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

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

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

Bonaire, Saint-Eustache et Saba BQ   Gambie GM 

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

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

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

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

Maroc MA   Seychelles SC 

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

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

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

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

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE DE MARQUES RENOUVELEES 

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’INSCRIPTIONS 

DANS LE REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
  

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’EXTENSIONS  

DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie. 

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

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

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

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

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

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

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

pour faire des boissons. 
 

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

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

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

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

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

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

 
Classe 40 Traitement de matériaux. 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 

 
 
RESOLUTION N°47/32 
 

 
 
 

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

 
 
 

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

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

  
 
 



BENIN - Cotonou

Agence Nationale de la Propriété
Industrielle (ANAPI)

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

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

BURKINA FASO - Ouagadougou

Centre National de la Propriété
Industrielle (CNPI)

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

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

du Commerce et de l’Artisanat)

CAMEROUN - Yaoundé

Direction du Développement Technologique
et de la Propriété Industrielle

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

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

CENTRAFRIQUE - Bangui

Direction de la Propriété Industrielle
Avenue B. BOGANDA

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

CONGO - Brazzaville

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

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

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

et de la Promotion du Secteur Privé)

COMORES - Moroni

Office comorien de la propriété intellectuelle
BP 41 Moroni

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

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

COTE D’IVOIRE - Abidjan

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

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

(Ministère de l’Industrie)

GABON - Libreville

Office Gabonais
de la Propriété Industrielle (OGAPI)

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

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

GUINEE - Conakry

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

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

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

GUINEE BISSAU - Bissau

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

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

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

GUINEE EQUATORIALE - Malabo

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

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

(Consejo de Investigacones
Cientificas y Tecnologicas-CICTE)

MALI - Bamako

Centre Malien de Promotion
de la Propriété Industrielle (CEMAPI)

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

MAURITANIE - Nouakchott

Direction du développement Industriel

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

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

de l’Artisanat et du Tourisme)

NIGER - Niamey

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

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

(Ministère des Mines et du Développement Industriel)

SENEGAL - Dakar

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

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

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

de l’Industrie et de l’Artisanat)

TCHAD - N’djamena

Direction de la Propriété Industrielle
et de la Technologie

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

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

TOGO - Lomé

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

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

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

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

Siège social
Place de la Préfecture

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

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

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

propriété intellectuelle
est notre vision
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MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

110532 à 110890 
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(111) 110532 
(210) 3201202808 
(220) 05/10/2012 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Levure. 
(540)  

 
 

(731) Ets WANG Lin, B.P. 15900, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 110533 
(210) 3201602059 
(220) 01/06/2016 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction; profilés d'aluminium 
pour fabrication de fenêtres et de portes. 
(540)  

 
 

(731) EXTRUMAROC 2, Route National, Km. 92 
Commune Rurale Laouama, Provincia de 
LARACHE (MA) 
(740) M. El HAMZAOUI Saad, Président de la 
Chambre de Commerce et d'Industrie Marocaine 
en Côte d'ivoire (CCIM-CI), 26 B.P. 122, ABIDJAN 
26 (CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge et noir. 

________________________________________ 

(111) 110534 
(210) 3201702584 
(220) 28/08/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 

dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) expha ltd., Zeinenweg 4, 8405 WINTER-
THUR (CH) 
(740) PHARMATECH, 01 B.P. 3515, LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Noir et rouge. 

________________________________________ 

(111) 110535 
(210) 3201702586 
(220) 28/08/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) expha ltd., Zeinenweg 4, 8405 WINTER-
THUR (CH) 
(740) PHARMATECH, 01 B.P. 3515, LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Noir et rouge. 

________________________________________ 

(111) 110536 
(210) 3201800030 
(220) 05/01/2018 
(511) 5, 16 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine : substances diététiques à usage 
médical, aliments pour bébés , emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires, 
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désinfectants, produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 
matières, non compris dans d'autres classes ; 
produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; 
photographies ; papeterie ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; 
matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à 
écrire et articles de bureau (à l'exception des 
meubles) ; matériel d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils) 
matières plastiques pour l'emballage (non 
comprises dans d'autres classes) ; caractères 
d'imprimerie ; clichés. 
Classe 28 : Cartes à jouer. 
(540)  

 
 

(731) Société  NANO,  21  B.P  4806, ABIDJAN 
21 (CI) 
(740) Mahamat    ADOUM,    B.P.   3033, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 110537 
(210) 3201404181 
(220) 19/11/2014 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
organisation d'expositions à buts commerciaux ou 
de publicité ; publication de textes publicitaires ; 
diffusion d'annonces publicitaires ; parrainage 
d'événements notaments de compétitions 
sportives. 
Classe 38 : Télécommunications ; 
communications radiophoniques et télévisées ; 
services de radiotéléphonie mobile; fourniture 
d'accès à un réseau informatique mondial ; 
agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; 
émissions radiophoniques et télévisées ; services 
de messagerie électronique ; diffusion 
d'informations (résultats et transactions 
financières) concernant les jeux, paris, pronostics 
et loteries par voie d'Internet et tous systèmes de 
télécommunications. 
Classe 41 : Divertisement ; activités sportives et 

culturelles ; informations en matière de 
divertissement ; services de loisirs ; organisation 
de concours (éducation ou divertissement) ; 
organisation et conduite de colloques, 
conférences ou congrès ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou de 
divertissement; services de jeux proposées en 
ligne (à partir d'un réseau informatique) ; services 
de jeux d'argent ; organisation de loteries, 
services d'organisation de paris, de pronostics, de 
jeux de hasard. 
(540)  

 
 

(731) ROISBET SARL, B.P. 583, YAOUNDE (CM) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), 29, 
Boulevard du Lamido de Rey Bouba - Mballa II, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110538 
(210) 3201702765 
(220) 22/08/2017 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Transports ; organisation de voyages. 
(540)  

 
 

(731) AFRIC VOYAGES, Abidjan Plateau, Avenue 
Chardy, Immeuble Nour Al Hayat, 01 B.P. 3984, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(740) PRODEVCO CONSEILS, B.P. 213 CIDEX 
3, ABIDJAN (CI). 

________________________________________ 

(111) 110539 
(210) 3201903111 
(220) 27/09/2019 
(511) 2, 4 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits 
antirouille et produits contre la détérioration du 
bois ; colorants, teintures ; encres d'imprimerie, 
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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 4 : Huiles et graisses industrielles, cires ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles et matières 
éclairantes ; bougies et mèches pour l'éclairage. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
(540)  

 
 

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

(111) 110540 
(210) 3201802613 
(220) 17/08/2018 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Milk ; milk products ; cheese ; butter. 
(540)  

 
 

(731) ETS ANDRE WAUTERS EN CIE, 
Duinendreef 16, 2950 KAPELLEN (BE) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110541 
(210) 3201803774 
(220) 27/11/2018 
(511) 3, 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savon de ménage. 
Classe 31 : Préparations faite de céréales, 
pâtisseries et confiseries, glace alimentaires, 
glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 

boissons sans alcool, boisson à base de fruit et 
de jus de fruits, sirop et autres préparations pour 
faire des boissons, bières. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DE TRANSFORMATION 
INDUSTRIELLE DU CAMEROUN ‘‘STRICAM 
SARL’’, B.P. 17637, DOUALA-AKWA (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, bleu nuit, 
bleu ciel et bleu marin. 

________________________________________ 

(111) 110542 
(210) 3201900088 
(220) 21/12/2018 
(511) 9, 11 et 16 
Produits ou 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 ; 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, disquettes souples ; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour 
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement pour le 
traitement de l'information et les ordinateurs ; 
extincteurs. Logiciels de jeux ; logiciels 
(programmes enregistrés) ; périphériques 
d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; 
fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, 
costumes, gants ou masques de plongée ; 
vêtements de protection contre les accidents, les 
irradiations et le feu ; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents ; lunettes 
(optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; 
appareils pour le diagnostic non à usage médical ; 
cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches 
de sauvetage. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
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de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
Appareils ou installations de climatisation ; 
congélateurs ; lampes de poche ; cafetières 
électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage 
pour véhicules ; installations de chauffage ou de 
climatisation pour véhicules ; appareils et 
machines pour la purification de l'air ou de l'eau ; 
stérilisateurs. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage. 
(540)  

 
 

(731) AYOUB  Jamil,  25  B.P.  1484, ABIDJAN 
25 (CI). 
________________________________________ 

(111) 110543 
(210) 3201900484 
(220) 05/02/2019 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseil en communication (publicité) ; relations 

publiques ; conseil en communication (relations 
publiques) ; audits d'entreprises (analyses 
commerciales) ; services d'intermédiation 
commerciale (conciergerie). 
Classe 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; communications 
par terminaux d'ordinateurs ; communications par 
réseaux de fibres optiques ; communications 
radiophoniques ; communications téléphoniques ; 
radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 
mise à disposition de forums en ligne ; fourniture 
d'accès à des bases de données ; services 
d'affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un 
réseau informatique mondial ; agences de presse 
; agences d'informations (nouvelles) ; location 
d'appareils de télécommunication ; services de 
téléconférences ; services de visioconférence ; 
services de messagerie électronique ; location de 
temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux; diffusion et transmission d'émissions 
radiophoniques, d'émissions télévisées. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; informations en 
matière de divertissement ; informations en 
matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à disposition d'installations de loisirs ; 
publication de livres ; prêt de livres ; mise à 
disposition de films, non téléchargeables, par le 
biais de services de vidéo à la demande ; 
production de films cinématographiques ; location 
de postes de télévision ; location de décors de 
spectacles ; services de photographie ; 
organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques ; organisation et conduite de 
conférences ; organisation et conduite de congrès 
; organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs ; réservation de places de spectacles ; 
services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique ; services de jeux d'argent ; 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne; production d'émissions 
radiophoniques, d'émissions télévisées. 
(540)  
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(731) VOODOO GROUP, 06 B.P. 2095, ABIDJAN 
06 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, turquoise et 
rouge. 

________________________________________ 

(111) 110544 
(210) 3201900511 
(220) 15/02/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Cabinets for loudspeakers; diaphragms 
(acoustics); audio- and video-receivers; 
megaphones; microphones; sound transmitting 
apparatus; horns for loudspeakers; audio 
interfaces; audio mixers; acoustic couplers. 
(540)  

 
 

(731) YANGCHUN LI, 2204, Building 25, Jinbi 
Garden, Haizhu District, GUANGZHOU, 
Guandong Province (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CN). 

________________________________________ 

(111) 110545 
(210) 3201900759 
(220) 26/02/2019 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; 
insecticides ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants; 
produits pour la destruction d'animaux nuisibles ; 
fongicides, herbicides. 

(540)  

 
 

(731) P. & C. PRODUCTS s.r.l., Via Molinara n.1, 
20832, DESIO (Milano) (IT) 
(740) Madame TOURE Mariama, CICES, Foire 
Cité Magistrat, en face des Impôts et Domaines, 
Villa No. 109, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 110546 
(210) 3201900936 
(220) 07/03/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Huile végétale ; tomate concentrée. 
(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENT MOCTAR SEYNI 
ABDOU, Rue kk_37, CN1 porte 529; Kouara 
kano; B.P 12281, NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Vert, blanc, jaune et 
rouge. 
________________________________________ 

(111) 110547 
(210) 3201901145 
(220) 19/03/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Couches en papier ou en cellulose (à 
jeter). 
(540)  
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(731) ETABLISSEMENT TELIWEL & FRERES, 
Avenida Caetano Semedo, BISSAU (GW). 
Couleurs revendiquées: Vert foncé, vert clair, 
blanc, marron fonc, marron clair, violet et bleu. 

