(220) 20/08/2020 

(511) 30, 32 et 33 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 

café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 

et sagou ; farines et préparations faites de 

céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 

chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 

glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 

mélasse; levure, poudre pour faire lever ; sel, 

assaisonnements, épices, herbes conservées ; 

vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 

rafraîchir ; boissons à base de café, cacao, 

chocolat ou thé ; céréales préparées pour 

l'alimentation humaine : flocons d'avoine, chips de 

maïs, orge mondé, boulgour, muesli ; les pizzas, 

tourtes, sandwiches ; fruits à coque enrobés de 

chocolat ; arômes pour boissons, autres qu'huiles 

essentielles. 

Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 

minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 

et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 

alcool pour faire des boissons ; boissons 

rafraîchissantes sans alcool ; boissons à base de 

riz et de soja, autres que succédanés de lait ; 

boissons énergisantes, boissons isotoniques, 

boissons protéinées pour sportifs ; essences et 

extraits de fruits sans alcool pour faire des 

boissons. 

Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 

bières ; préparations alcoolisées pour faire des 

boissons ; les vins, les vins de liqueurs ; les cidres 

et poirés alcoolisés ; les spiritueux, les liqueurs ; 

les essences alcooliques, les extraits de fruits 

avec alcool, les amers (liqueurs). 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE NOUVELLE DE BOISSONS 

(SNB) S.A., Quartier Tokoin-Bata, rue des 

hydrocarbures (P/Golfe), 04 B.P. 750, LOME 04 

(TG) 

(740) SCP ELI & PIERRE, 1295, Avenue Pya, 

quartier Djidjolé, Face à la Station d'essence 

TOTAL, 18 B.P. 276, LOME 18 (TG). 

________________________________________ 

(111) 117106 

(210) 3202002530 

(220) 20/07/2020 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 

lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 

dentifrices non médicamenteux. 

(540)  

 
 

(731) YESSOUFOU Myriam Florence Cica, 

Médina Rue 06 Angle 19, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 117107 

(210) 3202002531 

(220) 25/08/2020 

(300) US n° 90133619 du 24/08/2020 

(511) 41 

Produits ou services désignés: 

Class 41 : Entertainment services; publishing of 

books, magazines; publication of text and graphic 

works of others on-line featuring articles, 

novelizations, scripts, comic books, strategy 

guides, photographs and visual materials; non-
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downloadable publications in the nature of books 

featuring characters from animated, action 

adventure, comedy and/or drama features, comic 

books, children's books, strategy guides, 

magazines featuring characters from animated, 

action adventure, comedy and/or drama features, 

coloring books, children's activity books and 

magazines in the field of entertainment; electronic 

game services provided via a global computer 

network; providing online computer, electronic and 

video games; providing temporary use of non-

downloadable interactive games; providing of 

casino and gaming facilities; entertainment 

services, namely, casino gaming; electronic 

casino gaming services; entertainment services in 

the nature of providing multiplex cinema facilities; 

entertainment services in the nature of 

development, creation, production, theatrical 

productions; film exhibition, film distribution; 

entertainment services, namely, providing non-

downloadable movies and television shows via a 

video-on-demand service; providing non-

downloadable films and television shows via a 

video on-demand transmission service; 

entertainment services, namely, the provision of 

continuing movies, shows and segments featuring 

comedy, drama, action, adventure and/or 

animation delivered via the internet; providing a 

website featuring non-downloadable videos in the 

field of comedy, drama, action, adventure and/or 

animation; providing a website featuring 

information, reviews and recommendations 

regarding television shows, movies and 

multimedia entertainment content; entertainment 

services in the nature of development, creation, 

production, distribution, and post-production of 

motion picture films, television shows, special 

events for social entertainment purposes, and 

multimedia entertainment content; entertainment 

services in the nature of a live theatrical, musical 

or comedic performance; amusement park 

services; presentation of live or pre-recorded 

shows and/or movies; providing entertainment 

and recreation information; education and 

entertainment services, namely, organizing and 

conducting conventions in the fields of 

entertainment, animation, comic books and 

popular art; entertainment services, namely, 

providing virtual environments in which users can 

interact for recreational, leisure or entertainment 

purposes. 

(540)  

 

(731) WARNER MEDIA, LLC, 30 Hudson Yards, 

NEW YORK, New York 10001 (US) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117108 

(210) 3202002532 

(220) 25/08/2020 

(300) US n° 90133641 du 24/08/2020 

(511) 41 

Produits ou services désignés: 

Class 41 : Entertainment services; publishing of 

books, magazines; publication of text and graphic 

works of others on-line featuring articles, 

novelizations, scripts, comic books, strategy 

guides, photographs and visual materials; non-

downloadable publications in the nature of books 

featuring characters from animated, action 

adventure, comedy and/or drama features, comic 

books, children's books, strategy guides, 

magazines featuring characters from animated, 

action adventure, comedy and/or drama features, 

coloring books, children's activity books and 

magazines in the field of entertainment; electronic 

game services provided via a global computer 

network; providing online computer, electronic and 

video games; providing temporary use of non-

downloadable interactive games; providing of 

casino and gaming facilities; entertainment 

services, namely, casino gaming; electronic 

casino gaming services; entertainment services in 

the nature of providing multiplex cinema facilities; 

entertainment services in the nature of 

development, creation, production, theatrical 

productions; film exhibition, film distribution; 

entertainment services, namely, providing non-

downloadable movies and television shows via a 

video-on-demand service; providing non-

downloadable films and television shows via a 

video on-demand transmission service; 

entertainment services, namely, the provision of 

continuing movies, shows and segments featuring 

comedy, drama, action, adventure and/or 

animation delivered via the internet; providing a 

website featuring non-downloadable videos in the 

field of comedy, drama, action, adventure and/or 

animation; providing a website featuring 

information, reviews and recommendations 

regarding television shows, movies and 

multimedia entertainment content; entertainment 

services in the nature of development, creation, 
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production, distribution, and post-production of 

motion picture films, television shows, special 

events for social entertainment purposes, and 

multimedia entertainment content; entertainment 

services in the nature of a live theatrical, musical 

or comedic performance; amusement park 

services; presentation of live or pre-recorded 

shows and/or movies; providing entertainment 

and recreation information; education and 

entertainment services, namely, organizing and 

conducting conventions in the fields of 

entertainment, animation, comic books and 

popular art; entertainment services, namely, 

providing virtual environments in which users can 

interact for recreational, leisure or entertainment 

purposes. 

(540)  

 
 

(731) WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., 

4000 Warner Boulevard, BURBANK, California 

91522 (US) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117109 

(210) 3201803059 

(220) 21/09/2018 

(511) 24 et 25 

Produits ou services désignés: 

Class 24 : Cloth; fabrics for textile use; textile 

material; hemp cloth; cotton fabrics; jersey [fabric]; 

zephyr [cloth]; rayon fabric; printed calico cloth; 

fabric. 

Class 25 : Shirts; knitwear [clothing]; 

outerclothing; skirts; tee-shirts; child cloth; 

clothing; coats; smocks; trousers. 

(540)  

 
 

(731) CHANGYI HUACHEN TEXTILE PRINTING 

AND DYEING CO., LTD., No. 657, Tongda Street, 

Economy Development Zone, Changyi, 

SHANDONG (CN) 

(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 

Associés, Sis derrière immeuble "Ancien 

FONADER", Elig Essono, B.P. 20501, YAOUNDE 

(CM). 

(111) 117110 

(210) 3202002533 

(220) 25/08/2020 

(300) US n° 90133644 du 24/08/2020 

(511) 41 

Produits ou services désignés: 

Class 41 : Entertainment services; publishing of 

books, magazines; publication of text and graphic 

works of others on-line featuring articles, 

novelizations, scripts, comic books, strategy 

guides, photographs and visual materials; non-

downloadable publications in the nature of books 

featuring characters from animated, action 

adventure, comedy and/or drama features, comic 

books, children's books, strategy guides, 

magazines featuring characters from animated, 

action adventure, comedy and/or drama features, 

coloring books, children's activity books and 

magazines in the field of entertainment; electronic 

game services provided via a global computer 

network; providing online computer, electronic and 

video games; providing temporary use of non-

downloadable interactive games; providing of 

casino and gaming facilities; entertainment 

services, namely, casino gaming; electronic 

casino gaming services; entertainment services in 

the nature of providing multiplex cinema facilities; 

entertainment services in the nature of 

development, creation, production, theatrical 

productions; film exhibition, film distribution; 

entertainment services, namely, providing non-

downloadable movies and television shows via a 

video-on-demand service; providing non-

downloadable films and television shows via a 

video on-demand transmission service; 

entertainment services, namely, the provision of 

continuing movies, shows and segments featuring 

comedy, drama, action, adventure and/or 

animation delivered via the internet; providing a 

website featuring non-downloadable videos in the 

field of comedy, drama, action, adventure and/or 

animation; providing a website featuring 

information, reviews and recommendations 

regarding television shows, movies and 

multimedia entertainment content; entertainment 

services in the nature of development, creation, 

production, distribution, and post-production of 

motion picture films, television shows, special 

events for social entertainment purposes, and 

multimedia entertainment content; entertainment 

services in the nature of a live theatrical, musical 

or comedic performance; amusement park 

services; presentation of live or pre-recorded 
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shows and/or movies; providing entertainment 

and recreation information; education and 

entertainment services, namely, organizing and 

conducting conventions in the fields of 

entertainment, animation, comic books and 

popular art; entertainment services, namely, 

providing virtual environments in which users can 

interact for recreational, leisure or entertainment 

purposes. 

(540)  

 
 

(731) WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., 

4000 Warner Boulevard, BURBANK, California 

91522 (US) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117111 

(210) 3202002534 

(220) 25/08/2020 

(511) 4, 7 et 12 

Produits ou services désignés: 

Class 4 : Non-slipping preparations for belts; 

industrial grease; mazut; petroleum, raw or 

refined; industrial oil; motor oil; grease for belts; 

lubricating oil; lubricating grease; lubricants; 

petrol; diesel oil; carburants; biomass fuel; wax 

[raw material]; industrial wax; wax for lighting; 

electrical energy; fuel; dust removing 

preparations. 

Class 7 : Agricultural machines; woodworking 

machines; printing machines; wrapping machines; 

carburetters; sparking plugs for internal 

combustion engines; igniting devices for internal 

combustion engines; carburetter feeders; 

metalworking machines; piston segments; pistons 

[parts of machines or engines]; exhausts for 

motors and engines; cylinders for motors and 

engines; pumps [parts of machines, engines or 

motors]; crank shafts; camshafts for vehicle 

engines; bearings [parts of machines]; joints [parts 

of engines]; labellers [machines]; electric welding 

apparatus. 

Class 12 : Vehicles for locomotion by land, air, 

water or rail; bicycles; tricycles; electric vehicles; 

trolleys*; sleighs [vehicles]; solid tyres for vehicle 

wheels; pneumatic tyres; air pumps [vehicle 

accessories]; forklift trucks; motorcycles; clutches 

for land vehicles; sculls; transmission chains for 

land vehicles; engines for land vehicles; gearing 

for land vehicles; bodies for vehicles; trailer 

hitches for vehicles; jet engines for land vehicles; 

motorcycle frames. 

(540)  

 
 

(731) JINGHE MOTOR SPARE PARTS CO., 

LTD., No. 2 SongNan Zengcha Road BaiYun 

Area, GUANGZHOU (CN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117112 

(210) 3202002535 

(220) 25/08/2020 

(300) US n° 90009468 du 18/06/2020 

(511) 41 

Produits ou services désignés: 

Class 41 : Entertainment services; publishing of 

books, magazines; publication of text and graphic 

works of others on-line featuring articles, 

novelizations, scripts, comic books, strategy 

guides, photographs and visual materials; non-

downloadable publications in the nature of books 

featuring characters from animated, action 

adventure, comedy and/or drama features, comic 

books, children's books, strategy guides, 

magazines featuring characters from animated, 

action adventure, comedy and/or drama features, 

coloring books, children's activity books and 

magazines in the field of entertainment; electronic 

game services provided via a global computer 

network; providing online computer, electronic and 

video games; providing temporary use of non-

downloadable interactive games; providing of 

casino and gaming facilities; entertainment 

services, namely, casino gaming; electronic 

casino gaming services; entertainment services in 

the nature of providing multiplex cinema facilities; 

entertainment services in the nature of 

development, creation, production, theatrical 

productions; film exhibition, film distribution; 

entertainment services, namely, providing non-

downloadable movies and television shows via a 

video-on-demand service; providing non-
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downloadable films and television shows via a 

video on-demand transmission service; 

entertainment services, namely, the provision of 

continuing movies, shows and segments featuring 

comedy, drama, action, adventure and/or 

animation delivered via the internet; providing a 

website featuring non-downloadable videos in the 

field of comedy, drama, action, adventure and/or 

animation; providing a website featuring 

information, reviews and recommendations 

regarding television shows, movies and 

multimedia entertainment content; entertainment 

services in the nature of development, creation, 

production, distribution, and post-production of 

motion picture films, television shows, special 

events for social entertainment purposes, and 

multimedia entertainment content; entertainment 

services in the nature of a live theatrical, musical 

or comedic performance; amusement park 

services; presentation of live or pre-recorded 

shows and/or movies; providing entertainment 

and recreation information; education and 

entertainment services, namely, organizing and 

conducting conventions in the fields of 

entertainment, animation, comic books and 

popular art; entertainment services, namely, 

providing virtual environments in which users can 

interact for recreational, leisure or entertainment 

purposes. 

(540)  

 
 

(731) DC COMICS, 2900 West Alameda Avenue, 

BURBANK, California 91505 (US) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117113 

(210) 3202002536 

(220) 25/08/2020 

(511) 7, 12 et 17 

Produits ou services désignés: 

Class 7 : Igniting devices for internal combustion 

engines; injectors for engines; joints [parts of 

engines]; cylinder heads for engines; pistons for 

engines; pumps [parts of machines, engines or 

motors]; hydraulic controls for machines, motors 

and engines; bearings [parts of machines]; anti-

friction pads for machines; ball-bearings. 

Class 12 : Shock absorbers for automobiles; 

suspension shock absorbers for vehicles; shock 

absorbing springs for vehicles; automobile 

chassis; electric vehicles; clutches for land 

vehicles; air pumps [vehicle accessories]; tires for 

vehicle wheels; vehicle chassis; couplings for land 

vehicles. 

Class 17 : Cylinder jointings; asbestos paper; 

rings of rubber; stuffing rings; rubber stoppers; 

shock-absorbing buffers of rubber; pipe muffs, not 

of metal; gaskets; sealant compounds for joints; 

rubber sleeves for protecting parts of machines. 

(540)  

 
 

(731) ADD INDUSTRY (ZHEJIANG) CO., LTD., 

No. 88 Shuanggang Road, YUHUAN CITY, 

Zhejiang 317600 (CN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117114 

(210) 3202002537 

(220) 25/08/2020 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 

par terre, par air ou par eau. Pièces détachées 

pour motocycle et véhicules. 

(540)  

 
 

(731) WANG YONG JUN, Qianjiang Building 

Numero 2031 Jiangling Road, Binjiang District, 

HANGZHOU (CN) 

(740) TCHAPMI Jean Pierre, B.P. 5205, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117115 

(210) 3202002538 

(220) 21/08/2020 

(511) 14, 18 et 25 

Produits ou services désignés: 

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 et semi-précieuses ; 

articles d'horlogerie et instruments 

chronométriques et leurs parties constitutives. 
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Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux 

d'animaux ; bagages et sacs de transport : sacs 

en cuir et en tissu, valises, malles, sacs de 

voyages, cartables, porte-cartes de visite et 

portefeuilles; porte- bébés hamac ; parapluies et 

parasols ; sellerie ; colliers ; laisses et vêtements 

pour animaux. 

Classe 25 : Vêtements, articles habillement, 

chaussures hommes, femmes et enfants ; 

vêtements et chaussures de sport et de 

gymnastique, à l'exception de chaussures 

orthopédiques et autres articles inclus dans 

d'autres classes ; produits de chapellerie. 

(540)  

 
 

(731) DJIVOH Fidèle Mahunan, Lot n°250 

Midombo Parcelle n°94, Maison, DJIVO Didier, 01 

B.P. 1660, COTONOU (BJ) 

(740) OGUE Basile, B.P. 387, ABOMEY-CALAVI 

(BJ) 

________________________________________ 

(111) 117116 

(210) 3202002539 

(220) 25/08/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 

café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 

et sagou; farines et préparations faites de 

céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 

chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 

glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 

mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 

assaisonnements, épices, herbes conservées ; 

vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 

rafraîchir. 

(540)  

 

(731) BEETLE HERITAGE HOLDING S.A., B.P. 

4157, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 117117 

(210) 3202002540 

(220) 25/08/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 

café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 

et sagou; farines et préparations faites de 

céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 

chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 

glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 

mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 

assaisonnements, épices, herbes conservées ; 

vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 

rafraîchir. 

(540)  

 
 

(731) BEETLE HERITAGE HOLDING S.A., B.P. 

4157, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: PAN 485C, AN 349C, 

white and black. 

________________________________________ 

(111) 117118 

(210) 3202002541 

(220) 24/08/2020 

(511) 1 et 4 

Produits ou services désignés: 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à 

l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 

destinés à l'industrie automobile ; résines 

artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état 

brut ; additifs chimiques pour lubrifiants et 

combustibles ; antigels ; liquides de transmission, 

d'embrayage, de batterie, de direction, 

d'amortisseur et de frein ; liquides de calibrage ; 

liquides chimiques utilisés comme détecteurs de 

fuite ; matières filtrantes ; produits de 

refroidissement ; liquides de refroidissement pour 

radiateurs de véhicule ; solvants, fluides 



BOPI  11MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

65 

hydrauliques ; produits chimiques pour le 

traitement des systèmes de refroidissement ; 

dispersants, émulsifiants, abrasifs (liquides 

auxiliaires) ; produits chimiques pour l'inhibition de 

la rouille. 

Classe 4 : Lubrifiants ; huiles et graisses 

industrielles, cires ; produits pour absorber, 

arroser et lier la poussière; combustibles et 

matières éclairantes; bougies et mèches pour 

l'éclairage. 

(540)  

 
 

(731) ROBUSTRADE DMCC, Office # 2507, JBC 

4, Cluster N, Jumeirah Lake Towers. B.P. 126513, 

DUBAI (AE) 

(740) MOUTHE & ASSOCIES Sarl, B.P. 2764, 

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge et bleu. 

________________________________________ 

(111) 117119 

(210) 3202002542 

(220) 24/08/2020 

(511) 1 et 4 

Produits ou services désignés: 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à 

l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 

destinés à l'industrie automobile ; résines 

artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état 

brut ; additifs chimiques pour lubrifiants et 

combustibles ; antigels ; liquides de transmission, 

d'embrayage, de batterie, de direction, 

d'amortisseur et de frein ; liquides de calibrage ; 

liquides chimiques utilisés comme détecteurs de 

fuite ; matières filtrantes ; produits de 

refroidissement ; liquides de refroidissement pour 

radiateurs de véhicule ; solvants, fluides 

hydrauliques ; produits chimiques pour le 

traitement des systèmes de refroidissement ; 

dispersants, émulsifiants, abrasifs (liquides 

auxiliaires) ; produits chimiques pour l'inhibition de 

la rouille. 

Classe 4 : Lubrifiants ; huiles et graisses 

industrielles, cires ; produits pour absorber, 

arroser et lier la poussière; combustibles et 

matières éclairantes; bougies et mèches pour 

l'éclairage. 

(540)  

 
 

(731) ROBUSTRADE DMCC, Office # 2507, JBC 

4, Cluster N, Jumeirah Lake Towers. B.P. 126513, 

DUBAI (AE) 

(740) MOUTHE & ASSOCIES Sarl, B.P. 2764, 

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge et bleu. 

________________________________________ 

(111) 117120 

(210) 3202002543 

(220) 25/08/2020 

(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 
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Tianhe North Road, Tianhe District, 

GUANGZHOU (CN) 

(740) HOMEPRO CAMEROON LIMITED, Zone 

Portuaire Essengue, B.P. 4736, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 117121 

(210) 3202002544 

(220) 25/08/2020 

(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 Essengue, B.P. 4736, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 117122 

(210) 3202002545 

(220) 26/08/2020 

(511) 35, 36 et 39 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Consultancy services in business 

organisation and business administration for 

companies operating in the fields of transport, 

storage, transhipment, pick-up, packaging and 

distribution (supply and delivery) of documents 

and products, as well as in the field of logistics 

services, logistics planning and logistics 

consultancy for the fields of transport, storage, 

transhipment, pick-up, packaging and distribution 

(supply and delivery); office administration 

services [for others] related to the establishment 

and management of transport networks; 

administrative management services related to 

storage, supply and delivery issues and centers 

for the processing and distribution of documents 

and products. 

Class 36 : Financial consultancy services; 

financial services relating to custom duties and 

custom brokerage; financial consultancy services 

relating to the field of customs clearance for third 

parties; financial consultancy of customs duty; 

financial management and the provision of 

financial information in the field of international 

trade, shipping practice, customs declarations, 

customs warehousing, as well as inward 

processing relief and other trade facilitation 

functions. 

Class 39 : Transport, storage, transfer, collection 

(transport), packaging and distribution (supply and 

delivery) of documents and goods; packaging and 

repacking of documents and goods; logistic 

planning (consultancy) and logistic consultancy in 

the field of transport, storage, transfer, collection 

(transport), packaging and distribution (supply and 

delivery). 

(540)  

 
 

(731) CEVA LOGISTICS HEADOFFICE B.V., 

Siriusdreef 20, NL-2132 WT HOOFDDORP (NL) 

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

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and dark blue. 

________________________________________ 

(111) 117123 

(210) 3202002546 

(220) 26/08/2020 

(511) 39 
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Produits ou services désignés: 

Class 39 : Transport; providing transportation 

information; packaging of goods; rental of 

navigational systems; shipbrokerage; marine 

transport; storage / warehousing; distribution of 

energy; delivery of goods; transport by pipeline. 

(540)  

 
 

(731) CHINA MERCHANTS GROUP LIMITED, 

5/F China Merchants Tower, China Merchants 

Center, n° 118 Jianguo Road, Chaoyang District, 

BEIJING (CN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117124 

(210) 3202002547 

(220) 26/08/2020 

(511) 39 

Produits ou services désignés: 

Class 39 : Transport; providing transportation 

information; packaging of goods; rental of 

navigational systems; shipbrokerage; marine 

transport; storage / warehousing; distribution of 

energy; delivery of goods; transport by pipeline. 

(540)  

 
 

(731) CHINA MERCHANTS GROUP LIMITED, 

5/F China Merchants Tower, China Merchants 

Center, n° 118 Jianguo Road, Chaoyang District, 

BEIJING (CN) 

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

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Gold, blue, yellow, light 

blue, dark blue, grey, black and white. 

(111) 117125 

(210) 3202002550 

(220) 26/08/2020 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Classe 12 : Motocyclettes. 

(540)  

 
 

(731) Compagnie Commerciale d'Importation et 

d'Exportation au Cameroun (COCIMECAM 

SARL), 2802, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 117126 

(210) 3202002551 

(220) 26/08/2020 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Class 32 : Beers; non-alcoholic beverages; 

mineral and aerated waters; fruit beverages and 

fruit juices; syrups and other non-alcoholic 

preparations for making beverages. 

(540)  

 
 

(731) Jameel International Foodstuff Trading 

L.L.C, P.O. Box 64369, DUBAI (AE) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117127 

(210) 3202002552 

(220) 22/07/2020 

(511) 2, 19 et 20 

Produits ou services désignés: 
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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 19 : Matériaux de construction non 

métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 

la construction ; asphalte, poix et bitume ; 

constructions transportables non métalliques ; 

monuments non métalliques. 

Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres. 

(540)  

 
 

(731) ALI AMINI SAID HASSANI, B.P. 2112, 

MORONI (KM). 

Couleurs revendiquées: Noir, vert, orange, gris 

et blanc. 

________________________________________ 

(111) 117128 

(210) 3202002553 

(220) 27/08/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produit pharmaceutique 

(antipaludique). 

(540)  

 
 

(731) ALICE PHARMA PVT. LTD., 302 A Wing 

Everest Niwara MIDC, Turbhe Navi, MUMBAI (IN) 

(740) IBUS PHARMA S/C POULEWA NGANDEU 

Hervé Emmanuel (CM). 

________________________________________ 

(111) 117129 

(210) 3202002554 

(220) 21/08/2020 

(511) 1 

Produits ou services désignés: 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à 

l'industrie, aux sciences, à la photographie ainsi 

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

résines artificielles à l'Etat 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. 

(540)  

 
 

(731) Etablissements Diallo mamadou Aliou, 

Quartier Madina Ecole, Commune de Matam, 

CONAKRY (GN) 

(740) ETUDE MAÎTRE TALL AHMADOU BAIDY 

HABIB, Quartier Temenetaye, Domaine de 

l'Archevêché (Carré Banque Mondiale), en face 

de la Baie des Anges, Commune de Kaloum, B.P. 

1502, CONAKRY (GN). 

Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 117130 

(210) 3202002555 

(220) 20/07/2020 

(511) 3, 5 et 31 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 

lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 

dentifrices non médicamenteux. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 

préparations médicales et vétérinaires ; produits 

hygiéniques pour la médecine ; aliments et 

substances diététiques à usage médical ou 

vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 

alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
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emplâtres, matériel pour pansements ; matières 

pour plomber les dents et pour empreintes 

dentaires ; désinfectants ; produits pour la 

destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 

herbicides. 

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) SYLLA Mariama, Quartier Onze Novembre - 

MBOUR, BP : 1044 Mbour, THIES (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 117131 

(210) 3202002556 

(220) 13/08/2020 

(511) 39, 42 et 45 

Produits ou services désignés: 

Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 

de marchandises ; organisation de voyages. 

Classe 42 : Services scientifiques et 

technologiques ainsi que services de recherches 

et de conception y relatifs ; services d'analyses 

industrielles, de recherches industrielles et de 

dessin industriel ; services de contrôle de qualité 

et authentification ; conception et développement 

d'ordinateurs et de logiciels ; expertises [travaux 

d'ingénieurs]. 

Classe 45 : Services juridiques ; médiation ; 

services de sécurité pour la protection physique 

des biens matériels et des individus. 

(540)  

 

(731) TAKE AND GO SERVICES SARL, Zone de 

Captage n° 02, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 117132 

(210) 3202002557 

(220) 28/08/2020 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 

de toilette non médicamenteuses, dentifrices non 

médicamenteux, produits de parfum, huiles 

essentielles, préparation pour blanchir et autres 

substances pour lessiver, préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 

(540)  

 
 

(731) YOUMSI FOKOUO ROGER DUCOS, B.P. 

20133, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117133 

(210) 3202002561 

(220) 28/08/2020 

(511) 7, 8 et 9 

Produits ou services désignés: 

Class 7 : Agricultural implements other than hand-

operated; saws [machines]; electric hammers; 

cutting machines; electric hand drills; spray guns 

for paint; dynamos; machines and apparatus for 

polishing [electric]; pumps [machines]; 

compressed air machines; mixing machines; 

bearings [parts of machines]; electric welding 

apparatus; machines and apparatus for cleaning , 

electric; lawnmowers [machines]. 

Class 8 : Pliers; spanners [hand tools]; saws 

[hand tools]; hammers [hand tools]; scissors; 

garden tools, hand-operated; bits [hand tools]; 

cutting tools [hand tools]; screwdrivers, non-

electric; augers [hand tools]; hobby knives 

[scalpels]; wire strippers [hand tools]; nail 

punches; riveters [hand tools]; ratchets [hand 

tools]. 

Class 9 : Slide calipers; levels [instruments for 

determining the horizontal]; protection devices for 

personal use against accidents; solderers' 

helmets; workmen's protective face-shields; 

reflective safety vests; shoes for protection 

against accidents, irradiation and fire; range 

finders; surveyors' levels; protective helmets; 
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square rulers for measuring; rulers [measuring 

instruments]; goggles for sports; calipers; screw-

tapping gauges. 

(540)  

 
 

(731) Min Li, No.98 Changchengli, Changcheng 

Village, Dongcheng Street, YONGKANG CITY, 

Zhejiang Province (CN) 

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

YAOUNDE, B. P. 8451 (CM). 

________________________________________ 

(111) 117134 

(210) 3202002562 

(220) 28/08/2020 

(511) 3, 5 et 21 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Toothpaste; whitening toothpastes; solid 

toothpaste; soap; balms, other than for medical 

purposes; breath freshening sprays; deodorants 

for human beings or for animals; stain removers. 

Class 5 : Medicated toothpaste; nutraceutical 

preparations for therapeutic or medical purposes; 

medicinal preparations; medicines for dental 

purposes; disinfectants for hygiene purposes; 

teeth filling material. 

Class 21 : Kitchen utensils; glassware; china 

ornaments; boxes for dispensing paper towels; 

toothbrushes; isothermic bags. 

(540)  

 
 

(731) YIWU JM IMPORT & EXPORT CO., LTD, 

Room 402-403, No1127, Gongren North Road, 

Futian Street, YIWU CITY, Zhejiang Province 

(CN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117135 

(210) 3202002565 

(220) 28/08/2020 

(511) 7, 9 et 11 

Produits ou services désignés: 

Class 7 : Disintegrators; bread cutting machines; 

mixing machines; mills [machines]; beverage 

preparation machines, electromechanical; ironing 

machines; dishwashers; coffee grinders, other 

than hand-operated; fruit presses, electric, for 

household purposes; washing machines [laundry] 

; industrial robots ; dust exhausting installations 

for cleaning purposes; 3D printers; vending 

machines; curtain drawing devices, electrically 

operated. 

Class 9 : Computer memory devices; computer 

keyboards; compact discs [readonly memory]; 

computer peripheral devices; computer software, 

recorded; mouse [computer peripheral]; notebook 

computers; laptop computers; tablet computers; 

computer hardware; stands adapted for laptops; 

cabinets for loudspeakers; audio- and video-

receivers; television apparatus; portable media 

players. 

Class 11 : Light bulbs, electric; electric lamps; 

lamps; incandescent burners; refrigerating 

cabinets; freezers; refrigerating apparatus and 

machines; cooling installations and machines; 

refrigerators; air-conditioning installations; hair 

dryers / hair driers; air-conditioning apparatus; 

electric fans for personal use; fabric steamers; 

water heaters. 

(540)  

 
 

(731) INFINIX TECHNOLOGY LIMITED, Flat 39, 

8/F., Block D, Wah Lok Industrial Centre, 31-35 

Shan Mei street, FOTAN, New Territories (HK) 

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

Fokou-douche, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 117136 

(210) 3202002566 

(220) 28/08/2020 

(511) 41 et 45 

Produits ou services désignés: 

Class 41 : Training; coaching; organisation of 

events, providing information related to education 

and social development; business training; 

business educational services; business training 

services; business training consultancy services. 

Class 45 : Civil and commercial mediation. 

(540)  
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(731) Librada Ela Asumu, Banapá, Postal code : 

349, MALABO (GQ) 

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

4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 117137 

(210) 3202002567 

(220) 28/08/2020 

(511) 6, 9 et 12 

Produits ou services désignés: 

Class 6 : Props of metal; pipes of metal; building 

materials of metal; doors of metal; works of art of 

common metal;6.fittings of metal for furniture; 

hardware of metal, small; ladders of metal; safes 

[metal or non-metal]; locks of metal, other than 

electric; angle irons of metal; valves of metal, 

other than parts of machines; metal ramps for use 

with vehicles; steel wire; ironmongery; chains of 

metal; wheel clamps [boots]; flanges of metal 

[collars]; badges of metal for vehicles; bins of 

metal. 

Class 9 : Computer peripheral devices; humanoid 

robots with artificial intelligence; optical character 

readers; cabinets for loudspeakers; computer 

software applications, downloadable; spectacles; 

batteries, electric; cell phones; protection devices 

for personal use against accidents; teaching 

apparatus; cases for smartphones; switches, 

electric; pedometers; battery boxes; signal 

lanterns; headgear being protective helmets; 

sunglasses; batteries, electric, for vehicles; fire 

extinguishers; accumulators, electric. 

Class 12 : Vehicles for locomotion by land, air, 

water or rail; cars; bicycles; aerial conveyors; 

hand cars; sleighs [vehicles]; automobile tyres; air 

pumps [vehicle accessories]; automobile chains; 

upholstery for vehicles; electric vehicles; 

motorcycles; mopeds; repair outfits for inner 

tubes; remote control vehicles, other than toys; 

tyres for vehicle wheels; sports cars; bumpers for 

automobiles; locomotives; hubs for vehicle 

wheels. 

(540)  

 
 

(731) Gong Canqun, No. 30, Shadi 5th District, 

Yongning Town, SHISHI CITY, Fujian Province 

(CN) 

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

4876, DOUALA (CM). 

(111) 117138 

(210) 3202002568 

(220) 28/08/2020 

(511) 3, 5 et 31 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Soap; shampoos; cleansing milk for 

toilet purposes; bath lotion; essential oils; 

cosmetics; dentifrices; cosmetics for animals; 

beauty masks; cleaning preparations. 

Class 5 : Preparations for destroying noxious 

animals; vermin destroying preparations; biocides; 

insecticides; insect repellents; larvae 

exterminating preparations; parasiticides; insect 

repellent incense; mothballs; fly glue; soil-

sterilizing preparations. 

Class 31 : Grains for animal consumption; edible 

chews for animals; fodder; garden herbs, fresh; 

live animals; vegetables, fresh; animal foodstuffs; 

pet food; fruit, fresh; aromatic sand [litter] for pets. 

(540)  

 
 

(731) CHEN ZUOSHANG, N° 2072 

Houshengzhuang Village, Shengzhuang Office, 

Luozhuang District, LINYI CITY, Shandong 

Province (CN) 

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

4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 117139 

(210) 3202002570 

(220) 28/08/2020 

(511) 7 et 11 

Produits ou services désignés: 

Class 7 : Mixing machines; butter machines; meat 

choppers [machines] / meat mincers [machines]; 

flour mill machines; bread cutting machines; 

kneading machines; food preparation machines, 

electromechanical; crushers for kitchen use, 

electric; coffee grinders, other than hand-

operated; blenders, electric, for household 

purposes; kitchen machines, electric; whisks, 

electric, for household purposes; food processors, 

electric; juice extractors, electric. 
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Class 11 : Bakers' ovens; cooking utensils, 

electric; cooking stoves / cookers; gas burners; 

roasters; autoclaves, electric, for cooking / 

pressure cookers, electric; coffee percolators, 

electric; coffee machines, electric; barbecues; 

deep fryers, electric; kettles, electric; bread baking 

machines; multicookers; electric cooktops; air 

fryers; soya milk making machines, electric; coffee 

capsules, empty, for electric coffee machines; ice 

machines and apparatus; humidifiers; hair driers. 

(540)  

 
 

(731) Yiwu Mingge Electric Appliance Co., Ltd., 

502, Unit 2, Building 1, Cityscape, No. 588, 

Binwang Road, Jiangdong Street, YIWU CITY, 

Zhejiang Province (CN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117140 

(210) 3202002574 

(220) 28/08/2020 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising; online advertising on a 

computer network; business management 

assistance; organization of exhibitions for 

commercial or advertising purposes; commercial 

administration of the licensing of the goods and 

services of others; import-export agency services; 

sales promotion for others; procurement services 

for others [purchasing goods and services for 

other businesses]; personnel management 

consultancy; relocation services for businesses; 

systemization of information into computer 

databases; office machines and equipment rental; 

book-keeping; rental of vending machines; 

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; 

employment agency; Commercial information 

agency services; marketing; provision of an online 

marketplace for buyers and sellers of goods and 

services. 

(540)  

 

(731) Suzhou Dake Machinery Co., Ltd.,No. 45 

Songbei Road, Suzhou Industrial Park, SUZHOU 

CITY, Jiangsu Province (CN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117141 

(210) 3202002575 

(220) 28/08/2020 

(511) 6, 7, 8, 9, 11 et 21 

Produits ou services désignés: 

Class 6 : Unwrought or semi-wrought common 

metals; pipes of metal; sleeves [metal hardware]; 

fittings of metal for building; railway material of 

metal; bands of metal for tying-up purposes; clips 

of metal for cables and pipes; small hardware of 

metal; buckles of common metal [hardware]; nails; 

fittings of metal for furniture; non-electric door 

bells of metal; locks of metal, other than electric; 

padlocks; keys of metal; safes [strong boxes]; vice 

claws of metal; tool chests of metal, empty; labels 

of metal; bells for animals; rods of metal for 

welding; anchors; identification bracelets of metal; 

weather- or wind-vanes of metal; tree protectors 

of metal; traps for wild animals; works of art of 

common metal; iron ores; monuments of metal; 

angle irons of metal; props of metal; elbows of 

metal for pipes; junctions of metal for pipes; 

valves of metal, other than parts of machines; 

reinforcing materials of metal for pipes; collars of 

metal for fastening pipes; staircases of metal; 

buildings, transportable, of metal; fences of metal; 

building materials of metal; scaffolding of metal; 

steel wire; ropes of metal; wall plugs of metal; 

screws of metal; hinges of metal; hooks [metal 

hardware]; pulleys of metal, other than for 

machines. 

Class 7 : Agricultural machines; lawnmowers 

[machines]; aerating pumps for aquaria; forage 

harvesters; milking machines; woodworking 

machines; saws [machines]; corrugated 

paperboard making machines; machines for 

making diaper-pants of paper; printing machines; 

looms; sizing machines; tea processing machines; 

electromechanical food preparation machines; 

tobacco processing machines; leather-working 

machines; stitching machines; bicycle assembling 

machines; brick making machines; engraving 

machines; machines for making electric batteries; 

cord making machines; enamel making machines; 

machines for making bulbs; packaging machines; 

machines for making coal briquettes; electric 
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kitchen machines; washing machines [laundry]; 

centrifugal mills; gluing machines; glass-working 

machines; fertilizers making machines; 

electromechanical machines for chemical 

industry; mine borers; cutters [machines]; oil-well 

pumping machines; mixing machines; 

disintegrators; cranes [lifting and hoisting 

apparatus]; pneumatic hammers; trimming 

machines; foundry machines; metalworking 

machines; steam engines; igniting devices for 

internal combustion engines; wind-powered 

installations for generating electricity; machines 

for making needles; machines for making zippers; 

stands for machines; cutting machines; machines 

for making wires and cables; tools [parts of 

machines]; machines and apparatus for polishing 

[electric]; drilling heads [parts of machines]; hand-

held tools, other than hand-operated; power-

operated angle grinders; robots and robotic arms 

for manufacturing electronic components; electric 

washing machines for industrial purposes, 

namely, for electronic components in chemicals 

and in solvents; machines for the production of 

optical apparatus; machines for separating gas; 

paint spraying machines; dynamos; motors, other 

than for land vehicles; pumps [machines]; valves 

[parts of machines]; compressed air machines; 

pneumatic cylinder (part of machines); propulsion 

mechanisms, other than for land vehicles; 

bearings [parts of machines]; belts for machines; 

electric welding machines; electric machines and 

apparatus for cleaning; high pressure washers; 

vacuum cleaners; filter presses; electric shoe 

polishers; electroplating machines; electric door 

openers. 

Class 8 : Abrading instruments [hand 

instruments]; hand-operated agricultural 

implements; hand-operated garden tools; 

instruments and tools for skinning animals; 

harpoons; manicure sets; bits [parts of hand 

tools]; perforating tools [hand tools]; riveters [hand 

tools]; hand-operated lifting jacks; hand-operated 

guns for the extrusion of mastics; graving tools 

[hand tools]; trowels for mason; secateurs; 

sabres; table cutlery [knives, forks and spoons]; 

handles for hand-operated hand tools; hand-

operated hand tools; Electric hair clippers for 

animals. 

Class 9 : Downloadable computer software 

programs for data management, for on-line 

shopping and for processing electronic payments 

to and from others; counters; apparatus to check 

franking; counterfeit coin detectors; ticket 

dispensers; voting machines; biometric 

identification apparatus; photocopiers 

[photographic, electrostatic, thermic]; weighing 

apparatus and instruments; measuring apparatus; 

electronic notice boards; navigational instruments; 

security surveillance apparatus; cameras 

[photography]; surveying apparatus and 

instruments; levels [instruments for determining 

the horizontal]; speed checking apparatus for 

vehicles; pressure measuring apparatus; 

chemistry apparatus and instruments; electric 

measuring devices; lasers, not for medical 

purposes; optical apparatus and instruments; 

materials for electricity mains [wires, cables]; 

semi-conductors; electronic chip cards; 

condensers [capacitors]; electric switches; electric 

couplings; electric plugs; control panels 

[electricity]; covers for electric outlets; video 

screens; remote control apparatus; optical fibers 

[light conducting filaments]; heat regulating 

apparatus; lightning rods; electrolysers; fire 

extinguishing apparatus; radiological apparatus 

for industrial purposes; protection devices for 

personal use against accidents; clothing for 

protection against accidents, irradiation and fire; 

protective masks; gloves for protection against 

accidents; knee-pads for workers; electric theft 

prevention installations; electric locks; eyeglasses; 

electric batteries; chargers for electric batteries; 

animated cartoons; safety boots for industrial use; 

electric sockets; starter cables for motors; starters 

for electric lights; ear plugs for divers; electric 

locks; biometric fingerprint door locks; industrial 

endoscope cameras; rearview cameras for 

vehicles; sensor; alarms; cabinets for 

loudspeakers; printers for use with computers; 

mobile power supplies, namely rechargeable 

batteries; tachographs; bathroom scales; remote 

control apparatus; computer network switches; 

computer network bridges; wireless routers; radio 

receivers and transmitters; radio signal tuners; 

electric door bells; intercoms; video phones; video 

monitor; air analysis apparatus; wireless routers; 

slide calipers; measures; rulers [measuring 

instruments]; micrometer gauges; square rulers 

for measuring; tape measures; electronic slide 

calipers. 

Class 11 : Electric lamps; lighting apparatus and 

installations; lighting tubes; lights for vehicles; 

germicidal lamps for purifying air; curling lamps; 

oil lamps; cooking apparatus and installations; 

lava rocks for use in barbecue grills; cooling 

appliances and installations; air purifying 
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apparatus and machines; fans [air-conditioning]; 

electric hair dryers; electric heating apparatus; 

apparatus for producing fog; taps; pipes [parts of 

sanitary installations]; automatic watering 

installations; bath installations; sanitary apparatus 

and installations; water purification installations; 

electric radiators; lighters; light bulbs; 

searchlights; electric torches; refrigerating 

appliances and installations; air-conditioning 

installations; water purifying apparatus and 

machines; pocket warmers; air purifier for 

household purposes; electric water purifier for 

household purposes; humidifiers for household 

purposes; electric kettles; extractor hoods for 

kitchens; gas burners; heat guns; cocks for pipes 

and pipelines; disinfectant apparatus; electrically 

heated clothing. 

Class 21 : Glass bowls; containers for household 

or kitchen use; ceramics for household purposes; 

works of art of porcelain, ceramic, earthenware, 

terra-cotta or glass; toilet utensils; brushes; 

toothbrushes; drinking troughs; indoor aquaria; 

insect traps; drinking vessels; cosmetic utensils; 

thermally insulated containers for food; cleaning 

instruments, hand-operated; gardening gloves; 

glass, unworked or semi-worked, except building 

glass; mops; mop wringer buckets; watering cans; 

dustbins; steel wool for cleaning. 

(540)  

 
 

(731) Suzhou Dake Machinery Co., Ltd., No. 45 

Songbei Road, Suzhou Industrial Park, SUZHOU 

CITY, Jiangsu Province (CN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117142 

(210) 3202002576 

(220) 28/08/2020 

(511) 6, 7, 8, 9, 11 et 21 

Produits ou services désignés: 

Class 6 : Unwrought or semi-wrought common 

metals; pipes of metal; sleeves [metal hardware]; 

fittings of metal for building; railway material of 

metal; bands of metal for tying-up purposes; clips 

of metal for cables and pipes; small hardware of 

metal; buckles of common metal [hardware]; nails; 

fittings of metal for furniture; non-electric door 

bells of metal; locks of metal, other than electric; 

padlocks; keys of metal; safes [strong boxes]; vice 

claws of metal; tool chests of metal, empty; labels 

of metal; bells for animals; rods of metal for 

welding; anchors; identification bracelets of metal; 

weather- or wind-vanes of metal; tree protectors 

of metal; traps for wild animals; works of art of 

common metal; iron ores; monuments of metal; 

angle irons of metal; props of metal; elbows of 

metal for pipes; junctions of metal for pipes; 

valves of metal, other than parts of machines; 

reinforcing materials of metal for pipes; collars of 

metal for fastening pipes; staircases of metal; 

buildings, transportable, of metal; fences of metal; 

building materials of metal; scaffolding of metal; 

steel wire; ropes of metal; wall plugs of metal; 

screws of metal; hinges of metal; hooks [metal 

hardware]; pulleys of metal, other than for 

machines. 

Class 7 : Agricultural machines; lawnmowers 

[machines]; aerating pumps for aquaria; forage 

harvesters; milking machines; woodworking 

machines; saws [machines]; corrugated 

paperboard making machines; machines for 

making diaper-pants of paper; printing machines; 

looms; sizing machines; tea processing machines; 

electromechanical food preparation machines; 

tobacco processing machines; leather-working 

machines; stitching machines; bicycle assembling 

machines; brick making machines; engraving 

machines; machines for making electric batteries; 

cord making machines; enamel making machines; 

machines for making bulbs; packaging machines; 

machines for making coal briquettes; electric 

kitchen machines; washing machines [laundry]; 

centrifugal mills; gluing machines; glass-working 

machines; fertilizers making machines; 

electromechanical machines for chemical 

industry; mine borers; cutters [machines]; oil-well 

pumping machines; mixing machines; 

disintegrators; cranes [lifting and hoisting 

apparatus]; pneumatic hammers; trimming 

machines; foundry machines; metalworking 

machines; steam engines; igniting devices for 

internal combustion engines; wind-powered 

installations for generating electricity; machines 

for making needles; machines for making zippers; 

stands for machines; cutting machines; machines 

for making wires and cables; tools [parts of 

machines]; machines and apparatus for polishing 

[electric]; drilling heads [parts of machines]; hand-

held tools, other than hand-operated; power-

operated angle grinders; robots and robotic arms 

for manufacturing electronic components; electric 

washing machines for industrial purposes, 
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namely, for electronic components in chemicals 

and in solvents; machines for the production of 

optical apparatus; machines for separating gas; 

paint spraying machines; dynamos; motors, other 

than for land vehicles; pumps [machines]; valves 

[parts of machines]; compressed air machines; 

pneumatic cylinder (part of machines); propulsion 

mechanisms, other than for land vehicles; 

bearings [parts of machines]; belts for machines; 

electric welding machines; electric machines and 

apparatus for cleaning; high pressure washers; 

vacuum cleaners; filter presses; electric shoe 

polishers; electroplating machines; electric door 

openers. 

Class 8 : Abrading instruments [hand 

instruments]; hand-operated agricultural 

implements; hand-operated garden tools; 

instruments and tools for skinning animals; 

harpoons; manicure sets; bits [parts of hand 

tools]; perforating tools [hand tools]; riveters [hand 

tools]; hand-operated lifting jacks; hand-operated 

guns for the extrusion of mastics; graving tools 

[hand tools]; trowels for mason; secateurs; 

sabres; table cutlery [knives, forks and spoons]; 

handles for hand-operated hand tools; hand-

operated hand tools; electric hair clippers for 

animals. 

Class 9 : Downloadable computer software 

programs for data management, for on-line 

shopping and for processing electronic payments 

to and from others; counters; apparatus to check 

franking; counterfeit coin detectors; ticket 

dispensers; voting machines; biometric 

identification apparatus; photocopiers 

[photographic, electrostatic, thermic]; weighing 

apparatus and instruments; measuring apparatus; 

electronic notice boards; navigational instruments; 

security surveillance apparatus; cameras 

[photography]; surveying apparatus and 

instruments; levels [instruments for determining 

the horizontal]; speed checking apparatus for 

vehicles; pressure measuring apparatus; 

chemistry apparatus and instruments; electric 

measuring devices; lasers, not for medical 

purposes; optical apparatus and instruments; 

materials for electricity mains [wires, cables]; 

semi-conductors; electronic chip cards; 

condensers [capacitors]; electric switches; electric 

couplings; electric plugs; control panels 

[electricity]; covers for electric outlets; video 

screens; remote control apparatus; optical fibers 

[light conducting filaments]; heat regulating 

apparatus; lightning rods; electrolysers; fire 

extinguishing apparatus; radiological apparatus 

for industrial purposes; protection devices for 

personal use against accidents; clothing for 

protection against accidents, irradiation and fire; 

protective masks; gloves for protection against 

accidents; knee-pads for workers; electric theft 

prevention installations; electric locks; eyeglasses; 

electric batteries; chargers for electric batteries; 

animated cartoons; safety boots for industrial use; 

electric sockets; starter cables for motors; starters 

for electric lights; ear plugs for divers; electric 

locks; biometric fingerprint door locks; industrial 

endoscope cameras; rearview cameras for 

vehicles; sensor; alarms; cabinets for 

loudspeakers; printers for use with computers; 

mobile power supplies, namely rechargeable 

batteries; tachographs; bathroom scales; remote 

control apparatus; computer network switches; 

computer network bridges; wireless routers; radio 

receivers and transmitters; radio signal tuners; 

electric door bells; intercoms; video phones; video 

monitor; air analysis apparatus; wireless routers; 

slide calipers; measures; rulers [measuring 

instruments]; micrometer gauges; square rulers 

for measuring; tape measures; electronic slide 

calipers. 

Class 11 : Electric lamps; lighting apparatus and 

installations; lighting tubes; lights for vehicles; 

germicidal lamps for purifying air; curling lamps; 

oil lamps; cooking apparatus and installations; 

lava rocks for use in barbecue grills; cooling 

appliances and installations; air purifying 

apparatus and machines; fans [air-conditioning]; 

electric hair dryers; electric heating apparatus; 

apparatus for producing fog; taps; pipes [parts of 

sanitary installations]; automatic watering 

installations; bath installations; sanitary apparatus 

and installations; water purification installations; 

electric radiators; lighters; light bulbs; 

searchlights; electric torches; refrigerating 

appliances and installations; air-conditioning 

installations; water purifying apparatus and 

machines; pocket warmers; air purifier for 

household purposes; electric water purifier for 

household purposes; humidifiers for household 

purposes; electric kettles; extractor hoods for 

kitchens; gas burners; heat guns; cocks for pipes 

and pipelines; disinfectant apparatus; electrically 

heated clothing. 

Class 21 : Glass bowls; containers for household 

or kitchen use; ceramics for household purposes; 

works of art of porcelain, ceramic, earthenware, 

terra-cotta or glass; toilet utensils; brushes; 
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toothbrushes; drinking troughs; indoor aquaria; 

insect traps; drinking vessels; cosmetic utensils; 

thermally insulated containers for food; cleaning 

instruments, hand-operated; gardening gloves; 

glass, unworked or semi-worked, except building 

glass; mops; mop wringer buckets; watering cans; 

dustbins; steel wool for cleaning. 

(540)  

 
 

(731) Suzhou Dake Machinery Co., Ltd., No. 45 

Songbei Road, Suzhou Industrial Park, SUZHOU 

CITY, Jiangsu Province (CN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117143 

(210) 3202002577 

(220) 28/08/2020 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising; online advertising on a 

computer network; business management 

assistance; organization of exhibitions for 

commercial or advertising purposes; commercial 

administration of the licensing of the goods and 

services of others; import-export agency services; 

sales promotion for others; procurement services 

for others [purchasing goods and services for 

other businesses]; personnel management 

consultancy; relocation services for businesses; 

systemization of information into computer 

databases; office machines and equipment rental; 

bookkeeping; rental of vending machines; 

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; 

employment agency; Commercial information 

agency services; marketing; provision of an online 

marketplace for buyers and sellers of goods and 

services. 

(540)  

 
 

(731) Suzhou Dake Machinery Co., Ltd., No. 45 

Songbei Road, Suzhou Industrial Park, SUZHOU 

CITY, Jiangsu Province (CN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117144 

(210) 3202002578 

(220) 28/08/2020 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Class 32 : Non-carbonated, non-alcoholic fruit 

flavored beverages. 

(540)  

 
 

(731) Stokely-Van Camp, Inc., 555 West Monroe 

Street, CHICAGO, Illinois 60661 (US) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL), The House of Gideon, 

Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 

Embassy, Entrance-Saint John Paul 11 

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

Couleurs revendiquées: White, black, orange 

and red. 

________________________________________ 

(111) 117145 

(210) 3202002579 

(220) 25/08/2020 

(511) 3, 5 et 32 

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 ; savons ; 

pommades à usage cosmétique. 

Classe 5 : Boissons diététiques à usage médical ; 

pommades à usage médical ; savons 

antibactériens ; savons désinfectants ; savons 

médicinaux. 

Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 

minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 

et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
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alcool pour faire des boissons ; boissons 

isotoniques ; boissons protéinées pour sportifs ; 

boissons énergisantes. 

(540)  

 
 

(731) Société ANGE SARL, 11 B.P. 34 Bè Kpota, 

LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Blanc, bleu et rouge. 

________________________________________ 

(111) 117146 

(210) 3202002581 

(220) 17/08/2020 

(511) 9, 11 et 12 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Faisceaux de câbles électriques pour 

automobiles ; accumulateurs électriques pour 

véhicules : batteries d'allumage ; indicateurs de 

vitesse ; piles électriques / batteries électriques ; 

régulateurs de tension pour véhicules ; appareils 

de radio pour véhicules ; compteurs kilométriques 

pour véhicules ; câbles de démarrage pour 

moteurs. 

Classe 11 : 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 ; 

feux pour automobiles ; phares pour automobiles ; 

ampoules d'indicateurs de direction pour 

véhicules ; appareils d'éclairage pour véhicules ; 

installations de climatisation pour véhicules ; 

filtres à air pour la climatisation. 

Classe 12 : Véhicules ; pneus d'automobile ; 

allume-cigares pour automobiles ; amortisseurs 

pour automobiles ; automobiles ; bétonnières 

automobiles ; capots pour automobiles ; 

carrosseries pour automobiles ; cendriers pour 

automobiles ; chaînes pour automobiles ; châssis 

pour automobiles ; clips conçus pour permettre la 

fixation de pièces automobiles sur des 

carrosseries ; pare-chocs pour automobiles ; 

pare-soleil [stores] pour automobiles ; plaquettes 

de freins pour automobiles ; porte-skis pour 

automobiles ; stores [pare-soleil] pour 

automobiles ; bouchons pour réservoirs de 

carburant de véhicule ; alarmes antivol pour 

véhicules ; attache- capots pour véhicules ; boîtes 

de vitesses pour véhicules terrestres ; bras de 

signalisation pour véhicules ; chaînes de 

commande pour véhicules terrestres ; châssis de 

véhicules ; chenilles pour véhicules ; couchettes 

pour véhicule ; disques de freins pour véhicules ; 

écrous pour roues de véhicules ; embrayages 

pour véhicules terrestres ; freins de véhicules ; 

housses de véhicules ; jantes de roues de 

véhicules ; leviers de commande pour véhicules ; 

pare-chocs de véhicules ; portes de véhicules ; 

roues de véhicules ;segments de freins pour 

véhicules ; sièges de véhicules ; vitres de 

véhicules ; pompes à air [accessoires de 

véhicules] ; porte - bagages pour véhicules ; 

disques de freins pour véhicules ; essuie-glace ; 

essuie-glace pour phares ; rétroviseurs ; bras de 

signalisation pour véhicules. 

(540)  

 
 

(731) Tout Pour L'Automobile "T.P.A" - Suarl, 

Parcelles-Assainies, Unité 8 Villa n° 322, DAKAR 

(SN) 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 117147 

(210) 3202002582 

(220) 31/08/2020 

(511) 31 

Produits ou services désignés: 

Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 

horticoles et forestiers à l'état brut et non 

transformés ; graines et semences brutes et non 

transformées ; fruits et légumes frais, herbes 

aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 

; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 

produits alimentaires et boissons pour animaux ; 

malt. 

(540)  
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(731) TECHNISEM SAS, ZAC Anjou Actiparc de 

Jumelles France, 49160 LONGUÉ (FR) 

(740) AGRIVISION CAMEROUN SARL, 215, 

Route de Bonamoussadi, B.P. 5655, DOUALA 

(CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 117148 

(210) 3202002583 

(220) 25/08/2020 

(511) 1 

Produits ou services désignés: 

Classe 1 : Phosphates. 

(540)  

 
 

(731) AFITEX AFRIQUE SAS, Route des 

Almadies - Immeuble OASIS Appartement 1, B.P. 

168 RP, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 117149 

(210) 3202002584 

(220) 17/08/2020 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Système de gestion de monnaie 

électronique. Système de transactions 

financières. 

(540)  

 
 

(731) EXPRESSO SENEGAL, Immeuble Sokhna 

Soda Cissé, Lot 9476 Sacré Coeur VDN, DAKAR 

(SN) 

(740) CABINET TG SERVICES M. THIERNO 

GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, DAKAR FANN 

(SN). 

________________________________________ 

(111) 117150 

(210) 3202002585 

(220) 17/08/2020 

(511) 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 42 : Services de conception et 

d'élaboration de nouvelles solutions innovantes à 

l'intention des clients. 

(540)  

 
 

(731) EXPRESSO SENEGAL, Immeuble Sokhna 

Soda Cissé, Lot 9476 Sacré Cœur VDN, DAKAR 

(SN) 

(740) Cabinet TG SERVICES M. THIERNO 

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

DAKAR FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 117151 

(210) 3202002586 

(220) 17/08/2020 

(511) 35 et 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Commercialisation des solutions et 

services de télécommunications destinés aux 

clients-entreprises. 

Classe 42 : Conception et élaboration de solutions 

et services destinés à la clientèle des entreprises. 

(540)  

 
 

(731) EXPRESSO SENEGAL, Immeuble Sokhna 

Soda Cissé, Lot 9476 Sacré Cœur VDN, DAKAR 

(SN) 

(740) Cabinet TG SERVICES M. THIERNO 

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

5503, DAKAR FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 117152 

(210) 3202002587 

(220) 31/08/2020 

(511) 1 

Produits ou services désignés: 

Class 1 : Chemicals used in industry, science, 

photography, agriculture, horticulture and forestry; 

manures and soils; unprocessed artificial resins 

and unprocessed plastics; fire extinguishing 

compositions; adhesives not for medical, 

household and stationery purposes. 

(540)  

 
 

(731) ACH INORGANIK KİMYASALLAR SANAYİ 

VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,Bursa Ihtisas 

Deri Organize Sanayi Bölgesi, 4. Sokak, No : 3 

Nilüfer, BURSA (TR) 
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(740) AFRIC’INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117153 

(210) 3202002588 

(220) 01/09/2020 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Lait, fromage, beurre, yaourt et autres 

produits laitiers. 

Classe 30 : Biscuits. 

(540)  

 

 

(731) SOCIETE GOODS 4 YOU SARL, Madina – 

Commune de Matam, B.P. 1700, CONAKRY 

(GN). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et bleu 

________________________________________ 

(111) 117154 

(210) 3202002589 

(220) 28/08/2020 

(511) 7, 9 et 11 

Produits ou services désignés: 

Classe 7 : Machines à coudre ; lave-linge / 

machines à laver le linge ; mixeurs ; malaxeurs. 

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; 

appareils et instruments pour l'enregistrement, la 

transmission, la reproduction ou le traitement de 

sons, d'images ou de données ; amplificateurs / 

appareils pour l'amplification des sons ; matériel 

pour conduites d'électricité [fils, câbles] ; appareils 

de télévision ; haut-parleurs ; variateurs 

[régulateurs] de lumière / régulateurs [variateurs] 

de lumière ; récepteurs [audio, vidéo]. 

Classe 11 : Appareils de climatisation ; appareils 

de cuisson à micro-ondes ; chauffe-eau / 

bouilleurs ; congélateurs ; cuisinières ; lampes 

électriques ; lampes d'éclairage ; ventilateurs 

[climatisation] ; ventilateurs électriques à usage 

personnel ; réfrigérateurs. 

(540)  

 
 

(731) Etablissements WISE TANKO, 19 B.P. 289, 

LOME 19 (TG). 

Couleurs revendiquées: Blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 117155 

(210) 3202002590 

(220) 28/08/2020 

(511) 7, 9 et 11 

Produits ou services désignés: 

Classe 7 : Machines à coudre ; lave-linge / 

machines à laver le linge ; mixeurs ; malaxeurs. 

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; 

appareils et instruments pour l'enregistrement, la 

transmission, la reproduction ou le traitement de 

sons, d'images ou de données ; amplificateurs / 

appareils pour l'amplification des sons ; matériel 

pour conduites d'électricité [fils, câbles] ; appareils 

de télévision ; haut-parleurs ; variateurs 

[régulateurs] de lumière / régulateurs [variateurs] 

de lumière ; récepteurs [audio, vidéo]. 

Classe 11 : Appareils de climatisation ; appareils 

de cuisson à micro-ondes ; chauffe-eau / 

bouilleurs ; congélateurs ; cuisinières ; lampes 

électriques ; lampes d'éclairage ; ventilateurs 

[climatisation] ; ventilateurs électriques à usage 

personnel ; réfrigérateurs. 

(540)  

 
 

(731) Etablissements WISE TANKO, 19 B.P. 289, 

LOME 19 (TG). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 117156 

(210) 3202002592 

(220) 23/07/2020 

(511) 22, 23 et 24 

Produits ou services désignés: 

Classe 22 : Cordes et ficelles ; filets ; tentes et 

bâches ; auvents en matières textiles ou 
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synthétiques ; voiles ; sacs pour le transport et le 

stockage de marchandises en vrac ; matières de 

rembourrage, à l'exception du papier, carton, 

caoutchouc ou des matières plastiques ; matières 

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés. 

Classe 23 : Fils à usage textile. 

Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 

maison ; rideaux en matières textiles ou en 

matières plastiques. 

(540)  

 
 

(731) DIAKHATE Gora, HLM Cité Port en face 

Mosquée Massalikoul Jinaane, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 117157 

(210) 3202002593 

(220) 25/08/2020 

(511) 3 et 26 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 

de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 

essentielles ; préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 

Classe 26 : Dentelles, lacets et broderies, et 

rubans et nœuds de mercerie ; boutons, crochets 

et œillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles ; 

décorations pour les cheveux ; cheveux 

postiches. 

(540)  

 
 

(731) Société KEYLA BEAUTY Sarl, 03 B.P. 

0224, COTONOU (BJ). 

________________________________________ 

(111) 117158 

(210) 3202002594 

(220) 24/08/2020 

(511) 11 

Produits ou 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. 

Appareils de climatisation ; bassinoires, 

bouillottes, chauffe-lits, électriques ou non 

électriques ; coussins et couvertures chauffés 

électriquement, non à usage médical ; vêtements 

chauffés électriquement ; bouilloires électriques ; 

ustensiles de cuisson électriques. 

(540)  

 
 

(731) Monsieur HE LIANCHAO, Carré n° 726, 

COTONOU (BJ). 

________________________________________ 

(111) 117159 

(210) 3202002595 

(220) 25/08/2020 

(511) 30, 32 et 33 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 

café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 

et sagou ; farines et préparations faites de 

céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 

chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 

glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 

mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 

assaisonnements, épices, herbes conservées ; 

vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 

rafraîchir. 

Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 

minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 

et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 

alcool pour faire des boissons. 

Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 

bières ; préparations alcoolisées pour faire des 

boissons. 

(540)  

 
 

(731) Société ORANA SA, 03 B.P. 3195, 

COTONOU (BJ). 
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(111) 117160 

(210) 3202002597 

(220) 27/08/2020 

(511) 1 et 14 

Produits ou services désignés: 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à 

l'industrie, réactifs chimiques. 

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages. 

(540)  

 
 

(731) EGANE MINES (sarl), Not MD 8, n° 0179, 

NOUAKCHOTT (MR) 

(740) Cabinet Cissoko Idrissa, Tevragh Zeina ilot 

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

Mauritanie (MR). 

________________________________________ 

(111) 117161 

(210) 3202002598 

(220) 27/08/2020 

(511) 18, 24 et 25 

Produits ou services désignés: 

Classe 18 : 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, sous-

vêtements. 

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 : Cuir et imitations du cuir ; peaux 

d'animaux ; malles et valises ; parapluies, 

parasols et cannes ; fouets et sellerie. 

Portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs ; coffrets 

destinés à contenir des affaires de toilette ; 

colliers ou habits pour animaux ; filets à 

provisions. 

(540)  

 
 

(731) MOEEN GIRACH NOUNOU ABEIDOU, 

B.P. 2774, NOUAKCHOTT (MR) 

(740) Cabinet Cissoko Idrissa, Tevragh-Zeina, IIôt 

K ext sect II Lôt 211, Nouakchott-Mauritanie, B.P. 

7501, NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Blanc, noir et jaune. 

________________________________________ 

(111) 117162 

(210) 3202002599 

(220) 01/09/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)  

 

 

(731) AJANTA PHARMA LTD, AJANTA HOUSE 

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

(740) CABINET D’AVOCATS HENRI JOB, 1059 

Boulevard De La République, Immeuble 

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

________________________________________ 

(111) 117163 

(210) 3202002600 

(220) 01/09/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 

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

(740) CABINET D’AVOCAT HENRI JOB, 1059, 

Boulevard de la Republique, Immeuble 

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

________________________________________ 

(111) 117164 

(210) 3202002601 

(220) 01/09/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)  
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(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 

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

(740) CABINET D’AVOCAT HENRI JOB, 1059, 

Boulevard de la Republique, Immeuble 

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

________________________________________ 

(111) 117165 

(210) 3202002602 

(220) 01/09/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 

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

(740) CABINET D’AVOCAT HENRI JOB, 1059, 

Boulevard de la Republique, Immeuble 

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

________________________________________ 

(111) 117166 

(210) 3202002603 

(220) 01/09/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 

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

(740) CABINET D’AVOCATS HENRI JOB, 1059, 

Boulevard de la République, Immeuble 

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

________________________________________ 

(111) 117167 

(210) 3202002604 

(220) 01/09/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)  

 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 

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

(740) CABINET D’AVOCAT HENRI JOB, 1059, 

Boulevard de la Republique, Immeuble 

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

________________________________________ 

(111) 117168 

(210) 3202002605 

(220) 01/09/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 

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

(740) CABINET D’AVOCAT HENRI JOB, 1059, 

Boulevard de la Republique, Immeuble 

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

________________________________________ 

(111) 117169 

(210) 3202002606 

(220) 01/09/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 

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

(740) CABINET D’AVOCAT HENRI JOB, 1059, 

Boulevard de la Republique, Immeuble 

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

________________________________________ 

(111) 117170 

(210) 3202002607 

(220) 02/09/2020 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 

graisses à usage alimentaire. 
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(540)  

 
 

(731) DJOMANI Désiré, 31 Steepleview drive, 

GLENMOORE PA, 19343 Pensylvannie (US) 

(740) NEMEDEU Robert, B.P. 8504, YAOUNDE 

(CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, noir, vert et 

jaune. 

________________________________________ 

(111) 117171 

(210) 3202002608 

(220) 02/09/2020 

(511) 1 et 4 

Produits ou services désignés: 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à 

l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 

destinés à l'industrie automobile ; résines 

artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état 

brut ; additifs chimiques pour lubrifiants et 

combustibles ; antigels ; liquides de transmission, 

d'embrayage, de batterie, de direction, 

d'amortisseur et de frein ; liquides de calibrage ; 

liquides chimiques utilisés comme détecteurs de 

fuite ; matières filtrantes ; produits de 

refroidissement ; liquides de refroidissement pour 

radiateurs de véhicule ; solvants, fluides 

hydrauliques ; produits chimiques pour le 

traitement des systèmes de refroidissement ; 

dispersants, émulsifiants, abrasifs (liquides 

auxiliaires) ; produits chimiques pour l'inhibition de 

la rouille. 

Classe 4 : Lubrifiants ; huiles et graisses 

industrielles, cires ; produits pour absorber, 

arroser et lier la poussière ; combustibles et 

matières éclairantes ; bougies et mèches pour 

l'éclairage. 

(540)  

 
 

(731) ROBUSTRADE DMCC, Office # 2507, JBC 

4, Cluster N, Jumeirah Lake Towers. B.P. 126513, 

DUBAI (AE) 

(740) MOUTHE & ASSOCIES Sarl, B.P. 2764, 

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noire, rouge et jaune. 

(111) 117172 

(210) 3202002609 

(220) 02/09/2020 

(511) 37, 41 et 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 37 : Construction ; réparation et services 

d'installation. 

Classe 41 : Formation ; divertissement. 

Classe 42 : Services scientifiques et 

technologiques ainsi que les services de 

recherche et de conception ; conception et 

développement d'ordinateurs et de logiciels ; 

services d'analyses et de recherches industrielles. 

(540)  

 

 

(731) DEUGOUE YONGA JUNIOR DAQUIN, 

Bonanjo, DOUALA (CM) 

(740) ABOUNA EKONO BEATRICE, B.P. 1721, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Aigue marine, bleu 

marine, blanc, bleu ciel, bleu bondi et noir. 

________________________________________ 

(111) 117173 

(210) 3202002613 

(220) 03/09/2020 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

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

autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 

alimentaire. 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 

café ; riz ; pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 

et sagou ; farines et préparations faites de 

céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 

chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 

glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 

mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; 

assaisonnements, épices, herbes conservées ; 

vinaigre, sauces et autres condiments ; épices ; 

glace à rafraîchir. 
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(540)  

 
 

(731) LE GLACIER MODERNE «LGM», B.P. 

15429, YASSA-DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 117174 

(210) 3202002614 

(220) 28/08/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 

préparations médicales et vétérinaires ; produits 

hygiéniques pour la médecine ; aliments et 

substances diététiques à usage médical ou 

vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 

alimentaires pour êtres humains et animaux ; 

emplâtres, matériel pour pansements ; matières 

pour plomber les dents et pour empreintes 

dentaires ; désinfectants ; produits pour la 

destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 

herbicides. 

(540)  

 
 

(731) Société SUNCITY BENIN Sarl, 05 B.P. 

2553, COTONOU (BJ). 

________________________________________ 

(111) 117175 

(210) 3202002615 

(220) 28/08/2020 

(511) 36, 42 et 44 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 

financières ; affaires monétaires ; affaires 

immobilières. 

Classe 42 : Services scientifiques et 

technologiques ainsi que services de recherches 

et de conception y relatifs ; services d’analyses 

industrielles et de recherches industrielles ; 

conception et développement d’ordinateurs et de 

logiciels. 

Classe 44 : Services médicaux ; services 

vétérinaires ; soins d’hygiène et de beauté pour 

êtres humains ou pour animaux ; services 

d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture. 

(540)  

 
 

(731) AHOUANSOU Vèna Arielle, 01 B.P. 2773, 

COTONOU (BJ). 

Couleurs revendiquées: Rose et blanc. 

________________________________________ 

(111) 117176 

(210) 3202002620 

(220) 27/08/2020 

(511) 18 et 25 

Produits ou services désignés: 

Classe 18 : Bourses / porte-monnaie ; 

portefeuilles ; sacs à dos ; sacs à provisions ; 

sacs de plage ; sacs à main ; sacs de voyage ; 

sacs de sport ; sacs ; serviettes d'écoliers / 

cartables / sacs d'écoliers ; valises ; valises à 

roulettes. 

Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie. 

(540)  

 
 

(731) Société MORIA XPERIENCE SARL, Tokoin 

Nukafu, 03 B.P. 30658, LOME (TG). 

________________________________________ 

(111) 117177 

(210) 3202002622 

(220) 27/08/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Riz. 
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(540)  

 
 

(731) Société AGRO AFRICA TRADING DMCC, 

B.P. 26516, DUBAÏ (AE) 

(740) Salil MEHRA, Quartier Kodjoviakopé, SIC 

B.P. 12981, LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 117178 

(210) 3202002913 

(220) 22/09/2020 

(511) 35, 36 et 44 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale, 

travaux de bureau. 

Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 

financières ; affaires monétaires ; affaires 

immobilières. 

Classe 44 : Soins d'hygiène et de beauté pour 

êtres humains ou pour animaux. 

(540)  

 
 

(731) DJAMNOU ROBERT, N°02 Rue Théophile 

Mbemba -Makélékelé, BRAZZAVILLE (CG). 

________________________________________ 

(111) 117179 

(210) 3202002625 

(220) 03/09/2020 

(511) 7, 9 et 11 

Produits ou services désignés: 

Class 7 : Washing machines; dishwashers; 

machines, machine 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 : Mobile phones; tablets; wearable 

devices; televisions; sound devices; monitors; 

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, trans-

forming, accumulating, regulating or controlling 

the distribution or use of electricity; apparatus and 

instruments for recording, transmitting, repro-

ducing 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 11 : Refrigerators; microwaves; air 

conditioners; apparatus and installations for 

lighting, heating, cooling, steam generating, 

cooking, drying, ventilating, water supply and 

sanitary purposes. 

(540)  

 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, SUWON-SI, 

Gyeonggi-do, 443-742 (KR) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117180 

(210) 3202002626 

(220) 03/09/2020 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Appareils et instruments électriques et 

électroniques de communication et de 

télécommunication ; appareils et instruments de 

communications et de télécommunications ; 

appareils et instruments électriques et 

électroniques, tous pour le traitement, 

l'enregistrement, le stockage, la transmission, la 

restitution ou la réception de données ; appareils 
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et instruments pour l'enregistrement, la 

transmission, l'amplification ou la reproduction de 

sons, d'images, d'informations ou de données 

codées ; appareils et instruments de commandes 

électriques, de tests (autres que ceux pour 

l'analyse in vivo), de signalisation, de contrôle 

(inspection) et d'enseignement ; appareils et 

instruments optiques et électro-optiques ; 

serveurs de communications ; serveurs 

informatiques ; matériel d'exploitation pour VPN 

[réseaux privés virtuels] ; matériel d'exploitation 

pour WAN [réseau étendu] ; matériel d'exploitation 

LAN [réseau local] ; matériel informatique ; 

matériel informatique de mise en réseaux ; 

matériel informatique pour la fourniture d'un accès 

sécurisé à distance à des réseaux informatiques 

et de communication ; matériel Ethernet ; 

appareils, instruments et équipements de 

traitement des images ; appareils photo ; 

appareils, instruments et équipements 

photographiques ; vidéoprojecteurs ; projecteurs 

multimédias ; scanneurs et lecteurs de code-

barres ; appareils et instruments de télévision et 

de radio ; émetteurs et récepteurs de 

télécommunications, de radiodiffusion et de 

télédiffusion ; appareil d'accès à des programmes 

diffusés ou transmis ; hologrammes ; ordinateurs ; 

périphériques adaptés pour utilisation avec des 

ordinateurs ; circuits électroniques contenant des 

données programmées ; disques, bandes et 

câbles, tous étant des supports magnétiques de 

données ; cartes de circuits imprimés ; cartes 

magnétiques vierges et enregistrées ; cartes de 

données ; cartes mémoire ; cartes à mémoire ou 

à microprocesseur ; cartes incorporant des 

microprocesseurs ; cartes à mémoire ou à 

microprocesseur ; cartes d'identité électroniques ; 

cartes de télécommunication ; cartes de 

téléphone ; cartes de crédit ; cartes de paiement ; 

cartes pour jeux électroniques conçues pour être 

utilisées avec des téléphones ; disques optiques 

compacts ; supports de données magnétiques, 

numériques et optiques ; supports 

d'enregistrement magnétiques, numériques et 

optiques (vierges et préenregistrés) ; disques 

compacts préenregistrés ; clés USB ; dispositifs 

de lecture de fichiers de musique téléchargeables 

; baladeurs multimédias ; transmetteurs et 

récepteurs satellites ; satellites de télécom-

munications et de diffusion ; balises de 

radiotéléphonie et poteaux téléphoniques ; câbles 

et fils électriques ; câbles optiques ; câbles à 

fibres optiques ; câbles de résistance ; électrodes 

; systèmes et installations de télécommunications 

; terminaux téléphoniques ; commutateurs 

téléphoniques ; appareils pour la saisie, le 

stockage, la conversion et le traitement de 

signaux de télécommunications ; équipements 

téléphoniques ; équipements pour téléphones 

fixes, portables, mobiles, mains-libres ou à 

commande vocale ; terminaux multimédia ; 

bornes interactives de présentation et de 

commandes de produits et services ; terminaux 

sécurisés pour transactions électroniques, y 

compris pour les paiements électroniques ; 

appareils pour le traitement de paiements 

électroniques ; appareils et instruments pour la 

messagerie, la radiomessagerie et la 

radiotéléphonie ; téléphones, téléphones mobiles 

et combinés téléphoniques ; télécopieurs ; 

assistants numériques personnels ; blocs-notes 

électroniques ; tablettes électroniques ; dispositifs 

électroniques portables pour la réception, le 

stockage et/ou la transmission sans fil de 

données et de paiements électroniques ; 

dispositifs électroniques mobiles permettant à 

l'utilisateur de suivre ou de gérer des informations 

personnelles ; appareils, instruments et systèmes 

de navigation par satellite ; accessoires pour 

téléphones et combinés téléphoniques ; 

adaptateurs pour téléphones ; chargeurs de 

batteries pour téléphones ; unités montées sur 

bureau ou voitures comprenant un haut-parleur 

permettant de se servir d'un combiné 

téléphonique en gardant les mains libres ; 

supports de combinés téléphoniques pour 

véhicules ; casques d'écoute ; dispositifs mains-

libres pour combinés téléphoniques et autres 

dispositifs électroniques mobiles ; sacs et étuis 

spécialement conçus pour contenir ou transporter 

des téléphones portables et des équipements et 

accessoires téléphoniques ; cordonnets pour 

téléphones portables ; organisateurs personnels 

informatisés ; antennes ; batteries ; 

microprocesseurs ; claviers ; modems ; 

calculatrices ; écrans d'affichage ; systèmes 

électroniques de localisation mondiale [GPS] ; 

appareils et instruments électroniques de 

navigation, de repérage et de positionnement ; 

appareils et instruments de surveillance (autres 

que ceux pour la surveillance in vivo) ; appareils 

et instruments de radio ; films vidéo ; équipements 

et appareils audiovisuels ; accessoires électriques 

et électroniques et périphériques conçus et 

adaptés pour être utilisés avec des ordinateurs et 

des appareils audiovisuels ; cartouches pour jeux 
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d'ordinateurs [logiciels] ; pièces et parties 

constitutives de tous les produits précités ; logiciel 

; logiciels ; logiciels d'exploitation de VPN 

[réseaux privés virtuels] ; logiciels d'exploitation 

pour WAN [réseau étendu] ; logiciels d'exploitation 

LAN [réseau local] ; logiciels d'exploitation USB 

[bus sériel universel] ; logiciels téléchargés sur 

Internet ; logiciels de synchronisation de données 

entre des ordinateurs, processeurs, enregistreurs, 

moniteurs et dispositifs électroniques et des 

ordinateurs hôtes ; logiciels d'infonuagique ; 

programmes de systèmes d'exploitation de réseau 

; programmes de systèmes d' exploitation ; 

matériel informatique pour la fourniture d'un accès 

sécurisé à distance à des réseaux informatiques 

et de communication ; logiciels de sécurité ; 

logiciels pare-feu pour ordinateurs ; logiciels de 

sécurisation du courrier électronique ; tonalités de 

sonnerie téléchargeables pour téléphones 

mobiles ; publications électroniques (téléchar-

geables) fournies en ligne à partir de bases de 

données ou d'Internet ; logiciels et appareils de 

télécommunications (y compris modems) 

permettant de se connecter à des bases de 

données, à des réseaux locaux et à l'internet ; 

logiciels permettant les téléconférences, les 

vidéoconférences et les services de visiophone ; 

logiciels permettant la recherche et la 

récupération de données ; logiciels pour accès à 

des bases de données, services de 

télécommunications, réseaux informatiques et 

bulletins électroniques d'informations ; logiciels de 

jeux ; programmes de jeux informatiques 

multimédias interactifs ; logiciels de jeux de réalité 

virtuelle ; fichiers de musique téléchargeables ; 

photographies, images, graphiques, fichiers 

images, inserts sonores, films, vidéos et 

programmes audiovisuels (téléchargeables) 

fournis en ligne ou à partir de bases de données 

informatiques ou de l'internet ou de sites web sur 

l'internet ; logiciels de surveillance à distance ; 

logiciels pour systèmes de navigation GPS ; 

montres intelligentes ; dispositifs portables de 

téléphonie mobile ; ordinateurs vestimentaires ; 

émetteurs et récepteurs électroniques portables 

de données ; bracelets permettant de 

communiquer des données à des assistants 

numériques personnels, téléphones intelligents, 

tablettes informatiques, assistants numériques 

personnels et ordinateurs personnels par le biais 

de sites web sur l'internet et d'autres réseaux 

informatiques et de communications électroniques 

; téléphones et téléphones intelligents sous forme 

de montres ; téléphones et téléphones intelligents 

sous forme de bracelet ; téléphones et téléphones 

intelligents sous forme de pendentifs, colliers, 

bagues, boucles d'oreilles et/ou autres articles de 

joaillerie ; ordinateurs sous forme de montres ; 

ordinateurs sous forme de bracelets ; ordinateurs 

sous forme de pendentifs, colliers, bagues, 

boucles d'oreilles et/ou autres articles de joaillerie 

; dispositifs personnels de contrôle de la forme 

physique sous forme de montres ou de bracelets ; 

dispositif personnel de contrôle de la condition 

physique sous forme d'un pendentif, d'un collier, 

d'une bague, d'une boucle d'oreille et/ou de tout 

autre article de bijouterie, robots (autres que 

produits pour la cuisine ou à usage culinaire) à 

usage personnel, éducatif ou récréatif ; 

équipements pour la télécommande de robots ; 

logiciels pour la commande et l'utilisation de 

robots ; pièces et parties constitutives de tous les 

produits précités. 

(540)  

 
 

(731) ITISSALAT AL-MAGHRIB, Tour IAM - 

Avenue Annakhil, Hay Riad, RABAT (MA) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117181 

(210) 3202002629 

(220) 31/08/2020 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 

et autres boissons sans alcool ; boissons à base 

de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 

préparations pour faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) HUIHUANG - SARL,Domaine Industriel de 

DIAMNIADIO Lot N° 68, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 117182 

(210) 3202002630 

(220) 06/08/2020 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 

par terre, par air ou par eau; scooters; 

vélomoteurs ; tricycles ; sonnettes de bicyclettes ; 

selles de bicyclette ; sacoches spéciales pour 

bicyclettes ; rétroviseurs ; pneus ; pare-brise ; 

motocyclettes / motocycles ; moteurs de 

motocycle ; housses de selle pour motocycles ; 

guidons de motocycle ; essuie-glace ; coffres 

spéciaux pour motocycles ; enveloppes 

[pneumatiques] ; béquilles de motocycle ; 

béquilles de bicyclette ; cadres de motocycle ; 

carrosseries ; pare-chocs de véhicules ; chambres 

à air pour pneumatiques ; chambres à air pour 

pneus de bicyclette ; clous pour pneus ; coffres 

spéciaux pour motocycles ; engrenages pour 

bicyclettes ; freins de véhicules ; freins de 

bicyclette ; jantes pour roues de bicyclette ; sièges 

de véhicules ; remorques de bicyclette ; segments 

de freins pour véhicules ; sacoches spéciales 

pour bicyclettes ; roues libres pour véhicules 

terrestres ; roues de bicyclette ; pédales de 

bicyclette. 

(540)  

 

 

(731) BALDE Mamadou Bassirou, Hann Maristes 

1, Villa P 11, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 117183 

(210) 3202002631 

(220) 31/08/2020 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Classe 34 : Allumettes ; boîtes à allumettes. 

(540)  

 
 

(731) Société ANISAN ENTERPRISES, B.P. 894, 

LOME (TG) 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 117184 

(210) 3202002632 

(220) 19/02/2020 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

Classe 33 : Extraits de fruits avec alcool ; 

boissons alcoolisées contenant des fruits; 

boissons alcoolisées à l'exception des bières ; 

digestifs [alcools et liqueurs] ; liqueurs ; nira 

[boisson alcoolisée à base de canne à sucre] ; 

spiritueux ; whisky. 

(540)  

 
 

(731) MULTI INVESTMENTS SARL, B.P. 14631, 

LIBREVILLE (GA). 

Couleurs revendiquées: Marron, gris, blanc et 

jaune. 

________________________________________ 

(111) 117185 

(210) 3202002633 

(220) 19/02/2019 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

Classe 33 : Extraits de fruits avec alcool ; 

boissons alcoolisées contenant des fruits; 

boissons alcoolisées à l'exception des bières ; 

digestifs [alcools et liqueurs] ; liqueurs ; nira 

[boisson alcoolisée à base de canne à sucre] ; 

spiritueux ; whisky. 
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(540)  

 
 

(731) MULTI INVESTMENTS SARL, B.P. 14631, 

LIBREVILLE (GA). 

Couleurs revendiquées: Noir, jaune, Vert, blanc 

et gris. 

________________________________________ 

(111) 117186 

(210) 3202002915 

(220) 22/09/2020 

(511) 5, 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 

préparations médicales et vétérinaires ; produits 

hygiéniques pour la médecine ; aliments et 

substances diététiques à usage médical ou 

vétérinaire, aliments pour bébé ; 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 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 

graisses à usage alimentaire. 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 

café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 

préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 

et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 

sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 

sel ; moutarde ; vinaigre sauces (condiments) ; 

épices ; glace à rafraîchir. 

(540)  

 

(731) DJAMNOU ROBERT, N° 02 Rue Théophile 

Mbemba-Makélékelé, BRAZZAVILLE (CG) 

Couleurs revendiquées: Rouge, vert, marron, 

gris, blanc et jaune. 

________________________________________ 

(111) 117187 

(210) 3202002635 

(220) 17/12/2019 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Eaux minérales [boissons] ; eaux de 

table. 

(540)  

 
 

(731) ORIGEN EAU PURE, B.P. 1024, NKOK 

(GA). 

Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 117188 

(210) 3202002636 

(220) 28/12/2019 

(511) 3, 5, 8, 16 et 21 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Huile d'amandes ; savon d'amandes ; 

savons ; préparations cosmétiques pour le bain ; 

savon à barbe ; bains de bouche non à usage 

médical ; produits de maquillage ; crèmes pour 

chaussures ; cire à chaussures ; produits pour 

faire briller ; huiles essentielles de citrons ; 

cosmétiques ; détachants ; crèmes cosmétiques ; 

détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au 

cours d'opérations de fabrication et ceux à usage 

médical ; produits de dégraissage autres que 

ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication ; 

dentifrices ; produits pour enlever les vernis ; eau 

de Javel ; produits épilatoires ; huiles essentielles 

; produits de nettoyage ; huiles à usage 

cosmétique ; lotions à usage cosmétique ; laits de 

toilette ; lessives ; liquides pour lave-glaces ; 

shampooings ; produits cosmétiques pour les 

soins de la peau ; savons contre la transpiration 

des pieds ; produits de rasage ; savonnettes ; talc 

pour la toilette ; lait d'amandes à usage 

cosmétique ; préparations pour déboucher les 
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tuyaux de drainage ; serviettes imprégnées de 

lotions cosmétiques ; lotions après-rasage ; 

aérosols pour rafraîchir l'haleine ; gels pour 

blanchir les dents ; torchons imprégnés d'un 

détergent pour le nettoyage ; cirages pour 

chaussures ; préparations pour le bain, non à 

usage médical ; après-shampooings ; lingettes 

imprégnées de préparations démaquillantes ; 

dissolvants pour vernis à ongles. 

Classe 5 : Préparations pour le bain à usage 

médical ; détergents [détersifs] à usage médical ; 

serviettes hygiéniques ; serviettes périodiques ; 

couches hygiéniques pour incontinents ; couches 

pour bébés ; désinfectants ; produits 

antibactériens pour le lavage des mains ; savons 

désinfectants. 

Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 

manuellement. 

Classe 16 : Papier hygiénique ; sachets 

[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières 

plastiques pour l'emballage. 

Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le 

ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; 

brosses. 

(540)  

 

 

(731) MAVOUNGOU LIONEL WILFRIED, B.P. 

12674, LIBREVILLE (GA). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, rose et 

noir. 

________________________________________ 

(111) 117189 

(210) 3202002637 

(220) 27/03/2020 

(511) 16, 25, 28, 32 et 34 

Produits ou services désignés: 

Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; livres ; 

brochures ; photographie ; journaux ; calendriers ; 

affiches ; prospectus et dessins. 

Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; bonneterie 

et chaussette. 

Classe 28 : Jeux de carte ; figurines. 

Classe 32 : Bières ; eaux minérales ; boissons à 

base de fruits. 

Classe 34 : Tabac ; cigarettes. 

(540)  

 
 

(731) FEDERATION GABONAISE DE 

FOOTBALL (FEGAFOOT), B.P. 181, LIBREVILLE 

(GA). 

Couleurs revendiquées: Vert, jaune, bleu et noir. 

________________________________________ 

(111) 117190 

(210) 3202002638 

(220) 27/03/2020 

(511) 35 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; relations publiques. 

Classe 41 : Formation ; activités sportives et 

culturelles. 

(540)  

 
 

(731) FEDERATION GABONAISE DE 

FOOTBALL (FEGAFOOT), B.P. 181, LIBREVILLE 

(GA). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 117191 

(210) 3202002639 

(220) 27/03/2020 

(511) 35, 36 et 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Mise à disposition d'espaces de vente 

en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et 

services ; estimation en affaires commerciales ; 

facturation ; services de gestion informatisée de 

fichiers ; gestion commerciale de programmes de 

remboursement pour des tiers ; informations 
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commerciales par le biais de sites web ; mise à 

jour et maintenance de données dans des bases 

de données informatiques ; optimisation de 

moteurs de recherche à des fins de promotion de 

vente ; optimisation du trafic pour des sites web ; 

services publicitaires facturables au clic ; publicité 

en ligne sur un réseau informatique ; recherche 

de données dans des fichiers informatiques pour 

des tiers ; référencement de sites web à but 

commercial ou publicitaire. 

Classe 36 : Souscription d'assurances ; 

souscription d'assurances maladie ; souscription 

d'assurances sur la vie; transfert électronique de 

fonds ; parrainage financier. 

Classe 42 : Elaboration [conception] de logiciels ; 

mise à jour de logiciels ; conception de systèmes 

informatiques ; location de serveurs web. 

(540)  

 
 

(731) SUARL J.B SOFT, B.P. 20165, LIBREVILLE 

(GA). 

Couleurs revendiquées: Violet, rouge, orange, 

blanc, vert, bleu et noir. 

________________________________________ 

(111) 117192 

(210) 3202002640 

(220) 05/03/2020 

(511) 35, 38 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Informations d'affaires ; sondage 

d'opinion ; location d'espaces publicitaires ; 

promotion des ventes pour des tiers ; publicité par 

correspondance ; publicité en ligne sur un réseau 

informatique ; services de revues de presse ; 

présentation de produits sur tout moyen de 

communication pour la vente au détail ; 

informations et conseils commerciaux aux 

consommateurs ; services d'abonnement à des 

services de télécommunications pour des tiers ; 

rédaction de textes publicitaires ; recherche de 

parraineurs ; production de films publicitaires ; 

marketing ; services de télémarketing ; 

informations en matière de contacts d'affaires et 

commerciaux ; optimisation du trafic pour des 

sites web ; services publicitaires facturables au 

clic. 

Classe 38 : Transmission de messages et 

d'images assistée par ordinateur ; 

communications par réseaux de fibres optiques ; 

transmission par satellite ; transmission de 

messages et d'images assistée par ordinateur ; 

communications par réseaux de fibres optiques ; 

transmission par satellite ; services de 

téléconférences ; fourniture de canaux de 

télécommunication destinés aux services de télé-

achat ; mise à disposition de forums de discussion 

sur l'internet ; services de diffusion sans fil ; mise 

à disposition de forums en ligne ; transmission de 

séquences vidéo à la demande. 

Classe 41 : Services de divertissement ; 

organisation de concours [éducation ou 

divertissement] ; enseignement ; éducation ; 

production d'émissions de radio et de télévision ; 

divertissement télévisé ; organisation et conduite 

de colloques ; organisation et conduite de 

conférences ; informations en matière d'éducation 

; informations en matière de divertissement ; 

organisation d'expositions à buts culturels ou 

éducatifs ; informations en matière de récréation ; 

éducation religieuse ; orientation professionnelle 

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

(540)  

 
 

(731) Ermande Christelle YAMI, B.P. 134, 

LIBREVILLE (GA). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, noir et 

gris. 

________________________________________ 

(111) 117193 

(210) 3202002641 

(220) 22/06/2020 

(511) 35 et 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Aide à la direction des affaires ; 

renseignements d'affaires ; sServices de bureaux 

de placement ; audits d'entreprises [analyses 

commerciales] ; conseils en organisation et 

direction des affaires ; services de conseils en 

gestion de personnel ; aide à la direction 

d'entreprises commerciales ou industrielles ; aide 

à la direction d'entreprises industrielles ou 

commerciales ; reproduction de documents ; 

services d'expertise en productivité d'entreprise ; 

études de marché ; estimation en affaires 

commerciales ; investigations pour affaires ; 

conseils en organisation des affaires ; publicité ; 
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services de conseils pour la direction des affaires 

; services de gestion informatisée de fichiers ; 

consultation professionnelle d'affaires ; prévisions 

économiques ; sondage d'opinion ; compilation 

d'informations dans des bases de données 

informatiques ; systématisation d'informations 

dans des bases de données informatiques ; 

recherche de données dans des fichiers 

informatiques pour des tiers ; services de sous-

traitance [assistance commerciale] ; facturation ; 

établissement de statistiques ; marketing ; portage 

salarial ; mise à jour et maintenance de données 

dans des bases de données informatiques ; 

services de gestion de projets commerciaux dans 

le cadre de projets de construction ; informations 

commerciales par le biais de sites web ; services 

d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la 

mise en relation d'éventuels investisseurs privés 

avec des entrepreneurs à la recherche de 

financements. 

Classe 42 : Conseils en architecture ; 

établissement de plans pour la construction ; 

décoration intérieure ; dessin industriel ; conduite 

d'études de projets techniques ; services 

d'informations météorologiques ; authentification 

d'oeuvres d'art ; étalonnage [mesurage] ; 

élaboration [conception] de logiciels ; mise à jour 

de logiciels ; services de conseillers en matière de 

conception et de développement de matériel 

informatique ; recherche et développement de 

nouveaux produits pour des tiers ; récupération de 

données informatiques ; maintenance de logiciels 

d'ordinateurs ;  analyse de systèmes 

informatiques ; planification en matière 

d'urbanisme ; expertises [travaux d'ingénieurs] ; 

conception de systèmes informatiques ; 

duplication de programmes informatiques ; 

conversion de données ou de documents d'un 

support physique vers un support électronique ; 

conversion de données ou de documents d'un 

support physique vers un support électronique ; 

création et entretien de sites web pour des tiers ; 

hébergement de sites informatiques [sites web] ; 

installation de logiciels ; ensemencement de 

nuages ; conversion de données et de 

programmes informatiques autre que conversion 

physique ; consultation en matière de logiciels ; 

location de serveurs web ; services de protection 

contre les virus informatiques ; conseils en 

matière d'économie d'énergie ; numérisation de 

documents [scanning] ; télésurveillance de 

systèmes informatiques ; conseils en conception 

de sites web ; conseils en technologie de 

l'information ; sauvegarde externe de données ; 

stockage électronique de données ; informations 

en matière de technologie informatique et de 

programmation par le biais de sites web ; services 

de cartographie [géographie] ; informatique en 

nuage ; services externalisés en matière de 

technologies de l'information services ; de 

conseils technologiques ; serviçes de conseils en 

technologies informatiques ; consultation en 

matière de sécurité informatique. 

(540)  

 
 

(731) GABON IT CONSULTING, B.P. 23567, 

LIBREVILLE (GA). 

Couleurs revendiquées: Bleu, vert, jaune et 

blanc. 

________________________________________ 

(111) 117194 

(210) 3202002642 

(220) 21/11/2019 

(511) 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 42 : Location d'ordinateurs ; 

programmation pour ordinateurs ; élaboration 

[conception] de logiciels ; mise à jour de logiciels ; 

services de conseillers en matière de conception 

et de développement de matériel informatique ; 

récupération de données informatiques ; 

maintenance de logiciels d'ordinateurs ; 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 entretien 

de sites web pour des tiers ; hébergement de 

sites informatiques [sites web] ; installation de 

logiciels ; ensemencement de nuages ; 

conversion de données et de programmes 

informatiques autre que conversion physique ; 

consultation en matière de logiciels ; location de 

serveurs web ; services de protection contre les 

virus informatiques ; fourniture de moteurs de 

recherche pour l'internet ; numérisation de 

documents [scanning] ; télésurveillance de 

systèmes informatiques ; logiciel-service [SaaS] ; 

hébergement de serveurs ; stockage électronique 

de données ; informations en matière de 

technologie informatique et de programmation par 
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le biais de sites web ; informatique en nuage ; 

services externalisés en matière de technologies 

de l'information ; création et conception de 

répertoires d'informations basés sur des sites web 

pour des tiers [services de technologies de 

l'information] ; surveillance de systèmes 

informatiques pour la détection d'accès non 

autorisés ou d'atteintes à la protection de 

données. 

(540)  

 
 

(731) TOUCH INNOVATIVE, B.P. 433, 

LIBREVILLE (GA). 

Couleurs revendiquées: Violet, bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 117195 

(210) 3202002643 

(220) 26/11/2019 

(511) 16, 18 et 25 

Produits ou services désignés: 

Classe 16 : Livres ; stylographes / stylos ; 

papeterie et articles de bureau. 

Classe 18 : Serviettes d'écoliers / cartables / sacs 

d'écoliers ; sacs à dos ; sacs à roulettes ; sacs à 

provisions ; sacs de plage ; sacs à main ; sacs de 

voyage ; sacs-housses pour vêtements pour le 

voyage ; sacs de sport ; sacs kangourou [porte-

bébés] ; sacs. 

Classe 25 : Vêtements / articles d'habillement / 

habits ; chaussures ; bonnets ; barrettes [bonnets] 

; casquettes ; coiffes. 

(540)  

 
 

(731) LES EDITIONS NTSAME, B.P. 16032, 

LIBREVILLE (GA). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, bleu et 

gris. 

(111) 117196 

(210) 3202002645 

(220) 30/07/2020 

(511) 4 

Produits ou services désignés: 

Classe 4 : Lubrifiants ; huiles pour moteurs. 

(540)  

 
 

(731) ETS NGNIGONE, B.P. 13515, LIBREVILLE 

(GA). 

________________________________________ 

(111) 117197 

(210) 3202002646 

(220) 04/12/2019 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Affaires financières ; affaires 

monétaires ; affaires immobilières. 

(540)  

 
 

(731) BGFI BANK GABON S.A., B.P. 2253, 

LIBREVILLE (GA). 

________________________________________ 

(111) 117198 

(210) 3202002647 

(220) 04/12/2019 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Affaires financières ; affaires 

monétaires ; affaires immobilières. 

(540)  

 
 

(731) BGFI BANK GABON S.A., B.P. 2253, 

LIBREVILLE (GA). 

________________________________________ 

(111) 117199 

(210) 3202002648 

(220) 04/12/2019 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Affaires financières ; affaires 

monétaires ; affaires immobilières. 

(540)  

 



BOPI  11MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

94 

(731) BGFI BANK GABON S.A., B.P. 2253, 

LIBREVILLE (GA). 

________________________________________ 

(111) 117200 

(210) 3202002649 

(220) 04/12/2019 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Affaires financières ; affaires 

monétaires ; affaires immobilières. 

(540)  

 
 

(731) BGFI BANK GABON S.A., B.P. 2253, 

LIBREVILLE (GA). 

________________________________________ 

(111) 117201 

(210) 3202002650 

(220) 04/12/2019 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Affaires financières ; affaires 

monétaires ; affaires immobilières. 

(540)  

 
 

(731) BGFI BANK GABON S.A., B.P. 2253, 

LIBREVILLE (GA). 

________________________________________ 

(111) 117202 

(210) 3202002651 

(220) 04/12/2019 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Affaires financières ; affaires 

monétaires ; affaires immobilières. 

(540)  

 
 

(731) BGFI BANK GABON S.A., B.P. 2253, 

LIBREVILLE (GA). 

________________________________________ 

(111) 117203 

(210) 3202002652 

(220) 04/12/2019 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Affaires financières ; affaires 

monétaires ; affaires immobilières. 

(540)  

 
 

(731) BGFI BANK GABON S.A., B.P. 2253, 

LIBREVILLE (GA). 

________________________________________ 

(111) 117204 

(210) 3202002653 

(220) 04/12/2019 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Affaires financières ; affaires 

monétaires ; affaires immobilières. 

(540)  

 
 

(731) BGFI BANK GABON S.A., B.P. 2253, 

LIBREVILLE (GA). 

________________________________________ 

(111) 117205 

(210) 3202002654 

(220) 04/12/2019 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Affaires financières ; affaires 

monétaires ; affaires immobilières. 

(540)  

 
 

(731) BGFI BANK GABON S.A., B.P. 2253, 

LIBREVILLE (GA). 

________________________________________ 

(111) 117206 

(210) 3202002655 

(220) 04/12/2019 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Affaires financières ; affaires 

monétaires ; affaires immobilières. 

(540)  

 
 

(731) BGFI BANK GABON S.A., B.P. 2253, 

LIBREVILLE (GA). 

________________________________________ 

(111) 117207 

(210) 3202002656 

(220) 04/12/2019 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 
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Classe 36 : Affaires financières ; affaires 

monétaires ; affaires immobilières. 

(540)  

 
 

(731) BGFI BANK GABON S.A., B.P. 2253, 

LIBREVILLE (GA). 

________________________________________ 

(111) 117208 

(210) 3202002657 

(220) 04/12/2019 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Affaires financières ; affaires 

monétaires ; affaires immobilières. 

(540)  

 
 

(731) BGFI BANK GABON S.A., B.P. 2253, 

LIBREVILLE (GA). 

________________________________________ 

(111) 117209 

(210) 3201602924 

(220) 23/09/2016 

(511) 16, 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 16 : Mouchoirs, lingettes en papier, 

nappes en papier, papier hygiénique; serviettes à 

démaquiller en papier, serviette de table en 

papier. 

Classe 29 : Tomate, jus de tomate pour la cuisine, 

purée de tomate; sardines, beurre, margarine, 

fruits et légumes conserves, congelés, séchés et 

cuits; confitures, compotes; oeufs, lait et produits 

laitiers (aliment concentré sucré à base de lait). 

Classe 30 : Thé, cacao, sucre, riz, tapioca, farines 

et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie 

et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 

mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 

moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 

; glace à rafraîchir. 

(540)  

 
 

(731) HENRI ET FRERES Sarl, B.P. 31026, 

YAOUNDE (CM) 

(740) CABINET IMPACT, B.P. 5013, YAOUNDE-

NLONGKAK (CM). 

(111) 117210 

(210) 3201902558 

(220) 09/08/2019 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Produits cosmétiques. 

(540)  

 
 

(731) JUVA, 8, Rue Christophe Colomb, 75008 

PARIS (FR) 

(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 

Associés, 2ème allée derrière immeuble "ancien 

FONADER" Elig Essono, B.P. 20501, YAOUNDE 

(CM). 

________________________________________ 

(111) 117211 

(210) 3201701307 

(220) 24/03/2017 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Huiles comestibles. 

(540)  

 
 

(731) CELIK RAMAZAN, 1 Rue Mass Diokhane 

Immeuble Tamsir Mboup, DAKAR (SN) 

Couleurs revendiquées: Vert, jaune, blanc et 

orange. 

________________________________________ 

(111) 117212 

(210) 3202001457 

(220) 19/05/2020 

(300) US n° 88703962 du 22/11/2019 

(511) 38 et 41 

Produits ou services désignés: 

Class 38 : Streaming of data; streaming of video 

material on the Internet; streaming of audio, video, 

audiovisual, video game, data, and software 

applications material on the internet. 
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Class 41 : Providing online non-downloadable 

game software; providing temporary use of non-

downloadable game software. 

(540)  

 
 

(731) MICROSOFT CORPORATION, One 

Microsoft Way, REDMOND, Washington 98052-

6399 (US) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117213 

(210) 3202001677 

(220) 07/05/2020 

(511) 35, 41 et 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau ; diffusion de matériel 

publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons) ; 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 

radiophonique et télévisé, divertissement 

radiophonique et télévisé fourni par le biais 

d'Internet ; activités sportives et culturelles ; 

informations en matière de divertissement ; 

informations en matière d'éducation ; recyclage 

professionnel ; mise à disposition d'installations 

de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; 

mise à disposition de films, non téléchargeables, 

par le biais de services de vidéo à la demande ; 

production de films cinématographiques ; location 

de postes de télévision ; location de décors de 

spectacles ; services de photographie ; 

organisation de concours (éducation ou 

divertissement) ; organisation et conduite de 

colloques ; organisation et conduite de 

conférences ; organisation et conduite de congrès 

; organisation d'expositions à buts culturels ou 

éducatifs ; réservation de places de spectacles ; 

services de jeu proposés en ligne à partir d'un 

réseau informatique ; services de jeux d'argent ; 

publication électronique de livres et de 

périodiques en ligne. 

Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 

conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches 

scientifiques ; recherches techniques ; conception 

d'ordinateurs pour des tiers ; développement 

d'ordinateurs ; conception de logiciels ; 

développement de logiciels ; recherche et 

développement de nouveaux produits pour des 

tiers ; conduite d'études de projets techniques ; 

architecture ; décoration intérieure ; élaboration 

(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; 

maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels 

; location de logiciels ; programmation pour 

ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; 

conception de systèmes informatiques ; services 

de conseillers en matière de conception et de 

développement de matériel informatique ; 

numérisation de documents. 

(540)  

 
 

(731) OLLO YHOAX ARMELLE MANUELLA, 01 

B.P. 8466, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 117214 

(210) 3202001911 

(220) 01/07/2020 

(511) 29, 30, 31 et 33 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Poisson, confiture, œufs, laits et 

produits laitiers, huiles comestibles. 
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Classe 30 : Café, thé, riz, farines, céréales, glaces 

alimentaires, sucre, miel, sirop, levure, sel, 

moutarde, vinaigre. 

Classe 31 : Bières, eaux minérales et gazeuses, 

boissons sans alcool, boissons à base de fruits, 

sirop et autres préparations. 

Classe 33 : Boissons alcoolisées. 

(540)  

 
 

(731) MINIMOKOLO SARL, B.P. 30210, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge et bleu. 

________________________________________ 

(111) 117215 

(210) 3202002233 

(220) 28/07/2020 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes ; oeufs ; 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) SOCIETE ANIL SARL, B.P. 11114, NIAMEY 

(NE) 

(740) CABINET MM & PARTNERS, B.P. 5100, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu ciel, orange, rouge 

vert citron, rose, jaune, blanc, bleu marine, 

marron et violet. 

________________________________________ 

(111) 117216 

(210) 3202002395 

(220) 15/07/2020 

(511) 11 et 21 

Produits ou services désignés: 

Classe 11 : Congélateurs, foyers, glacières 

électriques, réfrigérateurs, cuisinières. 

Classe 21 : Glacières portatives non électriques, 

ustensiles de cuisines et récipients pour la cuisine 

ou le ménage. 

(540)  

 
 

(731) OUEDRAOGO Abdoul Nassirou, 08 B.P. 

11677, OUAGADOUGOU 08 (BF). 

Couleurs revendiquées: Bleue, jaune or, noir, 

orange, rouge et vert. 

________________________________________ 

(111) 117217 

(210) 3202002658 

(220) 04/12/2019 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Affaires financières ; affaires 

monétaires ; affaires immobilières. 

(540)  

 
 

(731) BGFI BANK GABON S.A., B.P. 2253, 

LIBREVILLE (GA). 

________________________________________ 

(111) 117218 

(210) 3202002659 

(220) 04/12/2019 

(511) 36 
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Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Affaires financières ; affaires 

monétaires ; affaires immobilières. 

(540)  

 
 

(731) BGFI BANK GABON S.A., B.P. 2253, 

LIBREVILLE (GA). 

________________________________________ 

(111) 117219 

(210) 3202002660 

(220) 04/12/2019 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Affaires financières ; affaires 

monétaires ; affaires immobilières. 

(540)  

 
 

(731) BGFI BANK GABON S.A., B.P. 2253, 

LIBREVILLE (GA). 

________________________________________ 

(111) 117220 

(210) 3202002661 

(220) 04/12/2019 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Affaires financières ; affaires 

monétaires ; affaires immobilières. 

(540)  

 
 

(731) BGFI BANK GABON S.A., B.P. 2253, 

LIBREVILLE (GA). 

________________________________________ 

(111) 117221 

(210) 3202002662 

(220) 04/12/2019 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Affaires financières ; affaires 

monétaires ; affaires immobilières. 

(540)  

 
 

(731) BGFI BANK GABON S.A., B.P. 2253, 

LIBREVILLE (GA). 

________________________________________ 

(111) 117222 

(210) 3202002664 

(220) 03/09/2020 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Class 29 : Edible oils and fats; preserved, dried 

and cooked fruitsand vegetables except potatoes, 

sweet potatoes, yucca, taro, parsnips, beetroot, 

carrots, radishes, squashes, kabocha and other 

leguminous roots; olives, preserved. 

(540)  

 
 

(731) CHO COMPANY, Route de Madhia km 18, 

Essaadi, 3066 SFAX (TN). 

(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, B.P. 4876, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 117223 

(210) 3202002665 

(220) 31/08/2020 

(511) 35, 39 et 43 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité, gestion des affaires 

commerciales, administration commerciale, 

travaux de bureau. 

Classe 39 : Transport, emballage et entreposage 

de marchandises, organisation de voyages. 

Classe 43 : Service de restauration (alimentation), 

hébergement temporaire. 

(540)  

 
 

(731) EKOA Séraphine, 501 Rue Mandzono 

Plateaux des 15 ans, BRAZZAVILLE (CG). 

________________________________________ 

(111) 117224 

(210) 3202002666 

(220) 31/08/2020 

(511) 3, 29 et 31 

Produits ou services désignés: 



BOPI  11MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

99 

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 ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier, 

extrait de viande, fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, 

compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles et 

graisses à usage alimentaire. 

Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, 

forestiers et graines non compris dans d'autres 

classes ; animaux vivants, fruits et légumes frais, 

semences, plantes et fleurs naturelles, aliments 

pour les animaux, malt. 

(540)  

 
 

(731) Mme NGUEABAYE née MOUGONGAYE 

Norine Sylvie, 107 Rue Albert MAMPIRI, 

Batignolles, BRAZZAVILLE (CG). 

Couleurs revendiquées: Vert citron, vert foncé et 

gris sillon. 

________________________________________ 

(111) 117225 

(210) 3202002667 

(220) 04/09/2020 

(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) 117226 

(210) 3202002668 

(220) 04/09/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Compléments nutritionnels, 

compléments alimentaires de caséine, 

compléments alimentaires de protéine. 

(540)  

 
 

(731) SANTA TRADE GENIUS SARL, B.P. 3585, 

DOUALA (CM) 

(740) Cabinet Charles TCHUENTE, Avocats., 

B.P. 12771, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, orange, blanc et 

rouge. 

________________________________________ 

(111) 117227 

(210) 3202002669 

(220) 04/09/2020 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Integrated circuits; calibration devices; 

computer-based centralized control and 

distributed management control systems 

incorporating computer software and computer 

hardware in the field of industrial automation. 

(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY CO., 

LTD., No. 309, Liuhe Road, Binjiang District, 

HANGZHOU, Zhejiang (CN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117228 

(210) 3202002670 

(220) 04/09/2020 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Computer peripheral devices; computer 

programs, recorded; downloadable software 

applications for mobile phones; computer network 

hubs, switches and routers; counters; electric 

installations for the remote control of industrial 

operations; computer-based centralized control 

and distributed management control systems 

incorporating computer software and computer 

hardware in the field of industrial automation. 
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(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY CO., 

LTD., No. 309, Liuhe Road, Binjiang District, 

HANGZHOU, Zhejiang (CN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117229 

(210) 3202002671 

(220) 04/09/2020 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Computer peripheral devices; computer 

programs, recorded; downloadable software 

applications for mobile phones; computer network 

hubs, switches and routers; counters; electric 

installations for the remote control of industrial 

operations; computer-based centralized control 

and distributed management control systems 

incorporating computer software and computer 

hardware in the field of industrial automation. 

(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY CO., 

LTD., No. 309, Liuhe Road, Binjiang District, 

HANGZHOU, Zhejiang (CN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117230 

(210) 3202002672 

(220) 04/09/2020 

(511) 42 

Produits ou services désignés: 

Class 42 : Technological research; quality control; 

product testing; industrial design; cloud 

computing; monitoring of computer systems by 

remote access; development and design of mobile 

applications for smartphones; information 

technology [IT] consultancy; platform as a service 

[PaaS]; computer software design. 

(540)  

 

(731) ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY CO., 

LTD., No. 309, Liuhe Road, Binjiang District, 

HANGZHOU, Zhejiang (CN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117231 

(210) 3202002673 

(220) 04/09/2020 

(511) 42 

Produits ou services désignés: 

Class 42 : Technological research; quality control; 

product testing; industrial design; cloud 

computing; monitoring of computer systems by 

remote access; development and design of mobile 

applications for smartphones; information 

technology [IT] consultancy; platform as a service 

[PaaS]; computer software design. 

(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY CO., 

LTD., No. 309, Liuhe Road, Binjiang District, 

HANGZHOU, Zhejiang (CN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117232 

(210) 3202002674 

(220) 04/09/2020 

(511) 42 

Produits ou services désignés: 

Class 42 : Computer software design; platform as 

a service [PaaS]; quality control; industrial design; 

architectural services. 

(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY CO., 

LTD., No. 309, Liuhe Road, Binjiang District, 

HANGZHOU, Zhejiang (CN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117233 

(210) 3202002676 

(220) 04/09/2020 

(511) 30 
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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) HOKGOUNI COMMERCIAL SARL, B.P. 

12586, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 117234 

(210) 3202002677 

(220) 04/09/2020 

(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 ; disques 

compacts, DVD et autres supports 

d'enregistrement numériques, mécanismes pour 

appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 

machines à calculer, équipement de traitement de 

données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. 

(540)  

 

(731) HOKGOUNI COMMERCIAL SARL, B.P. 

12586, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 117235 

(210) 3202002678 

(220) 04/09/2020 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 

de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 

essentielles ; préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 

(540)  

 
 

(731) HOKGOUNI COMMERCIAL SARL, 

B.P. 12586, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge et vert. 

________________________________________ 

(111) 117236 

(210) 3202002679 

(220) 04/09/2020 

(511) 38 

Produits ou services désignés: 

Class 38 : Television broadcasting; television 

program broadcasting services. 

(540)  

 
 

(731) Playboy Enterprises International, Inc., 

10960 Wilshire Blvd., Suite 2200, LOS ANGELES, 

California 90024 (US) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL), The House of Gideon, 

Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 

Embassy, Entrance-Saint John Paul 11 

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

________________________________________ 

(111) 117237 

(210) 3202002681 

(220) 04/09/2020 

(511) 14, 25 et 26 
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Produits ou services désignés: 

Class 14 : Jewellery; jewellery boxes; bracelets 

[jewellery]; rings [jewellery]; earrings; necklaces 

[jewellery]; wristwatches; key rings [split rings with 

trinket or decorative fob]; brooches [jewellery]; 

jewellery findings. 

Class 25 : Clothing; layettes [clothing]; underwear; 

hats; shoes; hosiery; gloves [clothing]; scarves; 

swimsuits; girdles; underpants. 

Class 26 : Lace trimmings; trimmings for clothing; 

hair ornaments; zip fasteners; false hair; artificial 

flowers; hair bands; buttons; plaited hair; artificial 

garlands. 

(540)  

 
 

(731) Liang Yongqi, Unit 101, Block 2, Hexinyajing 

Garden No.39, Annan Road, Taijiang District, 

FUZHOU, Fujian 350000 (CN) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 

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

3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117238 

(210) 3202002682 

(220) 04/09/2020 

(511) 32 et 33 

Produits ou services désignés: 

Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 

other non-alcoholic beverages; fruit beverages 

and fruit juices; syrups and other preparations for 

making beverages. 

Class 33 : Alcoholic beverages (except beers). 

(540)  

 
 

(731) Mr. Peter ABI RAMIA, Kfarhbab, Green 

zone, Street V4, Bldg. 19, JOUNIEH (LB). 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

(111) 117239 

(210) 3202002683 

(220) 04/09/2020 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Canalisation électrique. 

(540)  

 
 

(731) INGELEC, 323 Boulevard Moulay Ismail, 

CASABLANCA (MA) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117240 

(210) 3202002684 

(220) 24/08/2020 

(511) 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 

lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 

dentifrices non médicamenteux. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 

préparations médicales et vétérinaires ; produits 

hygiéniques pour la médecine ; aliments et 

substances diététiques à usage médical ou 

vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 

alimentaires pour êtres humains et animaux ; 

emplâtres, matériel pour pansements ; matières 

pour plomber les dents et pour empreintes 

dentaires ; désinfectants ; produits pour la 

destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 

herbicides. 

(540)  

 
 

(731) Unité Industrielle de Parfumerie et de 

Cosmétiques - UNIPARCO - SA, Km 3 x Rue 2, 

Boulevard du Centenaire de la Commune de 

Dakar, B.P. 3868, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 117241 

(210) 3202002685 

(220) 24/08/2020 

(511) 3 et 5 
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Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non 

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles 

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 

lotions non médicamenteuses pour les cheveux; 

dentifrices non médicamenteux. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 

préparations médicales et vétérinaires; produits 

hygiéniques pour la médecine; aliments et 

substances diététiques à usage médical ou 

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments 

alimentaires pour êtres humains et animaux; 

emplâtres, matériel pour pansements; matières 

pour plomber les dents et pour empreintes 

dentaires; désinfectants; produits pour la 

destruction d'animaux nuisibles; fongicides, 

herbicides. 

(540)  

 
 

(731) Unité Industrielle de Parfumerie et de 

Cosmétiques - UNIPARCO - SA, Km 3 x Rue 2, 

Boulevard du Centenaire de la Commune de 

Dakar, B.P. 3868, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

 

(111) 117242 

(210) 3202002686 

(220) 07/09/2020 

(511) 38 et 41 

Produits ou services désignés: 

Class 38 : Voice, data, sound and image 

communication services; multi-media 

communication services; telecommunications 

services; radio, television, satellite and cable 

broadcasting services; newsagency services; 

transmission, provision and display of information 

for business or domestic purposes from a 

computer stored databank; broadcast of live 

performances and events; hiring, rental and 

leasing of communication apparatus and 

instruments; subscription television and Internet 

broadcasting services; provision of web sites; 

provision of forums and portals; providing access 

to and leasing access time to computer data 

bases; provision and dissemination of information 

relating to all the aforesaid services. 

Class 41 : Production and recordal of radio, 

television, video, satellite and cable programmes; 

entertainment and education services; 

organisation, presentation, production and 

recording of live performances, shows, events, 

concerts, theatre productions, competitions, 

lectures, promotions, seminars, sports activities 

and events, recitals, debates, public and private 

gatherings, cultural activities and events, 

conferences, meetings, rallies and displays; rental 

of cine-films, video recordings, audio recordings 

and CD-roms; hiring, rental and leasing of 

apparatus and instruments; publication of books, 

manuals, magazines and texts, films, videos, 

audio visual and sound recordings; advisory 

services relating to all the aforesaid services; 

provision and dissemination of information relating 

to all the aforesaid services. 

(540)  

 
 

(731) MULTICHOICE AFRICA HOLDINGS B.V., 

Taurusavenue 105, 2132 LS HOOFDDORP (NL) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117243 

(210) 3202002687 

(220) 07/09/2020 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Decoders; photographic, 

cinematographic and optical apparatus and 

instruments; apparatus and instruments for the 

recording, transmission, broadcasting, reception, 

storage, display or reproduction of sound, images 

and data; computers, computer programs, 

computer software, computer software 

applications for smart phones and tablet devices; 

computer chips, apparatus and instruments for the 

encoding and decoding of electrical signals; 

remote control units; smart cards; encoded cards; 

aerials; satellite dishes; cables; optical fibres; 

switches; adapters; connectors; plugs; sockets 

and outlets; junction boxes; tapes, discs and 

cartridges all bearing or for the recordal of data, 

sound or images; cinematographic films prepared 

for exhibition; audio and/or video recordings; 

multi-media communication, recording, 

transmission, broadcasting, storage, display, 

reception and reproduction devices, data 

processing equipment; computer software and 

apparatus and instruments for use in connection 

with the Internet; electronic publications; parts 

(and fittings) for all the aforesaid goods. 



BOPI  11MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

104 

(540)  

 
 

(731) MULTICHOICE AFRICA HOLDINGS B.V., 

Taurusavenue 105, 2132 LS HOOFDDORP (NL) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117244 

(210) 3202002688 

(220) 17/06/2020 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 

préparations pour dégraisser ; préparations pour 

abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 

cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 

dentifrices ; dépilatoires ; produits de 

démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

(540)  

 
 

(731) GREY DE KOUROUN (GDK-CI), 01 B.P. 

6512, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 117245 

(210) 3202002689 

(220) 01/07/2020 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 

préparations pour dégraisser ; préparations pour 

abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 

cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 

dentifrices ; dépilatoires ; produits de 

démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

(540)  

 
 

(731) GREY DE KOUROUN (GDK-CI), 01 B.P. 

6512, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 117246 

(210) 3202002690 

(220) 01/07/2020 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 

préparations pour dégraisser ; préparations pour 

abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 

cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 

dentifrices ; dépilatoires ; produits de 

démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

(540)  

 
 

(731) GREY DE KOUROUN (GDK-CI), 01 B.P. 

6512, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 117247 

(210) 3202002691 

(220) 01/07/2020 

(511) 1 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à 

l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 

destinés à la photographie ; produits chimiques 

destinés à l'agriculture ; produits chimiques 

destinés à l'horticulture ; produits chimiques 



BOPI  11MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

105 

destinés à la sylviculture ; matières plastiques à 

l'état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; 

préparations pour la trempe de métaux ; 

préparations pour la soudure des métaux ; 

produits chimiques destinés à conserver les 

aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 

collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 

conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 

chimiques autres qu'à usage médical ou 

vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; savons désinfectants ; savons 

médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 

dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 

à usage médical ; aliments diététiques à usage 

vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 

alimentaires ; articles pour pansements ; matières 

pour plomber les dents ; matières pour 

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 

antibactériens pour le lavage des mains ; produits 

pour la destruction des animaux nuisibles ; 

fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 

à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 

hygiéniques ; préparations chimiques à usage 

médical ; préparations chimiques à usage 

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 

parasiticides ; alliages de métaux précieux à 

usage dentaire. 

(540)  

 
 

(731) CROP DOCTOR, Rue sylvestre, 15 B.P. 

647, ABIDJAN 15 (CI). 

________________________________________ 

(111) 117248 

(210) 3202002692 

(220) 01/07/2020 

(511) 1 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à 

l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 

destinés à la photographie ; produits chimiques 

destinés à l'agriculture ; produits chimiques 

destinés à l'horticulture ; produits chimiques 

destinés à la sylviculture ; matières plastiques à 

l'état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; 

préparations pour la trempe de métaux ; 

préparations pour la soudure des métaux ; 

produits chimiques destinés à conserver les 

aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 

collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 

conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 

chimiques autres qu'à usage médical ou 

vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; savons désinfectants ; savons 

médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 

dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 

à usage médical ; aliments diététiques à usage 

vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 

alimentaires ; articles pour pansements ; matières 

pour plomber les dents ; matières pour 

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 

antibactériens pour le lavage des mains ; produits 

pour la destruction des animaux nuisibles ; 

fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 

à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 

hygiéniques ; préparations chimiques à usage 

médical ; préparations chimiques à usage 

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 

parasiticides ; alliages de métaux précieux à 

usage dentaire. 

(540)  

 
 

(731) CROP DOCTOR, Rue sylvestre, 15 B.P. 

647, ABIDJAN 15 (CI). 

________________________________________ 

(111) 117249 

(210) 3202002693 

(220) 30/07/2020 

(511) 29, 30 et 31 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 

fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 

fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 

surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 

gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 

produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 

beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 

vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes 

comestibles (non vivants) ; conserves de viande ; 

conserves de poisson ; fromages ; boissons 

lactées où le lait prédomine. 

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

tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 

pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 

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

sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 

épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 

crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 

biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
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de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 

base de thé. 

Classe 31 : Produits de l'agriculture et de 

l'aquaculture, produits de l'horticulture et de la 

sylviculture ; animaux vivants ; fruits frais ; 

légumes frais ; semences (graines) ; plantes 

naturelles ; fleurs naturelles ; aliments pour les 

animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants 

; coquillages vivants ; insectes comestibles 

vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales 

en grains non travaillés ; plantes ; plants ; arbres 

(végétaux) ; bois bruts ; fourrages. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE KENZ, 11 B.P. 435, ABIDJAN 11 

(CI). 

________________________________________ 

(111) 117250 

(210) 3202002694 

(220) 23/07/2020 

(511) 3, 25 et 28 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 

préparations pour dégraisser ; préparations pour 

abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 

cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 

dentifrices ; dépilatoires ; produits de 

démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 

chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 

(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 

(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 

chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 

chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-

vêtements. 

Classe 28 : Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de 

compagnie ; tapis d'éveil ; commandes pour 

consoles de jeu ; décorations de fête et arbres de 

Noël artificiels ; appareils de culture physique ; 

appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; 

balles et ballons de jeux ; tables de billard ; 

queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes 

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

trottinettes [fouets] ; planches à voile ; planches 

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

rembourrages de protection (parties d'habillement 

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

robots en tant que jouets. 

(540)  

 
 

(731) HOTEIT HASSAN, 17 B.P. 371, ABIDJAN 

17 (CI). 

________________________________________ 

(111) 117251 

(210) 3202002695 

(220) 24/07/2020 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 

préparations pour dégraisser ; préparations pour 

abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 

cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 

dentifrices ; dépilatoires ; produits de 

démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

(540)  

 
 

(731) MOHAMAD MAHMOUD, 26 B.P. 777, 

ABIDJAN 26 (CI). 

________________________________________ 

(111) 117252 

(210) 3202002696 

(220) 14/08/2020 

(511) 38 

Produits ou services désignés: 

Classe 38 : Agences d'informations (nouvelles) 

par le biais d'internet. 
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(540)  

 
 

(731) IPITI CONSULTING, 36 Bis rue de la 

Canebière, 08 B.P. 856, ABIDJAN 08 (CI). 

Couleurs revendiquées: Orange, blanc, vert et 

noir. 

________________________________________ 

(111) 117253 

(210) 3202002697 

(220) 14/08/2020 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Lait et produits laitiers. 

(540)  

 
 

(731) KOBEISSI MOHAMED MAURICE, 01 B.P. 

5786, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Jaune, rouge, bleu, 

vert, noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 117254 

(210) 3202002698 

(220) 18/08/2020 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 

préparations pour dégraisser ; préparations pour 

abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 

cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 

dentifrices ; dépilatoires ; produits de 

démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

(540)  

 
 

(731) GLOBAL IMPORT MANIFACTURE CÔTE 

D'IVOIRE (GIMACI), 11 B.P. 1507, ABIDJAN 11 

(CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 117255 

(210) 3202002699 

(220) 18/08/2020 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier 

congelés ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits 

; légumes congelées, conserves de viande ; 

conserves de poisson. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE DE DISTRIBUTION DE 

PRODUITS ALIMENTAIRES (SDPA), 18 B.P. 

1366, ABIDJAN 18 (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 117256 

(210) 3202002700 

(220) 18/08/2020 

(511) 6 

Produits ou services désignés: 

Classe 6 : Clés métalliques et serrures 

métalliques autres qu'électriques. 
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(540)  

 
 

(731) WU XIAOWEI, 02 B.P. 80, ABIDJAN 02 

(CI). 

________________________________________ 

(111) 117257 

(210) 3202002701 

(220) 18/08/2020 

(511) 11 

Produits ou services désignés: 

Classe 11 : Brûleurs à gaz ; robinets pour 

conduite d'eau. 

(540)  

 
 

(731) WU XIAOWEI,02 B.P. 80, ABIDJAN 02 (CI). 

________________________________________ 

(111) 117258 

(210) 3202002916 

(220) 22/09/2020 

(511) 5, 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 

préparations médicales et vétérinaires ; produits 

hygiéniques pour la médecine ; aliments et 

substances diététiques à usage médical ou 

vétérinaire, aliments pour bébé ; 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 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 

graisses à usage alimentaire. 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 

café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 

préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 

et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 

sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 

sel ; moutarde ; vinaigre sauces (condiments) ; 

épices ; glace à rafraîchir. 

(540)  

 
 

(731) DJAMNOU ROBERT, N° 02 Rue Théophile 

Mbemba -Makélékelé, BRAZZAVILLE (CG). 

Couleurs revendiquées: Vert, marron et blanc. 

________________________________________ 

(111) 117259 

(210) 3201500029 

(220) 05/01/2015 

(511) 38 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 38 : Télécommunications; émissions 

télévisées; transmission de messages et d'images 

assistée par ordinateur, communication par 

terminaux d'ordinateurs, radiotéléphonie mobile, 

transmission par satellite, diffusion de 

programmes de télévision, télévision par câbles, 

satellite ou tout réseau numérique, fourniture 

d'accès à des réseaux de télécommunication, 

diffusion de films, musique, vidéos et programmes 

de télévision via Internet. 

Classe 41 : Enregistrement (filmage) sur bandes 

vidéo; location, montage et production de films sur 

bandes vidéo, studio de cinéma ou de télévision, 

location d'appareils et accessoires 

cinématographiques, location de films 

cinématographiques, location de décors de 

spectacle, divertissement télévisé, exploitation de 

publications électroniques en ligne, production de 

programmes pour le cinéma ou la télévision, 

information en matière de récréation, services de 

jeux proposés en ligne, jeux d'argent, exploitation 

de salles de jeux, location d'enregistrements 

sonores, activités culturelles; location de postes 

de radio et de télévision, location de 

magnétoscopes, montage de programmes 

radiophoniques et de télévision, organisation de 

concours (éducation ou divertissement), 

photographie, postsynchronisation, rédaction de 

scénarios, sous titrage, production de spectacles, 

représentation de spectacles, services de studio 

d'enregistrement. 
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(540)  

 
 

(731) AB THEMATIQUES, 132 avenue du 

Président Wilson, 93210 LA PLAINE SAINT 

DENIS (FR) 

(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), 29, 

Boulevard du Lamido de Rey Bouba - Mballa II, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117260 

(210) 3201501818 

(220) 17/06/2015 

(511) 6 

Produits ou services désignés: 

Class 6 : Aluminium alloy; doors of metal; 

windows of metal; curtain walls made of 

aluminium alloy; building materials of metal; 

fittings of metal for windows; hinges of metal; 

fittings of metal for furniture; padlocks; keys. 

(540)  

 
 

(731) Guangdong Xingfa Aluminium Co., Ltd., No. 

23 Renhe Rd. Nanzhuang Town, chancheng 

District, FOSHAN City, Guangdong Province (CN) 

(740) ISIS ATTORNEYS, 29, Boulevard du 

Lamido du Rey Bouba - Mballa II , YAOUNDE, 

B.P. 15424 (CM). 

________________________________________ 

(111) 117261 

(210) 3201600108 

(220) 11/01/2016 

(511) 10 

Produits ou services désignés: 

Classe 10 : Préservatifs. 

(540)  

 

(731) ZIVA IMPEX PVT. LTD., 32/33 Himalaya 

Estate, 16-A. Shivajinagar, PUNE 411005 (IN) 

(740) INNOV'IMMO SUARL, 48, Cité Sagef Ouest 

Foire Yoff, DAKAR LIBERTE, B.P. 10243 (SN). 

________________________________________ 

(111) 117262 

(210) 3201600437 

(220) 08/01/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Produits cosmétiques ; talc ; eau de 

toilette ; lait ; crème. 

(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR CI, 

01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: bleue nuit, bleue clair, 

jaune, noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 117263 

(210) 3202000061 

(220) 02/12/2019 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Concentré de tomates ; conserves de 

tomates ; lait ; produits laitiers ; huiles et graisses 

comestibles ; beurre ; conserves de viande ; 

conserves de poisson ; fromages. 

Classe 30 : Café ; thé ; préparations faites de 

céréales ; pâtisseries ; confiserie ; sauces 

(condiments) ; épices ; biscuits. 

Classe 32 : Eaux minérales ; jus de fruits. 

(540)  

 
 

(731) Etablissements Alpha Oumar SOW, 

Quartier Ratoma, Commune de Ratoma, B.P. 

3718, CONAKRY (GN). 



BOPI  11MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

110 

(111) 117264 

(210) 3202000133 

(220) 13/01/2020 

(511) 35 et 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau ; aide à la direction des affaires 

commerciales. 

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 (y 

compris leur mise à disposition pour les tiers). 

(540)  

 
 

(731) société DSI GROUP, 99 Bis Avenue du 

général Leclerc, 75014 PARIS (FR) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117265 

(210) 3202002047 

(220) 15/07/2020 

(511) 6, 11 et 21 

Produits ou services désignés: 

Class 6 : Towel dispensers, fixed, of metal; 

clothes hooks of metal; building materials of 

metal; door handles of metal; locks of metal, other 

than electric; ironmongery; bathtub grab bars of 

metal; hinges of metal; fittings of metal for 

furniture; bag hangers of metal; door knockers of 

metal; door handles of metal; door fasteners of 

metal; hooks of metal for clothes rails. 

Class 11 : Taps; heaters for baths; bath fittings; 

sanitary apparatus and installations; toilets [water-

closets]; water purifying apparatus and machines; 

air purifying apparatus and machines; showers; 

disinfectant apparatus; drying apparatus; sinks; 

shower cubicles; urinals being sanitary fixtures. 

Class 21 : Rails and rings for towels; drying racks 

for laundry; boxes of metal, for dispensing paper 

towels; soap boxes; toilet utensils; toothbrushes; 

kitchen utensils; toilet brushes; toilet paper 

holders; dustbins; mop wringers; cosmetic 

utensils; cleaning instruments, hand operated. 

(540)  

 
 

(731) Zhejiang Yilingnuo Technology  Co. Ltd, 5th 

Floor, Building 1, No. 188 Kaixuan North Road, 

Heyetang Industrial Zone, Futian Street, YIWU 

CITY, Zhejiang Province (CN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117266 

(210) 3202002703 

(220) 30/07/2020 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 

eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 

fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour 

faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 

sodas ; apéritifs sans alcool. 

(540)  

 
 

(731) Jean-Marc BEJANI & Jean Omer KIPRE, 25 

B.P. 208, ABIDJAN 25 (CI). 

________________________________________ 

(111) 117267 

(210) 3202002704 

(220) 14/08/2020 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 
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Classe 9 : Enseigne lumineuse. 

(540)  

 
 

(731) KOFFI KONAN ANICET, 04 B.P. 1679, 

ABIDJAN 04 (CI) 

(740) DAGO Labah Jacques, 09 B.P. 2117, 

ABIDJAN 09 (CI). 

________________________________________ 

(111) 117268 

(210) 3202002705 

(220) 14/08/2020 

(511) 35, 38 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

diffusion de matériel publicitaire (tracts, 

prospectus, imprimés, échantillons) ; services 

d'abonnement à des services de 

télécommunications pour des tiers ; présentation 

de produits sur tout moyen de communication 

pour la vente au détail ; reproduction de 

documents; services de gestion informatisée de 

fichiers ; 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 ; audits 

d'entreprises. 

Classe 38 : Télécommunications ; informations en 

matière de télécommunications ; agences 

d'informations ; location d'appareils de 

télécommunication ; diffusion d'émissions 

radiophoniques ; diffusion d'émissions télévisées ; 

services de téléconférences ; services de 

visioconférence ; services télé et radiodiffusion. 

Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 

; divertissement radiophonique et télévisé, 

divertissement radiophonique et télévisé fourni 

par le biais d'Internet ; informations en matière de 

divertissement ; informations en matière 

d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à 

disposition d'installations de loisirs ; 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 ; services de photographie 

; organisation de concours (éducation ou 

divertissement) ; organisation et conduite de 

colloques, conférences et 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. 

(540)  

 
 

(731) CÔTE OUEST, 01 B.P. 4715, ABIDJAN 01 

(CI). 

________________________________________ 

(111) 117269 

(210) 3202002706 

(220) 06/08/2020 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; légumes 

conservés, légumes surgelés, légumes séchés ; 

légumes cuits ; gelées ; compotes, crustacés (non 

vivants). 

Classe 30 : Sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces 

(condiments), épices ; sandwiches ; pizzas ; 

crêpes (alimentation). 

(540)  

 
 

(731) KOUAME Adjoua Esther Marie Bienvenue., 

06 B.P. 1383, ABIDJAN 06 (CI). 

________________________________________ 

(111) 117270 

(210) 3202002707 

(220) 30/07/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

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

tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
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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) CIF & B (Côte d'Ivoire Food and beverage 

Company), B.P. 20, DABOU (CI). 

________________________________________ 

(111) 117271 

(210) 3202002708 

(220) 28/07/2020 

(511) 36, 37 et 39 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Affaires financières. 

Classe 37 : Services de construction, 

d'installation, d'entretien, de réparation 

d'équipements de production d'énergie. 

Classe 39 : Transport et distribution d'énergie. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE DES CENTRALES SOLAIRES 

DE SINEMATIALI KATIALILUX, Zone C Marcory, 

10 B.P. 224, ABIDJAN 10 (CI). 

Couleurs revendiquées: Solei, rayons de soleil, 

bleu panneaux solaires RBV et bleu planneaux 

solaires bas RVB. 

________________________________________ 

(111) 117272 

(210) 3202002709 

(220) 21/07/2020 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 

eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 

fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour 

faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 

sodas ; apéritifs sans alcool. 

(540)  

 
 

(731) ZEE AFRICA MULTI LINK LTD, 09 B.P. 

2117, ABIDJAN 09 (CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 117273 

(210) 3202002710 

(220) 30/07/2020 

(511) 35 et 37 

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) ; conseil en communication (relations 

publiques) ; audits d’entreprises (analyses 

commerciales) ; services d’intermédiation 

commerciale (conciergerie). 
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Classe 37 : Construction ; informations en matière 

de construction ; conseils en construction ; 

supervision (direction) de travaux de construction 

; maçonnerie. 

(540)  

 
 

(731) UNIVERSELLE INDUSTRIE, 01 B.P. 232, 

ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 117274 

(210) 3202002711 

(220) 30/07/2020 

(511) 6 

Produits ou services désignés: 

Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 

matériaux de construction métalliques ; 

constructions transportables métalliques ; 

matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 

câbles et fils métalliques non électriques ; 

quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; 

minerais ; constructions métalliques ; 

échafaudages métalliques ; boîtes en métaux 

communs ; récipients d'emballage en métal ; 

monuments métalliques ; objets d'art en métaux 

communs ; statues en métaux communs ; 

figurines en métaux communs ; plaques 

d'immatriculation métalliques. 

(540)  

 
 

(731) UNIVERSELLE INDUSTRIE, 01 B.P. 232, 

ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 117275 

(210) 3202002712 

(220) 23/07/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Riz. 

(540)  

 
 

(731) AGRIEX CÔTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4192, 

ABIDJAN 01 (CI). 

(111) 117276 

(210) 3202002713 

(220) 23/07/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Riz. 

(540)  

 
 

(731) AGRIEX CÔTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4192, 

ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 117277 

(210) 3202002914 

(220) 22/09/2020 

(511) 5, 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 

préparations médicales et vétérinaires ; produits 

hygiéniques pour la médecine ; aliments et 

substances diététiques à usage médical ou 

vétérinaire, aliments pour bébé ; 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 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 

graisses à usage alimentaire. 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 

café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 

préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 

et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 

sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 

sel ; moutarde ; vinaigre sauces (condiments) ; 

épices ; glace à rafraîchir. 

(540)  
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(731) DJAMNOU ROBERT, N°02 Rue Théophile 

Mbemba -Makélékelé, BRAZZAVILLE (CG). 

Couleurs revendiquées: Noir, bleu, blanc et gris 

________________________________________ 

(111) 117278 

(210) 3202002715 

(220) 20/08/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Riz. 

(540)  

 
 

(731) GREEN CONTROL, 25 B.P. 1272, 

ABIDJAN 25 (CI). 

Couleurs revendiquées: Vert pomme, gris 

argent et jaune or. 

________________________________________ 

(111) 117279 

(210) 3202002716 

(220) 08/09/2020 

(511) 5, 10 et 16 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques : 

médicament. 

Classe 10 : Appareil et instrument chirurgicaux, 

médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, 

yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques, 

matériel de suture. 

Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 

matières, non compris dans d'autres classes ; 

produits de l'imprimerie. 

(540)  

 
 

(731) PURDY Christopher H., DKT International, 

1001 Connecticut Avenue NW, Suite 800, 

WASHINGTON, DC 20036 (US) 

(740) BOUSTRED Richard M., DKT International 

FWACA, Lot 15, rue de Ngor-Almadies B.P. 2448, 

DAKAR (SN). 

(111) 117280 

(210) 3202002717 

(220) 08/09/2020 

(511) 5, 10 et 16 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques : 

médicament. 

Classe 10 : Appareil et instrument chirurgicaux, 

médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, 

yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques, 

matériel de suture. 

Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 

matières, non compris dans d'autres classes ; 

produits de l'imprimerie. 

(540)  

 
 

(731) PURDY Christopher H., DKT International, 

1001 Connecticut Avenue NW, Suite 800, 

WASHINGTON, DC 20036 (US) 

(740) BOUSTRED Richard M., DKT International 

FWACA, Lot 15, rue de Ngor-Almadies B.P. 2448, 

DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 117281 

(210) 3202002718 

(220) 08/09/2020 

(511) 5, 10 et 16 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques : 

médicament. 

Classe 10 : Appareil et instrument chirurgicaux, 

médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, 

yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques, 

matériel de suture. 

Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 

matières, non compris dans d'autres classes ; 

produits de l'imprimerie. 

(540)  

 
 

(731) PURDY Christopher H., DKT International, 

1001 Connecticut Avenue NW, Suite 800, 

WASHINGTON, DC 20036 (US) 

(740) BOUSTRED Richard M., DKT International 

FWACA, Lot 15, rue de Ngor-Almadies, B.P. 2448, 

DAKAR (SN). 
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(111) 117282 

(210) 3202002719 

(220) 08/09/2020 

(511) 5, 10 et 16 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques : 

médicament. 

Classe 10 : Appareil et instrument chirurgicaux, 

médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, 

yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques, 

matériel de suture. 

Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 

matières, non compris dans d'autres classes ; 

produits de l'imprimerie. 

(540)  

 
 

(731) PURDY Christopher H., DKT International, 

1001 Connecticut Avenue NW, Suite 800, 

WASHINGTON, DC 20036 (US) 

(740) BOUSTRED Richard M., DKT International 

FWACA, Lot 15, rue de Ngor-Almadies B.P. 2448, 

DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 117283 

(210) 3202002721 

(220) 11/08/2020 

(511) 5 et 24 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 

préparations médicales et vétérinaires ; produits 

hygiéniques pour la médecine ; aliments et 

substances diététiques à usage médical ou 

vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 

alimentaires pour êtres humains et animaux ; 

emplâtres, matériel pour pansements ; matières 

pour plomber les dents et pour empreintes 

dentaires ; désinfectants ; produits pour la 

destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 

herbicides, serviettes hygiéniques. 

Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 

maison ; rideaux en matières textiles ou en 

matières plastiques. 

(540)  

 

(731) THIAM Fatou Bintou, 516 HLM Grand 

Médine, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 117284 

(210) 3202002722 

(220) 02/09/2020 

(511) 16 

Produits ou services désignés: 

Classe 16 : Ardoises pour écrire ; billes pour 

stylos ; blocs à dessin ; blocs [papeterie] ; bloque-

pages ; cahiers ; calendriers ; carnets ; classeurs 

[articles de bureau] ; colles pour la papeterie ou le 

ménage ; compas de tracé ; couvertures 

[papeterie] ; craie à écrire ; crayons d'ardoise ; 

crayons ; instruments de dessin ; instruments 

d'écriture ; effaceurs pour tableaux ; encres ; 

enveloppes [papeterie] ; feuilles [papeterie] , 

fournitures pour le dessin ; fournitures pour 

l'écriture / fournitures pour écrire ; fourniture 

scolaires ; gluten [colle] pour la papeterie ou le 

ménage ; gommes à effacer ; gommes [colles] 

pour la papeterie ou le ménage ; liquides 

correcteurs [articles de bureau] ; sous-main ; 

marqueurs [articles de papeterie] ; mines de 

crayons ; nécessaires pour écrire [papeterie] ; 

nécessaires pour écrire [écritoires] ; papier ; 

papier à lettres ; papier à copier [articles de 

papeterie] ; papier carbone ; papier calque ; 

pastels [crayons] ; règles à dessiner ; règle-

équerres à dessin ; stylographes / stylos ; taille-

crayons électriques ou non électriques ; tables 

arithmétiques. 

(540)  

 
 

(731) MAGNANI Raju Naraindas, B.P. 1352, 

LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 117285 

(210) 3202002723 

(220) 02/09/2020 

(511) 30 
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Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Biscottes ; biscuits ; bonbons ; café ; 

thé ; pâtes alimentaires ; riz ; sucre. 

(540)  

 
 

(731) MAGNANI Raju Naraindas, B.P. 1352, 

LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Blanc et bleu. 

________________________________________ 

(111) 117286 

(210) 3202002724 

(220) 02/09/2020 

(511) 16 

Produits ou services désignés: 

Classe 16 : Ardoises pour écrire ; billes pour 

stylos ; blocs à dessin ; blocs [papeterie] ; bloque-

pages ; cahiers ; calendriers ; carnets ; classeurs 

[articles de bureau] ; colles pour la papeterie ou le 

ménage ; compas de tracé ; couvertures 

[papeterie] ; craie à écrire ; crayons d'ardoise ; 

crayons ; instruments de dessin ; instruments 

d'écriture ; effaceurs pour tableaux ; encres ; 

enveloppes [papeterie] ; feuilles [papeterie] , 

fournitures pour le dessin ; fournitures pour 

l'écriture / fournitures pour écrire ; fourniture 

scolaires ; gluten [colle] pour la papeterie ou le 

ménage ; gommes à effacer ; gommes [colles] 

pour la papeterie ou le ménage ; liquides 

correcteurs [articles de bureau] ; sous-main ; 

marqueurs [articles de papeterie] ; mines de 

crayons ; nécessaires pour écrire [papeterie] ; 

nécessaires pour écrire [écritoires] ; papier ; 

papier à lettres ; papier à copier [articles de 

papeterie] ; papier carbone ; papier calque ; 

pastels [crayons] ; règles à dessiner ; règle-

équerres à dessin ; stylographes / stylos ; taille-

crayons électriques ou non électriques ; tables 

arithmétiques. 

(540)  

 

(731) MAGNANI Raju Naraindas, B.P. 1352, 

LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Blanc, rouge et noir. 

________________________________________ 

(111) 117287 

(210) 3202002725 

(220) 02/09/2020 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Classe 34 : Allumettes ; boîtes à allumettes. 

(540)  

 
 

(731) Société RIBHA SARL U, S/C B.P. 1352, 

LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 117288 

(210) 3202002726 

(220) 03/09/2020 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

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

autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 

alimentaire ; concentrés [bouillons] ; concentré de 

tomates ; jus de tomates pour la cuisine ; purée 

de tomates ; pois conservés. 

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 ; fleur de farine / farine de blé. 
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(540)  

 
 

(731) Groupe ABAYOCO S.A., Zone portuaire - 

Quartier KATANGA, B.P. 31080, LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Blanc, jaune et rouge. 

________________________________________ 

(111) 117289 

(210) 3202002727 

(220) 04/09/2020 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

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

autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 

alimentaire ; concentrés [bouillons] ; concentré de 

tomates ; jus de tomates pour la cuisine ; purée 

de tomates ; pois conservés ; conserves de 

poisson ; conserves de fruits ; conserves de 

viande ; conserves de légumes ; sardines non 

vivantes. 

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 ; fleur de farine / farine de blé ; biscottes 

; biscuits ; bonbons ; couscous [semoule] ; 

macaronis ; mayonnaises; semoule ; spaghetti. 

(540)  

 
 

(731) DIENG Souleymane, 01 B.P. 2150, LOME 

(TG). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

(111) 117290 

(210) 3202002728 

(220) 08/09/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical products. 

(540)  

 
 

(731) FIZA HEALTHCARE PVT. LTD., 1604, G-

Square Business Park, Sunshine CHS, Sanpada, 

NAVI MUMBAI - 400 703 (IN) 

(740) CABINET BONNY & ASSOCIES, B.P. 869, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117291 

(210) 3202002729 

(220) 08/09/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical products. 

(540)  

 
 

(731) FIZA HEALTHCARE PVT. LTD., 1604, G-

Square Business Park, Sunshine CHS, Sanpada, 

NAVI MUMBAI - 400 703 (IN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117292 

(210) 3202002730 

(220) 05/08/2020 

(511) 3, 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 

lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 

dentifrices non médicamenteux. 

Classe 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. 



BOPI  11MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

118 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 

café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 

préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 

et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 

sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 

sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 

épices ; glace à rafraîchir. 

Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 

et autres boissons sans alcool ; boissons à base 

de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 

préparations pour faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) BAYCHA TRADING, Quartier Mbour 3 Villa 

N° 814, THIES (SN). 

________________________________________ 

(111) 117293 

(210) 3202002731 

(220) 04/09/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Pâte à tartiner chocolatée aux 

cacahuètes ; pâte à tartiner chocolatée aux 

noisettes ; pâte à tartiner chocolatée pur cacao ; 

boisson en poudre chocolatée à base de cacao ; 

boisson en poudre à base de café ; boisson en 

poudre à base de thé. 

(540)  

 
 

(731) PATISEN,Rond- Point Cyrnos Dakar, B.P. 

185, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 117294 

(210) 3202002732 

(220) 04/09/2020 

(511) 22 

Produits ou services désignés: 

Classe 22 : Les cordes et ficelles en fibres textiles 

naturelles ou artificielles, en papier ou en matières 

plastiques ; les filets de pêche, les hamacs, les 

échelles de corde ; les bâches de véhicules ; 

certains sacs non classés par ailleurs selon leur 

fonction ou leur destination, à savoir ; les filets 

pour le lavage du linge, les sacs mortuaires, les 

postaux ; les sacs de conditionnement en 

matières textiles. 

(540)  

 
 

(731) Société Al Abassi Plastique, Quartier 

Amriguébé, Carré 25, Porte, 130, B.P. 788, 

N'DJAMENA (TD). 

Couleurs revendiquées: Verte, jaune, noir et 

blanc. 

________________________________________ 

(111) 117295 

(210) 3202002733 

(220) 03/09/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 

café; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et 

sagou; farines et préparations faites de céréales; 

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat, crèmes 

glacées, sorbets et autres glaces alimentaires; 

sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour 

faire lever; sel ; assaisonnements, épices, herbes 

conservées ; vinaigre, sauces (condiments) ; 

glace à rafraîchir. 

(540)  

 
 

(731) Société OCEAN INTERNATIONAL Sarl, 08 

B.P. 481, COTONOU (BJ). 

________________________________________ 

(111) 117296 

(210) 3202002734 

(220) 03/09/2020 

(511) 30 
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Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 

café; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et 

sagou; farines et préparations faites de céréales; 

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat, crèmes 

glacées, sorbets et autres glaces alimentaires; 

sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour 

faire lever; sel ; assaisonnements, épices, herbes 

conservées ; vinaigre, sauces (condiments) ; 

glace à rafraîchir. 

(540)  

 
 

(731) Société OCEAN INTERNATIONAL Sarl, 08 

B.P. 481, COTONOU (BJ). 

________________________________________ 

(111) 117297 

(210) 3202002735 

(220) 02/09/2020 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 

de recherche, de, navigation, géodésiques, 

photographiques, cinématographiques, 

audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, 

de signalisation, de détection, d'essai, 

d'inspection, de secours (sauvetage) et 

d'enseignement; appareils et instruments pour la 

conduite, la "distribution, la transformation, 

l'accumulation, le réglage ou la commande de la 

distribution ou de la consommation d'électricité ; 

appareils et instruments pour l'enregistrement, la 

transmission, la reproduction ou le traitement de 

sons, d'images ou de données; supports -

enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports 

d'enregistrement et de stockage numériques ou 

analogues vierges ; mécanismes pour appareils à 

prépaiement ; caisses enregistreuses, dispositifs 

de calcul ; ordinateurs et périphériques 

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) Monsieur XU Fabien Zhe, 01 B.P. 4371, 

COTONOU (BJ). 

(111) 117298 

(210) 3202002736 

(220) 02/09/2020 

(511) 32 et 33 

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. 

Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 

bières ; préparations alcoolisées pour faire des 

boissons. 

(540)  

 
 

(731) Société ASHASONU BENIN Sarl, 01 B.P. 

3509, COTONOU (BJ). 

________________________________________ 

 

(111) 117299 

(210) 3202002737 

(220) 01/09/2020 

(511) 9 et 11 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Appareils et instruments-scientifiques, 

de recherche, de navigation, géodésiques-, 

photographiques, cinématographiques, 

audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, 

de signalisation, de détection, d'essai, 

d'inspection, de secours (sauvetage) et 

d'enseignement ; appareils et instruments pour la 

conduite, la distribution, la transformation, 

l'accumulation, le réglage ou la commande de la 

distribution ou de la consommation d'électricité ; 

appareils et instruments pour l'enregistrement, la 

transmission, la reproduction ou le traitement de 

sons, d'images ou de données ; supports 

enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports 

d'enregistrement et de stockage numériques ou 

analogues vierges ; mécanismes pour appareils à 

prépaiement ; caisses enregistreuses, dispositifs 

de calcul ; ordinateurs et périphériques 

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. 
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(540)  

 
 

(731) Monsieur LIU JUN, Carré 824, Sikècodjo, 

COTONOU (BJ). 

________________________________________ 

(111) 117300 

(210) 3201600866 

(220) 15/03/2016 

(511) 35 et 36 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité. 

Classe 36 : Affaires financières, affaires 

immobilières. 

(540)  

 
 

(731) MYDLE FUNDS, 01 B.P. 8077, ABIDJAN 01 

(CI) 

(740) SOULEYMANOU ALI, B.P. 15527, 

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu. 

________________________________________ 

(111) 117301 

(210) 3201600934 

(220) 11/03/2016 

(511) 36, 42 et 44 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 

affaires monétaires ; affaires immobilières. 

Caisses de prévoyance. Banque directe. Emission 

de chèques de voyage ou de cartes de crédit. 

Estimations immobilières. Gérance de biens 

immobiliers. Services de financement ; analyse 

financière ; constitution ou investissement de 

capitaux ; consultation en matière financière ; 

estimations financières (assurances, banques, 

immobilier) ; placement de fonds. 

Classe 42 : Evaluations, estimations et 

recherches dans les domaines scientifiques et 

technologiques rendues par des ingénieurs ; 

conception et développement d'ordinateurs et de 

logiciels. Recherche et développement de 

nouveaux produits pour des tiers. Etudes de 

projets techniques. Architecture. Décoration 

intérieure. Elaboration (conception), installation, 

maintenance, mise à jour ou location de logiciels. 

Programmation pour ordinateur. Consultation en 

matière d'ordinateurs. Conversion de données et 

de programmes informatiques autre que 

conversion physique. Conversion de données ou 

de documents d'un support physique vers un 

support électronique. Contrôle technique de 

véhicules automobiles. Services de dessinateurs 

d'arts graphiques. Stylisme (esthétique 

industrielle). Authentification d’œuvres d'art. 

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

de sylviculture. Services médicaux. Services 

vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour 

êtres humains ou pour animaux. Assistance 

médicale. Chirurgie esthétique. Services 

hospitaliers. Maisons médicalisées. Maisons de 

convalescence ou de repos. Services d'opticiens. 

Salons de beauté. Salons de coiffure. Toilettage 

d'animaux. Jardinage. Services de jardinier-

paysagiste. 

(540)  

 
 

(731) FOFANA MOURAMANE, 18 B.P. 230, 

ABIDJAN 18 (CI) 

(740) SILUE YENESSIOH FIRMIN, 01 B.P. 

12688, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 117302 

(210) 3201900275 

(220) 18/12/2018 

(511) 45 

Produits ou services désignés: 

Classe 45 : Services juridiques. 

(540)  

 
 

(731) MIRANDA & ASSOCIADOS-SOCIEDADE 

DE ADVOGADOS, SP, RL, Avenida-Engenheiro 

Duarte Pacheco, 7, 1070-100 LISBOA (PT) 

(740) MENDES MEDINA Ismael, Gabinete GB-

LEGAL, Avenida Don Settimio Artturu Ferrazzeta, 

SLN, Bairro De Luanda, BISSAU (GW). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, noir et 

jaune. 
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(111) 117303 

(210) 3201900276 

(220) 18/12/2018 

(511) 45 

Produits ou services désignés: 

Classe 45 : Services juridiques. 

(540)  

 
 

(731) MIRANDA & ASSOCIADOS-SOCIEDADE 

DE ADVOGADOS, SP, RL, Avenida-Engenheiro 

Duarte Pacheco, 7, 1070-100 LISBOA (PT) 

(740) MENDES MEDINA Ismael, Gabinete GB-

LEGAL, Avenida Don Settimio Artturu Ferrazzeta, 

SLN, Bairro De Luanda, BISSAU (GW). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, noir et 

jaune. 
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(111) 117304 

(111b) 1025179 

(151) 27/07/2020 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et nettoyer pour la 

lessive, détergents à usage ménager; produits de 

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 

capillaires, savons, pâtes dentifrices, produits de soins 

dentaires, dentifrices; produits pour dégraisser et abraser, 

à savoir papier émeri pour les ongles, pâte abrasive, 

pierres ponces à usage personnel; produits à lustrer, à 

savoir produits à lustrer le cuir, produits à lustrer les 

articles métalliques, encaustiques pour meubles, 

encaustiques pour sols. 

(540)  

 
 

(731) FONEKS KOZMETİK SAĞLIK VE EĞITİM 

HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 

Karadeniz Mahallesi Mehmet Akif Caddesi 1117/1 Sk. 

No:6 Gaziosmanpaşa, İstanbul (TR) 

(740) DIŞ PATENT MARKA TESCİL VE DANIŞMANLIK 

HİZMETLERİ LTD. ŞTİ; BAY PLAZA Girne Mah. Elifli Sok. 

No:27 Kat:5-6-7 PK Maltepe İstanbul TR-34852 (TR) 

______________________________________________ 

 (111) 117305 

(111b) 1376890 

(151) 04/08/2020 

(511) 9, 12, 37, 38 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Dispositifs, appareils et instruments électriques, 

électroniques et informatiques de contrôle, de régulation, 

de diagnostic (non à usage médical), de simulation, de 

signalisation, de commande; équipements et appareils 

pour la saisie, le traitement et la transmission des 

informations; programmes d'ordinateurs; logiciels; micro-

ordinateurs industriels; ordinateurs; périphériques 

d'ordinateurs; écrans et moniteurs (matériel) pour 

ordinateurs ou pour postes de conduite ou de pilotage de 

véhicules terrestres, de navires et d'aéronefs; cartes à 

mémoire ou à microprocesseurs; circuits intégrés; circuits 

imprimés; cartes et boîtiers électroniques; cartes 

d'acquisition de signaux et de communication pour micro-

ordinateurs; cartes à unités centrales de traitement 

(processeurs); calculateurs de vol pour aéronefs; 

appareils de navigation (ordinateurs de bord) pour 

véhicules terrestres, navires et aéronefs; appareils de 

navigation par satellite pour véhicules terrestres, navires 

et aéronefs; systèmes et dispositifs de localisation de 

véhicules terrestres, de navires et d'aéronefs par satellite 

et par antennes radio; appareils et dispositifs de contrôle, 

de commande et de régulation du courant électrique et de 

circuits électriques pour véhicules terrestres, navires et 

aéronefs, batteries et accumulateurs électriques, 

chargeurs de batteries embarqués, convertisseurs de 

tension et transformateurs électriques, redresseurs de 

courant, onduleurs, commutateurs et interrupteurs, cartes 

d'alimentation et de transformation du courant; serrures 

électriques et dispositifs de commande et de contrôle 

d'ouverture de portes pour véhicules terrestres, navires et 

aéronefs; appareils et dispositifs de commande, de 

réglage et de contrôle de systèmes de chauffage ou de 

climatisation pour véhicules terrestres, navires et 

aéronefs; appareils et instruments de diagnostic et 

d'analyse (autres qu'à usage médical); détecteurs; 

équipements, appareils et instruments mécaniques et 

électroniques de contrôle technique et de diagnostic 

technique pour véhicules terrestres, navires et aéronefs; 

équipements, appareils et instruments permettant la 

détection de pannes ainsi que la détection et la mesure de 

la dégradation de performances de véhicules terrestres, 

navires et aéronefs; bancs de tests, d'essais et de 

mesures pour véhicules terrestres, navires et aéronefs; 

capteurs et appareils de mesure de température pour 

véhicules terrestres, navires et aéronefs; appareils et 

instruments d'analyse de gaz d'échappement de véhicules 

terrestres, navires et aéronefs; appareils et instruments de 

réglage des phares de véhicules terrestres; appareils et 

instruments de contrôle et de réglage de la géométrie de 

suspension et de l'équilibrage de roues de véhicules 

terrestres; endoscopes (non à usage médical); 

oscilloscopes; appareils électriques, électroniques et 

informatiques de mesure pour véhicules terrestres, 

navires et aéronefs; capteurs, calculateurs, indicateurs et 

enregistreurs de vitesse, de distance et de consommation 

pour véhicules terrestres, navires et aéronefs; limiteurs, 

régulateurs et contrôleurs de vitesse pour véhicules 

terrestres, navires et aéronefs; tachygraphes à disques ou 

numériques pour véhicules terrestres; appareils pour 

l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son 

et/ou des images; lecteurs et enregistreurs de DVD; 

amplificateurs de sons; haut-parleurs; appareils 

d'émission et de réception du son et/ou des images; 

amplificateurs et cartes électroniques d'amplification de 

signaux électriques ou électroniques pour véhicules 

terrestres, navires et aéronefs; dispositifs et systèmes de 

transmission et d'échanges de données entre une station 

fixe et un véhicule terrestre, un navire ou un aéronef 

mobile; dispositifs et systèmes de transmission et 

d'échanges de données à l'intérieur d'un véhicule 

terrestre, d'un navire ou d'un aéronef mobile; appareils et 

systèmes d'émission, de transmission et de réception de 
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données et de signaux électriques ou électroniques pour 

véhicules terrestres, navires et aéronefs; appareils de 

télécommunication; dispositifs et appareils de secours et 

de sécurité pour véhicules terrestres, navires et aéronefs; 

appareils d'enseignement. 

Classe 12 : Véhicules terrestres; navires; aéronefs; 

appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; 

volants et colonnes de direction pour véhicules terrestres; 

tableaux de bord de véhicules terrestres et aéronefs. 

Classe 37 : Services d'installation, de réparation, de 

dépannage et de maintenance des produits suivants, à 

savoir dispositifs, appareils et instruments électriques, 

électroniques et informatiques de contrôle, de régulation, 

de diagnostic (non à usage médical), de simulation, de 

signalisation, de commande; équipements et appareils 

pour la saisie, le traitement et la transmission des 

informations; programmes d'ordinateurs; logiciels; micro-

ordinateurs industriels; ordinateurs; périphériques 

d'ordinateurs; écrans et moniteurs (matériel) pour 

ordinateurs ou pour postes de conduite ou de pilotage de 

véhicules terrestres, de navires et d'aéronefs; cartes à 

mémoire ou à microprocesseurs; circuits intégrés; circuits 

imprimés; cartes et boîtiers électroniques; cartes 

d'acquisition de signaux et de communication pour micro-

ordinateurs; cartes à unités centrales de traitement 

(processeurs); calculateurs de vol pour aéronefs; 

appareils de navigation (ordinateurs de bord) pour 

véhicules terrestres, navires et aéronefs; appareils de 

navigation par satellite pour véhicules terrestres, navires 

et aéronefs; systèmes et dispositifs de localisation de 

véhicules terrestres, de navires et d'aéronefs par satellite 

et par antennes radio; appareils et dispositifs de contrôle, 

de commande et de régulation du courant électrique et de 

circuits électriques pour véhicules terrestres, navires et 

aéronefs, batteries et accumulateurs électriques, 

chargeurs de batteries embarqués, convertisseurs de 

tension et transformateurs électriques, redresseurs de 

courant; onduleurs, commutateurs et interrupteurs, cartes 

d'alimentation et de transformation du courant; serrures 

électriques et dispositifs de commande et de contrôle 

d'ouverture de portes pour véhicules terrestres, navires et 

aéronefs; appareils et dispositifs de commande, de 

réglage et de contrôle de systèmes de chauffage ou de 

climatisation pour véhicules terrestres, navires et 

aéronefs; appareils et instruments de diagnostic et 

d'analyse (autres qu'à usage médical); détecteurs; 

équipements, appareils et instruments mécaniques et 

électroniques de contrôle technique et de diagnostic 

technique pour véhicules terrestres, navires et aéronefs; 

équipements, appareils et instruments permettant la 

détection de pannes ainsi que la détection et la mesure de 

la dégradation de performances de véhicules terrestres, 

navires et aéronefs; bancs de tests, d'essais et de 

mesures pour véhicules terrestres, navires et aéronefs; 

capteurs et appareils de mesure de température pour 

véhicules terrestres, navires et aéronefs; appareils et 

instruments d'analyse de gaz d'échappement de véhicules 

terrestres, navires et aéronefs; appareils et instruments de 

réglage des phares de véhicules terrestres; appareils et 

instruments de contrôle et de réglage de la géométrie de 

suspension et de l'équilibrage de roues de véhicules 

terrestres; endoscopes (non à usage médical); 

oscilloscopes; appareils électriques, électroniques et 

informatiques de mesure pour véhicules terrestres, 

navires et aéronefs; capteurs, calculateurs, indicateurs et 

enregistreurs de vitesse, de distance et de consommation 

pour véhicules terrestres, navires et aéronefs; limiteurs, 

régulateurs et contrôleurs de vitesse pour véhicules 

terrestres, navires et aéronefs; tachygraphes à disques ou 

numériques pour véhicules terrestres; appareils pour 

l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son 

et/ou des images; lecteurs et enregistreurs de DVD; 

amplificateurs de sons; haut-parleurs; appareils 

d'émission et de réception du son et/ou des images; 

amplificateurs et cartes électroniques d'amplification de 

signaux électriques ou électroniques pour véhicules 

terrestres, navires et aéronefs; dispositifs et systèmes de 

transmission et d'échanges de données entre une station 

fixe et un véhicule terrestre, un navire ou un aéronef 

mobile; dispositifs et systèmes de transmission et 

d'échanges de données à l'intérieur d'un véhicule 

terrestre, d'un navire ou d'un aéronef mobile; appareils et 

systèmes d'émission, de transmission et de réception de 

données et de signaux électriques ou électroniques pour 

véhicules terrestres, navires et aéronefs; appareils de 

télécommunication; dispositifs et appareils de secours et 

de sécurité pour véhicules terrestres, navires et aéronefs; 

appareils d'enseignement; distributeurs automatiques; 

services d'installation, de réparation, de dépannage et de 

maintenance des produits suivants, à savoir véhicules 

terrestres; navires; aéronefs; appareils de locomotion par 

terre, par air ou par eau; volants et colonnes de direction 

pour véhicules terrestres; tableaux de bord de véhicules 

terrestres et aéronefs. 

Classe 38 : Télécommunications; messageries 

électroniques; communications par terminaux 

d'ordinateurs; communications et services téléphoniques; 

fourniture d'accès à des réseaux de télécommunications; 

location d'appareils de télécommunication et d'appareils 

de transmission d'informations, de données, d'images et 

de messages; transmission et échange de messages, de 

données, d'images et d'informations, notamment par 

satellite ou par terminaux d'ordinateurs; services 

télématiques; transmission et échange d'informations, de 

données, d'images et de messages entre une station fixe 

et un véhicule terrestre, un navire ou un aéronef mobile; 
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informations en matière de télécommunication et en 

matière de transmission et d'échange de messages, de 

données, d'images et d'informations. 

Classe 42 : Consultations en matière de systèmes 

informatiques, de systèmes électroniques de 

télécommunications et de transmission et d'échange de 

messages, de données, d'images et d'informations; 

conception, création d'esthétique industrielle; recherches 

techniques; étude de projets techniques; ingénierie et 

expertises techniques; recherche et développement de 

nouveaux produits électroniques pour véhicules 

terrestres, navires ou aéronefs; recherche et 

développement de systèmes électroniques embarqués et 

appareils de diagnostic; élaboration de cahiers des 

charges techniques; études et réalisation de systèmes 

électroniques sur cahiers des charges; installation, mise à 

jour et maintenance de logiciels, de programmes 

d'ordinateurs et de systèmes informatiques, y compris par 

réseaux de télécommunication et par satellite; conception 

de logiciels, de programmes d'ordinateurs, de circuits 

imprimés, de systèmes informatiques; programmation 

pour ordinateurs; conversion de documents, de données 

et de programmes informatiques d'un support physique 

vers un support électronique; contrôle technique de 

véhicules terrestres, navires et aéronefs; diagnostic de 

pannes et détection et mesure de la dégradation de 

performances de véhicules terrestres, navires et aéronefs, 

notamment par systèmes de télécommunication et 

systèmes électroniques embarqués. 

(540)  

 
 

(731) ACTIA AUTOMOTIVE, 5 rue Jorge Semprun F-

31432 TOULOUSE Cedex 4 (FR) 

(740) SANTARELLI; 49 avenue des Champs-Elysées F-

75008 Paris (FR) 

______________________________________________ 

(111) 117306 

(111b) 1509870 

(151) 29/05/2020 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Verres pour lunettes; lentilles de contact; 

montures de lunettes de vue; lunettes de soleil; lunettes 

étanches de protection; lunettes de vue; lunettes 

antireflet; étuis à lunettes. 

(540)  

 

(731) Shanghai Hongsheng Optics Co., Ltd, Room 705-1, 

7F, NO.2 Building, No.1177, Husong road, Jiuting town, 

Songjiang district 201615 Shanghai (CN) 

(740) XIAMEN XIANGLONG INTELLECTUAL 

PROPERTY CO., LTD; Room606, No. 1, Jinzhong Road, 

Huli District, Xiamen Fujian (CN) 

______________________________________________ 

(111) 117307 

(111b) 1513247 

(151) 04/08/2020 

(511) 25 

Produits et services désignés : 

Classe 25 : Articles chaussants et articles de chapellerie. 

(540)  

 
 

(731) FASILU VAZHAYIL, alwaha, near ayesha timber 

yard, t.c road, kuthuparamba kannur, kerala (IN) 

(740) GIMMI JOSEPH K, ADVOCATE; iprinn no 463, 13th 

cross, 10th main, wilson garden, bangalore karnataka 

560027 (IN) 

______________________________________________ 

(111) 117308 

(111b) 1525069 

(151) 30/07/2020 

(511) 33 

Produits et services désignés : 

Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 

bières). 

(540)  

 
 

(731) MADKAUD / PHILIPPE, 25 rue Vincent Placoly B48 

Rés. Les Cascades de Madiana F-97233 SCHOELCHER 

(FR) 

(740) Yasmine DEVELLE; DLLP, Le Plaza Bâtiment B, 

185 boulevard Maréchal Leclerc F-33000 Bordeaux (FR) 

______________________________________________ 

(111) 117309 

(111b) 1544160 

(151) 31/07/2020 
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(300) 30 2020 107 253  29/05/2020  DE 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Vaccins à usage humain. 

(540)  

 
 

(731) BioNTech SE, An der Goldgrube 12 55131 Mainz 

(DE) 

(740) df-mp Dörries Frank-Molnia & Pohlman 

Patentanwälte Rechtsanwälte PartG mbB; 

Theatinerstraße 16 80333 München (DE) 

______________________________________________ 

(111) 117310 

(111b) 1544862 

(151) 31/07/2020 

(300) 30 2020 107 258  29/05/2020  DE 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Vaccins à usage humain. 

(540)  

 
 

(731) BioNTech SE, An der Goldgrube 12 55131 Mainz 

(DE) 

(740) df-mp Dörries Frank-Molnia & Pohlman 

Patentanwälte Rechtsanwälte PartG mbB; 

Theatinerstraße 16 80333 München (DE) 

______________________________________________ 

(111) 117311 

(111b) 1545929 

(151) 16/03/2020 

(300) UK00003474251  11/03/2020  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; 

substances et préparations dermatologiques autres que 

médicamenteuses; 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 antisolaires; préparations de 

maquillage; lotions après-rasage; crèmes et mousses à 

raser; préparations pour cheveux; shampooings; laques 

pour les cheveux; préparations pour la décoloration et la 

coloration 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; masques cosmétiques; 

masques corporels; masques pour la peau; masques pour 

le visage; masques nettoyants; masques hydratants; 

masques pour le visage; masques capillaires; masques 

de coiffage; masques pour le corps sous forme de 

crèmes; masques pour le corps sous forme de poudres; 

masques pour le corps sous forme de lotions; exfoliants 

pour la peau; exfoliants pour le nettoyage de la peau; 

crèmes anti-âge; produits hydratants anti-âge; 

préparations de soin anti-vieillissement pour la peau; 

sérum anti-âge à usage cosmétique; huiles pour le corps; 

produits nettoyants contre l'acné sous forme de produits 

cosmétiques. 

Classe 5 : Préparations médicamenteuses pour la peau et 

les cheveux; sérum cutané à usage médical; 

médicaments antiacnéiques; préparations 

antibactériennes contre l'acné; préparations pour le 

traitement de l'acné. 

(540)  

 
 

(731) Technopharma Limited, Regent House, 316 Beulah 

Hill London SE19 3HF (GB) 

(740) Beck Greener LLP; Fulwood House, 12 Fulwood 

Place London WC1V 6HR (GB) 

______________________________________________ 

(111) 117312 

(111b) 1545936 

(151) 03/04/2020 

(511) 2 et 7 

Produits et services désignés : 

Classe 2 : Colorants; colorants pour produits à boire; 

colorants à usage alimentaire; colorants alimentaires; 

encres d'imprimerie; encres pour la gravure; encres pour 

imprimantes et photocopieurs; cartouches d'encre 

comestible, remplies, pour imprimantes; encres 

comestibles; encres pour marquer les animaux. 

Classe 7 : Machines d'impression; machines 

électromécaniques pour la préparation de nourriture; 
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machines de gravure; manipulateurs automatiques 

[machines]; robots industriels; machines pour la peinture. 

(540)  

 
 

(731) Shenzhen Eve-Innovations Techonology Co., Ltd., 

2nd Floor, Building D, Laowei First Industrial Zone, 

Hualian Community, Dalang Street, Longhua District 

Shenzhen (CN) 

(740) Shenzhen Zhongke Chuangwei Patent Agency Co., 

Ltd.; Room A1622, Niulanqian Building, Minzhi Street, 

Longhua New District, Shenzhen City Guangdong 

Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 117313 

(111b) 1545963 

(151) 26/06/2020 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparaitons pharmaceutiques et médicinales 

pour le traitement du VIH/sida. 

(540)  

 
 

(731) Mylan Laboratories Limited, Plot No. 564/A/22, 

Road No. 92, Jubilee Hills Hyderabad -500-034 (IN) 

(740) SAIKRISHNA AND ASSOCIATES; B-140, Sector 

51, Noida-201 301 Uttar Pradesh (IN) 

______________________________________________ 

(111) 117314 

(111b) 1545971 

(151) 12/02/2020 

(511) 41 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 41 : Mise à disposition de cours de formation dans 

les domaines des méthodes d'essai et des spécifications 

et des normes dans les domaines de l'ingénierie et de 

l'industrie à partir d'un portail de sites Web sur Internet. 

Classe 42 : Mise à disposition de normes et d'autres 

informations concernant l'essai, l'analyse et l'évaluation 

des produits et services de tiers pour faciliter la conformité 

aux normes industrielles dans les domaines de la science, 

de l'ingénierie et connexes, à savoir les domaines de la 

chimie et de la chimie analytique, de la biologie, de la 

métallographie, de l'ingénierie et de la technologie 

nucléaires, de la spectroscopie moléculaire et de la 

science de la séparation, de la technologie et de 

l'ingénierie aéronautiques, spatiales et aérospatiales, de 

l'ingénierie mécanique, de la science et de l'ingénierie 

médico-légales, de l'ingénierie du bâtiment, de la 

technologie et de l'ingénierie de la construction et des 

matériaux de construction, de la technologie et de 

l'ingénierie acoustiques, de la technologie et de 

l'ingénierie des adhésifs, de la technologie et de 

l'ingénierie environnementales, de l'ingénierie des 

combustibles fossiles, des biocarburants et des sources 

d'énergies alternatives,de la nanotechnologie, de la 

science et de l'ingénierie industrielles, des technologies et 

de l'ingénierie électriques et électroniques, de l'ingénierie 

du papier et des conditionnements, de la technologie 

sportive, de la technologie et de l'ingénierie de systèmes 

de sécurité, de la technologie et de l'ingénierie de produits 

de consommation, de la technologie et de l'ingénierie des 

matières plastiques, de la technologie maritime et des 

navires, de la technologie des services alimentaires, des 

technologies de fabrication d'additifs, de la technologie et 

de l'ingénierie automobiles, de la technologie et de 

l'ingénierie des métaux ferreux et non ferreux, de la 

technologie et de l'ingénierie du ciment, de la céramique, 

du béton et de la maçonnerie, de la technologie et de 

l'ingénierie des peintures et des enduits, de la technologie 

et de l'ingénierie pétrolières et gazières, de l'ingénierie 

thermique, de la technologie et de l'ingénierie des 

matières textiles, de la technologie et de l'ingénierie des 

matériaux, de la technologie et de l'ingénierie du 

caoutchouc et du caoutchouc synthétique, de la 

technologie de lavage et de nettoyage, de la technologie 

et de l'ingénierie géologiques et géosynthétiques, de la 

technologie et de l'ingénierie de la qualité de l'air, de la 

technologie et de l'ingénierie de gestion des déchets, de 

la technologie et de l'ingénierie de l'imagerie 

tridimensionnelle technologie, de la technologie et de 

l'ingénierie des équipements souterrains, de la 

technologie et de l'ingénierie de la corrosion, de la 

technologie et de l'ingénierie des manèges forains, de la 

technologie et de l'ingénierie des toitures et d'étanchéité, 

de la technologie et de l'ingénierie de l'eau, de la 

technologie et de l'ingénierie du feu et d'extinction 

d'incendie, de la technologie et de l'ingénierie de 

production d'énergie, de la technologie et de l'ingénierie 

d'isolation, de la technologie et de l'ingénierie de sécurité 

et de santé au travail, de l'ingénierie agricole, de 

l'évaluation environnementale, de l'essai d'agents de 

contrôle alternatifs, de pesticides et d'agents 

antimicrobiens, de la technologie et de l'ingénierie des 

produits de consommation, de l'informatique des soins de 

santé, de la technologie des dispositifs médicaux, de la 

technologie pharmaceutique et biopharmaceutique, de la 

technologie de médecine d'urgence et de la technologie et 

de l'ingénierie des équipements et vêtements de 

protection personnelle à partir d'un portail de sites Web 

sur Internet. 
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(540)  

 
 

(731) American Society for Testing and Materials, 100 

Barr Harbor Drive West Conshohocken PA 194282959 

(US) 

(740) Carole R. Klein Morgan, Lewis & Bockius LLP; 1111 

Pennsylvania Avenue, NW, Attention: TMSU Washington 

DC 20004 (US) 

______________________________________________ 

(111) 117315 

(111b) 1546014 

(151) 06/07/2020 

(300) UK00003455741  06/01/2020  GB 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Lecteurs à circuits intégrés. 

(540)  

 
 

(731) Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro, 

Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do (KR) 

(740) SungAm Suh International Patent & Law Firm; 9F, 

Hyunjuk B/D, 114 Yeoksam-ro, Gangnam-gu Seoul (KR) 

______________________________________________ 

(111) 117316 

(111b) 1546029 

(151) 09/05/2020 

(511) 3 et 5 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Produits cosmétiques; crèmes cosmétiques; 

baumes autres qu'à usage médical; préparations à l'aloe 

vera à usage cosmétique; lotions capillaires; préparations 

cosmétiques pour bains; huiles de massage à usage 

cosmétique; lotions à usage cosmétique; huiles à usage 

cosmétique; shampooings; gels de massage, autres qu'à 

usage médical. 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; préparations 

pharmaceutiques antipelliculaires; préparations 

pharmaceutiques pour soins cutanés; aliments diététiques 

ou compléments alimentaires à usage médical, à base de 

glucides, fibres alimentaires, enrichis en vitamines, 

minéraux, oligo-éléments, seuls ou combinés; baumes à 

usage médical; préparations d'aloe vera à usage 

pharmaceutique; gélatine à usage médical; préparations 

contre les callosités; préparations pour le bain à usage 

médical; préparations thérapeutiques pour le bain; 

onguents à usage pharmaceutique; lotions à usage 

pharmaceutique; boissons médicinales; compléments 

alimentaires minéraux; thé antiasthmatique; tisanes aux 

plantes à usage médicinal; thés médicinaux; préparations 

albumineuses à usage médical; compléments d'apport 

alimentaire protéinés; compléments d'apport alimentaire à 

base de caséine; compléments d'apport alimentaire à 

base d'albumine; compléments alimentaires autres qu'à 

usage médical, à base de protéines, matières grasses, 

acides gras, enrichis en vitamines, minéraux, 

oligoéléments, seuls ou combinés; suppléments 

alimentaires à base de protéines; compléments 

alimentaires ou aliments diététiques autres qu'à usage 

médical, à base de glucides, fibres alimentaires, enrichis 

en vitamines, minéraux, oligo-éléments, seuls ou 

combinés. 

(540)  

 
 

(731) ZEINPHARMA-GERMANY GmbH, Industriestraße 

29 64569 Nauheim (DE) 

(740) Prehm & Klare Rechtsanwälte Partnerschaft mbB; 

Holtenauer Straße 129 24118 Kiel (DE) 

Couleurs revendiquées : Bleu et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 117317 

(111b) 1546043 

(151) 02/06/2020 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Baladeurs multimédias; appareils pour la 

transmission de sons; casques à écouteurs; 

magnétoscopes; appareils pour l'enregistrement de sons; 

enceintes pour haut-parleurs; caméras vidéo à 

magnétoscope intégré; téléviseurs à écrans à cristaux 

liquides [LCD]; installations électriques et électroniques de 

vidéosurveillance; écouteurs; moniteurs vidéo; 

programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; 

logiciels informatiques enregistrés; téléviseurs ultra haute 

définition; microphones; appareils de reconnaissance 

faciale; fichiers d'images téléchargeables; applications 

logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles; 

sonneries téléchargeables pour téléphones portables; 

applications logicielles informatiques téléchargeables; 

fichiers de musique téléchargeables; casques d'écoute 

pour jeux de réalité virtuelle; jetons de sécurité [dispositifs 

de cryptage]; programmes informatiques enregistrés; 
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tablettes électroniques; appareils pour le traitement de 

données; smartphones; montres intelligentes (appareils 

de traitement de données); émetteurs de signaux 

électroniques; ordinateurs blocs-notes; logiciels de jeux 

informatiques, téléchargeables; logiciels de jeux 

informatiques enregistrés; publications électroniques 

téléchargeables; appareils photographiques; puces 

[circuits intégrés]; équipements de communication de 

réseau. 

(540)  

 
 

(731) Huawei Technologies Co., Ltd., Administration 

Building  Huawei Technologies Co., Ltd.  Bantian, 

Longgang District Shenzhen (CN) 

(740) Chofn Intellectual Property; Room 1217, Zuoan 

Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road 

W., Haidian Beijing 100080 (CN) 

______________________________________________ 

(111) 117318 

(111b) 1546044 

(151) 16/06/2020 

(300) 4608095  17/12/2019  FR 

(511) 7, 9, 12, 37 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Machines pour la construction en béton; 

machines de terrassement; machines-outils; moteurs, à 

l'exception des moteurs pour véhicules terrestres; 

accouplements et organes de transmission, à l'exception 

de ceux pour véhicules terrestres; outils pour machines-

outils; perceuses et foreuses électriques; foreuses; 

foreuses rotatives (machines); foreuses de puits 

(machines); foreuses pour tunnels (machines); foreuses 

rotatives (pièces de machines); foreuses pour prospection 

minière; foreuses orientables pour le déplacement des 

terres; foreuses portatives; foreuses montées sur 

camions, véhicules, porteurs ou remorques; machines, 

installations et appareils de levage; mécanismes de 

levage hydrauliques; grues; grues fixes; grues mobiles; 

grues montées sur camions, véhicules, porteurs ou 

remorques; foreuses-grues; foreuses-grues montées sur 

camions, véhicules, porteurs ou remorques; treuils; treuils 

de tirage; treuils électriques; treuils à câble; treuils 

thermiques; treuils hydrauliques; treuils portatifs; treuils 

montés sur camions, véhicules, porteurs ou remorques; 

outils de forage (machines-outils); pompes (machines); 

pompes (parties de machines ou de moteurs); pompes 

pneumatiques; pompes hydrauliques; pompes à eau; 

pompes pour fluides; pompes d'assèchement; tarières 

(machines); tarières de grue; mèches de forage; mèches 

pour machines; mèches pour outils électriques manuels; 

machines-outils à découper; outils électriques à découper; 

carottiers; marteaux (parties de machines); marteaux 

hydrauliques; marteaux perforateurs; marteaux 

pneumatiques; marteaux électriques; marteaux fond-de-

trou (machines); taillants (machines); marteaux brise-

béton (machines); dents (outils à découper); porte-dents 

(parties de machines à découper); manchons sous forme 

de parties de machines; compresseurs (machines); 

compresseurs pneumatiques; compresseurs électriques; 

groupes électrogènes; groupes générateurs d'énergie 

électrique; moteurs pour machines; moteurs électriques 

pour machines; mâts de charge; robots industriels; robots 

pour machines-outils; instruments pour la commande de 

procédés hydrauliques; commandes hydrauliques pour 

machines et moteurs; outils hydrauliques; aiguilles 

vibrantes hydrauliques (machines); arraches-poteaux 

(machines); machines de nettoyage industrielles; 

machines et appareils de nettoyage électriques; 

nettoyeurs à haute pression multifonctions; clés à chocs; 

enrouleurs mécaniques pour tuyaux flexibles; carotteuses 

(machines); scies; scies de tronçonnage; machines-outils 

à scier; dameurs hydrauliques; meuleuses hydrauliques; 

meuleuses rotatives (machines); parties constitutives de 

grues (appareils de levage); pièces et parties constitutives 

de machines hydrauliques, de machines-outils, de 

foreuses, de grues, de foreuses-grues et de treuils. 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, de 

recherche, de navigation, optiques, de pesage, de 

mesurage, de signalisation, de détection, d'essai, 

d'inspection, de contrôle et d'enregistrement de 

paramètres pour machines hydrauliques, machines-outils, 

machines de chantier, foreuses, grues, foreuses-grues, 

treuils et remorques de pesée; mâts métalliques 

(antennes); mâts pour antennes; dispositifs d'alimentation 

électrique; enregistreurs de données; appareils 

enregistreurs de paramètres de tirage d'un treuil; logiciels 

pour l'enregistrement de paramètres de tirage d'un treuil; 

logiciels pour appareils enregistreurs de paramètres de 

tirage d'un treuil. 

Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 

par air ou par eau; remorques; remorques de pesée; 

remorques pour véhicules à moteur terrestres; châssis de 

remorques pour véhicules; essieux de remorques; barres 

de traction pour remorquage destinées aux remorques; 

supports de remorques; attelages de remorques; 

remorques pour machines hydrauliques, machines-outils, 

foreuses, grues, foreuses-grues, treuils et appareils de 

pesage ou de mesure; remorques pour le transport de 

machines hydrauliques, de machines-outils, de foreuses, 

de grues, de foreuses-grues, de treuils, d'appareils de 

pesage, de mesure ou d'enregistrement de données. 

Classe 37 : Services de construction; extraction minière; 

forage; installation de réseaux de télécommunications; 

installation de réseaux d'électricité; services d'installation, 
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d'entretien, de réparation, de rénovation et de 

maintenance de machines hydrauliques, de machines-

outils, de machines de chantier, de foreuses, de grues, de 

foreuses-grues, de treuils et de camions-grues; location 

de machines hydrauliques, de machines-outils, de 

machines de chantier, de foreuses, de grues, de foreuses-

grues, de treuils et de camions-grues; services de 

conseils et d'information en matière d'installation, 

d'entretien, de réparation, de rénovation, de maintenance 

et d'utilisation de machines hydrauliques, de machines-

outils, de machines de chantier, de foreuses, de grues, de 

foreuses-grues, de treuils et de camions-grues. 

Classe 42 : Services de recherche technique; conception 

technique; ingénierie; dessin technique; expertise 

technique (travaux d'ingénieurs); essai de matériaux; 

étalonnage (mesurage); tests, authentification et contrôle 

de la qualité; planification en matière d'urbanisme; 

établissement de plans pour la construction; services 

d'études de projets techniques; réalisation d'études de 

faisabilité technique; prospection géologique; recherche et 

développement de machines hydrauliques, de machines-

outils, de machines de chantier, de foreuses, de grues, de 

foreuses-grues, de treuils et de camions-grues; recherche 

et développement de machines, appareils et solutions de 

forage, de tirage, de levage et de pesée; recherche et 

développement de nouveaux produits pour des tiers; 

services d'ingénierie pour la conception de machines; 

services d'ingénierie dans le domaine de la conception de 

machines-outils. 

(540)  

 
 

(731) HEPLA, ZA de la Palanque,  Rue Aimé Bouchaye F-

65600 Séméac (FR) 

(740) BRINGER IP; 1 place du Président Thomas Wilson 

F-31000 TOULOUSE (FR) 

Couleurs revendiquées : Blanc, noir et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 117319 

(111b) 1546051 

(151) 08/04/2020 

(511) 7, 9 et 11 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Presse-fruits électriques à usage ménager; 

lave-vaisselle à usage ménager; cylindres [parties de 

machines]; étiqueteuses [machines]; cireuses électriques 

pour chaussures; décortiqueurs de céréales; 

dépouilleuses à maïs [machines]; soufflets [parties de 

machines]; Imprimantes 3D; machines agricoles; treuils 

pour la pêche; machines pour la tonte d'animaux; 

machines pour le travail du bois; machines pour la 

fabrication de papier; machines électromécaniques pour 

la préparation de produits à boire; machines pour la 

transformation du tabac; piqueuses (machines); machines 

pour l'assemblage de bicyclettes; machines pour le travail 

du verre; machines électromécaniques pour l'industrie 

chimique; tarières de mines; laminoirs; rouleaux 

compresseurs; machines de fonderie; ciseaux électriques; 

machines pour l'industrie de l'électronique; alternateurs; 

centrifugeuses [machines]; compresseurs [machines]; 

vilebrequins; installations de criblage; distributeurs 

automatiques de vente; machines de galvanoplastie; lave-

vaisselle; mélangeurs électriques à usage ménager; 

fouets électriques à usage domestique; presse-fruits 

électriques à usage ménager; moulins à usage 

domestique autres qu'à main; ouvre-boîtes électriques; 

moulins à poivre autres que ceux à fonctionnement 

manuel; batteurs électriques; moulins à café, autres qu'à 

fonctionnement manuel; machines de cuisine électriques; 

robots de cuisine électriques; machines à laver 

[blanchisserie]. 

Classe 9 : Ordinateurs blocs-notes; tablettes 

électroniques; ordinateurs; microprocesseurs; radars; 

visiophones; smartphones; instruments pour la navigation; 

appareils pour surveiller les bébés; téléviseurs; baladeurs 

multimédias; appareils pour l'enregistrement de sons; 

appareils de projection; mégaphones; récepteurs audio et 

vidéo; lecteurs de DVD; écrans vidéo; joysticks à utiliser 

avec des ordinateurs, autres que pour jeux vidéo; montres 

intelligentes (traitement de données); bracelets 

d'identification magnétiques codés; affichages à DEL; 

caisses enregistreuses; mécanismes pour appareils à 

prépaiement; machines à dicter; appareils 

phototélégraphiques; photocopieurs; dispositifs de suivi 

d'activité à porter sur soi; coques pour smartphones; étuis 

pour smartphones; appareils de radio pour véhicules; 

diaphragmes acoustiques; haut-parleurs; caméras vidéo à 

magnétoscope intégré; casques à écouteurs; moniteurs 

de vidéosurveillance pour bébés; mélangeurs audio; 

perches à selfie [pieds portatifs]; appareils 

photographiques; appareils de mesurage de la vitesse 

[photographie]; projecteurs vidéo; appareils pour l'analyse 

d'air; appareils pour l'enregistrement de distances; 

thermostats pour véhicules; avertisseurs automatiques de 

perte de pression dans les pneumatiques; appareils pour 

l'analyse de nourriture; appareils pour l'analyse de gaz; 

appareils d'enseignement audiovisuel; dispositifs de 

mesurage électriques; détecteurs de métaux à usage 

industriel ou militaire; simulateurs pour la conduite ou la 

commande de véhicules; bracelets connectés 

[instruments de mesure]; calorimètres; débitmètres; 

appareils pour transvaser l'oxygène; lecteurs de cassette; 

accéléromètres; vêtements pare-balles; capsules de 
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secours (sauvetage) pour des catastrophes naturelles; 

dispositifs périphériques pour ordinateurs; étiquettes 

électroniques pour marchandises; distributeurs de tickets; 

instruments géodésiques; câbles électriques; plaquettes 

pour circuits intégrés; parafoudres; appareils électriques 

de commutation; électrolyseurs; appareils d’extinction 

d’incendie; écrans radiologiques à usage industriel; 

lunettes de vue; diapositives. 

Classe 11 : Cuiseurs à vapeur électriques; friteuses 

électriques; meubles vitrines frigorifiques; appareils pour 

l'épuration d'huile; appareils de filtration pour aquariums; 

tapis chauffés électriquement; appareils et installations 

d'éclairage; appareils d'éclairage pour véhicules; 

lanternes d'éclairage; lampes germicides pour la 

purification d'air; lampes à friser; réfrigérateurs; appareils 

de climatisation; chauffe-eau; conduites d'eau pour 

installations sanitaires; jets d'eau ornementaux; 

installations et appareils sanitaires; installations de bain; 

appareils de désinfection; radiateurs électriques; briquets; 

cafetières électriques; grils [appareils de cuisson]; 

appliques pour becs de gaz; chauffe-biberons électriques; 

yaourtières électriques; fours à micro-ondes [appareils de 

cuisson]; grille-pain; machines pour cuire du pain; 

rôtissoires; chauffe-eau électriques; récipients calorifuges 

électriques; tables de cuisson électriques; ustensiles de 

cuisson électriques; machines à pain; ventilateurs 

[climatisation]; hottes aspirantes de cuisine; ventilateurs 

électriques à usage personnel; distributeurs d'eau; 

machines de torréfaction; chambres frigorifiques; 

appareils et installations de réfrigération; récipients 

frigorifiques; appareils et machines frigorifiques; appareils 

pour la désodorisation d'air; installations de ventilation 

[climatisation] pour véhicules; dégivreurs pour véhicules; 

stérilisateurs d'air; appareils pour l'épuration de gaz; 

brûleurs germicides; chauffe-fers; installations de 

chauffage à eau chaude; radiateurs [chauffage]; salles 

blanches [installations sanitaires]; appareils pour bains 

d'hydromassage; toilettes; appareils pour fumigations 

autres qu'à usage médical; distributeurs de désinfectants 

pour toilettes; installations pour l'épuration d'eaux d'égout; 

appareils pour la stérilisation de livres; bouillottes. 

(540)  

 
 

(731) SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC CO., LTD., 

No. 35, East Mianxing Road, High-Tech Park, Mianyang 

621000 Sichuan (CN) 

(740) Beyond Attorneys at Law; Rm. 606, F6, Xijin Centre,  

39 Lianhuachi East Rd., Haidian District  100036 Beijing 

(CN) 

(111) 117320 

(111b) 1546057 

(151) 11/06/2020 

(511) 5 et 10 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Chewing-gums à usage médical; préparations 

de diagnostic à usage médical; préparations de diagnostic 

in vitro à usage médical; indicateurs pour le diagnostic 

médical; réactifs de diagnostic clinique; tests et réactifs de 

diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques; 

bandelettes de diagnostic médical; antigènes; auto-

antigènes; antigènes viraux; préparations biochimiques à 

usage médical; réactifs biologiques à usage médical; 

préparations biotechnologiques à usage médical; sang à 

usage médical; composants sanguins; plasma sanguin; 

fractions de protéines sanguines; produits de tests 

diagnostiques à usage médical; réactifs de biomarquage 

pour le diagnostic à des fins médicales; réactifs chimiques 

de diagnostic à usage médical; agents de diagnostic à 

usage médical; matériaux et préparations de diagnostic; 

réactifs de diagnostic à usage médical; agents de 

diagnostic à usage pharmaceutique; substances de 

diagnostic à usage médical; enzymes à usage médical; 

préparations enzymatiques à usage médical; préparations 

chimiques à utiliser pour les analyses d'ADN [à usage 

médical]; préparations chimiques pour analyses de sang, 

à usage médical; préparations chimiques à usage 

médical; réactifs de test chimiques [à usage médical]; 

neo-antigènes; réactifs à des fins d'analyse [à usage 

médical]; réactifs pour tests de diagnostic [à usage 

médical]; réactifs pour analyse [à usage médical]; réactifs 

pour analyseurs [à usage médical]; réactifs de test 

immunologique à usage médical; réactifs pour 

laboratoires à usage in-vitro [à usage médical]; réactifs de 

à usage médical; réactifs pour analyses microbiologiques 

[à usage médical]; chewing-gums aromatisés à la menthe 

à usage médical; acides aminés à usage médical; 

médicaments vendus sans ordonnance. 