________________________________________ 

(111) 110548 
(210) 3201901414 
(220) 25/04/2019 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; smokers' articles; matches. 
(540)  

 
 

(731) BMJ Industries FZ-LLC, P.O. Box 31053, Al-
Jazeera Al-Hamra, RAS AL KHAIMAH (AE) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110549 
(210) 3201901422 
(220) 26/04/2019 
(511) 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Broadcasting, webcasting, streaming 
and transmission of audio-visual media content 
and video-on-demand content via the internet and 
electronic communications networks; television 
broadcasting to mobile devices, namely, mobile 
phones, smartphones, laptops and tablets. 
Class 41 : Education and entertainment services, 
namely, online services providing audio-visual 
content in the fields of comedy, drama, action, 
adventure, sports, musicals, current events, 
entertainment news and documentaries; 
entertainment services in the nature of providing 
non-downloadable entertainment content via the 
internet and electronic communications networks, 
namely, movies, television series, television 
programs and video clips in the fields of comedy, 
drama, action, adventure, sports, musicals, 
current events, entertainment news and 
documentaries; providing online interactive 
resource and programming guides on the subjects 
of movies, television series and television 

programs and video clips tailored t viewer’s 
programming preferences; providing a website 
featuring audio-visual content, specifically, 
movies, television series, television programs and 
video clips in the fields of comedy, drama, action, 
adventure, sports, musicals, currents events, 
entertainment news and documentaries. 
(540)  

 
 

(731) Black Entertainment Television LLC, 1515 
Broadway, NEW YORK, NY 10036 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110550 
(210) 3201901429 
(220) 26/04/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Couches pour bébés. 
(540)  

 
 

(731) CONSULTING TRADE FINANCE IMMO-
BILIER SARL, Commune de Dubreka, B.P. 1700, 
CONAKRY (GN) 
(740) Barrister NGOUANA Mustapha, 272 Rue 
Ernest  Betote,  Face  Hôtel  Beauséjour  Akwa, 
B.P. 5742, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, noir, rouge, vert, 
jaune, violet, orange, bleu, or, gris et rose. 

________________________________________ 

(111) 110551 
(210) 3201901430 
(220) 26/04/2019 
(511) 3 
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Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Détergent en poudre ; détergent liquide 
; préparations pour blanchir et autres substances 
pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, 
dégraisser et abraser ; savons. 
(540)  

 
 

(731) CONSULTING TRADE FINANCE IMMO-
BILIER SARL, Commune de Dubreka, B.P. 1700, 
CONAKRY (GN) 
(740) Barrister NGOUANA Mustapha, 272 Rue 
Ernest  Betote,  Face  Hôtel  Beauséjour  Akwa, 
B.P. 5742, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, noir, rouge, vert, 
jaune, violet, orange, bleu, or, gris et rose. 

________________________________________ 

(111) 110552 
(210) 3201901550 
(220) 09/05/2019 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viandes, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes, 
œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisserie 
et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de 
mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, 
moutarde, vinaigre, sauce(condiments) ; épices ; 
glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

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

(111) 110553 
(210) 3201901611 
(220) 17/05/2019 
(511) 9, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Spectacles (optics); sunglasses; goggles 
for sports, including skiing goggles; spectacle 
cases. 
Class 18 : Travelling bags; vanity-cases; 
rucksacks; bags; handbags; beach bags; 
shopping bags; shoulder bags; school bags; 
sports bags; none of the aforementioned goods of 
leather. 
Class 25 : Clothing for children; footwear for 
children; headgear for children. 
(540)  

 
 

(731) MOGENS JEPSEN HOLDING ApS, 
Baltikavej 20, 1., 2150 NORDHAVN (DK) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110554 
(210) 3201901898 
(220) 12/06/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Huile et graisse à usage alimentaire, 
lait, autres produits laitiers. 
Classe 30 : Café, riz, pâtes alimentaires et 
nouilles, chocolat, tartine de chocolat, margarine, 
mayonnaise, assaisonnements, sauces et autres 
condiments alimentaires. 
Classe 32 : Boisson à base de fruit, jus de fruit. 
 
(540)  

 
 

(731) EDEN FOOD DISTRIBUTION SARL, 638 
Rue Drouot Akwa, B.P. 15220, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert, blanc et or. 

________________________________________ 

(111) 110555 
(210) 3201902080 
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(220) 25/06/2019 
(511) 35, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses et 
de recherches industrielles ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) NGUEFACK   ASSONG   Yves   Thierry, 
B.P. 1048, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Orange, noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 110556 
(210) 3201902607 
(220) 16/08/2019 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 34 : Tabac et succédanés du tabac ; 
cigarettes et cigares ; cigarettes électroniques et 
vaporisateurs oraux pour fumeurs ; articles pour 
fumeurs ; allumettes. 
(540)  

 
 

(731) NOUBRU HOLDING S.A., B.P. 1342, 
YAOUNDE (CM) 
(740) Cabinet Dénis Pascal KOUAM, B.P. 20248, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110557 
(210) 3201902608 
(220) 16/08/2019 
(511) 34 

Produits ou services désignés: 
Classe 34 : Tabac et succédanés du tabac ; 
cigarettes et cigares ; cigarettes électroniques et 
vaporisateurs oraux pour fumeurs ; articles pour 
fumeurs ; allumettes. 
(540)  

 
 

(731) NOUBRU HOLDING SA, B.P. 1342, 
YAOUNDE (CM) 
(740) Cabinet Dénis Pascal KOUAM, B.P. 20248, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110558 
(210) 3201902609 
(220) 16/08/2019 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 34 : Tabac et succédanés du tabac ; 
cigarettes et cigares ; cigarettes électroniques et 
vaporisateurs oraux pour fumeurs ; articles pour 
fumeurs ; allumettes. 
(540)  

 
 

(731) NOUBRU HOLDING SA, B.P. 1342, 
YAOUNDE (CM) 
(740) Cabinet Dénis Pascal KOUAM, B.P. 20248, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110559 
(210) 3201902869 
(220) 21/08/2019 
(511) 24 
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Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) KSS IMPORT,Parcelles Assainies Unité 24 
- Villa No. 552, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 110560 
(210) 3201902868 
(220) 08/08/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir dégraisser et abraser, savons, 
parfumerie, huiles essentielles ; cosmétiques, 
lotions pour les cheveux, dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) BUREAU AFRICAIN DE CONSTRUCTION 
ET DE COMMERCE BACC sarl, 09 B.P. 4284, 
ABIDJAN 09 (CI) 
(740) PRODEVCO CONSEILS, B.P. 213 Cidex 3, 
ABIDJAN (CI). 

Couleurs revendiquées: Vert, noir et rouge. 

________________________________________ 

(111) 110561 
(210) 3201901167 
(220) 03/04/2019 
(511) 35, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management 
assistance; sales promotion for others; personnel 
management consultancy; relocation services for 
businesses; secretarial services; accounting; 

rental of vending machines; sponsorship search; 
rental of sales stands. 
Class 38 : Television broadcasting; news agency 
services; wireless broadcasting; message 
sending; providing telecommunications 
connections to a global computer network; 
providing user access to global computer 
networks; providing telecommunication channels 
for teleshopping services; providing internet 
chatrooms; communications by computer 
terminals; providing online forums. 
Class 42 : Graphic arts design ; authenticating 
works of art ; dress designing; computer system 
design; interior design; packaging design; 
cosmetic research; research in the field of 
environmental protection; quality control; textile 
testing. 
(540)  

 
 

(731) SHANGAI LA CHAPELLE FASHION CO., 
LTD,  3F,  3  Bldg,  No.  270  Caoxi  Road, 
SHANGAI (CN) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110562 
(210) 3201901168 
(220) 03/04/2019 
(511) 9, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Spectacles; contact lenses; spectacle 
cases; spectacle frames; camcorders; computers; 
telephone apparatus; tablet computers; computer 
programs, downloadable; USB flash drives; bags 
adapted for laptops; stands adapted for laptops; 
data gloves; hourglasses; scales; square rulers for 
measuring; reflective articles for wear, for the 
prevention of accidents; covers for smartphones; 
wearable video display monitors; clothing for 
protection against accidents, irradiation and fire. 
Class 18 : Imitation leather; travelling trunks; 
backpacks; pocket wallets; travelling bags; bags; 
bags for sports; umbrellas; shopping bags; 
clothing for pets. 
Class 25 : Clothing; shoes; gloves [clothing]; 
hosiery; hats; girdles; neckties; scarves; 
underclothing; ready-made clothing. 
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(540)  

 
 

(731) SHANGAI LA CHAPELLE FASHION CO., 
LTD,  3F,  3  Bldg,  No.  270  Caoxi  Road, 
SHANGAI (CN) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110563 
(210) 3201901169 
(220) 03/04/2019 
(511) 35, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management 
assistance; sales promotion for others; personnel 
management consultancy; relocation services for 
businesses; secretarial services; accounting; 
rental of vending machines; sponsorship search; 
rental of sales stands. 
Class 38 : Television broadcasting; news agency 
services; wireless broadcasting; message 
sending; providing telecommunications 
connections to a global computer network; 
providing user access to global computer 
networks; providing telecommunication channels 
for teleshopping services; providing internet 
chatrooms; communications by computer 
terminals; providing online forums. 
Class 42 : Graphic arts design; authenticating 
works of art; dress designing; computer system 
design; interior design; packaging design; 
cosmetic research; research in the field of 
environmental protection; quality control; textile 
testing. 
(540)  

 
 

(731) SHANGAI LA CHAPELLE FASHION CO., 
LTD,  3F,  3  Bldg,  No.  270  Caoxi  Road, 
SHANGAI (CN) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110564 
(210) 3201901170 

(220) 03/04/2019 
(511) 9, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Spectacles; contact lenses; spectacle 
cases; spectacle frames; camcorders; computers; 
telephone apparatus; tablet computers; computer 
programs, downloadable; USB flash drives; bags 
adapted for laptops; stands adapted for laptops; 
data gloves; hourglasses; scales; square rulers for 
measuring; reflective articles for wear, for the 
prevention of accidents; covers for smartphones; 
wearable video display monitors; clothing for 
protection against accidents, irradiation and fire. 
Class 18 : Imitation leather; travelling trunks; 
backpacks; pocket wallets; travelling bags; bags; 
bags for sports; umbrellas; shopping bags; 
clothing for pets. 
Class 25 : Clothing; shoes; gloves [clothing]; 
hosiery; hats; girdles; neckties; scarves; 
underclothing; ready-made clothing. 
(540)  

 
 