Classe 10 : Appareils de diagnostic à usage médical; 

outils pour diagnostics médicaux; appareils d'analyse à 

usage médical; analyseurs d'oligo-éléments à usage 

médical pour le diagnostic; appareils pour l'analyse de 

substances [à usage médical]; appareils de tests 

sanguins; appareils pour l'analyse de sang [à usage 

médical]; appareils pour prises de sang; appareils 

d'analyses sanguines [à usage médical]; analyseurs 

immunologiques; appareils de diagnostic médical à usage 

médical; appareils pour effectuer des tests diagnostiques 

à usage médical; analyseurs pour identification 

bactérienne à usage médical; récipients pour le 

prélèvement de liquides, à usage médical; instruments de 

diagnostic pour l'ophtalmologie; appareils de mesure de 

diagnostic à usage médical; instruments de test de 
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diagnostic pour procédures de dosage immunologique [à 

usage médical]; compteurs pour liquides organiques; 

dispositifs de mesurage à usage médical; instruments de 

mesurage à usage médical; scanners pour le diagnostic 

médical; instruments d'essai pour le diagnostic médical. 

(540)  

 
 

(731) Dianox ApS, Fruebjergvej 3 DK-2100 Copenhagen 

(DK) 

______________________________________________ 

(111) 117321 

(111b) 1546058 

(151) 15/04/2020 

(511) 38 

Produits et services désignés : 

Classe 38 : Services de télédiffusion; fourniture de canaux 

de télécommunication destinés aux services de télé-

achat; communications par réseaux de fibres optiques; 

communications par téléphones cellulaires; location 

d'équipements de télécommunication; services de 

messagerie vocale; services de téléconférences; services 

de vidéoconférences; mise à disposition de forums de 

discussion sur l'Internet; services de fourniture d'accès à 

des bases de données; communications téléphoniques; 

transmission de messages; transmission de messages et 

d'images assistée par ordinateur; transmission de courrier 

électronique; services d'affichage électronique 

[télécommunications]; fourniture d'accès utilisateur à des 

réseaux informatiques mondiaux. 

(540)  

 
 

(731) CHINA TELECOMMUNICATIONS CORPORATION, 

31, Jinrong Street, Xicheng District 100033 Beijing (CN) 

(740) CCPIT Patent & Trademark Law Office; 10/F, 

Ocean Plaza,  158 Fuxingmennei Street 100031 Beijing 

(CN) 

______________________________________________ 

(111) 117322 

(111b) 1546059 

(151) 05/05/2020 

(511) 35, 41, 44 et 45 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Campagnes de promotion et de sensibilisation 

du public; collecte de souscriptions de membres pour des 

œuvres de bienfaisance. 

Classe 41 : Éducation et formation (y compris en rapport 

avec le traitement et la guérison de la déficience visuelle); 

publication de livres, dépliants, revues et autres produits 

imprimés; services de publication électronique. 

Classe 44 : Services de rééducation en rapport avec la 

déficience visuelle et la cécité. 

Classe 45 : Lobbying politique. 

(540)  

 
 

(731) The Royal Commonwealth Society for the Blind, 35 

Perrymount Road Haywards Heath, RH16 3BW (GB) 

(740) BATES WELLS & BRAITHWAITE LONDON LLP; 

10 Queen Street Place London EC4R 1BE (GB) 

______________________________________________ 

(111) 117323 

(111b) 1546158 

(151) 23/03/2020 

(511) 6, 22, 35, 37, 39 et 43 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Colonnes d'affichage métalliques; alliages de 

métaux communs; aluminium; fils d'aluminium; feuilles 

d'aluminium; plaques d'ancrage; plaques d'ancrage; 

ancres; cornières métalliques; métal antifriction; 

enclumes; enclumes portatives; Tonnelles [structures] 

métalliques; blindages métalliques; blindages métalliques; 

portes blindées métalliques; portes blindées métalliques; 

volières [structures] métalliques; écussons métalliques 

pour véhicules; porte-sacs métalliques; billes d'acier; 

balustrades métalliques; bandes à lier métalliques; 

bandes à lier métalliques; fil de fer barbelé; cerceaux 

métalliques pour barils; barils métalliques; barreaux pour 

rampes métalliques; paniers métalliques; barres d'appui 

métalliques pour baignoires; balises métalliques, non 

lumineuses; bigornes; bigornes; poutres métalliques; 

poutres métalliques; roulettes de lits métalliques; 

sonnailles; cloches; agrafes de courroies de machines 

métalliques; tendeurs de courroies métalliques; béryllium 

[glucinium]; glucinium [beryllium]; installations métalliques 

pour parquer des bicyclettes; boulons clavetés 

métalliques pour câbles; liens métalliques à usage 

agricole; liens métalliques; baignoires d'oiseaux 

[structures] métalliques; loupes [métallurgie]; boulons 

métalliques; targettes; capsules de bouteilles métalliques; 

fermetures de bouteilles métalliques; fermetures de 

bouteilles métalliques; bouteilles [récipients métalliques 

pour le gaz sous pression ou l'air liquide]; fermetures de 

boîtes métalliques; boîtes en métaux communs; bretelles 

métalliques pour la manutention de fardeaux; bretelles 

métalliques pour la manutention de fardeaux; bretelles 
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métalliques pour la manutention de fardeaux; bretelles 

métalliques pour la manutention de fardeaux; équerres 

métalliques pour la construction; équerres métalliques 

pour meubles; tuyaux de dérivation métalliques; laiton brut 

ou mi-ouvré; alliages de brasage; barres d'acier clair; 

bronze; bronzes [monuments funéraires]; bronzes; 

bronzes [objets d'art]; boucles en métaux communs 

[quincaillerie]; matériaux de construction métalliques; 

plaques métalliques pour la construction; constructions 

transportables métalliques; constructions métalliques; 

caveaux métalliques; bustes en métaux communs; 

cabines de bain métalliques; raccords métalliques de 

câbles non électriques; raccords métalliques de câbles 

non électriques; câbles métalliques non électriques; 

cadmium; cages métalliques pour animaux sauvages; 

vasistas métalliques; caisses [métalliques ou non 

métalliques]; coffrages métalliques pour puits de pétrole; 

chantiers [supports] métalliques pour tonneaux; tonneaux 

métalliques; acier moulé; fonte brute ou mi-ouvrée; 

chaînes pour bestiaux; plafonds métalliques; celtium 

[hafnium]; hafnium [celtium]; cermets; chaînes 

métalliques; contrerails métalliques pour voies ferrées; 

contrerails métalliques pour voies ferrées; coffres 

métalliques; coffres métalliques; poulaillers métalliques; 

coquilles [fonderie]; coquilles [fonderie]; capuchons de 

cheminées métalliques; mitres de cheminées métalliques; 

tuyaux de cheminées métalliques; cheminées métalliques; 

ferrochrome; minerais de chrome; chrome; revêtements 

métalliques pour la construction; pinces d'attache 

métalliques pour câbles et tuyaux; pattes d'attache 

métalliques pour la fermeture de sacs; fermetures de 

récipients métalliques; patères [crochets] métalliques pour 

vêtements; cobalt brut; colliers de serrage métalliques 

pour tuyaux; métaux communs bruts ou mi-ouvrés; 

récipients métalliques pour stocker des acides; 

conteneurs métalliques pour le stockage et le transport; 

récipients métalliques pour le gaz sous pression ou l'air 

liquide; récipients métalliques pour combustibles liquides; 

cuivre brut ou mi-ouvré; anneaux de cuivre; fils de cuivre 

non isolés; corniches métalliques; clavettes métalliques; 

raccords métalliques pour chaînes; crampons [étriers à 

griffes]; crampons métalliques; crampons métalliques; 

glissières de sécurité métalliques pour routes; crucifix en 

métaux communs, autres qu'articles de bijouterie; crucifix 

en métaux communs, autres qu'articles de bijouterie; 

distributeurs de sacs pour déchets canins, fixes, 

métalliques; plongeoirs métalliques; arrêts de portes 

métalliques; décrottoirs; décrottoirs; sonnettes de portes 

métalliques, non électriques; ferme-portes, non 

électriques; ressorts ferme-porte non électriques; 

heurtoirs métalliques; poignées de portes métalliques; 

panneaux de porte métalliques; verrous de portes 

métalliques; ouvre-portes, non électriques; dormants de 

portes métalliques; dormants de portes métalliques; 

garnitures de portes métalliques; entrebâilleurs de portes 

métalliques; portes métalliques; tuyaux de drainage 

métalliques; vannes, soupapes ou robinets métalliques de 

purge ou de vidange; barres métalliques étirées et polies; 

caillebotis métalliques; conduits métalliques pour 

installations de chauffage central; conduits métalliques de 

chauffage central; conduits métalliques de chauffage 

central; conduits métalliques d'installations de ventilation 

et de climatisation; coudes métalliques pour tuyaux; 

encadrements de tombes métalliques; boulons à oeil; 

anneaux à vis; clôtures métalliques; embouts de cannes 

métalliques; viroles pour manches; viroles; figurines 

[statuettes] en métaux communs; figurines [statuettes] en 

métaux communs; limailles; chenets; manteaux de 

cheminée métalliques; éclisses de rails; garnitures de 

fenêtres métalliques; ferrures pour la construction; 

garnitures métalliques pour conduites d'air comprimé; 

garnitures de cercueils métalliques; ferrures pour 

meubles; garnitures métalliques pour lits; mâts de 

drapeau [structures] en métal; brides métalliques [colliers]; 

solins métalliques pour la construction; quais flottants 

métalliques pour l'amarrage des bateaux; conteneurs 

flottants métalliques; carreaux de sol métalliques; 

planchers métalliques; feuilles métalliques pour 

l'emballage et l'empaquetage; portes pliantes métalliques; 

moules métalliques pour la fonderie; moules métalliques 

pour la fonderie; châssis métalliques pour la construction; 

charpentes métalliques; matériel fixe de funiculaires; 

garde-feu métalliques; roulettes métalliques pour 

meubles; galène [minerai]; portails métalliques; 

germanium; soudures d'or; grilles métalliques; grilles 

métalliques; dalles funéraires métalliques; dalles 

funéraires métalliques; raccords de graissage; châssis de 

serres métalliques; serres métalliques transportables; 

tuyaux de descente métalliques; mâts de drapeau à main 

en métal; menottes; palettes de manutention métalliques; 

charnières métalliques; crochets [quincaillerie métallique]; 

crochets métalliques pour ardoises de toitures; crochets 

de portemanteaux métalliques; trémies métalliques non 

mécaniques; clous pour fers à cheval; barres d'acier 

laminées à chaud; numéros de maisons métalliques non 

lumineux; moules à glace métalliques; bracelets d'identité 

métalliques; indium; lingots de métaux communs; 

moustiquaires métalliques; brames; fer brut ou mi-ouvré; 

feuillards de fer; feuillards de fer; fil de fer; minerais de fer; 

quincaillerie métallique; petits articles de quincaillerie 

métallique; ferrures de fenêtres; ferrures de portes; 

jalousies métalliques; bidons métalliques; ajutages 

métalliques; poutrelles métalliques; éléments de 

branchement métalliques pour tuyaux; clés métalliques; 

boutons [poignées] en métal; étiquettes en métal; échelles 

métalliques; clenches; loquets métalliques; lattes 
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métalliques; treillis métalliques; treillis métalliques; plombs 

de sécurité; plomb brut ou mi-ouvré; boîtes aux lettres 

métalliques; lettres et chiffres en métaux communs à 

l'exception de caractères d'imprimerie; limonite; 

revêtements métalliques pour la construction; linteaux 

métalliques; palettes de chargement métalliques; gabarits 

de chargement métalliques pour wagons de chemin de 

fer; pênes de serrures; serrures métalliques autres 

qu'électriques; serrures métalliques pour véhicules; 

serrures métalliques pour sacs; magnésium; manganèse; 

Couvercles métalliques pour trous d'homme; collecteurs 

métalliques pour canalisations; mâts [poteaux] 

métalliques; plaques commémoratives métalliques; 

plaques commémoratives métalliques; métaux en poudre; 

métaux sous forme de feuilles ou poudre pour 

imprimantes 3D; escaliers mobiles métalliques pour 

l'embarquement de passagers; ferromolybdène; 

molybdène; monuments métalliques; monuments 

funéraires métalliques; pieux d'amarrage métalliques; 

bouées de corps-morts en métal; moulures métalliques 

pour corniches; moulures de corniches métalliques; 

moulures métalliques pour la construction; moulures 

métalliques pour la construction; clous; plaques d'identité 

nominatives métalliques; plaques d'identité métalliques; 

alliage argent-nickel; maillechort; nickel; niobium; tuyères 

métalliques; écrous métalliques; contenants métalliques 

pour la vidange d'huile; minerais métalliques; stores 

d'extérieur métalliques; contenants de conditionnement en 

métal; cadenas; cabines métalliques pour la peinture au 

pistolet; cabines pour la peinture au pistolet métalliques; 

palissades métalliques; tuiles flamandes métalliques; 

cloisons métalliques; pavés métalliques; dalles de pavage 

métalliques; barres métalliques écroûtées; chevilles 

métalliques; conduites forcées métalliques; porcheries 

métalliques; piliers métalliques pour la construction; fiches 

[quincaillerie]; manchons de tuyaux métalliques; 

tuyauteries métalliques; équipements d'alpinisme à savoir 

pitons métalliques; quais préfabriqués métalliques; 

bondes métalliques; bondes métalliques; poteaux 

métalliques; marquises [structures] métalliques; poteaux 

métalliques; poteaux métalliques pour lignes électriques; 

poteaux métalliques pour lignes électriques; crémaillères; 

maisons préfabriquées [prêts-à-monter] métalliques; 

boîtes à conserves métalliques; boîtes à conserves 

métalliques; boîtes à conserves métalliques; étançons 

métalliques; poulies métalliques autres que pour 

machines; métaux pyrophoriques; rails métalliques; 

aiguilles de chemins de fer; aiguilles de chemins de fer; 

matériaux pour voies ferrées métalliques; traverses de 

chemins de fer métalliques; traverses de chemins de fer 

métalliques; rampes métalliques pour le passage de 

véhicules; dévidoirs métalliques non mécaniques pour 

tuyaux flexibles; matériaux de construction réfractaires 

métalliques; plaques d'immatriculation métalliques; 

plaques minéralogiques métalliques; armatures 

métalliques pour béton; armatures métalliques pour 

conduites; armatures métalliques pour la construction; 

armatures métalliques pour courroies; anneaux 

métalliques; colliers d'arrêt métalliques; rivets métalliques; 

panneaux routiers métalliques, ni lumineux ni 

mécaniques; rampes de lancement de fusées métalliques; 

baguettes métalliques pour le brasage; baguettes 

métalliques pour le brasage et le soudage; baguettes 

métalliques pour le soudage; stores roulants en acier; 

cornières pour toitures métalliques; gouttières métalliques; 

couvertures de toits métalliques; tuiles métalliques pour 

toitures; toitures métalliques; toitures métalliques, 

incorporant des cellules photovoltaïques; cosses de 

cordages; cordages métalliques; galets de portes; coffres-

forts [métalliques ou non métalliques]; coffres-forts 

[métalliques ou non métalliques]; coffres-forts, 

électroniques; cassettes de sûreté; chaînes de sûreté; 

arrêts de fenêtres métalliques; échafaudages métalliques; 

bouchons à visser métalliques pour bouteilles; vis 

métalliques; capsules de bouchage métalliques; liens de 

gerbes métalliques; palplanches métalliques; palplanches 

métalliques; tôles et plaques en métal; plaques 

métalliques de calage; chevilles métalliques pour 

chaussures; pointes métalliques pour chaussures; 

coffrages métalliques pour le béton; volets métalliques; 

panneaux de signalisation métalliques, ni lumineux, ni 

mécaniques; enseignes métalliques; signalisation 

métallique, non lumineuse et non mécanique; 

ferrosilicium; seuils métalliques; silos métalliques; 

soudures d'argent; alliages d'étain plaqué argent; 

patinoires [structures] métalliques; dalles métalliques pour 

la construction; manchons [quincaillerie]; élingues 

métalliques pour la manutention de fardeaux; fils 

métalliques pour le brasage tendre; anneaux fendus en 

métaux communs pour clés; serrures à ressort; ressorts 

[quincaillerie métallique]; éperons; étables métalliques; 

degrés [marches] d'escaliers métalliques; escaliers 

métalliques; piquets métalliques pour plantes et arbres; 

statues en métaux communs; acier brut ou mi-ouvré; 

alliages d'acier; feuillards d'acier; feuillards d'acier; fils 

d'acier; mâts en acier; tôles d'acier; tubes d'acier; tuyaux 

d'acier; constructions en acier; tabourets-escabeaux 

métalliques; marchepieds [échelles] métalliques; 

bouchons métalliques; butoirs en métal; pentures; sangles 

métalliques pour la manutention de fardeaux; sangles 

métalliques pour la manutention de fardeaux; sangles 

métalliques pour la manutention de fardeaux; caniveaux 

métalliques; tendeurs de bandes de fer [étriers de 

tension]; tendeurs de bandes métalliques [étriers de 

tension]; limons parties d'escaliers métalliques; piscines 

[structures] métalliques; portes battantes métalliques; 
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pointes [clous]; semences [clous]; cuves métalliques; 

réservoirs en métal; tantale [métal]; robinets métalliques 

pour tonneaux; robinets métalliques pour tonneaux; 

poteaux télégraphiques métalliques; cabines 

téléphoniques en métal; cabines téléphoniques 

métalliques; câbles aériens; étriers de tension; piquets de 

tente métalliques; fils à lier métalliques; carrelages 

métalliques; carreaux pour la construction métalliques; 

étain; feuilles d'étain; emballages en fer-blanc; fer-blanc; 

ferrotitane; ferrotitane; titane; tombac; tombes métalliques; 

plaques funéraires métalliques; stèles funéraires 

métalliques; tool boxes of metal, empty; coffres à outils 

vides en métal; distributeurs fixes de serviettes, en métal; 

palettes de transport métalliques; pièges pour animaux 

sauvages; plateaux métalliques; protections d'arbres 

métalliques; auges à mortier métalliques; cuvelages 

métalliques; tubes métalliques; tuyaux métalliques; 

ferrotungstène; tungstène; tourniquets métalliques; 

plaques tournantes; soupapes, valves et clapets 

métalliques, autres que parties de machines; vanadium; 

cuves métalliques; mordaches; lambris métalliques; 

tampons [chevilles] en métal; revêtements de murs 

métalliques pour la construction; revêtements de parois 

métalliques pour la construction; carrelage mural 

métallique; rondelles métalliques; clapets métalliques pour 

conduites d'eau; conduites d'eau métalliques; girouettes; 

girouettes métalliques; girouettes; sabots de Denver; 

métal blanc; dispositifs métalliques répulsifs actionnés par 

le vent contre les oiseaux; enrouleurs métalliques non 

mécaniques pour tuyaux flexibles; arrêts de fenêtres 

métalliques; galets de fenêtres; galets de fenêtres; 

crémones; espagnolettes métalliques; châssis de fenêtres 

métalliques; ouvre-fenêtres non électriques; ferme-

fenêtres non électriques; fenêtres métalliques; fils en 

métaux communs; tissus métalliques; tissus métalliques; 

tendeurs de fils métalliques [étriers de tension]; fils en 

alliages de métaux communs à l'exception de fils à 

fusibles; filins d'acier; objets d'art en métaux communs; 

zinc; zirconium. 

Classe 22 : Crin; filets pour l'alimentation d'animaux; 

marquises en matières textiles; auvents en matières 

synthétiques; sacs [enveloppes, sachets] en matières 

textiles pour l'emballage; liens non métalliques à usage 

agricole; liens non métalliques; sacs mortuaires; bretelles 

non métalliques pour la manutention de fardeaux; 

bretelles non métalliques pour la manutention de 

fardeaux; étoffes d'aérage; câbles non métalliques; poils 

de chameau; toile à voiles; cordes pour le remorquage de 

véhicules; fibres de carbone à usage textile; fibres de 

carbone à usage textile; laine cardée; fibres de coco; 

fibres de coco; cocons; laine peignée; cordons de 

suspension; coton brut; étoupe de coton; déchets de 

coton [bourre]; bâches de camouflage; duvets [plumes]; 

draps de protection contre la poussière; toiles de 

protection; édredon; fibres de spart; plumes pour la literie; 

plumes pour le rembourrage; matières textiles fibreuses 

brutes; garcettes; filets de pêche; toisons; bourres 

[rembourrures]; fibres de verre à usage textile; fibres de 

verre à usage textile; herbes pour le rembourrage; 

hamacs; fibres de chanvre; sangles de chanvre; crins de 

cheval; jute; capoc; rubans de jalousies; rubans de 

jalousies; liber; lin brut [teillé]; linters; sacs postaux; sacs-

filets pour le lavage du linge; parcs en filets pour la 

pisciculture; filets de camouflage; filets; lacis; stores 

d'extérieur en matières textiles; matériaux d'emballage 

[rembourrage, matelassage], autres qu'en caoutchouc, en 

matières plastiques, en papier ou en carton; ficelles 

d'emballage; cordes d'emballage; matières de 

rembourrage autres qu'en caoutchouc, en matières 

plastiques, papier ou carton; matières de calage autres 

qu'en caoutchouc, matières plastiques, papier ou carton; 

soies de porc; fibres en matières plastiques à usage 

textile; fibres en matières plastiques à usage textile; 

sennes coulissantes; raphia; fibres de ramie; fibres de 

ramie; échelles de corde; cordages non métalliques; 

cordes; sacs pour le transport et l'entreposage de 

matériaux en vrac; voiles; voiles pour ski à voile; cordons 

de fenêtres à guillotine; sciure de bois; schappe [bourre]; 

déchets de soie; algues de mer (matières de 

rembourrage); liens de gerbes non métalliques; laine de 

tonte; soie brute; bourre de soie; sisal; élingues non 

métalliques pour la manutention de fardeaux; lacets 

[pièges]; sangles non métalliques pour la manutention de 

fardeaux; sangles non métalliques pour la manutention de 

fardeaux; paille pour le rembourrage; emballages en paille 

pour bouteilles; emballages en paille pour bouteilles; 

emballages en paille pour bouteilles; ficelles; bandelettes 

pour attacher la vigne; bâches; tentes; fibres textiles; 

fibres textiles; fils à lier non métalliques; étoupe; ficelles 

en papier; ficelles à filets; laine de rembourrage; bâches 

non ajustées pour véhicules; fibres de silice vitrifiée à 

usage textile; fibres de verre de silice à usage textile; 

ouate à filtrer; ouate pour le rembourrage ou le garnissage 

de capitonnages; ligneuls; cordes de fouets; copeaux de 

bois; laine de bois [copeaux de bois]; flocons de laine; 

laine brute ou traitée; liens non métalliques. 

Classe 35 : Administration de programmes pour grands 

voyageurs; services d'administration de programmes de 

fidélisation de la clientèle; services de traitement 

administratif de bons de commande; assistance 

administrative en matière de réponse à des appels 

d'offres; assistance administrative en matière de réponse 

à des demandes de propositions [RFP]; publicité; activités 

publicitaires; services d'agence de publicité; services 

d'agences de publicité; services de location d’espaces 

publicitaires; publicité par correspondance; services de 
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location de temps publicitaire sur des supports de 

communication; services de production de films 

publicitaires; services de planification de rendez-vous 

[travaux de bureau]; services de rappel de rendez-vous 

[travaux de bureau]; ventes aux enchères; services 

d'affichage; location de panneaux d'affichage [panneaux 

publicitaires]; tenue de livres; comptabilité; services d'aide 

à la gestion d'activités commerciales; enquêtes 

commerciales; vérification de comptes d'entreprises; 

services de conseillers en gestion et en organisation 

d'entreprises; services de conseillers en gestion 

d'entreprises; services d'experts en efficacité 

commerciale; estimations dans le domaine des affaires; 

investigations pour affaires; services de conseillers en 

organisation d'entreprises; recherches dans le domaine 

des affaires; prestation de conseils en gestion d'activités 

commerciales; services de conseillers professionnels en 

affaires; informations professionnelles; services de 

gestion commerciale d'hôtels; gestion commerciale 

d'artistes de spectacle; gestion commerciale pour le 

compte de sportifs; gestion d'activités commerciales pour 

le compte de prestataires de services indépendants; 

services de gestion de projets commerciaux pour projets 

de construction; mise à disposition d'informations 

commerciales par le biais d'un site Web; gestion 

commerciale de programmes de remboursement pour des 

tiers; services de gestion commerciale portant sur des 

programmes de remboursement pour des tiers; services 

d'intermédiaires commerciaux concernant la mise en 

rapport d'investisseurs privés potentiels et d'entrepreneurs 

nécessitant un financement; services d'agences 

d'informations commerciales; services d'aide à la gestion 

d'entreprises commerciales ou industrielles; services 

d'administration commerciale de licences de produits et 

de services de tiers; mise à disposition d'informations 

portant sur des contacts commerciaux et d'affaires; 

Services d'intermédiation commerciale; services de veille 

concurrentielle; compilation d’informations dans des 

bases de données informatiques; services de compilation 

de statistiques; services de compilation de répertoires 

d'informations à des fins commerciales ou publicitaires; 

services de gestion de fichiers informatiques; Services de 

conseillers concernant des stratégies de communication 

pour les relations publiques; services de conseillers en 

matière de stratégies de communication publicitaire; 

analyses de prix de revient; recherche d'informations dans 

des fichiers informatiques pour des tiers; démonstration 

de produits; création de produits publicitaires; services de 

publipostage; services de diffusion de matériel publicitaire; 

services de distribution d'échantillons; reproduction de 

documents; établissement de relevés de comptes; 

prévisions économiques; services d'agences pour 

l'emploi; vérification de comptes; services de listes de 

cadeaux; services d'agences d'import-export; gestion 

commerciale intérimaire; services de facturation; services 

de mise en page à des fins publicitaires; études portant 

sur les marchés; services de renseignements de marchés; 

recherches en marketing ; marketing; services de 

marketing dans le cadre de l'édition de logiciels; services 

de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion 

des ventes; médiation et conclusion de transactions 

commerciales pour le compte de tiers; services de 

négociation de contrats d'affaires pour le compte de tiers; 

services de revues de presse; services d'abonnement à 

des journaux pour des tiers; location de machines et de 

matériel de bureau; publicité en ligne sur un réseau 

informatique ; mise à disposition de places de marché en 

ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; 

services de vente au détail en ligne de musique 

numérique téléchargeable; services de vente au détail en 

ligne de sonneries téléchargeables; services de vente au 

détail en ligne de musique et films cinématographiques 

téléchargeables et préenregistrés; sondages d'opinion; 

organisation d'expositions à des fins commerciales ou 

publicitaires; services d'organisation de salons à des fins 

commerciales ou publicitaires; services d'organisation de 

défilés de mode à des fins promotionnelles; affichage 

publicitaire; gestion administrative externalisée pour 

entreprises; services de sous-traitance [assistance 

commerciale]; publicité par paiement au clic; préparation 

de feuilles de paye; services de conseillers en gestion de 

personnel; services de recrutement de personnel; 

services de photocopie; location de photocopieurs; 

services de présentation de produits sur des supports de 

communication à des fins de vente au détail; services de 

comparaison de prix; services d'approvisionnement pour 

des tiers [achat de produits et de services pour d'autres 

entreprises]; promotion de produits et services par le 

parrainage de manifestations sportives; sélection de 

personnel par le biais de tests psychotechniques; 

relations publiques; publication de textes publicitaires; 

location de matériel publicitaire; publicité radiophonique; 

services d'enregistrement de données et communications 

écrites; services administratifs pour la réimplantation 

d'entreprises; services de détail pour préparations 

pharmaceutiques, vétérinaires et d'hygiène ainsi que 

fournitures médicales; services de vente au détail 

d’œuvres d'art fournis par des galeries d'art; promotion 

des ventes pour des tiers; location de kiosques de vente; 

services de rédaction de scénarios à des fins publicitaires; 

optimisation de moteurs de recherche pour la promotion 

des ventes; services d'optimisation de moteurs de 

recherche pour la promotion des ventes; services de 

secrétariat; services de décoration de vitrines; 

sténographie; services de recherche de parrainages; 

services d'abonnement à des services de 
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télécommunication pour des tiers; systématisation 

d'informations dans des bases de données informatiques; 

marketing ciblé; établissement de déclarations de taxes; 

services de dépôt de déclarations fiscales; services de 

télémarketing; services de réponse téléphonique pour 

abonnés absents; production d'émissions de téléachat; 

production d'émissions de téléachat; publicité télévisée; 

services de transcription de communications [travaux de 

bureau]; services de dactylographie; services de mise à 

jour de matériel publicitaire; mise à jour et maintenance 

de bases de données informatiques; services de mise à 

jour et maintenance d'informations dans des registres; 

location de distributeurs automatiques; optimisation du 

trafic de sites Web; optimisation du trafic sur des sites 

Web; services d'indexation Web à des fins commerciales 

ou publicitaires; services de vente en gros de préparations 

pharmaceutiques, vétérinaires et d'hygiène ainsi que de 

fournitures médicales; traitement de textes; rédaction de 

textes publicitaires; rédaction de curriculum vitae pour des 

tiers; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; 

informations et conseils commerciaux aux 

consommateurs pour le choix de produits et services. 

Classe 37 : Entretien et réparation d'avions; traitement 

préventif contre la rouille pour véhicules; services 

d'enneigement artificiel; services d'asphaltage; nettoyage 

et réparation de chaudières; pose de briques 

[maçonnerie]; supervision [direction] de travaux de 

construction de bâtiments; services d'étanchéité 

[construction]; services d'étanchéité [construction]; 

services d'isolation de bâtiments; construction de stands 

de foire et de magasins; location de bulldozers; 

installation et réparation d'alarmes anti-effraction; 

entretien et réparation de brûleurs; services de 

charpenterie; ramonage de cheminées; nettoyage 

d'édifices [intérieurs]; nettoyage de vêtements; services 

de location de machines de nettoyage; nettoyage de 

bâtiments [surface extérieure]; services de réparation de 

montres et d'horloges; réparation de vêtements; location 

d'équipements de chantier; construction; informations en 

matière de construction; services de conseillers en 

construction; location de grues [machines de chantier]; 

démolition d'immeubles; nettoyage de couches; location 

de machines pour le séchage de vaisselle; location de 

machines à laver la vaisselle; désinfection; location de 

pompes de drainage; forage de puits; forage de puits de 

pétrole ou de gaz en profondeur; nettoyage à sec; 

installation et réparation d'appareils électriques; 

installation et réparation d'ascenseurs; installation et 

réparation d'ascenseurs; location d'excavateurs; services 

de construction de fabriques; réparation et entretien de 

projecteurs de cinéma; installation et réparation d'alarmes 

anti-incendie; installation et réparation d'appareils de 

congélation; entretien, nettoyage et réparation de 

fourrures; installation et réparation de fourneaux; services 

d'entretien de meubles; services de restauration de 

mobilier; construction de ports; installation et réparation 

d'équipements de chauffage; services de fracturation 

hydraulique; services de fracturation hydraulique; services 

d'installation, et réparation d'appareils de climatisation; 

installation, maintenance et réparation de matériel 

informatique; installation de portes et de fenêtres; 

déparasitage d'installations électriques; installation et 

réparation de dispositifs d'irrigation; installation 

d'équipements de cuisine; aiguisage de couteaux; 

services de blanchissage de linge; location de machines à 

laver le linge; pose de câbles; entretien, nettoyage et 

réparation de cuirs; services de repassage de linge; 

installation, maintenance et réparation de machines; 

travaux de maçonnerie; extraction minière; entretien et 

réparation de véhicules à moteur; installation, 

maintenance et réparation d'équipements et de machines 

de bureau; peinture ou réparation d'enseignes; travaux de 

peinture (intérieure et extérieure); pose de papiers peints; 

services de pose de papier peint; réparation de parasols; 

services de lutte contre les nuisibles, autres que pour 

l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la sylviculture; 

réparation d'appareils photographiques; construction de 

môles; construction et maintenance de canalisations; 

travaux de plâtrerie; travaux de plomberie; pressage à 

vapeur de vêtements; ponçage; réparation de pompes; 

exploitation de carrières; services de dératisation; 

rétamage; remise à neuf de moteurs usés ou 

partiellement détruits; remise à neuf de machines usées 

ou partiellement détruites; services de recharge de 

cartouches d'encre [toner]; rénovation de vêtements; 

informations en matière de réparation; réparation de 

verrous de sécurité; réparation de lignes électriques; 

restauration d'oeuvres d'art; restauration d'instruments de 

musique; services de rechapage de pneus; rivetage; 

revêtements routiers; location de balayeuses 

automotrices; travaux de couverture de toits; traitement 

contre la rouille; entretien et réparation de coffres-forts; 

travaux de décapage; montage d'échafaudages; services 

de construction navale; travaux de cordonnerie; 

stérilisation d'instruments médicaux; services de 

stérilisation d'instruments médicaux; nettoyage de routes; 

entretien et réparation de chambres fortes; entretien de 

piscines; installation et réparation de téléphones; 

accordage d'instruments de musique; équilibrage de 

pneus; équilibrage de roues; réparation de parapluies; 

travaux de construction sous-marine; réparations sous-

marines; services de rembourrage de meubles; réparation 

de capitonnages; travaux de vernissage; graissage de 

véhicules; services de lubrification de véhicules; lavage de 

véhicules; polissage de véhicules; services de stations-

service [ravitaillement en carburant et entretien]; entretien 
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de véhicules; services de nettoyage de véhicules; 

services de réparation en cas de panne de véhicules; 

recharge de batteries de véhicule; destruction d'animaux 

nuisibles, autres que pour l'agriculture, l'aquaculture, 

l'horticulture et la sylviculture; services de vulcanisation de 

pneus [réparation]; vulcanisation de pneus [services de 

réparation]; construction et réparation d'entrepôts; 

services de lavage de linge; services de lavage; nettoyage 

de fenêtres; services de rechapage de pneus. 

Classe 39 : Transports aériens; location d'aéronefs; 

location de moteurs d'aéronefs; transport en ambulance; 

transport par véhicule blindé; transport de valeurs; 

services de transports en chaland; services de location de 

bateaux; transports par bateau; entreposage de bateaux; 

réservation de places de voyage; mise en bouteilles; 

transport en bus; services de location de voitures; 

services de transports automobiles; services de parcs de 

stationnement automobile; services de partage de 

voitures; services de roulage; réapprovisionnement de 

distributeurs automatiques d'argent liquide; services de 

chauffeurs; collecte de produits recyclables [transport]; 

services de messagerie [courrier ou marchandises]; 

organisation de croisières; services de livraison de 

produits; distribution de journaux; services de distribution 

de journaux; livraison de marchandises commandées par 

correspondance; distribution d'énergie; location de 

cloches à plongée; location de combinaisons de plongée; 

mise à disposition d'itinéraires de voyages; services de 

location de caves à vin électriques; distribution 

d'électricité; accompagnement de voyageurs; services de 

transport en navire transbordeur; livraison de fleurs; 

affranchissement de courrier; location de congélateurs; 

fret [transport de marchandises]; services d'expédition de 

fret; courtage de fret; courtage de fret; services 

d'affrètement; location de garages; services 

d'empaquetage de cadeaux; transport de valeurs sous 

surveillance; services de camionnage; location de 

chevaux; services de brise-glace; lancement de satellites 

pour des tiers; services de transport par barge; services 

de transports maritimes; distribution du courrier; location 

de voitures de course; location d'autocars; location de 

systèmes de navigation; actionnement des portes 

d'écluses; services de conditionnement de marchandises; 

livraison de colis; location de places de stationnement; 

transport de passagers; stockage physique de données 

ou documents mémorisés électroniquement; services de 

pilotage; services de bateaux de plaisance; portage; 

transports par chemin de fer; location de voitures de train; 

location de wagons de chemin de fer; renflouage de 

navires; location de réfrigérateurs; location de 

réfrigérateurs; services de déménagement; opérations de 

secours [transport]; transport fluvial; services de 

sauvetage de navires; services de sauvetage; courtage 

maritime; aconage; stockage de marchandises; 

entreposage; services d'entreposage; informations en 

matière de stockage; services de location de conteneurs 

d'entreposage; transports en taxis; services de 

remorquage; location de tracteurs; informations en 

matière de trafic; services de trams; services de trams; 

services de transport pour circuits touristiques; transport 

par pipelines; services de transport; transport de 

voyageurs; transport et entreposage de déchets; transport 

et décharge d'ordures; courtage en matière de transport; 

services de pré-réservation de transports; organisation de 

transport pour circuits de voyage; informations en matière 

de transport; services de logistique en matière de 

transport; transport de meubles; services de pré-

réservation pour les voyages; sauvetage sous-marin; 

déchargement de fret; services de remorquage en cas de 

pannes de véhicules; location de véhicules; location de 

galeries de toit pour véhicules; location d'entrepôts; 

approvisionnement en eau; distribution des eaux; location 

de fauteuils roulants; services d'empaquetage de produits. 

Classe 43 : Services d'agences de logement [hôtels, 

pensions]; services de bars; services de pensions; 

réservations de pensions; pensions pour animaux; 

services de cafés; services de cafétérias; mise à 

disposition de terrains de camping; services de cantines; 

services de location de chaises, tables, linge de table et 

articles de verrerie; services de location d'appareils de 

cuisson; services de haltes-garderies; location de 

distributeurs d'eau potable; services de traiteurs 

(nourriture et boissons); sculpture alimentaire; services de 

camps de vacances [hébergement]; services hôteliers; 

pré-réservations hôtelières; location d'appareils 

d'éclairage; location de salles de réunions; services de 

motels; services d'accueil pour hébergements temporaires 

[gestion d'arrivées et de départs]; services de restaurants; 

services de maisons de retraite; services de restaurants 

libre-service; services de snack-bars; services de location 

de logements temporaires; pré-réservation de logements 

temporaires; services de location de tentes; services de 

maisons de vacances; services de location de 

constructions transportables; services de restaurants 

d'udon et de soba; services de restaurants washoku. 

(540)  

 
 

(731) AMOS Group Limited, 156 Gul Circle Singapore 

629613 (SG) 

(740) Ravindran Associates LLP; P.O. BOX 2988, Raffles 

City Post Office  Singapore 911799 (SG) 



BOPI_11MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

139 

 

(111) 117324 

(111b) 1546209 

(151) 06/07/2020 

(300) UK00003455746  06/01/2020  GB 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Lecteurs à circuits intégrés. 

(540)  

 
 

(731) Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro, 

Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do (KR) 

(740) SungAm Suh International Patent & Law Firm; 9F, 

Hyunjuk B/D, 114 Yeoksam-ro, Gangnam-gu Seoul (KR) 

______________________________________________ 

(111) 117325 

(111b) 1546229 

(151) 18/06/2020 

(511) 1 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Éther de cellulose hydrosoluble en tant 

qu'additif pour la libération différée de compléments 

alimentaires en comprimés et gélules, épaississants et/ou 

agents retardateurs pour compléments alimentaires dans 

des liquides, suspensions et préparations (granules) en 

poudre. 

(540)  

 
 

(731) SE Tylose GmbH & Co. KG, Industriepark Kalle-

Albert, Rheingaustr. 190-196 65203 Wiesbaden (DE) 

(740) BEST Rechtsanwälte PartmbB; Hostatostr. 26 

65929 Frankfurt am Main (DE) 

______________________________________________ 

(111) 117326 

(111b) 1546306 

(151) 06/07/2020 

(300) 018250980  09/06/2020  EM 

(511) 1 et 5 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Préparations biologiques à usage industriel et 

scientifique; milieux de croissance et fertilisants destinés à 

l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; biostimulants 

pour la stimulation de la croissance des plantes; produits 

préparés à base de micro-organismes pour la régulation 

de la croissance des plantes; stimulateurs de croissance 

de plantes au moyen de micro-organismes. 

Classe 5 : Préparations pour repousser les animaux 

nuisibles; herbicides biologiques; agents fongiques; 

fongicides; fongicides biologiques. 

(540)  

 
 

(731) GRUPO AGROTECNOLOGÍA, S.L., Polígono 

Puente Alto, Parcela 57 E-03300 Orihuela (Alicante) (SG) 

(740) Clarke, Modet y Cía. S.L.; C/ Suero de Quiñones, 

34-36 E-28002 Madrid (SG) 

Couleurs revendiquées : Vert, orange et bleu foncé 

(pantones 375C, 1375C et 309C)Les lettres et la sphère 

sont bleu foncé, le chiffre 0 est vert et la ligne courbe est 

orange. 

______________________________________________ 

(111) 117327 

(111b) 1546322 

(151) 20/02/2020 

(300) 43126142  17/12/2019  CN and 43126980  

17/12/2019  CN 

(511) 9 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Robots de téléprésence; robots humanoïdes 

avec intelligence artificielle; robots de laboratoire; robots 

d'enseignement; robots pour la surveillance de la sécurité; 

machines d'apprentissage; analyseurs d’informations 

génomiques; appareils de transmission sans fil 

d'informations sonores; unités centrales (processeurs) 

pour le traitement d'informations, de données, de sons et 

d'images; écrans d'affichage vidéo à porter sur soi; 

moniteurs vidéo; récepteurs (audio et vidéo); terminaux à 

écran tactile interactif; tableaux blancs interactifs 

électroniques; puces (circuits intégrés); puces 

électroniques; capteurs; applications logicielles 

téléchargeables pour téléphones mobiles; serveurs de 

réseau; machines d'apprentissage pour l'enseignement 

électronique; dispositifs de sondage électroniques à 

utiliser avec des livres, à savoir dispositifs audio pour 

livres audio; programmes informatiques enregistrés; 

programmes d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; 

appareils de communication en réseau; applications 

logicielles informatiques téléchargeables; modems; 

programmes informatiques (logiciels téléchargeables); 

appareils pour le traitement de données; matériel 

informatique; logiciels informatiques enregistrés; 

mémoires pour ordinateurs; smartphones; ordinateurs 

blocs-notes. 

Classe 42 : Services de conseillers en logiciels 

informatiques; conception et développement de logiciels 
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de messagerie instantanée; développement de logiciels 

pour la sécurité de système d'exploitation de réseau; 

développement de logiciels pilotes et de logiciels de 

systèmes d'exploitation; plateforme en tant que service 

[PaaS]; services de configuration de réseaux 

informatiques; conception et développement de réseaux 

informatiques sans fil; services de conseillers en 

technologies informatiques; services de conseillers en 

matière de conception et développement de matériel 

informatique; recherches dans le domaine de l'intelligence 

artificielle; informatique en nuage; services de stockage 

électronique de données; mise à jour de logiciels 

informatiques; services de conception de logiciels 

informatiques; logiciels en tant que service [SaaS]; 

services de conseillers en technologies des 

télécommunications; services de conseillers dans le 

domaine de la sécurité informatique; maintenance de 

logiciels informatiques pour la sécurité et la prévention 

des risques; essais de fonctionnalité de machines; 

conversion d'informations électroniques; services de 

conseillers en matière de technologies de l'information 

(TI); services des technologies de l'information fournis sur 

la base de l'externalisation; développement dans le cadre 

de l'édition de logiciels; conception de logiciels de 

traitement d'images; maintenance et mise à jour de 

logiciels informatiques; conception et développement de 

logiciels de réalité virtuelle. 

(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) 117328 

(111b) 1546397 

(151) 19/05/2020 

(300) VA 2019 02674  25/11/2019  DK 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Substances et préparations médicales et 

produits pharmaceutiques; vaccins; préparations et 

substances pharmaceutiques pour la prévention et le 

traitement de troubles et maladies, générées par le 

système nerveux central ou agissant sur le système 

nerveux central; préparations et substances 

pharmaceutiques agissant sur le système nerveux central; 

stimulants du système nerveux central; préparations et 

substances pharmaceutiques pour la prévention et le 

traitement de maladies et troubles psychiatriques et 

neurologiques; substances et préparations 

pharmaceutiques utilisées pour la prévention, la gestion et 

le traitement de céphalées, migraines, douleurs, maladies 

et troubles immunitaires et inflammatoires; substances et 

préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 

traitement de la démence, de la maladie et du trouble 

d'Alzheimer, d'étourdissements, de crises épileptiques, 

d'accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, de 

déficiences cognitives, de maladies et troubles cognitifs, 

de troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de 

l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut 

(LGS), de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie et du 

trouble de Huntington, de l'insomnie, de la maladie et du 

trouble de Parkinson, de chutes, de maladies et troubles 

locomoteurs, de la dyskinésie, de la faiblesse ou de 

l'absence de fonctions motrices, de tremblements, de la 

schizophrénie, de maladies et troubles bipolaires, de 

manies, de TDAH, de TSPT, de l'agitation, de 

l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, de TOC, du 

syndrome de la Tourette, de la paralysie supranucléaire 

progressive (PSP), de la fébrilité, de l'akathisie, de la 

fatigue, de la somnolence, de nausées, du cancer, de 

l'alcoolisme et de la dépendance; préparations, 

substances, réactifs et agents à des fins de diagnostic et 

à des fins médicales. 

(540)  

 
 

(731) H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9 DK-2500 Valby (DK) 

Couleurs revendiquées : Rouge, bleu et orange. 

______________________________________________ 

(111) 117329 

(111b) 1546459 

(151) 13/07/2020 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Bandages pleins pour véhicules; pneus pour 

véhicules; pneus de véhicules; bandes de roulement de 

roues (de type tracteur); bandages pneumatiques; pneus 

d'avion; pneus pour automobiles; Chambres à air pour 

automobiles; pneus pour bicyclettes et tricycles; chambres 

à air de bicyclettes et tricycles. 

(540)  
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(731) QINGDAO GRIP TYRE CO., LTD., 11-3B Area 

Consists of Five Layers, No.34, Shanghai Road, Bonded 

Area, Qingdao City 266000 Shandong Province (CN) 

(740) QINGDAO JIECHENG PATENT AND TRADEMARK 

LAW OFFICE; Room704, Building A, Futai Plaza, No.18 

Hongkong Middle Road, Shinan District, Qingdao City 

266000 Shandong Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 117330 

(111b) 1546550 

(151) 08/04/2020 

(511) 10 

Produits et services désignés : 

Classe 10 : Masques de protection pour le visage à usage 

médical; vêtements de protection à usage médical; 

coussinets chauffants électriques, à usage médical; 

champs opératoires; matelas d'accouchement; tétines en 

tant que sucettes pour bébés; masques respiratoires pour 

la respiration artificielle; ceintures de grossesse; appareils 

de physiothérapie; gants à usage médical. 

(540)  

 
 

(731) AAB HYGIENE  PRODUCTS CO., LTD. FUJIAN, 

Dongxi Industrial District, Honglai Town,  362300 Nan’an 

City, Quanzhou City, Fujian Province (CN) 

(740) Fujian Asia-Pacific Trademark &  Patent Agency 

Co., Ltd; 4th Floor, NO.2 Changsheng Road,  Fengze 

District, Quanzhou, Fujian (CN) 

______________________________________________ 

(111) 117331 

(111b) 1546621 

(151) 25/01/2020 

(300) 30 2019 027 458  05/12/2019  DE 

(511) 1, 2, 17 et 19 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Préparations chimiques à usage industriel; 

préparations chimiques destinées à la science; 

préparations chimiques pour la photographie; produits 

chimiques destinés à l'agriculture; produits chimiques 

pour l'horticulture; produits chimiques pour la sylviculture; 

matériaux et préparations chimiques pour films, ainsi que 

pour la photographie et l'imprimerie; détergents à utiliser 

au cours d'opérations de fabrication et dans l'industrie; 

substances chimiques, matières chimiques et 

préparations chimiques; compositions pour la prévention 

et l'extinction d'incendies; produits chimiques et matériaux 

destinés à la science; produits chimiques et matériaux 

destinés à la fabrication de produits cosmétiques; 

compositions chimiques pour la construction; 

compositions chimiques pour le traitement d'eau; 

compositions et substances chimiques et organiques pour 

le traitement de cuir et matières textiles; sels à usage 

industriel; amidon pour opérations de fabrication et pour 

l'industrie; mastics, matières de remplissage et pâtes 

destinés à l'industrie; matières de remplissage pour la 

réparation de carrosserie et de pneus de véhicules; 

résines synthétiques non transformées; matières 

plastiques non transformées; résines synthétiques et à 

l'état brut; Matières filtrantes [chimiques, minérales, 

végétales et autres matériaux non transformés]; Milieux 

de culture, fertilisants et produits chimiques destinés à 

l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; préparations 

pour la trempe et le brasage tendre; substances 

chimiques pour la conservation de produits alimentaires; 

compositions chimiques et organiques pour la fabrication 

de nourriture et produits à boire; matières tannantes; 

adhésifs (matières collantes) pour l'industrie. 

Classe 2 : Bandes anticorrosion. 

Classe 17 : Caoutchouc brut et mi-ouvré, gutta-percha, 

gomme, amiante, mica et succédanés de toutes ces 

matières; matières plastiques destinées à la fabrication 

[sous forme extrudée]; matières à calfeutrer, à étouper et 

à isoler; tuyaux flexibles [non métalliques]; tuyaux 

souples, tubes, flexibles et leurs garnitures, y compris 

vannes, non métalliques; joints, mastics et matières de 

remplissage; articles et matériaux barrière et d'isolation; 

matériaux bruts et partiellement transformés, compris 

dans cette classe, non conçus pour un usage spécifique, 

à savoir polyester, fibres minérales, élastomères, fibres 

imprégnées de résines synthétiques; matériaux 

composites et en matières synthétiques, à savoir fibres de 

carbone, acétates de cellulose, fibres optiques et laine de 

verre; nylon moulé à utiliser au cours d'opérations de 

fabrication; fibres chimiques autres qu'à usage textile; 

feuilles synthétiques microporeuses pour la fabrication de 

vêtements de protection, vêtements de protection pour le 

travail, vêtements de protection contre la pluie et utilisés 

au cours d'opérations de fabrication; bandes synthétiques 

microporeuses pour la fabrication de vêtements de 

protection; nylon moulé autolubrifiant destiné à être utilisé 

dans la fabrication; films de viscose, autres que pour 

l'emballage et le conditionnement; feuilles de viscose 

[produit semi-fini]; fils de fibres céramiques [autres qu'à 

usage textile]; résines synthétiques semi-ouvrées; 

matières plastiques mi-ouvrées; tampons amortisseurs de 

chocs en caoutchouc, sacs [enveloppes, pochettes] pour 

le conditionnement; amortisseurs de vibrations en 

caoutchouc; membranes et matériaux de filtration 

synthétiques mi-ouvrés; bandes, feuillards et feuilles 

minces, rubans adhésifs, à usage industriel; matériaux 
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pour garnitures d'embrayage et de frein, mi-ouvrés; 

matériaux pour la restauration et la réparation de pneus; 

mousse pique-fleurs; films de fixation; rubans de 

marquage; rubans et bandes en verre; pochettes en 

caoutchouc; paravents d'amiante; bandeaux élastiques à 

usage commercial et industriel; poignées et supports en 

caoutchouc; fils à souder en matières plastiques; statues 

et objets d'art, à savoir articles décoratifs [badges] en 

mica, articles décoratifs [insignes] en caoutchouc, 

figurines en caoutchouc; films décoratifs en matières 

plastiques en tant que produits semi-finis. 

Classe 19 : Matériaux et éléments non métalliques pour le 

bâtiment et la construction; portes, portails, fenêtres et 

revêtements de fenêtres non métalliques; tuyaux rigides, 

non métalliques, pour la construction; asphalte; poix; 

bitume; matières brutes et mi-ouvrées non adaptées à un 

usage spécifique, compris dans cette classe, à savoir 

poix, goudron, bitume et asphalte, pierres, roches, argile 

et minéraux, bois et bois artificiel; structures et 

constructions transportables non métalliques; statues et 

objets d'art en matériaux tels que la pierre, le béton et le 

marbre, compris dans cette classe. 

(540)  

 
 

(731) Röhm GmbH, Dolivostrasse 17 64293 Darmstadt 

(DE) 

Couleurs revendiquées : Noir et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 117332 

(111b) 1546844 

(151) 15/04/2020 

(300) 018141232  22/10/2019  EM 

(511) 6, 9, 11, 37 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Structures métalliques; conduits métalliques 

pour installations de chauffage central et pour systèmes 

de ventilation et de conditionnement d'air; constructions 

transportables métalliques; vannes métalliques à 

commande manuelle; soupapes, valves et clapets 

métalliques, autres que parties de machines. 

Classe 9 : Appareils de thermorégulation; dispositifs de 

commutation électrique; instruments de commande pour 

chaudières; appareils pour l'indication de températures; 

appareils de commande de température; dispositifs de 

commande électroniques, logiciels et capteurs électriques 

pour équipements de chauffage, de ventilation, de 

conditionnement d'air et de purification d'air; les produits 

précités en particulier pour véhicules ferroviaires, 

industriels, miniers ou de défense; parties des produits 

précités. 

Classe 11 : Équipements de chauffage, de ventilation et 

climatisation et de purification (ambiante); appareils pour 

l'épuration d'air; installations de chauffage; pompes à 

chaleur; dégivreurs; échangeurs thermiques, autres que 

parties de machines; les produits précités en particulier 

pour véhicules ferroviaires, industriels, miniers ou de 

défense; parties des produits précités. 

Classe 37 : Installation, maintenance et réparation 

d'installations et équipements de chauffage, de 

ventilation, de conditionnement d'air et de purification 

d'air, appareils pour le traitement d'air, corps chauffants, 

pompes à chaleur, échangeurs thermiques, appareils de 

régulation de chaleur, installations de commutation, 

instruments de commande pour chaudières, indicateurs 

de température, thermostats, dispositifs de commande 

électroniques, capteurs électriques pour installations et 

équipements de chauffage, de ventilation, de 

conditionnement d'air et de purification d'air, ainsi que 

parties des produits précités, en particulier pour véhicules 

ferroviaires, industriels, miniers, de défense. 

Classe 42 : Services scientifiques et technologiques; 

recherches scientifiques et industrielles; recherche en 

ingénierie; services d'ingénierie; services d'ingénierie en 

matière de technologies de l'information; préparation de 

programmes de traitement de données; installation, 

maintenance et réparation de logiciels pour installations et 

équipements de chauffage, de ventilation, de 

conditionnement d'air et de purification d'air, ainsi que 

parties des produits précités, en particulier pour véhicules 

ferroviaires, industriels, miniers, de défense; services de 

conseillers en ingénierie. 

(540)  

 
 

(731) KNORR-BREMSE AG, Moosacher Str. 80 80809 

München (DE) 

(740) Prüfer & Partner mbB Patentanwälte 

Rechtsanwälte; Sohnckestr. 12 81479 München (DE) 

Couleurs revendiquées : Bleu et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 117333 

(111b) 1546869 

(151) 21/04/2020 

(300) 559277  21/10/2019  CZ 

(511) 9, 35, 38, 39 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Systèmes et plates-formes logicielles 

d'infodivertissement pour le transport en train, le transport 

en autobus, le transport en bateau, le transport en voiture 

et le transport en taxi; matériel informatique et logiciels de 
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traitement de données de passagers; bases de données 

électroniques; appareils de télécommunication et 

d'intercommunication; instruments pour la navigation; 

systèmes d'assistance pour conducteurs de véhicules à 

moteur; logiciels d'assistance aux conducteurs de 

véhicules à moteur; appareils de navigation pour 

véhicules; logiciels d'applications pour la conduite de 

véhicules en toute sécurité; applications informatiques 

pour la commande de la conduite automatique de 

véhicules; logiciels de télématique; applications 

informatiques pour la navigation audio-vidéo de véhicules; 

logiciels informatiques pour l'exploitation de véhicules; 

programmes informatiques à utiliser pour la commande 

autonome de véhicules; logiciels de commerce 

électronique et de paiement électronique; logiciels et 

matériel informatique de connexion de véhicules à 

Internet. 

Classe 35 : Recueil et analyse de données commerciales 

en lien avec les passagers; compilation de statistiques 

commerciales et de données en lien avec les passagers 

dans des bases de données informatiques; compilation de 

statistiques à des fins commerciales ou d'affaires; 

publicité par le biais de tous types de supports; publicité 

en ligne sur réseaux informatiques. 

Classe 38 : Mise à disposition de connexions de 

télécommunication électroniques et de connexions à 

Internet; communication électronique. 

Classe 39 : Fourniture d'informations en lien avec le 

transport en train, le transport en autobus, le transport en 

bateau, le transport en voiture et le transport en taxi; mise 

à disposition d'itinéraires de voyages; fourniture 

d'informations en lien avec les horaires (en particulier sur 

smartphones, écrans fixes, dans des ordinateurs et des 

bases de données DMS); services de suivi de la position 

actuelle de véhicules terrestres et ferroviaires, navires et 

aéronefs. 

Classe 42 : Mise à disposition, pour utilisation temporaire, 

de logiciels de divertissement; conception, développement 

et mise à disposition de logiciels et matériel informatique; 

conception, développement et mise à disposition 

d'applications sur le Web et d'applications mobiles. 

(540)  

 

 

(731) Passengera s. r. o., Evropská 2758/11 CZ-160 00 

Praha 6, Dejvice (CZ) 

(740) Bird & Bird s.r.o. advokátní kancelář,  Mgr. Vojtěch 

Chloupek, advokát; Na příkopě 583/15 CZ-110 00 Praha 

1, Staré Město (CZ) 

Couleurs revendiquées : Bleu clair et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 117334 

(111b) 1546887 

(151) 10/05/2020 

(300) 641594  28/04/2020  PT 

(511) 9 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Applis mobiles; applications logicielles 

informatiques téléchargeables; applications mobiles 

téléchargeables pour la transmission de données; 

plateformes logicielles informatiques enregistrées ou 

téléchargeables; logiciels interactifs; logiciels 

d'exploitation; plateformes logicielles (logiciels) de 

collaboration; logiciels destinés à la fourniture d'accès 

multi-utilisateurs à des réseaux informatiques mondiaux 

d'information; logiciels pour l'intégration d'intelligence 

artificielle; logiciels d'informatique en nuage. 

Classe 42 : Mise à disposition temporaire de logiciels 

informatiques non téléchargeables pour la préparation de 

supports de traitement d'expédition sur réseaux 

informatiques, réseaux Intranet et Internet; conception et 

développement de logiciels d'exploitation pour l'accès à 

des réseaux d'informatique en nuage et leur utilisation; 

services de stockage électronique de données; services 

de recherche et de conseillers technologiques dans les 

domaines des logiciels informatiques, du matériel 

informatique et des réseaux informatiques; services de 

programmation informatique; conception, développement, 

déploiement, implémentation, analyse, intégration et 

gestion de logiciels informatiques pour des tiers; 

installation, modification, maintenance et réparation de 

logiciels informatiques; personnalisation et configuration 

de logiciels informatiques; configuration de matériel 

informatique par le biais de logiciels; services de 

conseillers en lien avec des infrastructures virtuelles, le 

stockage électronique de données et des applications 

informatiques de mise en réseau; opérations et services 

gérés pour des tiers en matière de technologies de 

l'information, à savoir gestion d'infrastructures virtuelles, 

services de conseillers en lien avec des applications 

informatiques de mise en réseau et des services de 

stockage électronique de données; services d'un 

prestataire de services, à savoir hébergement, gestion et 

administration de logiciels informatiques pour des tiers; 

location de tous types de logiciels informatiques; services 
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d'assistance technique, à savoir dépannage sous forme 

de diagnostic de problèmes de matériel informatique et de 

logiciels. 

(540)  

 
 

(731) OUTSYSTEMS - SOFTWARE EM REDE S.A., RUA 

CENTRAL PARK, EDIFICIO 2, 2º A P-2795-242 LINDA A 

VELHA (PT) 

(740) JOÃO PEREIRA DA CRUZ; RUA VITOR CORDON, 

10-A P-1249-103 LISBOA (PT) 

______________________________________________ 

(111) 117335 

(111b) 1546928 

(151) 22/06/2020 

(300) 018180968  16/01/2020  EM 

(511) 16, 40 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 16 : Papier, papier cartonné, carton et carton 

ondulé; produits en carton ondulé, papier et cartonnages, 

à savoir conditionnements de transport, conditionnements 

de vente, conditionnements de stockage, présentoirs en 

papier ou carton (carton ondulé), matériaux de 

rembourrage en papier ou en carton (carton ondulé), 

papier d'empaquetage, papier support en carton ondulé; 

produits d'imprimerie. 

Classe 40 : Travaux d'impression. 

Classe 42 : Services de conseillers en technologies; 

services de conseillers en lien avec la conception de 

conditionnement; services de conseillers en lien avec 

l'industrie du papier; services de développement et de 

conception de conditionnements; recherche et 

développement de nouveaux produits pour des tiers. 

(540)  

 
 

(731) Klingele Papierwerke GmbH & Co. KG, Alfred-

Klingele-Str. 56-72 73630 Remshalden (DE) 

(740) Thomas Seifert; Altvaterstr. 6 85107 Baar-

Ebenhausen (DE) 

______________________________________________ 

(111) 117336 

(111b) 1547030 

(151) 29/07/2020 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Matériels pour réseaux électriques [fils, câbles]; 

fils téléphoniques; câbles coaxiaux; circuits intégrés. 

(540)  

 
 

(731) Feida Technology Co.,Ltd., No 387,Xinwen Road, 

Xinqiao Town, Luqiao District, Taizhou City, Zhejiang 

Province (CN) 

(740) Taizhou Nanfang Trademark Patent Agency 

Co.,Ltd.; No.118 Jinshui Road, Luqiao District, Taizhou 

Zhejiang (CN) 

______________________________________________ 

(111) 117337 

(111b) 1547123 

(151) 15/06/2020 

(300) 46796225  29/05/2020  CN 

(511) 35 et 36 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Publicité; publicité par correspondance; 

publicité en ligne sur réseaux informatiques; services de 

publipostage; services de présentation de produits sur des 

supports de communication à des fins de vente au détail; 

mise à disposition d'informations commerciales par le 

biais d'un site Web; organisation de défilés de mode à des 

fins publicitaires ou de vente; services de conseillers en 

gestion et en organisation d'entreprises; mise à 

disposition d'une place de marché en ligne pour acheteurs 

et vendeurs de produits et services; promotion des ventes 

pour des tiers; services d'agences d'import-export; ventes 

aux enchères; services d'approvisionnement pour des 

tiers [achat de produits et de services pour d'autres 

entreprises]; marketing; compilation d’informations dans 

des bases de données informatiques; services de vente 

au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, 

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures 

médicales. 

Classe 36 : Fourniture d'informations en matière 

d'assurances; souscription d'assurances; gestion 

financière; mise à disposition d'informations financières 

par le biais d'un site Web; services de prêt et 

financement; services bancaires et financiers; estimation 

de bijoux; gestion de biens immobiliers; services 

d'agences immobilières; gérance d'immeubles; vente 

d'unités de logement commercialisées; services financiers 

de courtage en douane; services de cautions; collecte de 

fonds au profit d’œuvres caritatives; services fiduciaires; 

prêt sur nantissement. 
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(540)  

 
 

(731) BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD., 

Room 222, Floor 2, Building C, No. 18 Kechuang 11 

Street, Beijing Economic and Technological Development 

Zone Beijing (CN) 

(740) China Sinda Intellectual Property Service Ltd.; 

518A, Floor 5, Building 1, No. 25, North Taipingzhuang 

Road, Haidian District Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 117338 

(111b) 1547133 

(151) 08/06/2020 

(511) 7 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Moules de forge; machines pour la fabrication 

de barils en matières plastiques [réservoirs]; machines 

pour la fabrication de briques; machines de scellage à 

usage industriel; gaufreuses; machines d'emboutissage 

au caoutchouc; machines à découper le caoutchouc; 

machines pour le collage de contreplaqué; formes pour 

chaussures [parties de machines]; machines pour la 

fabrication de chaussures. 

(540)  

 
 

(731) QUANZHOU SONC MACHINERY CO., LTD, 

Building 2, No. 10, Lingshan road, Wuliyuan, Jinjiang 

Economic Development Zone, Quanzhou City 362200 

Fujian Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 117339 

(111b) 1547178 

(151) 20/05/2020 

(300) 302019000088131  26/11/2019  IT 

(511) 30 

Produits et services désignés : 

Classe 30 : Pâtisseries; confiseries; chocolat; produits de 

chocolat; chocolats fourrés à l'alcool; chocolats fourrés; 

pralines; crèmes glacées. 

(540)  

 
 

(731) FERRERO S.P.A., Piazzale Pietro Ferrero 1 I-

12051 Alba, Cuneo (IT) 

(740) Jacobacci & Partners S.p.A.; Corso Emilia 8 I-10152 

Torino (IT) 

Couleurs revendiquées : Or. 

______________________________________________ 

(111) 117340 

(111b) 1547265 

(151) 02/07/2020 

(300) UK00003457129  10/01/2020  GB and 

UK00003494031  27/05/2020  GB 

(511) 5 et 32 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Boissons diététiques; boissons médicinales; 

boissons santé; boissons et mélanges de boissons en tant 

que compléments d'apport alimentaire; préparations pour 

la confection de produits à boire médicamenteux; produits 

à boire à base de plantes à usage médicinal; boissons 

vitaminées; reconstituants; compléments nutritionnels et 

d'apport alimentaire, préparations nutritionnelles et 

d'apport alimentaire; substituts de repas diététiques; 

compléments alimentaires; préparations favorisant la 

perte de poids; compléments nutritionnels en poudre; 

compléments pour l'endurance et le fitness; tous les 

produits précités contenant des esters cétoniques ou des 

hydroxybutyrates. 

Classe 32 : Boissons sans alcool; boissons énergisantes; 

boissons pour sportifs; boissons pour améliorer les 

performances; boissons de récupération; produits à boire 

aux fruits; produits à boire isotoniques; produits à boire 

sans alcool enrichis en éléments nutritionnels; produits à 

boire sans alcool enrichis en vitamines; eaux; sirops, 

poudres, concentrés et autres préparations sans alcool 

pour la confection de produits à boire; toutes les boissons 

et les préparations précitées contenant des esters 

cétoniques ou des hydroxybutyrates. 

(540)  
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(731) TdeltaS Limited, 30 Upper High Street THAME 

Oxfordshire OX9 3EZ (GB) 

(740) MW Trade Marks; 31 Southampton Row London 

WC1B 5HJ (GB) 

______________________________________________ 

(111) 117341 

(111b) 1547273 

(151) 27/03/2020 

(300) 018134646  09/10/2019  EM 

(511) 7, 37 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Machines de criblage; pilons [machines]; 

machines de transport; broyeurs; machines à ajuster; 

machines de flottation; séparateurs [machines]; machines 

de filtration; machines de déshydratation; machines de 

sédimentation; presses [machines]; machines 

d'alimentation; machines de meulage, concassage, 

déchiquetage, cisaillage, pressage et découpe; pompes. 

Classe 37 : Services de maintenance; prestation de 

conseils en lien avec des services d'installation, de 

maintenance et de réparation; services d'installation pour 

installations industrielles; services d'installation de 

machines; Services d'installation, d'entretien et de 

réparation de machines de broyage, de tri, de transport, 

d'alimentation, de concassage, séparation et de 

manutention de matériaux en vrac; services d'installation, 

d'entretien et de réparation d'équipements pour le 

traitement de données, matériel informatique et appareils 

électroniques. 

Classe 42 : Services d'analyse industrielle; analyses 

d'ingénierie technologique; établissement de projets 

technologiques; planification technique et gestion de 

projets techniques; services de gestion de projets 

d'ingénierie; prestation de conseils en lien avec 

l'optimisation de processus d'installations existantes et de 

sites de production de granulats existants; services de 

contrôle technique; évaluation de performances de 

procédés industriels; essais industriels; simulations et 

essais industriels; surveillance de processus industriels; 

services d'ingénierie; services de gestion de projets de 

processus de criblage, de concassage et de transport 

ainsi que d'équipements, de solutions, de structures de 

support, de logiciels et d'applications connexes pour sites 

de production de granulats existants; Analyse et mesure 

d'informations de processus industriels; recherche en 

ingénierie; expertises en ingénierie; essais techniques; 

essais techniques; conception en ingénierie; services de 

conseillers en ingénierie; services de conseillers en 

technologies; services de conseillers en technologies; 

préparation de rapports d'ingénierie; services de génie 

logiciel; programmation informatique; analyses 

informatiques; services d'analyse de systèmes 

informatiques; gestion de projets informatiques dans le 

domaine du TED; services de gestion de projets 

informatiques; services d'analyse de menaces en matière 

de sécurité informatique pour la protection de données; 

services d'assistance technique en lien avec des 

systèmes informatiques; services informatiques pour 

l'analyse de données; stockage informatisé de données; 

services de stockage de données en ligne; mise à 

disposition d'études techniques; analyses de données 

techniques; essais de systèmes de traitement de données 

électroniques; analyse d'eau; réalisation d'études de 

projets techniques; conception technique; recherche, 

essai, audit, optimisation de processus, arpentage, 

évaluation, analyse et services de conseillers, le tout en 

lien avec l'environnement; services de surveillance de 

systèmes informatiques; surveillance d'état de machines; 

services de surveillance de systèmes informatiques pour 

la détection de pannes; télésurveillance de systèmes 

informatiques; surveillance de systèmes de réseau; 

supervision de processus à des fins d'assurance de 

qualité; services de surveillance de processus industriels; 

surveillance de systèmes de réseaux, serveurs et 

applications Web et de bases de données; supervision et 

inspection techniques dans le domaine de l'optimisation 

d'installations de concassage et de criblage; services de 

recherche avancée de produits dans le domaine de 

l'intelligence artificielle; services d'évaluation de l'efficacité 

de procédés industriels; conception et développement de 

logiciels de réalité virtuelle; services de développement en 

lien avec des logiciels de réalité virtuelle; conception et 

développement de logiciels à réalité augmentée; 

développement de services en lien avec la réalité 

augmentée; services de modélisation informatique; 

services de modélisation technique; services de prestation 

de conseils dans le domaine de l'amélioration de 

l'efficacité industrielle et technique; services d'audit de la 

qualité; services de conseillers et d’essai, d’évaluation, 

d’analyse, de contrôle de la qualité; services 

d'optimisation de l'aménagement de sites et services de 

conseillers pour sites de production de granulats 

existants; services de tests de diagnostics assistés par 

ordinateur; services de diagnostic technique en lien avec 

des procédés industriels, le traitement de minéraux, le 

traitement d'eau, la production d'énergie, la distribution 

d'énergie et la production d'énergie; services de 

conseillers dans le domaine de la technologie minière et 

minérale, de la technologie des métaux, du génie urbain, 

de la technique et de la mise en forme des matériaux, de 

la protection de l'environnement, de la purification d'eau et 

de l'industrie chimique inorganique. 

(540)  
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(731) Metso Minerals Oy, Lokomonkatu 3 FI-33900 

Tampere (FI) 

(740) Roschier Brands, Attorneys Ltd.; Kasarmikatu 21 A  

FI-00130 Helsinki (FI) 

______________________________________________ 

(111) 117342 

(111b) 1547330 

(151) 18/05/2020 

(300) 43400787  27/12/2019  CN and 43415048  

27/12/2019  CN 

(511) 35 et 45 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Investigations pour affaires; médiation et 

conclusion de transactions commerciales pour le compte 

de tiers; informations professionnelles; mise à disposition 

de places de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs 

de produits et services; services de recrutement de 

personnel; services administratifs pour la réimplantation 

d'entreprises; services de planification de rendez-vous 

[travaux de bureau]; vérification de comptes d'entreprises. 

Classe 45 : Services de médiation; services juridiques en 

lien avec la négociation de contrats pour des tiers; 

recherche juridique; services de représentation de la 

propriété intellectuelle; services de contentieux; 

investigations sur les antécédents de personnes; services 

de règlement extrajudiciaire de litiges. 

(540)  

 
 

(731) Beijing Zhonglun Charity Foundation, 31F, SK 

Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District 

100022 Beijing (CN) 

(740) ZHONG LUN LAW FIRM; 36/37F, SK Tower, 6A 

Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District 100022 

Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 117343 

(111b) 1547365 

(151) 04/03/2020 

(300) 88745548  02/01/2020  US and 88745556  

02/01/2020  US 

(511) 35, 37, 43 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Services caritatifs, à savoir promotion de la 

sensibilisation du public à la pauvreté par l'organisation et 

la réalisation de programmes de bénévolat et de projets 

de service communautaire, ainsi que des projets 

missionnaires d'équipe à court terme dans les domaines 

de l'aide en cas de catastrophe, de l'aide humanitaire, de 

l'aide au développement et des projets relatifs à l'eau au 

profit des personnes dans le besoin (termes trop vagues 

de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 

Règlement d'exécution commun). 

Classe 37 : Services caritatifs, à savoir services de forage 

de puits d'eau; services caritatifs, à savoir services 

d'installation, de maintenance et de réparation de 

systèmes de purification de l'eau et services de 

conseillers pour l'installation, la maintenance et la 

réparation de systèmes de purification de l'eau pour des 

personnes dans le besoin. 

Classe 43 : Services de bienfaisance, à savoir mise à 

disposition de nourriture pour des personnes dans le 

besoin; fourniture d'un site Web contenant des 

informations sur la fourniture de nourriture, de 

couvertures, d'eau et d'abris temporaires aux personnes 

dans le besoin (termes trop vagues de l'avis du Bureau 

international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 

commun). 

Classe 44 : Fourniture d’informations dans le domaine de 

l'agriculture aux personnes et aux communautés dans le 

besoin et victimes de catastrophes naturelles, de 

conditions climatiques difficiles, de sécheresse et de 

pénuries alimentaires, sous forme d'informations et de 

conseils sur les pratiques agricoles et d'irrigation durables 

et adaptées aux conditions, d’outils, d’équipements et de 

systèmes, ainsi que d'informations et de conseils sur 

l'utilisation correcte des semences et des fertilisants, du 

compostage, du désherbage et de la récolte; services 

caritatifs, à savoir fourniture de matériel de premiers 

secours aux personnes dans le besoin; services caritatifs, 

à savoir fourniture de colis de soins contenant des articles 

de soins personnels pour les personnes dans le besoin; 

services caritatifs, à savoir fourniture de dépistages des 

troubles de la vue et de lunettes pour les personnes dans 

le besoin; services caritatifs, à savoir réalisation 

d'examens médicaux et physiques; fourniture d'un site 

Web contenant des informations sur la fourniture 

d’assistance médicale aux personnes dans le besoin 

(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 

règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun). 

(540)  

 
 

(731) Unto, Inc., 2001 West Plano Parkway, Suite 2200 

Plano TX 75075 (US) 

(740) Thomas C. McThenia, Jr. GrayRobinson, P.A.; 301 

East Pine Street, Suite 1400 Orlando FL 32801 (US) 



BOPI_11MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

148 

 

(111) 117344 

(111b) 1547367 

(151) 17/02/2020 

(300) 20192586  30/10/2019  BY 

(511) 36, 38 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 36 : Services d'agences de crédit; services 

d'agences de recouvrement de créances; services 

d'agences immobilières; analyses financières; location 

d'appartements; services de location de bureaux à des 

fins de cotravail; location de bureaux pour le travail 

collectif de divers spécialistes; location de biens 

immobiliers; location d'exploitations agricoles; crédit-bail; 

services de banques d'épargne; services d'agences de 

logement [appartements]; recouvrement de loyers; 

émission de chèques de voyage; émission de cartes de 

crédit; émissions de bons de valeur; investissement de 

capitaux; informations en matière d'assurances; 

informations financières; recherches financières; 

opérations de compensation; services de conseillers en 

assurances; services de conseillers financiers; cotations 

boursières; services financiers de liquidation 

d'entreprises; courtage; gestion financière; change de 

devises; services bancaires en ligne; traitement de 

paiements par cartes de débit; traitement de paiements 

par cartes de crédit; affacturage; organisation de collectes 

monétaires; estimation d'antiquités; estimation de bijoux; 

estimation de timbres; évaluations de biens immobiliers; 

estimation numismatique; estimation d'objets d'art; 

estimations financières [assurances, banque, immobilier]; 

estimations financières de coûts de réparation; transfert 

électronique de fonds; services de cautions; courtage de 

valeurs mobilières; courtage en biens immobiliers; 

courtage en assurances; prêts [financement]; prêts sur 

gage; mise à disposition d'informations financières par le 

biais d'un site Web; vérification de chèques; collecte de 

fonds au profit d’œuvres caritatives; services de 

parrainage financier; opérations bancaires hypothécaires; 

services de prêts à tempérament; souscription 

d'assurances; gérance d'immeubles; gestion de biens 

immobiliers; services d'actuariat; services bancaires; 

services de caisses de paiement de retraites; services 

fiduciaires; services de fonds communs de placement; 

services de financement; services de dépôt en coffres-

forts; services de dépôt d'objets de valeur; évaluations 

fiscales. 

Classe 38 : Agences de presse; diffusion de programmes 

de télévision; services de télédiffusion par câble; services 

d'affichage électronique [télécommunications]; 

informations en matière de télécommunication; fourniture 

d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 

services de fourniture d'accès à des bases de données; 

mise à disposition de forums de discussion sur Internet; 

mise à disposition de connexions à un réseau 

informatique mondial par voie de télécommunication, 

transmission de cartes de vœux en ligne; transmission de 

messages; transmission de messages et d'images 

assistée par ordinateur; transmission de télégrammes, 

transmission de fichiers numériques; location d'appareils 

de transmission de messages; location de temps d'accès 

à des réseaux informatiques mondiaux; location de 

modems; location d'équipements de télécommunication; 

location de téléphones; location de télécopieurs; services 

de radiodiffusion; transmission de courrier électronique; 

communications par réseaux de fibres optiques; 

communications par téléphones cellulaires; commu-

nications par terminaux d'ordinateurs; transmission par 

satellite; communications télégraphiques; communications 

téléphoniques; transmission de télécopies; services 

d'appel radioélectrique [radio téléphone ou autres moyens 

de communications électroniques]; services de 

téléconférences; services de télex; services de 

messagerie vocale; services de raccordement et 

d'acheminement de télécommunications, services 

télégraphiques; services téléphoniques. 

Classe 42 : Analyse de systèmes informatiques; analyses 

chimiques; récupération de données informatiques, 

conception d'art graphique; services de protection contre 

les virus informatiques; expertises de gisements 

pétrolifères; recherche de gisements pétrolifères; 

expertises géologiques; études géologiques; ingénierie; 

services d'installation de logiciels informatiques; 

informations météorologiques; essais cliniques; essai de 

matériaux; essai de matières textiles; recherches en 

bactériologie; recherche en biologie; recherches 

géologiques; recherches en matière de protection de 

l'environnement; recherche cosmétique; recherches 

mécaniques; recherches dans le domaine de la physique; 

recherches en chimie; recherche et développement de 

nouveaux produits pour des tiers; recherche scientifique; 

services d'étalonnage [mesurage]; services de conseillers 

dans le domaine de la sécurité informatique; services de 

conseillers en matière de technologies de l'information 

[TI]; services de conseillers en matière de conception et 

développement de matériel informatique; services 

d'architectes-conseils; services de conseillers en matière 

de sécurité Internet; services de conseillers en logiciels 

informatiques; services de conseillers en matière de 

sécurité de données; contrôle de qualité; arpentage; 

services de création de mode; mise à jour de logiciels 

informatiques; services de surveillance de systèmes 

informatiques pour la détection de pannes; surveillance de 

systèmes informatiques pour la détection d'accès non 

autorisés ou de violations de données; télésurveillance de 

systèmes informatiques; logiciels en tant que service 

[SaaS]; maintenance de logiciels informatiques; 
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authentification d'oeuvres d'art; services de conception de 

décors d'intérieur; conversion de données ou de 

documents d'un support physique vers un support 

électronique; planification en matière d'urbanisme; 

fourniture d'informations en lien avec la programmation et 

les technologies informatiques par le biais d'un site Web; 

fourniture de moteurs de recherche pour Internet; mise à 

disposition une plateforme logicielle prête à l'emploi de 

services en nuage (PaaS); conversion de données et 

programmes informatiques, autre que conversion 

physique; réalisation d'études de projets techniques; 

conception de systèmes informatiques; location de 

serveurs Web; location d'ordinateurs; services de location 

de logiciels informatiques; services d'hébergement de 

sites informatiques [sites Web]; développement de 

plateformes informatiques; services de conception de 

logiciels informatiques; services de création et conception 

d'index d'information basés sur des sites Web pour des 

tiers [services de technologies de l'information]; création 

et maintenance de sites Web pour des tiers; 

programmation informatique; services de rédaction 

technique; informatique en nuage; services de chimie; 

services des technologies de l'information fournis sur la 

base de l'externalisation; services de conception 

d'emballages; services de conseillers en technologies 

informatiques; services de conseillers en technologies des 

télécommunications; services de cryptage de données; 

services de stockage électronique de données; travaux 

d'arpentage; services de surveillance électronique 

d'activités de cartes de crédit pour la détection de fraudes 

par le biais d'Internet; services de surveillance 

électronique d'informations d'identification personnelle 

pour la détection de l'usurpation d'identités par le biais 

d'Internet; expertises géologiques. 

(540)  

 
 

(731) Limited Liability Company "OPLATI", Kropotkina str., 

91, office 14, room 16 220002 g. Minsk (BY) 

______________________________________________ 

(111) 117345 

(111b) 1547411 

(151) 18/06/2020 

(511) 12 et 28 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Autobus; autocars; autocaravanes; voitures; 

voitures de sport; bétonnières automobiles; véhicules 

frigorifiques; caravanes; amortisseurs pour automobiles; 

amortisseurs de suspension pour véhicules; porte-skis 

pour automobiles; porte-bagages pour véhicules; pare-

chocs d'automobiles; pare-chocs de véhicule; pneus pour 

roues de véhicule; sabots de frein pour véhicules; hayons 

élévateurs [parties de véhicules terrestres]; véhicules 

blindés; chariots de service motorisés; arbres de 

transmission pour véhicules terrestres; bicyclettes; valves 

pour pneus de véhicules; capots d'automobiles; capotes 

de véhicules; camions; avertisseurs sonores pour 

véhicules; bandes de roulement pour véhicules [de type 

tracteur]; portières pour véhicules; groupes moteur pour 

véhicules terrestres; moteurs de traction pour véhicules 

terrestres; propulseurs à hélice; disques de frein pour 

véhicules; rondelles adhésives en caoutchouc pour la 

réparation de chambres à air; rétroviseurs; chambres à air 

pour bandages pneumatiques; capots pour groupes 

moteurs de véhicule; carters pour organes de véhicules 

terrestres, autres que pour groupes moteurs; roues de 

bicyclette; roues de véhicule; volants de véhicules; 

roulettes de chariots [véhicules]; plaquettes de freins pour 

automobiles; enjoliveurs; garnitures de freins pour 

véhicules; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; 

frettes pour moyeux de roue; bouchons pour réservoirs à 

essence de véhicules; carrosseries d'automobiles; bennes 

basculantes pour camions; carrosseries pour véhicules; 

bandes de roulement pour le rechapage de pneus; 

arroseuses; mécanismes de propulsion pour véhicules 

terrestres; roues libres pour véhicules terrestres; 

embrayages pour véhicules terrestres; nécessaires pour 

la réparation de chambres à air; pompes à air 

[accessoires de véhicule]; garnitures intérieures pour 

véhicules; jantes pour roues de bicyclette; jantes de roues 

de véhicules; vitres de véhicule; supports de groupes 

moteur pour véhicules terrestres; essieux pour véhicules; 

essuie-glace pour phares; engrenages pour véhicules 

terrestres; appuie-têtes pour sièges de véhicule; 

marchepieds pour véhicules; coussins d'air gonflables 

[dispositifs de sécurité pour automobiles]; enveloppes 

pour bandages pneumatiques; couchettes pour véhicules; 

convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; 

allume-cigares pour automobiles; dispositifs antidérapants 

pour pneus de véhicule; dispositifs antiéblouissants pour 

véhicules; dispositifs antivols pour véhicules; pare-soleil 

pour automobiles; plombs d'équilibrage pour roues de 

véhicule; ressorts amortisseurs pour véhicules; 

démultiplicateurs pour véhicules terrestres; ceintures de 

sécurité pour sièges de véhicules; harnais de sécurité 

pour sièges de véhicules; ressorts de suspension pour 

véhicules; gouvernails; segments de freins pour véhicules; 

filets à bagages pour véhicules; alarmes antivol pour 

véhicules; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; 

sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules; sièges de 

véhicule; circuits hydrauliques pour véhicules; rayons pour 

roues de véhicules; déflecteurs pour véhicules; véhicules 

de locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail; 

ambulances; véhicules télécommandés, autres que 

jouets; véhicules électriques; tricycles industriels à 
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chargement avant; pare-brise; essuie-glaces; moyeux 

pour roues de véhicule; attelages de remorques pour 

véhicules; accouplements pour véhicules terrestres; freins 

pour véhicules; barres de torsion pour véhicules; 

tracteurs; mécanismes de transmission pour véhicules 

terrestres; véhicules militaires de transport; remorques 

[véhicules]; bras de signalisation pour véhicules; tendeurs 

de rayons de roues; fourgonnettes [véhicules]; trains de 

roulement de véhicules; chaînes pour automobiles; 

chaînes d'entraînement de véhicules terrestres; chaînes 

antidérapantes; chaînes de transmission pour véhicules 

terrestres; housses pour roues de secours; housses pour 

volants de véhicules; housses de siège pour véhicules; 

bâches profilées pour véhicules; châssis automobiles; 

châssis de véhicule; bielles pour véhicules terrestres, 

autres que parties de moteurs et groupes moteurs; fusées 

d'essieu; pneus pour automobiles; pneus pour véhicules 

terrestres; bandages pneumatiques; garde-boue; moteurs 

électriques pour véhicules terrestres. 

Classe 28 : Véhicules [jouets]; casse-têtes; jouets; jouets 

rembourrés; mobiles [jouets]; jouets de fantaisie pour 

farces et attrapes; jeux de société; jeux de table; jeux; 

jeux de construction; kaléidoscopes; cartes à jouer; 

manèges forains; balançoires; modèles réduits [jouets]; 

modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; modèles réduits 

de véhicules; véhicules radiocommandés [jouets]; 

décorations pour arbres de Noël autres qu'articles 

d'éclairage et de confiserie; appareils pour jeux; ballons 

de jeu. 

(540)  

 
 

(731) Limited liability company «Automobile plant «GAZ», 

prospect Ilycha, 5 RU-603004 Nizhny Novgorod (RU) 

(740) Law Firm Gorodissky & Partners Ltd.; Il'inskaya St, 

105A, Nizhny Novgorod RU-603000 Nizhny Novgorod 

region (RU) 

______________________________________________ 

(111) 117346 

(111b) 1547420 

(151) 16/07/2020 

(511) 45 

Produits et services désignés : 

Classe 45 : Fourniture d'informations dans le domaine du 

développement personnel, à savoir autoperfectionnement, 

accomplissement personnel et communication 

interindividuelle. 

(540)  

 
 

(731) Burrell, Sophia L., 107-18 171st Street Jamaica NY 

11433 (US) 

(111) 117347 

(111b) 1547458 

(151) 28/05/2020 

(300) 302020000028012  02/04/2020  IT 

(511) 4 

Produits et services désignés : 

Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, cire; lubrifiants; 

gaz combustibles; combustibles; compositions destinées 

à absorber, humidifier et lier la poussière; combustibles et 

matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage. 

(540)  

 
 

(731) ENI S.p.A., Piazzale Enrico Mattei, 1 I-00144 Rome 

(IT) 

(740) De Simone & Partners S.r.l.; Via Vincenzo Bellini, 

20 I-00198 Rome (IT) 

Couleurs revendiquées : Noir et jaune 

______________________________________________ 

(111) 117348 

(111b) 1547473 

(151) 16/07/2020 

(511) 41 

Produits et services désignés : 

Classe 41 : Services éducatifs, à savoir mise à disposition 

de discussions, de conférences et de symposiums 

éducatifs dans le domaine des causes sociales et 

environnementales; services de divertissement, à savoir 

organisation et présentation de festivals proposant 

diverses activités, à savoir expositions d'art, 

représentations musicales, orateurs et contenus de réalité 

augmentée et de réalité virtuelle immersive. 

(540)  

 
 

(731) Equilibrium Productions, LLC, c/o Counsel LLP, 230 

California St. Ste. 201 San Francisco CA 94111 (US) 

(740) David Kostiner; 230 California Street, Suite 201 San 

Francisco CA 94111 (US) 
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(111) 117349 

(111b) 1547478 

(151) 09/06/2020 

(300) 44438426  09/03/2020  CN 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Enceintes de haut-parleurs; appareils de 

communication en réseau; modems; housses pour 

ordinateurs portables; batteries électriques; chargeurs 

pour batteries électriques; sources de courant mobiles 

(batteries rechargeables); sacs conçus pour ordinateurs 

portables; casques à écouteurs; écouteurs; casques de 

réalité virtuelle; enregistreurs vidéo numériques pour 

véhicules; boîtiers de décodage; haut-parleurs; baladeurs 

multimédias; appareils pour la transmission de sons; 

caméras vidéo à magnétoscope intégré; appareils 

photographiques; claviers d'ordinateur; souris 

(périphériques d'ordinateur); podomètres; appareils de 

surveillance, autres qu'à usage médical; moniteurs vidéo; 

terminaux à écran tactile interactif; robots humanoïdes 

avec intelligence artificielle; bracelets connectés 

(instruments de mesurage); programmes informatiques 

enregistrés; applications logicielles informatiques 

téléchargeables; lentilles optiques; appareils pour 

l'analyse de gaz; boîtes noires (enregistreurs de 

données); bagues intelligentes; stations météorologiques 

numériques; dispositifs de reconnaissance du visage 

humain; appareils pour l'analyse d'air; matériels pour 

conduites d'électricité (fils, câbles); écrans vidéo; circuits 

intégrés; puces électroniques; caméras à imagerie 

thermique; pèse-personnes; balances avec analyseurs de 

masse corporelle; assistants numériques personnels 

(PDA); plateformes logicielles informatiques enregistrées 

ou téléchargeables; ordinateurs client léger; objectifs pour 

selfies; robots de laboratoire; robots d'enseignement; 

câbles de données ou lignes de données USB; 

applications logicielles téléchargeables pour téléphones 

mobiles; supports pour téléphones mobiles; écrans 

tactiles; téléviseurs; 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; 

robots pour la surveillance de la sécurité; écrans 

d'affichage vidéo à porter sur soi; fiches électriques; 

prises électriques; contacts électriques; interphones; 

verrous de porte numériques; centrales d'alarme; 

capteurs; tablettes électroniques; ordinateurs portables; 

ordinateurs blocs-notes; lunettes intelligentes; montres 

intelligentes; smartphones; dispositifs de suivi d'activité à 

porter sur soi; matériel informatique; mémoires pour 

ordinateurs; cartes à circuits intégrés (cartes à puce); 

transpondeurs. 

(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) 117350 

(111b) 1547530 

(151) 31/07/2020 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Motocycles; voitures automobiles; jantes de 

roues pour bicyclettes, cycles; guidons pour bicyclettes, 

cycles; selles de bicyclette; bicyclettes; cadres pour 

bicyclettes, cycles; roues pour bicyclettes, cycles; 

tricycles. 

(540)  

 
 

(731) SHENZHEN CHUANG XIN WEI BICYCLE CO., 

LTD, Floor 1, 2 and 3, Building B, No. 10, Xingye Second 

Road, Fenghuang Community, Fuyong Street, Baoan 

District, Shenzhen 518103 Guangdong (CN) 

(740) Beijing Keen & Done Intellectual Property Law Firm; 

Unit 703, 7th Floor, Unit 2, No. 16 Haidian Zhongjie, 

Haidian District Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 117351 

(111b) 1547533 

(151) 27/07/2020 

(511) 9 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Jauges; puces électroniques; dispositifs de 

mesurage électriques; machines et appareils de 

commande et distribution de courant; circuits intégrés; 

puces [circuits intégrés]; comptoirs; compteurs 

d'électricité; appareils pour le traitement de données; 

dispositifs à semiconducteurs. 

Classe 42 : Recherches technologiques; réalisation 

d'études de projets techniques; services de contrôle et de 

vérification de la qualité; recherches dans le domaine de 

la physique; services de conception de logiciels 
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informatiques; services de conseillers en matière de 

conception et développement de matériel informatique; 

services de conseillers en logiciels informatiques; 

maintenance de logiciels informatiques; essai de 

matériaux; services de stylisme [dessin industriel]. 

(540)  

 
 

(731) Beijing Tenghe Technology Co., Ltd, No. 202, 

BeiKong technology mansion,  Building 2, No. 10,  White 

Foating Spring Road,  Science and Technology Park,  

Changping District  102200 Beijing (CN) 

(740) Hunan Zhizhou Intellectual Property Services Co., 

Ltd; Room 1801, No. 257, Furong South Road, Tianxin 

District, Changsha Hunan (CN) 

______________________________________________ 

(111) 117352 

(111b) 1547541 

(151) 03/06/2020 

(300) 4020190189951  06/12/2019  KR 

(511) 41 

Produits et services désignés : 

Classe 41 : Organisation de compétitions et 

manifestations sportives; organisation de compétitions 

sportives; coordination de compétitions sportives; services 

de compétitions sportives; mise à disposition 

d'informations sportives, y compris records sportifs; 

services d'exposition de sports; mise à disposition 

d'informations sportives à partir de sites Web; mise à 

disposition d'installations pour la pratique de l'éducation 

physique, de jeux et de sports; services d'organisation de 

tournois de golf; organisation de concours de tournoi de 

golf; mise à disposition et exploitation d'installations de 

distractions; services de mise en place de manifestations 

(représentations) à des fins culturelles ou de 

divertissement; service de planification de manifestations 

de performance; production de représentations 

(manifestations); planification de manifestations 

culturelles; organisation d'expositions et de manifestations 

à des fins culturelles; organisation et animation de 

séminaires, conférences et expositions à des fins 

culturelles ou éducatives; services de bibliothèques; 

planification de fêtes en extérieur; publication de livres, 

périodiques, revues, journaux et circulaires. 

(540)  

 

(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu Seoul (KR) 

(740) SungAm Suh International Patent & Law Firm; 9F, 

Hyunjuk B/D, 114 Yeoksam-ro, Gangnam-gu Seoul (KR) 

______________________________________________ 

(111) 117353 

(111b) 1547545 

(151) 03/06/2020 

(300) 4020190189930  06/12/2019  KR 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Diffuseurs à roseaux; diffuseurs à roseaux de 

parfums d'ambiance; parfums à usage ménager; produits 

de lustrage d'automobiles; cire de carnauba destinée au 

polissage d'automobiles; cires pour automobiles; cire de 

carnauba à usage automobile; produits de dégraissage 

pour voitures; huiles aromatiques à utiliser dans les 

automobiles. 

(540)  

 
 

(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu Seoul (KR) 

(740) SungAm Suh International Patent & Law Firm; 9F, 

Hyunjuk B/D,  114 Yeoksam-ro,  Gangnam-gu Seoul (KR) 

______________________________________________ 

(111) 117354 

(111b) 1547597 

(151) 23/06/2020 

(511) 34 

Produits et services désignés : 

Classe 34 : Narguilés électroniques; cigarettes; 

allumettes; tuyaux de vaporisateur pour cigarettes sans 

fumée; filtres de cigarettes; briquets pour fumeurs; 

vaporisateurs pour fumeurs; arômes autres qu'huiles 

essentielles pour tabac; cigarettes électroniques; solutions 

liquides à utiliser dans des cigarettes électroniques. 

(540)  

 
 

(731) SHENZHEN WOODY VAPES TECHNOLOGY CO., 

LTD., Block 1, Shapuyangyong Industry Park, Songgang, 

Bao'an District, Shenzhen Guangdong Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 117355 

(111b) 1547609 
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(151) 17/06/2020 

(511) 8 

Produits et services désignés : 

Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 

manuellement; haches; articles de coutellerie de table 

[couteaux, fourchettes et cuillères]; arracheuses [outils à 

main]; bêches; sarcloirs; instruments agricoles actionnés 

manuellement; outils de jardin à fonctionnement manuel; 

tondeuses à barbe; armes de défense, autres qu'armes à 

feu. 

(540)  

 
 

(731) TANGSHAN HONGLI TOOLS MANUFACTURE 

CO.,LTD., Industrial Area, Songdaokou Town,  Luannan 

County, Tangshan City, Hebei Province (CN) 

(740) Hebei Minghan Intellectual Property Agency Co., 

Ltd.; Rm1012, Haowei Building B, Xinhua District, 

Shijiazhuang City Hebei Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 117356 

(111b) 1547617 

(151) 14/05/2020 

(511) 32 

Produits et services désignés : 

Classe 32 : Bière; préparations non alcoolisées pour la 

confection de produits à boire; eaux [produits à boire]; 

produits à boire sans alcool; boissons à base de plantes; 

jus de fruits; smoothies; produits à boire à base de soja. 

(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU WANG LAO JI GREAT HEALTH 

INDUSTRY CO., LTD., Room 106 (Not using as Factory 

Building), No. 3 Shuangshan Road, Nansha District, 

Guangzhou City Guangdong Province (CN) 

(740) Beijing Janlea Trademark Agency Co., Ltd.; B1-

1101, No. 9 Chegongzhuang Avenue, Xicheng District 

100044 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 117357 

(111b) 1547675 

(151) 31/03/2020 

(511) 7 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Machines utilisées dans la production de 

serviettes hygiéniques; machines utilisées dans la 

production de couches; machines de talonnage; machines 

à coudre; machines pour la fabrication de briques; 

machines de batteries; machines pour le travail du verre. 

(540)  

 
 

(731) JINJIANG SHUNCHANG MACHINERY 

MANUFACTURING CO., LTD., No. 7 Lima Road, Jinjiang 

Economic Development Zone, Quanzhou City 362000 

Fujian Province (CN) 

(740) QUANZHOU TEEBIO INTELLECTUAL PROPERTY 

AGENCY LAW OFFICE; Room 2203, Building 6 

Lanwanbandao, Xingxia Road, Chidian Town, Jinjiang 

City Fujian Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 117358 

(111b) 1547697 

(151) 24/07/2020 

(511) 7 et 11 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Machines de fonderie; condensateurs de 

vapeur [parties de machines]; convertisseurs de carburant 

pour groupes moteurs à combustion interne; moteurs 

d'entraînement autres que pour véhicules terrestres; 

machines à air comprimé; installations de condensation; 

compresseurs [machines]; machines d'aspiration à usage 

industriel; transporteurs pneumatiques; surcompresseurs. 

Classe 11 : Filtres pour la climatisation; appareils de 

refroidissement d'air; réchauffeurs d'air; installations de 

conditionnement d'air; machines et installations de 

refroidissement; installations de climatisation pour 

véhicules; installations de ventilation [conditionnement 

d'air] pour véhicules; appareils et machines pour la 

purification d'air; stérilisateurs d'air; dispositifs chauffants 

antigivre pour véhicules. 

(540)  
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(731) HEFEI DYNE AUTO AIR CONDITIONER  

CO.,LTD., No.7 Shinan Road,  High-tech Zone, Hefei City 

Anhui Province (CN) 

(740) Hefei Bestone Intellectual Property Agency Co., 

Ltd.; Room 2103, Block B2, No. 6, Hengsheng Haoting 

Community, Datong Road, Yaohai District, Hefei City 

Anhui Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 117359 

(111b) 1547775 

(151) 28/06/2020 

(511) 8 et 21 

Produits et services désignés : 

Classe 8 : Outils à main actionnés manuellement; 

tondeuses à barbe; fers à friser; pinces à envies; trousses 

de pédicurie; appareils à main à friser les cheveux; 

tondeuses pour la coupe des cheveux, électriques et non 

électriques; coupe-ongles électriques ou non électriques; 

appareils pour l'épilation, électriques ou non électriques; 

fers à repasser. 