(731) SHANGAI LA CHAPELLE FASHION CO., 
LTD,  3F,  3  Bldg,  No.  270  Caoxi  Road, 
SHANGAI (CN) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110565 
(210) 3201901171 
(220) 03/04/2019 
(511) 35, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management 
assistance; sales promotion for others; personnel 
management consultancy; relocation services for 
businesses; secretarial services; accounting; 
rental of vending machines; sponsorship search; 
rental of sales stands. 
Class 38 : Television broadcasting; news agency 
services; wireless broadcasting; message 
sending; providing telecommunications 
connections to a global computer network; 
providing user access to global computer 
networks; providing telecommunication channels 
for teleshopping services; providing internet 
chatrooms; communications by computer 
terminals; providing online forums. 
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Class 42 : Graphic arts design; authenticating 
works of art; dress designing; computer system 
design; interior design; packaging design; 
cosmetic research; research in the field of 
environmental protection; quality control; textile 
testing. 
(540)  

 
 

(731) SHANGAI LA CHAPELLE FASHION CO., 
LTD,   3F,  3 Blldg,  No.  270  Caoxi  Road, 
SHANGAI (CN) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110566 
(210) 3201901172 
(220) 03/04/2019 
(511) 35, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management 
assistance; sales promotion for others; personnel 
management consultancy; relocation services for 
businesses; secretarial services; accounting; 
rental of vending machines; sponsorship search; 
rental of sales stands. 
Class 38 : Television broadcasting; news agency 
services; wireless broadcasting; message 
sending; providing telecommunications 
connections to a global computer network; 
providing user access to global computer 
networks; providing telecommunication channels 
for teleshopping services; providing internet 
chatrooms; communications by computer 
terminals; providing online forums. 
Class 42 : Graphic arts design; authenticating 
works of art; dress designing; computer system 
design; interior design; packaging design; 
cosmetic research; research in the field of 
environmental protection; quality control; textile 
testing. 
(540)  

 
 

(731) SHANGAI LA CHAPELLE FASHION CO., 
LTD,  3F,  3  Blldg,  No.  270  Caoxi  Road, 
SHANGAI (CN) 

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

________________________________________ 

(111) 110567 
(210) 3201901173 
(220) 03/04/2019 
(511) 9, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Spectacles; contact lenses; spectacle 
cases; spectacle frames; camcorders; computers; 
telephone apparatus; tablet computers; computer 
programs, downloadable; USB flash drives; bags 
adapted for laptops; stands adapted for laptops; 
data gloves; hourglasses; scales; square rulers for 
measuring; reflective articles for wear, for the 
prevention of accidents; covers for smartphones; 
wearable video display monitors; clothing for 
protection against accidents, irradiation and fire. 
Class 18 : Imitation leather; travelling trunks; 
backpacks; pocket wallets; travelling bags; bags; 
bags for sports; umbrellas; shopping bags; 
clothing for pets. 
Class 25 : Clothing; shoes; gloves [clothing]; 
hosiery; hats; girdles; neckties; scarves; 
underclothing; ready-made clothing. 
(540)  

 
 

(731) SHANGAI LA CHAPELLE FASHION CO., 
LTD,  3F,  3  Blldg,  No.  270  Caoxi  Road, 
SHANGAI (CN) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110568 
(210) 3201901174 
(220) 03/04/2019 
(511) 35, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management 
assistance; sales promotion for others; personnel 
management consultancy; relocation services for 
businesses; secretarial services; accounting; 
rental of vending machines; sponsorship search; 
rental of sales stands. 
Class 38 : Television broadcasting; news agency 
services; wireless broadcasting; message 
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sending; providing telecommunications 
connections to a global computer network; 
providing user access to global computer 
networks; providing telecommunication channels 
for teleshopping services; providing internet 
chatrooms; communications by computer 
terminals; providing online forums. 
Class 42 : Graphic arts design; authenticating 
works of art; dress designing; computer system 
design; interior design; packaging design; 
cosmetic research; research in the field of 
environmental protection; quality control; textile 
testing. 
(540)  

 
 

(731) SHANGAI LA CHAPELLE FASHION CO., 
LTD.,  3F,  3  Blldg,  No.  270  Caoxi  Road, 
SHANGAI (CN) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110569 
(210) 3201901175 
(220) 03/04/2019 
(511) 9, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Spectacles; contact lenses; spectacle 
cases; spectacle frames; camcorders; computers; 
telephone apparatus; tablet computers; computer 
programs, downloadable; USB flash drives; bags 
adapted for laptops; stands adapted for laptops; 
data gloves; hourglasses; scales; square rulers for 
measuring; reflective articles for wear, for the 
prevention of accidents; covers for smartphones; 
wearable video display monitors; clothing for 
protection against accidents, irradiation and fire. 
Class 18 : Imitation leather; travelling trunks; 
backpacks; pocket wallets; travelling bags; bags; 
bags for sports; umbrellas; shopping bags; 
clothing for pets. 
Class 25 : Clothing; shoes; gloves [clothing]; 
hosiery; hats; girdles; neckties; scarves; 
underclothing; ready-made clothing. 
(540)  

 

(731) SHANGAI LA CHAPELLE FASHION CO., 
LTD.,  3F,  3 Blldg,  No.  270  Caoxi  Road, 
SHANGAI (CN) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110570 
(210) 3201901176 
(220) 03/04/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software applications, 
downloadable. 
(540)  

 
 

(731) HDN PARTICIPAҪÕES S/A, Rua Umbu, 68 
- 2° Andar, Sala 43, Loteamento Alphaville 
Campinas, CAMPINAS - SP (BR) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and blue. 

________________________________________ 

(111) 110571 
(210) 3201901177 
(220) 03/04/2019 
(511) 35, 39 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Provision of an online marketplace for 
buyers and sellers of goods and services; 
advising, consulting and information services on 
business management and marketing of products 
under franchise agreement; advising, consulting 
and information services on business related to 
strategy, marketing, production, personnel and 
retail trade matters; advising, consulting and 
information services on franchising (commercial 
management); franchising services (system 
whereby a company owner of a registered 
trademark, a patented production process or 
similar rights, grants to other companies license to 
use such trademarks or processes under certain 
conditions - business administration). 
Class 39 : Car rental; passenger transport; 
arranging of passenger transportation services for 
others via an online application. 
Class 42 : Software as a service (SaaS); providing 
search mechanisms for obtaining, maintaining and 
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distributing data from a database located on a 
worldwide computer network (service of 
development of software/website for a third party). 
(540)  

 
 

(731) HDN PARTICIPAҪÕES S/A, Rua Umbu, 68 
- 2° Andar, Sala 43, Loteamento Alphaville 
Campinas, CAMPINAS - SP (BR) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and blue. 

________________________________________ 

(111) 110572 
(210) 3201901178 
(220) 03/04/2019 
(511) 35, 36 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Provision of an online marketplace for 
buyers and sellers of goods and services; 
advising, consulting and information services on 
business management and marketing of products 
under franchise agreement; advising, consulting 
and information services on business related to 
strategy, marketing, production, personnel and 
retail trade matters; advising, consulting and 
information services on franchising (commercial 
management); franchising services (system 
whereby a company owner of a registered 
trademark, a patented production process or 
similar rights, grants to other companies license to 
use such trademarks or processes under certain 
conditions - business administration). 
Class 36 : Investment club (financial services); 
management of Investment fund; advising, 
consulting and man-agement on third parties' 
investment; advising, consulting and finance 
information provided to inves-tors. 
Class 41 : Acadamies (education); teaching / 
educational services / instruction services; 
advising, consulting and information on education 
services; free courses (education); education 
services, provided for social assistance purposes; 
services rendered by class entities, namely, the 
presentation of courses, trainings, lectures and 
seminars; university (service of education). 
(540)  

 

(731) HDN PARTICIPAҪÕES S/A,Rua Umbu, 68 
- 2° Andar, Sala 43, Loteamento Alphaville 
Campinas, CAMPINAS - SP (BR) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and black. 

________________________________________ 

(111) 110573 
(210) 3201901179 
(220) 03/04/2019 
(511) 35, 36 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Commercial intermediation services; 
provision of an online marketplace for buyers and 
sellers of goods and services; agency services of 
products (intermediation services); advising, 
consulting and information services on business 
management and marketing of products under 
franchise agreement; advising, consulting and 
information services on business related to 
strategy, marketing, production, personnel and 
retail trade matters; advising, consulting and 
information services on franchising (commercial 
management); franchising services (system 
whereby a company owner of a registered trade 
mark, a patented production process or similar 
rights, grants to other companies license to use 
such trademarks or processes under certain 
conditions - business administration); 
administration of holding company (type of 
company). 
Class 36 : Rental of real estate; exchanging 
money; financial management; real estate 
management; financial consultancy; financial 
information; investment of funds; commercial bank 
(financial services); development bank (financial 
services); investment bank (financial services); 
investment club (financial services); real estate 
incorporation; management of debit card; 
management of investment fund; advising, 
consulting and management on third parties' 
investment; advising, consulting and information 
on financial planning; advising, consulting and 
information on economic-financial field; advising, 
consulting and finance information provided to 
investors. 
Class 41 : Education services, provided for social 
assistance purposes; entertainment and leisure 
services, provided for social assistance purposes. 
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(540)  

 
 

(731) HDN PARTICIPAҪÕES S/A, Rua Umbu, 68 
- 2° Andar, Sala 43, Loteamento Alphaville 
Campinas, CAMPINAS - SP (BR) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, blue, green, 
yellow and black. 

________________________________________ 

(111) 110574 
(210) 3201901180 
(220) 03/04/2019 
(511) 35, 36 et 44 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Provision of an online marketplace for 
buyers and sellers of goods and services; 
advising, consulting and information services on 
business management and marketing of products 
under franchise agreement; advising, consulting 
and information services on business related 
strategy, marketing, production, personnel and 
retail trade matters; advising, consulting and 
information services on franchising (commercial 
management); services rendered by class entities, 
namely, commercial intermediation for their 
associates; services rendered by class entities, 
namely, management of benefit covenant for their 
associates. 
Class 36 : Management of healthcare insurance 
plan; advertising, consulting and information 
services on healthcare insurance plan; selling and 
administration of healthcare insurance plan; 
services rendered by class entities, namely, 
management of healthcare insuracen plan for 
their associates. 
Class 44 : Medical clinic services; medical 
assistance; advertising, consulting and 
information services on the medical field; 
advertising, consulting and information services 
on medicine, medical assistance and dentistry; 
medical consultation (medical services); medical 
advertising, consulting and information; 
advertising, consulting and information services 

on medical assistance, rendered by doctors and 
other specialists of medical field. 
(540)  

 
 

(731) HDN PARTICIPAҪÕES S/A, Rua Umbu, 68 
- 2e Andar, Sala 43, Loteamento Alphaville 
Campinas, CAMPINAS - SP (BR) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black and turquoise. 

________________________________________ 

(111) 110575 
(210) 3201901181 
(220) 03/04/2019 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Commercial intermediation services; 
provision of an online marketplace for buyers and 
sellers of goods and services; agency services of 
products (intermediation services); advising, 
consulting and information services on business 
management and marketing of products under 
franchise agreement; advising, consulting and 
information services on business related to 
strategy, marketing, production, personnel and 
retail trade matters; advis-ing, consulting and 
information services on franchising (commercial 
management); franchising services (system 
whereby a company owner of a registered trade 
mark, a patented production process or similar 
rights, grants to other companies license to use 
such trademarks or processes under certain 
conditions - business administration); 
administration of holding company (type of 
company). 
Class 41 : Education services, provided for social 
assistance purposes; entertainment and leisure 
services, provided for social assistance purposes. 
(540)  

 
 

(731) HDN PARTICIPAҪÕES S/A, Rua Umbu, 68 
- 2° Andar, Sala 43, Loteamento Alphaville 
Campinas, CAMPINAS - SP (BR) 



BOPI  12MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

27 

 

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

Couleurs revendiquées: Pink, light green and 
dark green. 