Classe 21 : Appareils à faire des nouilles, à 

fonctionnement manuel; gants pour le toilettage 

d'animaux; brosses antipeluches électriques ou non 

électriques; étendoirs à linge; ustensiles de cuisine; 

instruments de nettoyage, à fonctionnement manuel; 

brosses; ustensiles à usage cosmétique; brosses à dents, 

électriques; articles en céramique à usage domestique. 

(540)  

 
 

(731) Handan Fengfeng Hanzhuo Trading Co., Ltd., 

Wangzhuang Village, Pengcheng Street, Fengfeng Mining 

District, Handan City Hebei Province (CN) 

(740) Yun Feng said Intellectual Property Services 

(Shenzhen) Co., Ltd.; 2405C, Phase 7, No.3101 Qianhai 

Road, Xinghai Mingcheng Community, Nantou Street, 

Nanshan District, Shenzhen Guangdong Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 117360 

(111b) 1547785 

(151) 11/05/2020 

(511) 7 et 11 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Agitateurs; malaxeuses; barattes; moulins 

[machines]; machines à beurre; machines 

électromécaniques pour la préparation de nourriture; 

broyeurs de jus pour l'industrie alimentaire; machines 

électromécaniques pour la préparation de produits à 

boire; extracteurs électriques de jus; lave-vaisselle; 

presse-fruits électriques à usage ménager; mélangeurs 

électriques à usage ménager; machines de cuisine 

électriques; batteurs électriques; robots de cuisine 

électriques; moulins à café, autres qu'à fonctionnement 

manuel; machines à laver [blanchisserie]; machines de 

nettoyage à sec; machines à essorer le linge; robots 

industriels; machines à cigarettes à usage industriel; 

manipulateurs automatiques [machines]; bras robotisés à 

usage industriel; démarreurs pour moteurs et groupes 

moteurs; dynamos; générateurs d'électricité; courroies de 

dynamo; moteurs électriques pour réfrigérateurs; moteurs, 

autres que pour véhicules terrestres; moteurs autres que 

pour véhicules terrestres; filtres à air en tant que parties 

de machines; compresseurs [machines]; 

turbocompresseurs; compresseurs pour réfrigérateurs; 

machines à air comprimé; pompes [machines]; robinets 

[parties de machines, moteurs ou groupes moteurs]; 

soupapes régulatrices de pression; aspirateurs; machines 

et appareils de nettoyage électriques; balayeuses 

rechargeables; balais à franges à vapeur; appareils de 

nettoyage à vapeur; installations de dépoussiérage pour 

le nettoyage; unités d'élimination de déchets; machines 

agricoles; désintégrateurs; lames de scies [parties de 

machines]; machines pour la fabrication de papier; 

presses d'impression; machines pour l'industrie textile; 

machines pour le traitement de thé; machines de 

pulvérisation; régulateurs de pression [parties de 

machines]; machines électriques de soudage; machines 

pour le travail du cuir; machines à repasser; repasseuses 

à rouleau portables pour textiles; machines pour 

l'assemblage de bicyclettes; machines de briqueterie; 

machines de gravure; moteur alimenté par batterie; 

machines de corderie; machines pour la fabrication 

d'émail vitrifié; machines pour la fabrication d'ampoules; 

machines d'empaquetage; machines pour la fabrication 

de briquets; machines pour la transformation des matières 

plastiques; machines pour le travail du verre; machines 

pour la fabrication de fertilisants; machines 

électromécaniques pour l'industrie chimique; machines de 

rinçage; laminoirs; installations de forage flottantes ou non 

flottantes; palans; machines d'estampage; machines pour 

le travail de métaux; groupes moteurs à vapeur; 

carburateurs; turbines hydrauliques; machines à goupille-

poussoir; machines pour la fabrication d'épingles; outils 

portatifs, autres que ceux à fonctionnement manuel; 

équipements pour l'industrie électronique; machines pour 

le traitement de verres de lunettes; installations pour la 

liquéfaction de gaz. 

Classe 11 : Lampes électriques; appareils et installations 

d'éclairage; ustensiles de cuisson électriques; bouilloires 

électriques; fours à micro-ondes [appareils de cuisson]; 

cuiseurs à vapeur électriques; autoclaves électriques pour 

la cuisson; marmites autoclaves, électriques; cafetières 

électriques; machines à pain; multicuiseurs; appareils et 
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installations de cuisson; appareils de chauffage et de 

refroidissement pour la distribution de boissons chaudes 

et froides; poêles à frire électriques; marmites électriques; 

cuisinières à induction; fours de cuisson électriques à 

usage domestique; fourneaux de cuisine; rôtissoires; 

cuisinières électriques; poêles à gaz; vitrines chauffées; 

congélateurs; appareils et machines frigorifiques; meubles 

vitrines frigorifiques; caves à vin électriques; appareils de 

conditionnement d'air; ventilateurs [climatisation]; 

réfrigérateurs; machines et appareils à glace; appareils et 

machines pour la purification d'air; installations pour le 

conditionnement d'air; sèche-cheveux électriques; 

défroisseurs de tissus à vapeur; séche-linges électriques; 

appareils et installations de séchage; hottes aspirantes de 

cuisine; pompes à chaleur; brûleurs à gaz; cheminées 

d'appartement; registres de tirage [chauffage]; 

installations de chauffage; conduits [parties d'installations 

sanitaires]; robinetteries pour salles de bains; chauffe-

bains; chauffe-eau (chauffage au gaz ou électrique); 

chauffe-eau solaires; chasses d'eau; cuvettes de toilettes; 

sièges de toilettes; installations et appareils sanitaires; 

fontaines à eau potable; appareils et machines pour la 

purification d'eau; appareils de filtration d'eau; appareils 

de désinfection; installations pour la purification d'eau; 

stérilisateurs d'eau; installations pour l'épuration d'huile; 

armoires de stérilisation; radiateurs électriques; 

chaufferettes de poche; poêles [appareils de chauffage]; 

allume-gaz; machines pour la confection de lait de soja, à 

usage ménager. 

(540)  

 
 

(731) GD Midea Air-Conditioning Equipment Co., Ltd., 

Lingang Road, Beijiao, Shunde, Foshan Guangdong (CN) 

(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE; 45/F, CTF 

Finance Center, No. 6 Zhujiang East Road, Tianhe 

District, Guangzhou City 510623 Guangdong Province 

(CN) 

______________________________________________ 

(111) 117361 

(111b) 1547807 

(151) 07/05/2020 

(300) 201915019  12/11/2019  NO 

(511) 9, 38 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Programmes informatiques téléchargeables à 

utiliser pour la visioconférence et la téléconférence; 

applications téléchargeables à utiliser pour la 

visioconférence et la téléconférence. 

Classe 38 : Services de vidéoconférence; services de 

téléconférences. 

Classe 42 : Logiciels en tant que service [SaaS] relatifs à 

la visioconférence et à la téléconférence. 

(540)  

 
 

(731) VIDEO COMMUNICATION SERVICES AS, Gate 1 

101 N-6700 MÅLØY (NO) 

(740) Bryn Aarflot AS; Stortingsgata 8 N-0161 Oslo (NO) 

______________________________________________ 

(111) 117362 

(111b) 1547810 

(151) 07/05/2020 

(300) 201915018  12/11/2019  NO 

(511) 9, 38 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Programmes informatiques téléchargeables à 

utiliser pour la visioconférence et la téléconférence; 

applications téléchargeables à utiliser pour la 

visioconférence et la téléconférence. 

Classe 38 : Services de vidéoconférence; services de 

téléconférences. 

Classe 42 : Logiciels en tant que service [SaaS] relatifs à 

la visioconférence et à la téléconférence. 

(540)  

 
 

(731) VIDEO COMMUNICATION SERVICES AS, Gate 1 

101 N-6700 MÅLØY (NO) 

(740) Bryn Aarflot AS; Stortingsgata 8 N-0161 Oslo (NO) 

______________________________________________ 

(111) 117363 

(111b) 1547832 

(151) 16/07/2020 

(511) 9, 35 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres 

qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, 

photographiques, cinématographiques, optiques, de 

pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 

(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; 
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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; distributeurs automatiques de billets, de pièces 

ou de rouleaux de monnaie et mécanismes pour appareils 

à prépaiement; machines automatiques de tri et de 

comptage de pièces et de billets de banque; caisses 

enregistreuses; caisses enregistreuses équipées de tiroirs 

caisses de sécurité; machines automatiques de 

manipulation d'argent liquide composés de matériel 

informatique, logiciels et caisses enregistreuses, 

destinées à traiter les paiements et à rendre la monnaie; 

systèmes de sécurité et de dépôt d'argent liquide, à savoir 

guichets automatiques pour versements et dépôts 

d'argent liquide; systèmes d'authentification d'argent 

liquide; appareils de comptage et de triage de monnaie 

(billets de banque et monnaie); machines pour donner le 

change; logiciels de gestion d'argent liquide; machines à 

calculer; équipement pour le traitement de l'information et 

les ordinateurs; logiciels (programmes enregistrés); 

périphériques d'ordinateurs; détecteurs; appareils pour le 

diagnostic non à usage médical; cartes à mémoire ou à 

microprocesseur; logiciels de stockage automatique de 

données; logiciels de gestion, comptage et triage 

d'espèces. 

Classe 35 : Services de vente en gros ou, au détail de 

machines et de systèmes de manipulation d'argent liquide 

composés de matériel informatique, logiciels et caisses 

enregistreuses; publicité; gestion des affaires 

commerciales; administration commerciale; travaux de 

bureau; conseils en organisation et direction des affaires; 

animation commerciale d'un réseau de distribution; 

gestion de fichiers informatiques. 

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 

de nouveaux produits pour des tiers; études de projets 

techniques; élaboration (conception), installation, 

maintenance, mise à jour ou location de logiciels; 

programmation pour ordinateurs; 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; services de dessinateurs d'arts 

graphiques; stylisme (esthétique industrielle). 

(540)  

 

(731) CASHDEV GROUP, 9 rue du Général de Gaulle F-

88120 VAGNEY (FR) 

(740) FIDAL; 9 avenue de l'Europe, CS 10002 F-67013 

STRASBOURG (FR) 

______________________________________________ 

(111) 117364 

(111b) 1547844 

(151) 22/06/2020 

(511) 6 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Armatures métalliques pour la construction; 

charnières métalliques; échafaudages métalliques; 

cordages métalliques; serrures métalliques autres 

qu'électriques; matériaux pour voies ferrées métalliques; 

quincaillerie métallique. 

(540)  

 
 

(731) Xianxian Jiuyuan Magang Plant, Xiaotun Village, 

Hechengjie, Xian County, Cangzhou City 061000 Hebei 

Province (CN) 

(740) Cangzhou Tongxin Enterprise Management 

Consulting Service Co., LTD.; No.2510, Floor 25, Building 

2, TaiDa International Home Furnishing Expo Center, 

YunHe District, CangZhou City HeBei Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 117365 

(111b) 1547872 

(151) 22/06/2020 

(300) 018180973  16/01/2020  EM 

(511) 16, 40 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 16 : Papier, papier cartonné, carton et carton 

ondulé; produits en carton ondulé, carton, cartonnage et 

papier, à savoir conditionnement de transport, 

conditionnement de vente, conditionnement de stockage, 

affichages en papier ou carton (carton ondulé), matériaux 

pour le rembourrage en papier ou carton (carton ondulé), 

papier d'empaquetage, papier à base de carton ondulé; 

produits d'imprimerie. 

Classe 40 : Travaux d'impression. 

Classe 42 : Services de conseillers en technologies; 

services de conseillers en rapport avec la conception de 

conditionnement; services de conseillers en 

développement de produits en lien avec l'industrie du 
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papier; Services de développement et de conception de 

conditionnements; recherche et développement de 

nouveaux produits pour des tiers. 

(540)  

 
 

(731) Klingele Papierwerke GmbH & Co. KG, Alfred-

Klingele-Str. 56-72 73630 Remshalden (DE) 

(740) Thomas Seifert; Altvaterstr. 6 85107 Baar-

Ebenhausen (DE) 

______________________________________________ 

(111) 117366 

(111b) 1547877 

(151) 23/06/2020 

(300) 46830928  01/06/2020  CN and 46847568  

01/06/2020  CN 

(511) 9 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Unités centrales de traitement [processeurs]; 

processeurs de signaux numériques; unités de traitement 

centrales pour le traitement d'informations, de données, 

sons ou images; processeurs graphiques [GPU]; 

accélérateurs graphiques; cartes électroniques pour le 

traitement d'images; cartes à puce; cartes mémoire; 

cartes mères d'ordinateurs; cartes à circuits intégrés; 

cartes à micropuce; dispositifs de mémoire à semi-

conducteurs; cartes d'interface pour équipements de 

traitement de données sous forme de circuits imprimés; 

serveurs de réseau; appareils pour le traitement de 

données; mémoires pour ordinateurs; ordinateurs; 

programmes informatiques enregistrés; logiciels 

informatiques enregistrés; cartes à circuit intégré [cartes à 

puce]; programmes informatiques, téléchargeables; 

applications logicielles informatiques téléchargeables; 

jetons de sécurité [dispositifs de cryptage]; robots 

humanoïdes avec intelligence artificielle; plateformes 

logicielles informatiques enregistrées ou téléchargeables; 

puces [circuits intégrés]; puces électroniques; puces à 

multiprocesseur; jeux de puces d'ordinateur haute 

définition; capteurs pour biopuces; circuits imprimés; 

circuits intégrés; capteurs; microcontrôleurs; cartes de 

circuits imprimés informatiques; commandes logiques 

programmables; smartphones; équipements de 

communication de réseau; radios; radars; routeurs de 

réseau; microphones; enceintes pour haut-parleurs; 

écouteurs; casques de réalité virtuelle; caméras de 

tableaux de bord; boîtiers de décodage; appareils pour la 

transmission de sons; caméras vidéo à magnétoscope 

intégré; appareils de surveillance, autres qu'à usage 

médical; moniteurs vidéo; robots pour la surveillance de la 

sécurité; téléviseurs; appareils de télévision pour voitures. 

Classe 42 : Recherches technologiques; recherche et 

développement de nouveaux produits pour des tiers; 

recherche scientifique; réalisation d'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; conversion de données et programmes 

informatiques, autre que conversion physique; services de 

conseillers en logiciels informatiques; location de serveurs 

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., Administration 

Building  Huawei Technologies Co., Ltd.  Bantian, 

Longgang District Shenzhen (CN) 

(740) Chofn Intellectual Property; Room 1217, Zuoan 

Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road 

W., Haidian Beijing 100080 (CN) 

______________________________________________ 

(111) 117367 

(111b) 897173 

(151) 28/07/2020 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels de gestion de systèmes d'exploitation 

informatiques; logiciels de configuration, d'installation et 

de gestion d'autres logiciels; logiciels de service. 

(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) 
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(111) 117368 

(111b) 1052546 

(151) 07/08/2020 

(511) 1, 4 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques pour buts industriels; 

additifs chimiques pour huiles, graisses et carburants. 

Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants et 

huiles de graissage; produits pour absorber, arroser et lier 

la poussière; combustibles, y compris essences pour 

moteurs, et matières éclairantes; additifs non chimiques 

pour huiles, graisses et carburants. 

Classe 35 : Importation et exportation, services de vente 

en gros et au détail, services commerciaux et d'affaires; 

tous les services précités liés aux produits des classes 1 

et 4. 

(540)  

 
 

(731) North Sea Lubricants B.V., Ampèrestraat 5 NL-3846 

AN Harderwijk (NL) 

(740) Novagraaf Nederland BV; Hoogoorddreef 5 NL-

1101 BA Amsterdam (NL) 

Couleurs revendiquées : Bleu et jaune. 

______________________________________________ 

(111) 117369 

(111b) 1099894 

(151) 06/08/2020 

(511) 6, 19, 37 et 43 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Conteneurs métalliques, citernes, récipients et 

réservoirs industriels pour le stockage de matières 

solides, liquides, gazeuses ou liquéfiées, constructions 

transportables métalliques, telles que bungalows de 

chantiers, bâtiments industriels, hangars, palettes de 

transport et de manutention métalliques; matériaux de 

construction métalliques, constructions métalliques. 

Classe 19 : Constructions transportables non métalliques, 

telles que bungalows de chantiers, bâtiments industriels, 

hangars, palettes de transport et de manutention non 

métalliques; matériaux de construction non métalliques, 

constructions non métalliques. 

Classe 37 : Services de construction, de réparation et 

d'entretien d'édifices, de routes, de ponts; services de 

réparation et d'entretien de constructions; services de 

montage, de démontage, de maintenance de 

constructions transportables. 

Classe 43 : Location de constructions transportables, 

location de meubles. 

(540)  

 
 

(731) ALGECO, 164 Chemin de Balme, Espace des 

Berthilliers F-71850 CHARNAY LES MACON (FR) 

(740) CABINET BOETTCHER; 16 rue Médéric F-75017 

PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 117370 

(111b) 1141714 

(151) 14/07/2020 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Programmes logiciels de plates-formes de 

sécurité, logiciels de sécurité téléchargeables et 

préchargés pour ordinateurs, logiciels de sécurité 

téléchargeables et préchargés pour téléphones 

intelligents [smartphones], logiciels de sécurité 

téléchargeables et préchargés pour tablettes 

électroniques, matériel informatique et logiciels d'accès à 

distance sécurisé à des réseaux informatiques et de 

communication, matériel informatique et logiciels de 

téléphones intelligents [smartphones] pour l'accès à 

distance sécurisé à des smartphones et réseaux de 

communication, matériel informatique et logiciels de 

tablettes électroniques pour l'accès à distance sécurisé à 

des tablettes électroniques et réseaux de communication. 

(540)  

 
 

(731) Samsung Electronics CO., LTD., 129, Samsung-ro, 

Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do (KR) 

(740) Y.P. Lee, Mock & Partners; 12F, Daelim Acrotel, 13 

Eonju-ro 30-gil (Dogok-dong), Gangnam-gu Seoul (KR) 

______________________________________________ 

(111) 117371 

(111b) 1211398 

(151) 11/08/2020 

(511) 9, 18 et 25 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Articles de lunetterie; lunettes (optique), 

lunettes de soleil, étuis à lunettes; montures de lunettes. 

Classe 18 : Articles de maroquinerie en cuir ou en 

imitations du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux 

produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des 

ceintures); peaux d'animaux; parapluies, parasols, 

ombrelles; cannes; sacs à main, sacs de voyage, sacs à 

dos, cartables, sacs et serviettes d'écoliers, sacs de 

plage, besaces (sacs à main), sacs à provisions, sacs-
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housses pour vêtements (pour le voyage), sacs à 

roulettes, sacs kangourous (porte-bébés), portefeuilles, 

porte-monnaie, porte-cartes (portefeuilles), porte-

documents, mallettes pour documents, étuis pour clés 

(maroquinerie), vide-poches en cuir, malles et valises, 

coffres de voyage, trousses et coffrets destinées à 

contenir des articles de toilette (vides), pochettes 

(maroquinerie), serviettes (maroquinerie). 

Classe 25 : Vêtements, chaussures (à l'exception des 

chaussures orthopédiques), chapellerie; gants 

(habillement), ceintures (habillement); sous-vêtements. 

(540)  

 
 

(731) JACQUEMUS SAS, 69 rue de Monceau F-75008 

PARIS (FR) 

(740) Cabinet DBK; 15 rue Saussier Leroy F-75017 

PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 117372 

(111b) 1461109 

(151) 30/06/2020 

(511) 5 et 10 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Remèdes de médecine chinoise sous forme de 

préparation de remèdes naturels; préparations chimio-

pharmaceutiques; réactifs chimiques à usage médical ou 

vétérinaire; aliments diététiques à usage médical; 

préparations de diagnostic à usage médical; vaccins; 

produits pharmaceutiques injectables pour le traitement 

de réactions anaphylactiques; Réactifs de diagnostic à 

usage médical; réactifs à utiliser pour des tests 

génétiques médicaux; préparations biochimiques à usage 

médical. 

Classe 10 : Membres artificiels; appareils de diagnostic à 

usage médical; appareils pour analyses médicales; 

appareils et instruments médicaux; appareils et 

instruments chirurgicaux; articles orthopédiques; matériel 

de suture; équipements à rayons x à usage médical; 

matériel de stérilisation; appareils électroniques de 

correction auditive. 

(540)  

 
 

(731) SANSURE BIOTECH INC., NO. 680, LUSONG 

ROAD, CHANGSHA HIGH-TECH INDUSTRIAL 

DEVELOPMENT ZONE, CHANGSHA,  HUNAN (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) 117373 

(111b) 1485185 

(151) 11/05/2020 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Ordinateurs; dispositifs périphériques pour 

ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 

ordinateurs blocs-notes; publications électroniques 

téléchargeables; programmes informatiques, 

téléchargeables; logiciels de jeux informatiques, 

téléchargeables; clés USB; tablettes électroniques; 

lunettes intelligentes; montres intelligentes; terminaux à 

écran tactile interactif; robots humanoïdes avec 

intelligence artificielle; bagues intelligentes; applications 

logicielles pour smartphones, téléchargeables; assistants 

numériques personnels [PDA]; plateformes logicielles 

informatiques enregistrées ou téléchargeables; 

ordinateurs à porter sur soi; logiciels de jeux de réalité 

virtuelle; moniteurs LCD; affichages à diodes 

électroluminescentes; lecteurs de cartes USB; dispositifs 

de reconnaissance faciale; émetteurs de signaux 

électroniques; appareils d'intercommunication; appareils 

téléphoniques; appareils GPS [systèmes mondiaux de 

positionnement]; smartphones; téléphones portables; 

téléphones cellulaires; Équipements de communication 

par réseau; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 

étuis pour smartphones; Films de protection conçus pour 

smartphones; perches à selfie à utiliser avec des 

smartphones; socles conçus pour téléphones mobiles; 

dispositifs de navigation GPS; supports de combinés 

téléphoniques pour voitures; appareils pour la 

transmission de sons; baladeurs multimédias; lecteurs de 

livres numériques; écouteurs; casques de réalité virtuelle; 

écrans d'affichage vidéo à porter sur soi; téléviseurs HD 

(haute définition); téléviseurs DMB (diffusion multimédia 

numérique); perches à selfie [pieds portatifs]; objectifs 

pour selfies; appareils d'enseignement audiovisuel; fils 

électriques; câbles USB; semi-conducteurs; puces 

électroniques; fiches électriques; écrans vidéo; appareils 

de commande à distance; fibres optiques [fils conducteurs 

de rayons lumineux]; appareils de contrôle de chaleur; 

parafoudres; lunettes de vue; batteries électriques; 

Batteries rechargeables; chargeurs sans fil; chargeurs de 

clés USB; chargeurs pour cigarettes électroniques; 

dessins animés; dispositifs portables commandés à 

distance d'arrêt de voiture; appareils et instruments 

optiques; logiciels de reconnaissance gestuelle; 

scanneurs biométriques d'empreintes rétiniennes; 

bonnettes de casques à écouteurs. 

(540)  
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(731) GUANGDONG OPPO MOBILE 

TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD., No. 18 Haibin 

Road, Wusha, Chang'an, Dongguan Guangdong (CN) 

(740) Unitalen Attorneys At Law; Room 30703, 7th Floor, 

Scitech Place, No. 22 Jian Guo Men Wai Ave., Chaoyang 

District 100004 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 117374 

(111b) 1493724 

(151) 27/07/2020 

(511) 33 

Produits et services désignés : 

Classe 33 : Spiritueux distillés, à savoir bourbon. 

(540)  

 
 

(731) Western Spirits Beverage Company, LLC, Suite 205 

735 E Venice Ave Venice FL 34285 (US) 

(740) Wlodek T. Krawiec Greg A. Betterton P.A.; 735 East 

Venice Ave suite 200 Venice FL 34285 (US) 

______________________________________________ 

(111) 117375 

(111b) 1501139 

(151) 27/07/2020 

(511) 29, 30 et 43 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 

viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; 

gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits 

laitiers; huiles et graisses à usage alimentaire; bouillons; 

charcuterie; fruits confits; fromages; jambon; potages; 

soupes; salades de fruits; salaisons; salades de légumes, 

chips de pomme de terre pauvres en matières grasses; 

pommes chips / chips (pommes de terre); en-cas à base 

de fruits; milk-shakes (boissons frappées à base de lait); 

plats préparés à base des produits ci-dessus. 

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

succédanés du café; farines et préparations faites de 

céréales, barres de céréales, muesli; pain; pâtisserie et 

confiserie; macarons (pâtisserie); pâtés (pâtisserie); petits 

fours (pâtisserie); petits-beurre; glaces comestibles; 

yaourt glacé (glaces alimentaires); miel, sirop de mélasse; 

levure, poudre pour faire lever; sel, poivre, moutarde; 

épices; piments (assaisonnements); vinaigre, 

mayonnaises; sauces (condiments); sauce tomate; 

ketchup (sauce); pesto (sauce); glaçages pour gâteaux; 

glace à rafraîchir; biscottes; biscuiterie; biscuits; gaufres; 

poudings; pain d'épice; gâteaux; brioches; petits pains; 

pain brioché; viennoiseries; crêpes; pizzas; sandwiches; 

pâtés à la viande; cheeseburgers (sandwichs); en-cas à 

base de céréales; en-cas à base de riz; sauces à salade; 

crackers; quiches; tartes; tourtes; salades de pâtes, 

semoule; taboulé; spaghettis; raviolis; macaronis; nouilles; 

repas préparés à base de nouilles; mets à base de farine; 

plats préparés à base des produits ci-dessus. 

Classe 43 : Services de restauration (alimentation); 

hébergement temporaire; cafés-restaurants; cafétérias; 

restaurants libre-service; services de traiteurs; 

restauration rapide. 

(540)  

 
 

(731) LA BOULANGERE, ZA La Buzenière, Rue Olivier 

de Serres F-85500 LES HERBIERS (FR) 

(740) DESBARRES & STAEFFEN, Mme. Véronique 

STAEFFEN; 18 avenue de l'Opéra F-75001 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 117376 

(111b) 1502986 

(151) 31/07/2020 

(511) 33 

Produits et services désignés : 

Classe 33 : Vins, spiritueux distillés. 

(540)  

 
 

(731) WESTERN SPIRITS BEVERAGE COMPANY, LLC, 

Suite 205, 735 E Venice Ave VENICE FL 34285 (US) 

(740) Wlodek T. Krawiec G.A. Betterton PA; 735 East 

Venice Ave, suite 200 Venice FL 34285 (US) 

______________________________________________ 

(111) 117377 

(111b) 1512903 

(151) 16/07/2020 

(511) 29 et 30 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Ajvar [poivrons conservés]; pois, en conserve; 

champignons conservés; jus de tomates pour la cuisine; 

coulis de tomates; gelées alimentaires; légumes en boîte; 

mousses de légumes; salades de légumes; jus de 

légumes à usage culinaire; légumes conservés; légumes 

cuits; légumes séchés; huile d'olive à usage alimentaire; 

plats à base de légumes fermentés [kimchi]; choucroute; 
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fruits cuits; cornichons; lentilles [légumes] conservées; 

oignons conservés; houmous [pâte de pois chiches]; pâte 

d'aubergines; pâte de courge à moelle; pectine à usage 

culinaire; pulpes de fruits; chips de fruits; fruits en boîte; 

fruits conservés; gelées de fruits; huiles à usage 

alimentaire; confitures; confiture de gingembre; huile de 

tournesol à usage alimentaire; haricots, en conserve; ail 

conservé; compote de pommes; artichauts conservés; 

aliments à grignoter à base de riz; préparations pour 

potages de légumes; compote de canneberges; 

marmelades; olives conservées; écorces [zestes] de 

fruits; salades de fruits; fruits congelés; truffes 

conservées. 

Classe 30 : Moutarde; sauce tomate; ketchup [sauce]; 

couscous [semoule]; relish [condiment]; mayonnaise; 

nouilles; macaronis; chow-chow [condiment]; miel; maïs 

(corn) [moulu]; maïs [grillé]; riz; aliments à grignoter à 

base de riz; vinaigre; pesto [sauce]; pâtes de fruits 

[confiseries]; coulis de fruits [sauces]; sauce de soja; 

sauces [condiments]; jus de viande; sauces pour pâtes 

alimentaires; sauces à salade; spaghettis; vermicelles en 

forme de rubans; vermicelles [nouilles]; vinaigre de bière; 

herbes potagères conservées [assaisonnements]; 

préparations de céréales; câpres; épices; 

assaisonnements; condiments; ail hachée [condiment]; 

clous de girofle [épices]; plats préparés à base de 

nouilles; piccalilli. 

(540)  

 
 

(731) Deroni Ltd., 86, Saedinenie Blvd.  BG-6300 

Haskovo (BG) 

(740) Fani Bojinova; Alabin Str. 38 BG-1000 Sofia (BG) 

Couleurs revendiquées : Rouge, blanc, jaune et vert. 

______________________________________________ 

(111) 117378 

(111b) 1542870 

(151) 07/08/2020 

(511) 7, 9 et 11 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Machines, machines-outils et robots industriels 

pour le traitement et le façonnage de bois, métaux, verre, 

matières plastiques et minéraux, imprimantes 3D; 

machines de construction et mécanismes robotiques 

(machines) pour la construction; bulldozers, arracheuses 

(machines), excavateurs, machines pour la construction 

de routes et le pavage de routes, machines de forage, 

machines pour le forage de rochers, machines pour le 

balayage de routes; machines de levage, de chargement 

et de transmission et mécanismes robotiques (machines) 

utilisés pour le levage, le chargement et la transmission; 

acenseurs, escaliers roulants et grues; machines et 

mécanismes robotiques (machines) pour l'agriculture et 

l'élevage d'animaux, machines et mécanismes robotiques 

(machines) pour la transformation de céréales, fruits, 

légumes et nourriture; machines pour la préparation et la 

transformation de produits à boire; moteurs et groupes 

moteurs, autres que pour véhicules terrestres, leurs 

parties et garnitures; commandes hydrauliques et 

pneumatiques pour groupes moteurs et moteurs, freins 

autres que pour véhicules, garnitures de frein pour 

groupes moteurs, arbres à vilebrequin, boîtes de vitesses 

autres que pour véhicules terrestres, cylindres pour 

groupes moteurs, pistons pour groupes moteurs, turbines 

autres que pour véhicules terrestres, filtres pour groupes 

moteurs et moteurs, filtres à huile, à air et à carburant 

pour groupes moteurs de véhicule terrestre, pots 

d'échappement pour groupes moteurs de véhicule 

terrestre, collecteurs d'échappement pour groupes 

moteurs de véhicule terrestre, cylindres de groupes 

moteurs pour véhicules terrestres, têtes de cylindres de 

groupe moteurs pour véhicules terrestres, pistons pour 

groupes moteurs de véhicule terrestre, carburateurs pour 

véhicules terrestres, appareils pour la conversion de 

carburant pour groupes moteurs de véhicule terrestre, 

injecteurs pour groupes moteurs de véhicule terrestre, 

économiseurs de carburant pour groupes moteurs de 

véhicule terrestre, pompes pour groupes moteurs de 

véhicule terrestre, soupapes pour groupes moteurs de 

véhicule terrestre, démarreurs pour véhicules terrestres, 

dynamos pour groupes moteurs de véhicule terrestre, 

bougies d'allumage pour groupes moteurs de véhicule 

terrestre; roulements (parties de machines), roulements à 

rouleaux ou à billes; machines pour le montage et 

démontage de pneus; alternateurs, générateurs de 

courant, générateurs électriques, générateurs de courant 

fonctionnant à l'énergie solaire, machines de peinture, 

pistolets pulvérisateurs à peinture automatiques, pistolets 

et machines de poinçonnage électriques, hydrauliques et 

pneumatiques, distributeurs électriques de ruban adhésif 

(machines), pistolets électriques pour machines de 

pulvérisation de gaz comprimés ou de liquides, perceuses 

à main électriques, scies à main électriques, machines de 

chantournage électriques, machines de reliure en spirale 

à usage industriel, machines à air comprimé, 

compresseurs (machines), installations de lavage de 

véhicules, mécanismes robotiques (machines) dotés des 

fonctions précitées; appareils de soudage électriques et à 

gaz, appareils de soudage à l'arc électrique, appareils de 
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brasage tendre électriques, appareils de coupe à l'arc 

électrique, électrodes pour machines de soudage, robots 

industriels (machines) dotés des fonctions précitées; 

machines de conditionnement, machines de remplissage, 

d'obturation et de scellement, étiqueteuses (machines), 

machines de tri, robots industriels (machines) dotés des 

fonctions précitées, machines d'emballage électriques 

pour l'obturation et le scellement de matières plastiques; 

machines pour le traitement de textiles, machines à 

coudre, robots industriels (machines) dotés des fonctions 

précitées; pompes à air, à eau, électriques, hydrauliques 

et pneumatiques autres que parties de machines ou 

moteurs (engines), pompes distributrices de carburant 

pour stations-service, pompes à carburant 

autorégulatrices; machines de cuisine électriques pour le 

hachage, le broyage, le concassage, le mélange et 

l'éminçage de produits alimentaires, lave-linge, lave-linge 

de blanchisserie, lave-vaisselle, essoreuses (non 

chauffées), machines de nettoyage électriques pour le 

nettoyage de sols, moquettes ou revêtements de sol, 

aspirateurs et leurs parties; distributeurs automatiques de 

vente; machines de galvanisation et d'électroplacage; 

ouvre-portes et ferme-portes électriques; joints pour 

groupes moteur et moteurs. 

Classe 9 : Appareils et équipements de mesurage, y 

compris ceux à usage scientifique, nautique, 

topographique, météorologique, industriel et pour 

laboratoires, thermomètres, autres qu'à usage médical, 

baromètres, ampèremètres, voltmètres, hygromètres, 

appareils d'analyse autre qu'à usage médical, télescopes, 

périscopes, boussoles, indicateurs de vitesse, appareils 

de laboratoire, microscopes, loupes, alambics pour 

expériences en laboratoire, jumelles, fours et fourneaux 

pour expériences en laboratoire; appareils pour 

l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de 

sons ou d'images, appareils de prise de vues, appareils 

de prise de vues photographiques, appareils de télévision, 

enregistreurs vidéo, lecteurs et enregistreurs de CD et 

DVD, lecteurs MP3, ordinateurs, ordinateurs de bureau, 

tablettes électroniques, dispositifs technologiques à porter 

sur soi, à savoir montres intelligentes, manchettes 

intelligentes et dispositifs de prise de vues montés sur la 

tête; microphones, haut-parleurs, écouteurs, appareils de 

télécommunication, appareils pour la reproduction de 

sons ou d'images, périphériques d'ordinateurs, téléphones 

cellulaires, housses pour téléphones cellulaires, appareils 

téléphoniques, imprimantes d'ordinateurs, scanneurs 

[équipements de traitement de données], photocopieurs; 

supports de données magnétiques et optiques ainsi que 

programmes et logiciels informatiques enregistrés sur ces 

derniers, publications électroniques téléchargeables et 

enregistrées, cartes codées magnétiques et optiques, 

films cinématographiques, séries télévisées et clips 

musicaux vidéo enregistrés sur des supports 

magnétiques, optiques et électroniques; 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 connexion [électricité], interrupteurs 

électriques, disjoncteurs, fusibles, ballasts d'éclairage, 

câbles pour le démarrage de batteries, cartes 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; éclairages pour 

véhicules et espaces intérieurs-extérieurs; installations de 

chauffage utilisant des combustibles solides, liquides ou 

gazeux ou de l'électricité, chaudières de chauffage 

central, chaudières pour installations de chauffage, 

radiateurs [chauffage], échangeurs de chaleur, autres que 

parties de machines, poêles, cuisinières, collecteurs 

thermiques solaires [chauffage], générateurs de vapeur, 

de gaz et de brouillard, chaudières à vapeur, autres que 

parties de machines, générateurs d'acétylène, 

générateurs d'oxygène et générateurs d'azote en tant 

qu'appareils de chauffage; installations de 

conditionnement d'air et de ventilation; installations de 

refroidissement et congélateurs; dispositifs, installations et 

appareils électriques et à gaz pour cuire, sécher et bouillir; 

cuisinières, marmites électriques, chauffe-eau électriques, 

barbecues, sèche-linge électriques; sèche-cheveux; 
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sèche-mains; installations sanitaires, robinets, 

installations de douche, toilettes [W.-C.], enceintes de 

douche et de bain, baignoires, sièges de toilettes, éviers, 

lavabos [parties d'installations sanitaires], rondelles pour 

robinets d'eau, vannes de régulation d'eau [robinets] en 

tant que parties d'installations sanitaires; appareils pour 

l'adoucissement d'eau; appareils pour la purification d'eau; 

installations pour la purification d'eau; installations 

d'épuration d'eaux usées; couvertures chauffantes et 

chauffe-lits électriques, autres qu'à usage médical; 

chauffe-oreillers électriques; chauffe-pieds électriques ou 

non électriques; bouillottes, chaussettes chauffées 

électriquement; filtres pour aquariums et appareils de 

filtration pour aquariums; installations de type industriel 

pour la cuisson, le séchage et le refroidissement; 

pasteurisateurs et stérilisateurs. 

(540)  

 
 

(731) SINA GHOLAMITOGHCHI, CUMHURIYET MAH., 

D-100 KARAYOLU CAD., ADM KONAKLAMA, ISTANBUL 

OUTLET PARK, APT NO : 374/ 68 BUYUKCEKMECE  

ISTANBUL (TR) 

(740) ÇANKAYA PATENT MARKA VE DANIŞMANLIK 

LIMITED ŞİRKETİ; BŰKLŰM SOKAK 5/16, 

KAVAKLIDERE ANKARA (TR) 

______________________________________________ 

(111) 117379 

(111b) 1547944 

(151) 17/06/2020 

(300) 44864459  24/03/2020  CN and 44868657  

24/03/2020  CN 

(511) 9 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Processeurs [unités centrales de traitement]; 

processeurs de signaux numériques; unités de traitement 

centrales pour le traitement d'informations, de données, 

sons ou images; processeurs graphiques (GPU); 

accélérateurs graphiques; cartes électroniques pour le 

traitement d'images; cartes à puce; cartes mémoire; 

cartes mères d'ordinateurs; cartes à circuits intégrés; 

cartes à micropuce; dispositifs de mémoire à semi-

conducteurs; cartes d'interface pour équipements de 

traitement de données sous forme de circuits imprimés; 

serveurs de réseau; appareils pour le traitement de 

données; mémoires pour ordinateurs; ordinateurs; 

programmes informatiques enregistrés; logiciels 

enregistrés; cartes à circuit intégré [cartes à puce]; 

programmes informatiques, téléchargeables; applications 

logicielles informatiques téléchargeables; jetons de 

sécurité [dispositifs de cryptage]; robots humanoïdes avec 

intelligence artificielle; plateformes logicielles 

informatiques enregistrées ou téléchargeables; puces 

[circuits intégrés]; puces électroniques; puces à 

multiprocesseur; jeux de puces d'ordinateur haute 

définition; capteurs pour biopuces; circuits imprimés; 

circuits intégrés; capteurs; microcontrôleurs; cartes de 

circuits imprimés informatiques; commandes logiques 

programmables; smartphones; équipements de 

communication de réseau; radios; radars; routeurs de 

réseau; microphones; enceintes pour haut-parleurs; 

casques d'écoute; casques de réalité virtuelle; caméras 

de tableaux de bord; boîtiers de décodage; appareils pour 

la transmission de sons; caméras vidéo à magnétoscope 

intégré; appareils de surveillance, autres qu'à usage 

médical; moniteurs vidéo; robots pour la surveillance de la 

sécurité; téléviseurs; appareils de télévision pour voitures. 

Classe 42 : Recherches technologiques; recherche et 

développement de nouveaux produits pour des tiers; 

recherche scientifique; réalisation d'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; 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; fourniture d'informations en lien avec la 

programmation et les technologies 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. 
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(540)  

 
 

(731) Huawei Technologies Co., Ltd., Administration 

Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, 

Longgang District Shenzhen (CN) 

(740) Chofn Intellectual Property; Room 1217, Zuoan 

Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road 

W., Haidian Beijing 100080 (CN) 

______________________________________________ 

(111) 117380 

(111b) 1547950 

(151) 14/04/2020 

(300) 4631742  11/03/2020  FR 

(511) 9, 37, 38 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils pour l'émission, l'enregistrement, la 

transmission ou la reproduction du son ou des images; 

appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs, 

mémoires pour ordinateurs, télécopieurs, supports 

optiques ou magnétiques pour l'information, satellites, 

vidéodisques, disques optiques numériques, claviers 

d'ordinateurs, émetteurs de télécommunication, appareils 

à haute fréquence à savoir appareils 

d'intercommunication, écrans tactiles; logiciels, logiciels 

pour tablettes électroniques tactiles, logiciels de jeux; 

progiciels, logiciel d'applications, logiciels fournis à partir 

d'Internet, logiciels de télécommunication; logiciels 

informatiques et appareils de télécommunication (y 

compris modems) permettant de se connecter à des 

bases de données, à des réseaux privés (Intranet) et à 

Internet; logiciels de recherche et de restitution de 

données; logiciels d'accès à des bases de données, des 

services de télécommunications, des réseaux d'ordinateur 

et à des bulletins d'information électroniques; logiciels 

informatiques pour la recherche de données; appareils 

téléphoniques, téléphones mobiles et téléphones fixes, 

répondeurs téléphoniques; écrans de visualisation, 

appareils audiovisuels, appareils de télécommunication, 

équipements de saisie, de stockage, de traitement des 

informations ou données; supports pour l'enregistrement 

et la reproduction des sons, images, signaux et données; 

matériel de connexion d'un équipement informatique 

(modems); connecteurs à un réseau informatique ou 

téléphonique; matériel de transmission de messages, 

ordinateurs pour le traitement des données et de texte, 

terminaux pour ordinateurs, écrans vidéos, imprimantes 

d'ordinateurs, connecteurs optiques; connecteurs de 

terminaux de micro-ordinateurs aux réseaux publics et 

privés; appareils pour la saisie, le comptage, la collection, 

le stockage, la conversion, le traitement, l'entrée, 

l'émission, la transmission de données, d'informations et 

de signaux; interfaces à savoir logiciel d'interface; 

appareils émetteurs et/ou récepteurs de données 

numériques; antennes, câbles électriques et de 

transmission de données; câbles électriques; câbles 

hertziens, câbles de connexion informatiques; câbles 

audio, câbles vidéo et informatiques; câbles optiques; 

câbles de télécommunication; câbles téléphoniques pour 

installation sous-marine; dispositifs de codage et de 

décodage d'images et du son; terminaux permettant 

l'accès à plusieurs médias; terminaux informatiques, 

télématiques et téléphoniques, notamment pour l'accès 

aux réseaux de télécommunication mondiale (Internet) ou 

à accès privé (Intranet); programmes (logiciels) antivirus 

et/ou de protection contre les programmes malveillants; 

logiciel de sécurité informatique, logiciels de contrôle 

d'accès; logiciels destinés à empêcher l'accès non 

autorisé à des systèmes informatiques; cartes à mémoire 

enregistrée, cartes à circuits électroniques, cartes 

d'identification électronique, cartes téléphoniques, cartes 

à mémoires ou à microprocesseurs, cartes à puces, 

cartes magnétiques; cartes d'identification électronique, 

cartes électroniques de traitement des images; cartes 

magnétiques vierges et enregistrées; logiciels de cyber 

sécurité et de sécurité des réseaux informatiques et 

transactions numériques et analogiques, logiciels de 

filtrage de contenus, logiciels pour la prévention et la 

détection d'intrusions dans les réseaux, logiciels pour la 

fourniture de sécurité des réseaux sur l'Internet, l'Intranet 

et d'ordinateurs; serveurs destinés à la prévention des 

menaces sécuritaires sur les réseaux; équipements de 

sécurité de réseau de télécommunications, à savoir 

matériel informatique à passerelle VPN (réseau privé 

virtuel) et pare-feu intégré. 

Classe 37 : Installation, maintenance et réparation 

d'appareils et de dispositifs optiques, services 

d'installation et de mise en service sur site d'équipement 

d'accès à l'Internet ou à des réseaux locaux; services de 

conseillers en matière de maintenance et réparation de 

réseaux de télécommunications; installation de câbles 

sous-marins et de réseaux de fibres optiques; pose de 

câbles de télécommunication et de fibres optiques; pose 

de câbles sous-marins et de réseaux de fibres optiques; 

services d'assemblage de câbles sous-marins et de fibres 

optiques; installation de systèmes de télécommunications 

par câbles et par réseaux de fibres optiques; installation 

de matériel informatique et de câbles pour accéder à 

Internet; réparation sous-marine d'installation 

téléphonique. 
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Classe 38 : Télécommunications; informations en matière 

de télécommunications, services de transmission 

sécurisée de données, communication par terminaux 

d'ordinateurs et par réseaux de fibres optiques, 

transmission d'informations par voie télématique; 

transmission de messages, d'images codées, de musique 

et de sons; services de transmission de données en 

particulier de transmission par paquet d'informations et 

d'images, services de transmission de données 

multimédia; messageries et courriers électroniques et 

informatiques, échange de documents informatisés; 

téléchargement de données; transmission d'informations 

contenues dans des banques de données et banques 

d'images, services 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); fourniture d'accès à un 

réseau informatique mondial; raccordement par 

télécommunications à un réseau informatique mondial, 

fourniture d'accès à des moteurs de recherche; service de 

connexion à l'Internet ou à des réseaux locaux, services 

d'accès au réseau interne ou à des réseaux locaux, 

services de routage et de filtrage d'adresses Internet; 

fourniture d'accès à l'Internet par l'intermédiaire de 

portails; services de communication téléphoniques ainsi 

que par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie 

interactive, et notamment par terminaux ou périphériques 

d'ordinateurs ou équipements électroniques et/ou 

numériques, par vidéophone, visiophone; émission et 

réception de données, de signaux et d'informations 

traitées par ordinateurs ou par appareils et instruments de 

télécommunications; fourniture d'accès à des centres 

serveurs nationaux et internationaux, fourniture de temps 

d'accès à des bases de données et à des centres 

serveurs de bases de données informatiques ou 

télématiques; fourniture de temps d'accès à des réseaux 

sans fil, téléphoniques, radiotéléphoniques, télématiques, 

à un centre serveur de banques de données notamment 

pour les réseaux de communication mondiale (de type 

Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet); 

services de transmission sécurisée ou non de textes, de 

données, de sons, d'images et d'images animées, de 

messages; location de temps d'accès à un centre serveur 

de banques de données, notamment pour les réseaux de 

télécommunication mondiale (Internet) ou à accès privé 

(Intranet); location de temps d'accès à des réseaux 

informatiques mondiaux; communication par réseaux de 

câble sous-marin; transmission (diffusion) d'information et 

de données par câbles sous-marins et par réseaux de 

fibres optiques; location de temps d'accès à un centre 

serveur de bases de données; services de 

téléchargement de jeux vidéo, de données numériques et 

de logiciels à savoir: service de transfert de programmes 

ou de données au moyen d'un réseau téléinformatique; 

fourniture d'accès à des réseaux d'ordinateur; fourniture 

d'accès sécurisé à des réseaux d'ordinateurs et à des 

bases de données. 

Classe 42 : Élaboration (conception) de logiciels, mise à 

jour de logiciels, maintenance de logiciels d'ordinateurs; 

services de conseillers techniques dans le domaine de 

l'exploitation et de la supervision des réseaux 

informatiques et de télécommunication; services 

d'assistance technique dans le domaine informatique et 

des télécommunications; programmation pour ordinateurs, 

installation de logiciels; location de logiciels informatiques; 

consultations techniques dans le domaine des 

technologies des télécommunications et de l'informatique; 

consultations et conseils techniques dans le domaine des 

technologies des télécommunications et de l'informatique; 

consultation en matière d'ordinateurs; conception 

(élaboration) de systèmes informatiques et de systèmes 

de télécommunications; services de conseils techniques 

en informatique; hébergement de sites; création et 

programmation de pages Web, conception de sites 

Internet; conception de bases de données informatiques; 

services de supervision (contrôle, surveillance) des 

réseaux informatiques; création et entretien de sites Web 

pour des tiers; élaboration, maintenance et mise à jour 

d'un moteur de recherche de réseau de 

télécommunication; conception de réseaux informatiques 

et de logiciels pour le filtrage; surveillance de signaux, 

d'images, d'informations et de transmission par 

ordinateurs ou par appareils de télécommunications; 

services de création de plateformes informatiques pour 

des tiers; services d'externalisation des stratégies et 

systèmes d'information; services d'hébergement de 

plateformes informatiques, de sites Internet, de 

messageries sécurisées; services de sauvegarde de 

données; intégration de systèmes informatiques et de 

réseaux; services informatiques, à savoir, gestion de base 

de données à distance, gestion de systèmes de réseaux 

informatiques à distance; services de consultation et 

recherche dans le domaine des technologies de 

l'information, des ordinateurs, de la conception de 

logiciels, la mise à jour et la compilation de logiciels de 

bases de données informatiques; services informatiques 

fournissant un accès sécurisé et des communications 

avec un système informatique intégré et/ou pour 

l'admissibilité et l'identification de l'utilisateur; analyse pour 

l'implantation de systèmes d'ordinateurs; conversion de 

données et de programmes informatiques (autre que 

conversion physique), conversion de données ou de 

documents d'un support physique vers un support 

électronique; fourniture de moteur de recherche pour 

Internet; études et recherches techniques dans le 

domaine de l'exploitation et de la maintenance de 
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matériels de télécommunication, conseils techniques en 

matière de mise en oeuvre de matériel de 

télécommunication ou de sécurité; services de certification 

et d'authentification (contrôle) de messages et de 

données transmis par télécommunication; protection 

contre les virus et attaques informatiques, service de 

sécurité informatique; services destinés à contrôler ou 

limiter les démarches de tiers vers un poste ou un 

système informatique (notamment firewalls, anti-spam, 

anti-spyware, contrôle parental, filtrage professionnel, 

back up, store and share, antidialier, scan and repair); 

services d'assistance technique pour le compte de tiers 

dans les domaines de la sécurité informatique, des 

données, et des réseaux, à savoir résolution de 

problèmes liés à du matériel informatique et à des 

logiciels, contrôle de systèmes de réseaux; étude et 

conception de systèmes de certification, de techniques de 

traçabilité et de protection des contenus numériques; 

recherches relatives à des systèmes permettant 

d'améliorer la sécurité numérique, à savoir recherches sur 

la sécurité des réseaux et sécurité des données 

transportées (protection contre les attaques informatiques 

massives, contre les intrusions, protection des données et 

des personnes, protection de la vie privée, lutte contre le 

piratage); services de contrôle (surveillance) des 

infrastructures, réseaux informatiques et de 

télécommunications; service de protection contre les 

intrus et attaques informatiques, services de sécurité 

informatique; services d'ingénierie et de projets 

techniques d'installations de câbles sous-marins et de 

réseaux de fibres optiques. 

(540)  

 
 

(731) ORANGE, 78 rue Olivier de Serres F-75015 PARIS 

(FR) 

(740) NOVAGRAAF FRANCE,  Mme. Alexandra DI 

MAGGIO; Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017 

F-92665 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX (FR) 

______________________________________________ 

(111) 117381 

(111b) 1547954 

(151) 03/06/2020 

(511) 29 et 30 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Fromages; fromage à la crème; fromage 

transformé; fromages fondus; fromages aux épices; 

sauces pour l'apéritif au fromage; fromage pauvre en 

matières grasses; pâtes à tartiner au fromage; sauces 

pour l'apéritif. 

Classe 30 : Sauce au fromage; sauces; condiments. 

(540)  

 
 

(731) Parmital S.r.l., Borgo degli Studj 11 I-43121 Parma 

(IT) 

(740) Luigi Martin; Borgo Ronchini 3 I-43121 Parma (IT) 

______________________________________________ 

(111) 117382 

(111b) 1548007 

(151) 01/07/2020 

(300) 4615029  10/01/2020  FR 

(511) 35, 38 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Organisation de promotions de manifestations 

de tennis, de beach tennis, de mini-tennis, de courte 

paume, ou de padel (publicité); publicité; publicité, y 

compris la promotion des produits et services de tiers par 

le moyen d'accords de partenariat (sponsoring) et de 

licences; location d'espaces publicitaires; production de 

films et de téléfilms promotionnels, diffusion d'annonces 

publicitaires; publication de textes publicitaires et 

promotionnels; publicité et promotion (publicité) 

radiophoniques, télévisées et sur Internet; publicité 

interactive; services informations statistiques sur les 

performances des joueurs de tennis, de beach tennis, de 

mini-tennis, de courte paume, de padel ou le public 

assistant aux matches de tennis, de beach tennis, de 

mini-tennis, de courte paume, ou de padel ou les 

téléspectateurs de matchs de tennis, de beach tennis, de 

mini-tennis, de courte paume, ou de padel; organisation 

d'expositions à buts promotionnels, sponsorisation 

(publicité), organisation de manifestations à vocation 

promotionnelle, service de collecte et de compilation 

d'informations sportives et/ou culturelles et de coupures 

de presse concernant l'actualité sportive et/ou culturelle; 

organisation et gestion d'opérations promotionnelles de 

fidélisation à la pratique du tennis, du beach tennis, du 

mini tennis, de la courte paume ou du padel y compris par 

le moyen de cartes de fidélité, parrainage économique 

(publicitaire) de clubs, d'équipes et d'athlètes, publicité 

télévisée ayant trait à des événements sportifs; 

parrainage publicitaire; publicité radiophonique, télévisée 

et sur Internet, également sous forme de parrainage; 

parrainage ou commandite publicitaires d'événements 

sportifs; conseils professionnels en matière de parrainage 

publicitaire et en gestion administrative d'événements 

sportifs. 

Classe 38 : Diffusion de contenus audiovisuels et 

multimédias consacrés au tennis, au beach tennis, au 
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mini-tennis, à la courte paume, au padel ou à leurs 

joueurs par le biais d'Internet; transmission et diffusion de 

contenus audiovisuels et multimédias consacrés au 

tennis, au beach tennis, au mini-tennis, à la courte 

paume, au padel ou à leurs joueurs; services de 

transmission vidéo consacrés au tennis, au beach tennis, 

au mini-tennis, à la courte paume, au padel ou à leurs 

joueurs à la demande; transmission de données vidéo par 

Internet; services de transmission de vidéos à la 

demande; diffusion de données en streaming; 

transmission de données en flux continu [streaming]. 

Classe 41 : Services d'enseignement et de formation au 

tennis, au beach tennis, au mini tennis, à la courte paume, 

au padel et aux métiers liés à l'univers du tennis, du 

beach tennis, du mini tennis, du padel et de la courte 

paume; organisation de compétitions sportives; 

organisation de concours; organisation de cérémonies de 

remise de prix, de récompenses; services de 

divertissement; activités sportives et culturelles; animation 

sportive au sein de clubs, informations relatives à 

l'éducation, aux divertissements, au sport, aux 

événements sportifs et culturels y compris fournies en 

ligne; édition de livres, de revues, de magazines, de 

manuels d'enseignement, de fiches pédagogiques sous 

tous supports; prêt de livres; production de films, 

d'émissions de télévision, de reportages, de spectacles, 

de débats; services de jeux électroniques fournis à partir 

d'une base de données informatique ou via Internet; 

publication de livres et de revues électroniques en ligne; 

publication de textes autres que publicitaires, notamment 

sous forme électronique; services de reporters; services 

de prise de vues photographiques; reportages 

photographiques; services de jeux d'argent; services de 

clubs, à savoir divertissement; services de réservation de 

billets pour des événements divertissants, sportifs et 

culturels; services de bibliothèques électroniques pour la 

fourniture d'informations électroniques (y compris les 

informations d'archives) sous la forme de textes 

électroniques, d'informations, de jeux et de 

divertissements; services de jeux électroniques fournis 

par le biais d'Internet; services d'informations et de 

conseils dans le domaine du sport à partir d'une base de 

données informatique ou via Internet; enseignement par 

correspondance ou à distance, épreuves pédagogiques, 

chronométrage de manifestations sportives; 

représentations de spectacles de variétés; 

représentations de spectacles de music-hall; organisation 

de concerts; représentations de spectacles d'animaux 

vivants; animation d'activités liées au sport et/ou au 

divertissement. 

(540)  

 
 

(731) FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS, Stade 

Roland Garros, 2 avenue Gordon Bennett F-75016 PARIS 

(FR) 

(740) REGIMBEAU; 20 rue de Chazelles Paris Cedex 17 

F-75847 (FR) 

______________________________________________ 

(111) 117383 

(111b) 1548142 

(151) 15/07/2020 

(300) 018188101  27/01/2020  EM 

(511) 6, 9 et 37 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux 

de construction métalliques; constructions transportables 

métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; 

câbles et fils en métaux communs non électriques; articles 

de serrurerie, petits articles de quincaillerie métalliques; 

tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts; produits en 

métaux communs, à savoir portails et portes ainsi que 

leurs parties respectives; portails industriels et leurs 

parties, compris dans cette classe, y compris glissières, 

poignées, barres profilées et leurs joints de raccordement; 

portails, en particulier portails hélicoïdaux; portes à 

enroulement; portails pliants et leurs parties. 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 

nautiques, géodésiques, photographiques, cinémato-

graphiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 

signalisation, de vérification (supervision), de secours 

(sauvetage) et d'enseignement; instruments et appareils 

électriques, à savoir dispositifs de sécurité et unités de 

commande électriques, électroniques et électro-optiques 

pour portails, portes et portes à enroulement; appareils 

d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de 

sons, d'images et de données; supports pour 

l'enregistrement de données; mécanismes et machines 

automatisées pour appareils à fonctionnement par le biais 

de supports de données, à savoir appareils et 

mécanismes pour la commande de portails et portes; 

ordinateurs et équipements de traitement de données; 

appareils pour l'extinction d'incendie. 
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Classe 37 : Services de construction de bâtiments; 

maintenance et réparation de produits du génie 

mécanique, portails industriels et produits 

électrotechniques; services d'installation, à savoir 

installation de portails, portes, portes à enroulement, 

portes pliantes, portails industriels et leurs garnitures; les 

services précités étant en particulier dans le domaine des 

systèmes de portails et de sécurité. 

(540)  

 
 

(731) EFAFLEX Tor - und Sicherheitssysteme GmbH & 

Co. KG, Fliederstr. 14 84079 Bruckberg (DE) 

(740) KUHNEN & WACKER Patent- und 

Rechtsanwaltsbüro PartG mbB; Prinz-Ludwig-Straße 40A 

85354 Freising (DE) 

______________________________________________ 

(111) 117384 

(111b) 1547925 

(151) 01/07/2020 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Rayons de roues de véhicules; pneus pour 

roues de véhicule; pneus pour automobiles; chambres à 

air pour bandages pneumatiques; rondelles adhésives en 

caoutchouc pour la réparation de chambres à air; pneus 

sans chambre à air pour bicyclettes; pneus pour roues 

d'aéronef; nécessaires pour la réparation de chambres à 

air; roues pour automobiles; moyeux pour roues 

automobiles. 

(540)  

 
 

(731) Shandong Yongfeng Tyres Co., Ltd., Phase II of 

Economic Development Zone, (Located in South to Yishui 

Xian Yangdu  Trading Co. Ltd.), Yishui County, Linyi City, 

Shandong Province (CN) 

(740) Chofn Intellectual Property; Room 1217, Zuoan 

Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road 

W., Haidian Beijing 100080 (CN) 

______________________________________________ 

(111) 117385 

(111b) 738021 

(151) 10/08/2020 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Systèmes de gestion de temps et de contrôle 

d'accès, boîtiers et logiciels constitutifs de ces systèmes. 

(540)  

 
 

(731) BODET SOFTWARE, Boulevard du Cormier F-

49300 CHOLET (FR) 

(740) GEVERS & ORES; Immeuble Palatin 2, 3 Cours du 

Triangle, CS 80165 F-92939 Paris La Défense Cedex 

(FR) 

______________________________________________ 

(111) 117386 

(111b) 1513829 

(151) 11/08/2020 

(511) 14 

Produits et services désignés : 

Classe 14 : Joaillerie; métaux précieux et leurs alliages; 

bijoux en métaux précieux; bijoux de fantaisie; bagues 

(bijouterie); colliers; bracelets; boucles d'oreilles; chaînes 

(bijoux) pour colliers; broches (bijoux); médaillons; 

pendentifs; coffrets à bijoux; boutons de manchettes; 

montres; boîtiers et bracelets de montres; horloges; 

pierres précieuses; objets d'art en métaux précieux. 

(540)  

 
 

(731) JACQUEMUS SAS, 69 rue de Monceau F-75008 

PARIS (FR) 

(740) DBK SELARL; 15 rue Saussier Leroy F-75017 

PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 117387 

(111b) 1547811 

(151) 17/08/2020 

(300) 44141459  20/02/2020  CN and 44151784  

20/02/2020  CN 

(511) 9 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Puces [circuits intégrés]; circuits imprimés; 

puces à multiprocesseur; unités centrales de traitement 

[processeurs]; processeurs de signaux numériques; 

processeurs graphiques [GPU]; unités centrales de 

traitement d'informations, de données, de sons et 

d'images; programmes d'ordinateurs [logiciels 

téléchargeables]; serveurs informatiques; mémoires pour 

ordinateurs; logiciels enregistrés; matériel informatique; 

dispositifs de mémoire à semi-conducteurs; circuits 

intégrés; cartes à circuits intégrés; équipements de 

communication de réseau; téléphones cellulaires; montres 

intelligentes; robots humanoïdes avec intelligence 
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artificielle; tablettes électroniques; batteries électriques; 

appareils de radio pour véhicules; instruments et appareils 

électroniques de navigation et positionnement; radars; 

haut-parleurs; téléviseurs; écouteurs; casques de réalité 

virtuelle; écrans d'affichage vidéo à porter sur soi; boîtiers 

de décodage; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 

capteurs. 

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; conversion de données et 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; 

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., Administration 

Building Huawei Technologies Co., Ltd.  Bantian, 

Longgang District Shenzhen (CN) 

(740) Chofn Intellectual Property; 1217, Zuoan Gongshe 

Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road W., Haidian 

100080 Beijing (CN) 

(111) 117388 

(111b) 1548169 

(151) 15/04/2020 

(511) 38 

Produits et services désignés : 

Classe 38 : Services de télédiffusion; fourniture de canaux 

de télécommunication destinés aux services de télé-

achat; communications par réseaux de fibres optiques; 

Communications par téléphones cellulaires; location 

d'équipements de télécommunication; services de 

messagerie vocale; services de téléconférences; services 

de visioconférences; mise à disposition de forums de 

discussion sur l'Internet; services de fourniture d'accès à 

des bases de données; communications téléphoniques; 

transmission de messages; transmission de messages et 

d'images assistée par ordinateur; transmission de courrier 

électronique; services d'affichage électronique 

[télécommunications]; fourniture d'accès utilisateur à des 

réseaux informatiques mondiaux. 

(540)  

 
 

(731) CHINA TELECOMMUNICATIONS CORPORATION, 

31, Jinrong Street, Xicheng District 100033 Beijing (CN) 

(740) CCPIT Patent & Trademark Law Office; 10/F, 

Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street 100031 Beijing 

(CN) 

______________________________________________ 

(111) 117389 

(111b) 1548208 

(151) 02/07/2020 

(511) 3, 21 et 25 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 

polir, dégraisser et abraser; savons; parfums, huiles 

essentielles, cosmétiques, lotions pour 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 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour 

le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à 

l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; 
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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 terre cuite ou en verre; statues ou 

figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en 

verre; ustensiles ou nécessaires de toilette; poubelles; 

verres (récipients); vaisselle; aquariums d'appartement. 

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; 

sous-vêtements. 

(540)  

 
 

(731) VAN HECKE Fétia, 9 place Bir Hakeim F-30400 

VILLENEUVE-LES-AVIGNON (FR) 

(740) CORNET VINCENT SEGUREL, Mme. Louise 

BRET; 208 rue Garibaldi, CS 33553 F-69422 Lyon Cedex 

03 (FR) 

______________________________________________ 

(111) 117390 

(111b) 1548213 

(151) 03/06/2020 

(300) 4020190189947  06/12/2019  KR 

(511) 35 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Organisation d'expositions à des fins 

commerciales, promotionnelles et publicitaires; 

organisation de manifestations à des fins 

commerciales/promotionnelles et publicitaires; 

démonstration de produits; services de promotion et de 

publicité institutionnelles; prestations d'informations 

commerciales et de marketing; services d'information 

publicitaire; services de publicité; promotion des ventes 

pour des tiers; démonstration de vente pour des tiers; 

gestion commerciale pour le compte de sportifs; services 

de marketing; organisation des ventes d'automobiles 

d'occasion pour des tiers; organisation des ventes de 

parties et accessoires d'automobiles pour des tiers; 

organisation des ventes d'automobiles pour des tiers; 

services de magasins de vente en gros d'automobiles 

d'occasion; services de magasins de vente en gros 

proposant des parties et accessoires d'automobiles; 

services de magasins de vente en gros d'automobiles; 

services de magasins de vente au détail d'automobiles 

d'occasion; services de magasins de vente au détail 

proposant des parties et accessoires d'automobiles; 

services de magasins de vente au détail d'automobiles; 

services d'agence de vente proposant des automobiles; 

services d'agences de vente proposant des parties et 

accessoires d'automobiles; services d'agences 

d'informations commerciales; organisation d'expositions 

de voitures à des fins promotionnelles; mise à disposition 

d'informations sur des produits par le biais de réseaux de 

télécommunication à des fins publicitaires et de vente; 

services d'agences d'informations commerciales. 

(540)  

 
 

(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu Seoul (KR) 

(740) SungAm Suh International Patent & Law Firm; 9F, 

Hyunjuk B/D,  114 Yeoksam-ro,  Gangnam-gu Seoul (KR) 

______________________________________________ 

(111) 117391 

(111b) 1548219 

(151) 11/05/2020 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Préparations de toilette, produits de parfumerie, 

huiles essentielles, crèmes pour le cuir, lotions capillaires, 

shampooings et produits cosmétiques non 

médicamenteux. 

(540)  

 
 

(731) Medlink Company for Investment and Commercial 

Agencies, 25, Michel Bakhoum Street - Dokki Giza (EG) 

(740) Saleh Farouk Al-Masry; 27, El Messaha St. - Dokki  

Giza (EG) 
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(111) 117392 

(111b) 1548234 

(151) 29/05/2020 

(511) 35 et 43 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Publicité; présentation de produits sur tous 

supports de communication à des fins de vente au détail; 

services d'administration commerciale de licences de 

produits et de services de tiers; marketing; traitement 

administratif de bons de commande; services de 

conseillers en gestion d'entreprises; recherches en 

marketing; agences d'import-export; services de 

conseillers en gestion de personnel; comptabilité. 

Classe 43 : Services de traiteurs itinérants; location de 

salles de réunions; services de location de logements 

temporaires; pensions; services de cafétérias; pré-

réservations hôtelières; services de motels; logements à 

vocation touristique; hôtels; agences de logement [hôtels 

et pensions]. 

(540)  

 
 

(731) Shanghai Hanting Hotel Management Group Co., 

Ltd., 4th Floor, Building 57, No. 461, Hongcao Road, 

Xuhui District Shanghai (CN) 

(740) Beijing Saintbuild Intellectual Property Agency Co., 

Ltd.; Room 501, Culture Building, No. 57, Honglian South 

Road, Xicheng District Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 117393 

(111b) 1548245 

(151) 15/07/2020 

(300) 018183885  20/01/2020  EM 

(511) 6, 9 et 37 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux 

de construction métalliques; constructions transportables 

métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; 

câbles et fils en métaux communs non électriques; articles 

de serrurerie, petits articles de quincaillerie métalliques; 

tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts; produits en 

métaux communs, à savoir portails et portes ainsi que 

leurs parties respectives; portails industriels et leurs 

parties, y compris glissières, poignées, barres profilées et 

leurs joints de raccordement; portails, en particulier 

portails hélicoïdaux; portes à enroulement; portails pliants 

et leurs parties. 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 

nautiques, géodésiques, photographiques, 

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 

de signalisation, de vérification (supervision), de secours 

(sauvetage) et d'enseignement; instruments et appareils 

électriques, à savoir dispositifs de sécurité et unités de 

commande électriques, électroniques et électro-optiques 

pour portails, portes et portes à enroulement; appareils 

d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de 

sons, d'images et de données; supports pour 

l'enregistrement de données; mécanismes et machines 

automatisées pour appareils à fonctionnement par le biais 

de supports de données, à savoir appareils et 

mécanismes pour la commande de portails et portes; 

ordinateurs et équipements de traitement de données; 

appareils pour l'extinction d'incendie. 

Classe 37 : Services de construction de bâtiments; 

maintenance et réparation de produits du génie 

mécanique, portails industriels et produits 

électrotechniques; services d'installation, à savoir 

installation de portails, portes, portes à enroulement, 

portes pliantes, portails industriels et leurs garnitures; les 

services précités étant en particulier dans le domaine des 

systèmes de portails et de sécurité. 

(540)  

 
 

(731) EFAFLEX Tor - und Sicherheitssysteme GmbH & 

Co. KG, Fliederstr. 14 84079 Bruckberg (DE) 

(740) KUHNEN & WACKER Patent- und 

Rechtsanwaltsbüro PartG mbB; Prinz-Ludwig-Straße 40A 

85354 Freising (DE) 

______________________________________________ 

(111) 117394 

(111b) 1548281 

(151) 01/04/2020 

(300) 558817  01/10/2019  CZ 

(511) 9, 35, 38, 39 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Systèmes et plates-formes logicielles 

d'infodivertissement pour le transport en train, le transport 

en autobus, le transport en bateau, le transport en voiture 

et le transport en taxi; matériel informatique et logiciels de 

traitement de données de passagers; bases de données 

électroniques; appareils de télécommunication et 

d'intercommunication; instruments pour la navigation; 

systèmes d'assistance à la conduite pour automobiles; 
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logiciels d'assistance aux conducteurs de véhicules à 

moteur; appareils de navigation pour véhicules; logiciels 

d'applications pour la conduite de véhicules en toute 

sécurité; applications informatiques pour la commande de 

la conduite automatique de véhicules; logiciels de 

communication; applications informatiques pour la 

navigation audio-vidéo de véhicules; logiciels 

informatiques pour l'exploitation de véhicules; 

programmes informatiques à utiliser pour la commande 

autonome de véhicules; logiciels de commerce 

électronique et de paiement électronique; logiciels et 

matériel informatique de connexion de véhicules à 

Internet. 

Classe 35 : Recueil et analyse de données commerciales 

en lien avec les passagers; compilation de statistiques 

commerciales et de données en lien avec les passagers 

dans des bases de données informatiques; compilation de 

statistiques à des fins commerciales ou d'affaires; 

publicité et marketing par l'intermédiaire de tous médias; 

publicité en ligne sur un réseau informatique. 

Classe 38 : Mise à disposition de connexions de 

télécommunication électroniques et de connexions à 

Internet; communication électronique. 

Classe 39 : Fourniture d'informations en lien avec le 

transport en train, le transport en autobus, le transport en 

bateau, le transport en voiture et le transport en taxi; mise 

à disposition d'itinéraires de voyages; fourniture 

d'informations en lien avec les horaires (en particulier sur 

smartphones, écrans fixes, dans des ordinateurs et des 

bases de données DMS); services de suivi de la position 

actuelle de véhicules terrestres et ferroviaires, navires et 

aéronefs. 

Classe 42 : Mise à disposition, pour utilisation temporaire, 

de logiciels de divertissement; conception, développement 

et mise à disposition de logiciels et matériel informatique; 

conception, développement et mise à disposition 

d'applications sur le Web et d'applications mobiles. 

(540)  

 
 

(731) Passengera s. r. o., Evropská 2758/11 CZ-160 00 

Praha 6, Dejvice (CZ) 

(740) Bird & Bird s.r.o. advokátní kancelář, Mgr. Vojtěch 

Chloupek; Na příkopě 583/15 CZ-110 00 Praha 1, Staré 

Město (CZ) 

______________________________________________ 

(111) 117395 

(111b) 1548356 

(151) 29/05/2020 

(511) 35 et 43 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Publicité; présentation de produits sur tous 

supports de communication à des fins de vente au détail; 

services d'aide à la gestion d'activités commerciales; 

services d'administration commerciale de licences de 

produits et de services de tiers; marketing; services de 

recrutement de personnel; services administratifs pour la 

réimplantation d'entreprises; comptabilité; services de 

recherche de parrainages; services de gestion 

commerciale d'hôtels; mise à disposition de marchés en 

ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; 

activités publicitaires; estimations dans le domaine des 

affaires; services de conseillers en gestion de personnel; 

services de photocopie; vérification de comptes 

d'entreprises; location de machines et de matériel de 

bureau; services de planification en matière de publicité; 

services de conseil et d'information en matière 

commerciale pour consommateurs [boutiques-conseil 

destinées à des consommateurs]. 

Classe 43 : Agences de logement [hôtels et pensions]; 

services de cantines; pré-réservations hôtelières; pré-

réservation de logements temporaires; services de bars; 

services de restauration initinérante; maisons de thé; 

services de traiteurs (nourriture et boissons); services de 

location de chaises, tables, linge de table et articles de 

verrerie; hôtels; services de cafés; services de motels; 

location de salles de réunions; services de maisons de 

retraite; pensions pour animaux; garderies [crèches]; 

services de location d'appareils de cuisson; logements à 

vocation touristique; services de cafétérias; mise à 

disposition de terrains de camping; réservations de 

pensions; services de location de constructions 

transportables. 

(540)  

 
 

(731) Shanghai Hanting Hotel Management Group Co., 

Ltd., 4th Floor, Building 57, No. 461, Hongcao Road, 

Xuhui District Shanghai (CN) 

(740) Beijing Saintbuild Intellectual Property Agency Co., 

Ltd.; Room 501, Culture Building, No. 57, Honglian South 

Road, Xicheng District Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 117396 

(111b) 1548516 
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(151) 16/06/2020 

(300) 018204170  02/03/2020  EM 

(511) 1, 3, 6, 7, 9, 11, 17, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques à utiliser dans l'industrie et 

la science; gaz solidifiés à usage industriel; gaz solidifiés 

à usage industriel; résines artificielles et synthétiques à 

l'état brut. 

Classe 3 : Préparations chimiques de nettoyage pour 

appareils, équipements, instruments et installations 

électriques et électroniques. 

Classe 6 : Câbles et fils métalliques non électriques; 

contenants à haute pression pour la production d'énergie. 

Classe 7 : Installations et appareils pour la production 

d'énergie, à savoir centrales de production d'énergie à 

turbines à gaz et à combustion, centrales éolienne et 

hydrauliques, compris dans cette classe; machines 

centrifuges; unités d'alimentation électrique [générateurs]; 

générateurs d'électricité; moteurs électriques et leurs 

parties autres que pour véhicules terrestres; mécanismes 

de propulsion électrique pour véhicules nautiques; 

Moteurs à propulseur azimutal électrique pour navires; 

générateurs d'électricité et de courant pour navires dotés 

de moteurs à propulseur azimutal électrique; moteurs 

diesel pour navires dotés de moteurs à propulseur 

azimutal électrique; équipements mécaniques pour 

l'extraction de pétrole et de gaz ainsi que l'extraction 

minière; pompes, compresseurs et souffleries; machines 

et machines-outils pour la production et la distribution 

d'énergie; moteurs à combustion interne [autres que pour 

véhicules terrestres]; turbines pour la production 

d'électricité; compresseurs; machines et équipements 

pour la manipulation automatique d'outils et de pièces à 

usiner; chaudières de machines. 

Classe 9 : Systèmes électroniques de commande; unités 

de commande électroniques; compteurs électroniques; 

appareils d'enregistrement de données, de traitement, de 

commutation, de stockage et de sortie de données, en 

particulier ordinateurs universels, unités centrales de 

traitement, ordinateurs personnels, postes de travail, 

programmes de traitement de données, en particulier 

logiciels de communication et de réseau; intelligence 

artificielle et logiciel d'apprentissage machine; logiciels 

d'applications et de serveurs Web, en particulier logiciels 

pour la surveillance, l'analyse, la commande et 

l'exploitation d'opérations du monde réel; appareils et 

installations électriques et électroniques pour la technique 

de guidage des processus; appareils et machines de 

service pour centrales électriques, à savoir appareils de 

vérification des tuyaux; dispositifs pour le contrôle non 

destructif de matériaux dans des centrales électriques, 

appareils d'essai de courants de Foucault, appareils de 

contrôle par ultrasons, dispositifs de détection de fuites; 

appareils pour l'ingénierie des procédés, à savoir 

débitmètres, mesureurs de pression, régulateurs, organes 

de commande; appareils électriques et électroniques pour 

l'analyse, y compris analyse opérationnelle, analyse par 

rayons X et chromatographie; appareils à rayons X à 

usage technique; appareillage de commutation et 

disjoncteurs à haute, moyenne et basse tensions; 

armoires de commande électrique; installations de 

transmission de courant continu à haute tension; 

redresseurs de courant électrique; onduleurs [électricité]; 

appareils et équipements pour les techniques de conduite 

pour installations de commutation et pour les techniques 

de réseau; transformateurs électriques; câbles et lignes 

électriques; dispositifs électroniques de mesure de force 

et de couple; dispositifs électroniques indicateurs de 

charge; capteurs solaires pour la production d'électricité; 

appareils d'alimentation en énergie de secours, pièces de 

commande électrotechniques et électroniques et fusibles 

céramiques et accessoires les composant, batteries, 

électriques; piles à combustible; accumulateurs 

électriques; cellules solaires et installations solaires 

composées de ces dernières; capteurs; installations pour 

le stockage, la distribution et la transmission d'énergie; 

électrolyseurs; contenus enregistrés; Appareils 

électrotechniques et électroniques de mesurage, de 

comptage, d'enregistrement, de contrôle, de commande, 

de réglage et de commutation; appareils et instruments 

pour la régulation, l'accumulation et le stockage 

d'électricité; matériel informatique et logiciels pour 

l'exploitation d'installations commerciales et industrielles, 

d'installations d'infrastructures, en particulier pour 

l'automatisation, la production et la distribution d'énergie, 

en particulier tous en tant que produits destinés en 

particulier à l'optimisation de processus, de produits et de 

services; installations solaires et leurs composants et 

parties. 

Classe 11 : Appareils de production de vapeur, séchage, 

réfrigération et ventilation et leurs composants et 

accessoires; installations sanitaires, équipements de 

distribution d'eau et d'assainissement; installations pour la 

purification d'eau; appareils de dessalement d'eau; 

installations de conditionnement d'eau; générateurs de 

vapeur autres que parties de machines; chaudières à gaz. 

Classe 17 : Joints d'étanchéité, produits d'étanchéité à 

base de silicone et produits de remplissage pour joints de 

dilatation; articles et matériaux barrière et d'isolation; 

produits de remplissage de joints de dilatation pour 

l'isolation. 

Classe 35 : Services de conseillers d'affaires et prestation 

de conseils commerciaux. 

Classe 36 : Services de capitalisation et de financement; 

gestion de biens immobiliers. 

Classe 37 : Installation, montage, maintenance, 
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surveillance et réparation de centrales, produits et 

installations pour la production, transmission et 

distribution d'énergie, l'électrotechnique, l'électronique, les 

TI et le génie mécanique; pose de câbles; installation de 

canalisations; entretien et réparation de conduites. 

Classe 38 : Transmission de fichiers numériques; services 

de fourniture d'accès à des bases de données; services 

de télécommunication fournis par le biais de plateformes 

et de portails Internet et fourniture d'accès aux portails 

précités; fourniture d'accès à des contenus, sites Web et 

portails. 

Classe 39 : Services de distribution d'électricité et 

d'énergie; services en lien avec le transport et le 

stockage. 

Classe 40 : Travail et durcissement de métaux, et finition 

de surface; brasage de métaux; production d'électricité; 

services de location d'équipements de production 

d'électricité. 

Classe 41 : Services scolaires; services d'instruction 

pédagogique. 

Classe 42 : Recherche et développement de nouveaux 

produits pour des tiers; services de conseillers et de 

conception en ingénierie; supervision technique pour 

centrales de production d'énergie et services d'inspection; 

recherche et développement, pour des tiers, dans le 

domaine de l'électrotechnique, de l'électronique, de la 

technologie de l'information, de la technologie médicale, 

de la physique, de la chimie et du génie mécanique, ainsi 

que services de planification, services de conseillers, 

services d'ingénierie et de surveillance technique dans 

ces domaines; services de conception architecturale; 

élaboration de plans de construction; prestation de 

conseils en matière de conception architecturale; services 

de conseillers dans le domaine de l'établissement de 

plans pour la construction; préparation de programmes de 

traitement de données; location de produits et 

d'installations d'électrotechnique, d'électronique, de 

technologies de l'information et de technologie médicale; 

essai et analyse de matériaux; essai de matériaux; 

logiciels en tant que service [SaaS]; plateforme en tant 

que service [PaaS]; location d'installations 

électrotechniques, électroniques. 

(540)  

 
 

(731) Siemens Trademark GmbH & Co. KG, 

Bürgermeister-Högl-Straße 2 95478 Kemnath (DE) 

(111) 117397 

(111b) 1548557 

(151) 27/06/2020 

(511) 5, 32 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Compléments d'apport alimentaire et 

préparations diététiques; articles et préparations 

sanitaires; préparations et articles de lutte contre les 

nuisibles; préparations et articles dentaires, et dentifrices 

médicamenteux. 

Classe 32 : Bière et produits de brasserie; produits à boire 

sans alcool; colas; préparations pour la fabrication de 

produits à boire; préparations diluables pour la confection 

de produits à boire; boissons énergisantes. 

Classe 35 : Publicité, marketing et services de conseillers, 

prestation de conseils et services d'assistance en matière 

de promotion; services d'informations, de recherches et 

d'analyse commerciales; services d'assistance 

commerciale, de gestion et administratifs; promotion, 

publicité et marketing en matière de sites Web en ligne; 

Services de publicité, de marketing et de promotion. 

(540)  

 

 

(731) Asena Didem Alperen, Sanddornweg 10 86169 

Augsburg (DE) 

______________________________________________ 

(111) 117398 

(111b) 1548589 

(151) 23/07/2020 

(511) 5 et 9 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Produits assainissants à usage ménager; 

désinfectants et antiseptiques; désinfectants à usage 

hygiénique; désinfectants à usage sanitaire; chiffons de 

nettoyage imprégnés de désinfectants à usage 

hygiénique. 

Classe 9 : Masques de respiration; filtres pour masques 

respiratoires [autres qu'à usage médical]; masques anti-

pollution pour la protection respiratoire; masques de 

protection contre la poussière; masques à gaz. 
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(540)  

 
 

(731) Multibrands International Ltd, Royds Hall, Royds 

Hall Lane, Low Moor, Bradford, Bradford BD12 0EJ (GB) 

(740) Rizwana Hussain; Royds Hall, Rodys Hall Lane, 

Low Moor, Bradford BD12 0EJ (GB) 

______________________________________________ 

(111) 117399 

(111b) 1548610 

(151) 24/07/2020 

(300) 88775097  27/01/2020  US 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Plateformes logicielles informatiques 

enregistrées et téléchargeables pour le stockage, la 

gestion et le partage de données et informations 

électroniques. 

(540)  

 
 

(731) Claris International Inc., 5201 Patrick Henry Drive 

Santa Clara CA 95054 (US) 

(740) Scott Harlan Apple Inc.; One Apple Park Way MS: 

169-3IPL Cupertino CA 95014 (US) 

______________________________________________ 

(111) 117400 

(111b) 1548612 

(151) 08/06/2020 

(511) 29 et 30 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Produits aux champignons comestibles 

séchés; viande; viande en boîte; graisses alimentaires; 

gelées de fruits; produits à base de caillé de soja; 

poissons non vivants; crème [produits de crèmerie]; en-

cas à base de fruits et légumes; pickles. 

Classe 30 : Vinaigre; nouilles; aliments à grignoter à base 

de riz; riz instantané; préparations de céréales; essences 

pour produits alimentaires, à l'exception d'essences 

volatiles et huiles essentielles; crèmes glacées; 

condiments; assaisonnements; confiseries. 

(540)  

 

(731) Chongqing Dezhuang Industry (Group) Co., Ltd., 

No. 10 Chang Dian Road, Nan An District 400000 

Chongqing City (CN) 

(740) Chongqing Jindu Trademark Agency Co. LTD; No. 

11-1, No. 25-3, Keyuan 1st Street, Jiulongpo District 

Chongqing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 117401 

(111b) 1548659 

(151) 24/07/2020 

(300) 88775087  27/01/2020  US 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Plateformes logicielles informatiques 

enregistrées et téléchargeables pour le développement, le 

déploiement et la gestion d'applications; logiciels pour le 

développement d'applications téléchargeables et 

enregistrés; outils de développement de logiciels 

téléchargeables et enregistrés; plateformes logicielles 

informatiques enregistrées et téléchargeables pour le 

stockage, la gestion et le partage de données et 

informations électroniques. 

(540)  

 
 

(731) Claris International Inc., 5201 Patrick Henry Drive 

Santa Clara CA 95054 (US) 

(740) Scott Harlan  Apple Inc.; One Apple Park Way MS: 

169-3IPL Cupertino CA 95014 (US) 

______________________________________________ 

(111) 117402 

(111b) 1548678 

(151) 22/07/2020 

(511) 43 

Produits et services désignés : 

Classe 43 : Services de restaurants. 

(540)  

 
 

(731) Panda Restaurant Group, Inc., 1683 Walnut Grove 

Avenue Rosemead CA 91770 (US) 

(740) Charles Chen; 1683 Walnut Grove Ave Rosemead 

CA 91770 (US) 
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(111) 117403 

(111b) 1548683 

(151) 07/07/2020 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations et produits pharmaceutiques/à 

base de plantes. 

(540)  

 
 

(731) UNIDIS HEALTHCARE PRIVATE LIMITED, C1,138 

Yamuna Vihar New Delhi-110053 (IN) 

(740) Steadfast Corporate Jurists; Flat No. 691, Ground 

Floor, Radhika Apartment, Pocket -1, Sector -14, Dwarka 

Delhi-110078 (IN) 

______________________________________________ 

(111) 117404 

(111b) 1548707 

(151) 24/06/2020 

(511) 8 

Produits et services désignés : 

Classe 8 : Sapes; sarcloirs; bouchardes; pics [outils à 

main]; faucilles; instruments agricoles actionnés 

manuellement; fourches agricoles [outils à main]; râteaux 

[outils à main]; bêches. 

(540)  

 
 

(731) TANGSHAN TENGJI FORGED AGRICULTURAL 

IMPLEMENTS MANUFACTURING CO., LTD., South of 

Dutu Village, Songdaokou Town, Luannan County, 

Tangshan City Hebei Province (CN) 

(740) Hebei Minghan Intellectual Property Agency Co., 

Ltd.; Rm1012, Haowei Building B, Xinhua District, 

Shijiazhuang City Hebei Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 117405 

(111b) 1548730 

(151) 13/08/2020 

(511) 7 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Tondeuses à gazon [machines]; machines à air 

comprimé; machines électriques de soudage. 

(540)  

 
 

(731) Wenling zeguo global daily chemical plant, No.69 

Yanhe North Road, Qianjieju, Zeguo Town, Wenling City, 

Taizhou City,  317500 Zhejiang Province (CN) 

(740) Beijing Champion Intellectual Property Management 

Limited; Room SH-4305, Building 4, Jianwai SOHO, No. 

39 Middle Road of East Third Ring, Chaoyang District, 

Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 117406 

(111b) 1548782 

(151) 09/05/2020 

(300) 44411442  06/03/2020  CN 

(511) 8 

Produits et services désignés : 

Classe 8 : Instruments agricoles [à fonctionnement 

manuel]; outils de jardinage [à fonctionnement manuel]; 

instruments et outils pour la dépouille d'animaux; ouvre-

huîtres; burins [outils à main]; armes blanches, à 

l'exception d'armes à feu; manches de couteaux. 

(540)  

 
 

(731) WEIHAI LIYU INDUSTRIAL CO., LTD, 8 Huizhou 

Road, Wendeng Economic  Development Zone, Weihai,  

264200 Shandong Province (CN) 

(740) WEIHAI TONGDA MARKS  AGENT OFFICE CO., 

LTD; Rm601, Building 19, 2 Gubei Street,  Weihai, 

Shandong Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 117407 

(111b) 1548827 

(151) 25/05/2020 

(511) 7 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Mélangeurs électriques à usage ménager; 

fouets électriques à usage domestique; presse-fruits 
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électriques à usage ménager; cisailles électriques à 

usage ménager; mélangeurs électriques à boissons 

fouettées; aspirateurs; broyeurs d'ordures; lave-vaisselle 

(machines); machines de cuisine électriques; robots de 

cuisine électriques. 

(540)  

 
 

(731) JTC Electronics Corp., Yong-Sheng Industrial Area, 

Dong-Cheng Rd., Dong-Sheng Town, Zhongshan, 

Guangdong 528414 (CN) 

(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE; 45/F, CTF 

Finance Center, No.6 Zhujiang  East Road, Tianhe 

District, Guangzhou,  510623 Guangdong Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 117408 

(111b) 1548841 

(151) 20/04/2020 

(300) 4-2020-11742  13/04/2020  VN 

(511) 10 

Produits et services désignés : 

Classe 10 : Masques médicaux pour le visage; masques 

pour personnel médical; appareils et instruments 

médicaux. 

(540)  

 
 

(731) BUBEN VIETNAM COMPANY LIMITED, No. 22 

Lane 155/168 Truong Chinh Street, Phuong Liet Ward,  

Thanh Xuan District Hanoi City (VN) 

(740) TRAN & TRAN Intellectual Property Company 

Limited; Room 802, Talico Building, 22 Ho Giam Street, 

Dong Da District Hanoi (VN) 

Couleurs revendiquées : Orange clair, bleu et blancLa 

bande constituée de trois cercles, les deux cercles placés 

aux deux angles rhombiques et le mot "nano" sont en 

orange clair; Les deux bandes constituées de deux 

cercles, le symbole ® et le mot "care" sont en bleu. 

______________________________________________ 

(111) 117409 

(111b) 1548894 

(151) 27/09/2019 

(300) 88626168  22/09/2019  US 

(511) 9, 35, 36, 38, 41, 42 et 45 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 

nautiques, géodésiques, photographiques, 

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 

de signalisation, de vérification (supervision), de 

sauvetage et d'enseignement; appareils et instruments 

pour la conduite, la distribution, la transformation, 

l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité; 

appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 

reproduction de sons ou d'images; supports de données 

magnétiques, disques d'enregistrement; disques 

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement 

numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; 

caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements 

de traitement de données, ordinateurs; logiciels 

informatiques; appareils d’extinction d’incendie; logiciels 

informatiques permettant à des utilisateurs de localiser 

d'autres joueurs et de jouer à des jeux par le biais de 

réseaux de communication; logiciels informatiques pour la 

transmission de courrier électronique; logiciels 

informatiques pour messagerie électronique; logiciels 

informatiques pour la transmission électronique de 

données, images et documents par le biais d'un réseau 

informatique mondial; logiciels informatiques pour la 

fourniture de forums de discussion en ligne et de tableaux 

d'affichage électroniques pour la transmission de 

messages entre utilisateurs dans le domaine de l'intérêt 

général; logiciels informatiques utilisés pour rechercher, 

extraire, indexer et organiser des données; logiciels 

informatiques utilisés pour améliorer les performances et 

les fonctionnalités des réseaux informatiques; logiciels 

pour la recherche et la récupération d'informations, de 

sites Web et d'autres ressources sur des réseaux 

informatiques; logiciels informatiques pour la mise à 

disposition d'un répertoire d'informations, sites Web et 

ressources disponibles sur des réseaux informatiques; 

Logiciels informatiques pour la fourniture d'accès multi-

utilisateurs à un réseau informatique pour la diffusion d'un 

large éventail et d'une grande variété d'informations; 

logiciels informatiques permettant aux utilisateurs de 

personnaliser leur expérience de visualisation, d'écoute et 

de lecture par le choix et l'organisation de l'affichage et 

des performances d'éléments audio, vidéo et audiovisuels 

par les utilisateurs dans les domaines de l'industrie du 

divertissement, des sports, des séquences vidéo et de la 

musique; podcasts téléchargeables dans les domaines 

des nouvelles, des commentaires, de la météorologie, des 

sports, des divertissements, de la mode, de la finance, de 

la musique, de l'inspiration, de la santé, du mode de vie, 

des voyages, du rôle parental, des sciences, de la 

technologie, de la culture et du bien-être; applications 

mobiles téléchargeables de diffusion de manifestations 

sportives en direct, diffusion de programmes de sport et 

d’informations sportives, y compris des résultats sportifs, 
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des statistiques sportives, des statistiques de joueurs, des 

commentaires de rencontres de sport et des 

commentaires éditoriaux sportifs; applications mobiles 

téléchargeables à utiliser dans des ligues sportives 

fictives, la gestion et la participation à des ligues sportives 

fictives, fourniture d’informations et de programmation 

sportives, mise à disposition d'avant-premières, alertes, 

répétitions, clips vidéo de compétitions sportives et flux de 

caméras Web dans le domaine du sport; applications 

mobiles téléchargeables pour la mise à disposition 

d'actualités liées au divertissement et au sport; 

applications mobiles téléchargeables pour paris sportifs; 

émissions télévisées et films téléchargeables proposant 

de l'actualité, des commentaires, de la météo, des sports, 

du divertissement, de la mode, de la finance, de la 

nourriture, de la musique, de l'inspiration, de la santé, du 

style de vie, des voyages, de la parentalité, des sciences, 

de la technologie, de la culture et du bien-être fournies par 

le biais d'un service de vidéo à la demande; applications 

mobiles téléchargeables pour la visualisation de 

programmes, textes, images, contenus multimédias et 

vidéos en ligne dans les domaines des nouvelles, des 

commentaires, de la météorologie, des sports, des 

divertissements, de la mode, de la finance, de la musique, 

de l'inspiration, de la santé, du mode de vie, des voyages, 

du rôle parental, des sciences, de la technologie, de la 

culture et du bien-être; application mobile téléchargeable 

proposant un logiciel pour l'envoi, le partage d'images, de 

contenus vidéos et multimédias; applications mobiles 

téléchargeables comprenant des logiciels destinés à la 

communication de groupe, à savoir messagerie 

instantanée, médias sociaux, partage de fichiers, et 

recherche et publication de textes et d'images; 

applications mobiles téléchargeables pour l'actualité, les 

commentaires, la météo, les sports, le divertissement, la 

mode, la finance, la nourriture, la musique, l'inspiration, la 

santé, le style de vie, les voyages, la parentalité, les 

sciences, la technologie, la culture et le bien-être; 

applications mobiles téléchargeables pour tableaux 

d'affichage et sites de dialogue électroniques; applications 

mobiles téléchargeables pour courrier électronique, 

messagerie électronique et transmission électronique de 

données, images et documents; cartes de crédit; 

applications mobiles téléchargeables liées aux cartes de 

crédit et comptes bancaires d'utilisateurs, services de 

fournisseurs et développeurs d'applications mobiles, y 

compris services financiers, services en ligne et hors ligne 

et services publicitaires à l'avenir; systèmes de point de 

vente; logiciels de systèmes de réservation; logiciels 

informatiques; musique téléchargée d'Internet, données 

vocales téléchargées d'Internet; fichiers de musique 

téléchargeables; films téléchargés d'Internet, d'images 

téléchargées d'Internet; fichiers d'images téléchargeables; 

films cinématographiques téléchargées d'Internet; livres 

téléchargés d'Internet; publications électroniques 

téléchargeables; partitions de musique électroniques, 

téléchargeables; images téléchargées d'Internet; 

éléments graphiques téléchargeables pour téléphones 

portables; logiciels de jeux téléchargés d'Internet, 

supports d'enregistrement vidéo; supports 

d'enregistrements sonores; émissions télévisées et films 

téléchargeables proposant de l'actualité, des 

commentaires, de la météo, des sports, du 

divertissement, de la mode, de la finance, de la nourriture, 

de la musique, de l'inspiration, de la santé, du style de vie, 

des voyages, de la parentalité, des sciences, de la 

technologie, de la culture et du bien-être fournies par le 

biais d'un service de vidéo à la demande; applications 

mobiles téléchargeables pour la visualisation de vidéos, 

contenu multimédia, images, textes et programmes en 

ligne. 

Classe 35 : Publicité; gestion d'activités commerciales; 

administration commerciale; travaux de bureau; services 

publicitaires et promotionnels pour des tiers, à savoir 

placement d'annonces publicitaires et présentations 

promotionnelles pour des tiers sur des sites électroniques 

accessibles par le biais de réseaux informatiques; 

diffusion de matériel publicitaire, à savoir services de 

publicité et fourniture d'images graphiques, multimédias et 

interactives par le biais de réseaux informatiques à utiliser 

sur des pages d'accueil personnelles; promotion des 

produits et services de tiers au moyen de l'exploitation 

d'un centre commercial en ligne comportant des liens vers 

les sites Web de vente au détail de tiers; fourniture 

d'informations par le biais d'Internet concernant les 

produits et services de tiers sous forme de guide d'achat; 

fourniture de services de comparaison de prix en ligne; 

compilation de répertoires d'affaires en ligne; mise à 

disposition d'un annuaire d'informations résidentielles et 

commerciales en ligne sur Internet; mise à disposition de 

services de répertoire en ligne proposant également des 

hyperliens vers d'autres sites web; assistance et services 

de conseillers commerciaux concernant le 

fonctionnement, la gestion, la publicité et le marketing de 

sites Web pour des tiers; services de conseillers 

d'affaires; services de conseillers en marketing d'affaires 

dans le domaine des sites Web de commerce en ligne; 

services de renvoi de constitution de réseaux d'affaires 

généraux, à savoir promotion des produits et services de 

tiers par le transfert de renvois et d'indications d'affaires; 

fourniture d'informations concernant les coupons fournis 

par tiers à des fins promotionnelles; fourniture aux 

consommateurs d'informations sur des produits par le 

biais d'Internet; services de rappel et de mise en 

calendrier électronique à des fins commerciales rendus 

par le biais de réseaux informatiques pour l'organisation 
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et l'enregistrement de rendez-vous et d'événements sous 

forme d'un site Web avec des éléments pour 

l'organisation de rendez-vous, rappels et dates; 

administration de programmes de fidélisation comprenant 

des remises ou mesures incitatives; administration de 

programmes d'avantages promotionnels de vente; 

administration de programmes d'encouragement à l'aide 

d'une application mobile; production d'enregistrements 

vidéo à des fins publicitaires; publicité; fourniture 

d'informations de marché sur des produits; traitement de 

textes; systématisation d'informations dans des bases de 

données informatiques; ventes aux enchères; services de 

location d’espaces publicitaires; location de bannières 

publicitaires en ligne; mise à disposition d'une place de 

marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits 

et services; mise à disposition d'un guide publicitaire 

consultable en ligne proposant les produits et services de 

vendeurs en ligne, publicité des produits et services de 

vendeurs en ligne par le biais d'un guide consultable en 

ligne, mise à disposition de marchés en ligne pour 

vendeurs de produits et/ou services, présentation de 

produits sur des moyens de communication à des fins de 

détail, organisation de transactions commerciales, pour 

des tiers, par le biais de magasins en ligne; services de 

détail en ligne liés à la vente de musique numérique 

téléchargeable; services de détail en ligne liés à la vente 

de musique numérique téléchargeable; services 

d'abonnement à des services de télécommunication pour 

des tiers; services d'intermédiaires pour l'achat et la vente 

de produits; prestation de services d'intermédiaires pour 

l'échange de produits par le biais d'Internet; administration 

commerciale de programmes de fidélisation de la 

clientèle; services de fidélisation de la clientèle à des fins 

commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; mise à 

disposition de programmes de primes d'encouragement 

pour clients; traitement de données informatisées; 

services d'abonnement à des livres, revues et 

périodiques. 