________________________________________ 

(111) 110576 
(210) 3201901182 
(220) 03/04/2019 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Commercial intermediation services; 
provision of an online marketplace for buyers and 
sellers of goods and services; agency services or 
products (intermediation services); advising, 
consulting and information services on business 
management and marketing of products under 
franchise agreement; advising, consulting and 
information services on business related to 
strategy, marketing, production, personnel and 
retail trade matters; advising, consulting and 
information services on franchising (commercial 
management); franchising services (system 
whereby a company owner of a registered 
trademark, a patented production process or 
similar rights, grants to other companies license to 
use such trademarks or processes under certain 
conditions - business administration). 
Class 36 : Exchanging money; stock exchange 
quotations; advising, consulting and information 
on financial planning. 
(540)  

 
 

(731) HDN PARTICIPAҪÕES S/A, Rua Umbu, 68 
- 2° Andar, Sala 43, Loteamento Alphaville 
Campinas, CAMPINAS - SP (BR) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Various shades of the 
colour blue. 

________________________________________ 

(111) 110577 
(210) 3201901183 
(220) 03/04/2019 
(511) 35 et 36 

Produits ou services désignés: 
Class 35 : Provision of an online marketplace for 
buyers and sellers of goods and services; 
advising, consulting and information services on 
business management and marketing of products 
under franchise agreement; advising, consulting 
and information services on business related to 
strategy, marketing, production, personnel and 
retail trade matters; advising, consulting and 
information services on franchising (commercial 
management); franchising services (system 
whereby a company owner of a registered 
trademark, a patented production process or 
similar rights, grants to other companies license to 
use such trademarks or processes under certain 
conditions - business administration). 
Class 36 : Financial management; financial 
consultancy; financial information; investment of 
funds; commercial bank (financial services); 
development bank (financial services); investment 
bank (financial services); investment club 
(financial services); management of debit card; 
management of Investment fund; advising, 
consulting and management on third parties' 
investment; advising, consulting and information 
on financial planning; advising, consulting and 
information on economic-financial field; advising, 
consulting and finance information provided to 
investors. 
(540)  

 
 

(731) HDN PARTICIPAҪÕES S/A, Rua Umbu, 68 
- 2° Andar, Sala 43, Loteamento Alphaville 
Campinas, CAMPINAS - SP (BR) 
(740) Cabinet     ISIS      CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow and white. 

________________________________________ 

(111) 110578 
(210) 3201901888 
(220) 11/06/2019 
(300) FR n° 19 4 554 272 du 24/05/2019 
(511) 6, 11, 17, 19 et 20 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; câbles 
et fils métalliques non électriques ; serrurerie et 
quincaillerie métalliques ; tuyaux métalliques ; 
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raccords métalliques de câbles non électriques ; 
raccords de tuyaux métalliques ; manchons de 
tuyaux métalliques ; tuyaux d'embranchement 
métalliques ; tuyaux de drainage métalliques ; 
dévidoirs métalliques, non mécaniques, pour 
tuyaux flexibles ; tuyaux métalliques ; coudes de 
tuyaux métalliques ; clapets de tuyaux de 
drainage en métal ; bouchons en métal ; bondes 
métalliques ; grilles métalliques ; tuyaux de 
descente métalliques ; colliers d'attache 
métalliques pour tuyaux ; raccords de tuyaux 
métalliques ; rondelles en métal ; pattes d'attache 
de câbles ou de tubes métalliques ; barres d'appui 
métalliques pour baignoires ; réservoirs en métal ; 
clapets de conduites d'eau en métal ; soupapes 
métalliques autres que parties de machines / 
vannes métalliques autres que parties de 
machines ; chevilles métalliques ; quincaillerie 
métallique, notamment vis, chevilles, pinces de 
fixation, écrous, rails de fixation, goujon ou 
raccord de jonction. 
Classe 11 : Appareils de chauffage, de 
réfrigération, de distribution d'eau et installations 
sanitaires ; accessoires de réglage et de sûreté 
pour appareils à eau ; installations de conduites 
d'eau ; robinets ; robinets de canalisation ; 
robinets mélangeurs pour conduites d'eau ; 
toilettes [W.C.] ; cuvettes de toilette [W.C.] ; 
sièges de toilette [W.C.] ; urinoirs, lavabos ; lave-
mains ; baignoires, garniture de baignoire, 
baignoires pour bains de siège ; installations de 
bains ; bains à remous ; bidets ; cabines de 
douches ; chasse d'eau ; réservoirs de chasse-
d'eau ; conduits [parties d'installations sanitaires] ; 
douches ; installations de conduite d'eau ; bacs à 
douches ; appareils de filtration d'eaux ; appareils 
et machines pour la purification de l'eau ; bouches 
à eau ; appareils et installations pour 
l'adoucissement de l'eau. 
Classe 17 : produits en matières plastiques mi-
ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à 
isoler ; tuyaux flexibles non métalliques, siphons 
non métalliques, bagues d'étanchéité ; raccords 
de tuyaux non métalliques ; tuyaux d'arrosage ; 
manchons de tuyaux non métalliques ; clapets en 
caoutchouc ; isolants ; isolateurs ; garnitures 
d'étanchéité ; rondelles en caoutchouc ou en fibre 
vulcanisée ; grilles en plastiques ; mastics pour 
joints ; bouchons en caoutchouc ; joints pour 
conduites. 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; constructions transportables non 
métalliques ; fixations, tuyaux rigides et conduites 

d'eau non métalliques ; tuyaux de drainage non 
métalliques ; clapets de tuyaux de drainage ni en 
métal, ni en matières plastiques ; tuyaux de 
descente non métalliques ; tuyaux 
d'embranchement non métalliques ; réservoirs en 
maçonnerie ; clapets de conduites d'eau ni en 
métal, ni en matières plastiques ; clapets de 
tuyaux de drainage ni en métal, ni en matières 
plastiques. 
Classe 20 : Ameublement sanitaire, pour WC et 
pour salle de bains ; armoires à pharmacie ; 
meubles ; miroirs [glaces] ; tables de toilette ; 
revêtements amovibles pour lavabos ; étagères ; 
entrées et sorties d'eau pour conduite d'eau 
[vannes en plastiques], clapets de conduites d'eau 
en matière plastique ; colliers d'attache non 
métalliques pour tuyaux ; dévidoirs non 
métalliques, non mécaniques, pour tuyaux 
flexibles ; distributeurs fixes de serviettes non 
métalliques ; barres d'appui non métalliques pour 
baignoires ; réservoirs ni en métal, ni en 
maçonnerie ; pattes d'attache non métalliques 
pour câbles et tubes ; clapets de conduites d'eau 
en matières plastiques ; soupapes non 
métalliques autres que parties de machines / 
vannes non métalliques autres que parties de 
machines ; quincaillerie non métallique, 
notamment vis, chevilles, pinces de fixation, 
écrous, rails de fixation, goujon ou raccord de 
jonction ; bondes non métalliques ; présentoirs. 
(540)  

 
 

(731) FIREX-FRANCAISE D'IMPORTATION, DE 
REPRESENTATION ET D'EXPORTATION (So-
ciété par actions simplifiée),14-23 Rue de Mantes, 
92700 COLOMBES (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 45 C, Tsinga 
entrée 8ème, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110579 
(210) 3201902275 
(220) 12/07/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers, boissons 
lactées, aromatisées ou additionnées de fruits, de 
café, de vanille, de cacao ou de chocolat, où le 
lait prédomine; confitures, compotes. 
Classe 30 : Céréales, crèmes glacées, crèmes de 
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dessert, entremets, desserts, flans, boissons à 
base de cacao, de café, de vanille, de chocolat. 
Classe 32 : Boissons non alcooliques, jus de 
fruits, préparations pour faire des boissons, 
boissons lactées où le lait ne prédomine pas. 
(540)  

 
 

(731) CANDIA, 200-216 Rue Raymond Losse-
rand, 75014 PARIS (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110580 
(210) 3201902283 
(220) 12/07/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities; 
amusement parks, namely amusement arcades 
offering interactive games; entertainment centers 
for children; animated cartoon rooms; live 
performances by singers, bands, comedians, 
jugglers, magicians and actors. 
(540)  

 
 

(731) Robert's Group Trading S.A.L., Zouk Mikael 
Highway, Tshoes shoes Building 2nd Floor (LB) 
(740) SCP  ATANGA  IP,  P.O.  Box  4663, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 110581 
(210) 3201902319 
(220) 16/07/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Services de divertissement et de 
loisirs ; organisation de concours [éducation ou 

divertissement] ; services de divertissement 
interactif ; services de divertissement, à l'intérieur 
et à l'extérieur, sous la forme de jeux d'évasion, 
jeux de sortie de secours, jeux d'action, 
d'aventure, de stratégie, de société, de mémoire, 
de rôle, casse-têtes, quêtes et chasses au trésor, 
jeux pédagogiques, jeux de guerre, jeux-
questionnaires ; préparation de jeux et concours ; 
organisation, préparation et fourniture de 
manifestations, d'activités et de spectacles, 
culturels, récréatifs et de divertissement ; 
organisation, préparation et fourniture de jeux 
d'évasion, jeux de sortie de secours, jeux d'action, 
d'aventure, de stratégie, de société, de mémoire, 
de rôle, casse-têtes, quêtes et chasses au trésor, 
jeux pédagogiques, jeux de guerre, jeux-
questionnaires ; mise à disposition d'installations 
pour manifestations, activités et spectacles, 
culturels, récréatifs et de divertissement ; mise à 
disposition d'installations de loisirs et de salles de 
jeux d'équipe ou de salles de divertissement ; 
services de pré-réservation de billets et de 
réservation de divertissements ; planification de 
réceptions [divertissement] ; services de jeux de 
hasard ; services de jeux de hasard électroniques 
et en ligne ou à partir d'un réseau informatique ; 
conception de scénarios de jeux d'équipes ; mise 
à disposition ou location de décors ; services de 
jeux proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique ; décoration intérieure de salles de 
jeux ; conduite de divertissement en direct sous 
forme de concours et de jeux d'évasion, jeux de 
sortie de secours, jeux d'action, d'aventure, de 
stratégie, de société, de mémoire, de rôle, casse-
têtes, quêtes et chasses au trésor, jeux 
pédagogiques, jeux de guerre, jeux-
questionnaires, diffusés ou non à la télévision, par 
satellite, par le biais de supports audio et vidéo, 
permettant ou non une participation interactive du 
public ; services de divertissement, à savoir, 
production et distribution d'un spectacle de jeux ; 
mise à disposition de jeux informatiques en ligne ; 
fourniture d'un site web proposant des 
informations de divertissement en matière de jeux 
d'évasion, jeux de sortie de secours, jeux d'action, 
d'aventure, de stratégie, de société, de mémoire, 
de rôle, casse-têtes, quêtes et chasses au trésor, 
jeux pédagogiques, jeux de guerre, jeux-
questionnaires. Services d'information et de 
conseil en matière de divertissement, d'activités, 
de spectacles, culturels, récréatifs et de 
divertissement. 
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(540)  

 
 

(731) CanalOlympia, 59 bis avenue Hoche, 75008 
PARIS (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 45 C, Tsinga 
entrée 8ème, B.P.  13660, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110582 
(210) 3201902422 
(220) 29/07/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, poultry and game; meat extracts; 
prepared meals. 
(540)  

 
 

(731) Paramount Franchise Group Inc., 10 Four 
Seasons PI, Suite 601, TORONTO, Ontario, 
M9B6H7 (CA) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: "shades of Gold", 
"shades of Brown" and "Black". 

________________________________________ 

(111) 110583 
(210) 3201902423 
(220) 29/07/2019 
(511) 35 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Retailing and wholesaling relating to 
meat, meat goods, meat products, sausages, 
charcuterie, prepared meals. 
Class 43 : Services for providing food and drink, 
bar services, cafeterias, cafe-restaurant services. 
(540)  

 
 

(731) Paramount Franchise Group Inc., 10 Four 
Seasons PI, Suite 601, TORONTO, Ontorio, 
M9B6H7 (CA) 

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

Couleurs revendiquées: "shades of Gold", 
"shades of Brown" and "Black". 

________________________________________ 

(111) 110584 
(210) 3201902444 
(220) 30/07/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; épices ; 
glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 110585 
(210) 3201902445 
(220) 30/07/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
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compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; épices ; 
glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 110586 
(210) 3201902564 
(220) 09/08/2019 
(511) 35, 36 et 39 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising/publicity; online advertising 
on a computer network; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; 
advertising by mail order; outdoor advertising; 
business management consultancy; business 
management assistance; commercial 
administration of the licensing of the goods and 
services of others; import-export agency services; 
marketing; personal management consultancy; 
relocation services for businesses; systemization 
of information into computer databases; book-
keeping /accounting, sponsorship search. 
Class 36 : Insurance brokerage; insurance 
underwriting; insurance consultancy; insurance 
information; financial management; financial 
information; art appraisal; real estate brokerage; 
rental of offices [ real estate]; rental of offices for 

co-working; financial customs brokerage services; 
surety services; charitable fund raising; 
trusteeship/ fiduciary; pawn brokerage. 
Class 39 : Freighting; transport; transport 
brokerage; transportation information; 
transportation logistics; wrapping of goods; 
vehicle breakdown towing services; stevedoring; 
river transport; car transport; air transport; 
storage/warehousing; parcel delivery; delivery of 
goods; courier services [ messages or 
merchandise]. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN YIWILL HOLDINGS LIMITED, 
Room D, 7th Floor, Unit C Block 2, Shenzhen Bay 
Eco-Technology Park, Science and Technology 
Park, Yuehai Street, Nanshan, SHENZHEN (CN) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg-
Fokou-Douche, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 110587 
(210) 3201902592 
(220) 13/08/2019 
(300) LI n° 2019-135 du 13/02/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; computer hardware; 
handheld computers; tablet computers; 
telecommunications apparatus and instruments; 
telephones; mobile telephones; smartphones; 
wireless communication devices for the 
transmission of voice, data, images, audio, video, 
and multimedia content; network communication 
apparatus; handheld digital electronic devices 
capable of providing access to the internet and for 
the sending, receiving, and storing telephone 
calls, electronic mail, and other digital data; 
wearable computer hardware; wearable digital 
electronic devices capable of providing access to 
the internet, for sending, receiving and storing of 
telephone calls, electronic mail, and other digital 
data; smartwatches; smartglasses; smart rings; 
wearable activity trackers; connected bracelets 
[measuring instruments]; electronic book readers; 
computer software; computer software for setting 
up, configuring, operating and controlling 
computers, computer peripherals, mobile devices, 
mobile telephones, smartwatches, smartglasses, 
wearable devices, earphones, headphones, 
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televisions, set top boxes, audio and video players 
and recorders, home theatre systems, and 
entertainment systems; application development 
software; computer game software; downloadable 
pre-recorded audio, video and multimedia content; 
computer peripheral devices; peripheral devices 
for computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, televisions, set top boxes, and audio 
and video players and recorders; wearable 
peripherals for use with computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, smart rings, 
earphones, headphones, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; biometric identification and 
authentication apparatus; accelerometers; 
altimeters; distance measuring apparatus; 
distance recording apparatus; pedometers; 
pressure measuring apparatus; pressure 
indicators; monitors, display screens, head 
mounted displays, and headsets for use with 
computers, smartphones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smartglasses, televisions, set top boxes, 
and audio and video players and recorders; virtual 
and augmented reality displays, goggles, 
controllers, and headsets; 3D spectacles; 
eyeglasses; sunglasses; spectacle lenses; optical 
glass; optical goods; optical apparatus and 
instruments; cameras; flashes for cameras; 
keyboards, mice, mouse pads, printers, disk 
drives, and hard drives; sound recording and 
reproducing apparatus; digital audio and video 
players and recorders; audio speakers; audio 
amplifiers and receivers; motor vehicle audio 
apparatus; voice recording and voice recognition 
apparatus; earphones; headphones; 
microphones; televisions; television receivers and 
monitors; set top boxes; radios; radio transmitters 
and receivers; user interfaces for on-board motor 
vehicle computers and electronic devices, namely 
electronic control panels, monitors, touchscreens, 
remote controls, docking stations, connectors, 
switches, and voice-activated controls; global 
positioning systems (GPS devices); navigational 
instruments; navigation apparatus for vehicles 
[on-board computers]; remote controls for 
controlling computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 

headphones, audio and video players and 
recorders, televisions, set top boxes, speakers, 
amplifiers, home theatre systems, and 
entertainment systems; wearable devices for 
controlling computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, smartwatches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, set top boxes, 
speakers, amplifiers, home theatre systems, and 
entertainment systems; data storage apparatus; 
computer chips; batteries; battery chargers; 
electrical and electronic connectors, couplers, 
wires, cables, chargers, docks, docking stations, 
and adapters for use with computers, mobile 
telephones, handheld computers, computer 
peripherals, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smartwatches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, and set top boxes; 
interactive touchscreens; interfaces for 
computers, computer screens, mobile telephones, 
mobile electronic devices, wearable electronic 
devices, smartwatches, smartglasses, televisions, 
set top boxes, and audio and video players and 
recorders; protective films adapted for computer 
screens, mobile telephone screens, and 
smartwatch screens; parts and accessories for 
computers, computer peripherals, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smartwatches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, and set top boxes; 
covers, bags, cases, sleeves, straps and lanyards 
for computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; selfie sticks; chargers for 
electronic cigarettes; electronic collars to train 
animals; electronic agendas; apparatus to check 
stamping mail; cash registers; mechanisms for 
coin-operated apparatus; dictating machines; 
hemline markers; voting machines; electronic tags 
for goods; prize selection machines; facsimile 
machines; weighing apparatus and instruments; 
measures; electronic notice boards; measuring 
apparatus; wafers [silicon slices]; integrated 
circuits; amplifiers; fluorescent screens; remote 
controls; lights conducting filaments [optical 
fibers]; electric installations for the remote control 
of industrial operations; lightning arresters; 
electrolyzers; fire extinguishers; radiological 
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apparatus for industrial purposes; life saving 
apparatus and equipment; whistle alarms; 
animated cartoons; egg-candlers; dog whistles; 
decorative magnets; electrified fences; portable 
remote-controlled car retarders; electronic voice 
command and recognition apparatus for 
controlling the operations of consumer electronics 
devices and residential systems; personal digital 
assistants; heat regulating apparatus; monitors, 
sensors, and controls for air conditioning, heating, 
and ventilation devices and systems; electric 
regulating apparatus; electric light regulators 
(dimmers); lighting control apparatus; electrical 
outlets; electrical and electronic switches; alarms, 
alarm sensors, and alarm monitoring systems; 
smoke and carbon monoxide detectors; 
thermostats; electric and electronic locks and 
latches for doors and windows; residential security 
and surveillance systems. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 110588 
(210) 3201902631 
(220) 20/08/2019 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Fertilizer and chemical products for use 
in agriculture; multi micro nutrients fertilizers; 
organic plant growth nutrient; additive chemical to 
fungicides; additive chemical to insecticides; 
flower preservatives; chemicals for forestry; 
phosphorus. 
Class 5 : Pesticides; insecticides; fungicides; 
herbicides; vermicides; rodenticides; weedicides; 
preparations for killing weeds and destroying 
vermin. 
(540)  

 
 

(731) UPL CORPORATION LIMITED, 5th Floor, 
Newport Building, Louis Pasteur Street, PORT 
LOUIS (MU) 

(740) GAD    CONSULTANTS    SCP,     P.O.  
Box 13448, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110589 
(210) 3201902632 
(220) 20/08/2019 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Fertilizer and chemical products for use 
in agriculture; multi micro nutrients fertilizers; 
organic plant growth nutrient; additive chemical to 
fungicides; additive chemical to insecticides; 
flower preservatives; chemicals for forestry; 
phosphorus. 
Class 5 : Pesticides; insecticides; fungicides; 
herbicides; vermicides; rodenticides; weedicides; 
preparations for killing weeds and destroying 
vermin. 
(540)  

 
 

(731) UPL CORPORATION LIMITED, 5th Floor, 
Newport Building, Louis Pasteur Street, PORT 
LOUIS (MU) 
(740) GAD    CONSULTANTS    SCP,    P.O.   
Box 13448, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110590 
(210) 3201902633 
(220) 20/08/2019 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Fertilizer and chemical products for use 
in agriculture; multi micro nutrients fertilizers; 
organic plant growth nutrient; additive chemical to 
fungicides; additive chemical to insecticides; 
flower preservatives; chemicals for forestry; 
phosphorus. 
Class 5 : Pesticides; insecticides; fungicides; 
herbicides; vermicides; rodenticides; weedicides; 
preparations for killing weeds and destroying 
vermin. 
(540)  

 
 

(731) UPL CORPORATION LIMITED, 5th Floor, 
Newport Building, Louis Pasteur Street, PORT 
LOUIS (MU) 
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(740) GAD    CONSULTANTS    SCP,     P.O.  
Box 13448, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110591 
(210) 3201902634 
(220) 20/08/2019 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Fertilizer and chemical products for use 
in agriculture; multi micro nutrients fertilizers; 
organic plant growth nutrient; additive chemical to 
fungicides; additive chemical to insecticides; 
flower preservatives; chemicals for forestry; 
phosphorus. 
Class 5 : Pesticides; insecticides; fungicides; 
herbicides; vermicides; rodenticides; weedicides; 
preparations for killing weeds and destroying 
vermin. 
(540)  

 
 

(731) UPL CORPORATION LIMITED, 5th Floor, 
Newport Building, Louis Pasteur Street, PORT 
LOUIS (MU) 
(740) GAD     CONSULTANTS     SCP,     P.O.  
Box 13448, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110592 
(210) 3201902649 
(220) 22/08/2019 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Padlocks; keys of metal; locks of metal, 
other than electric; door closers of metal, non-
electric; hardware of metal, small; screws of 
metal; doors of metal; fittings of metal for furniture; 
door handles of metal; safes [strong boxes]; 
chains of metal; hinges of metal; valves of metal, 
other than parts of machines; railway material of 
metal; containers of metal [storage, transport]. 
(540)  

 
 

(731) QINGDAO TRI-LINK LOCK GROUP CO., 
LTD., No. 61, Haier Road, QINGDAO (CN) 
(740) DUDIEU     IP     EXPERTISE     (SCP), 
B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