Classe 36 : Assurances; affaires financières; affaires 

monétaires; affaires immobilières; prestation de conseils 

en investissements et en finances personnelles; fourniture 

d'informations et prestation de conseils dans le domaine 

des finances personnelles, des investissements financiers 

personnels et des aspects financiers de la retraite; 

montage de transactions financières; services bancaires 

automatisés se rapportant à des transactions par cartes 

de crédit; services de paiement automatisé; services de 

compensation en matière de transactions de paiement; 

réalisation de transactions de paiement sans numéraire; 

réalisation de transactions financières; services de cartes 

de crédit et cartes de paiement à débit immédiat; services 

de paiement pour le commerce électronique; services de 

transactions électroniques par carte de crédit; services de 

transfert électronique de fonds; traitement électronique de 

paiements par le biais de réseaux informatiques 

mondiaux; services de conseillers financiers en matière 

d'exécution de transactions de paiement sans numéraire; 

transactions financières; services d'information en matière 

de paiement automatisé de comptes; services 

d'information en matière de transfert automatisé de fonds; 

services de paiements mobiles; traitement de paiements 

dans des capsules et kiosques de vente; services de 

prêts; financement de prêts; services de prêts financiers; 

services de prêts remboursables par versements; mise à 

disposition de prêts; services financiers; services 

d'investissements financiers; services financiers en 

matière d'assurances; estimations financières; 

planification de fiducies financières; services 

d'administration de fiducies financières; opérations de 

fiducie financière; services relatifs aux devises; change de 

devises étrangères; services de financement pour la 

vente; mise à disposition de financements pour ventes à 

crédit; financement de ventes à crédit; services de 

banques sur Internet; services de banques électroniques; 

services bancaires internationaux; services bancaires; 

mise à disposition d'informations bancaires; émission de 

cartes de crédit; services de cartes de crédit; émission de 

cartes de crédit; garanties; garanties de prêts; services de 

placement de fonds en trusts; gestion d'investissements; 

gestion de placements de fonds; gestion financière de 

plans d'investissement collectif; gestion d'investissements 

pour clubs et associations mutualistes; services de 

transactions monétaires; services d'administration de 

paiements; services de traitement de paiements; services 

de paiement fournis par le biais de centres d'appels; 

services de paiement fournis par le biais de dispositifs et 

d'appareils de télécommunication sans fil; services de 

cartes pour transactions de paiement; traitement de 

transactions par carte de crédit pour le compte de tiers; 

traitement de transactions par carte de débit pour des 

tiers; traitement de paiements électroniques effectués au 

moyen de cartes prépayées; traitement de transactions 

électroniques par carte de crédit; traitement de paiements 

électroniques; services de traitement de transactions de 

paiement par le biais d'Internet; traitement de paiements 

pour l'achat de produits et services par le biais d'un 

réseau de communication électronique; traitement de 

paiements effectués par cartes de paiement; mise à 

disposition d'informations relatives à des transactions par 

cartes de crédit; transmission de factures et paiements; 

transfert électronique de fonds; traitement de transfert 

électronique de fonds, ACH, paiements électroniques, 

chèques électroniques, cartes de crédit et cartes de débit; 

compensation et rapprochement de transactions 

financières; services de traitement d'opérations de 

paiement; services de vérification de paiement et de 
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fonds; services de vérification de cartes de crédit; services 

financiers, à savoir traitement et administration de 

paiements mobiles; transfert électronique de monnaies 

virtuelles; services de conseillers, information et prestation 

de conseils se rapportant à tous les services précités; 

fourniture d'informations, statistiques et commentaires 

dans le domaine de la finance. 

Classe 38 : Télécommunications; diffusion de contenu 

audio, vidéo et multimédia au moyen de la radio, de la 

communication cellulaire, de la communication sans fil, de 

l'Internet, des ordinateurs, des dispositifs mobiles, des 

réseaux de communications électroniques et des réseaux 

informatiques; services de messagerie électronique; 

fourniture d'accès multi-utilisateurs à des réseaux 

informatiques; fourniture d'accès multi-utilisateurs à des 

réseaux informatiques pour le transfert et la diffusion d'un 

large éventail d'informations; transmission électronique de 

données, de messages, d'images et de documents par le 

biais de réseaux informatiques, de dispositifs mobiles et 

de l'Internet; services de téléphonie sur Internet; fourniture 

services de communication téléphonique par le biais de 

terminaux et de réseaux informatiques; fourniture d'accès 

à des données ou documents stockés de manière 

électronique; services de messagerie électronique; 

fourniture de salons de discussion en ligne et de tableaux 

d'affichage/messages électroniques pour la transmission 

de messages entre les utilisateurs dans le domaine de 

l'intérêt général et pour jouer à des jeux; services de 

messagerie vocale; services de messagerie vocale; mise 

à disposition de liens de communication en ligne 

permettant de faire passer l'utilisateur d'un site Web vers 

d'autres pages Web locales et mondiales; services de 

télécommunication, à savoir messagerie instantanée et 

transmission électronique de textes, de fichiers audio, de 

fichiers vidéo et d'autres multimédias; agences de presse; 

diffusion de programmes de télévision; services de 

radiodiffusion; transmission de communications 

téléphoniques; transmission de communications par 

téléphone cellulaire; services de messages vocaux et de 

messagerie vocale; transmission de télécommunication 

de réseau à valeur ajoutée; mise à disposition de 

connexions de télécommunication sur Internet; mise à 

disposition de connexions de télécommunication de 

réseaux informatiques mondiaux d'information; 

transmission d'informations en ligne; communications par 

terminaux d'ordinateurs; transmission de courrier 

électronique; service de location de boîtes aux lettres 

électroniques; fourniture de transmission d'informations 

sur un tableau d'affichage électronique; services 

d'affichage électronique; mise à disposition de connexion 

de ligne de télécommunication; transmission de 

messages et d'images assistée par ordinateur; mise à 

disposition de connexions à un réseau informatique 

mondial par voie de télécommunication; fourniture d'accès 

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 

services d'acheminement et de jonction pour 

télécommunications; transmission d'informations sur des 

salons de discussion; fourniture de canaux de 

télécommunication destinés aux services de télé-achat; 

mise à disposition de forums de discussion sur l'Internet; 

services de fourniture d'accès à des bases de données; 

fourniture d'accès à des données de réseaux en ligne; 

Diffusion en continu de données; transmission de 

télécommunications par télégrammes; transmission de 

communications par réseaux de fibres optiques; 

transmission par satellite; services de téléconférences; 

services de visioconférence; service de transmission de 

signaux de localisation par satellite; transmission de 

télécommunications; mise à disposition d'informations en 

matière de télécommunication; services d'information en 

matière de communication; informations en matière de 

télécommunications; location d'équipements de 

télécommunication; transmission de cartes de voeux en 

ligne; transmission de fichiers numériques; mise à 

disposition de forums en ligne; télédiffusion en ligne; 

radiodiffusion en ligne; services de transmission de vidéos 

à la demande; fourniture d'accès à des bases de données 

informatiques dans le domaine du réseautage social, des 

contacts sociaux et des rencontres. 

Classe 41 : Education; mise à disposition de formation; 

services de divertissement; activités sportives et 

culturelles; services de divertissement sous forme de mise 

à disposition de concours et jeux en ligne fournis par le 

biais de réseaux informatiques; fourniture d'informations 

en lien avec des jeux informatiques et électroniques; 

réservation de billets de spectacles de divertissement; 

services de loteries; mise à disposition de contenus de 

divertissement multimédias non téléchargeables, à savoir 

jeux et spectacles en continua contenant de la musique et 

des sports par le biais de réseaux informatiques; mise à 

disposition de programmes de divertissement en continu 

diffusés par la radio, la télévision, les communications 

cellulaires, les communications sans fil, Internet, des 

réseaux de communications électroniques et des réseaux 

informatiques dans les domaines des nouvelles, des 

commentaires, de la météorologie, des sports, des 

divertissements, de la mode, de la finance, de la musique, 

de l'inspiration, de la santé, du mode de vie, des voyages, 

du rôle parental, des sciences, de la technologie, de la 

culture et du bien-être; production de programmes vidéo 

musicaux destinés à être diffusés sur des réseaux 

informatiques; production de programmes vidéo destinés 

à être diffusés sur des réseaux informatiques; services de 

divertissement, à savoir fourniture d'informations, 

statistiques et commentaires dans les domaines de 

l'éducation, du divertissement, de la, nouvelles d'actualité, 
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paris sportifs, et sports pour enfants et adultes par le biais 

de réseaux informatiques; fourniture de listes de 

divertissement et de télévision par le biais d'Internet; 

organisation et réalisation de ligues et compétitions et 

sportives fictives; fourniture d'informations d’actualités 

sportives fictives en ligne; fourniture d'informations 

sportives via téléphone, téléphones cellulaires, dispositifs 

de communication sans fil et Internet; fourniture 

d'informations dans le domaine des sports, des résultats 

sportifs, des statistiques sportives, des statistiques de 

joueurs, des commentaires de rencontres de sport et des 

commentaires éditoriaux sportifs par le biais d'Internet; 

mise à disposition de représentations musicales, vidéos 

musicales, vidéos, extraits de films, entretiens de 

célébrités, émissions-débats, avant-premières de 

spectacles télévisés, photographies et autre matériel 

multimédia lié au divertissement, par le biais d'un site 

Web; services de photographie en ligne; mise à 

disposition de musique préenregistrée non 

téléchargeable, informations dans le domaine de la 

musique, et commentaires et articles sur la musique, tous 

par le biais de réseaux informatiques; fourniture 

d'informations concernant la photographie; services de 

divertissement, à savoir production et hébergement de 

podcasts dans les domaines des nouvelles, des 

commentaires, de la météorologie, des sports, des 

divertissements, de la mode, de la finance, de la musique, 

de l'inspiration, de la santé, du mode de vie, des voyages, 

du rôle parental, des sciences, de la technologie, de la 

culture et du bien-être; services de divertissement, à 

savoir mise à disposition de vidéos non téléchargeables 

en ligne dans les domaines des nouvelles, des 

commentaires, de la météorologie, des sports, des 

divertissements, de la mode, de la finance, de la musique, 

de l'inspiration, de la santé, du mode de vie, des voyages, 

du rôle parental, des sciences, de la technologie, de la 

culture et du bien-être; services de divertissement sous 

forme d'une série vidéo concernant la finance; fourniture 

d'informations de divertissement dans les domaines des 

nouvelles, des commentaires, de la météorologie, des 

sports, des divertissements, de la mode, de la finance, de 

la musique, de l'inspiration, de la santé, du mode de vie, 

des voyages, du rôle parental, des sciences, de la 

technologie, de la culture et du bien-être par le biais d'un 

site Web; mise à disposition d'une publication en ligne 

sous forme d'un circulaire dans le domaine de la finance, 

transmise par le biais d'un service d'abonnement à utiliser 

dans la fourniture d'analyses, alertes et prévisions de 

données financières et économiques par le biais d'outils 

d'analyses statistiques et d'études de marché; publication 

en ligne de revues spécialisées et livres électroniques; 

micro-édition électronique; publication en ligne de 

publications électroniques; mise à disposition de 

publications électroniques, non téléchargeables, mise à 

disposition de publications électroniques en ligne, non 

téléchargeables; publication en ligne d'images 

électroniques; mise à disposition d'images électroniques, 

non téléchargeables; traduction de livres, revues et 

périodiques; services d'éducation; services de 

divertissement; informations en matière de divertissement; 

information en matière de divertissement et de loisirs; 

informations en matière d'activités récréatives; fourniture 

d'informations d'émissions télévisées; 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 de musique en 

ligne, non téléchargeable; services de jeu proposés en 

ligne à partir d'un réseau informatique; organisation de 

concours; services d'organisation et d'animation de 

conférences; organisation d'expositions à des fins 

culturelles ou éducatives; production de films, séquences 

vidéo et disques; planification et production d'émissions 

télévisées d'activités récréatives; services d'artistes de 

spectacles; services de reporters; services de mentorat 

(éducation et formation). 

Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 

que services de recherche et conception s'y rapportant; 

services d'analyse et de recherche industrielles; 

conception et développement de matériel et logiciels 

informatiques; services de conception et de création 

d'index d'informations basés sur des sites Web pour des 

tiers; mise à disposition de moteurs de recherche sur 

Internet pour la recherche et l'extraction d'informations, 

sites Web et autres ressources disponibles sur des 

réseaux informatiques pour des tiers; mise à disposition 

de moteurs de recherche; services de conception de 

moteurs de recherche; mise à disposition de pages Web 

personnalisées en ligne proposant des informations 

définies par l'utilisateur, englobant des moteurs de 

recherche et des liens Web en ligne vers d'autres sites 

Web (termes trop vagues de l'avis du Bureau international 

- règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); 

services de cartographie informatique en ligne; services 

de cartographie, à savoir hébergement d'un site Web et 

de liens de sites Web vers des informations 

géographiques, des images cartographiques et des 

itinéraires; services informatiques, à savoir logiciels 

informatiques non téléchargeables fournis en ligne le 

filtrage de spam, la protection par pare-feu et le contrôle 

parental; hébergement d'un site Web proposant des 

logiciels permettant aux utilisateurs de localiser d'autres 

joueurs et de jouer à des jeux sur des réseaux de 

communication; plateformes de services (PAAS) 

contenant des plateformes de logiciels informatiques 
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destinées à être utilisées dans des communications de 

groupe, à savoir, messagerie instantanée, partage de 

fichiers, recherche et mise en ligne de textes et d'images; 

services informatiques, à savoir création d'un 

environnement virtuel en ligne pour paris sportifs; mise à 

disposition de moteurs de recherche pour l'obtention de 

données contenant des informations dans les domaines 

des nouvelles, des commentaires, de la météorologie, des 

sports, des divertissements, de la mode, de la finance, de 

la musique, de l'inspiration, de la santé, du mode de vie, 

des voyages, du rôle parental, des sciences, de la 

technologie, de la culture et du bien-être par le biais 

d'Internet; hébergement de données, fichiers, applications 

et informations informatisées par le biais d'une page Web 

personnalisée en ligne; conception d'animations 

informatisées; dessin assisté par ordinateur; 

programmation informatique; services de conception de 

logiciels informatiques; mise à jour de logiciels 

informatiques; maintenance de logiciels informatiques; 

location de logiciels informatiques; services de conseillers 

en conception de logiciels informatiques; services de 

conseillers en logiciels informatiques; services d'analyse 

de systèmes informatiques; conception de systèmes 

informatiques; services d'installation de logiciels 

informatiques; duplication de programmes informatiques; 

services de protection contre les virus informatiques; 

conception de logiciels de cartographie électroniques; 

mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 

informatiques en ligne non téléchargeables; 

programmation informatique pour le traitement de 

données; conversion de données ou de documents d'un 

support physique vers un support électronique; 

conversion de données et programmes informatiques, 

autre que conversion physique; service de location 

d’espace de serveurs réseau; location de serveurs Web; 

conception et construction de pages d'accueil et pages 

Web; création et maintenance de sites Web pour des 

tiers; mise à disposition de moteurs de recherche sur 

Internet; services de conception de pages Web; 

hébergement de sites Web; création ou maintenance de 

pages Web pour des tiers; services de conseillers en 

technologies informatiques; télésurveillance de systèmes 

informatiques; services de surveillance de systèmes 

informatiques pour la détection de pannes; surveillance de 

systèmes informatiques pour la détection d'accès non 

autorisés ou de violations de données; services de 

stockage de données en ligne; services de stockage 

électronique de données; sauvegarde de données 

informatiques; sauvegarde de données hors site; services 

de conseillers en matière de technologies de l'information 

(TI); 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 conception de sites Web; logiciels en tant 

que services; services de sous-traitance dans le domaine 

de la technologie de l'information; services de conception 

et de création d'index d'informations basés sur des sites 

Web pour des tiers; services de plateformes en tant que 

services; développement de produits; fourniture 

d'informations de stylisme (habillement); services de 

création de mode; fourniture d'informations sur la 

conception d'articles de mode; authentification d'oeuvres 

d'art; informations météorologiques; développement et 

conception d'applications mobiles; assistance technique 

concernant l'exploitation et la gestion de sites Web pour 

tiers; services services de fournisseurs et développeurs 

d'applications mobiles, y compris services financiers, 

services en ligne et hors ligne et services publicitaires à 

l'avenir. 

Classe 45 : Services juridiques; services de sécurité pour 

la protection physique de biens matériels et de personnes; 

services personnels et sociaux fournis par des tiers pour 

répondre aux besoins d'individus, à savoir agences 

d'adoption, garde d'enfants, accompagnement en société, 

location de vêtements, services de compagnie pour 

personnes âgées et handicapées, services de conseillers 

dans le domaine des relations personnelles, services de 

conseillers en prévention de la criminalité, services de 

rencontres fournis par le biais du réseautage social, 

agences de détectives, enquêtes de détectives, 

placement en famille d'accueil, services funéraires, 

services généalogiques, services de tutelle, location de 

vêtements, location d'articles de bijouterie, vérification 

d'identité, services d'internement, services de rencontres 

sur Internet, services d'agence matrimoniale et de 

présentation personnelle, services de réseautage social 

sur Internet, services de présentation et de réseautage 

social, services de lobbying autres qu'à des fins 

commerciales, services d'objets perdus, enquêtes sur les 

antécédents personnels, services de conseillers 

personnels en mode, choix de cadeaux personnels pour 

des tiers, services d'agences de présentations 

personnelles, services d'acheteurs personnels, 

gardiennage à domicile d'animaux de compagnie, 

services de lobbying politique, préparation de profils de 

personnalité, enquêtes privées, mise à disposition de 

vêtements pour personnes démunies, fourniture 

d'informations en lien avec le stylisme personnel (garde-

robes), fourniture d'informations dans le domaine des 

relations personnelles, services de soutien affectif aux 

familles, location d'articles chaussants, location 

d'uniformes; services de réseautage social; prévisions 

astrologiques; services de divination; services de 

rencontres; orientation et conseil dans le domaine de 

l'orientation contre l'intimidation en ligne, du conseil 

matrimonial, du conseil en deuil, du conseil en lien avec 
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l'accompagnement spirituel; informations en rapport avec 

des services de coordination en matière de mode pour 

particuliers; services de conseillers personnels en 

stylisme; prestation de services de rencontres et de 

socialisation en ligne par correspondance; services de 

rencontres et d'agence matrimoniale fournis par le biais 

d'Internet; fourniture d'informations de rencontres par le 

biais d'Internet; services de rencontres par voie 

informatique; prévisions astrologiques; services de 

divination; services de rencontres; services de réseautage 

social en ligne; informations en rapport avec des services 

de coordination en matière de mode pour particuliers; 

services de conseillers personnels en stylisme; prestation 

de services de rencontres et de socialisation en ligne par 

correspondance; services de rencontres et d'agence 

matrimoniale fournis par le biais d'Internet; fourniture 

d'informations de rencontres par le biais d'Internet. 

(540)  

 
 

(731) Oath Inc., 22000 AOL Way Dulles VA 20166 (US) 

(740) Anthony J. Malutta Kilpatrick Townsend & Stockton 

LLP; 1100 Peachtree Street, Suite 2800 M/S: IP 

Docketing - 22 Atlanta GA 30309 (US) 

______________________________________________ 

(111) 117410 

(111b) 1548941 

(151) 29/07/2019 

(300) 2019-077  29/01/2019  LI 

(511) 41 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 41 : Services de publication de livres, périodiques, 

journaux, lettres d'information, manuels, carnets Web 

(blogs), revues spécialisées et autres publications; mise à 

disposition de sites Web proposant des livres, 

périodiques, journaux, circulaires, manuels, carnets Web 

(blogs), revues spécialisées, ainsi que d'autres 

publications en ligne non téléchargeables, à savoir revues 

électroniques, dans les domaines des affaires, des 

divertissements, de la santé et du bien-être, des passe-

temps, du mode de vie, nouvelles dans le domaine de 

l'actualité, des sciences et technologies, du sport, du style 

et de la beauté, des arts et de la culture (terme trop vague 

de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 

Règlement d'exécution commun). 

Classe 42 : Mise à disposition de logiciels en ligne non 

téléchargeables permettant l'accès, la recherche, la 

navigation, l'affichage, la lecture, la recommandation, le 

partage, la publication sur les réseaux sociaux, 

l'organisation, l'annotation et l’archivage de contenus 

provenant de journaux, périodiques, blogs et sites Web, 

nouvelles, informations sportives, bulletins 

météorologiques, commentaires et autres informations 

ainsi qu'autres contenus textuels, de données, 

graphiques, images, audio, vidéo et multimédias; mise à 

disposition d'un portail Internet, à savoir hébergement 

d'un portail Web, permettant à des utilisateurs de 

prévisualiser et de télécharger des livres, publications, 

ainsi que d'autres documents électroniques 

téléchargeables; mise à disposition de moteurs de 

recherche pour l'obtention de données par le biais 

d'Internet et d'autres réseaux électroniques de 

communication; mise à disposition de logiciels en ligne 

non téléchargeables pour le développement 

d'applications; services d'assistance technique et de 

conseillers pour le développement d'applications 

informatiques; mise à disposition d'un site Web, à savoir 

hébergement d'un site Web, pour le téléchargement, le 

stockage, le partage, la visualisation et la mise en ligne 

d'images, de séquences audio, de vidéos, de revues 

spécialisée en ligne, de carnets Web (blogs), de podcasts, 

ainsi que de contenus multimédias à des fins de 

divertissement. 

(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) 117411 

(111b) 1548948 

(151) 27/09/2019 

(300) 88626165  22/09/2019  US 

(511) 9, 35, 36, 38, 41, 42 et 45 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 

nautiques, géodésiques, photographiques, 

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 

de signalisation, de vérification (supervision), de 

sauvetage et d'enseignement; appareils et instruments 

pour la conduite, la distribution, la transformation, 

l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité; 

appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 

reproduction de sons ou d'images; supports de données 

magnétiques, disques d'enregistrement; disques 

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement 

numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; 

caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements 
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de traitement de données, ordinateurs; logiciels 

informatiques; appareils d’extinction d’incendie; logiciels 

informatiques permettant à des utilisateurs de localiser 

d'autres joueurs et de jouer à des jeux par le biais de 

réseaux de communication; logiciels informatiques pour la 

transmission de courrier électronique; logiciels 

informatiques pour messagerie électronique; logiciels 

informatiques pour la transmission électronique de 

données, images et documents par le biais d'un réseau 

informatique mondial; logiciels informatiques pour la 

fourniture de forums de discussion en ligne et de tableaux 

d'affichage électroniques pour la transmission de 

messages entre utilisateurs dans le domaine de l'intérêt 

général; logiciels informatiques utilisés pour rechercher, 

extraire, indexer et organiser des données; logiciels 

informatiques utilisés pour améliorer les performances et 

les fonctionnalités des réseaux informatiques; logiciels 

pour la recherche et la récupération d'informations, de 

sites Web et d'autres ressources sur des réseaux 

informatiques; logiciels informatiques pour la mise à 

disposition d'un répertoire d'informations, sites Web et 

ressources disponibles sur des réseaux informatiques; 

Logiciels informatiques pour la fourniture d'accès multi-

utilisateurs à un réseau informatique pour la diffusion d'un 

large éventail et d'une grande variété d'informations; 

logiciels informatiques permettant aux utilisateurs de 

personnaliser leur expérience de visualisation, d'écoute et 

de lecture par le choix et l'organisation de l'affichage et 

des performances d'éléments audio, vidéo et audiovisuels 

par les utilisateurs dans les domaines de l'industrie du 

divertissement, des sports, des séquences vidéo et de la 

musique; podcasts téléchargeables dans les domaines 

des nouvelles, des commentaires, de la météorologie, des 

sports, des divertissements, de la mode, de la finance, de 

la musique, de l'inspiration, de la santé, du mode de vie, 

des voyages, du rôle parental, des sciences, de la 

technologie, de la culture et du bien-être; applications 

mobiles téléchargeables de diffusion de manifestations 

sportives en direct, diffusion de programmes de sport et 

d’informations sportives, y compris des résultats sportifs, 

des statistiques sportives, des statistiques de joueurs, des 

commentaires de rencontres de sport et des 

commentaires éditoriaux sportifs; applications mobiles 

téléchargeables à utiliser dans des ligues sportives 

fictives, la gestion et la participation à des ligues sportives 

fictives, fourniture d’informations et de programmation 

sportives, mise à disposition d'avant-premières, alertes, 

répétitions, clips vidéo de compétitions sportives et flux de 

caméras Web dans le domaine du sport; applications 

mobiles téléchargeables pour la mise à disposition 

d'actualités liées au divertissement et au sport; 

applications mobiles téléchargeables pour paris sportifs; 

émissions télévisées et films téléchargeables proposant 

de l'actualité, des commentaires, de la météo, des sports, 

du divertissement, de la mode, de la finance, de la 

nourriture, de la musique, de l'inspiration, de la santé, du 

style de vie, des voyages, de la parentalité, des sciences, 

de la technologie, de la culture et du bien-être fournies par 

le biais d'un service de vidéo à la demande; applications 

mobiles téléchargeables pour la visualisation de 

programmes, textes, images, contenus multimédias et 

vidéos en ligne dans les domaines des nouvelles, des 

commentaires, de la météorologie, des sports, des 

divertissements, de la mode, de la finance, de la musique, 

de l'inspiration, de la santé, du mode de vie, des voyages, 

du rôle parental, des sciences, de la technologie, de la 

culture et du bien-être; application mobile téléchargeable 

proposant un logiciel pour l'envoi, le partage d'images, de 

contenus vidéos et multimédias; applications mobiles 

téléchargeables comprenant des logiciels destinés à la 

communication de groupe, à savoir messagerie 

instantanée, médias sociaux, partage de fichiers, et 

recherche et publication de textes et d'images; 

applications mobiles téléchargeables pour l'actualité, les 

commentaires, la météo, les sports, le divertissement, la 

mode, la finance, la nourriture, la musique, l'inspiration, la 

santé, le style de vie, les voyages, la parentalité, les 

sciences, la technologie, la culture et le bien-être; 

applications mobiles téléchargeables pour tableaux 

d'affichage et sites de dialogue électroniques; applications 

mobiles téléchargeables pour courrier électronique, 

messagerie électronique et transmission électronique de 

données, images et documents; cartes de crédit; 

applications mobiles téléchargeables liées aux cartes de 

crédit et comptes bancaires d'utilisateurs, services de 

fournisseurs et développeurs d'applications mobiles, y 

compris services financiers, services en ligne et hors ligne 

et services publicitaires à l'avenir; systèmes de point de 

vente; logiciels de systèmes de réservation; logiciels 

informatiques; musique téléchargée d'Internet, données 

vocales téléchargées d'Internet; fichiers de musique 

téléchargeables; films téléchargés d'Internet, d'images 

téléchargées d'Internet; fichiers d'images téléchargeables; 

films cinématographiques téléchargées d'Internet; livres 

téléchargés d'Internet; publications électroniques 

téléchargeables; partitions de musique électroniques, 

téléchargeables; images téléchargées d'Internet; 

éléments graphiques téléchargeables pour téléphones 

portables; logiciels de jeux téléchargés d'Internet, 

supports d'enregistrement vidéo; supports 

d'enregistrements sonores; émissions télévisées et films 

téléchargeables proposant de l'actualité, des 

commentaires, de la météo, des sports, du 

divertissement, de la mode, de la finance, de la nourriture, 

de la musique, de l'inspiration, de la santé, du style de vie, 

des voyages, de la parentalité, des sciences, de la 
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technologie, de la culture et du bien-être fournies par le 

biais d'un service de vidéo à la demande; applications 

mobiles téléchargeables pour la visualisation de vidéos, 

contenu multimédia, images, textes et programmes en 

ligne. 

Classe 35 : Publicité; gestion d'activités commerciales; 

administration commerciale; travaux de bureau; services 

publicitaires et promotionnels pour des tiers, à savoir 

placement d'annonces publicitaires et présentations 

promotionnelles pour des tiers sur des sites électroniques 

accessibles par le biais de réseaux informatiques; 

diffusion de matériel publicitaire, à savoir services de 

publicité et fourniture d'images graphiques, multimédias et 

interactives par le biais de réseaux informatiques à utiliser 

sur des pages d'accueil personnelles; promotion des 

produits et services de tiers au moyen de l'exploitation 

d'un centre commercial en ligne comportant des liens vers 

les sites Web de vente au détail de tiers; fourniture 

d'informations par le biais d'Internet concernant les 

produits et services de tiers sous forme de guide d'achat; 

fourniture de services de comparaison de prix en ligne; 

compilation de répertoires d'affaires en ligne; mise à 

disposition d'un annuaire d'informations résidentielles et 

commerciales en ligne sur Internet; mise à disposition de 

services de répertoire en ligne proposant également des 

hyperliens vers d'autres sites web; assistance et services 

de conseillers commerciaux concernant le 

fonctionnement, la gestion, la publicité et le marketing de 

sites Web pour des tiers; services de conseillers 

d'affaires; services de conseillers en marketing d'affaires 

dans le domaine des sites Web de commerce en ligne; 

services de renvoi de constitution de réseaux d'affaires 

généraux, à savoir promotion des produits et services de 

tiers par le transfert de renvois et d'indications d'affaires; 

fourniture d'informations concernant les coupons fournis 

par tiers à des fins promotionnelles; fourniture aux 

consommateurs d'informations sur des produits par le 

biais d'Internet; services de rappel et de mise en 

calendrier électronique à des fins commerciales rendus 

par le biais de réseaux informatiques pour l'organisation 

et l'enregistrement de rendez-vous et d'événements sous 

forme d'un site Web avec des éléments pour 

l'organisation de rendez-vous, rappels et dates; 

administration de programmes de fidélisation comprenant 

des remises ou mesures incitatives; administration de 

programmes d'avantages promotionnels de vente; 

administration de programmes d'encouragement à l'aide 

d'une application mobile; production d'enregistrements 

vidéo à des fins publicitaires; publicité; fourniture 

d'informations de marché sur des produits; traitement de 

textes; systématisation d'informations dans des bases de 

données informatiques; ventes aux enchères; services de 

location d’espaces publicitaires; location de bannières 

publicitaires en ligne; mise à disposition d'une place de 

marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits 

et services; mise à disposition d'un guide publicitaire 

consultable en ligne proposant les produits et services de 

vendeurs en ligne, publicité des produits et services de 

vendeurs en ligne par le biais d'un guide consultable en 

ligne, mise à disposition de marchés en ligne pour 

vendeurs de produits et/ou services, présentation de 

produits sur des moyens de communication à des fins de 

détail, organisation de transactions commerciales, pour 

des tiers, par le biais de magasins en ligne; services de 

détail en ligne liés à la vente de musique numérique 

téléchargeable; services de détail en ligne liés à la vente 

de musique numérique téléchargeable; services 

d'abonnement à des services de télécommunication pour 

des tiers; services d'intermédiaires pour l'achat et la vente 

de produits; prestation de services d'intermédiaires pour 

l'échange de produits par le biais d'Internet; administration 

commerciale de programmes de fidélisation de la 

clientèle; services de fidélisation de la clientèle à des fins 

commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; mise à 

disposition de programmes de primes d'encouragement 

pour clients; traitement de données informatisées; 

services d'abonnement à des livres, revues et 

périodiques. 

Classe 36 : Assurances; affaires financières; affaires 

monétaires; affaires immobilières; prestation de conseils 

en investissements et en finances personnelles; fourniture 

d'informations et prestation de conseils dans le domaine 

des finances personnelles, des investissements financiers 

personnels et des aspects financiers de la retraite; 

montage de transactions financières; services bancaires 

automatisés se rapportant à des transactions par cartes 

de crédit; services de paiement automatisé; services de 

compensation en matière de transactions de paiement; 

réalisation de transactions de paiement sans numéraire; 

réalisation de transactions financières; services de cartes 

de crédit et cartes de paiement à débit immédiat; services 

de paiement pour le commerce électronique; services de 

transactions électroniques par carte de crédit; services de 

transfert électronique de fonds; traitement électronique de 

paiements par le biais de réseaux informatiques 

mondiaux; services de conseillers financiers en matière 

d'exécution de transactions de paiement sans numéraire; 

transactions financières; services d'information en matière 

de paiement automatisé de comptes; services 

d'information en matière de transfert automatisé de fonds; 

services de paiements mobiles; traitement de paiements 

dans des capsules et kiosques de vente; services de 

prêts; financement de prêts; services de prêts financiers; 

services de prêts remboursables par versements; mise à 

disposition de prêts; services financiers; services 

d'investissements financiers; services financiers en 
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matière d'assurances; estimations financières; 

planification de fiducies financières; services 

d'administration de fiducies financières; opérations de 

fiducie financière; services relatifs aux devises; change de 

devises étrangères; services de financement pour la 

vente; mise à disposition de financements pour ventes à 

crédit; financement de ventes à crédit; services de 

banques sur Internet; services de banques électroniques; 

services bancaires internationaux; services bancaires; 

mise à disposition d'informations bancaires; émission de 

cartes de crédit; services de cartes de crédit; émission de 

cartes de crédit; garanties; garanties de prêts; services de 

placement de fonds en trusts; gestion d'investissements; 

gestion de placements de fonds; gestion financière de 

plans d'investissement collectif; gestion d'investissements 

pour clubs et associations mutualistes; services de 

transactions monétaires; services d'administration de 

paiements; services de traitement de paiements; services 

de paiement fournis par le biais de centres d'appels; 

services de paiement fournis par le biais de dispositifs et 

d'appareils de télécommunication sans fil; services de 

cartes pour transactions de paiement; traitement de 

transactions par carte de crédit pour le compte de tiers; 

traitement de transactions par carte de débit pour des 

tiers; traitement de paiements électroniques effectués au 

moyen de cartes prépayées; traitement de transactions 

électroniques par carte de crédit; traitement de paiements 

électroniques; services de traitement de transactions de 

paiement par le biais d'Internet; traitement de paiements 

pour l'achat de produits et services par le biais d'un 

réseau de communication électronique; traitement de 

paiements effectués par cartes de paiement; mise à 

disposition d'informations relatives à des transactions par 

cartes de crédit; transmission de factures et paiements; 

transfert électronique de fonds; traitement de transfert 

électronique de fonds, ACH, paiements électroniques, 

chèques électroniques, cartes de crédit et cartes de débit; 

compensation et rapprochement de transactions 

financières; services de traitement d'opérations de 

paiement; services de vérification de paiement et de 

fonds; services de vérification de cartes de crédit; services 

financiers, à savoir traitement et administration de 

paiements mobiles; transfert électronique de monnaies 

virtuelles; services de conseillers, information et prestation 

de conseils se rapportant à tous les services précités; 

fourniture d'informations, statistiques et commentaires 

dans le domaine de la finance. 

Classe 38 : Télécommunications; diffusion de contenu 

audio, vidéo et multimédia au moyen de la radio, de la 

communication cellulaire, de la communication sans fil, de 

l'Internet, des ordinateurs, des dispositifs mobiles, des 

réseaux de communications électroniques et des réseaux 

informatiques; services de messagerie électronique; 

fourniture d'accès multi-utilisateurs à des réseaux 

informatiques; fourniture d'accès multi-utilisateurs à des 

réseaux informatiques pour le transfert et la diffusion d'un 

large éventail d'informations; transmission électronique de 

données, de messages, d'images et de documents par le 

biais de réseaux informatiques, de dispositifs mobiles et 

de l'Internet; services de téléphonie sur Internet; fourniture 

services de communication téléphonique par le biais de 

terminaux et de réseaux informatiques; fourniture d'accès 

à des données ou documents stockés de manière 

électronique; services de messagerie électronique; 

fourniture de salons de discussion en ligne et de tableaux 

d'affichage/messages électroniques pour la transmission 

de messages entre les utilisateurs dans le domaine de 

l'intérêt général et pour jouer à des jeux; services de 

messagerie vocale; services de messagerie vocale; mise 

à disposition de liens de communication en ligne 

permettant de faire passer l'utilisateur d'un site Web vers 

d'autres pages Web locales et mondiales; services de 

télécommunication, à savoir messagerie instantanée et 

transmission électronique de textes, de fichiers audio, de 

fichiers vidéo et d'autres multimédias; agences de presse; 

diffusion de programmes de télévision; services de 

radiodiffusion; transmission de communications 

téléphoniques; transmission de communications par 

téléphone cellulaire; services de messages vocaux et de 

messagerie vocale; transmission de télécommunication 

de réseau à valeur ajoutée; mise à disposition de 

connexions de télécommunication sur Internet; mise à 

disposition de connexions de télécommunication de 

réseaux informatiques mondiaux d'information; 

transmission d'informations en ligne; communications par 

terminaux d'ordinateurs; transmission de courrier 

électronique; service de location de boîtes aux lettres 

électroniques; fourniture de transmission d'informations 

sur un tableau d'affichage électronique; services 

d'affichage électronique; mise à disposition de connexion 

de ligne de télécommunication; transmission de 

messages et d'images assistée par ordinateur; mise à 

disposition de connexions à un réseau informatique 

mondial par voie de télécommunication; fourniture d'accès 

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 

services d'acheminement et de jonction pour 

télécommunications; transmission d'informations sur des 

salons de discussion; fourniture de canaux de 

télécommunication destinés aux services de télé-achat; 

mise à disposition de forums de discussion sur l'Internet; 

services de fourniture d'accès à des bases de données; 

fourniture d'accès à des données de réseaux en ligne; 

Diffusion en continu de données; transmission de 

télécommunications par télégrammes; transmission de 

communications par réseaux de fibres optiques; 

transmission par satellite; services de téléconférences; 
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services de visioconférence; service de transmission de 

signaux de localisation par satellite; transmission de 

télécommunications; mise à disposition d'informations en 

matière de télécommunication; services d'information en 

matière de communication; informations en matière de 

télécommunications; location d'équipements de 

télécommunication; transmission de cartes de voeux en 

ligne; transmission de fichiers numériques; mise à 

disposition de forums en ligne; télédiffusion en ligne; 

radiodiffusion en ligne; services de transmission de vidéos 

à la demande; fourniture d'accès à des bases de données 

informatiques dans le domaine du réseautage social, des 

contacts sociaux et des rencontres. 

Classe 41 : Education; mise à disposition de formation; 

services de divertissement; activités sportives et 

culturelles; services de divertissement sous forme de mise 

à disposition de concours et jeux en ligne fournis par le 

biais de réseaux informatiques; fourniture d'informations 

en lien avec des jeux informatiques et électroniques; 

réservation de billets de spectacles de divertissement; 

services de loteries; mise à disposition de contenus de 

divertissement multimédias non téléchargeables, à savoir 

jeux et spectacles en continua contenant de la musique et 

des sports par le biais de réseaux informatiques; mise à 

disposition de programmes de divertissement en continu 

diffusés par la radio, la télévision, les communications 

cellulaires, les communications sans fil, Internet, des 

réseaux de communications électroniques et des réseaux 

informatiques dans les domaines des nouvelles, des 

commentaires, de la météorologie, des sports, des 

divertissements, de la mode, de la finance, de la musique, 

de l'inspiration, de la santé, du mode de vie, des voyages, 

du rôle parental, des sciences, de la technologie, de la 

culture et du bien-être; production de programmes vidéo 

musicaux destinés à être diffusés sur des réseaux 

informatiques; production de programmes vidéo destinés 

à être diffusés sur des réseaux informatiques; services de 

divertissement, à savoir fourniture d'informations, 

statistiques et commentaires dans les domaines de 

l'éducation, du divertissement, de la, nouvelles d'actualité, 

paris sportifs, et sports pour enfants et adultes par le biais 

de réseaux informatiques; fourniture de listes de 

divertissement et de télévision par le biais d'Internet; 

organisation et réalisation de ligues et compétitions et 

sportives fictives; fourniture d'informations d’actualités 

sportives fictives en ligne; fourniture d'informations 

sportives via téléphone, téléphones cellulaires, dispositifs 

de communication sans fil et Internet; fourniture 

d'informations dans le domaine des sports, des résultats 

sportifs, des statistiques sportives, des statistiques de 

joueurs, des commentaires de rencontres de sport et des 

commentaires éditoriaux sportifs par le biais d'Internet; 

mise à disposition de représentations musicales, vidéos 

musicales, vidéos, extraits de films, entretiens de 

célébrités, émissions-débats, avant-premières de 

spectacles télévisés, photographies et autre matériel 

multimédia lié au divertissement, par le biais d'un site 

Web; services de photographie en ligne; mise à 

disposition de musique préenregistrée non 

téléchargeable, informations dans le domaine de la 

musique, et commentaires et articles sur la musique, tous 

par le biais de réseaux informatiques; fourniture 

d'informations concernant la photographie; services de 

divertissement, à savoir production et hébergement de 

podcasts dans les domaines des nouvelles, des 

commentaires, de la météorologie, des sports, des 

divertissements, de la mode, de la finance, de la musique, 

de l'inspiration, de la santé, du mode de vie, des voyages, 

du rôle parental, des sciences, de la technologie, de la 

culture et du bien-être; services de divertissement, à 

savoir mise à disposition de vidéos non téléchargeables 

en ligne dans les domaines des nouvelles, des 

commentaires, de la météorologie, des sports, des 

divertissements, de la mode, de la finance, de la musique, 

de l'inspiration, de la santé, du mode de vie, des voyages, 

du rôle parental, des sciences, de la technologie, de la 

culture et du bien-être; services de divertissement sous 

forme d'une série vidéo concernant la finance; fourniture 

d'informations de divertissement dans les domaines des 

nouvelles, des commentaires, de la météorologie, des 

sports, des divertissements, de la mode, de la finance, de 

la musique, de l'inspiration, de la santé, du mode de vie, 

des voyages, du rôle parental, des sciences, de la 

technologie, de la culture et du bien-être par le biais d'un 

site Web; mise à disposition d'une publication en ligne 

sous forme d'un circulaire dans le domaine de la finance, 

transmise par le biais d'un service d'abonnement à utiliser 

dans la fourniture d'analyses, alertes et prévisions de 

données financières et économiques par le biais d'outils 

d'analyses statistiques et d'études de marché; publication 

en ligne de revues spécialisées et livres électroniques; 

micro-édition électronique; publication en ligne de 

publications électroniques; mise à disposition de 

publications électroniques, non téléchargeables, mise à 

disposition de publications électroniques en ligne, non 

téléchargeables; publication en ligne d'images 

électroniques; mise à disposition d'images électroniques, 

non téléchargeables; traduction de livres, revues et 

périodiques; services d'éducation; services de 

divertissement; informations en matière de divertissement; 

information en matière de divertissement et de loisirs; 

informations en matière d'activités récréatives; fourniture 

d'informations d'émissions télévisées; 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 
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télévisées, non téléchargeables, par le biais de services 

de vidéo à la demande; mise à disposition de musique en 

ligne, non téléchargeable; services de jeu proposés en 

ligne à partir d'un réseau informatique; organisation de 

concours; services d'organisation et d'animation de 

conférences; organisation d'expositions à des fins 

culturelles ou éducatives; production de films, séquences 

vidéo et disques; planification et production d'émissions 

télévisées d'activités récréatives; services d'artistes de 

spectacles; services de reporters; services de mentorat 

(éducation et formation). 

Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 

que services de recherche et conception s'y rapportant; 

services d'analyse et de recherche industrielles; 

conception et développement de matériel et logiciels 

informatiques; services de conception et de création 

d'index d'informations basés sur des sites Web pour des 

tiers; mise à disposition de moteurs de recherche sur 

Internet pour la recherche et l'extraction d'informations, 

sites Web et autres ressources disponibles sur des 

réseaux informatiques pour des tiers; mise à disposition 

de moteurs de recherche; services de conception de 

moteurs de recherche; mise à disposition de pages Web 

personnalisées en ligne proposant des informations 

définies par l'utilisateur, englobant des moteurs de 

recherche et des liens Web en ligne vers d'autres sites 

Web (termes trop vagues de l'avis du Bureau international 

- règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); 

services de cartographie informatique en ligne; services 

de cartographie, à savoir hébergement d'un site Web et 

de liens de sites Web vers des informations 

géographiques, des images cartographiques et des 

itinéraires; services informatiques, à savoir logiciels 

informatiques non téléchargeables fournis en ligne le 

filtrage de spam, la protection par pare-feu et le contrôle 

parental; hébergement d'un site Web proposant des 

logiciels permettant aux utilisateurs de localiser d'autres 

joueurs et de jouer à des jeux sur des réseaux de 

communication; plateformes de services (PAAS) 

contenant des plateformes de logiciels informatiques 

destinées à être utilisées dans des communications de 

groupe, à savoir, messagerie instantanée, partage de 

fichiers, recherche et mise en ligne de textes et d'images; 

services informatiques, à savoir création d'un 

environnement virtuel en ligne pour paris sportifs; mise à 

disposition de moteurs de recherche pour l'obtention de 

données contenant des informations dans les domaines 

des nouvelles, des commentaires, de la météorologie, des 

sports, des divertissements, de la mode, de la finance, de 

la musique, de l'inspiration, de la santé, du mode de vie, 

des voyages, du rôle parental, des sciences, de la 

technologie, de la culture et du bien-être par le biais 

d'Internet; hébergement de données, fichiers, applications 

et informations informatisées par le biais d'une page Web 

personnalisée en ligne; conception d'animations 

informatisées; dessin assisté par ordinateur; 

programmation informatique; services de conception de 

logiciels informatiques; mise à jour de logiciels 

informatiques; maintenance de logiciels informatiques; 

location de logiciels informatiques; services de conseillers 

en conception de logiciels informatiques; services de 

conseillers en logiciels informatiques; services d'analyse 

de systèmes informatiques; conception de systèmes 

informatiques; services d'installation de logiciels 

informatiques; duplication de programmes informatiques; 

services de protection contre les virus informatiques; 

conception de logiciels de cartographie électroniques; 

mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 

informatiques en ligne non téléchargeables; 

programmation informatique pour le traitement de 

données; conversion de données ou de documents d'un 

support physique vers un support électronique; 

conversion de données et programmes informatiques, 

autre que conversion physique; service de location 

d’espace de serveurs réseau; location de serveurs Web; 

conception et construction de pages d'accueil et pages 

Web; création et maintenance de sites Web pour des 

tiers; mise à disposition de moteurs de recherche sur 

Internet; services de conception de pages Web; 

hébergement de sites Web; création ou maintenance de 

pages Web pour des tiers; services de conseillers en 

technologies informatiques; télésurveillance de systèmes 

informatiques; services de surveillance de systèmes 

informatiques pour la détection de pannes; surveillance de 

systèmes informatiques pour la détection d'accès non 

autorisés ou de violations de données; services de 

stockage de données en ligne; services de stockage 

électronique de données; sauvegarde de données 

informatiques; sauvegarde de données hors site; services 

de conseillers en matière de technologies de l'information 

(TI); 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 conception de sites Web; logiciels en tant 

que services; services de sous-traitance dans le domaine 

de la technologie de l'information; services de conception 

et de création d'index d'informations basés sur des sites 

Web pour des tiers; services de plateformes en tant que 

services; développement de produits; fourniture 

d'informations de stylisme (habillement); services de 

création de mode; fourniture d'informations sur la 

conception d'articles de mode; authentification d'oeuvres 

d'art; informations météorologiques; développement et 

conception d'applications mobiles; assistance technique 

concernant l'exploitation et la gestion de sites Web pour 

tiers; services services de fournisseurs et développeurs 
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d'applications mobiles, y compris services financiers, 

services en ligne et hors ligne et services publicitaires à 

l'avenir. 

Classe 45 : Services juridiques; services de sécurité pour 

la protection physique de biens matériels et de personnes; 

services personnels et sociaux fournis par des tiers pour 

répondre aux besoins d'individus, à savoir agences 

d'adoption, garde d'enfants, accompagnement en société, 

location de vêtements, services de compagnie pour 

personnes âgées et handicapées, services de conseillers 

dans le domaine des relations personnelles, services de 

conseillers en prévention de la criminalité, services de 

rencontres fournis par le biais du réseautage social, 

agences de détectives, enquêtes de détectives, 

placement en famille d'accueil, services funéraires, 

services généalogiques, services de tutelle, location de 

vêtements, location d'articles de bijouterie, vérification 

d'identité, services d'internement, services de rencontres 

sur Internet, services d'agence matrimoniale et de 

présentation personnelle, services de réseautage social 

sur Internet, services de présentation et de réseautage 

social, services de lobbying autres qu'à des fins 

commerciales, services d'objets perdus, enquêtes sur les 

antécédents personnels, services de conseillers 

personnels en mode, choix de cadeaux personnels pour 

des tiers, services d'agences de présentations 

personnelles, services d'acheteurs personnels, 

gardiennage à domicile d'animaux de compagnie, 

services de lobbying politique, préparation de profils de 

personnalité, enquêtes privées, mise à disposition de 

vêtements pour personnes démunies, fourniture 

d'informations en lien avec le stylisme personnel (garde-

robes), fourniture d'informations dans le domaine des 

relations personnelles, services de soutien affectif aux 

familles, location d'articles chaussants, location 

d'uniformes; services de réseautage social; prévisions 

astrologiques; services de divination; services de 

rencontres; orientation et conseil dans le domaine de 

l'orientation contre l'intimidation en ligne, du conseil 

matrimonial, du conseil en deuil, du conseil en lien avec 

l'accompagnement spirituel; informations en rapport avec 

des services de coordination en matière de mode pour 

particuliers; services de conseillers personnels en 

stylisme; prestation de services de rencontres et de 

socialisation en ligne par correspondance; services de 

rencontres et d'agence matrimoniale fournis par le biais 

d'Internet; fourniture d'informations de rencontres par le 

biais d'Internet; services de rencontres par voie 

informatique; prévisions astrologiques; services de 

divination; services de rencontres; services de réseautage 

social en ligne; informations en rapport avec des services 

de coordination en matière de mode pour particuliers; 

services de conseillers personnels en stylisme; prestation 

de services de rencontres et de socialisation en ligne par 

correspondance; services de rencontres et d'agence 

matrimoniale fournis par le biais d'Internet; fourniture 

d'informations de rencontres par le biais d'Internet. 

(540)  

 
 

(731) Oath Inc., 22000 AOL Way Dulles VA 20166 (US) 

(740) Anthony J. Malutta Kilpatrick Townsend & Stockton 

LLP; 1100 Peachtree Street, Suite 2800 M/S: IP 

Docketing - 22 Atlanta GA 30309 (US) 

______________________________________________ 

(111) 117412 

(111b) 1548985 

(151) 13/08/2020 

(300) 46732804  28/05/2020  CN 

(511) 39 

Produits et services désignés : 

Classe 39 : Services de transport; services de logistique 

en matière de transport; services de conditionnement de 

marchandises; services de pilotage; services de 

camionnage; services de transports maritimes; services 

de transports automobiles; réapprovisionnement de 

distributeurs automatiques; transports aériens; pilotage de 

drones civil; location de garages; stockage de 

marchandises; location de combinaisons de plongée; 

distribution d'énergie; actionnement des portes d'écluses; 

services de messagerie [courrier ou marchandises]; 

services de pré-réservation pour les voyages; transport 

par pipelines; location de fauteuils roulants; lancement de 

satellites pour des tiers; mise en bouteilles; location de 

chevaux. 

(540)  

 
 

(731) BEIJING JINGDONG 360  DU E-COMMERCE 

LTD., Room 222, Floor 2, Building C, No. 18, Kechuang 

11 Street, Beijing Economic  And Technological 

Development Zone, 100176 Beijing (CN) 

(740) CCPIT Patent & Trademark Law Office; 10/F, 

Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street 100031 Beijing 

(CN) 
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(111) 117413 

(111b) 1548988 

(151) 01/07/2020 

(511) 1, 4, 7 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Benzol; benzène; éthers; ammoniac; ammoniac 

anhydre; terres rares; acides; acide nitrique; acide borique 

à usage industriel; alcalis; caustiques à usage industriel; 

hydrogène; acétylène; alcool éthylique; plastifiants; 

dispersions de matières plastiques; acide chlorhydrique; 

alcali caustique. 

Classe 4 : Pétrole brut ou raffiné; combustibles; essence; 

ligroïne; gazole; éthanol [carburant]. 

Classe 7 : Machines électromécaniques pour l'industrie 

chimique. 

Classe 42 : Recherches technologiques; services de 

conseillers dans le domaine des économies d'énergie. 

(540)  

 
 

(731) TCC iTrading Co., Ltd., NO.1-602 Binhai Wanlong 

Plaza, East of Yingbin Avenue, (Central Business District) 

Pilot Free Trade Zone 300000 Tianjin (CN) 

(740) Beijing Gaowo International Intellectual Property 

Agency; Room 603, Floor 6, Huayi Holdings Tower, No. 

11 Caihefang Road, Haidian District Beijing (CN) 

Couleurs revendiquées : Bleu, rouge, orange, grisCette 

marque se compose de deux parties: TCC et ITRADING; 

l'élément TCC se compose de deux couleurs; les couleurs 

de l'étoile et de la moitié droite des deux lettres C sont C0 

M100 Y100 K0 issues du procédé d'impression en 

quadrichromie; la partie restante de l'élément TCC est en 

C100 M80 Y0 K0 issue du procédé d'impression en 

quadrichromie; l'élément ITRADING se compose de deux 

couleurs, la partie inférieure de la lettre R et de la lettre A 

et la partie supérieure de la lettre i sont en PANTONE 

Orange 021 C, C:9 M:80 Y:99 K:0; la partie restante de 

l'élément ITRADING est en PANTONE COOL GRAY 11C 

C, C:73 M:68 Y:58 K:14. 

______________________________________________ 

(111) 117414 

(111b) 1548994 

(151) 02/04/2020 

(511) 35 et 36 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Prestation de conseils en gestion d'activités 

commerciales; administration commerciale; prestation de 

conseils d'affaires; gestion d'activités commerciales; 

services de conseillers en gestion d'activités 

commerciales; informations professionnelles; recherches 

dans le domaine des affaires; services d'intermédiaires 

commerciaux concernant la mise en rapport 

d'investisseurs privés potentiels et d'entrepreneurs 

nécessitant un financement. 

Classe 36 : Prestations de conseils en lien avec la gestion 

d'actifs financiers; services de gestion d'actifs et 

portefeuilles; services de conseillers en placement de 

fonds; services de placement de fonds; prestation de 

conseils en investissements financiers; gestion de fonds 

pour des clients privés; service de gestion de fonds; 

collectes de fonds; conseil en fonds de placement; 

investissement dans des fonds internationaux; fond de 

placement; gestion de fonds d'investissement; gestion de 

fonds offshore; services de placement dans des fonds de 

capital-investissement; services de financement de 

capital-risque pour des entités commerciales. 

(540)  

 
 

(731) AlphaMundi Kenya Limited, P.O. Box 520 00100 

Nairobi (KE) 

(740) Joan Mwasame; P.O. Box 520 00100 Nairobi (KE) 

Couleurs revendiquées : Noir, orange, brun clair et 

jaune clair du système de classification RVB. La marque 

est décrite comme un mot en lettres noires et une carte 

d'Afrique orange contenant des éléments brun clair et 

jaune clair, avec une ligne courbe noire traversant la carte 

d'Afrique. 

______________________________________________ 

(111) 117415 

(111b) 1042380 

(151) 22/05/2020 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels utilisés pour le développement de 

logiciels de navigation sur Internet. 

(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 

95014 (US) 

(740) Thomas R. La Perle; Apple Inc. One Apple Park 

Way MS: 169-3IPL Cupertino, CA 95014 (US) 

______________________________________________ 

(111) 117416 

(111b) 1304309 
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(151) 29/07/2020 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Cartouches de jeux vidéo; ludiciels 

informatiques; instruments pour la navigation; enceintes 

pour haut-parleurs; appareils pour changer les aiguilles de 

tourne-disques; disques compacts [audio-vidéo]; appareils 

de télévision; casques à écouteurs; récepteurs (audio et 

vidéo); loupes [optique]. 

(540)  

 
 

(731) Shenzhen yuyuanxin Electronic Technology Co., 

Ltd., Room 202 - 302, Building 11, Tianluohu Industry 

Park, Guihua Industry Area, Guanguang Road, Guanlan 

Town, Longhua District, Shenzhen 518110 Guangdong 

(CN) 

(740) CIPRUN (Beijing) Intellectual Property Agent Co., 

Ltd.; 3rd Floor, Changyang Home Business Building, 

Changyang Road, Fangshan District Beijing City (CN) 

______________________________________________ 

(111) 117417 

(111b) 1320419 

(151) 24/08/2020 

(511) 31 

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; aliments pour animaux, malt. 

(540)  

 
 

(731) Zlatko Tomašković, Nike Grškovića 12 HR-10000 

Zagreb (HR) 

(740) Odvjetnik Andrej Matijević; Kurelčeva 4 HR-10000 

Zagreb (HR) 

Couleurs revendiquées : Rouge, blanc et gris. 

______________________________________________ 

(111) 117418 

(111b) 1334479 

(151) 22/07/2020 

(511) 29 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Préparations lactées solubles spéciales pour 

machines automatiques de boissons chaudes. 

(540)  

 
 

(731) LAQTIA, S.L., Pol. Ind. Valdolí, Nave 1 E-45500 

TORRIJOS (TOLEDO) (SG) 

(740) Ignacio Urizar Villate; C/ Segre, 27 - 1º E-28002 

MADRID (SG) 

______________________________________________ 

(111) 117419 

(111b) 1477789 

(151) 14/08/2020 

(511) 34 

Produits et services désignés : 

Classe 34 : Tuyaux de vaporisateur pour cigarettes sans 

fumée; filtres de cigarettes; vaporisateurs buccaux pour 

fumeurs; briquets pour fumeurs; cigarettes électroniques; 

cigarettes; solutions liquides à utiliser dans des cigarettes 

électroniques; narguilés électroniques; arômes autres 

qu'huiles essentielles pour tabac; allumettes. 

(540)  

 
 

(731) SHENZHEN WOODY VAPES TECHNOLOGY CO., 

LTD., BLOCK 1, SHAPUYANGYONG INDUSTRY PARK, 

SONGGANG, BAO’AN DISTRICT, SHENZHEN 518000 

GUANGDONG PROVINCE (CN) 

(740) SHENZHEN DEJIN INTELLECTUAL PROPERTY; 

602, 6TH FLOOR, STUDENT SPOINCER VENTURE 

BUILDING, NO.29 GAOXIN NANHUAN ROAD, 

NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN GUANGDONG (CN) 

______________________________________________ 

(111) 117420 

(111b) 1517093 

(151) 04/08/2020 

(511) 7 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Moteurs diesel, autres que pour véhicules 

terrestres; moteurs à essence autres que pour véhicules 

terrestres; alternateurs; dynamos; générateurs 

d'électricité; machines agricoles; tondeuses [machines]; 

pompes [machines]; machines et appareils de nettoyage 

électriques; appareils de nettoyage à haute pression. 

(540)  
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(731) Chongqing Senci Import and Export Trading Co. 

Ltd., No. 200, Northern Tongxin Road, Tong Jiaxi Town, 

Beibei District Chongqing City (CN) 

(740) Chongqing Kingdonn Intellectual Property Services 

Co., Ltd.; 5th Floor, No.1, Qilin D Block, Middle Section 

No.55-2, Mt Huang Avenue, YuBei District 401121 

Chongqing City (CN) 

______________________________________________ 

(111) 117421 

(111b) 1549042 

(151) 20/05/2020 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Crèmes antirides; produits cosmétiques; 

masques de beauté; crèmes contre les taches de 

rousseur; shampooings; détergents; produits nettoyants 

pour le visage; encens; huiles essentielles; dentifrices. 

(540)  

 
 

(731) Ke Huiguo, No.3, Lane 6, Yongmao Area, 

Shangxiaokeng Avenue, Liangying Town, Chaonan 

District, Shantou Guangdong (CN) 

______________________________________________ 

(111) 117422 

(111b) 1549140 

(151) 02/06/2020 

(300) 43233112  20/12/2019  CN 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Écouteurs; moniteurs vidéo; programmes 

d'ordinateurs [logiciels téléchargeables]; logiciels 

enregistrés; téléviseurs ultra haute définition; 

microphones; fichiers d'images téléchargeables; 

applications logicielles téléchargeables pour téléphones 

mobiles; sonneries téléchargeables pour téléphones 

portables; applications logicielles informatiques 

téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; 

casques d'écoute pour jeux de réalité virtuelle; jetons de 

sécurité [dispositifs de cryptage]; programmes 

informatiques enregistrés; tablettes électroniques; 

appareils pour le traitement de données; smartphones; 

montres intelligentes; émetteurs de signaux électroniques; 

ordinateurs blocs-notes; équipements de communication 

de réseau; logiciels de jeux informatiques, 

téléchargeables; logiciels de jeux informatiques 

enregistrés; publications électroniques téléchargeables; 

appareils photographiques; puces [circuits intégrés]; 

lecteurs multimédias portables; appareils pour la 

transmission de sons; casques à écouteurs; 

magnétoscopes; appareils pour l'enregistrement de sons; 

enceintes pour haut-parleurs; caméras vidéo à 

magnétoscope intégré; téléviseurs à écrans à cristaux 

liquides [LCD]; installations électriques et électroniques de 

vidéosurveillance. 

(540)  

 
 

(731) Huawei Technologies Co., Ltd., Administration 

Building  Huawei Technologies Co., Ltd.  Bantian, 

Longgang District Shenzhen (CN) 

(740) Chofn Intellectual Property; Room 1217, Zuoan 

Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road 

W., Haidian Beijing 100080 (CN) 

______________________________________________ 

(111) 117423 

(111b) 1549145 

(151) 15/07/2020 

(300) 018183893  20/01/2020  EM 

(511) 6, 9 et 37 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux 

de construction métalliques; constructions transportables 

métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; 

câbles et fils en métaux communs non électriques; articles 

de serrurerie, petits articles de quincaillerie métalliques; 

tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts; produits en 

métaux communs, à savoir portails et portes ainsi que 

leurs parties respectives; portails industriels et leurs 

parties, y compris glissières, poignées, barres profilées et 

leurs joints de raccordement; portails, en particulier 

portails hélicoïdaux; portes à enroulement; portails pliants 

et leurs parties. 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 

nautiques, géodésiques, photographiques, 

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 

de signalisation, de vérification (supervision), de secours 

(sauvetage) et d'enseignement; instruments et appareils 

électriques, à savoir dispositifs de sécurité et unités de 

commande électriques, électroniques et électro-optiques 

pour portails, portes et portes à enroulement; appareils 

d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de 

sons, d'images et de données; supports pour 

l'enregistrement de données; mécanismes et machines 

automatisées pour appareils à fonctionnement par le biais 

de supports de données, à savoir appareils et 

mécanismes pour la commande de portails et portes; 
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ordinateurs et équipements de traitement de données; 

appareils pour l'extinction d'incendie. 

Classe 37 : Services de construction de bâtiments; 

maintenance et réparation de produits du génie 

mécanique, portails industriels et produits 

électrotechniques; services d'installation, à savoir 

installation de portails, portes, portes à enroulement, 

portes pliantes, portails industriels et leurs garnitures; les 

services précités étant en particulier dans le domaine des 

systèmes de portails et de sécurité. 

(540)  

 
 

(731) EFAFLEX Tor - und Sicherheitssysteme GmbH & 

Co. KG, Fliederstr. 14 84079 Bruckberg (DE) 

(740) KUHNEN & WACKER Patent- und 

Rechtsanwaltsbüro PartG mbB; Prinz-Ludwig-Straße 40A 

85354 Freising (DE) 

______________________________________________ 

(111) 117424 

(111b) 1549153 

(151) 18/06/2020 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Lecteurs à circuits intégrés; appareils de 

stockage de données; clés USB vierges; cartes mémoire 

flash vierges; dispositifs portatifs de mémoire flash; semi-

conducteurs; dispositifs à semi-conducteurs; mémoires à 

semi-conducteurs; unités de mémoire à semi-

conducteurs. 

(540)  

 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 

Samsung-ro, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do - 

(KR) 

(740) SungAm Suh International Patent & Law Firm; 9F, 

Hyunjuk B/D, 114, Yeoksam-ro, Gangnam-gu Seoul (KR) 

______________________________________________ 

(111) 117425 

(111b) 1549155 

(151) 01/07/2020 

(300) 018234265  05/05/2020  EM 

(511) 29 et 30 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Produits à base de pommes de terre fabriqués 

ou transformés par extrusion, granulation ou tout autre 

procédé; chips; pommes allumettes; raisins secs; fruits à 

coque transformés; noisettes préparées; arachides 

préparées; noix de cajou préparées; pistaches préparées; 

amandes moulues; noix de macadamia préparées; noix 

de pécan préparées; fruits à coque enrobés (fruits); 

arachides dragéifiées; barres aux fruits oléagineux; barres 

à grignoter à base de fruits et de fruits à coque; mélanges 

de fruits et fruits à coque; produits de fruits secs; encas à 

base de fruits. 

Classe 30 : En-cas à base de céréales fabriqués ou 

transformés par extrusion, granulation ou tout autre 

procédé; pain et produits de pâtisserie; biscuits; gâteaux; 

chocolat; produits de chocolat; chocolats; bonbons au 

sucre; friandises [sucreries]; massepain; pop-corn; fruits à 

coque enrobés [confiseries]; crackers; aliments à 

grignoter à base de céréales; encas à base de maïs; 

aliments à grignoter à base de blé; aliments à grignoter à 

base de riz; tortillas (chips de maïs); barres de céréales et 

barres énergétiques; barres alimentaires à base de 

céréales; barres enrobées de chocolat; aliments à 

grignoter à base de farine de pommes de terre; biscuits 

assaisonnés; gressins salés; bretzels. 

(540)  

 
 

(731) Lorenz Snack-World Holding GmbH, Adelheidstr. 

4/5 30171 Hannover (DE) 

(740) KSB INTAX; Lüerstraße 10 - 12 30175 Hannover 

(DE) 

______________________________________________ 

(111) 117426 

(111b) 1549179 

(151) 19/07/2020 

(300) 90060660  19/07/2020  US 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils et instruments géodésiques, de 

cartographie et de positionnement ; appareils et 

instruments de mesurage, enregistrement et indication 

pour mesurer, enregistrer et indiquer une distance, une 

hauteur, un volume, une largeur ou une zone; appareils 

de système mondial de positionnement (; télémètres; 

lasers; dispositifs de visée; cartes électroniques; parties, 

garnitures et accessoires de tous les produits précités. 

(540)  
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(731) Carlson Software, Inc., 33 East Second Street 

Maysville KY 41056 (US) 

(740) Richard Sampson Davis, Malm & D'Agostine, P.C.; 

One Boston Place, Suite 3700 Boston MA 02108 (US) 

______________________________________________ 

(111) 117427 

(111b) 1549245 

(151) 21/10/2019 

(300) 4016426  24/04/2019  ES 

(511) 3 et 5 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations de toilette 

non médicinales; dentifrices non médicinaux; produits de 

parfumerie, huiles essentielles; préparations de 

blanchiment et autres substances lessivielles; 

préparations de nettoyage, polissage, dégraissage et 

abrasion; crèmes solaires sous forme de sprays, crèmes 

et gels; produits pour les soins de la peau. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations à 

usage médical et vétérinaire; produits d'hygiène et 

sanitaires à usage médical; aliments et substances 

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour 

bébés; compléments alimentaires pour êtres humains ou 

pour animaux; emplâtres, matériel pour pansements; 

matières pour obturations et empreintes dentaires; 

désinfectants; produits pour l'élimination d'animaux 

nuisibles; fongicides, herbicides. 

(540)  

 
 

(731) INDUSTRIAL FARMACEUTICA CANTABRIA, S.A., 

Carretera de Cazoña-Adarzo, s/n E-39011 SANTANDER 

(Cantabria) (SG) 

(740) JESÚS RODRIGUEZ OCA; Juan Hurtado de 

Mendoza, 9 E-28036 Madrid (SG) 

______________________________________________ 

(111) 117428 

(111b) 1549250 

(151) 29/04/2020 

(300) 018222772  07/04/2020  EM 

(511) 35, 39 et 43 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Services de vente en gros et au détail dans 

des commerces et par le biais de réseaux informatiques 

mondiaux de viande, poisson, volaille et gibier, extraits de 

viande, fruits et légumes, légumes du potager et 

légumineuses conservés, congelés, séchés et cuits, 

gelées, confitures, compotes, oeufs, lait, fromages, 

beurre, yaourts et autres produits laitiers, huiles et 

graisses à usage alimentaire, café, thé, cacao et 

succédanés de café, riz, pâtes alimentaires et nouilles, 

tapioca et sagou, farines et préparations à base de 

céréales, pain, pâtisseries et confiseries, chocolat, crèmes 

glacées, sorbets et autres glaces alimentaires, sucre, 

miel, sirop de mélasse, levure, poudre à lever, sel, 

assaisonnements, épices et herbes conservées, vinaigre, 

sauces et autres condiments, glace à rafraîchir, produits 

agricoles, aquicoles, horticoles et forestiers à l’état brut et 

non transformés, graines et semences à l'état brut ou non 

transformées, légumes du potager et légumes frais, 

herbes aromatiques fraîches, plantes et fleurs naturelles, 

bulbes, plants et semences pour planter, animaux vivants, 

produits alimentaires et boissons pour animaux, malt, 

bières, boissons sans alcool, eaux minérales, boissons à 

base de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations 

sans alcool pour la confection de boissons, boissons 

alcooliques, préparations alcooliques pour la confection 

de boissons, articles de coutellerie, fourchettes et cuillers, 

articles de joaillerie, articles de bijouterie et articles 

d’horlogerie, articles de papeterie et articles de bureau, 

bagages et sacs de transport, parapluies et parasols, 

colliers, laisses et habits pour animaux, ustensiles et 

récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes et 

éponges, brosses, articles de nettoyage, articles de 

verrerie, porcelaine et faïence, cordes et ficelles, fils et 

filés à usage textile, tissus, linge de maison, rideaux en 

matières textiles ou en matières plastiques, vêtements, 

chaussures, articles de chapellerie, dentelles, cordons et 

broderies, boutons, crochets et oeillets, épingles et 

aiguilles, fleurs artificielles, tapis, paillassons, nattes, 

linoléum et autres revêtements de sols, jeux et jouets, 

appareils de jeux vidéo, articles de gymnastique et de 

sport, décorations pour arbres de Noël, allumettes; 

services d'agences d'import-export, services de 

représentation d’affaires commerciales, gestion d’affaires 

commerciales, administration commerciale, travaux de 

bureau, services de conseil concernant la gestion en 

matière de franchisage, services d'aide à l'exploitation 

d'une entreprise sous le régime de la franchise, services 

d'assistance (commerciale) pour l'exploitation de 

franchises, services d'approvisionnement pour des tiers 

(achat de produits et services pour d'autres entreprises). 

Classe 39 : Services d'entreposage, de stockage, 

d’approvisionnement, de transport et de distribution de 

viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits 

et légumes, légumes du potager et légumineuses 

conservés, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, 

compotes, oeufs, lait, fromages, beurre, yaourts et autres 

produits laitiers, huiles et graisses à usage alimentaire, 

café, thé, cacao et succédanés de café, riz, pâtes 

alimentaires et nouilles, tapioca et sagou, farines et 

préparations à base de céréales, pain, pâtisseries et 

confiseries, chocolat, crèmes glacées, sorbets et autres 

glaces alimentaires, sucre, miel, sirop de mélasse, levure, 

poudre à lever, sel, assaisonnements, épices et herbes 

conservées, vinaigre, sauces et autres condiments, glace 
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à rafraîchir, produits agricoles, aquicoles, horticoles et 

forestiers à l’état brut et non transformés, graines et 

semences à l'état brut ou non transformées, légumes du 

potager et légumes frais, herbes aromatiques fraîches, 

plantes et fleurs naturelles, bulbes, plants et semences 

pour planter, animaux vivants, produits alimentaires et 

boissons pour animaux, malt, bières, boissons sans 

alcool, eaux minérales, boissons à base de fruits et jus de 

fruits, sirops et autres préparations sans alcool pour la 

confection de boissons, boissons alcooliques, 

préparations alcooliques pour la confection de boissons, 

articles de coutellerie, fourchettes et cuillers, articles de 

joaillerie, articles de bijouterie et articles d’horlogerie, 

articles de papeterie et articles de bureau, bagages et 

sacs de transport, parapluies et parasols, colliers, laisses 

et habits pour animaux, ustensiles et récipients pour le 

ménage ou la cuisine, peignes et éponges, brosses, 

articles de nettoyage, articles de verrerie, porcelaine et 

faïence, cordes et ficelles, fils et filés à usage textile, 

tissus, linge de maison, rideaux en matières textiles ou en 

matières plastiques, vêtements, chaussures, articles de 

chapellerie, dentelles, cordons et broderies, boutons, 

crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, 

tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements 

de sols, jeux et jouets, appareils de jeux vidéo, articles de 

gymnastique et de sport, décorations pour arbres de Noël, 

allumettes. 

Classe 43 : Services de traiteurs; services proposant de la 

nourriture et des boissons à emporter; traiteurs pour la 

fourniture de repas et boissons. 

(540)  

 
 

(731) Alejandro Tomas Crespo Peinado, Calle Bernat s/n 

E-03100 Alicante (SG) 

(740) POLOPATENT; Dr. Fleming, 16 E-28036 Madrid 

(SG) 

Couleurs revendiquées : Fuchsia et Violet. 

______________________________________________ 

(111) 117429 

(111b) 1549300 

(151) 08/07/2020 

(300) 637323  30/01/2020  PT 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Fongicides; herbicides, insecticides, pesticides 

et fongicides pour la maison, le jardin et le gazon ainsi 

que pour un usage professionnel; préparations 

antimérule. 

(540)  

 
 

(731) CEV, SA, ZONA INDUSTRIAL DE CANTANHEDE, 

Biocant Park, LOTE 120 P-3060-197 CANTANHEDE (PT) 

(740) HUGO ALEXANDRE PEIXINHO BAPTISTA DA 

SILVA; ZONA INDUSTRIAL DE CANTANHEDE, LOTE 

120 P-3060-197 CANTANHEDE (PT) 

______________________________________________ 

(111) 117430 

(111b) 1549346 

(151) 10/08/2020 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Sifflets de signalisation; sifflets de sport. 

(540)  

 
 

(731) FOX 40 INTERNATIONAL INC., 340 Grays Road, 

Ontario Hamilton L8E2Z2 (CA) 

(740) RIDOUT & MAYBEE LLP; 5500 North Service 

Road, Suite 101, Ontario Burlington L7L6W6 (CA) 

______________________________________________ 

(111) 117431 

(111b) 1549365 

(151) 08/07/2020 

(300) 640466  31/03/2020  PT 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Fongicides; herbicides, insecticides, pesticides 

et fongicides pour la maison, le jardin et le gazon ainsi 

que pour un usage professionnel; préparations 

antimérule. 

(540)  

 
 

(731) CEV, SA, ZONA INDUSTRIAL DE CANTANHEDE, 

P-3060-197 LOTE 120 (PT) 

(740) HUGO ALEXANDRE PEIXINHO BAPTISTA DA 

SILVA; Zona Industrial de Cantanhede, Lote 120 P-3060-

197 Cantanhede (PT) 
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(111) 117432 

(111b) 1549418 

(151) 14/05/2020 

(300) VA 2019 02760  06/12/2019  DK 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Substances et préparations médicales et 

produits pharmaceutiques; vaccins; préparations et 

substances pharmaceutiques pour la prévention et le 

traitement de troubles et maladies, générées par le 

système nerveux central ou agissant sur le système 

nerveux central; préparations et substances 

pharmaceutiques agissant sur le système nerveux central; 

stimulants du système nerveux central; préparations et 

substances pharmaceutiques pour la prévention et le 

traitement de maladies et troubles psychiatriques et 

neurologiques; substances et préparations pharma-

ceutiques utilisées pour la prévention, la gestion et le 

traitement de céphalées, migraines, douleurs, maladies et 

troubles immunitaires et inflammatoires; substances et 

préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 

traitement de la démence, de la maladie et du trouble 

d'Alzheimer, d'étourdissements, de crises épileptiques, 

d'accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, de 

déficiences cognitives, de maladies et troubles cognitifs, 

de troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de 

l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut 

(LGS), de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie et du 

trouble de Huntington, de l'insomnie, de la maladie et du 

trouble de Parkinson, de chutes, de maladies et troubles 

locomoteurs, de la dyskinésie, de la faiblesse ou de 

l'absence de fonctions motrices, de tremblements, de la 

schizophrénie, de maladies et troubles bipolaires, de 

manies, de TDAH, de TSPT, de l'agitation, de 

l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, de TOC, du 

syndrome de la Tourette, de la paralysie supranucléaire 

progressive (PSP), de la fébrilité, de l'akathisie, de la 

fatigue, de la somnolence, de nausées, du cancer, de 

l'alcoolisme et de la dépendance; préparations, 

substances, réactifs et agents à des fins de diagnostic et 

à des fins médicales. 

(540)  

 
 

(731) H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9 DK-2500 Valby (DK) 

Couleurs revendiquées : Rouge, bleu et orange. 

(111) 117433 

(111b) 1549485 

(151) 23/04/2020 

(300) 01405068  31/10/2019  BX 

(511) 25 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie; 

casquettes, bonnets, chapeaux; bretelles, ceintures 

(habillement), chandails, chaussettes, chemises, 

costumes, cravates, vêtements en cuir ou imitations de 

cuir, écharpes, cache-cou, foulards, gants (habillement), 

moufles, articles d'habillement (vêtements), maillots de 

bain, imperméables, robes, jupes, manteaux, parkas, 

pardessus, pantalons, pull-overs, gilets, pyjamas, sous-

vêtements, tee-shirts, sweat-shirts, vestes, shorts; bavoirs 

non en papier; langes [vêtements], bodies pour bébés; 

bas, collants, caleçons; bottes, bottes de pluie, bottines, 

bottillons, sandales, nu-pieds, basket, tennis, chaussons, 

pantoufles; couvre-oreilles [habillement], bandeaux pour 

la tête [habillement], layettes, peignoirs, tablier 

(vêtements). 

Classe 35 : Services de publicité; distribution de matériel 

publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); 

services de vente par correspondance, de vente au détail 

et de regroupement au profit de tiers des produits 

suivants: produits hygiéniques et diététiques pour bébés à 

usage médical, aliments pour bébés, comprimés de 

stérilisation à froid pour biberons, coussinets 

d'allaitement, pharmacies portatives, appareils électro-

mécaniques pour la préparation d'aliments pour bébés, 

pour la préparation de boissons, fourchettes, cuillers, 

couteaux (à l'exception des couteaux électriques et des 

couteaux de machines), coupe-ongles électriques ou non 

électriques, pinces à ongles, appareils pour la 

transmission des sons ou des images permettant 

notamment la surveillance à distance des bébés, cache-

prises, veilleuses, bonnets de protection pour enfants, 

gigoteuses [turbulettes], harnais de sécurité pour enfants 

(autres que pour sièges de véhicules ou équipements de 

sport), thermomètres non à usage médical, balances 

(pèse-bébés), flotteurs pour la natation, alèses, biberons, 

tétines de biberons, tétines (sucettes), attaches-sucettes, 

fermetures de biberons, anneaux de dentition, cuillers et 

biberons pour médicaments, ceintures de grossesse, tire-

lait, mouche-bébés, coquilles d'allaitement, stérilisateurs 

pour biberons, chauffe-biberons électriques, tire-lait, 

appareils d'éclairage, lampes d'éclairage, lampes de 

chevet, veilleuses (lampes) pour enfants, bouillottes, 

cuiseurs, cuiseurs vapeurs, humidificateurs d'air, sièges 

de toilette pour enfants, poussettes, lits de sécurité pour 

enfants (pour véhicules) rehausseurs et sièges de 

sécurité pour véhicules destinés aux enfants, poussettes 

repliables ou non ainsi que leurs accessoires, à savoir 
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capotes, ombrelles de poussettes, housses de protection, 

planches à roulettes à fixer sur des poussettes, vélos, 

voitures d'enfants et leurs accessoires, poussettes pour 

enfants, calendriers, catalogues, housses pour albums, 

housses pour carnet de santé, ardoises (cadres), 

couches-culottes et langes en papier ou en cellulose (à 

jeter), bavoirs de bébés en papier, sacs, sachets et 

feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques, 

écussons en tant que cachets en papier, enseignes en 

papier ou en carton, étiquettes non en tissu, fanions 

constitués en papier, affiches, cartes postales, 

décalcomanies, livres pour enfants, cuir et imitations du 

cuir, peaux d'animaux, malles et valises, parapluies, 

parasols, sacs, sacs à bandoulière utilisés par des 

enfants, sacs à dos, sacs de sport, sacs à main, sacs de 

plage, sacs d'écoliers, bagages, sacs de voyage, trousses 

de voyage, cartables, sacs à langer, portefeuilles, porte-

monnaie, étuis pour clefs (maroquinerie), mallettes de 

voyages, mallettes de toilettes, porte-monnaie non en 

métaux précieux, sacoches pour porter les enfants, 

pochettes pour articles personnels, porte-bébés hamac, 

porte-bébés à porter sur soi, linge de maison, linge de 

bain (à l'exception des vêtements), linge de lit, housses 

pour matelas à langer, couvertures de lit, couvertures 

pour bébés et enfants, draps, draps-housses, housses de 

couette, housses et taies d'oreillers, dessus-de-lit 

(étoffes), gants de toilette, gigoteuses [turbulettes], 

mouchoirs de poche en matières textiles, plaids, 

serviettes de toilette en matières textiles, serviettes de 

bain à capuche pour bébés et pour enfants, étiquettes en 

matières textiles, boîtes-cadeaux en tissu pour fêtes, 

vêtements, chaussures, chapellerie, casquettes, bonnets, 

chapeaux, bretelles, ceintures (habillement), chandails, 

chaussettes, chemises, costumes, cravates, vêtements en 

cuir ou imitations de cuir, écharpes, cache-cou, foulards, 

gants (habillement), moufles, articles d'habillement 

(vêtements), maillots de bain, imperméables, robes, 

jupes, manteaux, parkas, pardessus, pantalons, pull-

overs, gilets, pyjamas, sous-vêtements, tee-shirts, sweat-

shirts, vestes, shorts, bavoirs non en papier, langes 

[vêtements], bodies pour bébés, bas, collants, caleçons, 

bottes, bottes de pluie, bottines, bottillons, sandales, nu-

pieds, basket, tennis, chaussons, pantoufles, couvre-

oreilles [habillement], bandeaux pour la tête [habillement], 

layettes, peignoirs, tablier (vêtements), jeux, jouets, 

articles de gymnastique et de sport (autres que les 

vêtements, chaussures et tapis), décorations pour arbres 

de noël (excepté les articles d'éclairage et les sucreries), 

boîtes à musique [jouets], jeux d'anneaux, jeux de 

construction, raquettes, boules, balles et ballons de jeu, 

toupies (jouets), véhicules (jouets), trottinettes, patins à 

roulettes, planches à roulettes, blocs de construction 

(jouets), cartes à jouer, cerfs-volants, hochets, 

marionnettes, mobiles (jouets), ours en peluche, peluches 

(jouets), doudou [peluches], poupées, tapis d'éveil et de 

jeux pour enfants (jouets), jouets à activités multiples pour 

enfants, jouets de dentition, jouets pour le bain, mobiles 

(jouets) et jouets de berceaux; promotion des produits et 

services de tiers par le biais de programmes de cartes de 

récompense de la fidélité; administration de programmes 

de primes de fidélité proposant des points-cadeaux; 

services informatisés de commande en ligne; services 

informatisés en ligne de liste de cadeaux; services 

d'établissement de listes de naissances et de baptêmes 

(services commerciaux); service rendu par un franchiseur, 

à savoir: aide dans l'exploitation ou la direction des 

affaires permettant aux clients de voir et d'acheter ces 

produits dans les magasins de vente au détail ou dans les 

grands magasins, dans un catalogue général de 

marchandises de vente par correspondance, ou sur un 

site internet, à la télévision ou par toute autre forme de 

média électronique de télécommunication. 

(540)  

 
 

(731) GPE INTERNATIONAL S.A., 42 - 44, avenue de la 

Gare  L-1610 (LU) 

(740) INLEX IP EXPERTISE, Société par actions 

simplifiée; 5 rue Feydeau F-75002 Paris (FR) 

______________________________________________ 

(111) 117434 

(111b) 1549492 

(151) 11/02/2020 

(511) 41 

Produits et services désignés : 

Classe 41 : Services de divertissement sous forme de 

mise à disposition de vidéos non téléchargeables par 

abonnement à un service de vidéos à la demande; 

publication de produits de l'imprimerie; activités d'édition 

de livres, livres audio, journaux, revues et revues Web; 

édition de publications électroniques; mise à disposition 

de publications électroniques non téléchargeables; prêt et 

location de livres, livres audio et autres publications; 

services d'imagerie numérique [photographie]; mise à 

disposition de spectacles télévisés, films 

cinématographiques, films et séquences vidéo non 

téléchargeables par le biais d'un service de vidéo à la 

demande; services de location de films et séquences 
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vidéo; production et distribution de films, films 

cinématographiques, spectacles télévisés et séquences 

vidéo; création et développement de concepts pour films 

cinématographiques et émissions télévisées; services 

d'enregistrement audio et vidéo; mise à disposition en 

ligne d'émissions radiophoniques; services d'activités 

d'édition audio, vidéo et multimédia numériques; mise à 

disposition de musique et données audio préenregistrés 

non téléchargeables; mise à disposition en ligne 

d'informations et commentaires dans le domaine de la 

musique et des séquences audio; présentation de 

représentations et concerts musicaux en direct; services 

de production de musique; services d'édition musicale; 

mise à disposition de jeux vidéo en ligne; mise à 

disposition de ludiciels en ligne non téléchargeables; 

activités d'édition de logiciels de jeux; production de 

logiciels de jeux informatiques et vidéo; services de 

location de jeux vidéo; services de divertissement, à 

savoir représentations en direct par des joueurs jouant à 

des jeux vidéo; services de divertissement, à savoir mise 

à disposition en ligne de séquences vidéo présentant des 

jeux utilisés par des tiers; services de divertissement, à 

savoir mise à disposition d'environnements virtuels où les 

utilisateurs peuvent interagir à des fins ludiques, pour les 

loisirs ou le divertissement; services de divertissement, à 

savoir mise à disposition en ligne de produits virtuels à 

utiliser dans des environnements virtuels créés à des fins 

de divertissement; services de jeux fournis à partir d'un 

portail de site Web en ligne à la clientèle pour jouer à des 

jeux informatiques en ligne et jeux électroniques et 

partager des stratégies de jeux et des améliorations de 

jeux; mise en place et animation de compétitions et 

tournois pour joueurs jouant à des jeux vidéo; 

organisation de ligues de jeux vidéo; mise à disposition 

d'améliorations dans le cadre de jeux vidéo en ligne, à 

savoir améliorations des niveaux de jeu; publication de 

comptes rendus; fourniture d'informations dans le 

domaine de l'éducation et du divertissement par le biais 

d'un site Web contenant des classements, commentaires 

et recommandations d'utilisateurs; mise à disposition 

d'évaluations et critiques en matière de télévision, films 

cinématographiques, séquences vidéo, musique, 

scénarios, scripts, livres et contenus de jeux vidéo; 

informations en matière de divertissement; mise à 

disposition en ligne d'actualités, informations et 

commentaires dans le domaine des divertissements; 

blogs contenant des informations en matière de 

divertissement; services de divertissement, à savoir 

établissement du profil de musiciens, artistes et groupes; 

mise à disposition d’un site Web soumis à un abonnement 

contenant de la musique, des émissions radiophoniques, 

des films cinématographiques, des spectacles télévisés, 

des séquences vidéo contenant non téléchargeables, 

ainsi que des informations en matière de musique, 

d’albums, d’artistes et chansons par le biais d'un site 

Web; mise à disposition de musique, émissions 

radiophoniques, films cinématographiques, spectacles 

télévisés, séquences vidéo non téléchargeables, ainsi que 

d'informations en matière de musique, albums, artistes et 

chansons par le biais d'un site Web soumis à un 

abonnement. 

(540)  

 
 

(731) VIBHU AGARWAL, 193, Gautam Budh Marg, 

Bansmandi Lucknow-226018 (IN) 

(740) Lex Curators; AD-107 B, Shalimar Bagh New Delhi 

110088 (IN) 

______________________________________________ 

(111) 117435 

(111b) 1549494 

(151) 27/07/2020 

(300) 018188667  27/01/2020  EM 

(511) 7 et 37 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Machines, machines-outils et outils 

mécaniques tractés, couplés, semi-portés, attelés ou 

autoportés destinés à l'agriculture et à la viticulture, à 

savoir pour la préparation, l'entretien et la préservation 

des terres arables, comprenant notamment bineuses, 

houes rotatives, tondeuses grandes cultures, herse étrille, 

tondeuse viticole; instruments agricoles autres qu'outils à 

main à fonctionnement manuel. 

Classe 37 : Entretien, maintenance, nettoyage et 

réparation de machines, machines-outils et outils 

mécaniques tractés, couplés, semi-portés, attelés ou 

autoportés destinés à l'agriculture et à la viticulture. 

(540)  

 
 

(731) B.C. TECHNIQUE AGRO-ORGANIQUE, Bois 

Choppard F-89270 Vermenton (FR) 

(740) JOUBERT; 21 avenue Albert Camus F-21000 Dijon 

(FR) 



BOPI_11MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

199 

 

(111) 117436 

(111b) 1549550 

(151) 05/08/2020 

(511) 1 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Nutriments pour la croissance de plantes. 

(540)  

 
 

(731) Advanced Nutrients Ltd., #102 - 32526 George 

Ferguson Way Abbotsford BC V2T 4Y1 (CA) 

(740) David R. Welch DRWelch Attorneys at Law; 500 

South Grand Avenue, 18th Floor Los Angeles CA 90071 

(US) 

______________________________________________ 

(111) 117437 

(111b) 1549552 

(151) 31/07/2020 

(511) 33 

Produits et services désignés : 

Classe 33 : Spiritueux distillés. 

(540)  

 
 

(731) WESTERN SPIRITS BEVERAGE COMPANY, LLC, 

2200 LAPSLEY LANE BOWLING GREEN KY 42103 (US) 

______________________________________________ 

(111) 117438 

(111b) 1549573 

(151) 05/08/2020 

(511) 1 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Éléments nutritifs pour plantes. 

(540)  

 
 

(731) Advanced Nutrients Ltd., 31063 Wheel Avenue, 

#109 Abbotsford, B.C. V2T 6H1 (CA) 

(740) David R. Welch DRWelch Attorneys at Law; 500 

South Grand Avenue, 18th Floor Los Angeles CA 90071 

(US) 

______________________________________________ 

(111) 117439 

(111b) 1549574 

(151) 05/08/2020 

(511) 1 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Nutriments pour la croissance de plantes. 

(540)  

 
 

(731) Advanced Nutrients Ltd., #102 - 32526 George 

Ferguson Way Abbotsford BC V2T 4Y1 (CA) 

(740) David R. Welch DRWelch Attorneys at Law; 500 

South Grand Avenue, 18th Floor Los Angeles CA 90071 

(US) 

______________________________________________ 

(111) 117440 

(111b) 1549576 

(151) 07/08/2020 

(511) 1 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Éléments nutritifs pour plantes. 

(540)  

 
 

(731) Advanced Nutrients Ltd., 31063 Wheel Avenue, 

#109 Abbotsford BC V2T 6H1 (CA) 

(740) David R. Welch DRWelch Attorneys at Law; 500 

South Grand Avenue, 18th Floor Los Angeles CA 90071 

(US) 

______________________________________________ 

(111) 117441 

(111b) 1549679 

(151) 13/07/2020 

(300) 749507  26/02/2020  CH 

(511) 9, 41, 42 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciel téléchargeable sous forme 

d'application mobile et d'une plateforme d'informations 

pour suivre et stocker des informations personnelles sur 

les symptômes, les effets secondaires, le traitement et 

l'expérience des maladies et troubles neurologiques d'un 

individu, enregistrer les actions quotidiennes et les 

résultats de l'activité physique et des tests cognitifs, et 

partager les résultats sur la base de telles informations. 

Classe 41 : Éducation et formation liées aux maladies et 

troubles neurologiques. 

Classe 42 : Mise à disposition d'utilisation temporaire de 

logiciels non téléchargeables en ligne pour suivre et 

stocker des informations personnelles sur les symptômes, 

les effets secondaires, le traitement et l'expérience des 

maladies et troubles neurologiques d'un individu, 

enregistrer les actions quotidiennes et les résultats des 

tests d'activité et cognitifs, et partager les résultats en 

fonction sur ces informations. 
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Classe 44 : Services d'informations médicales dans le 

domaine de la neurologie. 

(540)  

 
 

(731) F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124 

CH-4070 Basel (CH) 

______________________________________________ 

(111) 117442 

(111b) 1549691 

(151) 21/05/2020 

(300) 43873010  17/01/2020  CN 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Vernis à ongles; faux cils; adhésifs pour la 

fixation de faux cils; brillants à ongles; Gels UV pour 

vernis à ongles; bases pour vernis à ongles; pointe 

d'ongle; colle pour les ongles; fixateurs UV pour vernis à 

ongles; vernis à ongles en gel. 

(540)  

 
 

(731) Yang Zhaolun, Room 1004, No.72, Jijun street, 

Baiyun District, Guangzhou City 510120 Guangdong 

Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 117443 

(111b) 1549703 

(151) 09/07/2020 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Fibres alimentaires; médicaments chinois 

brevetés; herbes médicinales; compléments nutritionnels; 

médicaments à usage humain; reconstituants 

[médicaments]; préparations pharmaceutiques; 

préparations médicinales pour soins de santé; aliments 

diététiques à usage médical. 

(540)  

 
 

(731) Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co., Ltd, 238, 

Tianshan Street, Hi-Tech Area,  050035 Shijiazhuang, 

Hebei Province (CN) 

(740) GENIPS IP SERVICES LAW OFFICE; No.720-8, 7 

Floor, Building no. 2, no. 18, Yang Fang Dian Road, 

Haidian District,  Beijing City (CN) 

(111) 117444 

(111b) 1549709 

(151) 30/07/2020 

(511) 6, 11 et 21 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Barres d'appui métalliques pour baignoires; 

râteliers métalliques pour bicyclettes; coffres métalliques; 

laiton brut ou mi-ouvré; patères [crochets] métalliques 

pour vêtements; métaux communs bruts ou mi-ouvrés; 

cuivre brut ou mi-ouvré; garnitures métalliques pour 

meubles; crochets de portemanteaux métalliques; lattes 

métalliques; quincaillerie métallique, à savoir ressorts; 

échafaudages métalliques; vis métalliques; cannelles 

métalliques pour tonneaux; alliage argent-nickel; poteaux 

métalliques; garnitures métalliques annulaires; tire-fond; 

tôles métalliques; tuyaux d'acier; acier brut ou mi-ouvré; 

distributeurs fixes de serviettes, en métal; contenants de 

conditionnement industriels en métal. 

Classe 11 : Brise-jet; soupapes automatiques de chasse 

d'eau pour toilettes; installations de bain; systèmes 

d'irrigation par goutte-à-goutte se composant de vannes, 

filtres et régulateurs; vaporisateurs faciaux électroniques; 

saunas faciaux; lavabos pour le lavage des mains en tant 

que parties d'installations sanitaires; systèmes de 

chauffage se composant essentiellement de tubes, de 

tuyaux et de collecteurs pour la circulation d'eau chaude 

ou à température élevée; installations de chauffage à eau 

chaude; mitigeurs pour conduites d'eau; garnitures de 

plomberie, à savoir vannes de régulation pour douches; 

accessoires de régulation pour l'alimentation en eau, à 

savoir vannes de dosage; accessoires de sûreté pour 

conduites de gaz, à savoir dispositifs antiretour de flamme 

et clapets antiretour d'écoulement inversé; douches; 

robinets d'eau courante; fontaines à eau; machines 

d'irrigation pour l'agriculture; tuyaux en tant que parties 

d'installations sanitaires; accessoires de réglage pour 

appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou de 

gaz; robinets en tant que robinets de puisage. 

Classe 21 : Récipients à usage ménager ou culinaire; 

services de vaisselle; abreuvoirs; récipients pour la 

cuisine; porte-serviettes; ronds de serviettes; embouts 

pour tuyaux d'arrosage; becs verseurs à usage 

domestique; boîtes à savon; distributeurs de savon; 

supports et boîtes à savon; seringues pour l'arrosage des 

fleurs et des plantes; seringues pour l'arrosage des fleurs 

et des plantes; brosses de toilettes et porte-brosses pour 

brosses de toilettes; distributeurs de papier hygiénique; 

supports pour papier hygiénique; barres et anneaux porte-

serviettes; dessous-de-plat; abreuvoirs; arrosoirs; boîtes 

pour la distribution de serviettes en papier, à usage 

domestique; mangeoires pour animaux. 
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(540)  

 
 

(731) Shenzhen Xinyanghui E-commerce Co, Ltd., 805, 

Bldg 15, Bihuali Shanzhuang Jindaotian Rd, Dongxiao Str 

Luohu Dist. 518019 Shenzhen (CN) 

(740) Ivy Xu; 36-54 Main St 3rd FL Flushing NY 11354 

(US) 

______________________________________________ 

(111) 117445 

(111b) 1549764 

(151) 06/08/2020 

(511) 1 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Éléments nutritifs pour plantes. 

(540)  

 
 

(731) Advanced Nutrients Ltd., 31063 Wheel Ave., #109 

Abbotsford BC V2T 6H1 (CA) 

(740) David R. Welch DRWelch Attorneys at Law; 500 

South Grand Avenue, 18th Floor Los Angeles CA 90071 

(US) 

______________________________________________ 

(111) 117446 

(111b) 1549767 

(151) 06/08/2020 

(511) 1 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Éléments nutritifs pour plantes. 

(540)  

 
 

(731) Advanced Nutrients Ltd., 31063 Wheel Avenue, 

#109 Abbotsford BC V2T 6H1 (CA) 

(740) David R. Welch DRWelch Attorneys at Law; 500 

South Grand Avenue, 18th Floor Los Angeles CA 90071 

(US) 

______________________________________________ 

(111) 117447 

(111b) 1549778 

(151) 16/07/2020 

(511) 42 

Produits et services désignés : 

Classe 42 : Recherche en géologie. 

(540)  

 
 

(731) Light Touch Technology Incorporated, c/o Osaka 

Chamber of Commerce and Industry, 2-8, 

Honmachibashi, Chuo-ku, Osaka-shi Osaka 540-0029, 

Japan (JP) 

(740) FUJIMOTO & PARTNERS; Sakaisuji-Inabata Bldg. 

2F,  15-14, Minamisemba 1-chome,  Chuo-ku, Osaka-shi 

Osaka 542-0081 Japan (JP) 

______________________________________________ 

(111) 117448 

(111b) 1549802 

(151) 18/11/2019 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Solutions à base d'eau de mer pour le 

nettoyage de la cavité nasale; sirops à usage 

pharmaceutique; produits pharmaceutiques; aliments pour 

bébés; compléments alimentaires pour êtres humains; 

crèmes médicinales pour la peau; crèmes médicinales 

pour la protection de la peau; crèmes de soin de la peau à 

usage médical. 

(540)  

 
 

(731) RESPIRA A.G, Gartenstrasse 4 CH-6300 ZUG (CH) 

(740) Hamadi Ben Rejeb (BR Trademark Protection); 7 

Rue Toujibi Riadh Andalous 2058 Ariana Tunisia (TN) 

______________________________________________ 

(111) 117449 

(111b) 1549900 

(151) 28/05/2020 

(300) 1998736  29/11/2019  CA 

(511) 35, 36 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Prestation de conseils et information en 

matière de gestion d'entreprises commerciales; prestation 

de conseils portant sur l'organisation et la gestion 

d'entreprises; services de prestation de conseils et de 

conseillers dans le domaine de l'exportation, services 

d'exportation, informations et services de promotion des 

exportations; services de conseil en matière de gestion 

d'entreprises; prestation de conseils en matière de gestion 

d'entreprises et d'activités commerciales; services 
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d'assistance, prestation de conseil et services de 

conseillers en matière d'organisation commerciale; 

services de conseillers en matière de fusions et 

acquisitions d'entreprises; services de conseillers en 

matière d'acquisition d'entreprises; services de conseillers 

en matière d'acquisition d'entreprises; services de 

conseillers en administration commerciale; estimations 

d'affaires et autres évaluations en matière commerciale; 

services d'experts en efficacité commerciale; services de 

conseillers en gestion commerciale et développement de 

procédés pour l'analyse et la mise en œuvre de plans 

stratégiques et projets de gestion; services de conseillers 

en gestion d'activités commerciales; services de gestion 

commerciale portant sur des programmes de 

remboursement pour des tiers; services de conseillers en 

matière de fusion d'entreprises; conseils en organisation 

d'entreprises pour des tiers; services de conseillers en 

exploitation et organisation d'entreprises; services de 

conseil en organisation d'entreprise; services de 

réingénierie de processus commerciaux; services 

d'évaluation de risques commerciaux; services de gestion 

de risques commerciaux; planification stratégique 

commerciale; services de planification stratégique 

d'affaires; services de développement de stratégies 

commerciales; planification de successions commerciales; 

collecte d'informations d'études de marché; service 

d'assistance commerciale en gestion des affaires 

commerciales; services de gestion d'affaires 

commerciales; services informatisés de recherche de 

marchés; réalisation d'études de marketing; réalisation 

d'études de faisabilité commerciale; services de 

conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la 

stratégie d'entreprise; services de conseillers en matière 

d'acquisition d'affaires; analyse de coûts; analyses de prix 

de revient; prévisions et analyses économiques; services 

de conseillers et informations en matière de commerce 

extérieur; études et analyses de marché; services 

d'évaluation de marchés; services d'études de marché et 

d'analyse d'études de marché; planification en matière de 

gestion d'affaires commerciales, à savoir recherche de 

partenaires pour des fusions et des reprises d'entreprises 

ainsi que pour des créations d'entreprises; préparation de 

rapports d'activités d'entreprises; prestation de conseils et 

informations en matière de gestion d'affaires 

commerciales; prestation de conseils dans le domaine de 

l'efficacité d'affaires; services d'aide au démarrage de la 

gestion d'affaires commerciales pour le compte d'autres 

entreprises; mise à disposition d'informations dans le 

domaine des solutions d'affaires durables globales; 

prestation de services en matière de veille de marchés; 

mise à disposition d’aide à l'exploitation commerciale pour 

entreprises; fourniture d'informations en lien avec des 

études de marché; services de fourniture d'informations 

en matière de commerce extérieur; services de rapports 

et analyses statistiques, à des fins commerciales; 

évaluation statistique de données issues d'études portant 

sur les marchés; analyses stratégiques d'affaires; services 

de planification stratégique d'affaires. 

Classe 36 : Services de financement de comptes 

débiteurs; prestation de conseils dans le domaine des 

opérations de contrôle de crédits et débits, 

d'investissements, d'octrois et de financement de prêts; 

services de conseillers en investissement de capitaux; 

services d'investissement de capitaux; services de 

conseillers en financement de projets énergétiques; 

services de conseillers en investissement de capitaux; 

services de conseillers en rapport avec le financement de 

travaux d'ingénierie civile et de projets d'infrastructures; 

services de crédit et prêt; services de conseillers en 

matière de crédit; prestation de conseils en matière de 

crédit; services de conseillers en matière de crédit; de 

conseillers et d'enquêtes de solvabilité; services de 

gestion de créances; investissement de capitaux propres; 

investissement de titres dans des entreprises 

internationales; agences d'évaluation de la solvabilité 

d'entreprises et d'individus; services de conseils financiers 

en rapport avec des coentreprises; analyses financières et 

préparation de rapports s'y rapportant; services de 

recherche et d'analyse dans le domaine de la finance; 

estimations financières; services financiers de courtage 

en douane; services de cautions et garanties financières; 

analyse d'investissements financiers et recherche en 

matière d'actions; investissement financier dans le 

domaine des valeurs mobilières; gestion financière de 

paiements de remboursements pour des tiers; prestation 

de conseils en matière de planification et placements 

financiers; services de restructuration financière; services 

d'évaluation de risques financiers; services financiers, à 

savoir règlement de créances; évaluations financières; 

services de financement sur cautionnement financier; 

services de financement d'activités industrielles; 

financement de prêts; financement d'achats; services 

d'expertises et d'évaluations fiscales; placement de fonds; 

placements de fonds; services d'évaluation des risques en 

matière d'investissements; gestion de fonds 

d'investissement de capitaux; gestion de portefeuilles de 

titres; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; 

services de refinancement hypothécaire; investissement 

de capitaux et fonds communs de placement; services de 

placement dans des fonds de capital-investissement; 

services de financement de projets; mise à disposition 

d'informations sur les marchés boursiers; fourniture 

d'informations en matière de marchés de titres/actions; 

mise à disposition d'informations sur les marchés 

boursiers; prêts sur titres; informations boursières; 

services d'informations boursières; financement de 

capital-risque; gestion de fonds de capital-risque. 

Classe 42 : Services d'essai sur la sécurité de produits de 

consommation; création de programmes de commande 

pour la mesure, l'assemblage et le réglage automatisés, 
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ainsi que la visualisation associée; conception et d'essai 

de nouveaux produits pour des tiers; mise au point de 

programmes pour la simulation d'expériences ou de 

séries d'expériences dans un laboratoire d'optique 

virtuelle; mise au point et essai de méthodes de 

production chimique; services de mesure et d'analyse 

d'émissions de gaz à effet de serre; recherches 

hydrologiques; évaluation et essai de matériaux; 

recherche dans le domaine de la prévention de la 

pollution; mise à disposition d'informations scientifiques 

dans les domaines du changement climatique et du 

réchauffement climatique; informations et conseils 

scientifiques en matière de compensation de carbone; 

location d'instruments de laboratoire; recherches en 

matière de protection de l'environnement; services de 

conseillers techniques dans le domaine des sciences de 

l'environnement; services de conseillers technologiques 

dans le domaine de la production d'énergies alternatives; 

services de contrôle de la qualité d'eau. 

(540)  

 
 

(731) INVESTISSEMENT QUÉBEC, 600, rue de la 

Gauchetière Ouest bureau 1500 Montréal QC H3B 4L8 

(CA) 

(740) LJT LAWYERS, LLP / LJT AVOCATS, 

S.E.N.C.R.L.; 7100-380 rue Saint-Antoine O Montréal QC 

H2Y 3X7 (CA) 

______________________________________________ 

(111) 117450 

(111b) 1549903 

(151) 22/04/2020 

(300) 41781891  22/10/2019  CN; 41783092  22/10/2019  

CN; 41804670  22/10/2019  CN and 41805782  

22/10/2019  CN 

(511) 7, 9 et 11 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Désintégrateurs; machines à essorer le linge; 

robots industriels; manipulateurs automatiques 

[machines]; démarreurs pour moteurs et groupes moteurs; 

dynamos; générateurs d'électricité; courroies de dynamo; 

moteurs, autres que pour véhicules terrestres; moteurs 

autres que pour véhicules terrestres; compresseurs 

[machines]; turbocompresseurs; compresseurs pour 

réfrigérateurs; machines à air comprimé; pompes 

[machines]; robinets [parties de machines, groupes 

moteurs ou moteurs]; aspirateurs; machines et appareils 

de nettoyage électriques; balais électriques; balais à 

franges à vapeur; appareils de nettoyage à vapeur; 

installations de dépoussiérage pour le nettoyage; unités 

d'élimination de déchets; dispositifs électriques à 

manœuvrer les rideaux; machines agricoles; presses 

d'impression; machines pour l'industrie textile; 

malaxeuses; agitateurs; barattes; moulins [machines]; 

machines à beurre; machines électromécaniques pour la 

préparation de nourriture; machines électromécaniques 

pour la préparation de produits à boire; lave-vaisselle; 

presse-fruits électriques à usage ménager; mélangeurs 

électriques à usage ménager; machines de cuisine 

électriques; batteurs électriques; robots de cuisine 

électriques; moulins à café, autres qu'à fonctionnement 

manuel; machines à laver [blanchisserie]; machines à 

cigarettes à usage industriel; machines pour le travail du 

cuir; machines à repasser; repasseuses à rouleau 

portables pour textiles; machines pour l'assemblage de 

bicyclettes; machines de gravure; machines de corderie; 

machines d'empaquetage; machines pour la 

transformation des matières plastiques; machines pour le 

travail du verre; machines électromécaniques pour 

l'industrie chimique; machines de rinçage; laminoirs; 

installations de forage flottantes ou non flottantes; palans; 

machines d'estampage; machines pour le travail des 

métaux; groupes moteurs à vapeur; carburateurs; turbines 

hydrauliques; outils portatifs, autres que ceux à 

fonctionnement manuel; régulateurs de pression [parties 

de machines]; machines électriques de soudage. 

Classe 9 : Logiciels d'application pour téléphones 

mobiles; appareils pour le traitement de données; 

programmes informatiques enregistrés; coupleurs 

[équipements de traitement de données]; moniteurs 

[programmes informatiques]; robots humanoïdes avec 

intelligence artificielle; assistants numériques personnels; 

Clés USB; tapis de souris; étuis pour smartphones; 

tablettes électroniques; cartes-clés codées; housses pour 

ordinateurs portables; balances; appareils et instruments 

de pesage; appareils électrodynamiques pour la 

commande à distance de signaux; transpondeurs; 

smartphones; modems; casques de réalité virtuelle; 

robots pour la surveillance de la sécurité; appareils de 

surveillance, autres qu'à usage médical; baladeurs 

multimédias; moniteurs de vidéosurveillance pour bébés; 

lecteurs de livres numériques; enceintes pour haut-

parleurs; instruments et appareils topographiques; 

appareils pour l'analyse de l'air; appareils pour l'analyse 

de nourriture; détecteurs; indicateurs de température; 

thermostats; matériels pour réseaux électriques [fils, 

câbles]; semi-conducteurs; commutateurs électriques; 

tableaux de commande [électricité]; fiches électriques; 

connecteurs [électricité]; puces [circuits intégrés]; circuits 

intégrés; breloques porte-clés électroniques en tant 

qu'appareils de commande à distance; appareils de 

commande à distance; dispositifs électroniques 

d'affichage; applications logicielles informatiques 
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téléchargeables; thermostats numériques de régulation 

thermique; alarmes; installations électriques de prévention 

contre le vol; serrures électriques; systèmes de contrôle 

d'accès électroniques pour le verrouillage de portes; 

détecteurs de fumée; lunettes de vue; étuis à lunettes; 

batteries électriques; chargeurs de batterie; appareils pour 

l'enregistrement de temps; appareils de contrôle de 

l'affranchissement; détecteurs de fausse monnaie; 

distributeurs de tickets; dispositifs de mesurage; tableaux 

d'affichage électroniques; appareils photographiques; 

lentilles optiques; installations électriques pour la 

commande à distance d'opérations industrielles; appareils 

de contrôle de chaleur; électrolyseurs; appareils 

d’extinction d’incendie; appareils de radiologie à usage 

industriel; dispositifs de protection personnelle contre les 

accidents; dessins animés; clôtures électrifiées; aimants 

décoratifs. 

Classe 11 : Lampes; manchons de lampes; bouilloires 

électriques; fours à micro-ondes [appareils de cuisson]; 

cuiseurs à vapeur électriques; autoclaves électriques pour 

la cuisson; marmites autoclaves, électriques; cafetières 

électriques; machines à pain; multicuiseurs; appareils et 

installations de cuisson; appareils de chauffage et de 

refroidissement pour la distribution de boissons chaudes 

et froides; ustensiles de cuisson électriques; cuiseurs à riz 

électriques; cuisinières [fours]; fourneaux de cuisine; 

rôtissoires; vitrines chauffées; réfrigérateurs; machines et 

appareils à glace; congélateurs; appareils et installations 

de refroidissement; meubles vitrines frigorifiques; caves à 

vin électriques; ventilateurs [climatisation]; appareils et 

machines pour la purification d'air; installations de 

climatisation; sèche-cheveux électriques; défroisseurs de 

tissus à vapeur; séchoirs à linge électriques; appareils et 

installations de séchage; hottes aspirantes de cuisine; 

pompes à chaleur; brûleurs; cheminées d'appartement; 

registres de tirage [chauffage]; installations de chauffage; 

conduits [parties d'installations sanitaires]; installations de 

bain; chauffe-bains; chasses d'eau; Toilettes [W.-C.]; 

sièges de toilettes; installations et appareils sanitaires; 

appareils et machines pour la purification d'eau; appareils 

de filtration d'eau; appareils de désinfection; installations 

pour la purification d'eau; stérilisateurs d'eau; appareils 

pour l'épuration d'huile; radiateurs électriques; 

chaufferettes de poche; poêles [appareils de chauffage]; 

allume-gaz; lampes électriques; appareils et installations 

d'éclairage. 

(540)  

 
 

(731) Midea Group Co., Ltd., B26-28F, Midea 

Headquarter Building, No.6 Midea Avenue, Beijiao, 

Shunde, Foshan Guangdong (CN) 

(740) Beyond Attorneys at Law; Rm. 606, F6, Xijin Centre, 

39 Lianhuachi East Rd., Haidian District 100036 Beijing 

(CN) 

______________________________________________ 

(111) 117451 

(111b) 1549944 

(151) 22/05/2020 

(511) 9, 10, 11, 18, 20, 21, 22, 25 et 28 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils et instruments de mesurage, de 

pesage et de secours, à savoir pèse-personnes 

spécialement adaptés aux besoins des enfants et bébés; 

thermomètres à usage non médical; talkies-walkies; 

casque de protection; bouées de sauvetage; thermostats; 

pèse-lait; harnais de sécurité; hygromètres; cache-prises; 

appareils d'ionisation pour le traitement du lait; moniteur 

de surveillance pour bébé; lanternes magiques. 

Classe 10 : Biberons; tétines de biberons; tétines 

(sucettes); anneaux de dentition pour bébés; tire-lait 

maternel. 

Classe 11 : Appareils d'éclairage, nommément, lampes; 

appareils de chauffage, nommément radiateurs; appareils 

de production de vapeur, nommément humidificateurs 

pour enfants; purificateurs de l'air et de l'eau; stérilisateurs 

pour biberons et sucettes; baignoires; chauffe-bain, 

chauffe-biberons électriques et non électriques, 

bouillottes, chauffe-lits, chaufferettes de poche, 

thermoplongeurs à savoir thermomètre de bain et 

thermomètre servant à contrôler la température d'un 

liquide destiné à être bu par un enfant; sèche-cheveux, 

couvertures et coussins chauffants; filtre pour l'eau à 

usage domestique; glacières, pasteurisateurs pour la 

stérilisation des biberons, sièges de toilettes, chauffe-

plats, chauffe-biberons, cuit-vapeur; baignoires, pieds de 

baignoires; lave-biberons. 

Classe 18 : Sac à langer; valise; sac à dos; sacs de 

voyage; porte-bébés (écharpes) et porte-bébés dorsaux et 

ventraux; sacoches pour porter les enfants; trousse de 

toilette vide; trousse de voyage (maroquinerie); coffrets 

destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity 

cases »; parapluies, parasols, ombrelles. 

Classe 20 : Trotteurs, sièges montés sur roues à savoir, 

trotteurs, table à langer, lit, berceau, matelas, table de 

chevet, cadres; cintres pour vêtements; commodes; 

coussins; étagères; chaises; boîtes à jouets en plastique 

et en bois; matelas gonflables, oreillers à air non à usage 

médical, coffres à jouets, chaises hautes pour enfants, 

table à dessins, décoration murale en bois et en plastique, 

petits lits à roulettes pour bébés, chaises hautes, parc 

pour enfants, berceaux, mobiles de décoration, pupitres, 

tables de massage, tables de toilettes, tables de bains, 

trotteurs et transats pour enfants, appuie-tête; barrières 

de lit; barrières de sécurité pour enfants. 
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Classe 21 : Contenants pour aliments, contenants 

isothermes pour aliments et boissons; distributeurs fixes 

de serviettes en papier et en coton et de serviettes 

imprégnées, ustensiles pour la cuisine, nommément 

chauffe-biberons autonomes non électriques, peignes 

pour les cheveux, éponges pour le bain baignoires, 

baignoires gonflables, verres pour boire; vaisselle; 

vaisselle et récipients pour la cuisine spécialement 

adaptés aux besoins des enfants comprenant 

nommément bols, bouteilles isolantes, gobelets, gourdes, 

plats, verres; articles pour la toilette spécialement adaptés 

aux besoins des enfants, bébés, femmes enceintes et 

venant d'accoucher à savoir, peigne, brosse, distributeurs 

de serviette de papier, de serviettes imprégnées de lotion, 

brosse à dents, peignes et étuis de peignes; pot-de-

chambres; baignoires portatives pour bébés; chauffe-

biberons non électriques. 

Classe 22 : Tentes. 

Classe 25 : Vêtements de maternité; vêtements pour 

femmes, nommément, pantalons, chandails, jupes, robes; 

vêtements pour bébé; vêtements pour enfants; vêtements 

de plage; chaussures pour enfants; chaussures pour 

bébés; chapeaux pour enfants; chapeaux imperméables; 

chapeaux de tissus; vêtements et chaussures de 

gymnastique et de sport, vêtements de nuit, articles de 

lingerie (sous-vêtements), bavoirs, bavettes, bretelles, 

chaussettes, chaussons et pantoufles. 

Classe 28 : Flotteurs pour enfants, gilets, sangles et 

ceintures de natation; jouets de bain, jouets d'éveil, 

peluches, jouets musicaux, hochets; jeux d'éveil; jeux 

d'éveil en matière textile; jouets de dentition; peluches, 

jeux en plastique pour la baignoire, la poussette, le parc; 

hochets; jeux de bains. 

(540)  

 
 

(731) bblüv Group Inc., 1540-555 Rue Chabanel O 

Montréal QC H2N 2J2 (CA) 

(740) THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.R.L.; 

2001 avenue McGill College,  Bureau 900 Montréal QC 

H3A 1G1 (CA) 

______________________________________________ 

(111) 117452 

(111b) 1549972 

(151) 31/07/2019 

(511) 9, 36 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels informatiques pour le traitement de 

paiements électroniques et le transfert de fonds à 

destination ou en provenance de tiers; logiciels 

informatiques pour la création, la préparation, la gestion, 

l’envoi, le traitement, le suivi et le rapprochement de 

factures; logiciels informatiques pour l'émission de reçus 

concernant des transactions de paiement mobiles; 

logiciels d'applications mobiles pour le traitement de 

paiements électroniques et le transfert de fonds à 

destination ou en provenance de tiers; logiciels 

d'authentification permettant le contrôle l'accès à des 

ordinateurs et réseaux informatiques ainsi que le contrôle 

de communications entre ordinateurs et réseaux 

informatiques; matériel informatique pour la réalisation, 

l'authentification, la simplification, l'opération, la gestion, et 

le traitement de transactions de paiement avec des cartes 

de crédit, cartes de débit, cartes prépayées, cartes de 

paiement, cartes-cadeaux, et d'autres moyens de 

paiement; dispositifs électroniques, à savoir terminaux de 

point de vente, lecteurs de cartes à puce, lecteurs de 

cartes de crédit, lecteurs de cartes de paiement, lecteurs 

de cartes mobiles, socles de charge; lecteurs de cartes 

magnétiques cryptées et codées; lecteurs de cartes pour 

cartes de paiement et de crédit; cartes de crédit et cartes 

de paiement à codage magnétique. 

Classe 36 : Compensation et rapprochement de 

transactions financières par le biais de réseaux 

informatiques mondiaux; mise à disposition d'une grande 

variété de services bancaires et mise à disposition de 

services financiers, à savoir services de cartes de crédit, 

traitement et transmission de factures et de leurs 

paiements, et assurances pour transactions financières 

effectuées par le biais d'un réseau informatique mondial; 

services financiers, à savoir transfert électronique de 

fonds; compensation et rapprochement de transactions 

financières; mise à disposition d'un large éventail de 

services financiers et de paiement, à savoir services de 

cartes de crédit, émission de cartes de crédit et lignes de 

crédit, services de paiement électronique impliquant la 

transmission ultérieure et le traitement électronique de 

données relatives au paiement de factures, services de 

paiement de factures avec fourniture de paiement garanti, 

tous ces services étant exécutés par le biais de réseaux 

mondiaux de communication; services de traitement de 

transactions effectuées par carte de crédit et carte à débit 

immédiat; mise à disposition de services de paiement et 

services financiers, à savoir création, préparation, gestion, 

envoi, traitement, suivi et rapprochement de factures; 

remboursement de fonds pour éléments en contentieux 

dans le domaine des achats par paiement électronique; 

mise à disposition de services de protection d'achat pour 

des produits et services achetés par des tiers par le biais 

d'un réseau informatique mondial et de réseaux sans fil, à 

savoir services de remboursement de fraudes dans le 

domaine des achats par carte de crédit et achats par 
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paiement électronique, transactions commerciales 

sécurisées pour achats par carte de crédit et achats par 

paiement électronique, et services de règlement de litiges 

et services de remboursement pour des transactions 

litigieuses dans le domaine des achats par paiement 

électronique; services de traitement de transactions par 

carte de crédit; services de crédit, à savoir mise à 

disposition de services de comptes de crédit 

renouvelable; services de paiement de factures; mise à 

disposition de services de paiement mobile électronique 

pour des tiers; services de traitement de paiements et 

cartes de crédit; traitement de paiements par opérations 

de change électroniques; services de traitement de 

paiements, à savoir mise à disposition de services de 

traitement de transactions sur devises virtuelles pour des 

tiers. 

Classe 42 : Mise à disposition, pour utilisation temporaire, 

de logiciels non téléchargeables en ligne pour le 

traitement de paiements électroniques; mise à disposition 

pour utilisation temporaire en ligne de logiciels non 

téléchargeables pour la création, la préparation, la 

gestion, l’envoi, le traitement, le suivi et le rapprochement 

de factures; mise à disposition pour utilisation temporaire 

en ligne de logiciels non téléchargeables pour l'émission 

de reçus pour des transactions de paiement mobiles; mise 

à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 

d'authentification non téléchargeables en ligne conçus 

pour le contrôle d'accès et les communications avec des 

ordinateurs et réseaux informatiques. 

(540)  

 
 

(731) PayPal, Inc., 2211 North First Street San Jose CA 

95131 (US) 

(740) Karen A. Webb Fenwick & West LLP; 801 California 

Street Silicon Valley Center Mountain View CA 94041 

(US) 

______________________________________________ 

(111) 117453 

(111b) 1549979 

(151) 28/07/2020 

(300) 88802372  19/02/2020  US 

(511) 10 

Produits et services désignés : 

Classe 10 : Dispositifs médicaux, à savoir aiguilles à 

usage médical, aiguilles de dialyse, aiguilles pour fistule, 

canules et cathéters utilisés pour le traitement 

extracorporel du sang et pour le traitement de 

l’insuffisance rénale. 

(540)  

 
 

(731) GAMBRO LUNDIA AB, Société Anonyme régie 

selon les lois de Suède, 16 Magistratsvägen SE-226 43 

LUND (SE) 

(740) GAMBRO INDUSTRIES, Madame Annie PRAT; 

Service Propriété Intellectuelle, 7 avenue Lionel Terray, 

BP 126 F-69883 MEYZIEU CEDEX (FR) 

______________________________________________ 

(111) 117454 

(111b) 490672 

(151) 02/12/2019 

(511) 18 et 25 

Produits et services désignés : 

Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces 

matières non compris dans d'autres classes; peaux 

d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et 

cannes; fouets et sellerie. 

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 

(540)  

 
 

(731) LANCASTER SARL, 95 rue du Parc F-93130 

NOISY LE SEC (FR) 

(740) Baker & McKenzie; 1 rue Paul Baudry F-75008 

Paris (FR) 

______________________________________________ 

 

(111) 117455 

(111b) 1521847 

(151) 16/12/2019 

(511) 19, 20 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 19 : Bois de construction; contreplaqués; placages 

en bois; placages en bois; planchers non métalliques; 

xylolithe; panneaux lattés; béton; ciment; éléments de 

construction en béton; bitume; volets non métalliques; 

parquets; escaliers non métalliques; liants pour la 

fabrication de briquettes; objets d'art en pierre, en béton 

ou en marbre; monuments non métalliques. 

Classe 20 : Berceaux; buffets; pupitres; meubles de 

bureau; tables; matelas; lits; étagères en tant que 

meubles; canapés; bibliothèques; lits d'enfant pour bébés; 

penderies; bois de lit; vaisseliers; bancs; meubles 

métalliques; commodes; portemanteaux; coffres non 

métalliques; miroirs; plaques nominatives, non 

métalliques; rubans de bois; garnitures de meubles, non 

métalliques; finitions en matières plastiques pour 
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meubles; serrures autres qu'électriques, non métalliques; 

niches pour animaux d'intérieur; meubles. 

Classe 35 : Services de conseillers en organisation et 

gestion d'affaires, services de conseillers en gestion 

d'affaires; services d'aide à la gestion d'entreprises 

commerciales ou industrielles; services d'organisation de 

salons à des fins commerciales ou publicitaires; services 

de sous-traitance [assistance commerciale]; promotion 

des ventes pour des tiers; services d'approvisionnement 

pour des tiers [achat de produits et de services pour 

d'autres entreprises]; services de publicité en ligne sur 

des réseaux de communication de données; comptabilité; 

services de recherche de parrainages; services de gestion 

commerciale d'hôtels. 

(540)  

 
 

(731) DeHua TB New Decoration Material Co., Ltd., 

Luoshe Industrial Zone, Deqing County 313200 Zhejiang 

Province (CN) 

(740) Beyond Attorneys at Law; Rm. 606, F6, Xijin Centre, 

39 Lianhuachi East Rd., Haidian District 100036 Beijing 

(CN) 

______________________________________________ 

(111) 117456 

(111b) 1047443 

(151) 22/04/2015 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Crèmes pour le cuir; produits de toilette. 

(540)  

 
 

(731) Kartalov Mikhail Georgievich, kv. 69, d. 127, pr. 

Frunze RU-634021 Tomsk (RU) 

(740) SOJUZPATENT; 13, bldg. 5, Myasnitskaya Str. RU-

101000 Moscow (RU) 

______________________________________________ 

(111) 117457 

(111b) 1044168 

(151) 02/07/2015 

(300) 10 3 702 821  06/01/2010  FR 

(511) 27 

Produits et services désignés : 

Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum, 

moquettes, revêtements de sols (autres que les 

carrelages et les peintures); tentures murales non en 

matières textiles; papiers peints; descentes de bain 

(tapis); gazon artificiel. 

(540)  

 
 

(731) GROUPE ADEO, Rue Sadi Carnot, CS 00001 F-

59790 RONCHIN (FR) 

(740) CASALONGA; 31 rue de Fleurus F-75006 PARIS 

(FR) 

______________________________________________ 

(111) 117458 

(111b) 1251730 

(151) 19/05/2015 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Préparations de soins capillaires; préparations 

de coloration capillaire; préparations défrisantes pour les 

cheveux; préparations de coiffage; préparations pour 

permanentes. 

(540)  

 
 

(731) Christal, Dean V., 1482 East Valley Road, 701 

Santa Barbara CA 93108 (US) 

______________________________________________ 

(111) 117459 

(111b) 1102457 

(151) 19/12/2017 

(511) 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Vidéos, CD-Roms, disques optiques compacts, 

disques compacts, supports de données magnétiques, 

logiciels, tous ces produits dans le domaine de la santé et 

des sciences de la vie. 

Classe 16 : Produits de l'imprimerie, à savoir livres, 

périodiques, revues; matériels d'instruction ou 

d'enseignement (à l'exception des appareils); tous ces 

produits dans le domaine de la santé et des sciences de 

la vie. 

Classe 35 : Gestion de bases de données; gestion de 

fichiers informatiques; recueils de données dans un fichier 

central; établissement de statistiques; aide et consultation 

à la direction des affaires; recherche de parraineurs et de 
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sponsors; tous ces services dans le domaine de la santé 

et des sciences de la vie. 

Classe 36 : Collecte de fonds; gestion de fonds; 

informations financières; tous ces services dans le 

domaine de la santé et des sciences de la vie. 

Classe 38 : Communications et transmission électronique 

de données, d'images, et de documents entre et via des 

réseaux informatiques, courrier électronique et services 

de messagerie, envoi de données et transfert de 

documents par voie télématique; tous ces services dans 

le domaine de la santé et des sciences de la vie. 

Classe 41 : Services d'animation culturelle et éducative de 

forums de discussions en ligne; services d'animation 

culturelle et éducative de forums de discussions; 

publication électronique de revues, de périodiques, de 

livres en ligne; publication de textes (à l'exception de 

textes publicitaires), de périodiques, de livres; animation 

de débats dans des lieux privés ou publics, organisation 

et conduite de colloques, séminaires, symposiums, 

conférences; formation, organisation de manifestations 

publiques et d'expositions à but culturel; tous ces services 

dans le domaine de la santé et des sciences de la vie. 

Classe 42 : Services de recherche en biologie, en 

bactériologie, en biotechnologie, en chimie; services de 

recherche scientifique; tous ces services dans le domaine 

de la santé et des sciences de la vie; fourniture 

d'informations en ligne dans le domaine des sciences de 

la vie. 

Classe 44 : Fourniture d'informations en ligne dans le 

domaine de la santé. 

(540)  

 
 

(731) INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA 

RECHERCHE MEDICALE (INSERM), 101 rue de Tolbiac 

F-75654 PARIS CEDEX 13 (FR) 

(740) CABINET GERMAIN & MAUREAU; 31-33 rue de la 

Baume F-75008 PARIS (FR) 

Couleurs revendiquées : Violet, bleu, jaune, rouge, vert 

et orange. 

______________________________________________ 

(111) 117460 

(111b) 1386149 

(151) 10/10/2017 

(300) 4392526  29/09/2017  FR 

(511) 9, 35, 38, 39 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la 

transmission, la reproduction ou le traitement du son ou 

des images; supports d'enregistrement magnétiques, 

disques acoustiques ou optiques; équipements pour le 

traitement de l'information et les ordinateurs; logiciels 

(programmes enregistrés); périphériques d'ordinateurs; 

cartes à mémoire ou à microprocesseur; progiciel et 

logiciel informatique donnant accès à d'autres progiciels 

et logiciels permettant la gestion, la planification, 

l'organisation et le suivi opérationnel des escales 

maritimes et fluviales ainsi que la collecte et l'échange 

des données logistiques douanières, administratives et 

commerciales liées à une escale; progiciel déployé en 

réseau, national et international, adapté aux moyens 

technologiques de télécommunication et télétransmission. 

Classe 35 : Gestion de fichiers informatiques; gestion de 

fichiers informatiques comportant des données relatives 

au traitement de l'ensemble des opérations logistiques 

douanières, administratives et commerciales liées à une 

escale maritime ou fluviale de manière électronique. 

Classe 38 : Télécommunications; informations en matière 

de télécommunications; communications par terminaux 

d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; fourniture 

d'accès à un réseau informatique mondial; services 

d'affichage électronique (télécommunications); 

raccordement par télécommunications à un réseau 

informatique mondial; services de messagerie 

électronique; location de temps d'accès à des réseaux 

informatiques mondiaux; service de location de temps 

d'accès au centre serveur du produit par le biais de 

système informatique. 

Classe 39 : Transport; informations en matière de 

transport; entreposage de supports de données ou de 

documents stockés électroniquement. 

Classe 42 : Conception et développement d'ordinateurs et 

de logiciels; recherche et développement de nouveaux 

produits pour des tiers; études de projets techniques; 

élaboration (conception), installation, maintenance, mise à 

jour ou location de logiciels; programmation pour 

ordinateur; 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; conception et développement de 

programmes informatiques, pour le compte de la société 

et, ou, de tiers; conversion de données lors de la mise en 

place d'interfaces; maintenance évolutive et corrective de 

l'ensemble des programmes. 

(540)  

 
 

(731) GRAND PORT MARITIME DU HAVRE, Terre plein 

de la Barre, CS81413 F-76067 LE HAVRE (FR) 

(740) Alain Bensoussan Selas; 58 boulevard Gouvion-

Saint-Cyr F-75017 Paris (FR) 
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(111) 117461 

(111b) 803653 

(151) 03/01/2018 

(511) 30 

Produits et services désignés : 

Classe 30 : Thé noir; thé vert, thé aux fleurs, thé au 

jasmin, thé. 

(540)  

 
 

(731) HUNAN ZHONGCHA TEA CO., LTD., No. 458, 

Furongzhonglu, Tianxin district, Changsha 410015 Hunan 

(CN) 

(740) Unitalen Attorneys At Law; 7th Floor, Scitech Place, 

No. 22 Jian Guo Men Wai Ave. 100004 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 117462 

(111b) 805722 

(151) 01/12/2017 

(300) 723400  23/12/2002  BX 

(511) 35 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Services de conseils, de renseignements et 

d'informations pour la conduite des affaires avec 

utilisation de techniques informatiques; aide aux 

entreprises industrielles ou commerciales, aide aux 

particuliers dans la conduite de leurs affaires; travaux 

statistiques et mécanographiques; traitement de données; 

mise à jour de fichiers; traitement informatique de 

données bancaires et financières; services relatifs au 

traitement et au télétraitement de données, de signaux et 

d'informations traités par ordinateur et par calculateur; 

mise à disposition de personnel informatique ou utilisant 

l'informatique; mise à disposition de fichiers; sélection par 

procédés psychotechniques de personnel informatique ou 

utilisant l'informatique. 

Classe 42 : Services de programmation; conseils en 

informatique destinés au secteur des finances; études 

relatives à l'informatique; programmation électronique; 

conception de systèmes informatiques et de systèmes de 

télécommunication; consultations professionnelles dans le 

domaine informatique (sans rapport avec la direction des 

affaires); services de conseils et d'études dans le 

domaine de l'analyse de systèmes, de la programmation 

et de l'informatique; conception et préparation (à 

l'exception de la rédaction de textes) de manuels de 

formation et d'instruction relatifs à l'exploitation et à la 

maintenance de matériel informatique; conception et 

préparation de programmes d'ordinateur et de calculateur; 

assistance et conseils techniques en informatique; 

location de matériel informatique, notamment 

d'ordinateurs et de périphériques d'ordinateurs; 

installation et maintenance de programmes informatiques; 

mise à disposition (location) de logiciels pour la gestion et 

l'information; mise à jour et mise à disposition de 

programmes d'ordinateurs; services informatiques relatifs 

à la surveillance de données, de signaux et d'informations 

traités par ordinateur et par calculateur. 

(540)  

 
 

(731) ERI BANCAIRE LUXEMBOURG S.A., 21, rue 

Eugène Ruppert L-2453 (LU) 

(740) Marks & Clerk (Luxembourg) LLP; B.P. 1775 L-1017 

Luxembourg (LU) 

Couleurs revendiquées : Bleu, noir et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 117463 

(111b) 1087816 

(151) 05/02/2018 

(300) 1213805  15/11/2010  BX 

(511) 1, 5, 30 et 31 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Préparations chimiques à usage scientifique; 

produits chimiques et biochimiques destinés à l'industrie, 

aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, 

l'horticulture et la sylviculture, à l'exception de fongicides, 

herbicides, insecticides et parasiticides; résines 

artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; 

substances chimiques pour la conservation de nourriture; 

adhésifs à usage industriel; préparations chimiques et 

biochimiques entrant dans la fabrication de nourriture, 

additifs nutritionnels, aliments pour animaux, fourrages, 

produits à boire, préparations pharmaceutiques, produits 

cosmétiques et préparations pour soins de peau; produits 

chimiques et biochimiques entrant dans la fabrication de 

nourriture, additifs nutritionnels, aliments pour animaux, 

fourrages, produits à boire, produits pharmaceutiques, 

produits cosmétiques et produits pour soins de peau; 

enzymes et préparations enzymatiques à usage industriel 

utilisées dans l'industrie alimentaire, des aliments pour 

animaux, des fourrages, des produits à boire, et dans les 

industries pharmaceutique et cosmétique; protéines, à 

savoir fractions de protéines extraites de végétaux entrant 

dans la fabrication de préparations cosmétiques pour 
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soins de peau, protéines pour la fabrication de denrées 

alimentaires et additifs alimentaires; composés chimiques 

et biochimiques, à savoir peptides pour inhiber la 

pigmentation cutanée entrant dans la fabrication de 

produits cosmétiques, peptides entrant dans la fabrication 

de denrées alimentaires et additifs alimentaires et 

substrats peptidiques pour l'analyse et la détection de 

certaines toxines pour l'industrie cosmétique et 

alimentaire; micro-organismes à usage industriel, à savoir 

bactéries entrant dans la fabrication de nourriture, cultures 

et préparations de micro-organismes probiotiques entrant 

dans la fabrication de denrées comestibles pour l'industrie 

alimentaire et des produits à boire, cultures et 

préparations de micro-organismes prébiotiques entrant 

dans la fabrication de denrées comestibles pour l'industrie 

alimentaire et des produits à boire; produits biochimiques 

pour la conservation de nourriture et boissons; produits 

chimiques et biochimiques pour la préparation 

d'aromatisants pour l'industrie de la transformation de 

nourriture; ferments à usage chimique et biochimique, à 

savoir extraits de fermentation; agents de fermentation 

utilisés dans l'industrie alimentaire et des produits à boire, 

à savoir extraits de fermentation; préparations chimiques 

et biochimiques utilisées dans la fabrication de fromage, à 

savoir produits chimiques et biochimiques pour le caillage 

de fromage; préparations enzymatiques et protéines 

entrant dans la fabrication de denrées alimentaires dans 

l'industrie fromagère; préparations chimiques absorbant 

les rayons ultraviolets utilisées en tant qu'ingrédients pour 

produits cosmétiques, lotions pour la peau et crèmes pour 

la peau, à savoir absorbeurs d'ultraviolets et filtres à 

ultraviolets; acides gras à utiliser en tant qu'additifs 

alimentaires; préparations chimiques à usage industriel, à 

savoir substances polymériques entrant dans la 

fabrication de dispositifs médicaux, à savoir polymères, 

additifs polymériques et agents de revêtement 

polymériques dotés de caractéristiques hydrophiles, tous 

pour le revêtement de dispositifs médicaux; résines 

synthétiques à l'état brut; adhésifs et agents liants à 

usage chimique, à savoir adhésifs à fonctions optiques; 

composés à base de résines synthétiques à l'état brut, à 

savoir composés plastiques de moulage entrant dans la 

fabrication d'articles en plastique moulé; composés de 

moulage plastique pour la fabrication de feuilles et films 

plastiques; composés de moulage en matières plastiques 

pour opérations d'extrusion de matières plastiques; 

produits chimiques destinés à l'industrie des revêtements, 

des laques, des peintures, des linoléums, des 

caoutchoucs et de l'électrotechnique; produits chimiques 

pour la fabrication de parties de construction, d'éléments 

de construction et de matériaux isolants; additifs 

chimiques entrant dans la fabrication de revêtements et 

matières plastiques; agents chimiques pour le revêtement 

de textiles, cuir, non-tissés et tissus. 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques pour systèmes 

d'administration de substances médicamenteuses, à 

savoir systèmes d'administration de substances 

médicamenteuses comprenant des compositions et 

matrices à base de biopolymères ou polymères pour la 

libération continue d'un large éventail d'agents 

thérapeutiques; préparations vétérinaires se composant 

de vitamines et caroténoïdes utilisées en tant que 

compléments pour aliments et eau potable pour volaille; 

préparations de pénicilline; antibiotiques et préparations 

pharmaceutiques chimiques et biochimiques pour le 

traitement de virus et infections d'origine bactérienne; 

préparations hygiéniques à usage médical, à savoir 

bandages pour plaies cutanées et désinfectants à usage 

hygiénique; substances diététiques à usage médical, à 

savoir préparations d'apport alimentaire sous forme 

d'aliments diététiques et compléments d'apport 

alimentaire à usage médical; compléments alimentaires; 

compléments nutritionnels et d'apport alimentaire; 

compléments d'apport alimentaire pour animaux; additifs 

pour fourrages et aliments médicamenteux pour animaux 

à usage médical; cultures et préparations de micro-

organismes probiotiques pour supplémentation 

nutritionnelle et diététique et compléments d'apport 

alimentaire; préparations pour la destruction d'animaux 

nuisibles; fongicides et herbicides; compléments 

alimentaires et ingrédients pour produits alimentaires, à 

savoir additifs nutritionnels, pour aliments pour animaux et 

pour fourrages, tous à usage médical; compléments 

alimentaires à base de vitamines, minéraux, acides 

aminés et micronutriments; vitamines et préparations de 

vitamines; compléments et préparations contenant des 

vitamines à usage médical et vétérinaire, à savoir 

préparations de vitamines et compléments vitaminés; 

préparations contenant des vitamines, à savoir 

préparations de vitamines utilisées en tant qu'additifs pour 

nourriture, boissons, aliments pour animaux et fourrages; 

préparations biologiques, préparations de diagnostic et 

réactifs chimiques, à savoir préparations biochimiques à 

usage médical ou vétérinaire et réactifs chimiques tous à 

usage médical ou vétérinaire; micro-organismes à usage 

médical et vétérinaire, à savoir cultures et préparations de 

micro-organismes probiotiques pour supplémentation 

diététique et nutritionnelle; micro-organismes pour litières 

de volailles à usage hygiénique et nutritionnel; 

compositions et préparations probiotiques et prébiotiques 

à usage médical ou vétérinaire, à savoir compositions et 

préparations probiotiques et prébiotiques pour 

supplémentation diététique et nutritionnelle; enzymes et 

préparations enzymatiques à usage médical ou 

vétérinaire, à savoir additifs pour l'alimentation animale, à 

savoir enzymes digestives pour l'alimentation animale; 

enzymes et préparations d'enzymes à usage médical ou 
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vétérinaire; additifs alimentaires pour animaux, à savoir 

enzymes destinées à être utilisées dans la nourriture pour 

animaux pour l'aide à la digestion. 

Classe 30 : Levures; agents levants pour l'alimentation; 

compléments diététiques et compléments alimentaires, 

autres qu'à usage médical, compris dans cette classe, à 

savoir compléments alimentaires et ingrédients 

alimentaires, autres qu'à usage médical, à savoir additifs 

alimentaires autres qu'à usage nutritionnel utilisés en tant 

qu'aromatisants; produits de levure, à savoir levures en 

poudre; extraits de levure; aromatisants pour produits à 

boire et produits alimentaires, à savoir aromatisants et 

assaisonnements; préparations pour l'aromatisation de 

produits alimentaire, à savoir aromatisants alimentaires. 

Classe 31 : Produits alimentaires pour animaux; additifs 

non médicamenteux pour l'alimentation animale, autres 

qu'à usage médical; fourrage; additifs pour fourrages, 

autres qu'à usage médical. 

(540)  

 
 

(731) DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1 NL-6411 TE 

Heerlen (NL) 

(740) DSM Intellectual Property; Postbus 9 NL-6160 MA 

GELEEN (NL) 

______________________________________________ 

(111) 117464 

(111b) 1397608 

(151) 08/02/2018 

(300) 1363634  01/11/2017  BX 

(511) 30 

Produits et services désignés : 

Classe 30 : Thé; thé instantané; produits à boire à base 

de thé; succédanés de thé; extraits de thé; essences de 

thé; arômes de thé; thé glacé; infusions aux plantes, 

autres qu'à usage médicinal; infusions composées de thé, 

de plantes, de fruits, d'épices et d'arômes ou d'une 

combinaison de ces produits, autres qu'à usage 

médicinal. 

(540)  

 

(731) Koninklijke Douwe Egberts B.V., Oosterdoksstraat 

80 NL-1011 DK Amsterdam (NL) 

(740) Brandstock Legal GmbH; Rueckertstraße 1 80336 

Munich (DE) 

Couleurs revendiquées : Blanc et marron. 

______________________________________________ 

(111) 117465 

(111b) 784489 

(151) 19/06/2018 

(300) 013134665  28/11/2001  FR 

(511) 32, 33 et 43 

Produits et services désignés : 

Classe 32 : Bières de toutes sortes. 

Classe 33 : Boissons alcooliques. 

Classe 43 : Restauration (alimentation). 

(540)  

 
 

(731) Kronenbourg, Boulevard de l'Europe F-67210 

Obernai (FR) 

(740) Carlsberg Breweries A/S; Ny Carlsberg Vej 100 DK-

1799 Copenhagen V Denmark (DK) 

______________________________________________ 

(111) 117466 

(111b) 966588 

(151) 26/06/2018 

(300) 571081  28/12/2007  CH 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Savons; parfumerie, huiles essentielles, 

cosmétiques. 

(540)  

 
 

(731) Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.), Jakob-

Stämpfli-Strasse 96 CH-2502 Biel/Bienne (CH) 

(740) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA) 

(The Swatch Group Ltd); Faubourg du Lac 6 CH-2501 

Biel/Bienne (CH) 



BOPI_11MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

212 

 

(111) 117467 

(111b) 966590 

(151) 26/06/2018 

(300) 571084  28/12/2007  CH 

(511) 16 

Produits et services désignés : 

Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, 

non compris dans d'autres classes; produits de 

l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; 

papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie 

ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; 

machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des 

meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à 

l'exception des appareils); matières plastiques pour 

l'emballage (non comprises dans d'autres classes); 

caractères d'imprimerie; clichés. 

(540)  

 
 

(731) Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.), Jakob-

Stämpfli-Strasse 96 CH-2502 Biel/Bienne (CH) 

(740) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA) 

(The Swatch Group Ltd); Faubourg du Lac 6 CH-2501 

Biel/Bienne (CH) 

______________________________________________ 

(111) 117468 

(111b) 967740 

(151) 26/06/2018 

(300) 571083  28/12/2007  CH 

(511) 25 

Produits et services désignés : 

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 

(540)  

 
 

(731) Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.), Jakob-

Stämpfli-Strasse 96 CH-2502 Biel/Bienne (CH) 

(740) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA) 

(The Swatch Group Ltd); Faubourg du Lac 6 CH-2501 

Biel/Bienne (CH) 

(111) 117469 

(111b) 1417392 

(151) 20/04/2018 

(300) 30 2017 110 982  27/10/2017  DE 

(511) 19, 20, 27 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 19 : Produits en bois d’œuvre destinés à 

l'édification structurelle, à savoir nécessaires pour la 

construction de maisons préfabriquées ou de parties non 

métalliques de maisons préfabriquées, notamment 

nécessaires pour la construction de maisons 

préfabriquées destinés à l'édification de caves externes, 

de remises à bicyclettes, ou d'abris; matériaux [non 

métalliques] pour le bâtiment, notamment matériaux pour 

le bâtiment se composant de biomatériaux, y compris, 

sans toutefois s'y limiter, de matières premières 

organiques d'origine biologique, telles que le bois, les 

fibres de bois, les herbes ou les biomatériaux, notamment 

de matériaux à base de bois ou matériaux en matières 

plastiques, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 

bioplastiques ou de matériaux composites en 

biomatériaux plastiques ou de mélanges de matériaux en 

biomatériaux plastiques; les matériaux précités étant avec 

ou sans ajout de substances de remplissage minérales ou 

autres que minérales; matériaux à base de bois; 

panneaux et pièces moulées non métalliques, pour le 

bâtiment; panneaux et pièces moulées constitués de bois 

ou de matériaux à base de bois, notamment panneaux et 

pièces moulées constitués de copeaux de bois, de 

particules de bois ou de matériaux en fibres dures, ou de 

matières plastiques ou d'autres matériaux non 

métalliques, pour le bâtiment, les produits précités étant 

également dotés de couches protectrices en bois de 

placage; panneaux et pièces moulées constitués d'un 

mélange de bois, de matériaux à base de bois, 

notamment de copeaux de bois, de particules de bois, de 

matériaux en fibres dures, ainsi que de matières 

plastiques, ou d'autres matériaux non métalliques ou de 

matériaux composites, se composant des matériaux 

précités, pour le bâtiment, les produits précités étant 

également dotés de couches protectrices en bois de 

placage; matériaux composites bois-plastique, mélanges 

de matériaux bois-plastique, matériaux composites en 

matières plastiques à base de bois, ainsi que mélanges 

de matériaux composites en matières plastiques à base 

de bois, pour le bâtiment, les produits précités étant 

également dotés de couches protectrices en bois de 

placage; panneaux hybrides, notamment dotés d'une 

couche intermédiaire en bambou, pour le bâtiment; 

agglomérés, agglomérés plaqués, agglomérés laminés, 

pièces moulées et plaques en aggloméré résistant au feu, 

ignifuge ou réfractaire, les produits précités étant destinés 

au bâtiment; agglomérés fins, panneaux à filaments 
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orientés, panneaux constitués de copeaux orientés longs 

et plats, les produits précités étant notamment destinés au 

bâtiment; panneaux de fibres et pièces moulées se 

composant de fibres pour le bâtiment; panneaux de fibres 

de bois, panneaux de fibres plaqués, panneaux de fibres 

laminés, panneaux de fibres à densité moyenne enduits 

de résine mélaminée; panneaux de fibres à haute densité 

enduits de résine mélaminée, les produits précités étant 

notamment destinés au bâtiment; matériaux polymères en 

fibres de bois pour le bâtiment; revêtements de sols, non 

métalliques, notamment constitués de biomatériaux, tels 

que le bois ou les matériaux à base de bois, ou constitués 

de matières plastiques ou d'autres matériaux non 

métalliques; planchers en bois, parquets (planchers) et 

lames de parquet, parquets (planchers) en liège, parquets 

(planchers) en bois, notamment dotés d'une couche 

intermédiaire en matériaux à base de bois; papier et 

pièces moulées en papier pour le bâtiment, à savoir 

papier imprégné de résine artificielle pour laminés; 

laminés (non métalliques), se composant notamment de 

biomatériaux, tels que le bois ou les matériaux à base de 

bois, ou de matières plastiques ou d'autres matériaux non 

métalliques notamment destinés au bâtiment; laminés 

haute pression et laminés coulés directement ou en 

continu, non métalliques; plaques, non métalliques, 

notamment plaques laminées, se composant notamment 

de biomatériaux, tels que le bois ou les matériaux à base 

de bois, ou de matières plastiques ou d'autres matériaux 

non métalliques, pour le bâtiment; bois, également bois 

d’œuvre façonné, bois compressible, bois, mi-ouvré; 

planchéiage en bois; poutres en bois; parements en bois 

d’œuvre; habillages en bois; portes en bois; baguettes en 

bois; planches en bois; placages en bois; panneaux pour 

terrasses; dalles de sols, non métalliques; moulures pour 

la construction; bois; planches en bois pour la 

construction; bois d’œuvre de sciage; contreplaqués; bois 

lamellé-collé, notamment doté d'une surface laquée; les 

produits précités étant destinés au bâtiment; portes, 

notamment portes coulissantes, non métalliques, se 

composant notamment de biomatériaux tels que le bois 

ou les matériaux à base de bois, ou de matières 

plastiques; coffrages (non métalliques), notamment 

habillages en béton, pour le bâtiment; bords, non 

métalliques, notamment pour le bâtiment; dispositifs pour 

le recouvrement de radiateurs, non métalliques, se 

composant notamment de biomatériaux, tels que le bois 

ou les matériaux à base de bois, ou de matières 

plastiques; revêtements de sols et pontages de terrasses, 

laminés pour sols et plaques pour sols, laminés, plaques 

et revêtements de placage pour murs, plafonds et façades 

en matériaux non métalliques, notamment pour le 

bâtiment, et se composant notamment de biomatériaux, y 

compris, sans toutefois s'y limiter, de matières premières 

organiques d'origine biologique, telles que le bois, les 

fibres de bois, les herbes, ou de matières plastiques, y 

compris, sans toutefois s'y limiter, de bioplastiques ou de 

biomatériaux, notamment de matériaux à base de bois, ou 

de matériaux composites en biomatériaux plastiques ou 

de mélanges de matériaux en biomatériaux plastiques; 

revêtements de sols et pontages de terrasses, laminés 

pour sols et plaques pour sols, laminés, plaques et 

revêtements de placage pour murs, plafonds et façades 

en matériaux non métalliques, notamment pour le 

bâtiment et se composant notamment de biomatériaux, y 

compris, sans toutefois s'y limiter, de matières premières 

organiques d'origine biologique, telles que le bois, les 

fibres de bois, les herbes, ou de matières plastiques, y 

compris, sans toutefois s'y limiter, de bioplastiques ou de 

biomatériaux, notamment de matériaux à base de bois, ou 

de matériaux composites en biomatériaux plastiques ou 

de mélanges de matériaux en biomatériaux plastiques, les 

matériaux précités étant avec ou sans ajout de 

substances de remplissage minérales ou autres ainsi que 

les produits précités étant dotés d'une surface décorative 

et/ou résistante à l'abrasion et/ou possédant des 

propriétés d'insonorisation et/ou étant hydrofuges ou 

étanches et/ou étant résistants au feu, ignifuges, ou 

réfractaires; constructions transportables non métalliques; 

revêtements de sols, se composant notamment de 

biomatériaux, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 

matières premières organiques d'origine biologique, telles 

que le bois, les fibres de bois, les herbes, ou de matières 

plastiques, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 

bioplastiques ou de matériaux composites en 

biomatériaux plastiques ou de mélanges de matériaux en 

biomatériaux plastiques, les matériaux précités étant avec 

ou sans ajout de substances de remplissage minérales ou 

autres; plaques laminées [revêtements de sols]; laminés 

haute pression et laminés coulés directement ou en 

continu en tant que revêtements de sols. 

Classe 20 : Meubles, y compris produits pour la 

décoration de meubles et la décoration d'intérieurs, à 

savoir agglomérés, panneaux de fibres à densité 

moyenne (MDF), panneaux de fibres à faible densité 

(LDF), panneaux de fibres à haute densité (HDF) et 

panneaux de fibres à densité compacte (CDF) enduits, 

laqués, ainsi qu'imprimés en tant que parties de meubles, 

étagères [parties de meubles], comptoirs [parties de 

meubles]; panneaux et pièces moulées en tant que 

parties de meubles, les produits précités étant également 

dotés d'une surface en mélamine; meubles se composant 

de biomatériaux, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 

matières premières organiques d'origine biologique, telles 

que le bois, les fibres de bois, les herbes, ou de matières 

plastiques, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 

bioplastiques ou de matériaux composites en 
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biomatériaux plastiques ou de mélanges de matériaux en 

biomatériaux plastiques, les matériaux précités étant avec 

ou sans ajout de substances de remplissage minérales ou 

autres; plans de travail [meubles]; rayonnages en bois 

[meubles]; baguettes de bordure, protections d'angle, 

bordures, bordures d'angle, bandes de chant décoratives 

[parties de meubles] se composant de biomatériaux, y 

compris, entre autres, matières premières organiques 

d'origine biologique, telles que bois, fibres de bois, herbes 

ou matières plastiques, y compris, entre autres, 

bioplastiques ou matériaux composites en biomatériaux-

matières plastiques ou bioplastiques ou mélanges de 

biomatériaux-matières plastiques, les matériaux précités 

avec ou sans adjonction de matières de remplissage 

minérales ou autres matières de remplissage; moulures 

demi-ronds en matières plastiques extrudées pour bords 

de meubles; protections d'angle en matières plastiques; 

finitions en matières plastiques pour meubles; matières 

plastiques pour le revêtement de bordures pour 

ensembles d'étagères; bandes de chant décoratives en 

bois pour meubles; bandes de chant décoratives en 

matières plastiques pour meubles sur mesure; caisses et 

palettes, non métalliques; panneaux de meubles, 

également panneaux de meubles se composant de 

biomatériaux, y compris, entre autres, matières premières 

organiques d'origine biologique, telles que bois, fibres de 

bois, herbes ou matières plastiques, y compris, entre 

autres, bioplastiques ou matériaux composites en 

biomatériaux-matières plastiques ou bioplastiques ou 

mélanges de biomatériaux-matières plastiques, les 

matériaux précités avec ou sans adjonction de matières 

de remplissage minérales ou autres matières de 

remplissage; conteneurs non métalliques, pour le 

stockage et le transport. 

Classe 27 : Revêtements de sols; revêtements pour murs 

et plafonds destinés à des applications en intérieur et en 

extérieur, pour autant qu'ils soient compris dans cette 

classe; revêtements de sols et revêtements de sols 

artificiels; revêtements en matières plastiques pour sols, 

notamment revêtements en vinyle pour sols; revêtements 

de sols se composant de matériaux composites bois-

plastique ou de matériaux composites en matières 

plastiques à base de bois; carreaux en matières 

plastiques pour sols, notamment en chlorure de 

polyvinyle; tentures murales [autres qu'en matières 

textiles]; papiers peints en vinyle; revêtements muraux, 

également revêtements muraux en vinyle; dalles de 

moquette pour le revêtement de sols, se composant de 

biomatériaux, y compris, entre autres, matières premières 

organiques d'origine biologique, telles que bois, fibres de 

bois, herbes ou matières plastiques, y compris, entre 

autres, bioplastiques ou matériaux composites en 

biomatériaux-matières plastiques ou bioplastiques ou 

mélanges de biomatériaux-matières plastiques, les 

matériaux précités avec ou sans adjonction de matières 

de remplissage minérales ou autres matières de 

remplissage; moquettes; paillassons; tapis; linoléum. 

Classe 35 : Échantillonnage de produits à des fins de 

présentation et de vente pour des tiers; services de vente 

au détail et en gros portant sur des matériaux pour le 

bâtiment, revêtements de sols, revêtements muraux, 

revêtements de plafonds, ainsi que revêtements de 

placage pour façades et terrasses, meubles et articles 

pour la décoration d'intérieurs et d'extérieurs. 

(540)  

 
 

(731) SWISS KRONO Tec GmbH, Kurfürstendamm 22 

10719 Berlin (DE) 

(740) KNPZ Rechtsanwälte Klawitter Neben Plath 

Zintler— Partnerschaftsgesellschaft mbB; Kaiser-Wilhelm-

Straße 9 20355 Hamburg (DE) 

______________________________________________ 

(111) 117470 

(111b) 1060595 

(151) 19/06/2018 

(300) M-10-652  25/05/2010  LV 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; 

produits hygiéniques pour la médecine; substances 

diététiques à usage médical, aliments pour bébés; 

emplâtres, matériel pour pansements; matières pour 

plomber les dents et pour empreintes dentaires; 

désinfectants; produits pour détruire la vermine; 

fongicides, herbicides. 

(540)  

 
 

(731) GRINDEKS, akciju sabiedrība, Krustpils iela 53 LV-

1057 Rīga (LV) 

(740) Indra JONANE-OSA GRINDEKS, akciju sabiedrība; 

Krustpils iela 53 LV-1057 Rīga (LV) 

Couleurs revendiquées : Orange foncé, orange, orange 

clair, noir et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 117471 

(111b) 1114323 

(151) 01/06/2018 



BOPI_11MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

215 

 

(300) MI2011C011183  16/11/2011  IT 

(511) 29, 31, 32 et 39 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Fruits et légumes cuits, conservés, séchés et 

surgelés; confitures et marmelades, confitures de fruits, 

gelées, gelées de fruits, conserves alimentaires, 

conserves de fruits en boîte; laits frappés, boissons 

lactées à base de lait. 

Classe 31 : Fruits et légumes frais; courges. 

Classe 32 : Bières, eaux minérales et pétillantes et autres 

boissons rafraîchissantes sans alcool, boissons aux fruits, 

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

préparations pour confectionner des boissons; sorbets, 

boissons aux sirops de fruits additionnées d'eau. 

Classe 39 : Services de navigation; services d'emballage 

et entreposage de marchandises; services de location de 

véhicules de transport. 

(540)  

 
 

(731) ORSERO S.P.A., Via Fantoli Gaudenzio, 6/15 I-

20138 MILANO (IT) 

(740) Silvia Grazioli c/o BUGNION S.P.A.; Viale Lancetti, 

17 I-20158 MILANO (IT) 

______________________________________________ 

(111) 117472 

(111b) 1417706 

(151) 20/04/2018 

(300) 30 2017 110 981  27/10/2017  DE 

(511) 19, 20, 27 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 19 : Produits en bois d’œuvre destinés à 

l'édification structurelle, à savoir nécessaires pour la 

construction de maisons préfabriquées ou de parties non 

métalliques de maisons préfabriquées, notamment 

nécessaires pour la construction de maisons 

préfabriquées destinés à l'édification de caves externes, 

de remises à bicyclettes, ou d'abris; matériaux [non 

métalliques] pour le bâtiment, notamment matériaux pour 

le bâtiment se composant de biomatériaux, y compris, 

sans toutefois s'y limiter, de matières premières 

organiques d'origine biologique, telles que le bois, les 

fibres de bois, les herbes ou les biomatériaux, notamment 

de matériaux à base de bois ou matériaux en matières 

plastiques, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 

bioplastiques ou de matériaux composites en 

biomatériaux plastiques ou de mélanges de matériaux en 

biomatériaux plastiques; les matériaux précités étant avec 

ou sans ajout de substances de remplissage minérales ou 

autres que minérales; matériaux à base de bois; 

panneaux et pièces moulées non métalliques, pour le 

bâtiment; panneaux et pièces moulées constitués de bois 

ou de matériaux à base de bois, notamment panneaux et 

pièces moulées constitués de copeaux de bois, de 

particules de bois ou de matériaux en fibres dures, ou de 

matières plastiques ou d'autres matériaux non 

métalliques, pour le bâtiment, les produits précités étant 

également dotés de couches protectrices en bois de 

placage; panneaux et pièces moulées constitués d'un 

mélange de bois, de matériaux à base de bois, 

notamment de copeaux de bois, de particules de bois, de 

matériaux en fibres dures, ainsi que de matières 

plastiques, ou d'autres matériaux non métalliques ou de 

matériaux composites, se composant des matériaux 

précités, pour le bâtiment, les produits précités étant 

également dotés de couches protectrices en bois de 

placage; matériaux composites bois-plastique, mélanges 

de matériaux bois-plastique, matériaux composites en 

matières plastiques à base de bois, ainsi que mélanges 

de matériaux composites en matières plastiques à base 

de bois, pour le bâtiment, les produits précités étant 

également dotés de couches protectrices en bois de 

placage; panneaux hybrides, notamment dotés d'une 

couche intermédiaire en bambou, pour le bâtiment; 

agglomérés, agglomérés plaqués, agglomérés laminés, 

pièces moulées et plaques en aggloméré résistant au feu, 

ignifuge ou réfractaire, les produits précités étant destinés 

au bâtiment; agglomérés fins, panneaux à filaments 

orientés, panneaux constitués de copeaux orientés longs 

et plats, les produits précités étant notamment destinés au 

bâtiment; panneaux de fibres et pièces moulées se 

composant de fibres pour le bâtiment; panneaux de fibres 

de bois, panneaux de fibres plaqués, panneaux de fibres 

laminés, panneaux de fibres à densité moyenne enduits 

de résine mélaminée; panneaux de fibres à haute densité 

enduits de résine mélaminée, les produits précités étant 

notamment destinés au bâtiment; matériaux polymères en 

fibres de bois pour le bâtiment; revêtements de sols, non 

métalliques, notamment constitués de biomatériaux, tels 

que le bois ou les matériaux à base de bois, ou constitués 

de matières plastiques ou d'autres matériaux non 

métalliques; planchers en bois, parquets (planchers) et 

lames de parquet, parquets (planchers) en liège, parquets 

(planchers) en bois, notamment dotés d'une couche 

intermédiaire en matériaux à base de bois; papier et 

pièces moulées en papier pour le bâtiment, à savoir 

papier imprégné de résine artificielle pour laminés; 



BOPI_11MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

216 

 

laminés (non métalliques), se composant notamment de 

biomatériaux, tels que le bois ou les matériaux à base de 

bois, ou de matières plastiques ou d'autres matériaux non 

métalliques notamment destinés au bâtiment; laminés 

haute pression et laminés coulés directement ou en 

continu, non métalliques; plaques, non métalliques, 

notamment plaques laminées, se composant notamment 

de biomatériaux, tels que le bois ou les matériaux à base 

de bois, ou de matières plastiques ou d'autres matériaux 

non métalliques, pour le bâtiment; bois, également bois 

d’œuvre façonné, bois compressible, bois, mi-ouvré; 

planchéiage en bois; poutres en bois; parements en bois 

d’œuvre; habillages en bois; portes en bois; baguettes en 

bois; planches en bois; placages en bois; panneaux pour 

terrasses; dalles de sols, non métalliques; moulures pour 

la construction; bois; planches en bois pour la 

construction; bois d’œuvre de sciage; contreplaqués; bois 

lamellé-collé, notamment doté d'une surface laquée; les 

produits précités étant destinés au bâtiment; portes, 

notamment portes coulissantes, non métalliques, se 

composant notamment de biomatériaux tels que le bois 

ou les matériaux à base de bois, ou de matières 

plastiques; coffrages (non métalliques), notamment 

habillages en béton, pour le bâtiment; bords, non 

métalliques, notamment pour le bâtiment; dispositifs pour 

le recouvrement de radiateurs, non métalliques, se 

composant notamment de biomatériaux, tels que le bois 

ou les matériaux à base de bois, ou de matières 

plastiques; revêtements de sols et pontages de terrasses, 

laminés pour sols et plaques pour sols, laminés, plaques 

et revêtements de placage pour murs, plafonds et façades 

en matériaux non métalliques, notamment pour le 

bâtiment, et se composant notamment de biomatériaux, y 

compris, sans toutefois s'y limiter, de matières premières 

organiques d'origine biologique, telles que le bois, les 

fibres de bois, les herbes, ou de matières plastiques, y 

compris, sans toutefois s'y limiter, de bioplastiques ou de 

biomatériaux, notamment de matériaux à base de bois, ou 

de matériaux composites en biomatériaux plastiques ou 

de mélanges de matériaux en biomatériaux plastiques; 

revêtements de sols et pontages de terrasses, laminés 

pour sols et plaques pour sols, laminés, plaques et 

revêtements de placage pour murs, plafonds et façades 

en matériaux non métalliques, notamment pour le 

bâtiment et se composant notamment de biomatériaux, y 

compris, sans toutefois s'y limiter, de matières premières 

organiques d'origine biologique, telles que le bois, les 

fibres de bois, les herbes, ou de matières plastiques, y 

compris, sans toutefois s'y limiter, de bioplastiques ou de 

biomatériaux, notamment de matériaux à base de bois, ou 

de matériaux composites en biomatériaux plastiques ou 

de mélanges de matériaux en biomatériaux plastiques, les 

matériaux précités étant avec ou sans ajout de 

substances de remplissage minérales ou autres ainsi que 

les produits précités étant dotés d'une surface décorative 

et/ou résistante à l'abrasion et/ou possédant des 

propriétés d'insonorisation et/ou étant hydrofuges ou 

étanches et/ou étant résistants au feu, ignifuges, ou 

réfractaires; constructions transportables non métalliques; 

revêtements de sols, se composant notamment de 

biomatériaux, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 

matières premières organiques d'origine biologique, telles 

que le bois, les fibres de bois, les herbes, ou de matières 

plastiques, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 

bioplastiques ou de matériaux composites en 

biomatériaux plastiques ou de mélanges de matériaux en 

biomatériaux plastiques, les matériaux précités étant avec 

ou sans ajout de substances de remplissage minérales ou 

autres; plaques laminées [revêtements de sols]; laminés 

haute pression et laminés coulés directement ou en 

continu en tant que revêtements de sols. 

Classe 20 : Meubles, y compris produits pour la 

décoration de meubles et la décoration d'intérieurs, à 

savoir agglomérés, panneaux de fibres à densité 

moyenne [MDF], panneaux de fibres à faible densité 

[LDF], panneaux de fibres à haute densité [HDF] et 

panneaux de fibres à densité compacte [CDF] enduits, 

laqués, ainsi qu'imprimés en tant que parties de meubles, 

étagères [parties de meubles], comptoirs [parties de 

meubles]; panneaux et pièces moulées en tant que 

parties de meubles, les produits précités étant également 

dotés d'une surface en mélamine; meubles se composant 

de biomatériaux, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 

matières premières organiques d'origine biologique, telles 

que le bois, les fibres de bois, les herbes, ou de matières 

plastiques, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 

bioplastiques ou de matériaux composites en 

biomatériaux plastiques ou de mélanges de matériaux en 

biomatériaux plastiques, les matériaux précités étant avec 

ou sans ajout de substances de remplissage minérales ou 

autres; plans de travail [meubles]; rayonnages en bois 

[meubles]; moulures demi-ronds, protections d'angle, 

finitions, bordures, bandes de chant décoratives [parties 

de meubles] se composant de biomatériaux, y compris, 

sans toutefois s'y limiter, de matières premières 

organiques d'origine biologique, telles que le bois, les 

fibres de bois, les herbes, ou de matières plastiques, y 

compris, sans toutefois s'y limiter, de bioplastiques ou de 

matériaux composites en biomatériaux plastiques ou de 

mélanges de matériaux en biomatériaux plastiques, les 

matériaux précités étant avec ou sans ajout de 

substances de remplissage minérales ou autres; moulures 

demi-ronds en matières plastiques extrudées pour bords 

de meubles; protections d'angle en matières plastiques; 

finitions en matières plastiques pour meubles; matières 

plastiques pour le revêtement de bordures pour 
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ensembles d'étagères; bandes de chant décoratives en 

bois pour meubles; bandes de chant décoratives en 

matières plastiques pour meubles sur mesure; caisses et 

palettes, non métalliques; plaques pour meubles, y 

compris plaques pour meubles se composant de 

biomatériaux, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 

matières premières organiques d'origine biologique, telles 

que le bois, les fibres de bois, les herbes, ou de matières 

plastiques, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 

bioplastiques ou de matériaux composites en 

biomatériaux plastiques ou de mélanges de matériaux en 

biomatériaux plastiques, les matériaux précités étant avec 

ou sans ajout de substances de remplissage minérales ou 

autres; conteneurs non métalliques, pour le stockage et le 

transport. 

Classe 27 : Revêtements de sols; revêtements pour murs 

et plafonds destinés à des applications en intérieur et en 

extérieur, pour autant qu'ils soient compris dans cette 

classe; revêtements de sols et revêtements de sols 

artificiels; revêtements en matières plastiques pour sols, 

notamment revêtements en vinyle pour sols; revêtements 

de sols se composant de matériaux composites bois-

plastique ou de matériaux composites en matières 

plastiques à base de bois; carreaux en matières 

plastiques pour sols, notamment en chlorure de 

polyvinyle; tentures murales [autres qu'en matières 

textiles]; papiers peints en vinyle; revêtements muraux, 

également revêtements muraux en vinyle; dalles de 

moquette pour le revêtement de sols se composant de 

biomatériaux, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 

matières premières organiques d'origine biologique, telles 

que le bois, les fibres de bois, les herbes, ou de matières 

plastiques, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 

bioplastiques ou de matériaux composites en 

biomatériaux plastiques ou de mélanges de matériaux en 

biomatériaux plastiques, les matériaux précités étant avec 

ou sans ajout de substances de remplissage minérales ou 

autres; moquettes; paillassons; tapis; linoléum. 

Classe 35 : Échantillonnage de produits à des fins de 

présentation et de vente pour des tiers; services de vente 

au détail et en gros portant sur des matériaux pour le 

bâtiment, revêtements de sols, revêtements muraux, 

revêtements de plafonds, ainsi que revêtements de 

placage pour façades et terrasses, meubles et articles 

pour la décoration d'intérieurs et d'extérieurs. 

(540)  

 
 

(731) SWISS KRONO Tec GmbH, Kurfürstendamm 22 

10719 Berlin (DE) 

(740) KNPZ Rechtsanwälte Klawitter Neben Plath Zintler -

Partnerschaftsgesellschaft mbB; Kaiser-Wilhelm-Straße 9 

20355 Hamburg (DE) 

Couleurs revendiquées : Rouge, gris, jaune, ocre et 

blanc. 

______________________________________________ 

(111) 117473 

(111b) 1417927 

(151) 23/05/2018 

(300) 017567587  06/12/2017  EM 

(511) 29, 30, 32, 35 et 43 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Plats préparés et cuisinés à base de légumes, 

de poissons ou de viandes; salades de fruits; salades de 

légumes; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; 

gelées de fruits; confitures; fruits confits; compotes; 

produits laitiers; boissons lactées; conserves de viande, 

de poisson, de légumes et de fruits; pickles. 

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

succédanés du café; sauces à salade; farines et 

préparations faites de céréales; pain; pain de mie; pains 

grillés; pains dits viennois; barres céréalières; produits 

panifiés; biscottes; pâtisseries dites viennoises; brioches, 

croissants; pâtisserie; biscuits; gâteaux; confiseries; 

sandwichs; glaces comestibles; miel; sirop de mélasse; 

levure; poudre pour faire lever; sel; moutarde; poivre; 

vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; 

plats préparés et cuisinés à base de pâtes, de pâtes 

alimentaires ou de riz. 

Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons 

non alcooliques; préparations pour faire des boissons (à 

l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao, 

et des boissons lactées); boissons de fruits et jus de fruit; 

sirops. 

Classe 35 : Services fournis par un franchiseur à savoir 

aide à l'exploitation ou la direction d'une entreprise 

commerciale du secteur de la restauration (cafétérias); 

conseils concernant la gestion d'établissements en tant 

que franchises; mise à disposition d'informations 

commerciales en matière de franchises; fourniture 

d'assistance dans le domaine de la direction d'entreprises 

franchisées; services de vente au détail de produits 

alimentaires. 

Classe 43 : Services de restauration (alimentation); 

cafétérias; services de bars (à l'exception des clubs); 

services de salons de thé et de brasseries; restaurants à 

service rapide et permanent (snack-bars); restaurants 

libre service; restauration collective; services de 

restauration proposant des produits de boulangerie et des 

plats cuisinés; services de traiteurs. 
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(540)  

 
 

(731) LA CROISSANTERIE, 5, rue Olof Palme F-92110 

CLICHY (FR) 

(740) IPSIDE; 29, rue de Lisbonne 75008 Paris (FR) 

______________________________________________ 

 (111) 117474 

(111b) 888702 

(151) 22/06/2018 

(511) 11 

Produits et services désignés : 

Classe 11 : Allumoirs; réchauffeurs d'eau électriques; 

douilles de lampes électriques; torches (de poche), 

électriques; installations et appareils sanitaires; robinets 

(robinets de puisage); brûleurs (à gaz); machines à eau 

potable; radiateurs électriques; ventilateurs (climatisation). 

(540)  

 
 

(731) Zhejiang Liper Lighting Technology CO., LTD, Fifth 

floor, Building 1, No. 233 Haitang Road, Wenzhou, Eco & 

Tech Development Zone, Wenzhou City Zhejiang (CN) 

(740) WENZHOU XINGYE TRADEMARK SERVICE CO., 

LTD; 12F, Bali Mansion Xiaonan Road Wenzhou, 

Zhejiang (CN) 

______________________________________________ 

(111) 117475 

(111b) 1418001 

(151) 20/04/2018 

(300) 30 2017 110 985  27/10/2017  DE 

(511) 19, 20, 27 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 19 : Produits en bois d’œuvre destinés à 

l'édification structurelle, à savoir nécessaires pour la 

construction de maisons préfabriquées ou de parties non 

métalliques de maisons préfabriquées, notamment 

nécessaires pour la construction de maisons 

préfabriquées destinés à l'édification de caves externes, 

de remises à bicyclettes, ou d'abris; matériaux [non 

métalliques] pour le bâtiment, notamment matériaux pour 

le bâtiment se composant de biomatériaux, y compris, 

sans toutefois s'y limiter, de matières premières 

organiques d'origine biologique, telles que le bois, les 

fibres de bois, les herbes ou les biomatériaux, notamment 

de matériaux à base de bois ou matériaux en matières 

plastiques, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 

bioplastiques ou de matériaux composites en 

biomatériaux plastiques ou de mélanges de matériaux en 

biomatériaux plastiques; les matériaux précités étant avec 

ou sans ajout de substances de remplissage minérales ou 

autres que minérales; matériaux à base de bois; 

panneaux et pièces moulées non métalliques, pour le 

bâtiment; panneaux et pièces moulées constitués de bois 

ou de matériaux à base de bois, notamment panneaux et 

pièces moulées constitués de copeaux de bois, de 

particules de bois ou de matériaux en fibres dures, ou de 

matières plastiques ou d'autres matériaux non 

métalliques, pour le bâtiment, les produits précités étant 

également dotés de couches protectrices en bois de 

placage; panneaux et pièces moulées constitués d'un 

mélange de bois, de matériaux à base de bois, 

notamment de copeaux de bois, de particules de bois, de 

matériaux en fibres dures, ainsi que de matières 

plastiques, ou d'autres matériaux non métalliques ou de 

matériaux composites, se composant des matériaux 

précités, pour le bâtiment, les produits précités étant 

également dotés de couches protectrices en bois de 

placage; matériaux composites bois-plastique, mélanges 

de matériaux bois-plastique, matériaux composites en 

matières plastiques à base de bois, ainsi que mélanges 

de matériaux composites en matières plastiques à base 

de bois, pour le bâtiment, les produits précités étant 

également dotés de couches protectrices en bois de 

placage; panneaux hybrides, notamment dotés d'une 

couche intermédiaire en bambou, pour le bâtiment; 

agglomérés, agglomérés plaqués, agglomérés laminés, 

pièces moulées et plaques en aggloméré résistant au feu, 

ignifuge ou réfractaire, les produits précités étant destinés 

au bâtiment; agglomérés fins, panneaux à filaments 

orientés, panneaux constitués de copeaux orientés longs 

et plats, les produits précités étant notamment destinés au 

bâtiment; panneaux de fibres et pièces moulées se 

composant de fibres pour le bâtiment; panneaux de fibres 

de bois, panneaux de fibres plaqués, panneaux de fibres 

laminés, panneaux de fibres à densité moyenne enduits 

de résine mélaminée; panneaux de fibres à haute densité 

enduits de résine mélaminée, les produits précités étant 

notamment destinés au bâtiment; matériaux polymères en 

fibres de bois pour le bâtiment; revêtements de sols, non 

métalliques, notamment constitués de biomatériaux, tels 

que le bois ou les matériaux à base de bois, ou constitués 

de matières plastiques ou d'autres matériaux non 

métalliques; planchers en bois, parquets (planchers) et 

lames de parquet, parquets (planchers) en liège, parquets 
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(planchers) en bois, notamment dotés d'une couche 

intermédiaire en matériaux à base de bois; papier et 

pièces moulées en papier pour le bâtiment, à savoir 

papier imprégné de résine artificielle pour laminés; 

laminés (non métalliques), se composant notamment de 

biomatériaux, tels que le bois ou les matériaux à base de 

bois, ou de matières plastiques ou d'autres matériaux non 

métalliques notamment destinés au bâtiment; laminés 

haute pression et laminés coulés directement ou en 

continu, non métalliques; plaques, non métalliques, 

notamment plaques laminées, se composant notamment 

de biomatériaux, tels que le bois ou les matériaux à base 

de bois, ou de matières plastiques ou d'autres matériaux 

non métalliques, pour le bâtiment; bois, également bois 

d’œuvre façonné, bois compressible, bois, mi-ouvré; 

planchéiage en bois; poutres en bois; parements en bois 

d’œuvre; habillages en bois; portes en bois; baguettes en 

bois; planches en bois; placages en bois; panneaux pour 

terrasses; dalles de sols, non métalliques; moulures pour 

la construction; bois; planches en bois pour la 

construction; bois d’œuvre de sciage; contreplaqués; bois 

lamellé-collé, notamment doté d'une surface laquée; les 

produits précités étant destinés au bâtiment; portes, 

notamment portes coulissantes, non métalliques, se 

composant notamment de biomatériaux tels que le bois 

ou les matériaux à base de bois, ou de matières 

plastiques; coffrages (non métalliques), notamment 

habillages en béton, pour le bâtiment; bords, non 

métalliques, notamment pour le bâtiment; dispositifs pour 

le recouvrement de radiateurs, non métalliques, se 

composant notamment de biomatériaux, tels que le bois 

ou les matériaux à base de bois, ou de matières 

plastiques; revêtements de sols et pontages de terrasses, 

laminés pour sols et plaques pour sols, laminés, plaques 

et revêtements de placage pour murs, plafonds et façades 

en matériaux non métalliques, notamment pour le 

bâtiment, et se composant notamment de biomatériaux, y 

compris, sans toutefois s'y limiter, de matières premières 

organiques d'origine biologique, telles que le bois, les 

fibres de bois, les herbes, ou de matières plastiques, y 

compris, sans toutefois s'y limiter, de bioplastiques ou de 

biomatériaux, notamment de matériaux à base de bois, ou 

de matériaux composites en biomatériaux plastiques ou 

de mélanges de matériaux en biomatériaux plastiques; 

revêtements de sols et pontages de terrasses, laminés 

pour sols et plaques pour sols, laminés, plaques et 

revêtements de placage pour murs, plafonds et façades 

en matériaux non métalliques, notamment pour le 

bâtiment et se composant notamment de biomatériaux, y 

compris, sans toutefois s'y limiter, de matières premières 

organiques d'origine biologique, telles que le bois, les 

fibres de bois, les herbes, ou de matières plastiques, y 

compris, sans toutefois s'y limiter, de bioplastiques ou de 

biomatériaux, notamment de matériaux à base de bois, ou 

de matériaux composites en biomatériaux plastiques ou 

de mélanges de matériaux en biomatériaux plastiques, les 

matériaux précités étant avec ou sans ajout de 

substances de remplissage minérales ou autres ainsi que 

les produits précités étant dotés d'une surface décorative 

et/ou résistante à l'abrasion et/ou possédant des 

propriétés d'insonorisation et/ou étant hydrofuges ou 

étanches et/ou étant résistants au feu, ignifuges, ou 

réfractaires; constructions transportables non métalliques; 

revêtements de sols, se composant notamment de 

biomatériaux, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 

matières premières organiques d'origine biologique, telles 

que le bois, les fibres de bois, les herbes, ou de matières 

plastiques, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 

bioplastiques ou de matériaux composites en 

biomatériaux plastiques ou de mélanges de matériaux en 

biomatériaux plastiques, les matériaux précités étant avec 

ou sans ajout de substances de remplissage minérales ou 

autres; plaques laminées [revêtements de sols]; laminés 

haute pression et laminés coulés directement ou en 

continu en tant que revêtements de sols. 

Classe 20 : Meubles, y compris produits pour la 

décoration de meubles et la décoration d'intérieurs, à 

savoir agglomérés, panneaux de fibres à densité 

moyenne (MDF), panneaux de fibres à faible densité 

(LDF), panneaux de fibres à haute densité (HDF) et 

panneaux de fibres à densité compacte (CDF) enduits, 

laqués, ainsi qu'imprimés en tant que parties de meubles, 

étagères [parties de meubles], comptoirs [parties de 

meubles]; panneaux et pièces moulées en tant que 

parties de meubles, les produits précités étant également 

dotés d'une surface en mélamine; meubles se composant 

de biomatériaux, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 

matières premières organiques d'origine biologique, telles 

que le bois, les fibres de bois, les herbes, ou de matières 

plastiques, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 

bioplastiques ou de matériaux composites en 

biomatériaux plastiques ou de mélanges de matériaux en 

biomatériaux plastiques, les matériaux précités étant avec 

ou sans ajout de substances de remplissage minérales ou 

autres; plans de travail [meubles]; rayonnages en bois 

[meubles]; moulures demi-ronds, protections d'angle, 

finitions, bordures, bandes de chant décoratives [parties 

de meubles] se composant de biomatériaux, y compris, 

sans toutefois s'y limiter, de matières premières 

organiques d'origine biologique, telles que le bois, les 

fibres de bois, les herbes, ou de matières plastiques, y 

compris, sans toutefois s'y limiter, de bioplastiques ou de 

matériaux composites en biomatériaux plastiques ou de 

mélanges de matériaux en biomatériaux plastiques, les 

matériaux précités étant avec ou sans ajout de 

substances de remplissage minérales ou autres; moulures 

demi-ronds en matières plastiques extrudées pour bords 

de meubles; protections d'angle en matières plastiques; 
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finitions en matières plastiques pour meubles; matières 

plastiques pour le revêtement de bordures pour 

ensembles d'étagères; bandes de chant décoratives en 

bois pour meubles; bandes de chant décoratives en 

matières plastiques pour meubles sur mesure; caisses et 

palettes, non métalliques; plaques pour meubles, y 

compris plaques pour meubles se composant de 

biomatériaux, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 

matières premières organiques d'origine biologique, telles 

que le bois, les fibres de bois, les herbes, ou de matières 

plastiques, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 

bioplastiques ou de matériaux composites en 

biomatériaux plastiques ou de mélanges de matériaux en 

biomatériaux plastiques, les matériaux précités étant avec 

ou sans ajout de substances de remplissage minérales ou 

autres; conteneurs non métalliques, pour le stockage et le 

transport. 

Classe 27 : Revêtements de sols; revêtements pour murs 

et plafonds destinés à des applications en intérieur et en 

extérieur, pour autant qu'ils soient compris dans cette 

classe; revêtements de sols et revêtements de sols 

artificiels; revêtements en matières plastiques pour sols, 

notamment revêtements en vinyle pour sols; revêtements 

de sols se composant de matériaux composites bois-

plastique ou de matériaux composites en matières 

plastiques à base de bois; carreaux en matières 

plastiques pour sols, notamment en chlorure de 

polyvinyle; tentures murales [autres qu'en matières 

textiles]; papiers peints en vinyle; revêtements muraux, 

également revêtements muraux en vinyle; dalles de 

moquette pour le revêtement de sols se composant de 

biomatériaux, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 

matières premières organiques d'origine biologique, telles 

que le bois, les fibres de bois, les herbes, ou de matières 

plastiques, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 

bioplastiques ou de matériaux composites en 

biomatériaux plastiques ou de mélanges de matériaux en 

biomatériaux plastiques, les matériaux précités étant avec 

ou sans ajout de substances de remplissage minérales ou 

autres; moquettes; paillassons; tapis; linoléum. 

Classe 35 : Échantillonnage de produits à des fins de 

présentation et de vente pour des tiers; services de vente 

au détail et en gros portant sur des matériaux pour le 

bâtiment, revêtements de sols, revêtements muraux, 

revêtements de plafonds, ainsi que revêtements de 

placage pour façades et terrasses, meubles et articles 

pour la décoration d'intérieurs et d'extérieurs. 

(540)  

 
(731) SWISS KRONO Tec GmbH, Kurfürstendamm 22 

10719 Berlin (DE) 

(740) KNPZ Rechtsanwälte  Klawitter Neben Plath Zintler 

Partnerschaftsgesellschaft mbB; Kaiser-Wilhelm-Straße 9 

20355 Hamburg (DE) 

______________________________________________ 

(111) 117476 

(111b) 1419281 

(151) 20/04/2018 

(300) 30 2017 110 990  27/10/2017  DE 

(511) 19, 20, 27 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 19 : Produits en bois d’œuvre destinés à 

l'édification structurelle, à savoir nécessaires pour la 

construction de maisons préfabriquées ou de parties non 

métalliques de maisons préfabriquées, notamment 

nécessaires pour la construction de maisons 

préfabriquées destinés à l'édification de caves externes, 

de remises à bicyclettes, ou d'abris; matériaux [non 

métalliques] pour le bâtiment, notamment matériaux pour 

le bâtiment se composant de biomatériaux, y compris, 

sans toutefois s'y limiter, de matières premières 

organiques d'origine biologique, telles que le bois, les 

fibres de bois, les herbes ou les biomatériaux, notamment 

de matériaux à base de bois ou matériaux en matières 

plastiques, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 

bioplastiques ou de matériaux composites en 

biomatériaux plastiques ou de mélanges de matériaux en 

biomatériaux plastiques; les matériaux précités étant avec 

ou sans ajout de substances de remplissage minérales ou 

autres que minérales; matériaux à base de bois; 

panneaux et pièces moulées non métalliques, pour le 

bâtiment; panneaux et pièces moulées constitués de bois 

ou de matériaux à base de bois, notamment panneaux et 

pièces moulées constitués de copeaux de bois, de 

particules de bois ou de matériaux en fibres dures, ou de 

matières plastiques ou d'autres matériaux non 

métalliques, pour le bâtiment, les produits précités étant 

également dotés de couches protectrices en bois de 

placage; panneaux et pièces moulées constitués d'un 

mélange de bois, de matériaux à base de bois, 

notamment de copeaux de bois, de particules de bois, de 

matériaux en fibres dures, ainsi que de matières 

plastiques, ou d'autres matériaux non métalliques ou de 

matériaux composites, se composant des matériaux 

précités, pour le bâtiment, les produits précités étant 

également dotés de couches protectrices en bois de 

placage; matériaux composites bois-plastique, mélanges 

de matériaux bois-plastique, matériaux composites en 

matières plastiques à base de bois, ainsi que mélanges 

de matériaux composites en matières plastiques à base 

de bois, pour le bâtiment, les produits précités étant 

également dotés de couches protectrices en bois de 

placage; panneaux hybrides, notamment dotés d'une 
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couche intermédiaire en bambou, pour le bâtiment; 

agglomérés, agglomérés plaqués, agglomérés laminés, 

pièces moulées et plaques en aggloméré résistant au feu, 

ignifuge ou réfractaire, les produits précités étant destinés 

au bâtiment; agglomérés fins, panneaux à filaments 

orientés, panneaux constitués de copeaux orientés longs 

et plats, les produits précités étant notamment destinés au 

bâtiment; panneaux de fibres et pièces moulées se 

composant de fibres pour le bâtiment; panneaux de fibres 

de bois, panneaux de fibres plaqués, panneaux de fibres 

laminés, panneaux de fibres à densité moyenne enduits 

de résine mélaminée; panneaux de fibres à haute densité 

enduits de résine mélaminée, les produits précités étant 

notamment destinés au bâtiment; matériaux polymères en 

fibres de bois pour le bâtiment; revêtements de sols, non 

métalliques, notamment constitués de biomatériaux, tels 

que le bois ou les matériaux à base de bois, ou constitués 

de matières plastiques ou d'autres matériaux non 

métalliques; planchers en bois, parquets (planchers) et 

lames de parquet, parquets (planchers) en liège, parquets 

(planchers) en bois, notamment dotés d'une couche 

intermédiaire en matériaux à base de bois; papier et 

pièces moulées en papier pour le bâtiment, à savoir 

papier imprégné de résine artificielle pour laminés; 

laminés (non métalliques), se composant notamment de 

biomatériaux, tels que le bois ou les matériaux à base de 

bois, ou de matières plastiques ou d'autres matériaux non 

métalliques notamment destinés au bâtiment; laminés 

haute pression et laminés coulés directement ou en 

continu, non métalliques; plaques, non métalliques, 

notamment plaques laminées, se composant notamment 

de biomatériaux, tels que le bois ou les matériaux à base 

de bois, ou de matières plastiques ou d'autres matériaux 

non métalliques, pour le bâtiment; bois, également bois 

d’œuvre façonné, bois compressible, bois, mi-ouvré; 

planchéiage en bois; poutres en bois; parements en bois 

d’œuvre; habillages en bois; portes en bois; baguettes en 

bois; planches en bois; placages en bois; panneaux pour 

terrasses; dalles de sols, non métalliques; moulures pour 

la construction; bois; planches en bois pour la 

construction; bois d’œuvre de sciage; contreplaqués; bois 

lamellé-collé, notamment doté d'une surface laquée; les 

produits précités étant destinés au bâtiment; portes, 

notamment portes coulissantes, non métalliques, se 

composant notamment de biomatériaux tels que le bois 

ou les matériaux à base de bois, ou de matières 

plastiques; coffrages (non métalliques), notamment 

habillages en béton, pour le bâtiment; bords, non 

métalliques, notamment pour le bâtiment; dispositifs pour 

le recouvrement de radiateurs, non métalliques, se 

composant notamment de biomatériaux, tels que le bois 

ou les matériaux à base de bois, ou de matières 

plastiques; revêtements de sols et pontages de terrasses, 

laminés pour sols et plaques pour sols, laminés, plaques 

et revêtements de placage pour murs, plafonds et façades 

en matériaux non métalliques, notamment pour le 

bâtiment, et se composant notamment de biomatériaux, y 

compris, sans toutefois s'y limiter, de matières premières 

organiques d'origine biologique, telles que le bois, les 

fibres de bois, les herbes, ou de matières plastiques, y 

compris, sans toutefois s'y limiter, de bioplastiques ou de 

biomatériaux, notamment de matériaux à base de bois, ou 

de matériaux composites en biomatériaux plastiques ou 

de mélanges de matériaux en biomatériaux plastiques; 

revêtements de sols et pontages de terrasses, laminés 

pour sols et plaques pour sols, laminés, plaques et 

revêtements de placage pour murs, plafonds et façades 

en matériaux non métalliques, notamment pour le 

bâtiment et se composant notamment de biomatériaux, y 

compris, sans toutefois s'y limiter, de matières premières 

organiques d'origine biologique, telles que le bois, les 

fibres de bois, les herbes, ou de matières plastiques, y 

compris, sans toutefois s'y limiter, de bioplastiques ou de 

biomatériaux, notamment de matériaux à base de bois, ou 

de matériaux composites en biomatériaux plastiques ou 

de mélanges de matériaux en biomatériaux plastiques, les 

matériaux précités étant avec ou sans ajout de 

substances de remplissage minérales ou autres ainsi que 

les produits précités étant dotés d'une surface décorative 

et/ou résistante à l'abrasion et/ou possédant des 

propriétés d'insonorisation et/ou étant hydrofuges ou 

étanches et/ou étant résistants au feu, ignifuges, ou 

réfractaires; constructions transportables non métalliques; 

revêtements de sols, se composant notamment de 

biomatériaux, y compris, entre autres, de matières 

premières organiques d'origine biologique, telles que le 

bois, les fibres de bois, les herbes ou de matières 

plastiques, y compris, entre autres, de bioplastiques ou de 

matériaux composites en biomatériaux plastiques ou de 

mélanges de matériaux en biomatériaux plastiques, les 

matériaux précités avec ou sans ajout de matières de 

remplissage minérales ou autres; plaques laminées 

[revêtements de sols]; laminés haute pression et laminés 

coulés directement ou en continu en tant que revêtements 

de sols. 

Classe 20 : Meubles, y compris produits pour la 

décoration de meubles et la décoration d'intérieurs, à 

savoir agglomérés, panneaux de fibres à densité 

moyenne [MDF], panneaux de fibres à faible densité 

[LDF], panneaux de fibres à haute densité [HDF] et 

panneaux de fibres à densité compacte [CDF] enduits, 

laqués, ainsi qu'imprimés en tant que parties de meubles, 

étagères [parties de meubles], comptoirs [parties de 

meubles]; panneaux et pièces moulées en tant que 

parties de meubles, les produits précités étant également 

dotés d'une surface en mélamine; meubles se composant 
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de biomatériaux, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 

matières premières organiques d'origine biologique, telles 

que le bois, les fibres de bois, les herbes, ou de matières 

plastiques, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 

bioplastiques ou de matériaux composites en 

biomatériaux plastiques ou de mélanges de matériaux en 

biomatériaux plastiques, les matériaux précités étant avec 

ou sans ajout de substances de remplissage minérales ou 

autres; plans de travail [meubles]; rayonnages en bois 

[meubles]; baguettes de bordure, protections d'angle, 

bordures, bordures d'angle, bandes de chant décoratives 

[parties de meubles] se composant de biomatériaux, y 

compris, entre autres, matières premières organiques 

d'origine biologique, telles que bois, fibres de bois, herbes 

ou matières plastiques, y compris, entre autres, 

bioplastiques ou matériaux composites en biomatériaux-

matières plastiques ou bioplastiques ou mélanges de 

biomatériaux-matières plastiques, les matériaux précités 

avec ou sans adjonction de matières de remplissage 

minérales ou autres matières de remplissage; moulures 

demi-ronds en matières plastiques extrudées pour bords 

de meubles; protections d'angle en matières plastiques; 

finitions en matières plastiques pour meubles; matières 

plastiques pour le revêtement de bordures pour 

ensembles d'étagères; bandes de chant décoratives en 

bois pour meubles; bandes de chant décoratives en 

matières plastiques pour meubles sur mesure; caisses et 

palettes, non métalliques; panneaux de meubles, 

également panneaux de meubles se composant de 

biomatériaux, y compris, entre autres, matières premières 

organiques d'origine biologique, telles que bois, fibres de 

bois, herbes ou matières plastiques, y compris, entre 

autres, bioplastiques ou matériaux composites en 

biomatériaux-matières plastiques ou bioplastiques ou 

mélanges de biomatériaux-matières plastiques, les 

matériaux précités avec ou sans adjonction de matières 

de remplissage minérales ou autres matières de 

remplissage; conteneurs non métalliques, pour le 

stockage et le transport. 

Classe 27 : Revêtements de sols; revêtements pour murs 

et plafonds destinés à des applications en intérieur et en 

extérieur, pour autant qu'ils soient compris dans cette 

classe; revêtements de sols et revêtements de sols 

artificiels; revêtements en matières plastiques pour sols, 

notamment revêtements en vinyle pour sols; revêtements 

de sols se composant de matériaux composites bois-

plastique ou de matériaux composites en matières 

plastiques à base de bois; carreaux en matières 

plastiques pour sols, notamment en chlorure de 

polyvinyle; tentures murales [autres qu'en matières 

textiles]; papiers peints en vinyle; revêtements muraux, 

également revêtements muraux en vinyle; dalles de 

moquette pour le revêtement de sols se composant de 

biomatériaux, y compris, entre autres, de matières 

premières organiques d'origine biologique, telles que le 

bois, les fibres de bois, les herbes ou de matières 

plastiques, y compris, entre autres, de bioplastiques ou de 

matériaux composites en biomatériaux plastiques ou de 

mélanges de matériaux en biomatériaux plastiques, les 

matériaux précités avec ou sans ajout de matières de 

remplissage minérales ou autres; moquettes; paillassons; 

tapis; linoléum. 

Classe 35 : Échantillonnage de produits à des fins de 

présentation et de vente pour des tiers; services de vente 

au détail et en gros portant sur des matériaux pour le 

bâtiment, revêtements de sols, revêtements muraux, 

revêtements de plafonds, ainsi que revêtements de 

placage pour façades et terrasses, meubles et articles 

pour la décoration d'intérieurs et d'extérieurs. 