(111) 110593 
(210) 3201902650 
(220) 22/08/2019 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Padlocks; keys of metal; locks of metal, 
other than electric; door closers of metal, non-
electric; hardware of metal, small; screws of 
metal; doors of metal; fittings of metal for furniture; 
door handles of metal; safes [strong boxes]; 
chains of metal; hinges of metal; valves of metal, 
other than parts of machines; railway material of 
metal; containers of metal [storage, transport]. 
(540)  

 
 

(731) QINGDAO TRI-LINK LOCK GROUP CO., 
LTD., No. 61, Haier Road, QINGDAO (CN) 
(740) DUDIEU     IP     EXPERTISE      (SCP), 
B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110594 
(210) 3201902651 
(220) 22/08/2019 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Padlocks; keys of metal; locks of metal, 
other than electric; door closers of metal, non-
electric; hardware of metal, small; screws of 
metal; doors of metal; fittings of metal for furniture; 
door handles of metal; safes [strong boxes]; 
chains of metal; hinges of metal; valves of metal, 
other than parts of machines; railway material of 
metal; containers of metal [storage, transport]. 
(540)  

 
 

(731) QINGDAO TRI-LINK LOCK GROUP CO., 
LTD., No. 61, Haier Road, QINGDAO (CN) 
(740) DUDIEU     IP      EXPERTISE     (SCP), 
B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110595 
(210) 3201902652 
(220) 22/08/2019 
(511) 6 
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Produits ou services désignés: 
Class 6 : Padlocks; keys of metal; locks of metal, 
other than electric; door closers of metal, non-
electric; hardware of metal, small; screws of 
metal; doors of metal; fittings of metal for furniture; 
door handles of metal; safes [strong boxes]; 
chains of metal; hinges of metal; valves of metal, 
other than parts of machines; railway material of 
metal; containers of metal [storage, transport]. 
(540)  

 
 

(731) QINGDAO TRI-LINK LOCK GROUP CO., 
LTD., No. 61, Haier Road, QINGDAO (CN) 
(740) DUDIEU     IP     EXPERTISE     (SCP), 
B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110596 
(210) 3201902252 
(220) 09/07/2019 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
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 comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pain pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) DREAM COSMETICS, Zone Industrielle de 
Yopougon, 23 B.P. 4757, ABIDJAN 23 (CI) 
(740) Mahamat    ADOUM,    B.P.    3033, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 110597 
(210) 3201902752 
(220) 02/09/2019 
(511) 5 

Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical products. 
(540)  

 
 

(731) FRILAB SA, 17 Rue des pierres du Niton, 
1207 GENEVE (CH) 
(740) PATIMARK LLP, 406, Rue Castelnau, 
Behind Akwa Palace Hotel, P.O. Box 3109, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 110598 
(210) 3201902754 
(220) 19/08/2019 
(511) 35, 41 et 43 
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 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 ; 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 (publicité) 
; relations publiques ; conseil en communication 
(relations publiques). 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; divertissement radiophonique et télévisé, 
divertissement radiophonique et télévisé fourni 
par le biais d'Internet ; activités sportives et 
culturelles ; informations en matière de 
divertissement ; informations en matière 
d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à 
disposition d'installations de loisirs ; publication de 
livres ; location de décors de spectacles ; services 
de photographie ; organisation de concours 
(éducation ou divertissement) ; organisation et 
conduite de conférences ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; 
réservation de places de spectacles ; services de 
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jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; 
services de bars ; services de traiteurs. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur  BOUABLE  SAGUY  Eric,  06 
B.P. 936, ABIDJAN 06 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge et noir. 

________________________________________ 

(111) 110599 
(210) 3201902756 
(220) 28/08/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et 
sagou; farines et préparations faites de céréales; 
pain, pâtisseries et confiseries; chocolat, crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires; 
sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour 
faire lever; sel ; assaisonnements, épices, herbes 
conservées ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) Société JMD PREMIUM Sarl, Lot : 561 
Dedokpo  Maison  Hountondji  Maurille, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 110600 
(210) 3201902757 
(220) 02/09/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Recorded computer software, computer 
hardware and downloadable mobile applications 
for use in connection with engines and equipment 

for land, marine, mining, oil and gas, rail, power 
generation, construction and agriculture, namely, 
recorded computer software, computer hardware 
and downloadable mobile applications for 
performing engine diagnostics and predictive 
prognostics and maintenance, filtration 
diagnostics and predictive prognostics and 
maintenance, and for providing expert repair 
recommendations, diagnostics, prognostics, 
prognostic service scheduling, troubleshooting, 
fault alerts and performance and trend monitoring; 
telematics apparatus, namely, wireless internet 
devices which provide telematic services and 
have a cellular phone function. 
(540)  

 
 

(731) CUMMINS INC., 500 Jackson Street, 
COLUMBUS, Indiana 47201 (US) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110601 
(210) 3201902758 
(220) 02/09/2019 
(511) 37, 38, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Vehicle engine repair, engine 
maintenance and predictive engine maintenance, 
and troubleshooting repair services for land, 
marine, mining, oil and gas, rail, construction and 
agriculture vehicles; filtration diagnostic 
information for land, marine, mining, oil and gas, 
rail, construction and agriculture vehicles. 
Class 38 : Information transmission by telematic 
codes; telematic sending of information; 
telematics sending of information related to 
engine repair services for land, marine, mining, oil 
and gas, rail, construction and agriculture engines 
and power generation equipment and filtration 
systems, accessories, and related parts. 
Class 42 : Providing on-line non-downloadable 
computer programs and web-based applications 
for use in connection with engines and equipment 
for land, marine, mining, oil and gas, rail, power 
generation, construction and agriculture, namely, 
computer software and mobile applications for 
performing engine diagnostics and predictive 
prognostics and maintenance, filtration 
diagnostics and predictive prognostics and 
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maintenance, and for providing expert repair 
recommendations, diagnostics, prognostics, 
prognostic service scheduling, troubleshooting, 
fault alerts and performance and trend monitoring; 
maintenance of computer software; data 
automation and collection service using 
proprietary software to evaluate, analyze and 
collect service data; vehicle telematic services, 
namely, providing automotive diagnostic services 
featuring engine diagnostic information relating to 
the functionality of land, marine, mining, oil and 
gas, rail, construction and agriculture vehicles. 
Class 45 : Vehicle telematic services in the nature 
of providing information concerning engine safety 
and vehicle safety. 
(540)  

 
 

(731) CUMMINS INC., 500 Jackson Street, 
COLUMBUS, Indiana 47201 (US) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière immeuble ‘‘Ancien 
FONADER’’,  Elig  Essono,  B.P.  20501, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110602 
(210) 3201902761 
(220) 03/09/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessive ; 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) SOCIETE CAMEROUNAISE DE RAFFI-
NAGE MAYA et CIE, B.P. 2851, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge, vert et jaune. 

(111) 110603 
(210) 3201902763 
(220) 03/09/2019 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Agricultural machines; printing presses; 
machines for the textile industry; food preparation 
machines, electromechanical; hand-held tools, 
other than hand-operated; sewing machines; 
kitchen machines, electric; washing machines 
[laundry]; metalworking machines; dynamos. 
Class 9 : Solar batteries; solar panels for the 
production of electricity; batteries, electric; 
counters; weighing apparatus and instruments; 
measures; switches, electric; materials for 
electricity mains [wires, cables]; chargers for 
electric batteries; protection devices for personal 
use against accidents. 
Class 11 : Lamps; lighting apparatus and 
installations; cooking apparatus and installations; 
refrigerating apparatus and machines; machines 
and apparatus; solar thermal collectors [heating]; 
taps [faucets]; sanitary apparatus and 
installations; pocket warmers; water purifying 
apparatus and machines. 
(540)  

 
 

(731) CIXI CAIYUE PHOTOVOLTAIC TECHNO-
LOGY CO., LTD., No. 3 Shangbatun Hongwei 
Village, Zhangqi Town, Cixi, NINGBO (CN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110604 
(210) 3201902765 
(220) 26/08/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Confitures ; lait et produits laitiers ; 
huiles et graisses comestibles ; graisses 
alimentaires ; fromages ; boissons lactées. 
Classe 30 : Café ; thé ; sucre ; riz ; farine ; 
préparations faites de céréales ; pâtisseries ; 
confiserie ; moutarde ; vinaigre ; sauces 
(condiments) ; épices ; biscuits ; chocolat. 
Classe 32 : Eaux minérales (boissons) ; jus de 
fruits ; préparations pour faire des boissons. 
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(540)  

 
 

(731) SOCIETE GIGANTIC AGRO GUINEA 
SARLU, Quartier Almamya, Commune de 
Kaloum, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 110605 
(210) 3201902766 
(220) 23/08/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits conservés ; lait ; produits laitiers 
; huiles et graisses comestibles ; graisses 
alimentaires ; beurre ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; farine ; 
préparations faites de céréales ; pâtisseries ; 
confiserie ; sauces (condiments) ; épices ; biscuits 
; gâteaux ; chocolat. 
Classe 32 : Eaux minérales (boissons) ; boissons 
à base de fruits ; jus de fruits. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements LITOU, Camayenne - 
Commune de Dixinn, B.P. 6898, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 110606 
(210) 3201902767 
(220) 15/07/2019 
(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits conservés ; lait ; produits laitiers 
; huiles et graisses comestibles ; graisses 
alimentaires ; beurre ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; farine ; 
préparations faites de céréales ; pâtisseries ; 
confiserie ; sauces (condiments) ; épices ; biscuits 
; gâteaux ; chocolat. 
Classe 32 : Eaux minérales (boissons) ; boissons 
à base de fruits ; jus de fruits. 
(540)  

 
 

(731) Société TAFAGUI Import/Export, Madina 
Boussoura - Commune de Matam, B. P. 4267, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 110607 
(210) 3201902768 
(220) 16/07/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Tomate ; 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 MABELLE, Quartier, 
Madina, Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 110608 
(210) 3201902769 
(220) 29/07/2019 
(511) 30 
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Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Préparations faites de céréales. 
(540)  

 
 

(731) Les Etablissements «LES JUMEAUX ET 
FRERES», Commerce Import / Export Quartier 
Madina, Commune de Matam, B.P. 2559, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 110609 
(210) 3201902770 
(220) 23/08/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; extraits de viande ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait et 
produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; 
graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; 
salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de 
viande ; conserves de poisson ; fromages ; 
boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel 
; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; sel ; 
moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; crêpes (alimentation) ; 
biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat 
; boissons à base de cacao ; boissons à base de 
café ; boissons à base de thé. 
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) Société GRACIAS-SARL, Quartier, 
Almamyah - Commune de Kaloum, B.P. 0340, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 110610 
(210) 3201902771 
(220) 20/08/2019 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Lubrifiants ; graisses industrielles. 
(540)  

 
 

(731) La société SAVANE INDUSTRIES 
INTERNATIONAL, Immeuble Savané, Madina 
Boussoura - Commune de Matam B.P. 5817, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 110611 
(210) 3201902772 
(220) 20/08/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Confitures ; Lait et produits laitiers ; 
huiles et graisses comestibles ; graisses 
alimentaires ; conserves de viande ; conserves de 
poisson ; fromages ; boissons lactées. 
Classe 30 : Café ; thé ; sucre ; riz ;farine 
préparations faites de céréales ; pâtisseries ; 
confiserie ; moutarde ; vinaigre ; sauces ( 
condiments) ; épices ; biscuits ; chocolat. 
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Classe 32 : Eaux minérales (boissons) ; Jus de 
fruits ; préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE ROYAL INDUSTRIE-SARL, 
Quartier Matoto, Commune de Matoto, B.P. 3190, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 110612 
(210) 3201902773 
(220) 27/06/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières, apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE GUINEE-JIA-LEFU INTERNA-
TIONAL, Quartier Coléah, Commune de Matam, 
B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
Couleurs revendiquées: Noir et indigo. 