(540)  

 
 

(731) SWISS KRONO Tec GmbH, Kurfürstendamm 22 

10719 Berlin (DE) 

(740) KNPZ Rechtsanwälte Klawitter Neben Plath 

Zintler— Partnerschaftsgesellschaft mbB; Kaiser-Wilhelm-

Straße 9 20355 Hamburg (DE) 

______________________________________________ 

 

(111) 117477 

(111b) 1419296 

(151) 20/04/2018 

(300) 30 2017 110 984  27/10/2017  DE 

(511) 19, 20, 27 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 19 : Produits en bois d’œuvre destinés à 

l'édification structurelle, à savoir nécessaires pour la 

construction de maisons préfabriquées ou de parties non 

métalliques de maisons préfabriquées, notamment 

nécessaires pour la construction de maisons 

préfabriquées destinés à l'édification de caves externes, 

de remises à bicyclettes, ou d'abris; matériaux [non 

métalliques] pour le bâtiment, notamment matériaux pour 

le bâtiment se composant de biomatériaux, y compris, 

sans toutefois s'y limiter, de matières premières 

organiques d'origine biologique, telles que le bois, les 

fibres de bois, les herbes ou les biomatériaux, notamment 

de matériaux à base de bois ou matériaux en matières 

plastiques, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 

bioplastiques ou de matériaux composites en 

biomatériaux plastiques ou de mélanges de matériaux en 

biomatériaux plastiques; les matériaux précités étant avec 

ou sans ajout de substances de remplissage minérales ou 

autres que minérales; matériaux à base de bois; 
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panneaux et pièces moulées non métalliques, pour le 

bâtiment; panneaux et pièces moulées constitués de bois 

ou de matériaux à base de bois, notamment panneaux et 

pièces moulées constitués de copeaux de bois, de 

particules de bois ou de matériaux en fibres dures, ou de 

matières plastiques ou d'autres matériaux non 

métalliques, pour le bâtiment, les produits précités étant 

également dotés de couches protectrices en bois de 

placage; panneaux et pièces moulées constitués d'un 

mélange de bois, de matériaux à base de bois, 

notamment de copeaux de bois, de particules de bois, de 

matériaux en fibres dures, ainsi que de matières 

plastiques, ou d'autres matériaux non métalliques ou de 

matériaux composites, se composant des matériaux 

précités, pour le bâtiment, les produits précités étant 

également dotés de couches protectrices en bois de 

placage; matériaux composites bois-plastique, mélanges 

de matériaux bois-plastique, matériaux composites en 

matières plastiques à base de bois, ainsi que mélanges 

de matériaux composites en matières plastiques à base 

de bois, pour le bâtiment, les produits précités étant 

également dotés de couches protectrices en bois de 

placage; panneaux hybrides, notamment dotés d'une 

couche intermédiaire en bambou, pour le bâtiment; 

agglomérés, agglomérés plaqués, agglomérés laminés, 

pièces moulées et plaques en aggloméré résistant au feu, 

ignifuge ou réfractaire, les produits précités étant destinés 

au bâtiment; agglomérés fins, panneaux à filaments 

orientés, panneaux constitués de copeaux orientés longs 

et plats, les produits précités étant notamment destinés au 

bâtiment; panneaux de fibres et pièces moulées se 

composant de fibres pour le bâtiment; panneaux de fibres 

de bois, panneaux de fibres plaqués, panneaux de fibres 

laminés, panneaux de fibres à densité moyenne enduits 

de résine mélaminée; panneaux de fibres à haute densité 

enduits de résine mélaminée, les produits précités étant 

notamment destinés au bâtiment; matériaux polymères en 

fibres de bois pour le bâtiment; revêtements de sols, non 

métalliques, notamment constitués de biomatériaux, tels 

que le bois ou les matériaux à base de bois, ou constitués 

de matières plastiques ou d'autres matériaux non 

métalliques; planchers en bois, parquets (planchers) et 

lames de parquet, parquets (planchers) en liège, parquets 

(planchers) en bois, notamment dotés d'une couche 

intermédiaire en matériaux à base de bois; papier et 

pièces moulées en papier pour le bâtiment, à savoir 

papier imprégné de résine artificielle pour laminés; 

laminés (non métalliques), se composant notamment de 

biomatériaux, tels que le bois ou les matériaux à base de 

bois, ou de matières plastiques ou d'autres matériaux non 

métalliques notamment destinés au bâtiment; laminés 

haute pression et laminés coulés directement ou en 

continu, non métalliques; plaques, non métalliques, 

notamment plaques laminées, se composant notamment 

de biomatériaux, tels que le bois ou les matériaux à base 

de bois, ou de matières plastiques ou d'autres matériaux 

non métalliques, pour le bâtiment; bois, également bois 

d’œuvre façonné, bois compressible, bois, mi-ouvré; 

planchéiage en bois; poutres en bois; parements en bois 

d’œuvre; habillages en bois; portes en bois; baguettes en 

bois; planches en bois; placages en bois; panneaux pour 

terrasses; dalles de sols, non métalliques; moulures pour 

la construction; bois; planches en bois pour la 

construction; bois d’œuvre de sciage; contreplaqués; bois 

lamellé-collé, notamment doté d'une surface laquée; les 

produits précités étant destinés au bâtiment; portes, 

notamment portes coulissantes, non métalliques, se 

composant notamment de biomatériaux tels que le bois 

ou les matériaux à base de bois, ou de matières 

plastiques; coffrages (non métalliques), notamment 

habillages en béton, pour le bâtiment; bords, non 

métalliques, notamment pour le bâtiment; dispositifs pour 

le recouvrement de radiateurs, non métalliques, se 

composant notamment de biomatériaux, tels que le bois 

ou les matériaux à base de bois, ou de matières 

plastiques; revêtements de sols et pontages de terrasses, 

laminés pour sols et plaques pour sols, laminés, plaques 

et revêtements de placage pour murs, plafonds et façades 

en matériaux non métalliques, notamment pour le 

bâtiment, et se composant notamment de biomatériaux, y 

compris, sans toutefois s'y limiter, de matières premières 

organiques d'origine biologique, telles que le bois, les 

fibres de bois, les herbes, ou de matières plastiques, y 

compris, sans toutefois s'y limiter, de bioplastiques ou de 

biomatériaux, notamment de matériaux à base de bois, ou 

de matériaux composites en biomatériaux plastiques ou 

de mélanges de matériaux en biomatériaux plastiques; 

revêtements de sols et pontages de terrasses, laminés 

pour sols et plaques pour sols, laminés, plaques et 

revêtements de placage pour murs, plafonds et façades 

en matériaux non métalliques, notamment pour le 

bâtiment et se composant notamment de biomatériaux, y 

compris, sans toutefois s'y limiter, de matières premières 

organiques d'origine biologique, telles que le bois, les 

fibres de bois, les herbes, ou de matières plastiques, y 

compris, sans toutefois s'y limiter, de bioplastiques ou de 

biomatériaux, notamment de matériaux à base de bois, ou 

de matériaux composites en biomatériaux plastiques ou 

de mélanges de matériaux en biomatériaux plastiques, les 

matériaux précités étant avec ou sans ajout de 

substances de remplissage minérales ou autres ainsi que 

les produits précités étant dotés d'une surface décorative 

et/ou résistante à l'abrasion et/ou possédant des 

propriétés d'insonorisation et/ou étant hydrofuges ou 

étanches et/ou étant résistants au feu, ignifuges, ou 

réfractaires; constructions transportables non métalliques; 
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revêtements de sols, se composant notamment de 

biomatériaux, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 

matières premières organiques d'origine biologique, telles 

que le bois, les fibres de bois, les herbes, ou de matières 

plastiques, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 

bioplastiques ou de matériaux composites en 

biomatériaux plastiques ou de mélanges de matériaux en 

biomatériaux plastiques, les matériaux précités étant avec 

ou sans ajout de substances de remplissage minérales ou 

autres; plaques laminées [revêtements de sols]; laminés 

haute pression et laminés coulés directement ou en 

continu en tant que revêtements de sols. 

Classe 20 : Meubles, y compris produits pour la 

décoration de meubles et la décoration d'intérieurs, à 

savoir agglomérés, panneaux de fibres à densité 

moyenne [MDF], panneaux de fibres à faible densité 

[LDF], panneaux de fibres à haute densité [HDF] et 

panneaux de fibres à densité compacte [CDF] enduits, 

laqués, ainsi qu'imprimés en tant que parties de meubles, 

étagères [parties de meubles], comptoirs [parties de 

meubles]; panneaux et pièces moulées en tant que 

parties de meubles, les produits précités étant également 

dotés d'une surface en mélamine; meubles se composant 

de biomatériaux, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 

matières premières organiques d'origine biologique, telles 

que le bois, les fibres de bois, les herbes, ou de matières 

plastiques, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 

bioplastiques ou de matériaux composites en 

biomatériaux plastiques ou de mélanges de matériaux en 

biomatériaux plastiques, les matériaux précités étant avec 

ou sans ajout de substances de remplissage minérales ou 

autres; plans de travail [meubles]; rayonnages en bois 

[meubles]; moulures demi-ronds, protections d'angle, 

finitions, bordures, bandes de chant décoratives [parties 

de meubles] se composant de biomatériaux, y compris, 

sans toutefois s'y limiter, de matières premières 

organiques d'origine biologique, telles que le bois, les 

fibres de bois, les herbes, ou de matières plastiques, y 

compris, sans toutefois s'y limiter, de bioplastiques ou de 

matériaux composites en biomatériaux plastiques ou de 

mélanges de matériaux en biomatériaux plastiques, les 

matériaux précités étant avec ou sans ajout de 

substances de remplissage minérales ou autres; moulures 

demi-ronds en matières plastiques extrudées pour bords 

de meubles; protections d'angle en matières plastiques; 

finitions en matières plastiques pour meubles; matières 

plastiques pour le revêtement de bordures pour 

ensembles d'étagères; bandes de chant décoratives en 

bois pour meubles; bandes de chant décoratives en 

matières plastiques pour meubles sur mesure; caisses et 

palettes, non métalliques; plaques pour meubles, y 

compris plaques pour meubles se composant de 

biomatériaux, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 

matières premières organiques d'origine biologique, telles 

que le bois, les fibres de bois, les herbes, ou de matières 

plastiques, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 

bioplastiques ou de matériaux composites en 

biomatériaux plastiques ou de mélanges de matériaux en 

biomatériaux plastiques, les matériaux précités étant avec 

ou sans ajout de substances de remplissage minérales ou 

autres; conteneurs non métalliques, pour le stockage et le 

transport. 

Classe 27 : Revêtements de sols; revêtements pour murs 

et plafonds destinés à des applications en intérieur et en 

extérieur, pour autant qu'ils soient compris dans la classe 

27; revêtements de sols et revêtements de sols artificiels; 

revêtements en matières plastiques pour sols, notamment 

revêtements en vinyle pour sols; revêtements de sols se 

composant de matériaux composites bois-plastique ou de 

matériaux composites en matières plastiques à base de 

bois; carreaux en matières plastiques pour sols, 

notamment en chlorure de polyvinyle; tentures murales 

[autres qu'en matières textiles]; papiers peints en vinyle; 

revêtements muraux, également revêtements muraux en 

vinyle; dalles de moquette pour le revêtement de sols se 

composant de biomatériaux, y compris, entre autres, de 

matières premières organiques d'origine biologique, telles 

que le bois, les fibres de bois, les herbes ou de matières 

plastiques, y compris, entre autres, de bioplastiques ou de 

matériaux composites en biomatériaux plastiques ou de 

mélanges de matériaux en biomatériaux plastiques, les 

matériaux précités avec ou sans ajout de matières de 

remplissage minérales ou autres; moquettes; paillassons; 

tapis; linoléum. 

Classe 35 : Échantillonnage de produits à des fins de 

présentation et de vente pour des tiers; services de vente 

au détail et en gros portant sur des matériaux pour le 

bâtiment, revêtements de sols, revêtements muraux, 

revêtements de plafonds, ainsi que revêtements de 

placage pour façades et terrasses, meubles et articles 

pour la décoration d'intérieurs et d'extérieurs. 

(540)  

 
 

(731) SWISS KRONO Tec GmbH, Kurfürstendamm 22 

10719 Berlin (DE) 

(740) KNPZ Rechtsanwälte Klawitter Neben Plath Zintler -

Partnerschaftsgesellschaft mbB; Kaiser-Wilhelm-Straße 9 

20355 Hamburg (DE) 

______________________________________________ 

(111) 117478 

(111b) 1419304 

(151) 20/04/2018 
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(300) 30 2017 110 979  27/10/2017  DE 

(511) 19, 20, 27 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 19 : Produits destinés à des bâtiments structurels 

en bois d’œuvre, à savoir nécessaires pour la construction 

de maisons préfabriquées ou de parties non métalliques 

de maisons préfabriquées, notamment nécessaires pour 

la construction de maisons préfabriquées destinés à 

l'édification de caves externes, de remises à bicyclettes, 

ou d'abris; matériaux [non métalliques] pour le bâtiment, 

notamment matériaux pour le bâtiment se composant de 

biomatériaux, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 

matières premières organiques d'origine biologique, telles 

que le bois, les fibres de bois, les herbes ou les 

biomatériaux, notamment de matériaux à base de bois ou 

matériaux en matières plastiques, y compris, sans 

toutefois s'y limiter, de bioplastiques ou de matériaux 

composites en biomatériaux plastiques ou de mélanges 

de matériaux en biomatériaux plastiques; les matériaux 

précités étant avec ou sans ajout de substances de 

remplissage minérales ou autres que minérales; 

matériaux à base de bois; panneaux et pièces moulées 

non métalliques, pour le bâtiment; panneaux et pièces 

moulées constitués de bois ou de matériaux à base de 

bois, notamment panneaux et pièces moulées constitués 

de copeaux de bois, de particules de bois ou de matériaux 

en fibres dures, ou de matières plastiques ou d'autres 

matériaux non métalliques, pour le bâtiment, les produits 

précités étant également dotés de couches protectrices 

en bois de placage; panneaux et pièces moulées 

constitués d'un mélange de bois, de matériaux à base de 

bois, notamment de copeaux de bois, de particules de 

bois, de matériaux en fibres dures, ainsi que de matières 

plastiques, ou d'autres matériaux non métalliques ou de 

matériaux composites, se composant des matériaux 

précités, pour le bâtiment, les produits précités étant 

également dotés de couches protectrices en bois de 

placage; matériaux composites bois-plastique, mélanges 

de matériaux bois-plastique, matériaux composites en 

matières plastiques à base de bois, ainsi que mélanges 

de matériaux composites en matières plastiques à base 

de bois, pour le bâtiment, les produits précités étant 

également dotés de couches protectrices en bois de 

placage; panneaux hybrides, notamment dotés d'une 

couche intermédiaire en bambou, pour le bâtiment; 

agglomérés, agglomérés plaqués, agglomérés laminés, 

pièces moulées et plaques en aggloméré résistant au feu, 

ignifuge ou réfractaire, les produits précités étant 

destinées au bâtiment; agglomérés fins, panneaux à 

filaments orientés, panneaux constitués de copeaux 

orientés longs et plats, les produits précités étant 

notamment destinés au bâtiment; panneaux de fibres et 

pièces moulées se composant de fibres pour le bâtiment; 

panneaux de fibres de bois, panneaux de fibres plaqués, 

panneaux de fibres laminés, panneaux de fibres à densité 

moyenne enduits de résine mélaminée; panneaux de 

fibres à haute densité enduits de résine mélaminée, les 

produits précités étant notamment destinés au bâtiment; 

matériaux polymères en fibres de bois pour le bâtiment; 

revêtements de sols, non métalliques, notamment 

constitués de biomatériaux, tels que le bois ou les 

matériaux à base de bois, ou constitués de matières 

plastiques ou d'autres matériaux non métalliques; 

planchers en bois, parquets (planchers) et lames de 

parquet, parquets (planchers) en liège, parquets 

(planchers) en bois, notamment dotés d'une couche 

intermédiaire en matériaux à base de bois; papier et 

pièces moulées en papier pour le bâtiment, à savoir 

papier imprégné de résine artificielle pour laminés; 

laminés (non métalliques), se composant notamment de 

biomatériaux, tels que le bois ou les matériaux à base de 

bois, ou de matières plastiques ou d'autres matériaux non 

métalliques notamment destinés au bâtiment; laminés 

haute pression et laminés coulés directement ou en 

continu, non métalliques; plaques, non métalliques, 

notamment plaques laminées, se composant notamment 

de biomatériaux, tels que le bois ou les matériaux à base 

de bois, ou de matières plastiques ou d'autres matériaux 

non métalliques, pour le bâtiment; bois, également bois 

d’œuvre façonné, bois compressible, bois, mi-ouvré; 

planchéiage en bois; poutres en bois; parements en bois 

d’œuvre; habillages en bois; portes en bois; baguettes en 

bois; planches en bois; placages en bois; panneaux pour 

terrasses; dalles de sols, non métalliques; moulures pour 

la construction; bois; planches en bois pour la 

construction; bois d’œuvre de sciage; contreplaqués; bois 

lamellé-collé, notamment doté d'une surface laquée; les 

produits précités étant destinés au bâtiment; portes, 

notamment portes coulissantes, non métalliques, se 

composant notamment de biomatériaux tels que le bois 

ou les matériaux à base de bois, ou de matières 

plastiques; coffrages (non métalliques), notamment 

habillages en béton, pour le bâtiment; bords, non 

métalliques, notamment pour le bâtiment; dispositifs pour 

le recouvrement de radiateurs, non métalliques, se 

composant notamment de biomatériaux, tels que le bois 

ou les matériaux à base de bois, ou de matières 

plastiques; revêtements de sols et pontages de terrasses, 

laminés pour sols et plaques pour sols, laminés, plaques 

et revêtements de placage pour murs, plafonds et façades 

en matériaux en matériaux non métalliques, notamment 

pour le bâtiment, et se composant notamment de 

biomatériaux, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 

matières premières organiques d'origine biologique, telles 

que le bois, les fibres de bois, les herbes, ou de matières 

plastiques, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 
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bioplastiques ou de biomatériaux, notamment de 

matériaux à base de bois, ou de matériaux composites en 

biomatériaux plastiques ou de mélanges de matériaux en 

biomatériaux plastiques; revêtements de sols et pontages 

de terrasses, laminés pour sols et plaques pour sols, 

laminés, plaques et revêtements de placage pour murs, 

plafonds et façades en matériaux non métalliques, 

notamment pour le bâtiment et se composant notamment 

de biomatériaux, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 

matières premières organiques d'origine biologique, telles 

que le bois, les fibres de bois, les herbes, ou de matières 

plastiques, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 

bioplastiques ou de biomatériaux, notamment de 

matériaux à base de bois, ou de matériaux composites en 

biomatériaux plastiques ou de mélanges de matériaux en 

biomatériaux plastiques, les matériaux précités étant avec 

ou sans ajout de substances de remplissage minérales ou 

autres ainsi que les produits précités étant dotés d'une 

surface décorative et/ou résistant à l'abrasion et/ou 

possédant des propriétés d'insonorisation et/ou étant 

hydrofuges ou étanches et/ou étant résistants au feu, 

ignifuges, ou réfractaires; constructions transportables 

non métalliques; revêtements de sols, se composant 

notamment de biomatériaux, y compris, sans toutefois s'y 

limiter, de matières premières organiques d'origine 

biologique, telles que le bois, les fibres de bois, les 

herbes, ou de matières plastiques, y compris, sans 

toutefois s'y limiter, de bioplastiques ou de matériaux 

composites en biomatériaux plastiques ou de mélanges 

de matériaux en biomatériaux plastiques, les matériaux 

précités étant avec ou sans ajout de substances de 

remplissage minérales ou autres; plaques laminées 

[revêtements de sols]; laminés haute pression et laminés 

coulés directement ou en continu en tant que revêtements 

de sols. 

Classe 20 : Meubles, y compris produits pour la 

décoration de meubles et la décoration d'intérieurs, à 

savoir agglomérés, panneaux de fibres à densité 

moyenne (MDF), panneaux de fibres à faible densité 

(LDF), panneaux de fibres à haute densité (HDF) et 

panneaux de fibres à densité compacte (CDF) enduits, 

laqués, ainsi qu'imprimés en tant que parties de meubles, 

étagères [parties de meubles], comptoirs [parties de 

meubles]; panneaux et pièces moulées en tant que 

parties de meubles, les produits précités étant également 

dotés d'une surface en mélamine; meubles se composant 

de biomatériaux, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 

matières premières organiques d'origine biologique, telles 

que le bois, les fibres de bois, les herbes, ou de matières 

plastiques, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 

bioplastiques ou de matériaux composites en 

biomatériaux plastiques ou de mélanges de matériaux en 

biomatériaux plastiques, les matériaux précités étant avec 

ou sans ajout de substances de remplissage minérales ou 

autres; plans de travail [meubles]; rayonnages en bois 

[meubles]; moulures demi-ronds, protections d'angle, 

finitions, bordures, bandes de chant décoratives [parties 

de meubles] se composant de biomatériaux, y compris, 

sans toutefois s'y limiter, de matières premières 

organiques d'origine biologique, telles que le bois, les 

fibres de bois, les herbes, ou de matières plastiques, y 

compris, sans toutefois s'y limiter, de bioplastiques ou de 

matériaux composites en biomatériaux plastiques ou de 

mélanges de matériaux en biomatériaux plastiques, les 

matériaux précités étant avec ou sans ajout de 

substances de remplissage minérales ou autres; moulures 

demi-ronds en matières plastiques extrudées pour bords 

de meubles; protections d'angle en matières plastiques; 

finitions en matières plastiques pour meubles; matières 

plastiques pour le revêtement de bordures pour 

ensembles d'étagères; bandes de chant décoratives en 

bois pour meubles; bandes de chant décoratives en 

matières plastiques pour meubles sur mesure; caisses et 

palettes, non métalliques; plaques pour meubles, y 

compris plaques pour meubles se composant de 

biomatériaux, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 

matières premières organiques d'origine biologique, telles 

que le bois, les fibres de bois, les herbes, ou de matières 

plastiques, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 

bioplastiques ou de matériaux composites en 

biomatériaux plastiques ou de mélanges de matériaux en 

biomatériaux plastiques, les matériaux précités étant avec 

ou sans ajout de substances de remplissage minérales ou 

autres; conteneurs non métalliques, pour le stockage et le 

transport. 

Classe 27 : Revêtements de sols; revêtements pour murs 

et plafonds destinés à des applications en intérieur et en 

extérieur, pour autant qu'ils soient compris dans cette 

classe; revêtements de sols et revêtements de sols 

artificiels; revêtements en matières plastiques pour sols, 

notamment revêtements en vinyle pour sols; revêtements 

de sols se composant de matériaux composites bois-

plastique ou de matériaux composites en matières 

plastiques à base de bois; carreaux en matières 

plastiques pour sols, notamment en chlorure de 

polyvinyle; tentures murales [autres qu'en matières 

textiles]; papiers peints en vinyle; revêtements muraux, 

également revêtements muraux en vinyle; dalles de 

moquette pour le revêtement de sols se composant de 

biomatériaux, y compris, entre autres, de matières 

premières organiques d'origine biologique, telles que le 

bois, les fibres de bois, les herbes ou les matières 

plastiques, y compris, entre autres, de bioplastiques ou de 

matériaux composites en biomatériaux plastiques ou de 

mélanges de matériaux en biomatériaux plastiques, les 

matériaux précités étant avec ou sans ajout de matières 
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de remplissage minérales ou autres; moquettes; 

paillassons; tapis; linoléum. 

Classe 35 : Échantillonnage de produits à des fins de 

présentation et de vente pour des tiers; services de vente 

au détail et en gros portant sur des matériaux pour le 

bâtiment, revêtements de sols, revêtements muraux, 

revêtements de plafonds, ainsi que revêtements de 

placage pour façades et terrasses, meubles et articles 

pour la décoration d'intérieurs et d'extérieurs. 

(540)  

 
 

(731) SWISS KRONO Tec GmbH, Kurfürstendamm 22 

10719 Berlin (DE) 

(740) KNPZ Rechtsanwälte  Klawitter Neben Plath Zintler 

Partnerschaftsgesellschaft mbB; Kaiser-Wilhelm-Straße 9 

20355 Hamburg (DE) 

Couleurs revendiquées : Rouge, gris et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 117479 

(111b) 1419783 

(151) 07/06/2018 

(511) 24 

Produits et services désignés : 

Classe 24 : Étoffes; tissus; cotonnades; matières textiles; 

étoffes de calicot imprimé; étoffes de soie; tricots [tissus]; 

gaze [tissu]; tissus de garnissage; tissus de soie pour 

patrons d'imprimerie. 

(540)  

 
 

(731) ZHANGJIAGANG CITY SHAZHOU TEXTILE 

PRINTING & DYEING IMP. & EXP. CO., LTD., Zhenxing 

Road, Hexing, Jinfeng Town, Zhangjiagang City Jiangsu 

Province (CN) 

(740) Suzhou Yongjia Intellectual Property Agency; No. 

101 Xujiang Rd, Suzhou City Jiangsu (CN) 

(111) 117480 

(111b) 1419955 

(151) 20/04/2018 

(300) 30 2017 110 992  27/10/2017  DE 

(511) 19, 20, 27 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 19 : Produits en bois d’œuvre destinés à 

l'édification structurelle, à savoir nécessaires pour la 

construction de maisons préfabriquées ou de parties non 

métalliques de maisons préfabriquées, notamment 

nécessaires pour la construction de maisons 

préfabriquées destinés à l'édification de caves externes, 

de remises à bicyclettes, ou d'abris; matériaux [non 

métalliques] pour le bâtiment, notamment matériaux pour 

le bâtiment se composant de biomatériaux, y compris, 

sans toutefois s'y limiter, de matières premières 

organiques d'origine biologique, telles que le bois, les 

fibres de bois, les herbes ou les biomatériaux, notamment 

de matériaux à base de bois ou matériaux en matières 

plastiques, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 

bioplastiques ou de matériaux composites en 

biomatériaux plastiques ou de mélanges de matériaux en 

biomatériaux plastiques; les matériaux précités étant avec 

ou sans ajout de substances de remplissage minérales ou 

autres que minérales; matériaux à base de bois; 

panneaux et pièces moulées non métalliques, pour le 

bâtiment; panneaux et pièces moulées constitués de bois 

ou de matériaux à base de bois, notamment panneaux et 

pièces moulées constitués de copeaux de bois, de 

particules de bois ou de matériaux en fibres dures, ou de 

matières plastiques ou d'autres matériaux non 

métalliques, pour le bâtiment, les produits précités étant 

également dotés de couches protectrices en bois de 

placage; panneaux et pièces moulées constitués d'un 

mélange de bois, de matériaux à base de bois, 

notamment de copeaux de bois, de particules de bois, de 

matériaux en fibres dures, ainsi que de matières 

plastiques, ou d'autres matériaux non métalliques ou de 

matériaux composites, se composant des matériaux 

précités, pour le bâtiment, les produits précités étant 

également dotés de couches protectrices en bois de 

placage; matériaux composites bois-plastique, mélanges 

de matériaux bois-plastique, matériaux composites en 

matières plastiques à base de bois, ainsi que mélanges 

de matériaux composites en matières plastiques à base 

de bois, pour le bâtiment, les produits précités étant 

également dotés de couches protectrices en bois de 

placage; panneaux hybrides, notamment dotés d'une 

couche intermédiaire en bambou, pour le bâtiment; 

agglomérés, agglomérés plaqués, agglomérés laminés, 

pièces moulées et plaques en aggloméré résistant au feu, 

ignifuge ou réfractaire, les produits précités étant destinés 

au bâtiment; agglomérés fins, panneaux à filaments 
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orientés, panneaux constitués de copeaux orientés longs 

et plats, les produits précités étant notamment destinés au 

bâtiment; panneaux de fibres et pièces moulées se 

composant de fibres pour le bâtiment; panneaux de fibres 

de bois, panneaux de fibres plaqués, panneaux de fibres 

laminés, panneaux de fibres à densité moyenne enduits 

de résine mélaminée; panneaux de fibres à haute densité 

enduits de résine mélaminée, les produits précités étant 

notamment destinés au bâtiment; matériaux polymères en 

fibres de bois pour le bâtiment; revêtements de sols, non 

métalliques, notamment constitués de biomatériaux, tels 

que le bois ou les matériaux à base de bois, ou constitués 

de matières plastiques ou d'autres matériaux non 

métalliques; planchers en bois, parquets (planchers) et 

lames de parquet, parquets (planchers) en liège, parquets 

(planchers) en bois, notamment dotés d'une couche 

intermédiaire en matériaux à base de bois; papier et 

pièces moulées en papier pour le bâtiment, à savoir 

papier imprégné de résine artificielle pour laminés; 

laminés (non métalliques), se composant notamment de 

biomatériaux, tels que le bois ou les matériaux à base de 

bois, ou de matières plastiques ou d'autres matériaux non 

métalliques notamment destinés au bâtiment; laminés 

haute pression et laminés coulés directement ou en 

continu, non métalliques; plaques, non métalliques, 

notamment plaques laminées, se composant notamment 

de biomatériaux, tels que le bois ou les matériaux à base 

de bois, ou de matières plastiques ou d'autres matériaux 

non métalliques, pour le bâtiment; bois, également bois 

d’œuvre façonné, bois compressible, bois, mi-ouvré; 

planchéiage en bois; poutres en bois; parements en bois 

d’œuvre; habillages en bois; portes en bois; baguettes en 

bois; planches en bois; placages en bois; panneaux pour 

terrasses; dalles de sols, non métalliques; moulures pour 

la construction; bois; planches en bois pour la 

construction; bois d’œuvre de sciage; contreplaqués; bois 

lamellé-collé, notamment doté d'une surface laquée; les 

produits précités étant destinés au bâtiment; portes, 

notamment portes coulissantes, non métalliques, se 

composant notamment de biomatériaux tels que le bois 

ou les matériaux à base de bois, ou de matières 

plastiques; coffrages (non métalliques), notamment 

habillages en béton, pour le bâtiment; bords, non 

métalliques, notamment pour le bâtiment; dispositifs pour 

le recouvrement de radiateurs, non métalliques, se 

composant notamment de biomatériaux, tels que le bois 

ou les matériaux à base de bois, ou de matières 

plastiques; revêtements de sols et pontages de terrasses, 

laminés pour sols et plaques pour sols, laminés, plaques 

et revêtements de placage pour murs, plafonds et façades 

en matériaux non métalliques, notamment pour le 

bâtiment, et se composant notamment de biomatériaux, y 

compris, sans toutefois s'y limiter, de matières premières 

organiques d'origine biologique, telles que le bois, les 

fibres de bois, les herbes, ou de matières plastiques, y 

compris, sans toutefois s'y limiter, de bioplastiques ou de 

biomatériaux, notamment de matériaux à base de bois, ou 

de matériaux composites en biomatériaux plastiques ou 

de mélanges de matériaux en biomatériaux plastiques; 

revêtements de sols et pontages de terrasses, laminés 

pour sols et plaques pour sols, laminés, plaques et 

revêtements de placage pour murs, plafonds et façades 

en matériaux non métalliques, notamment pour le 

bâtiment et se composant notamment de biomatériaux, y 

compris, sans toutefois s'y limiter, de matières premières 

organiques d'origine biologique, telles que le bois, les 

fibres de bois, les herbes, ou de matières plastiques, y 

compris, sans toutefois s'y limiter, de bioplastiques ou de 

biomatériaux, notamment de matériaux à base de bois, ou 

de matériaux composites en biomatériaux plastiques ou 

de mélanges de matériaux en biomatériaux plastiques, les 

matériaux précités étant avec ou sans ajout de 

substances de remplissage minérales ou autres ainsi que 

les produits précités étant dotés d'une surface décorative 

et/ou résistante à l'abrasion et/ou possédant des 

propriétés d'insonorisation et/ou étant hydrofuges ou 

étanches et/ou étant résistants au feu, ignifuges, ou 

réfractaires; constructions transportables non métalliques; 

revêtements de sols, se composant notamment de 

biomatériaux, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 

matières premières organiques d'origine biologique, telles 

que le bois, les fibres de bois, les herbes, ou de matières 

plastiques, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 

bioplastiques ou de matériaux composites en 

biomatériaux plastiques ou de mélanges de matériaux en 

biomatériaux plastiques, les matériaux précités étant avec 

ou sans ajout de substances de remplissage minérales ou 

autres; plaques laminées [revêtements de sols]; laminés 

haute pression et laminés coulés directement ou en 

continu en tant que revêtements de sols. 

Classe 20 : Meubles, y compris produits pour la 

décoration de meubles et la décoration d'intérieurs, à 

savoir agglomérés, panneaux de fibres à densité 

moyenne (MDF), panneaux de fibres à faible densité 

(LDF), panneaux de fibres à haute densité (HDF) et 

panneaux de fibres à densité compacte (CDF) enduits, 

laqués, ainsi qu'imprimés en tant que parties de meubles, 

étagères [parties de meubles], comptoirs [parties de 

meubles]; panneaux et pièces moulées en tant que 

parties de meubles, les produits précités étant également 

dotés d'une surface en mélamine; meubles se composant 

de biomatériaux, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 

matières premières organiques d'origine biologique, telles 

que le bois, les fibres de bois, les herbes, ou de matières 

plastiques, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 

bioplastiques ou de matériaux composites en 
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biomatériaux plastiques ou de mélanges de matériaux en 

biomatériaux plastiques, les matériaux précités étant avec 

ou sans ajout de substances de remplissage minérales ou 

autres; plans de travail [meubles]; rayonnages en bois 

[meubles]; moulures demi-ronds, protections d'angle, 

finitions, bordures, bandes de chant décoratives [parties 

de meubles] se composant de biomatériaux, y compris, 

sans toutefois s'y limiter, de matières premières 

organiques d'origine biologique, telles que le bois, les 

fibres de bois, les herbes, ou de matières plastiques, y 

compris, sans toutefois s'y limiter, de bioplastiques ou de 

matériaux composites en biomatériaux plastiques ou de 

mélanges de matériaux en biomatériaux plastiques, les 

matériaux précités étant avec ou sans ajout de 

substances de remplissage minérales ou autres; moulures 

demi-ronds en matières plastiques extrudées pour bords 

de meubles; protections d'angle en matières plastiques; 

finitions en matières plastiques pour meubles; matières 

plastiques pour le revêtement de bordures pour 

ensembles d'étagères; bandes de chant décoratives en 

bois pour meubles; bandes de chant décoratives en 

matières plastiques pour meubles sur mesure; caisses et 

palettes, non métalliques; plaques pour meubles, y 

compris plaques pour meubles se composant de 

biomatériaux, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 

matières premières organiques d'origine biologique, telles 

que le bois, les fibres de bois, les herbes, ou de matières 

plastiques, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 

bioplastiques ou de matériaux composites en 

biomatériaux plastiques ou de mélanges de matériaux en 

biomatériaux plastiques, les matériaux précités étant avec 

ou sans ajout de substances de remplissage minérales ou 

autres; conteneurs non métalliques, pour le stockage et le 

transport. 

Classe 27 : Revêtements de sols; revêtements pour murs 

et plafonds destinés à des applications en intérieur et en 

extérieur, pour autant qu'ils soient compris dans cette 

classe; revêtements de sols et revêtements de sols 

artificiels; revêtements en matières plastiques pour sols, 

notamment revêtements en vinyle pour sols; revêtements 

de sols se composant de matériaux composites bois-

plastique ou de matériaux composites en matières 

plastiques à base de bois; carreaux en matières 

plastiques pour sols, notamment en chlorure de 

polyvinyle; tentures murales [autres qu'en matières 

textiles]; papiers peints en vinyle; revêtements muraux, 

également revêtements muraux en vinyle; dalles de 

moquette pour le revêtement de sols se composant de 

biomatériaux, y compris, entre autres, de matières 

premières organiques d'origine biologique, telles que le 

bois, les fibres de bois, les herbes ou de matières 

plastiques, y compris, entre autres, de bioplastiques ou de 

matériaux composites en biomatériaux plastiques ou de 

mélanges de matériaux en biomatériaux plastiques, les 

matériaux précités avec ou sans ajout de matières de 

remplissage minérales ou autres; moquettes; paillassons; 

tapis; linoléum. 

Classe 35 : Échantillonnage de produits à des fins de 

présentation et de vente pour des tiers; services de vente 

au détail et en gros portant sur des matériaux pour le 

bâtiment, revêtements de sols, revêtements muraux, 

revêtements de plafonds, ainsi que revêtements de 

placage pour façades et terrasses, meubles et articles 

pour la décoration d'intérieurs et d'extérieurs. 

(540)  

 
 

(731) SWISS KRONO Tec GmbH, Kurfürstendamm 22 

10719 Berlin (DE) 

(740) KNPZ Rechtsanwälte Klawitter Neben Plath Zintler -

Partnerschaftsgesellschaft mbB; Kaiser-Wilhelm-Straße 9 

20355 Hamburg (DE) 

______________________________________________ 

(111) 117481 

(111b) 1419995 

(151) 20/04/2018 

(300) 30 2017 110 983  27/10/2017  DE 

(511) 19, 20, 27 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 19 : Produits en bois d’œuvre destinés à 

l'édification structurelle, à savoir nécessaires pour la 

construction de maisons préfabriquées ou de parties non 

métalliques de maisons préfabriquées, notamment 

nécessaires pour la construction de maisons 

préfabriquées destinés à l'édification de caves externes, 

de remises à bicyclettes, ou d'abris; matériaux [non 

métalliques] pour le bâtiment, notamment matériaux pour 

le bâtiment se composant de biomatériaux, y compris, 

sans toutefois s'y limiter, de matières premières 

organiques d'origine biologique, telles que le bois, les 

fibres de bois, les herbes ou les biomatériaux, notamment 

de matériaux à base de bois ou matériaux en matières 

plastiques, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 

bioplastiques ou de matériaux composites en 

biomatériaux plastiques ou de mélanges de matériaux en 

biomatériaux plastiques; les matériaux précités étant avec 

ou sans ajout de substances de remplissage minérales ou 

autres que minérales; matériaux à base de bois; 

panneaux et pièces moulées non métalliques, pour le 

bâtiment; panneaux et pièces moulées constitués de bois 

ou de matériaux à base de bois, notamment panneaux et 

pièces moulées constitués de copeaux de bois, de 

particules de bois ou de matériaux en fibres dures, ou de 

matières plastiques ou d'autres matériaux non 
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métalliques, pour le bâtiment, les produits précités étant 

également dotés de couches protectrices en bois de 

placage; panneaux et pièces moulées constitués d'un 

mélange de bois, de matériaux à base de bois, 

notamment de copeaux de bois, de particules de bois, de 

matériaux en fibres dures, ainsi que de matières 

plastiques, ou d'autres matériaux non métalliques ou de 

matériaux composites, se composant des matériaux 

précités, pour le bâtiment, les produits précités étant 

également dotés de couches protectrices en bois de 

placage; matériaux composites bois-plastique, mélanges 

de matériaux bois-plastique, matériaux composites en 

matières plastiques à base de bois, ainsi que mélanges 

de matériaux composites en matières plastiques à base 

de bois, pour le bâtiment, les produits précités étant 

également dotés de couches protectrices en bois de 

placage; panneaux hybrides, notamment dotés d'une 

couche intermédiaire en bambou, pour le bâtiment; 

agglomérés, agglomérés plaqués, agglomérés laminés, 

pièces moulées et plaques en aggloméré résistant au feu, 

ignifuge ou réfractaire, les produits précités étant destinés 

au bâtiment; agglomérés fins, panneaux à filaments 

orientés, panneaux constitués de copeaux orientés longs 

et plats, les produits précités étant notamment destinés au 

bâtiment; panneaux de fibres et pièces moulées se 

composant de fibres pour le bâtiment; panneaux de fibres 

de bois, panneaux de fibres plaqués, panneaux de fibres 

laminés, panneaux de fibres à densité moyenne enduits 

de résine mélaminée; panneaux de fibres à haute densité 

enduits de résine mélaminée, les produits précités étant 

notamment destinés au bâtiment; matériaux polymères en 

fibres de bois pour le bâtiment; revêtements de sols, non 

métalliques, notamment constitués de biomatériaux, tels 

que le bois ou les matériaux à base de bois, ou constitués 

de matières plastiques ou d'autres matériaux non 

métalliques; planchers en bois, parquets (planchers) et 

lames de parquet, parquets (planchers) en liège, parquets 

(planchers) en bois, notamment dotés d'une couche 

intermédiaire en matériaux à base de bois; papier et 

pièces moulées en papier pour le bâtiment, à savoir 

papier imprégné de résine artificielle pour laminés; 

laminés (non métalliques), se composant notamment de 

biomatériaux, tels que le bois ou les matériaux à base de 

bois, ou de matières plastiques ou d'autres matériaux non 

métalliques notamment destinés au bâtiment; laminés 

haute pression et laminés coulés directement ou en 

continu, non métalliques; plaques, non métalliques, 

notamment plaques laminées, se composant notamment 

de biomatériaux, tels que le bois ou les matériaux à base 

de bois, ou de matières plastiques ou d'autres matériaux 

non métalliques, pour le bâtiment; bois, également bois 

d’œuvre façonné, bois compressible, bois, mi-ouvré; 

planchéiage en bois; poutres en bois; parements en bois 

d’œuvre; habillages en bois; portes en bois; baguettes en 

bois; planches en bois; placages en bois; panneaux pour 

terrasses; dalles de sols, non métalliques; moulures pour 

la construction; bois; planches en bois pour la 

construction; bois d’œuvre de sciage; contreplaqués; bois 

lamellé-collé, notamment doté d'une surface laquée; les 

produits précités étant destinés au bâtiment; portes, 

notamment portes coulissantes, non métalliques, se 

composant notamment de biomatériaux tels que le bois 

ou les matériaux à base de bois, ou de matières 

plastiques; coffrages (non métalliques), notamment 

habillages en béton, pour le bâtiment; bords, non 

métalliques, notamment pour le bâtiment; dispositifs pour 

le recouvrement de radiateurs, non métalliques, se 

composant notamment de biomatériaux, tels que le bois 

ou les matériaux à base de bois, ou de matières 

plastiques; revêtements de sols et pontages de terrasses, 

laminés pour sols et plaques pour sols, laminés, plaques 

et revêtements de placage pour murs, plafonds et façades 

en matériaux non métalliques, notamment pour le 

bâtiment, et se composant notamment de biomatériaux, y 

compris, sans toutefois s'y limiter, de matières premières 

organiques d'origine biologique, telles que le bois, les 

fibres de bois, les herbes, ou de matières plastiques, y 

compris, sans toutefois s'y limiter, de bioplastiques ou de 

biomatériaux, notamment de matériaux à base de bois, ou 

de matériaux composites en biomatériaux plastiques ou 

de mélanges de matériaux en biomatériaux plastiques; 

revêtements de sols et pontages de terrasses, laminés 

pour sols et plaques pour sols, laminés, plaques et 

revêtements de placage pour murs, plafonds et façades 

en matériaux non métalliques, notamment pour le 

bâtiment et se composant notamment de biomatériaux, y 

compris, sans toutefois s'y limiter, de matières premières 

organiques d'origine biologique, telles que le bois, les 

fibres de bois, les herbes, ou de matières plastiques, y 

compris, sans toutefois s'y limiter, de bioplastiques ou de 

biomatériaux, notamment de matériaux à base de bois, ou 

de matériaux composites en biomatériaux plastiques ou 

de mélanges de matériaux en biomatériaux plastiques, les 

matériaux précités étant avec ou sans ajout de 

substances de remplissage minérales ou autres ainsi que 

les produits précités étant dotés d'une surface décorative 

et/ou résistante à l'abrasion et/ou possédant des 

propriétés d'insonorisation et/ou étant hydrofuges ou 

étanches et/ou étant résistants au feu, ignifuges, ou 

réfractaires; constructions transportables non métalliques; 

revêtements de sols, se composant notamment de 

biomatériaux, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 

matières premières organiques d'origine biologique, telles 

que le bois, les fibres de bois, les herbes, ou de matières 

plastiques, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 

bioplastiques ou de matériaux composites en 
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biomatériaux plastiques ou de mélanges de matériaux en 

biomatériaux plastiques, les matériaux précités étant avec 

ou sans ajout de substances de remplissage minérales ou 

autres; plaques laminées [revêtements de sols]; laminés 

haute pression et laminés coulés directement ou en 

continu en tant que revêtements de sols. 

Classe 20 : Meubles, y compris produits pour la 

décoration de meubles et la décoration d'intérieurs, à 

savoir agglomérés, panneaux de fibres à densité 

moyenne [MDF], panneaux de fibres à faible densité 

[LDF], panneaux de fibres à haute densité [HDF] et 

panneaux de fibres à densité compacte [CDF] enduits, 

laqués, ainsi qu'imprimés en tant que parties de meubles, 

étagères [parties de meubles], comptoirs [parties de 

meubles]; panneaux et pièces moulées en tant que 

parties de meubles, les produits précités étant également 

dotés d'une surface en mélamine; meubles se composant 

de biomatériaux, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 

matières premières organiques d'origine biologique, telles 

que le bois, les fibres de bois, les herbes, ou de matières 

plastiques, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 

bioplastiques ou de matériaux composites en 

biomatériaux plastiques ou de mélanges de matériaux en 

biomatériaux plastiques, les matériaux précités étant avec 

ou sans ajout de substances de remplissage minérales ou 

autres; plans de travail [meubles]; rayonnages en bois 

[meubles]; moulures demi-ronds, protections d'angle, 

finitions, bordures, bandes de chant décoratives [parties 

de meubles] se composant de biomatériaux, y compris, 

sans toutefois s'y limiter, de matières premières 

organiques d'origine biologique, telles que le bois, les 

fibres de bois, les herbes, ou de matières plastiques, y 

compris, sans toutefois s'y limiter, de bioplastiques ou de 

matériaux composites en biomatériaux plastiques ou de 

mélanges de matériaux en biomatériaux plastiques, les 

matériaux précités étant avec ou sans ajout de 

substances de remplissage minérales ou autres; moulures 

demi-ronds en matières plastiques extrudées pour bords 

de meubles; protections d'angle en matières plastiques; 

finitions en matières plastiques pour meubles; matières 

plastiques pour le revêtement de bordures pour 

ensembles d'étagères; bandes de chant décoratives en 

bois pour meubles; bandes de chant décoratives en 

matières plastiques pour meubles sur mesure; caisses et 

palettes, non métalliques; plaques pour meubles, y 

compris plaques pour meubles se composant de 

biomatériaux, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 

matières premières organiques d'origine biologique, telles 

que le bois, les fibres de bois, les herbes, ou de matières 

plastiques, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 

bioplastiques ou de matériaux composites en 

biomatériaux plastiques ou de mélanges de matériaux en 

biomatériaux plastiques, les matériaux précités étant avec 

ou sans ajout de substances de remplissage minérales ou 

autres; conteneurs non métalliques, pour le stockage et le 

transport. 

Classe 27 : Revêtements de sols; revêtements pour murs 

et plafonds destinés à des applications en intérieur et en 

extérieur, pour autant qu'ils soient compris dans cette 

classe; revêtements de sols et revêtements de sols 

artificiels; revêtements en matières plastiques pour sols, 

notamment revêtements en vinyle pour sols; revêtements 

de sols se composant de matériaux composites bois-

plastique ou de matériaux composites en matières 

plastiques à base de bois; carreaux en matières 

plastiques pour sols, notamment en chlorure de 

polyvinyle; tentures murales [autres qu'en matières 

textiles]; papiers peints en vinyle; revêtements muraux, 

également revêtements muraux en vinyle; dalles de 

moquette pour le revêtement de sols se composant de 

biomatériaux, y compris, entre autres, de matières 

premières organiques d'origine biologique, telles que le 

bois, les fibres de bois, les herbes ou de matières 

plastiques, y compris, entre autres, de bioplastiques ou de 

matériaux composites en biomatériaux plastiques ou de 

mélanges de matériaux en biomatériaux plastiques, les 

matériaux précités avec ou sans ajout de matières de 

remplissage minérales ou autres; moquettes; paillassons; 

tapis; linoléum. 

Classe 35 : Échantillonnage de produits à des fins de 

présentation et de vente pour des tiers; services de vente 

au détail et en gros portant sur des matériaux pour le 

bâtiment, revêtements de sols, revêtements muraux, 

revêtements de plafonds, ainsi que revêtements de 

placage pour façades et terrasses, meubles et articles 

pour la décoration d'intérieurs et d'extérieurs. 

(540)  
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______________________________________________ 

(111) 117482 

(111b) 1420043 

(151) 20/04/2018 

(300) 30 2017 110 991  27/10/2017  DE 

(511) 19, 20, 27 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 19 : Produits en bois d’œuvre destinés à 

l'édification structurelle, à savoir nécessaires pour la 
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construction de maisons préfabriquées ou de parties non 

métalliques de maisons préfabriquées, notamment 

nécessaires pour la construction de maisons 

préfabriquées destinés à l'édification de caves externes, 

de remises à bicyclettes, ou d'abris; matériaux [non 

métalliques] pour le bâtiment, notamment matériaux pour 

le bâtiment se composant de biomatériaux, y compris, 

sans toutefois s'y limiter, de matières premières 

organiques d'origine biologique, telles que le bois, les 

fibres de bois, les herbes ou les biomatériaux, notamment 

de matériaux à base de bois ou matériaux en matières 

plastiques, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 

bioplastiques ou de matériaux composites en 

biomatériaux plastiques ou de mélanges de matériaux en 

biomatériaux plastiques; les matériaux précités étant avec 

ou sans ajout de substances de remplissage minérales ou 

autres que minérales; matériaux à base de bois; 

panneaux et pièces moulées non métalliques, pour le 

bâtiment; panneaux et pièces moulées constitués de bois 

ou de matériaux à base de bois, notamment panneaux et 

pièces moulées constitués de copeaux de bois, de 

particules de bois ou de matériaux en fibres dures, ou de 

matières plastiques ou d'autres matériaux non 

métalliques, pour le bâtiment, les produits précités étant 

également dotés de couches protectrices en bois de 

placage; panneaux et pièces moulées constitués d'un 

mélange de bois, de matériaux à base de bois, 

notamment de copeaux de bois, de particules de bois, de 

matériaux en fibres dures, ainsi que de matières 

plastiques, ou d'autres matériaux non métalliques ou de 

matériaux composites, se composant des matériaux 

précités, pour le bâtiment, les produits précités étant 

également dotés de couches protectrices en bois de 

placage; matériaux composites bois-plastique, mélanges 

de matériaux bois-plastique, matériaux composites en 

matières plastiques à base de bois, ainsi que mélanges 

de matériaux composites en matières plastiques à base 

de bois, pour le bâtiment, les produits précités étant 

également dotés de couches protectrices en bois de 

placage; panneaux hybrides, notamment dotés d'une 

couche intermédiaire en bambou, pour le bâtiment; 

agglomérés, agglomérés plaqués, agglomérés laminés, 

pièces moulées et plaques en aggloméré résistant au feu, 

ignifuge ou réfractaire, les produits précités étant destinés 

au bâtiment; agglomérés fins, panneaux à filaments 

orientés, panneaux constitués de copeaux orientés longs 

et plats, les produits précités étant notamment destinés au 

bâtiment; panneaux de fibres et pièces moulées se 

composant de fibres pour le bâtiment; panneaux de fibres 

de bois, panneaux de fibres plaqués, panneaux de fibres 

laminés, panneaux de fibres à densité moyenne enduits 

de résine mélaminée; panneaux de fibres à haute densité 

enduits de résine mélaminée, les produits précités étant 

notamment destinés au bâtiment; matériaux polymères en 

fibres de bois pour le bâtiment; revêtements de sols, non 

métalliques, notamment constitués de biomatériaux, tels 

que le bois ou les matériaux à base de bois, ou constitués 

de matières plastiques ou d'autres matériaux non 

métalliques; planchers en bois, parquets (planchers) et 

lames de parquet, parquets (planchers) en liège, parquets 

(planchers) en bois, notamment dotés d'une couche 

intermédiaire en matériaux à base de bois; papier et 

pièces moulées en papier pour le bâtiment, à savoir 

papier imprégné de résine artificielle pour laminés; 

laminés (non métalliques), se composant notamment de 

biomatériaux, tels que le bois ou les matériaux à base de 

bois, ou de matières plastiques ou d'autres matériaux non 

métalliques notamment destinés au bâtiment; laminés 

haute pression et laminés coulés directement ou en 

continu, non métalliques; plaques, non métalliques, 

notamment plaques laminées, se composant notamment 

de biomatériaux, tels que le bois ou les matériaux à base 

de bois, ou de matières plastiques ou d'autres matériaux 

non métalliques, pour le bâtiment; bois, également bois 

d’œuvre façonné, bois compressible, bois, mi-ouvré; 

planchéiage en bois; poutres en bois; parements en bois 

d’œuvre; habillages en bois; portes en bois; baguettes en 

bois; planches en bois; placages en bois; panneaux pour 

terrasses; dalles de sols, non métalliques; moulures pour 

la construction; bois; planches en bois pour la 

construction; bois d’œuvre de sciage; contreplaqués; bois 

lamellé-collé, notamment doté d'une surface laquée; les 

produits précités étant destinés au bâtiment; portes, 

notamment portes coulissantes, non métalliques, se 

composant notamment de biomatériaux tels que le bois 

ou les matériaux à base de bois, ou de matières 

plastiques; coffrages (non métalliques), notamment 

habillages en béton, pour le bâtiment; bords, non 

métalliques, notamment pour le bâtiment; dispositifs pour 

le recouvrement de radiateurs, non métalliques, se 

composant notamment de biomatériaux, tels que le bois 

ou les matériaux à base de bois, ou de matières 

plastiques; revêtements de sols et pontages de terrasses, 

laminés pour sols et plaques pour sols, laminés, plaques 

et revêtements de placage pour murs, plafonds et façades 

en matériaux non métalliques, notamment pour le 

bâtiment, et se composant notamment de biomatériaux, y 

compris, sans toutefois s'y limiter, de matières premières 

organiques d'origine biologique, telles que le bois, les 

fibres de bois, les herbes, ou de matières plastiques, y 

compris, sans toutefois s'y limiter, de bioplastiques ou de 

biomatériaux, notamment de matériaux à base de bois, ou 

de matériaux composites en biomatériaux plastiques ou 

de mélanges de matériaux en biomatériaux plastiques; 

revêtements de sols et pontages de terrasses, laminés 

pour sols et plaques pour sols, laminés, plaques et 
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revêtements de placage pour murs, plafonds et façades 

en matériaux non métalliques, notamment pour le 

bâtiment et se composant notamment de biomatériaux, y 

compris, sans toutefois s'y limiter, de matières premières 

organiques d'origine biologique, telles que le bois, les 

fibres de bois, les herbes, ou de matières plastiques, y 

compris, sans toutefois s'y limiter, de bioplastiques ou de 

biomatériaux, notamment de matériaux à base de bois, ou 

de matériaux composites en biomatériaux plastiques ou 

de mélanges de matériaux en biomatériaux plastiques, les 

matériaux précités étant avec ou sans ajout de 

substances de remplissage minérales ou autres ainsi que 

les produits précités étant dotés d'une surface décorative 

et/ou résistante à l'abrasion et/ou possédant des 

propriétés d'insonorisation et/ou étant hydrofuges ou 

étanches et/ou étant résistants au feu, ignifuges, ou 

réfractaires; constructions transportables non métalliques; 

revêtements de sols, se composant notamment de 

biomatériaux, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 

matières premières organiques d'origine biologique, telles 

que le bois, les fibres de bois, les herbes, ou de matières 

plastiques, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 

bioplastiques ou de matériaux composites en 

biomatériaux plastiques ou de mélanges de matériaux en 

biomatériaux plastiques, les matériaux précités étant avec 

ou sans ajout de substances de remplissage minérales ou 

autres; plaques laminées [revêtements de sols]; laminés 

haute pression et laminés coulés directement ou en 

continu en tant que revêtements de sols. 

Classe 20 : Meubles, y compris produits pour la 

décoration de meubles et la décoration d'intérieurs, à 

savoir agglomérés, panneaux de fibres à densité 

moyenne (MDF), panneaux de fibres à faible densité 

(LDF), panneaux de fibres à haute densité (HDF) et 

panneaux de fibres à densité compacte (CDF) enduits, 

laqués, ainsi qu'imprimés en tant que parties de meubles, 

étagères [parties de meubles], comptoirs [parties de 

meubles]; panneaux et pièces moulées en tant que 

parties de meubles, les produits précités étant également 

dotés d'une surface en mélamine; meubles se composant 

de biomatériaux, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 

matières premières organiques d'origine biologique, telles 

que le bois, les fibres de bois, les herbes, ou de matières 

plastiques, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 

bioplastiques ou de matériaux composites en 

biomatériaux plastiques ou de mélanges de matériaux en 

biomatériaux plastiques, les matériaux précités étant avec 

ou sans ajout de substances de remplissage minérales ou 

autres; plans de travail [meubles]; rayonnages en bois 

[meubles]; baguettes de bordure, protections d'angle, 

bordures, bordures d'angle, bandes de chant décoratives 

[parties de meubles] se composant de biomatériaux, y 

compris, entre autres, matières premières organiques 

d'origine biologique, telles que bois, fibres de bois, herbes 

ou matières plastiques, y compris, entre autres, 

bioplastiques ou matériaux composites en biomatériaux-

matières plastiques ou bioplastiques ou mélanges de 

biomatériaux-matières plastiques, les matériaux précités 

avec ou sans adjonction de matières de remplissage 

minérales ou autres matières de remplissage; moulures 

demi-ronds en matières plastiques extrudées pour bords 

de meubles; protections d'angle en matières plastiques; 

finitions en matières plastiques pour meubles; matières 

plastiques pour le revêtement de bordures pour 

ensembles d'étagères; bandes de chant décoratives en 

bois pour meubles; bandes de chant décoratives en 

matières plastiques pour meubles sur mesure; caisses et 

palettes, non métalliques; panneaux de meubles, 

également panneaux de meubles se composant de 

biomatériaux, y compris, entre autres, matières premières 

organiques d'origine biologique, telles que bois, fibres de 

bois, herbes ou matières plastiques, y compris, entre 

autres, bioplastiques ou matériaux composites en 

biomatériaux-matières plastiques ou bioplastiques ou 

mélanges de biomatériaux-matières plastiques, les 

matériaux précités avec ou sans adjonction de matières 

de remplissage minérales ou autres matières de 

remplissage; conteneurs non métalliques, pour le 

stockage et le transport. 

Classe 27 : Revêtements de sols; revêtements pour murs 

et plafonds destinés à des applications en intérieur et en 

extérieur, pour autant qu'ils soient compris dans cette 

classe; revêtements de sols et revêtements de sols 

artificiels; revêtements en matières plastiques pour sols, 

notamment revêtements en vinyle pour sols; revêtements 

de sols se composant de matériaux composites bois-

plastique ou de matériaux composites en matières 

plastiques à base de bois; carreaux en matières 

plastiques pour sols, notamment en chlorure de 

polyvinyle; tentures murales [autres qu'en matières 

textiles]; papiers peints en vinyle; revêtements muraux, 

également revêtements muraux en vinyle; dalles de 

moquette pour le revêtement de sols se composant de 

biomatériaux, y compris, entre autres, de matières 

premières organiques d'origine biologique, telles que le 

bois, les fibres de bois, les herbes ou de matières 

plastiques, y compris, entre autres, de bioplastiques ou de 

matériaux composites en biomatériaux plastiques ou de 

mélanges de matériaux en biomatériaux plastiques, les 

matériaux précités avec ou sans ajout de matières de 

remplissage minérales ou autres; moquettes; paillassons; 

tapis; linoléum. 

Classe 35 : Échantillonnage de produits à des fins de 

présentation et de vente pour des tiers; services de vente 

au détail et en gros portant sur des matériaux pour le 

bâtiment, revêtements de sols, revêtements muraux, 
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revêtements de plafonds, ainsi que revêtements de 

placage pour façades et terrasses, meubles et articles 

pour la décoration d'intérieurs et d'extérieurs. 

(540)  

 
 

(731) SWISS KRONO Tec GmbH, Kurfürstendamm 22 

10719 Berlin (DE) 

(740) KNPZ Rechtsanwälte Klawitter Neben Plath Zintler - 

Partnerschaftsgesellschaft mbB; Kaiser-Wilhelm-Straße 9 

20355 Hamburg (DE) 

______________________________________________ 

(111) 117483 

(111b) 1420105 

(151) 20/04/2018 

(300) 30 2017 110 978  27/10/2017  DE 

(511) 19, 20, 27 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 19 : Produits en bois d’œuvre destinés à 

l'édification structurelle, à savoir nécessaires pour la 

construction de maisons préfabriquées ou de parties non 

métalliques de maisons préfabriquées, notamment 

nécessaires pour la construction de maisons 

préfabriquées destinés à l'édification de caves externes, 

de remises à bicyclettes, ou d'abris; matériaux [non 

métalliques] pour le bâtiment, notamment matériaux pour 

le bâtiment se composant de biomatériaux, y compris, 

sans toutefois s'y limiter, de matières premières 

organiques d'origine biologique, telles que le bois, les 

fibres de bois, les herbes ou les biomatériaux, notamment 

de matériaux à base de bois ou matériaux en matières 

plastiques, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 

bioplastiques ou de matériaux composites en 

biomatériaux plastiques ou de mélanges de matériaux en 

biomatériaux plastiques; les matériaux précités étant avec 

ou sans ajout de substances de remplissage minérales ou 

autres que minérales; matériaux à base de bois; 

panneaux et pièces moulées non métalliques, pour le 

bâtiment; panneaux et pièces moulées constitués de bois 

ou de matériaux à base de bois, notamment panneaux et 

pièces moulées constitués de copeaux de bois, de 

particules de bois ou de matériaux en fibres dures, ou de 

matières plastiques ou d'autres matériaux non 

métalliques, pour le bâtiment, les produits précités étant 

également dotés de couches protectrices en bois de 

placage; panneaux et pièces moulées constitués d'un 

mélange de bois, de matériaux à base de bois, 

notamment de copeaux de bois, de particules de bois, de 

matériaux en fibres dures, ainsi que de matières 

plastiques, ou d'autres matériaux non métalliques ou de 

matériaux composites, se composant des matériaux 

précités, pour le bâtiment, les produits précités étant 

également dotés de couches protectrices en bois de 

placage; matériaux composites bois-plastique, mélanges 

de matériaux bois-plastique, matériaux composites en 

matières plastiques à base de bois, ainsi que mélanges 

de matériaux composites en matières plastiques à base 

de bois, pour le bâtiment, les produits précités étant 

également dotés de couches protectrices en bois de 

placage; panneaux hybrides, notamment dotés d'une 

couche intermédiaire en bambou, pour le bâtiment; 

agglomérés, agglomérés plaqués, agglomérés laminés, 

pièces moulées et plaques en aggloméré résistant au feu, 

ignifuge ou réfractaire, les produits précités étant destinés 

au bâtiment; agglomérés fins, panneaux à filaments 

orientés, panneaux constitués de copeaux orientés longs 

et plats, les produits précités étant notamment destinés au 

bâtiment; panneaux de fibres et pièces moulées se 

composant de fibres pour le bâtiment; panneaux de fibres 

de bois, panneaux de fibres plaqués, panneaux de fibres 

laminés, panneaux de fibres à densité moyenne enduits 

de résine mélaminée; panneaux de fibres à haute densité 

enduits de résine mélaminée, les produits précités étant 

notamment destinés au bâtiment; matériaux polymères en 

fibres de bois pour le bâtiment; revêtements de sols, non 

métalliques, notamment constitués de biomatériaux, tels 

que le bois ou les matériaux à base de bois, ou constitués 

de matières plastiques ou d'autres matériaux non 

métalliques; planchers en bois, parquets (planchers) et 

lames de parquet, parquets (planchers) en liège, parquets 

(planchers) en bois, notamment dotés d'une couche 

intermédiaire en matériaux à base de bois; papier et 

pièces moulées en papier pour le bâtiment, à savoir 

papier imprégné de résine artificielle pour laminés; 

laminés (non métalliques), se composant notamment de 

biomatériaux, tels que le bois ou les matériaux à base de 

bois, ou de matières plastiques ou d'autres matériaux non 

métalliques notamment destinés au bâtiment; laminés 

haute pression et laminés coulés directement ou en 

continu, non métalliques; plaques, non métalliques, 

notamment plaques laminées, se composant notamment 

de biomatériaux, tels que le bois ou les matériaux à base 

de bois, ou de matières plastiques ou d'autres matériaux 

non métalliques, pour le bâtiment; bois, également bois 

d’œuvre façonné, bois compressible, bois, mi-ouvré; 

planchéiage en bois; poutres en bois; parements en bois 

d’œuvre; habillages en bois; portes en bois; baguettes en 

bois; planches en bois; placages en bois; panneaux pour 

terrasses; dalles de sols, non métalliques; moulures pour 

la construction; bois; planches en bois pour la 

construction; bois d’œuvre de sciage; contreplaqués; bois 

lamellé-collé, notamment doté d'une surface laquée; les 
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produits précités étant destinés au bâtiment; portes, 

notamment portes coulissantes, non métalliques, se 

composant notamment de biomatériaux tels que le bois 

ou les matériaux à base de bois, ou de matières 

plastiques; coffrages (non métalliques), notamment 

habillages en béton, pour le bâtiment; bords, non 

métalliques, notamment pour le bâtiment; dispositifs pour 

le recouvrement de radiateurs, non métalliques, se 

composant notamment de biomatériaux, tels que le bois 

ou les matériaux à base de bois, ou de matières 

plastiques; revêtements de sols et pontages de terrasses, 

laminés pour sols et plaques pour sols, laminés, plaques 

et revêtements de placage pour murs, plafonds et façades 

en matériaux non métalliques, notamment pour le 

bâtiment, et se composant notamment de biomatériaux, y 

compris, sans toutefois s'y limiter, de matières premières 

organiques d'origine biologique, telles que le bois, les 

fibres de bois, les herbes, ou de matières plastiques, y 

compris, sans toutefois s'y limiter, de bioplastiques ou de 

biomatériaux, notamment de matériaux à base de bois, ou 

de matériaux composites en biomatériaux plastiques ou 

de mélanges de matériaux en biomatériaux plastiques; 

revêtements de sols et pontages de terrasses, laminés 

pour sols et plaques pour sols, laminés, plaques et 

revêtements de placage pour murs, plafonds et façades 

en matériaux non métalliques, notamment pour le 

bâtiment et se composant notamment de biomatériaux, y 

compris, sans toutefois s'y limiter, de matières premières 

organiques d'origine biologique, telles que le bois, les 

fibres de bois, les herbes, ou de matières plastiques, y 

compris, sans toutefois s'y limiter, de bioplastiques ou de 

biomatériaux, notamment de matériaux à base de bois, ou 

de matériaux composites en biomatériaux plastiques ou 

de mélanges de matériaux en biomatériaux plastiques, les 

matériaux précités étant avec ou sans ajout de 

substances de remplissage minérales ou autres ainsi que 

les produits précités étant dotés d'une surface décorative 

et/ou résistante à l'abrasion et/ou possédant des 

propriétés d'insonorisation et/ou étant hydrofuges ou 

étanches et/ou étant résistants au feu, ignifuges, ou 

réfractaires; constructions transportables non métalliques; 

revêtements de sols, se composant notamment de 

biomatériaux, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 

matières premières organiques d'origine biologique, telles 

que le bois, les fibres de bois, les herbes, ou de matières 

plastiques, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 

bioplastiques ou de matériaux composites en 

biomatériaux plastiques ou de mélanges de matériaux en 

biomatériaux plastiques, les matériaux précités étant avec 

ou sans ajout de substances de remplissage minérales ou 

autres; plaques laminées [revêtements de sols]; laminés 

haute pression et laminés coulés directement ou en 

continu en tant que revêtements de sols. 

Classe 20 : Meubles, y compris produits pour la 

décoration de meubles et la décoration d'intérieurs, à 

savoir agglomérés, panneaux de fibres à densité 

moyenne [MDF], panneaux de fibres à faible densité 

[LDF], panneaux de fibres à haute densité [HDF] et 

panneaux de fibres à densité compacte [CDF] enduits, 

laqués, ainsi qu'imprimés en tant que parties de meubles, 

étagères [parties de meubles], comptoirs [parties de 

meubles]; panneaux et pièces moulées en tant que 

parties de meubles, les produits précités étant également 

dotés d'une surface en mélamine; meubles se composant 

de biomatériaux, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 

matières premières organiques d'origine biologique, telles 

que le bois, les fibres de bois, les herbes, ou de matières 

plastiques, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 

bioplastiques ou de matériaux composites en 

biomatériaux plastiques ou de mélanges de matériaux en 

biomatériaux plastiques, les matériaux précités étant avec 

ou sans ajout de substances de remplissage minérales ou 

autres; plans de travail [meubles]; rayonnages en bois 

[meubles]; moulures demi-ronds, protections d'angle, 

finitions, bordures, bandes de chant décoratives [parties 

de meubles] se composant de biomatériaux, y compris, 

sans toutefois s'y limiter, de matières premières 

organiques d'origine biologique, telles que le bois, les 

fibres de bois, les herbes, ou de matières plastiques, y 

compris, sans toutefois s'y limiter, de bioplastiques ou de 

matériaux composites en biomatériaux plastiques ou de 

mélanges de matériaux en biomatériaux plastiques, les 

matériaux précités étant avec ou sans ajout de 

substances de remplissage minérales ou autres; moulures 

demi-ronds en matières plastiques extrudées pour bords 

de meubles; protections d'angle en matières plastiques; 

finitions en matières plastiques pour meubles; matières 

plastiques pour le revêtement de bordures pour 

ensembles d'étagères; bandes de chant décoratives en 

bois pour meubles; bandes de chant décoratives en 

matières plastiques pour meubles sur mesure; caisses et 

palettes, non métalliques; plaques pour meubles, y 

compris plaques pour meubles se composant de 

biomatériaux, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 

matières premières organiques d'origine biologique, telles 

que le bois, les fibres de bois, les herbes, ou de matières 

plastiques, y compris, sans toutefois s'y limiter, de 

bioplastiques ou de matériaux composites en 

biomatériaux plastiques ou de mélanges de matériaux en 

biomatériaux plastiques, les matériaux précités étant avec 

ou sans ajout de substances de remplissage minérales ou 

autres; conteneurs non métalliques, pour le stockage et le 

transport. 

Classe 27 : Revêtements de sols; revêtements pour murs 
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et plafonds destinés à des applications en intérieur et en 

extérieur, pour autant qu'ils soient compris dans cette 

classe; revêtements de sols et revêtements de sols 

artificiels; revêtements en matières plastiques pour sols, 

notamment revêtements en vinyle pour sols; revêtements 

de sols se composant de matériaux composites bois-

plastique ou de matériaux composites en matières 

plastiques à base de bois; carreaux en matières 

plastiques pour sols, notamment en chlorure de 

polyvinyle; tentures murales [autres qu'en matières 

textiles]; papiers peints en vinyle; revêtements muraux, 

également revêtements muraux en vinyle; dalles de 

moquette pour le revêtement de sols se composant de 

biomatériaux, y compris, entre autres, de matières 

premières organiques d'origine biologique, telles que le 

bois, les fibres de bois, les herbes ou de matières 

plastiques, y compris, entre autres, de bioplastiques ou de 

matériaux composites en biomatériaux plastiques ou de 

mélanges de matériaux en biomatériaux plastiques, les 

matériaux précités avec ou sans ajout de matières de 

remplissage minérales ou autres; moquettes; paillassons; 

tapis; linoléum. 

Classe 35 : Échantillonnage de produits à des fins de 

présentation et de vente pour des tiers; services de vente 

au détail et en gros portant sur des matériaux pour le 

bâtiment, revêtements de sols, revêtements muraux, 

revêtements de plafonds, ainsi que revêtements de 

placage pour façades et terrasses, meubles et articles 

pour la décoration d'intérieurs et d'extérieurs. 

(540)  

 
 

(731) SWISS KRONO Tec GmbH, Kurfürstendamm 22 

10719 Berlin (DE) 

(740) KNPZ Rechtsanwälte Klawitter Neben Plath Zintler -

Partnerschaftsgesellschaft mbB; Kaiser-Wilhelm-Straße 9 

20355 Hamburg (DE) 

Couleurs revendiquées : Rouge, bleu, bleu clair, gris et 

blanc. 

______________________________________________ 

(111) 117484 

(111b) 834837 

(151) 09/08/2018 

(300) 750772  17/02/2004  BX 

(511) 4, 16, 19, 20, 31, 35 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 4 : Combustibles (y compris les essences pour 

moteurs). 

Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, 

non compris dans d'autres classes; produits de 

l'imprimerie; papeterie. 

Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques. 

Classe 20 : Meubles; produits (non compris dans d'autres 

classes) en bois, liège, jonc, osier ou rotin. 

Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers non 

compris dans d'autres classes; semences, plantes et 

fleurs naturelles. 

Classe 35 : Marketing et publicité concernant le bois et le 

traitement du bois; relations publiques. 

Classe 41 : Education; formation; enseignement; 

organisation et mise en oeuvre de cours d'éducation, de 

formation et d'enseignement; cours par correspondance 

et instruction; organisation et mise en oeuvre de concours 

(éducation ou divertissement); organisation et conduite de 

conférences, de congrès, de colloques et de séminaires. 

(540)  

 
 

(731) PEFC Council (PEFC International), Route de Pré-

Bois 20 CH-1215 Genève (CH) 

(740) Dennemeyer & Associates SA; 55, rue des Bruyères 

L-1274 Howald (LU) 

______________________________________________ 

(111) 117485 

(111b) 811870 

(151) 08/10/2018 

(300) 85008  29/01/2003  MA 

(511) 29, 30 et 32 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 

viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; 

gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits 

laitiers; huiles et graisses comestibles. 

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

succédanés du café; farines et préparations faites de 

céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces 

comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour 

faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); 

épices; glace à rafraîchir. 

Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 

boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de 

fruits; sirops et autres préparations pour faire des 

boissons. 
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(540)  

 
 

(731) ZAM ZAM IRAN CO, 51 Khark St, Enghela Ave 

TEHERAN (IR) 

(740) Mr. Mohammadali Mirzababaei -  Pellekan 

Intellectual Property and  Technology Institute; No. 21, 

South Bozorgmehr 16th Ave, Sajjad Blvd. 9186943576 

Mashhad (IR) 

Couleurs revendiquées : Jaune, blanc et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 117486 

(111b) 686538 

(151) 16/05/2018 

(511) 7 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Turbines à vapeur, leurs parties et accessoires, 

en particulier condenseurs à surface, échangeurs 

thermiques et réchauffeurs d'eau d'alimentation, 

turbogénérateurs et générateurs électriques. 

(540)  

 
 

(731) Doosan Škoda Power s.r.o., Tylova 1/57 CZ-301 28 

Plzeň (CZ) 

(740) Čermák a spol., Mgr. Lukáš Lorenc; Elišky Peškové 

15/735 CZ-150 00 Praha 5 (CZ) 

______________________________________________ 

 

(111) 117487 

(111b) 966589 

(151) 07/06/2018 

(300) 571082  28/12/2007  CH 

(511) 28 

Produits et services désignés : 

Classe 28 : Jeux, jouets; articles de gymnastique et de 

sport non compris dans d'autres classes; décorations pour 

arbres de Noël. 

(540)  

 
 

(731) Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.), Jakob-

Stämpfli-Strasse 96 CH-2502 Biel/Bienne (CH) 

(740) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA) 

(The Swatch Group Ltd); Faubourg du Lac 6 CH-2501 

Biel/Bienne (CH) 



BOPI 11MQ/2020 

INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

238 
 

 

QUATRIEME PARTIE : INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES 

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES  
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_________________________________ 

CHANGEMENT D'ADRESSE 

_________________________________ 

 

(1) 34672 
(2) 84160 

(3) 3032020 1110 du 01/10/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1610 du 06/11/2020 

(17) CANDIA 

(18) 1-3 rue des Italiens, 75009 PARIS (FR) 

(19) 200-216 rue Raymond Losserand, 75014 

PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 65268 
(2) 3201001883 

(3) 3032020 1078 du 24/09/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1576 du 06/11/2020 

(17) Vans, Inc. 

(18) 6550 Katella Ave, CYPRESS, California 

90630-5102 (US) 

(19) 1588 South Coast Drive, COSTA MESA, 

California 92626 (US) 

________________________________________ 

(1) 65273 
(2) 3201001891 

(3) 3032020 1077 du 24/09/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1577 du 06/11/2020 

(17) Vans, Inc. 

(18) 6550 Katella Ave, CYPRESS, California 

90630-5102 (US) 

(19) 1588 South Coast Drive, COSTA MESA, 

California 92626 (US) 

________________________________________ 

(1) 63767 
(2) 3201000327 

(3) 3032020 0912 du 28/08/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1491 du 03/11/2020 

(17) Rheem Manufacturing Company 

(18) 500 Northpark Town Center, 1100 Abernathy 

Road, N.E., Suite 1400, ATLANTA, Georgia, 

30328 (US) 

(19) 1100 Abernathy Road NE, Suite 1700, 

ATLANTA, Georgia, 30328 (US) 

________________________________________ 

(1) 8078 
(2) 58193 

(3) 3032020 0232 du 06/03/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1579 du 06/11/2020 

(17) Arthur Guinness Son & Company (Dublin) 

(18) St James's Gate, DUBLIN (IE) 

(19) St James's Gate, DUBLIN 8 (IE) 

________________________________________ 

(1) 43745 
(2) 3200102029 

(3) 3032020 0913 du 28/08/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1492 du 03/11/2020 

(17) Pirelli Tyre S.p.A. 

(18) Viale Sarca 222, MILAN (IT) 

(19) Viale Piero e Alberto Pirelli 25, MILAN (IT) 

________________________________________ 

(1) 66738 
(2) 3201100044 

(3) 3032020 0914 du 28/08/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1493 du 03/11/2020 

(17) Pirelli Tyre S.p.A. 

(18) Viale Sarca 222, MILAN (IT) 

(19) Viale Piero e Alberto Pirelli 25, MILAN (IT) 

________________________________________ 

(1) 43815 
(2) 3200001479 

(3) 3032020 0971 du 11/09/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1499 du 03/11/2020 

(17) Citigroup Inc. 

(18) 399 Park Avenue, NEW YORK, New York 

10043 (US) 

(19) 388 Greenwich Street, NEW YORK, New 

York 10013 (US) 

________________________________________ 

(1) 43166 

(2) 3200001422 

(3) 3032020 0915 du 28/08/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1494 du 03/11/2020 

(17) Suzuki Motor Corporation 

(18) 300 Takatsuka-cho, HAMAMATSU-SHI, 

Shizuoka-Ken (JP) 

(19) 300 Takatsuka-cho, Minami-ku, 

HAMAMATSU-SHI, Shizuoka-ken (JP) 

________________________________________ 

(1) 34478 
(2) 83973 

(3) 3032020 0967 du 11/09/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1505 du 03/11/2020 

(17) DIAGEO NORTH AMERICA, INC. 
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(18) 801 Main Avenue, NORWALK, Connecticut 

06851 (US) 

(19) Three World Trade Center, 175 Greenwich 

Street, NEW YORK, New York 10007 (US) 

________________________________________ 

(1) 64892 
(2) 3201001432 

(3) 3032020 0425 du 22/05/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1606 du 06/11/2020 

(17) Burger King Corporation 

(18) 5505 Blue Lagoon Drive, MIAMI, Florida 

33126 (US) 

(19) 5707 Blue Lagoon Drive, MIAMI, FL 33126 

(US) 

________________________________________ 

(1) 46208 
(2) 3200200072 

(3) 3032020 0783 du 04/08/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1568 du 03/11/2020 

(17) ZINO DAVIDOFF SA 

(18) Rue Faucigny 5, 1701 FRIBOURG (CH) 

(19) Sternengasse 18, 4051 BASEL (CH) 

________________________________________ 

(1) 47543 
(2) 3200300279 

(3) 3032020 0963 du 11/09/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1501 du 03/11/2020 

(17) DIAGEO NORTH AMERICA, INC. 

(18) 801 Main Avenue, NORWALK, Connecticut 

06851-1127 (US) 

(19) Three World Trade Center, 175 Greenwich 

Street, NEW YORK, New York 10007 (US) 

________________________________________ 

(1) 52609 
(2) 3200300195 

(3) 3032020 0964 du 11/09/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1502 du 03/11/2020 

(17) DIAGEO NORTH AMERICA, INC. 

(18) 801 Main Avenue, NORWALK, Connecticut 

06851-1127 (US) 

(19) Three World Trade Center, 175 Greenwich 

Street, NEW YORK, New York 10007 (US) 

________________________________________ 

(1) 50601 
(2) 3200401405 

(3) 3032020 0965 du 11/09/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1503 du 03/11/2020 

(17) DIAGEO NORTH AMERICA, INC. 

(18) 801 Main Avenue, NORWALK, Connecticut 

06851 (US) 

(19) Three World Trade Center, 175 Greenwich 

Street, NEW YORK, New York 10007 (US) 

________________________________________ 

(1) 50600 
(2) 3200401404 

(3) 3032020 0966 du 11/09/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1504 du 03/11/2020 

(17) DIAGEO NORTH AMERICA, INC. 

(18) 801 Main Avenue, NORWALK, Connecticut 

06851 (US) 

(19) Three World Trade Center, 175 Greenwich 

Street, NEW YORK, New York 10007 (US) 

________________________________________ 

 

(1) 65792 
(2) 3201002325 

(3) 3032020 1053 du 18/09/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1506 du 03/11/2020 

(17) Aldo Group International AG 

(18) Lindenstrasse 8, 6340 BAAR, ZG (CH) 

(19) Schochenmuehlestrasse 6, 6340 BAAR, ZG 

(CH) 

________________________________________ 

(1) 65791 
(2) 3201002324 

(3) 3032020 1052 du 18/09/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1507 du 03/11/2020 

(17) Aldo Group International AG 

(18) Lindenstrasse 8, 6340 BAAR, ZG (CH) 

(19) Schochenmuehlestrasse 6, 6340 BAAR, ZG 

(CH) 

________________________________________ 

(1) 29932 
(2) 79775 

(3) 3032020 0931 du 04/09/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1567 du 03/11/2020 

(17) Otis Elevator Company 

(18) 10 Farm Springs, FARMINGTON, 

Connecticut 06032 (US) 

(19) One Carrier Place, FARMINGTON, 6032, 

Connecticut (US) 

________________________________________ 

(1) 69052 
(2) 3201102313 

(3) 3032016 0900 du 05/08/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/01571 du 06/11/2020 
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(17) ACCOR (société anonyme) 

(18) 110 avenue de France, 75013 PARIS (FR) 

(19) 82 rue Henri Farman, 92130 ISSY LES 

MOULINEAUX (FR) 

________________________________________ 

(1) 65790 
(2) 3201002323 

(3) 3032020 1051 du 18/09/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1508 du 03/11/2020 

(17) Aldo Group International AG 

(18) Lindenstrasse 8, 6340 BAAR, ZG (CH) 

(19) Schochenmuehlestrasse 6, 6340 BAAR, ZG 

(CH) 

________________________________________ 

(1) 30205 
(2) 80005 

(3) 3032020 0932 du 09/09/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1524 du 03/11/2020 

(17) JSNM Sarl 

(18) 7/9 Rue du Mont Valérien, 92150 

SURESNES (FR) 

(19) 143 Boulevard Romain Rolland, 75014 

PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 35441 
(2) 84909 

(3) 3032015 1128 du 04/09/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1528 du 03/11/2020 

(17) SONY CORPORATION 

(18) 7-35, Kitashinagawa 6-Chome, Shinagawa-

ku, TOKYO (JP) 

(19) 1-7-1, Konan, Minato-ku, TOKYO (JP) 

________________________________________ 

(1) 12862 
(2) 63043 

(3) 3032016 0845 du 05/08/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1529 du 03/11/2020 

(17) MARION MERREL SA 

(18) 1, Terrasse Bellini, 92800 PUTEAUX (FR) 

(19) 20, avenue Raymond Aron, 92160 ANTONY 

(FR) 

________________________________________ 

(1) 12862 
(2) 63043 

(3) 3032016 0846 du 05/08/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1530 du 03/11/2020 

(17) MARION MERREL SA 

(18) 20, avenue Raymond Aron, 92160 ANTONY 

(FR) 

(19) 42-50, quai de la Râpée, 75012 PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 12862 
(2) 63043 

(3) 3032016 0854 du 05/08/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1532 du 03/11/2020 

(17) SANOFI-AVENTIS FRANCE 

(18) 1-13, Boulevard Romain Rolland, 75014 

PARIS (FR) 

(19) 82, Avenue Raspail, 94250 GENTILLY (FR) 

________________________________________ 

(1) 24832 
(2) 74811 

(3) 3032020 0962 du 11/09/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1486 du 03/11/2020 

(17) DIAGEO NORTH AMERICA, INC. 

(18) 801 Main Avenue, NORWALK, Connecticut 

06851 (US) 

(19) Three World Trade Center, 175 Greenwich 

Street, NEW YORK, New York 10007 (US) 

________________________________________ 

(1) 64995 
(2) 3201001555 

(3) 3032020 0883 du 21/08/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1514 du 03/11/2020 

(17) SOREMARTEC S.A., société anonyme 

(18) Findel Business Center, Complexe B, Rue de 

Trèves, 2632 FINDEL (LU) 

(19) 16, Route de Trèves, 2633 

SENNINGERBERG (LU) 

________________________________________ 

 

(1) 32005 
(2) 81664 

(3) 3032020 0872 du 21/08/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1534 du 03/11/2020 

(17) SOREMARTEC S.A., société anonyme 

(18) Findel Business Center, Complexe B, Rue de 

Trèves, 2632 FINDEL (LU) 

(19) 16, Route de Trèves, 2633 

SENNINGERBERG (LU) 

________________________________________ 

(1) 39468 
(2) 88740 

(3) 3032020 0968 du 11/09/2020 
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(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1496 du 03/11/2020 

(17) DIAGEO NORTH AMERICA, INC. 

(18) 801 Main Avenue, NORWALK, Connecticut 

06851 (US) 

(19) Three World Trade Center, 175 Greenwich 

Street, NEW YORK, New York 10007 (US) 

________________________________________ 

(1) 66847 
(2) 3201100176 

(3) 3032020 0969 du 11/09/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1498 du 03/11/2020 

(17) HANWHA CORPORATION 

(18) #1 Janggyo-dong, Jung-gu, SEOUL (KR) 

(19) 86 Cheonggyecheon-ro, Jung-gu, SEOUL 

(KR) 

________________________________________ 

(1) 43814 
(2) 3200001478 

(3) 3032020 0970 du 11/09/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1500 du 03/11/2020 

(17) Citigroup Inc. 

(18) 399 Park Avenue, NEW YORK, New York 

10043 (US) 

(19) 388 Greenwich Street, NEW YORK, New 

York 10013 (US) 

________________________________________ 

(1) 80514 
(2) 3201402829 

(3) 3032020 0861 du 19/08/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1535 du 03/11/2020 

(17) ZV HOLDING 

(18) 55/57 rue Saint Roch, 75001 PARIS (FR) 

(19) 11 avenue d’Iéna, 75116 PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 44094 
(2) 3200102763 

(3) 3032020 0917 du 28/08/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1537 du 03/11/2020 

(17) Hyatt International Corporation 

(18) 71 S. Wacker Drive, 14th Floor, CHICAGO, 

Illinois 60606 (US) 

(19) 150 North Riverside Plaza, 14th Floor, 

CHICAGO, Illinois 60606 (US) 

________________________________________ 

(1) 65849 
(2) 3201002390 

(3) 3032020 1005 du 16/09/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1585 du 06/11/2020 

(17) Sahachol Food Supplies Company Limited 

(18) 600/1 Moo 11, Sukhapibarn 8 Road, 

Nongkharm, Sriracha, CHOLBURI 20232 (TH) 

(19) 955/559 Moo 11, Sukhapibarn 8 Road, 

Nongkharm, Sriracha, CHOLBURI 20232 (TH) 

________________________________________ 

(1) 70118 

(2) 3201102268 

(3) 3032020 0992 du 14/09/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1497 du 03/11/2020 

(17) SHANDONG SUPERWATT POWER 

EQUIPMENT CO., LTD. 

(18) D1 & D4, Jining Equipment Base, Huangtun 

Town, Jining High-tech Zone, SHANDONG (CN) 

(19) D1 & D4, Jining Equipment Base, South to 

G327 (National Highway), HUANGTUN TOWN, 

Jining High-Tech Zone, Shandong Province (CN) 

________________________________________ 

(1) 108504 

(2) 3201901626 

(3) 3032020 1049 du 18/09/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1489 du 06/11/2020 

(17) Kioxia Corporation 

(18) 1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, TOKYO 

(JP) 

(19) 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, TOKYO 

(JP) 

________________________________________ 

(1) 24298 

(2) 74255 

(3) 3032016 0866 du 05/08/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1559 du 03/11/2020 

(17) SANOFI-AVENTIS FRANCE 

(18) 1-13, Boulevard Romain Rolland, 75014 

PARIS (FR) 

(19) 82, Avenue Raspail, 94250 GENTILLY (FR) 

________________________________________ 

(1) 80515 

(2) 3201402830 

(3) 3032020 0862 du 19/08/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1541 du 03/11/2020 

(17) ZV HOLDING 

(18) 55/57 rue Saint Roch, 75001 PARIS (FR) 

(19) 11 avenue d’Iéna, 75116 PARIS (FR) 
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(1) 80516 
(2) 3201402831 

(3) 3032020 0863 du 19/08/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1543 du 03/11/2020 

(17) ZV HOLDING 

(18) 55/57 rue Saint Roch, 75001 PARIS (FR) 

(19) 11 avenue d’Iéna, 75116 PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 52348 
(2) 3200501105 

(3) 3032020 0867 du 19/08/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1545 du 03/11/2020 

(17) ALPHA GROUP CO., LTD. 

(18) Auldey Industrial Area, Wenguan Rd., 

Chenghai, SHANTOU, Guangdong, 515800 (CN) 

(19) Alpha Animation Industrial Area, Jinhong 

Road East & Fengxiang Road North, Chenghai 

District, SHANTOU, Guangdong (CN) 

________________________________________ 

(1) 65263 
(2) 3201001876 

(3) 3032020 1074 du 24/09/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1596 du 06/11/2020 

(17) Vans, Inc. 

(18) 6550 Katella Ave, CYPRESS, California 

90630-5102 (US) 

(19) 1588 South Coast Drive, COSTA MESA, 

California 92626 (US) 

________________________________________ 

(1) 77923 
(2) 3201304347 

(3) 3032020 0868 du 19/08/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1546 du 03/11/2020 

(17) ALPHA GROUP CO., LTD. 

(18) Auldey Industrial Area, Wenguan Rd., 

Chenghai, SHANTOU, Guangdong, 515800 (CN) 

(19) Alpha Animation Industrial Area, Jinhong 

Road East & Fengxiang Road North, Chenghai 

District, SHANTOU, Guangdong (CN) 

________________________________________ 

(1) 77924 
(2) 3201304348 

(3) 3032020 0869 du 19/08/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1547 du 03/11/2020 

(17) ALPHA GROUP CO., LTD. 

(18) Auldey Industrial Area, Wenguan Rd., 

Chenghai, SHANTOU, Guangdong, 515800 (CN) 

(19) Alpha Animation Industrial Area, Jinhong 

Road East & Fengxiang Road North, Chenghai 

District, SHANTOU, Guangdong (CN) 

________________________________________ 

(1) 65264 
(2) 3201001878 

(3) 3032020 1069 du 24/09/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1597 du 06/11/2020 

(17) Vans, Inc. 

(18) 6550 Katella Ave, CYPRESS, California 

90630-5102 (US) 

(19) 1588 South Coast Drive, COSTA MESA, 

California 92626 (US) 

________________________________________ 

(1) 65265 
(2) 3201001880 

(3) 3032020 1070 du 24/09/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1598 du 06/11/2020 

(17) Vans, Inc. 

(18) 6550 Katella Ave, CYPRESS, California 

90630-5102 (US) 

(19) 1588 South Coast Drive, COSTA MESA, 

California 92626 (US) 

________________________________________ 

(1) 74039 
(2) 3201300256 

(3) 3032020 1065 du 23/09/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1586 du 06/11/2020 

(17) AGRO-LEVURES ET DERIVES 

(18) 14 rue d'Alembert, 59000 LILLE (FR) 

(19) 137 rue Gabriel Peri, 59700 MARCQ-EN-

BAROEUL (FR) 

________________________________________ 

(1) 65266 
(2) 3201001881 

(3) 3032020 1075 du 24/09/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1599 du 06/11/2020 

(17) Vans, Inc. 

(18) 6550 Katella Ave, CYPRESS, California 

90630-5102 (US) 

(19) 1588 South Coast Drive, COSTA MESA, 

California 92626 (US) 

________________________________________ 

(1) 65267 
(2) 3201001882 

(3) 3032020 1076 du 24/09/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
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(5) 20/1600 du 06/11/2020 

(17) Vans, Inc. 

(18) 6550 Katella Ave, CYPRESS, California 

90630-5102 (US) 

(19) 1588 South Coast Drive, COSTA MESA, 

California 92626 (US) 

________________________________________ 

(1) 65269 

(2) 3201001887 

(3) 3032020 1071 du 24/09/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1601 du 06/11/2020 

(17) Vans, Inc. 

(18) 6550 Katella Ave, CYPRESS, California 

90630-5102 (US) 

(19) 1588 South Coast Drive, COSTA MESA, 

California 92626 (US) 

________________________________________ 

(1) 64893 

(2) 3201001433 

(3) 3032020 0420 du 22/05/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1604 du 06/11/2020 

(17) Burger King Corporation 

(18) 5505 Blue Lagoon Drive, MIAMI, Florida 

33126 (US) 

(19) 5707 Blue Lagoon Drive, MIAMI, FL 33126 

(US) 

________________________________________ 

(1) 64886 

(2) 3201001426 

(3) 3032020 0421 du 22/05/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1605 du 06/11/2020 

(17) Burger King Corporation 

(18) 5505 Blue Lagoon Drive, MIAMI, Florida 

33126 (US) 

(19) 5707 Blue Lagoon Drive, MIAMI, FL 33126 

(US) 

________________________________________ 

(1) 70900 

(2) 3201001884 

(3) 3032020 1079 du 24/09/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1588 du 06/11/2020 

(17) Vans, Inc. 

(18) 6550 Katella Ave, CYPRESS, California 

90630-5102 (US) 

(19) 1588 South Coast Drive, COSTA MESA, 

California 92626 (US) 

(1) 65270 
(2) 3201001888 

(3) 3032020 1072 du 24/09/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1602 du 06/11/2020 

(17) Vans, Inc. 

(18) 6550 Katella Ave, CYPRESS, California 

90630-5102 (US) 

(19) 1588 South Coast Drive, COSTA MESA, 

California 92626 (US) 

________________________________________ 

(1) 70901 
(2) 3201001885 

(3) 3032020 1080 du 24/09/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1590 du 06/11/2020 

(17) Vans, Inc. 

(18) 6550 Katella Ave, CYPRESS, California 

90630-5102 (US) 

(19) 1588 South Coast Drive, COSTA MESA, 

California 92626 (US) 

________________________________________ 

(1) 70902 
(2) 3201001886 

(3) 3032020 1081 du 24/09/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1591 du 06/11/2020 

(17) Vans, Inc. 

(18) 6550 Katella Ave, CYPRESS, California 

90630-5102 (US) 

(19) 1588 South Coast Drive, COSTA MESA, 

California 92626 (US) 

________________________________________ 

(1) 70903 
(2) 3201001877 

(3) 3032020 1082 du 24/09/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1592 du 06/11/2020 

(17) Vans, Inc. 

(18) 6550 Katella Ave, CYPRESS, California 

90630-5102 (US) 

(19) 1588 South Coast Drive, COSTA MESA, 

California 92626 (US) 

________________________________________ 

(1) 65272 
(2) 3201001890 

(3) 3032020 1073 du 24/09/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1603 du 06/11/2020 

(17) Vans, Inc. 

(18) 6550 Katella Ave, CYPRESS, California 

90630-5102 (US) 

(19) 1588 South Coast Drive, COSTA MESA, 

California 92626 (US) 
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(1) 70904 
(2) 3201001879 

(3) 3032020 1083 du 24/09/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1593 du 06/11/2020 

(17) Vans, Inc. 

(18) 6550 Katella Ave, CYPRESS, California 

90630-5102 (US) 

(19) 1588 South Coast Drive, COSTA MESA, 

California 92626 (US) 

________________________________________ 

(1) 67685 
(2) 3201002794 

(3) 3032020 1086 du 24/09/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1595 du 06/11/2020 

(17) RESONE SARL 

(18) 116 Rue des Grands Champs, 75020 PARIS 

(FR) 

(19) 73 Rue De La Plaine, 75020 PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 70476 
(2) 3201200571 

(3) 3032020 1120 du 01/10/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1608 du 06/11/2020 

(17) CANDIA 

(18) 1-3 rue des Italiens, 75009 PARIS (FR) 

(19) 200-216 rue Raymond Losserand, 75014 

PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 43346 
(2) 3200001599 

(3) 3032020 1045 du 18/09/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1624 du 06/11/2020 

(17) U-Pol Limited 

(18) Ridgemount House, 1 Totteridge Lane, 

Whetstone, LONDON N20 OEY, England (GB) 

(19) U-Pol Tech Centre, Denington Road, 

Denington Road Industrial Estate, 

WELLINGBOROUGH, Northamptonshire NN8 

2QH (GB) 

________________________________________ 

(1) 43347 
(2) 3200001600 

(3) 3032020 1046 du 18/09/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1625 du 06/11/2020 

(17) U-Pol Limited 

(18) Ridgemont House, 1 Totteridge Lane, 

Whetstone, LONDON N20 OEY, England (GB) 

(19) U-Pol Tech Centre, Denington Road, 

Denington Road Industrial Estate, 

WELLINGBOROUGH, Northamptonshire NN8 

2QH (GB) 

________________________________________ 

(1) 54771 
(2) 3200600850 

(3) 3032020 1113 du 01/10/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1609 du 06/11/2020 

(17) CANDIA 

(18) 1-3 rue des Italiens, 75009 PARIS (FR) 

(19) 200-216 rue Raymond Losserand, 75014 

PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 49430 
(2) 3200400188 

(3) 3032020 1116 du 01/10/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1611 du 06/11/2020 

(17) CANDIA 

(18) 170 bis boulevard du Montparnasse, 75014 

PARIS (FR) 

(19) 200-216 rue Raymond Losserand, 75014 

PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 28311 
(2) 78179 

(3) 3032020 1109 du 01/10/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1612 du 06/11/2020 

(17) CANDIA 

(18) 1-3 rue des Italiens, 75009 PARIS (FR) 

(19) 200-216 rue Raymond Losserand, 75014 

PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 108505 
(2) 3201901627 

(3) 3032020 1050 du 18/09/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1627 du 06/11/2020 

(17) Kioxia Corporation 

(18) 1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, TOKYO 

(JP) 

(19) 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, TOKYO 

(JP) 

________________________________________ 

(1) 29926 
(2) 79769 

(3) 3032020 0930 du 04/09/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
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(5) 20/1566 du 03/11/2020 

(17) Otis Elevator Company 

(18) 10 Farm Springs, FARMINGTON, 

Connecticut 06032 (US) 

(19) One Carrier Place, FARMINGTON, 6032, 

Connecticut (US) 

________________________________________ 

(1) 78692 

(2) 3201400795 

(3) 3032020 0897 du 21/08/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1569 du 03/11/2020 

(17) SOREMARTEC S.A., société anonyme 

(18) Findel Business Center, Complexe B, Rue de 

Trèves, 2632 FINDEL (LU) 

(19) 16, Route de Trèves, 2633 

SENNINGERBERG (LU) 

________________________________________ 

(1) 55627 
(2) 3200700077 

(3) 3032016 914 du 05/08/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1570 du 06/11/2020 

(17) ACCOR (société anonyme) 

(18) 110 Avenue de France, 75013 PARIS (FR) 

(19) 82 rue Henri Farman, 92130 ISSY LES 

MOULINEAUX PARIS (FR) 

 

________________________________________ 

CHANGEMENT DE DENOMINATION 

________________________________________ 

 

(1) 8078 

(2) 58193 

(3) 3032020 0231 du 06/03/2020 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1578 du 06/11/2020 

(14) Arthur Guinness Son & Company (Dublin) 

Limited 

(15) Arthur Guinness Son & Company (Dublin) 

________________________________________ 

(1) 76223 

(2) 3201302687 

(3) 3032020 0987 du 14/09/2020 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1613 du 06/11/2020 

(14) WINNER INDUSTRIES (SHENZHEN) CO., 

LTD 

(15) WINNER MEDICAL CO., LTD 

(1) 67743 

(2) 3200902675 

(3) 3032019 1521 du 05/12/2019 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1623 du 06/11/2020 

(14) SORA KOZMETİK VE KİMYA SANAYİ 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

(15) SORA KOZMETİK SANAYİ TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

(1) 61354 
(2) 3200900536 

(3) 3032020 0767 du 30/07/2020 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1554 du 03/11/2020 

(14) SOCIETE GENERALE DE BANQUES EN 

COTE D'IVOIRE (SGBCI), société anonyme 

(15) SOCIETE GENERALE COTE D’IVOIRE, 

société anonyme 

________________________________________ 

(1) 49175 
(2) 3200301826 

(3) 3032020 0760 du 30/07/2020 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1573 du 06/11/2020 

(14) TOKHEIM UK LTD. 

(15) DOVER FUELING SOLUTIONS UK LIMITED 

________________________________________ 

(1) 49176 
(2) 3200301827 

(3) 3032020 0762 du 30/07/2020 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1574 du 06/11/2020 

(14) TOKHEIM UK LTD. 

(15) DOVER FUELING SOLUTIONS UK LIMITED 

________________________________________ 

(1) 108505 
(2) 3201901627 

(3) 3032020 1048 du 18/09/2020 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1626 du 06/11/2020 

(14) Toshiba Memory Corporation 

(15) Kioxia Corporation 

________________________________________ 

(1) 18618 
(2) 68667 

(3) 3032010 1081 du 21/07/2010 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1549 du 03/11/2020 

(14) InBev S.A. 

(15) Anheuser-Busch InBev S.A. 
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(1) 35441 
(2) 84909 

(3) 3032015 1127 du 04/09/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1527 du 03/11/2020 

(14) SONY KABUSHIKI KAISHA (Also t/a Sony 

Corporation) 

(15) SONY CORPORATION 

________________________________________ 

(1) 18618 
(2) 68667 

(3) 3032018 0477 du 26/03/2018 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1551 du 03/11/2020 

(14) Newbelco S.A. 

(15) Anheuser-Busch InBev S.A. 

________________________________________ 

(1) 108504 
(2) 3201901626 

(3) 3032020 1047 du 18/09/2020 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1488 du 06/11/2020 

(14) Toshiba Memory Corporation 

(15) Kioxia Corporation 

________________________________________ 

(1) 48832 
(2) 3200301571 

(3) 3032014 1086 du 26/11/2014 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1589 du 06/11/2020 

(14) PT LIONINDOJAYA 

(15) PT LION WINGS 

________________________________________ 

(1) 18618 
(2) 68667 

(3) 3032004 1455 du 09/02/2005 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1548 du 03/11/2020 

(14) INTERBREW S.A. 

(15) InBev S.A. 

 

_________________________________ 

CESSION TOTALE 

_________________________________ 

 

(1) 66420 
(2) 3201002940 

(3) 3032020 1087 du 24/09/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1594 du 06/11/2020 

(10) Alzawra'a For Tobacco And Cigarettes 

Trading , Building no. 11, Al-Basrah Street, Five 

Circle- Jabal, AMMAN (JO) 

(11) Al Mass International Ltd., Craigmuir 

Chamber, P.O. Box 71, ROAD TOWN, Tortola 

VG1110 (VG) 

________________________________________ 

(1) 49175 
(2) 3200301826 

(3) 3032017 0826 du 05/06/2017 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1572 du 06/11/2020 

(10) TOKHEIM HOLDING B.V., Industrieweg 5, 

5531 AD BLADEL (NL) 

(11) TOKHEIM UK LTD., Units 1 & 3 Baker Rd., 

West Pitkerro Industrial Estate, DUNDEE, DD5 

3RT (GB) 

________________________________________ 

(1) 39926 
(2) 89155 

(3) 3032020 1064 du 23/09/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1580 du 06/11/2020 

(10) PFIZER INC., 235 East 42nd Street, NEW 

YORK, N.Y. 10017 (US) 

(11) UPJOHN US 1 LLC, 235 East 42nd Street, 

NEW YORK, N.Y. 10017 (US) 

________________________________________ 

(1) 39460 
(2) 88732 

(3) 3032020 0941 du 10/09/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1520 du 03/11/2020 

(10) HOECHST GmbH, 65926 FRANKFURT AM 

MAIN (DE) 

(11) CSL BEHRING L.L.C., 1020 First Avenue, 

KING OF PRUSSIA, PA 19406-0901 (US) 

________________________________________ 

(1) 15746 
(2) 65773 

(3) 3032020 0996 du 14/09/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1616 du 06/11/2020 

(10) MONDELEZ EUROPE GmbH, Lindbergh-

Allee 1, 8152 GLATTPARK (CH) 

(11) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, 

Chollerstrasse 4, 6300 ZUG (CH) 

________________________________________ 

(1) 38841 
(2) 88176 

(3) 3032020 0999 du 14/09/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1619 du 06/11/2020 
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(10) MONDELEZ EUROPE GmbH, Lindbergh-

Allee 1, 8152 GLATTPARK (CH) 

(11) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, 

Chollerstrasse 4, 6300 ZUG (CH) 

________________________________________ 

(1) 104157 
(2) 3201802951 

(3) 3032020 1060 du 22/09/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1495 du 03/11/2020 

(10) MAC CI SARL, Treichville - Zone 3, Rue des 

Pêcheurs, 05 B.P. 1853, ABIDJAN 05 (CI) 

(11) INTERNATIONAL & CONTINENTAL 

COMMODITIES (ICC), 30 B.P. 590, ABIDJAN 30 

(CI) 

________________________________________ 

(1) 51233 
(2) 3200500073 

(3) 3032020 0748 du 30/07/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1553 du 03/11/2020 

(10) PFIZER PRODUCTS INC., Eastern Point 

Road, GROTON, Connecticut 06340 (US) 

(11) UPJOHN US 1 LLC, 235 East 42nd Street, 

NEW YORK, N.Y. 10017 (US) 

________________________________________ 

(1) 81258 
(2) 3201403787 

(3) 3032020 0954 du 10/09/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1556 du 03/11/2020 

(10) S.A.M. COFRAMOC FOOD & CO, 1, avenue 

Henry Dunant, 6ème étage, Lot 1271, 98000 

MONACO (MC) 

(11) B & B DISTRIBUTION, société à 

responsabilité limitée, 30, chemin des Greffières, 

69450 SAINT CYR AU MONT D’OR (FR) 

________________________________________ 

(1) 105457 
(2) 3201803069 

(3) 3032020 0924 du 04/09/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1561 du 03/11/2020 

(10) SOCIETE RIMEX (REPRESENTATION-

IMPORTATION ET EXPORTATION), B.P. 4825, 

DOUALA (CM) 

(11) NOVIA INDUSTRIES SARL, Zone 

Industrielle Bonabéri, B.P. 7351, DOUALA (CM) 

________________________________________ 

(1) 43963 
(2) 3200001865 

(3) 3032020 1061 du 23/09/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1582 du 06/11/2020 

(10) PFIZER INC., 235 East 42nd Street, NEW 

YORK, N.Y. 10017 (US) 

(11) UPJOHN US 1 LLC, 235 East 42nd Street, 

NEW YORK, N.Y. 10017 (US) 

________________________________________ 

(1) 48393 
(2) 3200102350 

(3) 3032020 1062 du 23/09/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1583 du 06/11/2020 

(10) PFIZER INC., 235 East 42nd Street, NEW 

YORK, N.Y. 10017 (US) 

(11) UPJOHN US 1 LLC, 235 East 42nd Street, 

NEW YORK, N.Y. 10017 (US) 

________________________________________ 

(1) 68916 
(2) 3201102164 

(3) 3032020 1067 du 23/09/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1584 du 06/11/2020 

(10) G.D. SEARLE LLC, 235 East 42nd Street, 

NEW YORK, N.Y. 10017 (US) 

(11) WYETH HOLDINGS LLC, 235 East 42nd 

Street, NEW YORK, N.Y. 10017 (US) 

________________________________________ 

(1) 20173 
(2) 70228 

(3) 3032020 0938 du 10/09/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1522 du 03/11/2020 

(10) ALLIANCE PHARMACEUTICALS LIMITED, 

Avonbridge House, Bath Road, CHIPPENHAM, 

Wiltshire, SN15 2BB (GB) 

(11) ALLIANCE PHARMA FRANCE SAS, 35, rue 

d’Artois, 75008 PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 63418 
(2) 3200902707 

(3) 3032020 0944 du 10/09/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1563 du 03/11/2020 

(10) RHODIA OPERATIONS, société par actions 

simplifiée, 25, rue de Clichy, 75009 PARIS (FR) 

(11) POLYTECHNYL, société par actions 

simplifiée, 25, rue de Clichy, 75009 PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 61019 
(2) 3200900154 

(3) 3032020 0943 du 10/09/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1564 du 03/11/2020 
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(10) RHODIA OPERATIONS, société par actions 

simplifiée, 25, rue de Clichy, 75009 PARIS (FR) 

(11) POLYTECHNYL, société par actions 

simplifiée, 25, rue de Clichy, 75009 PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 110642 
(2) 3201902805 

(3) 3032020 0923 du 04/09/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1565 du 03/11/2020 

(10) SOCIETE RIMEX (REPRESENTATION-

IMPORTATION ET EXPORTATION), B.P. 4825, 

DOUALA (CM) 

(11) NOVIA INDUSTRIES SARL, Zone 

Industrielle Bonabéri, B.P. 7351, DOUALA (CM) 

________________________________________ 

(1) 29457 
(2) 79284 

(3) 3032020 0939 du 10/09/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1525 du 03/11/2020 

(10) HERMES SCHLEIFMITTEL GmbH & CO. 

KG, Luruper Hauptstrasse 106-122, 22457 

HAMBURG (DE) 

(11) HERMES SCHLEIFMITTEL GMBH, Luruper 

Hauptstrasse 106, 22547 HAMBURG (DE) 

________________________________________ 

(1) 66271 
(2) 3201002810 

(3) 3032020 0961 du 11/09/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1515 du 03/11/2020 

(10) Sun Mark (Gulf) LTD, 1502 Fortune Tower, 

Jumeirah Lake Towers, P.O. Box 2330190, 

Sheikh Zayed Road, DUBAI (AE) 

(11) Sun Mark (Gulf) DMCC, 1502 Fortune Tower, 

Jumeirah Lake Towers, Plot No C1, P.O. Box 

233190, Sheikh Zayed Road, DUBAI (AE) 

________________________________________ 

(1) 110639 
(2) 3201902802 

(3) 3032020 1008 du 17/09/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1511 du 03/11/2020 

(10) SOCIETE RIMEX (REPRESENTATION-

IMPORTATION ET EXPORTATION), B.P. 4825, 

DOUALA (CM) 

(11) NOVIA INDUSTRIES SARL, Zone 

Industrielle Bonabéri, B.P. 7351, DOUALA (CM) 

________________________________________ 

(1) 104096 
(2) 3201802988 

(3) 3032020 1007 du 17/09/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1512 du 03/11/2020 

(10) SOCIETE RIMEX (REPRESENTATION-

IMPORTATION ET EXPORTATION), B.P. 4825, 

DOUALA (CM) 

(11) NOVIA INDUSTRIES SARL, Zone 

Industrielle Bonabéri, B.P. 7351, DOUALA (CM) 

________________________________________ 

(1) 105456 
(2) 3201803068 

(3) 3032020 1006 du 17/09/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1513 du 03/11/2020 

(10) SOCIETE RIMEX (REPRESENTATION-

IMPORTATION ET EXPORTATION), B.P. 4825, 

DOUALA (CM) 

(11) NOVIA INDUSTRIES SARL, Zone 

Industrielle Bonabéri, B.P. 7351, DOUALA (CM) 

________________________________________ 

(1) 77253 
(2) 3201303620 

(3) 3032016 0345 du 18/03/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1509 du 03/11/2020 

(10) Blissful Centany International Limited, 3rd 

Floor Raffles Tower, Cybercity, EBENE (MU) 

(11) HARDWOOD Pte. Ltd., 80 Robinson Road 

#17-02, SINGAPORE, 068898 (SG) 

________________________________________ 

(1) 19094 
(2) 69118 

(3) 3032020 0973 du 14/09/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1510 du 03/11/2020 

(10) CONOPCO, INC., 700 Sylvan Avenue, 

ENGLEWOOD CLIFFS, New Jersey, 07632 (US) 

(11) LA COURONNE S.A.S., ZI le Chimpy, 67130 

SCHIRMECK (FR) 

________________________________________ 

(1) 80514 
(2) 3201402829 

(3) 3032020 0864 du 19/08/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1536 du 03/11/2020 

(10) ZV HOLDING, 11 avenue d’Iéna, 75116 

PARIS (FR) 

(11) Z&V, 11 avenue d’Iéna, 75116 PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 40616 
(2) 89717 

(3) 3032020 0955 du 10/09/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1516 du 03/11/2020 
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(10) BEAM SUNTORY UK LIMITED, 2 Longwalk 

Road, Stockley Park, UXBRIDGE, Middlesex, 

England UB11 1BA (GB) 

(11) BODEGAS FUNDADOR, S.L.U., Torre 

Espacio Paseo de la Castellana, 259 D, Floor 28 

North, 28046 MADRID (ES) 

________________________________________ 

(1) 38629 
(2) 88080 

(3) 3032020 0997 du 14/09/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1617 du 06/11/2020 

(10) MONDELEZ EUROPE GmbH, Lindbergh-

Allee 1, 8152 GLATTPARK (CH) 

(11) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, 

Chollerstrasse 4, 6300 ZUG (CH) 

________________________________________ 

(1) 19076 
(2) 69100 

(3) 3032020 0974 du 14/09/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1614 du 06/11/2020 

(10) CONOPCO INC., 390 Park Avenue, NEW 

YORK, New York 10022 (US) 

(11) LA COURONNE S.A.S., ZI le Chimpy, 67130 

SCHIRMECK (FR) 

________________________________________ 

(1) 61354 
(2) 3200900536 

(3) 3032020 0953 du 10/09/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1555 du 03/11/2020 

(10) SOCIETE GENERALE COTE D’IVOIRE, 

société anonyme, 01 B.P. 1355, ABIDJAN 01 (CI) 

(11) SOCIETE GENERALE, société anonyme, 29, 

boulevard Haussmann, 75009 PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 58853 
(2) 3200801022 

(3) 3032020 0942 du 10/09/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1526 du 03/11/2020 

(10) GROUPE GO SPORT, société par actions 

simplifiée, 17, avenue de la Falaise, 38360 

SASSENAGE (FR) 

(11) GROUPE COURIR, société par actions 

simplifiée, 5, rue Charles de Gaulle, 94140 

ALFORTVILLE (FR) 

________________________________________ 

(1) 17978 
(2) 67997 

(3) 3032020 0947 du 10/09/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1533 du 03/11/2020 

(10) RODHIA OPERATIONS, société par actions 

simplifiée, 25, rue de Clichy, 75009 PARIS (FR) 

(11) POLYTECHNYL, société par actions 

simplifiée, 25, rue de Clichy, 75009 PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 37466 
(2) 86969 

(3) 3032018 1463 du 09/11/2018 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1540 du 03/11/2020 

(10) BOURJOIS, Société par Actions Simplifiée, 

12-14, rue Victor Noir, 92200 NEUILLY SUR 

SEINE (FR) 

(11) Coty France, Société par Actions Simplifiée, 

14 Rue du Quatre Septembre, 75002 PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 80515 
(2) 3201402830 

(3) 3032020 0865 du 19/08/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1542 du 03/11/2020 

(10) ZV HOLDING, 11 avenue d’Iéna, 75116 

PARIS (FR) 

(11) Z&V, 11 avenue d’Iéna, 75116 PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 80516 
(2) 3201402831 

(3) 3032020 0866 du 19/08/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1544 du 03/11/2020 

(10) ZV HOLDING, 11 avenue d’Iéna, 75116 

PARIS (FR) 

(11) Z&V, 11 avenue d’Iéna, 75116 PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 104095 
(2) 3201802987 

(3) 3032020 0925 du 04/09/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1560 du 03/11/2020 

(10) SOCIETE RIMEX (REPRESENTATION-

IMPORTATION ET EXPORTATION), B.P. 4825, 

DOUALA (CM) 

(11) NOVIA INDUSTRIES SARL, Zone 

Industrielle Bonabéri, B.P. 7351, DOUALA (CM) 

________________________________________ 

(1) 110145 
(2) 3201902647 

(3) 3032020 0926 du 04/09/2020 

(4) CESSION TOTALE 
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(5) 20/1562 du 03/11/2020 

(10) SOCIETE RIMEX (REPRESENTATION-

IMPORTATION ET EXPORTATION), B.P. 4825, 

DOUALA (CM) 

(11) NOVIA INDUSTRIES SARL, Zone 

Industrielle Bonabéri, B.P. 7351, DOUALA (CM) 

________________________________________ 

(1) 38630 

(2) 88081 

(3) 3032020 0998 du 14/09/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1618 du 06/11/2020 

(10) MONDELEZ EUROPE GmbH, Lindbergh-

Allee 1, 8152 GLATTPARK (CH) 

(11) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, 

Chollerstrasse 4, 6300 ZUG (CH) 

________________________________________ 

(1) 12251 

(2) 62401 

(3) 3032020 0972 du 14/09/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1615 du 06/11/2020 

(10) CONOPCO INC., 700 Sylvan Avenue, 

ENGLEWOOD CLIFFS, New Jersey, 07632 (US) 

(11) LA COURONNE S.A.S., ZI le Chimpy, 67130 

SCHIRMECK (FR) 

 

_________________________________ 

FUSION-ABSORPTION 

_________________________________ 

 

(1) 29840 

(2) 79538 

(3) 3032020 0956 du 10/09/2020 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 20/1923 du 03/11/2020 

(14) THOMSON SALES GERMANY & AUSTRIA 

GMBH, Karl Wiechert Allee 74, 30625 HANOVRE 

(DE) 

(15) DEUTSCHE THOMSON OHG, Karl-

Wiechert-Allee 74, 30625 HANOVRE (DE) 

________________________________________ 

(1) 74039 

(2) 3201300256 

(3) 3032020 1066 du 23/09/2020 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 20/1587 du 06/11/2020 

(14) AGRO-LEVURES ET DERIVES, 137 rue 

Gabriel Peri, 59700 MARCQ-EN-BAROEUL (FR) 

(15) AGRAUXINE, 137 rue Gabriel Péri, 59700 

MARCQ-EN-BAROEUL (FR) 

(1) 68894 
(2) 3201100557 

(3) 3032020 1009 du 17/09/2020 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 20/1581 du 06/11/2020 

(14) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 

14 rue Royale, PARIS 75008 (FR) 

(15) L'OREAL SA, 14, rue Royale, 75008 PARIS 

(FR) 

________________________________________ 

(1) 79043 
(2) 3201401203 

(3) 3032020 0919 du 31/08/2020 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 20/1539 du 03/11/2020 

(14) BOTTEGA VENETA S.A., Via Industria 19, 

6814 CADEMPINO (CH) 

(15) LUXURY GOODS INTERNATIONAL (L.G.I.) 

SA, Via Industria, 6814 CADEMPINO (CH) 

________________________________________ 

(1) 18618 
(2) 68667 

(3) 3032018 0471 du 26/03/2018 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 20/1550 du 03/11/2020 

(14) Anheuser-Busch InBev S.A., Grand-Place 1, 

1000 BRUSSELS (BE) 

(15) Newbelco S.A., Grand-Place 1, 1000 

BRUSSELS (BE) 

________________________________________ 

(1) 12862 
(2) 63043 

(3) 3032016 0842 du 05/08/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 20/1531 du 03/11/2020 

(14) MARION MERREL SA, 42-50, quai de la 

Râpée, 75012 PARIS (FR) 

(15) SANOFI-AVENTIS FRANCE, 1-13, 

Boulevard Romain Rolland, 75014 PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 42207 
(2) 3200000100 

(3) 3032020 0957 du 10/09/2020 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 20/1552 du 03/11/2020 

(14) OUED SOUSS CONSERVES, Quartier Anza, 

AGADIR, Morocco (MA) 

(15) BELHASSAN COMPLEXE INDUSTRIEL ET 

COMMERCIAL «C.I.B.E.L.» S.A., Zone Extra 

Portuaire, TAN-TAN (MA) 

________________________________________ 

(1) 79042 
(2) 3201401202 

(3) 3032020 0918 du 31/08/2020 
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(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 20/1538 du 03/11/2020 

(14) BOTTEGA VENETA S.A., Via Industria 19, 

6814 CADEMPINO (CH) 

(15) LUXURY GOODS INTERNATIONAL (L.G.I.) 

SA, Via Industria, 6814 CADEMPINO (CH) 

 

_________________________________ 

RENONCIATION PARTIELLE 

_________________________________ 

 

(1) 64963 
(2) 3201001523 

(3) 3032020 0606 du 01/07/2020 

(4) RENONCIATION PARTIELLE 

(5) 20/1487 du 03/11/2020 

(17) Akzo Nobel N.V. 

__________________________________ 

(1) 67795 
(2) 3201002284 

(3) 3032020 0979 du 14/09/2020 

(4) RENONCIATION PARTIELLE 

(5) 20/1622 du 06/11/2020 

(17) Be Health Management Company SA. 

__________________________________ 

(1) 63885 
(2) 3200901705 

(3) 3032020 0937 du 10/09/2020 

(4) RENONCIATION PARTIELLE 

(5) 20/1607 du 06/11/2020 

(17) CABINET CONTINENTAL 

__________________________________ 

(1) 65748 
(2) 3201002264 

(3) 3032020 0980 du 14/09/2020 

(4) RENONCIATION PARTIELLE 

(5) 20/1620 du 06/11/2020 

(17) Be Health Management Company SA. 

__________________________________ 

(1) 65750 
(2) 3201002266 

(3) 3032020 0978 du 14/09/2020 

(4) RENONCIATION PARTIELLE 

(5) 20/1621 du 06/11/2020 

(17) Be Health Management Company SA. 

__________________________________ 

(1) 104785 
(2) 3201803402 

(3) 3032020 0936 du 09/09/2020 

(4) RENONCIATION PARTIELLE 

(5) 20/1521 du 03/11/2020 

(17) YOG AUTO MOBILE PARTS CO., LIMITED 

_________________________________ 

CONCESSION DE LICENCE 

_________________________________ 

 

(1) 41182 
(2) 90288 

(3) 3032020 0933 du 09/09/2020 

(4) CONCESSION DE LICENCE 

(5) 20/1519 du 03/11/2020 

(16) Pierre CARDIN, 59 rue de Faubourg Saint-

Honoré, 75008 PARIS (FR) 

(13) LA SOCIETE DE GESTION PIERRE 

CARDIN, SAS, 59 rue de Faubourg Saint-Honoré, 

75008 PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 103568 
(2) 3201802610 

(3) 3032020 0960 du 10/09/2020 

(4) CONCESSION DE LICENCE 

(5) 20/1558 du 03/11/2020 

(16) ATTIJARIWAFA BANK, société anonyme, 2, 

Boulevard Moulay Youssef, CASABLANCA (MA) 

(13) CREDIT DU CONGO (CDCO), société 

anonyme, Avenue Amilcar Cabral, B.P. 2470, 

BRAZZAVILLE (CG) 

________________________________________ 

(1) 94294 
(2) 3201700962 

(3) 3032020 0959 du 10/09/2020 

(4) CONCESSION DE LICENCE 

(5) 19/1557 du 03/11/2020 

(16) ATTIJARIWAFA BANK, société anonyme, 2, 

Bd Moulay Youssef, CASABLANCA (MA) 

(13) CREDIT DU SENEGAL, société anonyme, 

Boulevard Djily Mbaye X Rue Huart, DAKAR (SN) 

________________________________________ 

(1) 8063 
(2) 58178 

(3) 3032020 0935 du 09/09/2020 

(4) CONCESSION DE LICENCE 

(5) 20/1518 du 03/11/2020 

(16) Pierre CARDIN, 59 rue de Faubourg Saint-

Honoré, 75008 PARIS (FR) 

(13) LA SOCIETE DE GESTION PIERRE 

CARDIN, SAS, 59 rue de Faubourg Saint-Honoré, 

75008 PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 56646 
(2) 3200701188 

(3) 3032020 0934 du 09/09/2020 

(4) CONCESSION DE LICENCE 

(5) 20/1517 du 03/11/2020 
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(16) Pierre CARDIN, 59 rue du Faubourg Saint-

Honoré, 75008 PARIS (FR) 

(13) LA SOCIETE DE GESTION PIERRE 

CARDIN, S.A.S, 59 rue du Faubourg Saint-

Honoré, 75008 PARIS (FR) 

 

_________________________________ 

RADIATION 

_________________________________ 

 

(1) 66467 

(2) 3201001693 

(3) 3032020 852 du 17/08/2020 

(4) RADIATION 

(5) 20/1490 du 03/11/2020 

(17) ETS AUTO DESIGN, B.P. 600, YAOUNDE 

(CM) 

(22) Jugement N° 97/COM du 15 mai 2019 rendu 

par le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi - 

Yaoundé (CM) 
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__________________________________ 

MARQUES RENOUVELLEES 

__________________________________ 

 

(1) 64818 

(2) 3200902040 du 16.11.2010 

(3) 7 et 12 

(4) 7 & 12 

(5) YENMAK MOTOR GOMLEKLERI SANAYI VE 

TICARET ANONIM SIRKETI, 1. Organize Sanayi 

Bolgesi, Atabey Sokak, No. 6, KONYA (TR) 

(6) 3022020 1085 du 26.06.2020 

(7) 20/1921 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 63696 

(2) 3201000241 du 25.01.2010 

(3) 3 et 5 

(4) 3 & 5 

(5) SIVOP SENEGAL, Autoroute Prolongée face 

SDE, Pikine, B.P. : 3313, DAKAR - RP (SN) 

(6) 3022020 1106 du 17.06.2020 

(7) 20/1922 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 40616 

(2) 89717 du 19.02.1999 

(3) 33 

(4) 33 

(5) BODEGAS FUNDADOR, S.L.U., Torre 

Espacio Paseo de la Castellana, 259 D, Floor 28 

North, 28046 MADRID (ES) 

(6) 3022019 1327 du 02.08.2019 

(7) 20/1982 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 20919 

(2) 70974 du 08.12.1980 

(3) 5, 29, 30, 31 et 32 

(4) 5, 29, 30, 31 & 32 

(5) The Hershey Company, HERSHEY, 

Pennsylvania (US) 

(6) 3022020 1592 du 28.08.2020 

(7) 20/1927 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 20920 

(2) 70975 du 08.12.1980 

(3) 5, 29, 30, 31 et 32 

(4) 5, 29, 30, 31 & 32 

(5) The Hershey Company, HERSHEY, 

Pennsylvania (US) 

(6) 3022020 1593 du 28.08.2020 

(7) 20/1928 du 03.11.2020 

(1) 43745 

(2) 3200102029 du 08.02.2001 

(3) 12 

(4) 12 

(5) Pirelli Tyre S.p.A., Viale Piero e Alberto Pirelli 

25, MILAN (IT) 

(6) 3022020 1600 du 28.08.2020 

(7) 20/1929 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 65402 

(2) 3201001915 du 02.08.2010 

(3) 30 

(4) 30 

(5) FERRERO S.P.A., Piazzale Pietro Ferrero 1, 

12051 ALBA, Cuneo (IT) 

(6) 3022020 1364 du 29.07.2020 

(7) 20/1986 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 43814 

(2) 3200001478 du 19.10.2000 

(3) 9 

(4) 9 

(5) Citigroup Inc., 388 Greenwich Street, NEW 

YORK, New York 10013 (US) 

(6) 3022020 1668 du 11.09.2020 

(7) 20/1939 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 66738 

(2) 3201100044 du 06.01.2011 

(3) 12 

(4) 12 

(5) Pirelli Tyre S.p.A., Viale Piero e Alberto Pirelli 

25, MILAN (IT) 

(6) 3022020 1599 du 28.08.2020 

(7) 20/1930 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 43166 

(2) 3200001422 du 12.10.2000 

(3) 12 

(4) 12 

(5) Suzuki Motor Corporation, 300 Takatsuka-cho, 

Minami-ku, HAMAMATSU-SHI, Shizuoka-ken (JP) 

(6) 3022020 1587 du 28.08.2020 

(7) 20/1931 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 20087 

(2) 70132 du 29.03.1980 

(3) 9 et 16 

(4) 9 & 16 
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(5) ARMOR, 20 rue Chevreul, 44100 NANTES 

(FR) 

(6) 3022020 0537 du 19.03.2020 

(7) 20/1932 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 65863 

(2) 3201002407 du 30.09.2010 

(3) 9 

(4) 9 

(5) Becton, Dickinson and Company, One Becton 

Drive, FRANKLIN LAKES, 07417, New Jersey 

(US) 

(6) 3022020 1583 du 28.08.2020 

(7) 20/1933 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 65864 

(2) 3201002408 du 30.09.2010 

(3) 9 

(4) 9 

(5) Becton, Dickinson and Company, One Becton 

Drive, FRANKLIN LAKES, 07417, New Jersey 

(US) 

(6) 3022020 1584 du 28.08.2020 

(7) 20/1934 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 65862 

(2) 3201002406 du 30.09.2010 

(3) 9 

(4) 9 

(5) Becton, Dickinson and Company, One Becton 

Drive, FRANKLIN LAKES, 07417, New Jersey 

(US) 

(6) 3022020 1585 du 28.08.2020 

(7) 20/1935 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 43682 

(2) 3200001328 du 26.09.2000 

(3) 36, 37, 38, 41 et 42 

(4) 36, 37, 38, 41 & 42 

(5) DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-Ebert-

Allee 140, 53113 BONN (GE) 

(6) 3022020 1662 du 11.09.2020 

(7) 20/2017 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 65886 

(2) 3201002431 du 04.10.2010 

(3) 34 

(4) 34 

(5) MEDI plus TEC Medizinisch-technische 

Handelsgesellschaft mbH, Baerler Strasse 100, 

D-47441 MOERS (GE) 

(6) 3022020 1660 du 11.09.2020 

(7) 20/2019 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 65785 

(2) 3201002316 du 15.09.2010 

(3) 3, 5 et 30 

(4) 3, 5 et 30 

(5) XIE WEN SHUAI, B.P. E 668, BAMAKO (ML) 

(6) 3022020 1432 du 06.08.2020 

(7) 20/2025 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 66349 

(2) 3201002859 du 19.11.2010 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SYGENTA PARTICIPATION AG, 

Schwarzwaldallee 215, 4058 BASEL (CH) 

(6) 3022020 1618 du 02.09.2020 

(7) 20/2029 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 66115 

(2) 3201002646 du 30.09.2010 

(3) 5 

(4) 5 

(5) TOPEC AGRO-ELEVAGE DEVELOP-

PEMENT Sarl, Commune de Matam, B.P. 3380, 

CONAKRY (GN) 

(6) 3022020 1752 du 21.09.2020 

(7) 20/1945 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 66114 

(2) 3201002645 du 30.09.2010 

(3) 5 

(4) 5 

(5) TOPEC AGRO-ELEVAGE DEVELOP-

PEMENT Sarl, Commune de Matam, B.P. 3380, 

CONAKRY (GN) 

(6) 3022020 1753 du 21.09.2020 

(7) 20/1946 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 66113 

(2) 3201002644 du 30.09.2010 

(3) 5 

(4) 5 

(5) TOPEC AGRO-ELEVAGE DEVELOP-

PEMENT Sarl, Commune de Matam, B.P. 3380, 

CONAKRY (GN) 

(6) 3022020 1754 du 21.09.2020 

(7) 20/1947 du 03.11.2020 
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(1) 66112 

(2) 3201002643 du 30.09.2010 

(3) 5 

(4) 5 

(5) TOPEC AGRO-ELEVAGE DEVELOP-

PEMENT Sarl, Commune de Matam, B.P. 3380, 

CONAKRY (GN) 

(6) 3022020 1755 du 21.09.2020 

(7) 20/1948 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 66111 

(2) 3201002642 du 30.09.2010 

(3) 5 

(4) 5 

(5) TOPEC AGRO-ELEVAGE DEVELOP-

PEMENT Sarl, Commune de Matam, B.P. 3380, 

CONAKRY (GN) 

(6) 3022020 1756 du 21.09.2020 

(7) 20/1949 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 62985 

(2) 3200902255 du 04.11.2009 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SEQIRUS UK LIMITED, 29 Market Street, 

MAIDENHEAD, Berkshire SL6 8AA (GB) 

(6) 3022020 0816 du 04.05.2020 

(7) 20/1985 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 67959 

(2) 3201003210 du 28.12.2010 

(3) 34 

(4) 34 

(5) Eastern Company S.A.E, 450 Ahram Street 

Giza, CAIRO (EG) 

(6) 3022020 1666 du 11.09.2020 

(7) 20/2020 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 18746 

(2) 68823 du 30.11.1978 

(3) 29 

(4) 29 

(5) MATERNE, 45 rue des Peupliers, 69570 

DARDILLY (FR) 

(6) 3022018 2031 du 16.11.2018 

(7) 20/2022 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 66803 

(2) 3201100121 du 14.01.2011 

(3) 33 

(4) 33 

(5) SEBO (SENEGALAISE D'EMBOUTEILLAGE 

DE BOISSONS), Km 4,5 Route de Rufisque, B.P. 

2173, DAKAR (SN) 

(6) 3022020 1716 du 14.09.2020 

(7) 20/1967 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 65792 

(2) 3201002325 du 21.09.2010 

(3) 35 

(4) 35 

(5) Aldo Group International AG, Schochen-

muehlestrasse 6, 6340 BAAR, ZG (CH) 

(6) 3022020 1732 du 18.09.2020 

(7) 20/1950 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 29926 

(2) 79769 du 17.07.1990 

(3) 7 et 9 

(4) 7 & 9 

(5) Otis Elevator Company, One Carrier Place, 

FARMINGTON, 6032, Connecticut (US) 

(6) 3022020 1073 du 24.06.2020 

(7) 20/2030 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 29932 

(2) 79775 du 17.07.1990 

(3) 37 

(4) 37 

(5) Otis Elevator Company, One Carrier Place, 

FARMINGTON, 6032, Connecticut (US) 

(6) 3022020 1074 du 24.06.2020 

(7) 20/2031 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 65791 

(2) 3201002324 du 21.09.2010 

(3) 3, 9, 14, 18, 25 et 26 

(4) 3, 9, 14, 18, 25 & 26 

(5) Aldo Group International AG, 

Schochenmuehlestrasse 6, 6340 BAAR, ZG (CH) 

(6) 3022020 1731 du 18.09.2020 

(7) 20/1951 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 65790 

(2) 3201002323 du 21.09.2010 

(3) 3, 9 et 26 

(4) 3, 9 & 26 

(5) Aldo Group International AG, 

Schochenmuehlestrasse 6, 6340 BAAR, ZG (CH) 

(6) 3022020 1730 du 18.09.2020 

(7) 20/1952 du 03.11.2020 
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(1) 65861 

(2) 3201002405 du 30.09.2010 

(3) 5, 29 et 30 

(4) 5, 29 & 30 

(5) P&G HEALTH GERMANY GmbH, Sulzbacher 

Str. 40, 65824 SCHWALBACH AM TAUNUS (GE) 

(6) 3022020 1713 du 16.09.2020 

(7) 20/1966 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 30205 

(2) 80005 du 05.10.1990 

(3) 34 

(4) 34 

(5) JSNM Sarl, 143 Boulevard Romain Rolland, 

75014 PARIS (FR) 

(6) 3022020 1645 du 09.09.2020 

(7) 20/1988 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 43188 

(2) 3200001441 du 13.10.2000 

(3) 30 

(4) 30 

(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 

VEVEY (CH) 

(6) 3022020 1647 du 09.09.2020 

(7) 20/1989 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 29457 

(2) 79284 du 27.11.1989 

(3) 6 

(4) 6 

(5) HERMES SCHLEIFMITTEL GMBH, Luruper 

Hauptstrasse 106, 22547 HAMBURG (GE) 

(6) 3022019 1970 du 22.11.2019 

(7) 20/1990 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 66479 

(2) 3201002978 du 29.11.2010 

(3) 5, 29 et 31 

(4) 5, 29 & 31 

(5) VAN DRIE HOLDING B.V., Nijverheidsweg 11, 

3641 RP MIJDRECHT (NL) 

(6) 3022020 1639 du 08.09.2020 

(7) 20/1991 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 43908 

(2) 3200001499 du 24.10.2000 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Intervet International  B.V., Wim de 

Körverstraat 35, P.O. Box 31, 5830 AA 

BOXMEER (NL) 

(6) 3022020 1596 du 28.08.2020 

(7) 20/1992 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 42376 

(2) 3200000291 du 15.03.2000 

(3) 4 

(4) 4 

(5) Hess Corporation, 1185 Avenue of the 

Americas, NEW YORK, New York, 10036 (US) 

(6) 3022020 1670 du 11.09.2020 

(7) 20/1977 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 66271 

(2) 3201002810 du 12.11.2010 

(3) 30, 32 et 33 

(4) 30, 32 & 33 

(5) Sun Mark (Gulf) DMCC, 1502 Fortune Tower, 

Jumeirah Lake Towers, Plot No C1, P.O. Box 

233190, Sheikh Zayed Road, DUBAI (AE) 

(6) 3022020 1656 du 11.09.2020 

(7) 20/1979 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 20923 

(2) 70978 du 08.12.1980 

(3) 5, 29, 30, 31 et 32 

(4) 5, 29, 30, 31 & 32 

(5) The Hershey Company, HERSHEY, 

Pennsylvania (US) 

(6) 3022020 1595 du 28.08.2020 

(7) 20/1993 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 20495 

(2) 70515 du 02.08.1980 

(3) 33 

(4) 33 

(5) CHAMPAGNE DE CASTELLANE, 57, rue de 

Verdun, 51200 EPERNAY (FR) 

(6) 3022020 1267 du 20.07.2020 

(7) 20/1995 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 20697 

(2) 70727 du 30.08.1980 

(3) 33 

(4) 33 

(5) BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A., 

33250 PAUILLAC (FR) 

(6) 3022020 1365 du 29.07.2020 

(7) 20/1996 du 03.11.2020 
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(1) 64995 

(2) 3201001555 du 28.06.2010 

(3) 30 

(4) 30 

(5) SOREMARTEC S.A, Findel Business Center, 

Complexe B, Rue de Trèves, L-2632 FINDEL (LU) 

(6) 3022020 0985 du 05.06.2020 

(7) 20/1976 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 65401 

(2) 3201001914 du 02.08.2010 

(3) 30 

(4) 30 

(5) FERRERO S.P.A., Piazzale Pietro Ferrero 1, 

12051 ALBA, Cuneo (IT) 

(6) 3022020 1363 du 29.07.2020 

(7) 20/1980 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 35441 

(2) 84909 du 08.09.1995 

(3) 9 

(4) 9 

(5) SONY CORPORATION, 1-7-1 Konan, Minato-

ku, TOKYO (JP) 

(6) 3022015 1187 du 04.09.2015 

(7) 20/1997 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 12862 

(2) 63043 du 18.04.1973 

(3) 5 

(4) 5 

(5) MARION MERRELL S.A., 20, avenue 

Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 

(6) 3022003 0247 du 14.03.2003 

(7) 20/1999 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 12862 

(2) 63043 du 18.04.1973 

(3) 5 

(4) 5 

(5) MARION MERREL S.A., 20, Avenue Raymond 

Aron, 92160 ANTONY (FR) 

(6) 3022013 1153 du 26.09.2013 

(7) 20/2000 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 71676 

(2) 3201002289 du 17.09.2010 

(3) 6, 11 et 17 

(4) 6, 11 & 17 

(5) NOVAPLAST PLASTIK SAN. VE TIC. A.S., 

Defterdar Mh. Otakçilar Cd. No. 62, EYUP, Postal 

Code 34050, ISTANBUL (TR) 

(6) 3022020 1710 du 16.09.2020 

(7) 20/1968 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 47577 

(2) 3200001311 du 22.09.2000 

(3) 3 et 5 

(4) 3 & 5 

(5) Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited, 

103-105 Bath Road, SLOUGH, Berkshire, SL1 

3UH (GB) 

(6) 3022020 1704 du 16.09.2020 

(7) 20/1970 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 20173 

(2) 70228 du 07.05.1980 

(3) 5 

(4) 5 

(5) ALLIANCE PHARMA FRANCE SAS, 35, rue 

d'Artois, 75008 PARIS (FR) 

(6) 3022020 0944 du 29.05.2020 

(7) 20/1984 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 10168 

(2) 60222 du 06.11.1970 

(3) 30 

(4) 30 

(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 

1800 VEVEY (CH) 

(6) 3022020 1648 du 09.09.2020 

(7) 20/2001 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 10211 

(2) 60260 du 24.11.1970 

(3) 5, 29, 30 et 31 

(4) 5, 29, 30 & 31 

(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 

1800 VEVEY (CH) 

(6) 3022020 1695 du 16.09.2020 

(7) 20/1971 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 65504 

(2) 3201002022 du 12.08.2010 

(3) 9 

(4) 9 

(5) Ahuja Radios, 215 Okhla Industrial Estate, 

NEW DELHI - 110 020 (IN) 

(6) 3022020 1698 du 16.09.2020 

(7) 20/1972 du 03.11.2020 
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(1) 44134 

(2) 3200001720 du 23.11.2000 

(3) 29 

(4) 29 

(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 

1800 VEVEY (CH) 

(6) 3022020 1696 du 16.09.2020 

(7) 20/1973 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 63544 

(2) 3201000055 du 08.01.2010 

(3) 9 et 11 

(4) 9 & 11 

(5) MUSTAPHA EL MUSTAPHA, 90-94 rue 

Abdou Karim BOURGI, DAKAR (SN) 

(6) 3022020 1297 du 06.07.2020 

(7) 20/1975 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 43100 

(2) 3200001279 du 19.09.2000 

(3) 14 

(4) 14 

(5) SEIKO WATCH KABUSHIKI KAISHA (trading 

as SEIKO WATCH CORPORATION), 5-11, Ginza 

4-chome, Chuo-ku, TOKYO 104 (JP) 

(6) 3022020 1605 du 28.08.2020 

(7) 20/2002 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 43148 

(2) 3200001397 du 06.10.2000 

(3) 9 et 16 

(4) 9 & 16 

(5) DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-Ebert-

Allee 140, D-53113 BONN (GE) 

(6) 3022020 1655 du 11.09.2020 

(7) 20/2004 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 70118 

(2) 3201102268 du 12.09.2011 

(3) 7 et 12 

(4) 7 & 12 

(5) SHANDONG SUPERWATT POWER 

EQUIPMENT CO., LTD., D1 & D4, Jining 

Equipment Base, South to G327 (National 

Highway), HUANGTUN TOWN, Jining High-Tech 

Zone, Shandong Province (CN) 

(6) 3022020 1689 du 14.09.2020 

(7) 20/1936 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 66847 

(2) 3201100176 du 27.01.2011 

(3) 9 

(4) 9 

(5) HANWHA CORPORATION, 86 

Cheonggyecheon-ro, Jung-gu, SEOUL (KR) 

(6) 3022020 1661 du 11.09.2020 

(7) 20/1937 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 66148 

(2) 3201002693 du 29.10.2010 

(3) 35 et 38 

(4) 35 & 38 

(5) Volvo Construction Equipment AB, 631 85, 

ESKILSTUNA (SE) 

(6) 3022020 1734 du 18.09.2020 

(7) 20/1953 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 66371 

(2) 3201002885 du 22.11.2010 

(3) 12 

(4) 12 

(5) UD Trucks Corporation, No.1, 1-chome, Oaza, 

AGEO-SHI, Saitama-ken (JP) 

(6) 3022020 1735 du 18.09.2020 

(7) 20/1954 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 66693 

(2) 3201003242 du 30.12.2010 

(3) 1, 29 et 30 

(4) 1, 29 & 30 

(5) Palsgaard A/S, Palsgaardvej 10, DK-7130 

JUELSMINDE (DK) 

(6) 3022020 1736 du 18.09.2020 

(7) 20/1955 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 66681 

(2) 3201003222 du 28.12.2010 

(3) 32 et 33 

(4) 32 & 33 

(5) Rush Energy Africa Inc, Morgan & Morgan 

Building, Pasea Estate, ROAD TOWN, Tortola 

(VG) 

(6) 3022020 1737 du 18.09.2020 

(7) 20/1956 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 43348 

(2) 3200001601 du 03.11.2000 

(3) 32 

(4) 32 

(5) Monarch Beverages Paris, 33 boulevard 

Malesherbes, 75008 PARIS (FR) 

(6) 3022020 1738 du 18.09.2020 

(7) 20/1957 du 03.11.2020 
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(1) 67029 

(2) 3201100348 du 18.02.2011 

(3) 9 

(4) 9 

(5) Acer Incorporated, 7F, No. 137, Sec.2, Chien 

Kuo N. Rd, TAIPEI (TW) 

(6) 3022020 1739 du 18.09.2020 

(7) 20/1958 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 66060 

(2) 3201002599 du 21.10.2010 

(3) 36 et 42 

(4) 36 & 42 

(5) CHINA CERTIFICATION & INSPECTION 

(GROUP) CO., LTD, FL.24, No.18, Xibahe Dongli 

Chaoyang District, BEIJING (CN) 

(6) 3022020 1653 du 11.09.2020 

(7) 20/2007 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 43815 

(2) 3200001479 du 19.10.2000 

(3) 36 

(4) 36 

(5) Citigroup Inc., 388 Greenwich Street, NEW 

YORK, New York 10013 (US) 

(6) 3022020 1669 du 11.09.2020 

(7) 20/1938 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 12440 

(2) 60194 du 21.09.1970 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Meda Pharma, 25 Boulevard de l’Amiral Bruix, 

75016 PARIS (FR) 

(6) 3022020 1740 du 18.09.2020 

(7) 20/1959 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 67796 

(2) 3201002285 du 16.09.2010 

(3) 35, 41 et 44 

(4) 35, 41 & 44 

(5) Be Health Management Company SA, 

Boulevard du Pont-d’Arve 28, 1205 GENEVA 

(CH) 

(6) 3022020 1679 du 14.09.2020 

(7) 20/1960 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 65067 

(2) 3201001623 du 06.07.2010 

(3) 14 

(4) 14 

(5) Rand Refinery Limited, Refinery Road, 

Industries West, GERMISTON, Gauteng (ZA) 

(6) 3022020 1544 du 19.08.2020 

(7) 20/1961 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 65671 

(2) 3201001624 du 06.07.2010 

(3) 40 

(4) 40 

(5) Rand Refinery Limited, Refinery Road, 

Industries West, GERMISTON, Gauteng (ZA) 

(6) 3022020 1545 du 19.08.2020 

(7) 20/1962 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 65345 

(2) 3201002296 du 17.09.2010 

(3) 5, 29 et 30 

(4) 5, 29 & 30 

(5) P&G HEALTH GERMANY GmbH, Sulzbacher 

Str. 40, 65824 SCHWALBACH AM TAUNUS (GE) 

(6) 3022020 1711 du 16.09.2020 

(7) 20/1963 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 65859 

(2) 3201002403 du 30.09.2010 

(3) 5, 29 et 30 

(4) 5, 29 & 30 

(5) P&G HEALTH GERMANY GmbH, Sulzbacher 

Str. 40, 65824 SCHWALBACH AM TAUNUS (GE) 

(6) 3022020 1712 du 16.09.2020 

(7) 20/1964 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 65860 

(2) 3201002404 du 30.09.2010 

(3) 5, 29 et 30 

(4) 5, 29 & 30 

(5) P&G HEALTH GERMANY GmbH, Sulzbacher 

Str. 40, 65824 SCHWALBACH AM TAUNUS (GE) 

(6) 3022020 1714 du 17.09.2020 

(7) 20/1965 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 65735 

(2) 3201002244 du 09.09.2010 

(3) 25 

(4) 25 

(5) Gildan Activewear SRL, Gildan House, 34 

Warrens, ST. MICHAEL (BB) 

(6) 3022020 1598 du 28.08.2020 

(7) 20/2011 du 03.11.2020 
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(1) 65081 

(2) 3201001641 du 07.07.2010 

(3) 38 

(4) 38 

(5) Viacom 18 Media Pvt Ltd, 36 B, Dr. R. K. 

Shirodkar Marg, Parel (E), MUMBAI 400 012 (IN) 

(6) 3022020 1597 du 28.08.2020 

(7) 20/2012 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 42377 

(2) 3200000292 du 15.03.2000 

(3) 39, 40 et 42 

(4) 39, 40 & 42 

(5) Hess Corporation, 1185 Avenue of the 

Americas, NEW YORK, New York 10036 (US) 

(6) 3022020 1671 du 11.09.2020 

(7) 20/1940 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 43681 

(2) 3200001326 du 26.09.2000 

(3) 9, 14, 16, 18, 25 et 28 

(4) 9, 14, 16, 18, 25 & 28 

(5) DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-Ebert-

Allee 140, 53113 BONN (GE) 

(6) 3022020 1663 du 11.09.2020 

(7) 20/1978 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 20730 

(2) 70768 du 12.09.1980 

(3) 8, 16, 20, 21 et 34 

(4) 8, 16, 20, 21 & 34 

(5) Fratelli Guzzini S.P.A., Localita S. Leopardo, 

Contrada Mattonata, 60 RECANATI, Macerata 

(IT) 

(6) 3022020 1672 du 11.09.2020 

(7) 20/1941 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 66118 

(2) 3201002649 du 30.09.2010 

(3) 5 

(4) 5 

(5) TOPEC AGRO-ELEVAGE DEVELOP-

PEMENT Sarl, Commune de Matam, B.P. 3380, 

CONAKRY (GN) 

(6) 3022020 1749 du 21.09.2020 

(7) 20/1942 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 66117 

(2) 3201002648 du 30.09.2010 

(3) 1, 5, 7, 8 et 31 

(4) 1, 5, 7, 8 & 31 

(5) TOPEC AGRO-ELEVAGE DEVELOP-

PEMENT Sarl, Commune de Matam, B.P. 3380, 

CONAKRY (GN) 

(6) 3022020 1750 du 21.09.2020 

(7) 20/1943 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 66116 

(2) 3201002647 du 30.09.2010 

(3) 5 

(4) 5 

(5) TOPEC AGRO-ELEVAGE DEVELOP-

PEMENT Sarl, Commune de Matam, B.P. 3380, 

CONAKRY (GN) 

(6) 3022020 1751 du 21.09.2020 

(7) 20/1944 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 29840 

(2) 79538 du 12.04.1990 

(3) 9 

(4) 09 

(5) DEUTSCHE THOMSON OHG, Karl-Wiechert-

Allee 74, 30625 HANOVRE (DE) 

(6) 3022020 0945 du 29.05.2020 

(7) 20/1981 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 43187 

(2) 3200001440 du 13.10.2000 

(3) 30 

(4) 30 

(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 

VEVEY (CH) 

(6) 3022020 1646 du 09.09.2020 

(7) 20/1983 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 42207 

(2) 3200000100 du 01.02.2000 

(3) 29 

(4) 29 

(5) BELHASSAN COMPLEXE INDUSTRIEL ET 

COMMERCIAL "C.I.B.E.L." S.A., Zone Extra 

Portuaire, TAN-TAN (MA) 

(6) 3022020 0135 du 23.01.2020 

(7) 20/2016 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 51233 

(2) 3200500073 du 20.01.2005 

(3) 5 

(4) 5 
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(5) PFIZER PRODUCTS INC., Eastern Point 

Road, GROTON, Connecticut 06340 (US) 

(6) 3022015 0216 du 05.02.2015 

(7) 20/2018 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 68309 

(2) 3201003221 du 28.12.2010 

(3) 34 

(4) 34 

(5) Eastern Company S.A.E, 450 Ahram Street 

Giza, CAIRO (EG) 

(6) 3022020 1665 du 11.09.2020 

(7) 20/2021 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 65659 

(2) 3201001013 du 22.04.2010 

(3) 5 

(4) 5 

(5) NUTRISET, Bois Ricard, 76770 MALAUNAY 

(FR) 

(6) 3022020 1048 du 18.06.2020 

(7) 20/1987 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 63767 

(2) 3201000327 du 09.02.2010 

(3) 11 

(4) 11 

(5) Rheem Manufacturing Company, 1100 

Albernathy Road NE, Suite 1700, ATLANTA, 

Georgia, 30328 (US) 

(6) 3022020 0204 du 31.01.2020 

(7) 20/1926 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 20921 

(2) 70976 du 08.12.1980 

(3) 5, 29, 30, 31 et 32 

(4) 5, 29, 30, 31 & 32 

(5) The Hershey Company, HERSHEY, 

Pennsylvania (US) 

(6) 3022020 1594 du 28.08.2020 

(7) 20/1994 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 67690 

(2) 3200901311 du 27.07.2010 

(3) 1 et 5 

(4) 1 & 5 

(5) Arysta LifeScience S.A.S, Route D'Artix, B.P. 

80, F-64150 NOGUERES (FR) 

(6) 3022020 1324 du 27.07.2020 

(7) 20/1998 du 03.11.2020 

(1) 71677 

(2) 3201002290 du 17.09.2010 

(3) 6, 11 et 17 

(4) 6, 11 & 17 

(5) NOVAPLAST PLASTIK SAN. VE TIC. A.S., 

Defterdar Mh. Otakçilar Cd. No. 62, EYUP, Postal 

Code 34050, ISTANBUL (TR) 

(6) 3022020 1709 du 16.09.2020 

(7) 20/1969 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 67645 

(2) 3201002086 du 19.08.2010 

(3) 41 et 42 

(4) 41 & 42 

(5) FONDAZIONE MILANO PER EXPO 2015, Via 

Cino del Duca, 8, MILAN, 20122 (IT) 

(6) 3022020 1379 du 30.07.2020 

(7) 20/1974 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 64963 

(2) 3201001523 du 25.06.2010 

(3) 2 

(4) 2 

(5) AKZO NOBEL N.V., Velperweg 76, 6824 BM, 

ARNHEM (NL) 

(6) 3022020 1083 du 25.06.2020 

(7) 20/1924 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 43147 

(2) 3200001396 du 06.10.2000 

(3) 36, 37, 38, 41 et 42 

(4) 36, 37, 38, 41 & 42 

(5) DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-Ebert-

Allee 140, D-53113 BONN (GE) 

(6) 3022020 1652 du 11.09.2020 

(7) 20/2003 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 67626 

(2) 3201002600 du 21.10.2010 

(3) 36 et 42 

(4) 36 & 42 

(5) CHINA CERTIFICATION & INSPECTION 

(GROUP) CO., LTD, FL.24, No. 18, Xibahe Dongli 

Chaoyang District, BEIJING (CN) 

(6) 3022020 1654 du 11.09.2020 

(7) 20/2005 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 67624 

(2) 3201002473 du 30.09.2010 

(3) 30, 31 et 32 
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(4) 30, 31 & 32 

(5) MOHAMED AHMED ABDI, B.P. 10160, 

NIAMEY (NE) 

(6) 3022020 1649 du 09.09.2020 

(7) 20/2006 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 67166 

(2) 3201002395 du 28.09.2010 

(3) 25 

(4) 25 

(5) Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC, 

10400 Fernwood Road, BETHESDA, Maryland 

20817 (US) 

(6) 3022020 1603 du 28.08.2020 

(7) 20/2010 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 43660 

(2) 3200001164 du 25.08.2000 

(3) 29 

(4) 29 

(5) Atlantic Conserves, Zone Industrielle Ait 

Melloull, AGADIR (MA) 

(6) 3022020 1546 du 19.08.2020 

(7) 20/2023 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 43661 

(2) 3200001165 du 25.08.2000 

(3) 29 

(4) 29 

(5) Atlantic Conserves, Zone Industrielle Ait 

Melloull, AGADIR (MA) 

(6) 3022020 1539 du 19.08.2020 

(7) 20/2024 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 37466 

(2) 86969 du 28.02.1997 

(3) 3 

(4) 3 

(5) Coty France, Société par Actions Simplifiée, 

14 Rue du Quatre Septembre, 75002 PARIS (FR) 

(6) 3022017 0793 du 17.05.2017 

(7) 20/2013 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 43025 

(2) 3200001154 du 24.08.2000 

(3) 12 

(4) 12 

(5) T C Debica S.A., UI 1 Maja 1 Str., DEBICA PL 

- 39200 (PL) 

(6) 3022020 1579 du 24.08.2020 

(7) 20/2026 du 03.11.2020 

(1) 18618 

(2) 68667 du 09.10.1978 

(3) 32 

(4) 32 

(5) InBev S.A., Grand-Place 1, 1000 BRUXELLES 

(BE) 

(6) 3022008 0927 du 28.08.2008 

(7) 20/2014 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 66000 

(2) 3201002535 du 14.10.2010 

(3) 16 

(4) 16 

(5) APRIL INTERNATIONAL ENTERPRISE PTE. 

LTD., 80 Raffles Place, #50-01 UOB Plaza 1, 

048624 (SG) 

(6) 3022020 1615 du 02.09.2020 

(7) 20/2027 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 66002 

(2) 3201002537 du 14.10.2010 

(3) 16 

(4) 16 

(5) APRIL INTERNATIONAL ENTERPRISE PTE. 

LTD., 80 Raffles Place, #50-01 UOB Plaza 1, 

048624, SINGAPORE (SG) 

(6) 3022020 1614 du 02.09.2020 

(7) 20/2028 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 43937 

(2) 3200001779 du 06.12.2000 

(3) 3 et 5 

(4) 3 & 5 

(5) Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 

Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 08933 

(US) 

(6) 3022020 1591 du 28.08.2020 

(7) 20/1925 du 03.11.2020 

________________________________________ 

(1) 65539 

(2) 3201002062 du 18.08.2010 

(3) 29, 30 et 32 

(4) 29, 30 & 32 

(5) FERRERO S.P.A., Piazzale Pietro Ferrero 1, 

12051 ALBA, Cuneo (IT) 

(6) 3022020 1464 du 07.08.2020 

(7) 20/2038 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 65540 

(2) 3201002063 du 18.08.2010 

(3) 30 

(4) 30 
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(5) FERRERO S.P.A., Piazzale Pietro Ferrero 1, 

12051 ALBA, Cuneo (IT) 

(6) 3022020 1465 du 07.08.2020 

(7) 20/2039 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 65542 

(2) 3201002065 du 18.08.2010 

(3) 30 

(4) 30 

(5) FERRERO S.P.A., Piazzale Pietro Ferrero 1, 

12051 ALBA, Cuneo (IT) 

(6) 3022020 1467 du 07.08.2020 

(7) 20/2041 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 43680 

(2) 3200001323 du 26.09.2000 

(3) 5 

(4) 5 

(5) MSD International Holdings GmbH, 

Weystrasse 20, CH 6000 LUCERNE 6 (CH) 

(6) 3022020 1778 du 25.09.2020 

(7) 20/2050 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 44785 

(2) 3200001841 du 15.12.2000 

(3) 9 

(4) 9 

(5) MICROSOFT CORPORATION, One Microsoft 

Way, REDMOND, Washington 98052-6399 (US) 

(6) 3022020 1427 du 06.08.2020 

(7) 20/2051 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 65268 

(2) 3201001883 du 30.07.2010 

(3) 25 

(4) 25 

(5) Vans, Inc., 1588 South Coast Drive, COSTA 

MESA, California 92626 (US) 

(6) 3022020 1328 du 27.07.2020 

(7) 20/2053 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 65885 

(2) 3201002430 du 04.10.2010 

(3) 34 

(4) 34 

(5) MEDI plus TEC Medizinisch-technische 

Handelsgesellschaft mbH, Baerler Strasse 100, 

D-47441 MOERS (GE) 

(6) 3022020 1809 du 02.10.2020 

(7) 20/2098 du 06.11.2020 

(1) 43912 

(2) 3200001665 du 15.11.2000 

(3) 9, 16, 25 et 28 

(4) 9, 16, 25 & 28 

(5) Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 

140, 53113 BONN (GE) 

(6) 3022020 1800 du 01.10.2020 

(7) 20/2099 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 43914 

(2) 3200001689 du 17.11.2000 

(3) 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42 

(4) 35, 36, 37, 38, 39, 41 & 42 

(5) Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 

140, 53113 BONN (GE) 

(6) 3022020 1803 du 02.10.2020 

(7) 20/2101 du 06.11.2020 

(1) 65273 

(2) 3201001891 du 30.07.2010 

(3) 25 

(4) 25 

(5) Vans, Inc., 1588 South Coast Drive, COSTA 

MESA, California 92626 (US) 

(6) 3022020 1326 du 27.07.2020 

(7) 20/2054 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 38841 

(2) 88176 du 12.01.1998 

(3) 30 

(4) 30 

(5) MONDELEZ EUROPE GmbH, Lindbergh-Allee 

1, 8152 GLATTPARK (CH) 

(6) 3022018 0048 du 10.01.2018 

(7) 20/2129 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 66017 

(2) 3201002552 du 15.10.2010 

(3) 9 

(4) 9 

(5) YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT 

TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞIRKETİ, Organize Sanayi Bölgesi, Türkmenistan 

Caddesi No. 27, SINCAN-ANKARA (TR) 

(6) 3022020 1691 du 14.09.2020 

(7) 20/2093 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 67743 

(2) 3200902675 du 22.12.2009 

(3) 3 et 5 

(4) 3 & 5 
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(5) SORA KOZMETİK SANAYİ TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ, Gazitepe Köyü, Fabrikalar 

Mevkil, Ördekçioǧlu Caddesi, 1451-1452 Silivri, 

ISTANBUL (TR) 

(6) 3022019 2097 du 20.12.2019 

(7) 20/2120 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 20741 

(2) 70782 du 15.09.1980 

(3) 5 

(4) 05 

(5) Meda AB, Pipers Väg 2A, Box 906, SE-170 

09, SOLNA (SE) 

(6) 3022020 1677 du 14.09.2020 

(7) 20/2109 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 43346 

(2) 3200001599 du 03.11.2000 

(3) 1 et 19 

(4) 1 & 19 

(5) U-Pol Limited, U-Pol Tech Centre, Denington 

Road, Denington Road Industrial Estate, 

WELLINGBOROUGH, Northamptonshire NN8 

2QH (GB) 

(6) 3022020 1723 du 18.09.2020 

(7) 20/2126 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 43347 

(2) 3200001600 du 03.11.2000 

(3) 19 

(4) 19 

(5) U-Pol Limited, U-Pol Tech Centre, Denington 

Road, Denington Road Industrial Estate, 

WELLINGBOROUGH, Northamptonshire NN8 

2QH (GB) 

(6) 3022020 1724 du 18.09.2020 

(7) 20/2127 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 66805 

(2) 3201100123 du 14.01.2011 

(3) 33 

(4) 33 

(5) SEBO (SENEGALAISE D'EMBOUTEILLAGE 

DE BOISSONS), Km 4,5 Route de Rufisque, B.P. 

2173, DAKAR (SN) 

(6) 3022020 1717 du 14.09.2020 

(7) 20/2128 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 10070 

(2) 60121 du 24.09.1970 

(3) 5 

(4) 5 

(5) NORGINE SAS, 2, Rue Jacques Daguerre, 

92500 RUEIL MALMAISON (FR) 

(6) 3022020 1763 du 24.09.2020 

(7) 20/2055 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 43133 

(2) 3200001354 du 29.09.2000 

(3) 5 

(4) 5 

(5) VETOQUINOL S.A., Magny-Vernois, 70200 

LURE (FR) 

(6) 3022020 1765 du 24.09.2020 

(7) 20/2056 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 21160 

(2) 71245 du 13.03.1981 

(3) 9 

(4) 9 

(5) ELECTRONICS TRADEMARK HOLDING 

COMPANY LLC, 150 Marcus Boulevard, 

HAUPPAUGE, New York 11780 (US) 

(6) 3022020 1757 du 23.09.2020 

(7) 20/2058 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 48121 

(2) 3200103581 du 07.11.2001 

(3) 3 et 5 

(4) 3 & 5 

(5) AMKA PRODUCTS (PROPRIETARY) 

LIMITED, 14 Ellman Street, Sunderlandridge, 

CENTURION, 0157, Gauteng (ZA) 

(6) 3022020 1790 du 30.09.2020 

(7) 20/2060 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 20826 

(2) 70872 du 11.10.1980 

(3) 7 et 11 

(4) 7 & 11 

(5) GWE PUMPENBOESE GmbH, 

Moorbeerenweg 1, 31228 PEINE (GE) 

(6) 3022020 1777 du 25.09.2020 

(7) 20/2061 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 65541 

(2) 3201002064 du 18.08.2010 

(3) 30 

(4) 30 

(5) FERRERO S.P.A., Piazzale Pietro Ferrero 1, 

12051 ALBA, Cuneo (IT) 
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(6) 3022020 1466 du 07.08.2020 

(7) 20/2040 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 65543 

(2) 3201002066 du 18.08.2010 

(3) 30 

(4) 30 

(5) FERRERO S.P.A., Piazzale Pietro Ferrero 1, 

12051 ALBA, Cuneo (IT) 

(6) 3022020 1468 du 07.08.2020 

(7) 20/2042 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 65544 

(2) 3201002067 du 18.08.2010 

(3) 30 

(4) 30 

(5) FERRERO S.P.A., Piazzale Pietro Ferrero 1, 

12051 ALBA, Cuneo (IT) 

(6) 3022020 1469 du 07.08.2020 

(7) 20/2043 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 65546 

(2) 3201002069 du 18.08.2010 

(3) 30 

(4) 30 

(5) FERRERO S.P.A., Piazzale Pietro Ferrero 1, 

12051 ALBA, Cuneo (IT) 

(6) 3022020 1471 du 07.08.2020 

(7) 20/2045 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 65549 

(2) 3201002072 du 18.08.2010 

(3) 30 

(4) 30 

(5) FERRERO S.P.A., Piazzale Pietro Ferrero 1, 

12051 ALBA, Cuneo (IT) 

(6) 3022020 1472 du 07.08.2020 

(7) 20/2046 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 65550 

(2) 3201002073 du 18.08.2010 

(3) 30 

(4) 30 

(5) FERRERO S.P.A., Piazzale Pietro Ferrero 1, 

12051 ALBA, Cuneo, 12051 (IT) 

(6) 3022020 1473 du 07.08.2020 

(7) 20/2047 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 65551 

(2) 3201002074 du 18.08.2010 

(3) 30 

(4) 30 

(5) FERRERO S.P.A., Piazzale Pietro Ferrero 1, 

12051 ALBA, Cuneo (IT) 

(6) 3022020 1474 du 07.08.2020 

(7) 20/2048 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 65611 

(2) 3201002144 du 30.08.2010 

(3) 5 

(4) 5 

(5) TAKEDA GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 78467, 

KONSTANZ (GE) 

(6) 3022020 1475 du 07.08.2020 

(7) 20/2049 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 30327 

(2) 80126 du 09.11.1990 

(3) 5 

(4) 5 

(5) CHIGAI SEIYAKU KABISHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., 

LTD.), 5-1, 5-chome, Ukima, KITA-KU, Tokyo (JP) 

(6) 3022020 1781 du 25.09.2020 

(7) 20/2062 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 45210 

(2) 3200103582 du 07.11.2001 

(3) 3 

(4) 3 

(5) AMKA PRODUCTS (PROPRIETARY) 

LIMITED, 14 Ellman Street, Sunderlandridge, 

CENTURION, 0157, Gauteng (ZA) 

(6) 3022020 1791 du 30.09.2020 

(7) 20/2052 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 64267 

(2) 3201000813 du 29.03.2010 

(3) 3, 30 et 32 

(4) 3, 30 & 32 

(5) ANGEL COSMETICS, 17ème Rue Limitée- 

Kin 1, B.P. 7561, KINSHASA (CD) 

(6) 3022020 1145 du 02.07.2020 

(7) 20/2032 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 63643 

(2) 3201000165 du 21.01.2010 

(3) 3 

(4) 3 

(5) ZINO DAVIDOFF SA, Rue Faucigny 5, 1700 

FRIBOURG (CH) 



BOPI  11MQ/2020 MARQUES RENOUVELLEES 

 

268 

(6) 3022020 1176 du 10.07.2020 

(7) 20/2033 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 65734 

(2) 3201002247 du 09.09.2010 

(3) 5 

(4) 5 

(5) ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED, 

Building 8, Healthcare Park, Woodlands Drive, 

Woodmead, SANDTON, Gauteng (ZA) 

(6) 3022020 1478 du 10.08.2020 

(7) 20/2034 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 65839 

(2) 3201002380 du 27.09.2010 

(3) 5 

(4) 5 

(5) GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue de 

l'Institut 89, B-1330 RIXENSART (BE) 

(6) 3022020 1318 du 27.07.2020 

(7) 20/2037 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 65545 

(2) 3201002068 du 18.08.2010 

(3) 30 

(4) 30 

(5) FERRERO S.P.A., Piazzale Pietro Ferrero 1, 

12051 ALBA, Cuneo (IT) 

(6) 3022020 1470 du 07.08.2020 

(7) 20/2044 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 44136 

(2) 3200001773 du 04.12.2000 

(3) 4, 6 et 11 

(4) 4, 6 & 11 

(5) Primus AB, P.O. Box 209, S-89101 

ORNSKOLDSVIK (SE) 

(6) 3022020 1819 du 02.10.2020 

(7) 20/2104 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 44779 

(2) 3200001688 du 17.11.2000 

(3) 9, 16, 25 et 28 

(4) 9, 16, 25 & 28 

(5) Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 

140, 53113 BONN (GE) 

(6) 3022020 1804 du 02.10.2020 

(7) 20/2105 du 06.11.2020 

(1) 64855 

(2) 3201001391 du 11.06.2010 

(3) 12 

(4) 12 

(5) RENAULT S.A.S., F-92100 BOULOGNE-

BILLANCOURT (FR) 

(6) 3022020 1840 du 07.10.2020 

(7) 20/2106 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 30460 

(2) 80260 du 25.01.1991 

(3) 3 

(4) 3 

(5) Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 

Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 08933 

(US) 

(6) 3022020 1729 du 18.09.2020 

(7) 20/2107 du 06.11.2020 

(1) 65838 

(2) 3201002379 du 27.09.2010 

(3) 5 

(4) 5 

(5) GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue de 

l'Institut 89, B-1330 RIXENSART (BE) 

(6) 3022020 1317 du 27.07.2020 

(7) 20/2035 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 65499 

(2) 3201002017 du 13.08.2010 

(3) 5 

(4) 5 

(5) GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue de 

l'Institut 89, B-1330 RIXENSART (BE) 

(6) 3022020 1316 du 27.07.2020 

(7) 20/2036 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 66147 

(2) 3201002692 du 29.10.2010 

(3) 9 

(4) 9 

(5) Volvo Construction Equipment AB, 631 85 

ESKILSTUNA (SE) 

(6) 3022020 1733 du 18.09.2020 

(7) 20/2108 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 43809 

(2) 3200001459 du 17.10.2000 

(3) 34 

(4) 34 
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(5) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai 

Jeanrenaud 3, 2000 NEUCHÂTEL (CH) 

(6) 3022020 1773 du 24.09.2020 

(7) 20/2057 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 65849 

(2) 3201002390 du 27.09.2010 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SAHACHOL FOOD SUPPLIES COMPANY 

LIMITED, 955/559 Moo 11, Sukhapibarn 8 Road, 

Nongkharm, Sriracha, CHOLBURI 20232 (TH) 

(6) 3022020 1703 du 16.09.2020 

(7) 20/2059 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 65263 

(2) 3201001876 du 30.07.2010 

(3) 35 

(4) 35 

(5) Vans, Inc., 1588 South Coast Drive, COSTA 

MESA, California 92626 (US) 

(6) 3022020 1335 du 27.07.2020 

(7) 20/2079 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 65264 

(2) 3201001878 du 30.07.2010 

(3) 35 

(4) 35 

(5) Vans, Inc., 1588 South Coast Drive, COSTA 

MESA, California 92626 (US) 

(6) 3022020 1334 du 27.07.2020 

(7) 20/2080 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 65265 

(2) 3201001880 du 30.07.2010 

(3) 35 

(4) 35 

(5) Vans, Inc., 1588 South Coast Drive, COSTA 

MESA, California 92626 (US) 

(6) 3022020 1333 du 27.07.2020 

(7) 20/2081 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 65266 

(2) 3201001881 du 30.07.2010 

(3) 25 

(4) 25 

(5) Vans, Inc., 1588 South Coast Drive, COSTA 

MESA, California 92626 (US) 

(6) 3022020 1330 du 27.07.2020 

(7) 20/2082 du 06.11.2020 

(1) 65267 

(2) 3201001882 du 30.07.2010 

(3) 25 

(4) 25 

(5) Vans, Inc., 1588 South Coast Drive, COSTA 

MESA, California 92626 (US) 

(6) 3022020 1329 du 27.07.2020 

(7) 20/2083 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 65269 

(2) 3201001887 du 30.07.2010 

(3) 35 

(4) 35 

(5) Vans, Inc., 1588 South Coast Drive Costa , 

COSTA MESA, California 92626 (US) 

(6) 3022020 1332 du 27.07.2020 

(7) 20/2084 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 64893 

(2) 3201001433 du 16.06.2010 

(3) 29 et 30 

(4) 29 & 30 

(5) Burger King Corporation, 5707 Blue Lagoon 

Drive, MIAMI, FL. 33126 (US) 

(6) 3022020 0898 du 22.05.2020 

(7) 20/2087 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 10105 

(2) 60158 du 09.10.1970 

(3) 7 et 9 

(4) 7 & 9 

(5) AIR LIQUIDE WELDING FRANCE, 75, Quai 

d'Orsay, 75007 PARIS (FR) 

(6) 3022020 1715 du 11.09.2020 

(7) 20/2110 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 43089 

(2) 3200001264 du 15.09.2000 

(3) 33 

(4) 33 

(5) Bacardi & Company Limited, Aeulestrasse 5, 

FL-9490, VADUZ (LI) 

(6) 3022020 1688 du 14.09.2020 

(7) 20/2111 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 43103 

(2) 3200001289 du 19.09.2000 

(3) 30 

(4) 30 
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(5) Koninklijke Douwe Egberts B.V., 

Oosterdoksstraat 80, 1011 DK AMSTERDAM 

(NL) 

(6) 3022020 1687 du 14.09.2020 

(7) 20/2112 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 65757 

(2) 3201002273 du 15.09.2010 

(3) 5 

(4) 05 

(5) Arysta LifeScience S.A.S., B.P. 80, Route 

d'Artix, NOGUERES, 64150 (FR) 

(6) 3022020 1685 du 14.09.2020 

(7) 20/2113 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 30348 

(2) 80147 du 13.11.1990 

(3) 3, 6, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 33 et 34 

(4) 14 

(5) Richemont International SA, Route des Biches 

10, VILLAS-SUR-GLANE (CH) 

(6) 3022020 1780 du 25.09.2020 

(7) 20/2063 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 64886 

(2) 3201001426 du 16.06.2010 

(3) 43 

(4) 43 

(5) Burger King Corporation, 5707 Blue Lagoon 

Drive, MIAMI, FL. 33126 (US) 

(6) 3022020 0899 du 22.05.2020 

(7) 20/2088 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 64892 

(2) 3201001432 du 16.06.2010 

(3) 43 

(4) 43 

(5) Burger King Corporation, 5707 Blue Lagoon 

Drive, MIAMI, FL. 33126 (US) 

(6) 3022020 0905 du 22.05.2020 

(7) 20/2089 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 65748 

(2) 3201002264 du 15.09.2010 

(3) 5, 9, 10 et 16 

(4) 16 

(5) Be Health Management Company SA, 

Boulevard du Pont-d’Arve 28, 1205 GENEVA 

(CH) 

(6) 3022020 1683 du 14.09.2020 

(7) 20/2014 du 06.11.2020 

(1) 65750 

(2) 3201002266 du 15.09.2010 

(3) 5, 9, 10 et 16 

(4) 16 

(5) Be Health Management Company SA, 

Boulevard du Pont-d’Arve 28, 1205 GENEVA 

(CH) 

(6) 3022020 1684 du 14.09.2020 

(7) 20/2115 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 64404 

(2) 3201000960 du 12.04.2010 

(3) 35, 37 et 38 

(4) 35, 37 & 38 

(5) EXPRESSO SENEGAL, Immeuble la 

Rotonde, 1er étage, Rue Amadou Assane Ndoye 

x Saint Michel, B.P. 32454, DAKAR PONTY (SN) 

(6) 3022020 1610 du 17.08.2020 

(7) 20/2116 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 67795 

(2) 3201002284 du 16.09.2010 

(3) 5, 9, 10 et 16 

(4) 16 

(5) Be Health Management Company SA, 

Boulevard du Pont-d’Arve 28, 1205 GENEVA 

(CH) 

(6) 3022020 1682 du 14.09.2020 

(7) 20/2117 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 43164 

(2) 3200001420 du 12.10.2000 

(3) 30 

(4) 30 

(5) VIDAL GOLOSINAS, S.A., Avda. Gutierrez 

Mellado, s/n., 30500 Molina de Segura, MURCIA 

(ES) 

(6) 3022020 1775 du 24.09.2020 

(7) 20/02064 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 43221 

(2) 3200001516 du 25.10.2000 

(3) 31 

(4) 31 

(5) COMPAGNIE FRUITIERE IMPORT, 33, Bld  

Ferdinand-de-Lesseps, 13014 MARSEILLE (FR) 

(6) 3022020 1796 du 30.09.2020 

(7) 20/2065 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 70900 

(2) 3201001884 du 30.07.2010 

(3) 18 et 25 
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(4) 18 & 25 

(5) Vans, Inc., 1588 South Coast Drive, COSTA 

MESA, California 92626 (US) 

(6) 3022020 1340 du 27.07.2020 

(7) 20/2066 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 66566 

(2) 3201003083 du 10.12.2010 

(3) 33 

(4) 33 

(5) THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG, 

SE-117 97 STOCKHOLM (SE) 

(6) 3022020 1759 du 23.09.2020 

(7) 20/2090 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 43204 

(2) 3200001481 du 20.10.2000 

(3) 5 

(4) 5 

(5) BIOGARAN, 15 Bld Charles de Gaulle, 92700 

COLOMBES (FR) 

(6) 3022020 1512 du 15.09.2020 

(7) 20/2118 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 61097 

(2) 3200900305 du 02.03.2009 

(3) 25 

(4) 25 

(5) UNION DISTRIBUTION, 21 rue Rambuteau, 

75003 PARIS (FR) 

(6) 3022019 0290 du 18.02.2019 

(7) 20/2121 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 66478 

(2) 3201002977 du 29.11.2010 

(3) 5, 29 et 31 

(4) 5, 29 & 31 

(5) VAN DRIE HOLDING B.V., Nijverheidsweg 11, 

3641 RP MIJDRECHT (NL) 

(6) 3022020 1640 du 08.09.2020 

(7) 20/2122 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 70901 

(2) 3201001885 du 30.07.2010 

(3) 18 et 25 

(4) 18 & 25 

(5) Vans, Inc., 1588 South Coast Drive, COSTA 

MESA, California 92626 (US) 

(6) 3022020 1339 du 27.07.2020 

(7) 20/2067 du 06.11.2020 

(1) 70902 

(2) 3201001886 du 30.07.2010 

(3) 18 et 25 

(4) 18 & 25 

(5) Vans, Inc., 1588 South Coast Drive, COSTA 

MESA, California 92626 (US) 

(6) 3022020 1338 du 27.07.2020 

(7) 20/2068 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 70903 

(2) 3201001877 du 30.07.2010 

(3) 18 et 25 

(4) 18 & 25 

(5) Vans, Inc., 1588 South Coast Drive, COSTA 

MESA, California 92626 (US) 

(6) 3022020 1337 du 27.07.2020 

(7) 20/2069 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 65270 

(2) 3201001888 du 30.07.2010 

(3) 25 

(4) 25 

(5) Vans, Inc., 1588 South Coast Drive, COSTA 

MESA, California 92626 (US) 

(6) 3022020 1327 du 27.07.2020 

(7) 20/2085 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 65272 

(2) 3201001890 du 30.07.2010 

(3) 35 

(4) 35 

(5) Vans, Inc., 1588 South Coast Drive, COSTA 

MESA, California 92626  (US) 

(6) 3022020 1331 du 27.07.2020 

(7) 20/2086 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 63885 

(2) 3200901705 du 24.03.2000 

(3) 3, 5 et 16 

(4) 3 

(5) CABINET CONTINENTAL, 17, rue du Colisée, 

75008 PARIS (FR) 

(6) 3022020 0960 du 29.05.2020 

(7) 20/2091 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 65964 

(2) 3201002494 du 08.10.2010 

(3) 32 

(4) 32 
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(5) FLAVOURTECH (OFFSHORE) S.A.L., 

Aegean Free Zone Ayfer Sokak No. 16, 

GAZIEMIR-IZMIR (TR) 

(6) 3022020 1690 du 14.09.2020 

(7) 20/2092 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 65496 

(2) 3201002014 du 13.08.2010 

(3) 3 

(4) 3 

(5) CHANEL, 135, avenue Charles de Gaulle, 

92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR) 

(6) 3022020 1398 du 03.08.2020 

(7) 20/2123 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 66853 

(2) 3201100182 du 28.01.2011 

(3) 1 

(4) 1 

(5) National Petrochemical Industrial Company, 

8th Floor, Future Bldg, Amanah Street, JEDDAH 

(SA) 

(6) 3022020 1540 du 19.08.2020 

(7) 20/2124 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 69382 

(2) 3201003196 du 24.12.2010 

(3) 1 

(4) 1 

(5) National Petrochemical Industrial Company, 

8th Floor, Future Bldg, Amanah Street, JEDDAH 

(SA) 

(6) 3022020 1541 du 19.08.2020 

(7) 20/2125 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 70904 

(2) 3201001879 du 30.07.2010 

(3) 18 et 25 

(4) 18 & 25 

(5) Vans, Inc., 1588 South Coast Drive, COSTA 

MESA, California 92626 (US) 

(6) 3022020 1336 du 27.07.2020 

(7) 20/2070 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 65466 

(2) 3201001973 du 30.07.2010 

(3) 29, 30 et 34 

(4) 29, 30 & 34 

(5) EASTMAN INTERNATIONAL, B-XXX-2185/C-

203/1-Phase VII, Focal Point, LUDHIANA- 141010 

(IN) 

(6) 3022020 1785 du 25.09.2020 

(7) 20/2071 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 65858 

(2) 3201002402 du 30.09.2010 

(3) 34 

(4) 34 

(5) PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL, Quai 

Jeanrenaud 3, 2000 NEUCHÂTEL (CH) 

(6) 3022020 1774 du 24.09.2020 

(7) 20/2072 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 65909 

(2) 3201002456 du 06.10.2010 

(3) 36 et 44 

(4) 36 & 44 

(5) THE GLOBAL FUND TO FIGHT AIDS, 

TUBERCULOSIS AND MALARIA, Chemin de 

Blandonnet 8, 1214 VERNIER, Geneva (CH) 

(6) 3022020 1782 du 28.09.2020 

(7) 20/2073 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 65916 

(2) 3201002464 du 06.10.2010 

(3) 5 et 10 

(4) 5 & 10 

(5) THE GLOBAL FUND TO FIGHT AIDS, 

TUBERCULOSIS AND MALARIA, Chemin de 

Blandonnet 8, 1214 VERNIER, Geneva (CH) 

(6) 3022020 1783 du 28.09.2020 

(7) 20/2074 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 65972 

(2) 3201002503 du 12.10.2010 

(3) 21 

(4) 21 

(5) PAOLO CORAZZI FIBRE S.R.L., Via Paolo 

Corazzi 2, 26100 CREMONA (IT) 

(6) 3022020 1784 du 28.09.2020 

(7) 20/2075 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 66529 

(2) 3201003036 du 06.12.2010 

(3) 12 

(4) 12 

(5) Hyundai Motor Company, 231, Yangjae-dong, 

Seocho-gu, SEOUL (KR) 
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(6) 3022020 1779 du 25.09.2020 

(7) 20/2076 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 67023 

(2) 3201100341 du 18.02.2011 

(3) 3 

(4) 3 

(5) Sybel COSMETICS, Km 14,5 Bd du 

Centenaire de la Commune de Dakar, B.P. 446, 

DAKAR (SN) 

(6) 3022020 1786 du 16.09.2020 

(7) 20/2077 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 65393 

(2) 3201001904 du 02.08.2010 

(3) 36 et 38 

(4) 36 & 38 

(5) WAFACASH, 15, rue Driss Lahrizi, 20000- 

CASABLANCA (MA) 

(6) 3022020 1692 du 15.09.2020 

(7) 20/2094 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 20747 

(2) 70788 du 18.09.1980 

(3) 3 

(4) 3 

(5) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, 45, 

Place Abel Gance, 92100 BOULOGNE 

BILLANCOURT (FR) 

(6) 3022020 1693 du 15.09.2020 

(7) 20/2095 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 67685 

(2) 3201002794 du 11.11.2010 

(3) 30, 32 et 33 

(4) 30, 32 & 33 

(5) RESONE SARL, 73 Rue De La Plaine, 75020 

PARIS (FR) 

(6) 3022020 1770 du 24.09.2020 

(7) 20/2078 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 18618 

(2) 68667 du 09.10.1978 

(3) 32 

(4) 32 

(5) Anheuser-Busch InBev S.A., Grand-Place 1, 

1000 BRUSSELS (BE) 

(6) 3022018 0603 du 13.04.2018 

(7) 20/2015 du 03.11.2020 

(1) 65883 

(2) 3201002428 du 04.10.2010 

(3) 34 

(4) 34 

(5) MEDI plus TEC Medizinisch-technische 

Handelsgesellschaft mbH, Baerler Strasse 100, 

D-47441 MOERS (GE) 

(6) 3022020 1805 du 02.10.2020 

(7) 20/2096 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 66502 

(2) 3201003003 du 02.12.2010 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Actelion Pharmaceuticals Ltd., 

Gewerbestrasse 16, 4123 ALLSCHWIL (CH) 

(6) 3022020 1902 du 16.10.2020 

(7) 20/2119 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 65884 

(2) 3201002429 du 04.10.2010 

(3) 34 

(4) 34 

(5) MEDI plus TEC Medizinisch-technische 

Handelsgesellschaft mbH, Baerler Strasse 100, 

D-47441 MOERS (GE) 

(6) 3022020 1806 du 02.10.2020 

(7) 20/2097 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 43913 

(2) 3200001666 du 15.11.2000 

(3) 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42 

(4) 35, 36, 37, 38, 39, 41 & 42  

(5) Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 

140, 53113 BONN (GE) 

(6) 3022020 1799 du 01.10.2020 

(7) 20/2100 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 44116 

(2) 3200102584 du 23.03.2001 

(3) 3 

(4) 3 

(5) Origins Natural Resources Inc., 767 Fifth 

Avenue, NEW YORK, N.Y. 10153 (US) 

(6) 3022020 1814 du 02.10.2020 

(7) 20/2102 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 44117 

(2) 3200102585 du 23.03.2001 

(3) 42 
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(4) 44 

(5) Origins Natural Resources Inc., 767 Fifth 

Avenue, NEW YORK, N.Y. 10153 (US) 

(6) 3022020 1815 du 02.10.2020 

(7) 20/2103 du 06.11.2020 

________________________________________ 

(1) 29733 

(2) 79592 du 23.04.1990 

(3) 35, 41, 42 et 44 

(4) 35, 41, 42 & 44 

(5) LES LABORATOIRES SERVIER, 50, rue 

Carnot; 92284 SURESNES CEDEX (FR) 

(6) 3022020 269 du 14.02.2020 

(7) 20/1923 du 03.11.2020 
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Pages : 56 et 57 

 

Enregistrement n° 73420 (P.V. 3201203366) 

 

Marque : EBAY 

 

Nature de l’erreur : liste de classe des services et 

couleurs revendiquées 

Liste de classe des services 

 Au lieu de : On-line trading services, namely, 

operating on-line marketplace for sellers… 

  

Lire : On-line trading services, namely, oper-

ating on-line marketplaces for sellers… 

Couleurs revendiquées 

 Au lieu de : Red, blue and yellow. 

 

 Lire : Red, blue, yellow and green 

 

 

 

 

Page : 56 

 

Enregistrement n° 93246 (P.V. 3201700203) 

 

Marque : DAILY 55’ 

 

Nature de l’erreur : adresse du titulaire 

 

 Au lieu de : 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, 

SUWON-SI, Gyeonggi-do, Korea (KP)  

 

 Lire : 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, 

SUWON-SI, Gyeonggi-do, Republic of Korea (KR) 

 

 

 

 

Page : 124 

 

Enregistrement n° 96230 (P.V. 3201702152) 

 

Marque : ISOCELL 

 

Nature de l’erreur : adresse du titulaire 

 

 Au lieu de : 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, 

SUWON-SI, Gyeonggi-do, Korea (KP)  

 

 Lire : 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, 

SUWON-SI, Gyeonggi-do, Republic of Korea (KR) 

 

 

 

 

 

Pages : 49 et 50 

 

Enregistrement n° 96599 (P.V. 3201702276) 

 

Marque : UFD DUO 

 

Nature de l’erreur : adresse du titulaire 

 

 Au lieu de : 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, 

SUWON-SI, Gyeonggi-do, Korea (KP)  

 

 Lire : 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, 

SUWON-SI, Gyeonggi-do, Republic of Korea (KR) 

 

 

 

 

Pages : 33 à 37 

 

Enregistrement n° 105461 (P.V. 3201803429) 

 

Marque : MOWALI 

 

Nature de l’erreur : liste des classe de services 

BOPI 05MQ/2013 

 

BOPI 05MQ/2017 

 

BOPI 12MQ/2017 

 

BOPI 11MQ/2017 

 

BOPI 03MQ/2019 
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Classe 36 

 Au lieu de lire : …, information and consul-

tancy ,services relating… 

 

 Lire : information and consultancy services 

relating… 

 

Classe 42 

 Au lieu de : …, intranets, and web sites,… 

 

 Lire : …, intranets and web sites,… 

 

 

 

 

Pages : 69 et 70 

 

Enregistrement n° 113700 (P.V. 3201903439) 

 

Marque : AIRPODS PRO 

 

Nature de l’erreur : liste de classe des produits 

 

 Il y a lieu de lire : Computers; computer 

hardware; wearable computer hardware; 

handheld computers; tablet computers; telecom-

munications apparatus and instruments; tele-

phones; 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 send-

ing, receiving, and storing telephone calls, elec-

tronic 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]; elec-

tronic book readers; computer software; computer 

software for setting up, configuring, operating or 

controlling mobile devices, mobile telephones, 

wearable devices, computers, computer periph-

erals, set top boxes, televisions, and audio and video 

players; application development software; com-

puter game software; downloadable pre-recorded 

audio, video and multimedia content; computer pe-

ripheral devices; peripheral devices for computers, 

mobile telephones, mobile electronic devices, wear-

able 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 play-

ers and recorders; accelerometers; altimeters; dis-

tance measuring apparatus; distance recording ap-

paratus; pedometers; pressure measuring appa-

ratus; pressure indicators; monitors, display 

screens, head mounted displays, and headsets for 

use with computers, smart phones, mobile elec-

tronic 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; digi-

tal audio and video players and recorders; audio 

speakers; audio amplifiers and receivers; motor ve-

hicle 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 de-

vices); navigational instruments; remote controls 

for controlling computers, mobile telephones, mo-

bile electronic devices, wearable electronic devices, 

BOPI 05MQ/2020 
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smart watches, smart glasses, audio and video play-

ers 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 en-

tertainment systems; data storage apparatus; com-

puter chips; encoded credit cards and card readers 

electronic payment and point of transaction termi-

nals; encoded credit cards and card readers; elec-

tronic payment and point of transaction terminals; 

batteries; battery chargers; electrical and elec-

tronic 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 de-

vices, smart watches, smart glasses, televisions, set 

top boxes, and audio and video players and record-

ers; protective films adapted for computer screens; 

covers, bags, cases, sleeves, straps and lanyards for 

computers, mobile telephones, mobile digital elec-

tronic devices, wearable electronic devices, smart 

watches, smart glasses, earphones, headphones, set 

top boxes, and audio and video players and record-

ers; selfie sticks; chargers for electronic cigarettes; 

electronic collars to train animals; electronic agen-

das; apparatus to check stamping mail; cash regis-

ters; mechanisms for coin-operated apparatus; dic-

tating machines; hemline markers; voting ma-

chines; 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 fila-

ments [optical fibers]; electric installations for the 

remote control of industrial operations; lightning 

arresters; electrolyzers; fire extinguishers; radio-

logical apparatus for industrial purposes; life sav-

ing apparatus and equipment; whistle alarms; ani-

mated cartoons; egg-candlers; dog whistles; deco-

rative magnets; electrified fences; portable remote-

controlled car retarders; electrically heated socks; 

electronic voice command and recognition appa-

ratus for controlling the operations of consumer 

electronics devices and residential systems; per-

sonal 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 appa-

ratus; electrical outlets; electrical and electronic 

switches; alarms, alarm sensors, and alarm moni-

toring systems; smoke and carbon monoxide detec-

tors; electric and electronic locks and latches for 

doors and windows; electric and electronic controls 

for garage doors; residential security and surveil-

lance systems. 

 

 

 

 

 

Page : 118 

 

Enregistrement n° 114347 (P.V. 3202001096) 

 

Marque : KESIMPTA 

 

Nature de l’erreur : nom du titulaire 

 

 Au lieu de : NORVATIS AG 

  

Lire : NOVARTIS AG 

 

 

 

 

Page : 16 

 

Enregistrement n° 114670 (P.V. 3201702906) 

 

BOPI 06MQ/2020 
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Marque : PIZZA HUT 

 

Nature de l’erreur : classe de produits 

 

 Au lieu de : classe 26 

 

 Lire : classe 29 

 

 

 

 

Page : 22 

 

Enregistrement n° 114686 (P.V. 3201802627) 

 

Marque : APPLE GIVEBACK 

 

Nature de l’erreur : classe de services 

 

 Au lieu de : classe 39 

 

 Lire : classe 35 

 

 

 

 

Page : 41 

 

Enregistrement n° 115838 (P.V. 32020001351) 

 

Marque : ODCB 

 

Nature de l’erreur : dénomination de la marque 

 

 Au lieu de : OBDC 

 

 Lire : ODCB 

 

 

INSCRIPTIONS 
 

 

 

Page : 252 

 

Enregistrement n° 72718 (P.V. 3201202704) 

 

Marque : MALTA TONIC 

 

Inscription n° 20/1096 

 

Nature de l’erreur : nouvelle adresse du titulaire 

 

 Au lieu de : 34-38, avenue de la Liberté, L-

1930 LUXEMBOURG, Grand-Duché de Virgin 

Islands (British) (VG) 

 

 Lire : 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 

LUXEMBOURG, Grand-Duché de Luxembourg 

(LU) 

 

 

RENOUVELLEMENTS 
 

 

 

 

Page : 303 

 

Enregistrement n° 65080 (P.V. 3201001640) 

 

Marque : ROYAL WAX 

 

Renouvellement n° 20/1178 

 

Nature de l’erreur : adresse du titulaire 

 

 Au lieu de : Room 3016, Tower A, The Spaces 

International Center, No. 8 Dongdaqiao Road, Chao-

yang District, BEIJING 100020 (CN) 

 

 Lire : Room 1016, Tower A, The Spaces In-

ternational Center, No. 8 Dongdaqiao Road, Chao-

yang District, BEIJING 100020 (CN) 

BOPI 07MQ/2020 
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Page : 303 

 

Enregistrement n° 66068 (P.V. 3201002608) 

 

Marque : SUPER – SIKAWAX 

 

Renouvellement n° 20/1179 

 

Nature de l’erreur : adresse du titulaire 

 

 Au lieu de : Room 3016, Tower A, The Spaces 

International Center, No. 8 Dongdaqiao Road, Chao-

yang District, BEIJING 100020 (CN) 

 

 Lire : Room 1016, Tower A, The Spaces In-

ternational Center, No. 8 Dongdaqiao Road, Chao-

yang District, BEIJING 100020 (CN) 

 

 

 

 

 

Page : 303 

 

Enregistrement n° 66069 (P.V. 3201002609) 

 

Marque : SIKAWAX 

 

Renouvellement n° 20/1180 

 

Nature de l’erreur : adresse du titulaire 

 

 Au lieu de : Room 3016, Tower A, The Spaces 

International Center, No. 8 Dongdaqiao Road, Chao-

yang District, BEIJING 100020 (CN) 

 

 Lire : Room 1016, Tower A, The Spaces In-

ternational Center, No. 8 Dongdaqiao Road, Chao-

yang District, BEIJING 100020 (CN) 
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Enregistrement n° 64410 (P.V. 3201000966) 

 

Marque : CIEL 

 

Renouvellement n° 20/1468 

 

Nature de l’erreur : nom et adresse du titulaire 

 

 Au lieu de : COMPAGNIE INTERNATIO-

NALE D’EDITION DE LOGICIELS, Le Millénaire 

2, 35 Rue de la Gare, 75019 PARIS (FR) 

 

 Lire : SAGE, Société par Actions Simpli-

fiée, 10 Place de Belgique, 92250 LA GARENNE-

COLOMBES (FR) 

 

 

 

 

Page : 279 

 

Enregistrement n° 64411 (P.V. 3201000967) 

 

Marque : CIEL 

 

Renouvellement n° 20/1469 

 

Nature de l’erreur : nom et adresse du titulaire 

  

Au lieu de : COMPAGNIE INTERNATIO-

NALE D’EDITION DE LOGICIELS, Le Millénaire 

2, 35 Rue de la Gare, 75019 PARIS (FR) 

 

BOPI 07MQ/2020 
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 Lire : SAGE, Société par Actions Simpli-

fiée, 10 Place de Belgique, 92250 LA GARENNE-

COLOMBES (FR) 

 

 

 

 

Page : 271 

 

Enregistrement n° 54676 (P.V. 3200601393) 

 

Marque : SPEEDY GLASS 

 

Renouvellement n° 20/1488 

 

Nature de l’erreur : adresse du titulaire 

 

 Au lieu de : 72-78 avenue Georges Clémen-

ceau, 92000 NANTERRE CEDEX (FR) 

 

 Lire : 72-78 avenue Georges Clémenceau, 

92000 NANTERRE (FR) 

 

BOPI 08MQ/2020 
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