________________________________________ 

(111) 110613 
(210) 3201902774 
(220) 03/07/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales (boissons) ; eaux 
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits 
; sirops pour boissons ; préparations pour faire 
des boissons ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 

(731) Monsieur Fodé Mourana SOUMAH, 
Simbaya Gare - Commune de Ratoma, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 110614 
(210) 3201902775 
(220) 04/07/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE GUINEE-JIA-LEFU INTERNA-
TIONAL, Quartier Coleah - Commune de Matam, 
B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 110615 
(210) 3201902776 
(220) 09/07/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur DIALLO Alpha Oumar, Madina -
Boussoura gare-routiére N'Zérekoré, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 110616 
(210) 3201902777 
(220) 16/07/2019 
(511) 3, 29 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; savons ; parfums ; 
cosmétiques ; dentifrices ; cirages. 



BOPI  12MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

41 

 

Classe 29 : Fruits conservés ; légumes conservés 
; confitures ; lait ; produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles ; graisses alimentaires ; 
beurre ; conserves de viande ; conserves de 
poisson ; fromages ; boissons lactées. 
Classe 32 : Eaux minérales (boissons) ; eaux 
gazeuses ; jus de fruits; nectars de fruits. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements SATINA Guinée, Madina, 
commune de Matam, B.P. 1195, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 110617 
(210) 3201902778 
(220) 30/08/2019 
(511) 5 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires; produits 
hygiéniques pour la médecine; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux; 
emplâtres, matériel pour pansements; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires; désinfectants; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles; fongicides, 
herbicides. 
Classe 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. 
(540)  

 
 

(731) YIWU I WAY import-export co LTD, No 5-3-
1801 He tang ya ju Chou cheng street, YIWU 
CITY, Zhejiang province (CN) 

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

________________________________________ 

(111) 110618 
(210) 3201902779 
(220) 30/08/2019 
(511) 5 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires; produits 
hygiéniques pour la médecine; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux; 
emplâtres, matériel pour pansements; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires; désinfectants; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles; fongicides, 
herbicides. 
Classe 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. 
(540)  

 
 

(731) YIWU HOWELL BIOTECHNOLOGY CO; 
LTD, Heyetang Industrial Park, YIWU, Zhejiang 
province (CN) 
(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de L'OUA, 
Villa B5, Porte 4980, cité des Coopérants, face à  
la visite technique, B.P. E 2735, BAMAKO (ML). 

________________________________________ 

(111) 110619 
(210) 3201902780 
(220) 30/08/2019 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  
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(731) Brehima, Salif, Mohamed Soma, Samba 
Aba, Yaya, Moussa, Oumar, tous ayant pour nom 
de famille ‘‘DIAKITE’’, Quartier ACI 2000, rue 344 
porte 17, BAMAKO (ML) 
(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de L'OUA, 
Villa B5, Porte 4980, cité des Coopérants, face à  
la visite technique, B.P. E 2735, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Vert, jaune, marron et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 110620 
(210) 3201902781 
(220) 03/09/2019 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services bancaires ; services de 
comptes bancaires ; émission de relevés de 
comptes ; services de cartes bancaires ; émission 
de chèques bancaires ; encaissement de chèques 
; transactions financières et monétaires ; services 
d'opérations de change de devises ; services 
d'épargne et de prêts ; gestion de fonds de 
prévoyance ; services boursiers ; services 
financiers ; services de financement ; services 
d'investissement ; parrainage financier ; émission 
de titres financiers ; gestion de patrimoine ; 
services d'assurances ; services de caisses de 
prévoyance ; courtage ; informations et 
estimations bancaires ; services d'informations en 
matière d'opérations bancaires ; mise à 
disposition d'informations, de conseils et 
d'assistance en matière de placement bancaire ; 
mise à disposition d'informations et de données 
boursières ; informations financières ; 
informations en matière d'assurances ; l'ensemble 
des services précités pouvant être fournis en 
ligne. 
(540)  

 
 

(731) BANQUE CENTRALE DE LA REPUBLI-
QUE DE GUINEE, Conakry I, Quartier Almamya 

au 6, Boulevard du Commerce, Commune de 
Kaloum, B.P. 692, CONAKRY (GN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Dark green and light 
green. 

________________________________________ 

(111) 110621 
(210) 3201902782 
(220) 03/09/2019 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services bancaires ; services de 
comptes bancaires ; émission de relevés de 
comptes ; services de cartes bancaires ; émission 
de chèques bancaires ; encaissement de chèques 
; transactions financières et monétaires ; services 
d'opérations de change de devises ; services 
d'épargne et de prêts ; gestion de fonds de 
prévoyance ; services boursiers ; services 
financiers ; services de financement ; services 
d'investissement ; parrainage financier ; émission 
de titres financiers ; gestion de patrimoine ; 
services d'assurances ; services de caisses de 
prévoyance ; courtage ; informations et 
estimations bancaires ; services d'informations en 
matière d'opérations bancaires ; mise à 
disposition d'informations, de conseils et 
d'assistance en matière de placement bancaire ; 
mise à disposition d'informations et de données 
boursières ; informations financières ; 
informations en matière d'assurances ; l'ensemble 
des services précités pouvant être fournis en 
ligne. 
(540)  

 
 

(731) BANQUE CENTRALE DE LA REPUBLI-
QUE DE GUINEE, Conakry I, Quartier Almamya 
au 6, Boulevard du Commerce, Commune de 
Kaloum, B.P. 692, CONAKRY (GN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 110622 
(210) 3201902784 
(220) 25/07/2019 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
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adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; 
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils) ; caractères 
d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou 
en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; 
journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; 
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets 
d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés 
ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; 
instruments de dessin ; mouchoirs de poche en 
papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de 
table en papier ; papier hygiénique ; sacs 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en 
papier ou en matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) BOKO KOUADIO Dominique, 03 B.P. 1572, 
ABIDJAN 03 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune fluo, rose, bleu 
et noir. 

________________________________________ 

(111) 110623 
(210) 3201902785 
(220) 23/07/2019 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 

; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseil en communication (publicité) ; relations 
publiques ; conseil en communication (relations 
publiques) ; audits d'entreprises (analyses 
commerciales) ; services d'intermédiation 
commerciale (conciergerie). 
(540)  

 
 

(731) CORLAY CÔTE D'IVOIRE, 01, Rue Canal 
de Vridi 01 BP 1782, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune et vert olive. 

________________________________________ 

(111) 110624 
(210) 3201902786 
(220) 05/08/2019 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à 
usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de 
lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; 
linge de bain à l'exception de l'habillement ; sacs 
de couchage. 
(540)  

 
 

(731) SOCIAM,19 B.P. 819, ABIDJAN 19 (CI). 
________________________________________ 

(111) 110625 
(210) 3201902787 
(220) 05/08/2019 
(511) 11, 21 et 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de 
chauffage ; appareils de production de vapeur ; 
appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; 
appareils de séchage ; appareils de distribution 
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d'eau ; installations sanitaires ; appareils de 
climatisation ; installations de climatisation ; 
congélateurs ; torches électriques ; cafetières 
électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage 
pour véhicules ; installations de chauffage pour 
véhicules ; installations de climatisation pour 
véhicules ; appareils et machines pour la 
purification de l'air ; appareils et machines pour la 
purification de l'eau ; stérilisateurs. 
Classe 21 : Ustensiles de ménage ; ustensiles de 
cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients 
pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à 
l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la 
brosserie ; instruments de nettoyage actionnés 
manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-
ouvré à l'exception du verre de construction ; 
porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en 
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre 
; statues en porcelaine, en céramique, en faïence 
ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, 
en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles 
de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ; 
verres (récipients) ; vaisselle. 
Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à 
usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de 
lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; 
linge de bain à l'exception de l'habillement ; sacs 
de couchage. 
(540)  

 
 

(731) SOCIAM, 19 B.P. 819, ABIDJAN 19 (CI). 
________________________________________ 

(111) 110626 
(210) 3201902788 
(220) 18/07/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Huile de palme raffinée et fractionnée. 
(540)  

 
 

(731) NADA KAPITAL GROUP, 01 B.P. 2097, 
ABIDJAN 01 (CI) 

(740) Cabinet d'Avocat MOULARE Thomas, 22 
B.P. 772, ABIDJAN 22 (CI). 

________________________________________ 

(111) 110627 
(210) 3201902789 
(220) 18/07/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Huile de palme raffinée et fractionnée. 
(540)  

 
 

(731) NADA KAPITAL GROUP, 01 B.P. 2097, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Cabinet d'Avocat MOULARE Thomas, 22 
B.P. 772, ABIDJAN 22 (CI). 

________________________________________ 

(111) 110628 
(210) 3201902790 
(220) 18/07/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Huile de palme raffinée et fractionnée. 
(540)  

 
 

(731) NADA KAPITAL GROUP, 01 B.P. 2097, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Cabinet d'Avocat MOULARE Thomas, 22 
B.P. 772, ABIDJAN 22 (CI). 

________________________________________ 

(111) 110629 
(210) 3201902791 
(220) 20/08/2019 
(511) 35 et 41 
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Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseil en communication (publicité) ; relations 
publiques ; conseil en communication (relations 
publiques) ; audits d'entreprises (analyses 
commerciales) ; services d'intermédiation 
commerciale (conciergerie). 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; divertissement radiophonique et télévisé, 
divertissement radiophonique et télévisé fourni par 
le biais d'Internet ; activités sportives et culturelles 
; informations en matière de divertissement ; 
informations en matière d'éducation ; recyclage 
professionnel ; mise à disposition d'installations 
de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; 
mise à disposition de films, non téléchargeables, 
par le biais de services de vidéo à la demande ; 
production de films cinématographiques ; location 
de postes de télévision ; location de décors de 
spectacles ; services de photographie ; 
organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques ; organisation et conduite de 
conférences ; organisation et conduite de congrès 
; organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs ; réservation de places de spectacles ; 
services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique ; services de jeux d'argent ; 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
(540)  

 

 
(731) KOUAME GBANNY Regis, 06 B.P. 6971, 
ABIDJAN 06 (CI). 
________________________________________ 

(111) 110630 
(210) 3201902792 
(220) 20/08/2019 
(511) 35, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseil en communication (publicité) ; relations 
publiques ; conseil en communication (relations 
publiques) ; audits d'entreprises (analyses 
commerciales) ; services d'irntermédiation 
commerciale (conciergerie). 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; divertissement radiophonique et télévisé, 
divertissement radiophonique et télévisé fourni par 
le biais d'Internet ; activités sportives et culturelles 
; informations en matière de divertissement ; 
informations en matière d'éducation ; recyclage 
professionnel ; mise à disposition d'installations 
de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; 
mise à disposition de films, non téléchargeables, 
par le biais de services de vidéo à la demande ; 
production de films cinématographiques ; location 
de postes de télévision ; location de décors de 
spectacles ; services de photographie ; 
organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques ; organisation et conduite de 
conférences ; organisation et conduite de congrès 
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; organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs ; réservation de places de spectacles ; 
services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique ; services de jeux d'argent ; 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; 
services de bars ; services de traiteurs ; services 
hôteliers ; réservation de logements temporaires ; 
services de crèches d'enfants ; mise à disposition 
de terrains de camping ; services de maisons de 
retraite pour personnes âgées ; services de 
pensions pour animaux domestiques. 
(540)  

 
 

(731) Obodjlou  Af  Okr  (OBAO),  B.P.  247, 
DABOU (CI) 
(740) Mme BOUSSOU Carine, 08 B.P. 3049, 
ABIDJAN 08 (CI). 

________________________________________ 

(111) 110631 
(210) 3201902793 
(220) 20/08/2019 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques ; constructions non 
métalliques ; échafaudages non métalliques ; 
verre de construction ; verre isolant (construction) 
; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton 
ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en 
marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton 
ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois 
façonnés. 
(540)  

 
 

(731) BOUAKE BETON SARL, 07 B.P. 62, 
ABIDJAN 07 (CI). 

Couleurs revendiquées: Gris et rouge. 

________________________________________ 

(111) 110632 
(210) 3201902794 
(220) 20/08/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE  BETTY  ET  SANDRINE,  06 
B.P. 21, ABIDJAN 06 (CI). 
________________________________________ 

(111) 110633 
(210) 3201902795 
(220) 20/08/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café; riz; tapioca et sagou; farines et préparation 
faite de céréales; pâtisseries et confiseries; glaces 
alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; 
levure, sel; moutarde, moutarde ; vinaigre, épices, 
glace à rafraîchir, sandwiches, pizzas, crêpes 
(alimentaires), Biscuits, biscottes ; sucreries ; 
chocolat, boissons à base de cacao , de café, de 
chocolat ou thé. 
(540)  
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(731) CHOCO D'IVOIRE, 4 Boulevard de 
l'Indenié, 01 B.P. 1560, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Blanc or. 

________________________________________ 

(111) 110634 
(210) 3201902796 
(220) 20/08/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; mie) ; sirop d'agave (édulcorarrt naturel) ; levure 
; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
èpices ; 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) SEL ROYAL AFRIQUE, 08 B.P. 1319, 
ABIDJAN 08 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, bleu foncé, 
jaune or, bleu clair et blanc. 

________________________________________ 

(111) 110635 
(210) 3201902797 
(220) 20/08/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; mie) ; sirop d'agave (édulcorarrt naturel) ; levure 
; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
èpices ; 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) SEL ROYAL AFRIQUE, 08 B.P. 1319, 
ABIDJAN 08 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, bleu foncé, 
jaune or, bleu clair et blanc. 

________________________________________ 

(111) 110636 
(210) 3201902799 
(220) 25/07/2019 
(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 ; 
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parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) ALL - GRO, 18 B.P. 1459, ABIDJAN 18 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 110637 
(210) 3201902800 
(220) 02/09/2019 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés, linge de 
maison, rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques, tissus de coton, tissus, tissus 
à usage textile. 
(540)  

 
 

(731) SEDDOH  Heleti  Amassan,  S/C  INPIT 
B.P. 2339, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Jaune, vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 110638 
(210) 3201902801 
(220) 05/09/2019 
(511) 6, 7 et 8 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Steel pipes; chains of metal; sash 
pulleys; door closers of metal, non-electric; door 
springs of metal, non-electric; door handles of 
metal; door bolts of metal; door openers, non-
electric; hinges of metal; runners of metal for 
sliding doors; window openers, non-electric; 

window closers, non-electric; locks of metal, other 
than electric; nameplates of metal; knobs of metal. 
Class 7 : Drilling heads [parts of machines]; 
glaziers' diamonds [parts of machines]; machinery 
for working glass; glass cutters (electrically-
operated -); electric hand-held drills; power-driven 
wrenches; screwdrivers, electric; door openers, 
electric; door closers, electric; window openers, 
electric; window closers, electric; welding 
machines, electric; machines and apparatus for 
cleaning , electric; hand-held tools, other than 
hand-operated; curtain drawing devices, 
electrically operated. 
Class 8 : Emery grinding wheels; bits [parts of 
hand tools]; squares [hand tools]; hand tools, 
hand-operated; spanners [hand tools]; cutting 
tools [hand tools]; screwdrivers, non-electric; non-
electric caulking guns; air pumps, hand- operated; 
glaziers' diamonds [parts of hand tools]; pliers; 
augers [hand tools]; wire strippers [hand tools]; 
ratchets [hand tools]; nail punches. 
(540)  

 
 

(731) Yiwu Paul Hardware Tools Co., Ltd., No. 
19733, Area 2, International Trade City, Futian 
Street, YIWU CITY, Zhejiang Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE  (CM). 

________________________________________ 

(111) 110639 
(210) 3201902802 
(220) 05/09/2019 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
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vinaigre, sauces et autres condiments ; épices ; 
glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE RIMEX (REPRESENTATION-
IMPORTATION ET EXPORTATION), B.P. 4825, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 110640 
(210) 3201902803 
(220) 05/09/2019 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; épices ; 
glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE RIMEX (REPRESENTATION-
IMPORTATION ET EXPORTATION), B.P. 4825, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 110641 
(210) 3201902804 
(220) 05/09/2019 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 

alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; épices ; 
glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE RIMEX (REPRESENTATION-
IMPORTATION ET EXPORTATION), B.P. 4825, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 110642 
(210) 3201902805 
(220) 05/09/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE RIMEX (REPRESENTATION-
IMPORTATION ET EXPORTATION), B.P. 4825, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 110643 
(210) 3201902806 
(220) 02/09/2019 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Appareils et installations de 
distribution d'eau, appareils et installations pour 
l'adoucissement de l'eau, installations pour 
l'approvisionnement d'eau, chasses d'eau, 
chauffe-eau / bouilleurs, appareils de 
déshydratation de déchets alimentaires, appareils 
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de désinfection, appareils de désinfection à usage 
médical, appareils pour la désodorisation de l'air, 
appareils de désodorisation non à usage 
personnel, installations de dessalement de l'eau 
de mer, appareils pour la distillation, distributeurs 
de désinfectants pour toilettes, évaporateurs, 
appareils à filtrer l'eau, filtres pour l'eau potable, 
réservoirs de chasses d'eau, réservoirs d'eau 
sous pression. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE WHITE WAY, 310, Rue de la 
gare, Immeuble Citimart, B.P. 2855, LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 110644 
(210) 3201902807 
(220) 02/09/2019 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Affiches, appuie-main pour peintres, 
bannières en papier, bavoirs en papier/bavettes 
en papier, brocheuses [papeterie] / presses à 
agrafer [papeterie], brochures, cahiers, carnets, 
carton, cavaliers pour fiches, craie à écrire, 
écritoires, instruments d'écriture, produits pour 
effacer, effaceurs pour tableaux, enveloppes en 
papier ou en carton pour bouteilles, fournitures 
pour le dessin, sous-main, matières plastiques 
pour le modelage, matériaux pour le modelage / 
matériaux à modeler, modèles de broderie, 
modèles d'écriture, papier, papier d'emballage, 
papier de riz, partitions imprimées, publications 
imprimées, sachets [enveloppes, pochettes] en 
papier ou en matières plastiques pour l'emballage 
/ sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en 
matières plastiques pour l'emballage, sachets 
pour la cuisson par micro-ondes, sachets en 
matières plastiques pour excréments d'animaux 
de compagnie, sacs à ordures en papier ou en 
matières plastiques, trousses à dessin. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE WHITE WAY, 310, Rue de la 
gare, Immeuble Citimart, B.P. 2855, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 110645 
(210) 3201902808 
(220) 02/09/2019 
(511) 3 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits de parfumerie. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) Société Vick Lombardi, Rue 901 South 
crystal way, AURORA, Colorado (US) 
(740) AGBODO Kossi Benoit, Quartier Bè Kpota, 
B.P. 750, LOME (TG). 

________________________________________ 

(111) 110646 
(210) 3201902809 
(220) 05/09/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Dentifrices; mouthwashes, not for 
medical purposes; breath freshening preparations 
for personal hygiene; dental bleaching gels. 
(540)  
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(731) PT. KINO INDONESIA TBK, Kino Tower 
17th Floor, Jl. Jalur Sutera Boulevard No. 01, 
Alam Sutera, Kel. Panunggangan Timur, Kec. 
Pinang, Kota Tangerang, BANTEN, Indonesia, 
15143 (ID) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110647 
(210) 3201902810 
(220) 05/09/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Shampoo; hair conditioner; pomades for 
cosmetic purposes; hair oil; soft hair lotion; hair 
lotions; nutrition hair oil; beauty mask; hair tonic; 
hair colorants; soap; cosmetic. 
(540)  

 
 

(731) PT. KINO INDONESIA TBK, Kino Tower 
17th Floor, Jl. Jalur Sutera Boulevard No. 01, 
Alam Sutera, Kel. Panunggangan Timur, Kec. 
Pinang, Kota Tangerang, BANTEN,  Indonesia, 
15143 (ID) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110648 
(210) 3201902812 
(220) 05/09/2019 
(511) 1, 5, 9 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemical products for use in industry 
and science, reagents and media for monitoring 
and detecting contaminants in industrial, agri-
food, cosmetic and pharmaceutical products. 
Class 5 : Reagents and media for medical and 
veterinary diagnosis. 
Class 9 : Scientific apparatus and instruments for 
monitoring and detecting contaminants in 
industrial, agri-food, cosmetic and pharmaceutical 
products; diagnostic apparatus and instruments 
for non-medical use. 
Class 10 : Apparatus and instruments for medical 
and veterinary diagnosis. 

(540)  

 
 

(731) bioMérieux, 69280 MARCY L'ETOILE (FR) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110649 
(210) 3201902813 
(220) 05/09/2019 
(511) 1, 5, 9 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals for use in industry and 
science; reagents and media to control and detect 
contaminating substances in industrial, 
agricultural, cosmetic, and pharmaceutical 
products. 
Class 5 : Reagents and media for medical and 
veterinary diagnosis. 
Class 9 : Scientific apparatus and instruments for 
controlling and detecting contaminating 
substances in industrial, agro-foodstuff, cosmetic, 
and pharmaceutical products; diagnosis 
apparatus and instruments, not for medical use. 
Class 10 : Apparatus and instruments for medical 
and veterinary diagnosis. 
(540)  

 
 

(731) bioMérieux Inc., 100 Rodolphe Street, 
DURHAM, North Carolina 27712 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110650 
(210) 3201902814 
(220) 06/09/2019 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
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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. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DEE-LITE SARL, B.P. 15397, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 110651 
(210) 3201902822 
(220) 06/09/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical products, food 
supplements and medical devices. 
(540)  

 
 

(731) CROSS PHARM, S.A., 23 Quai des 
Bergues, GENEVE (CH) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor TAYOU BLDG 
DOUCHE-AKWA, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 110652 
(210) 3201902823 
(220) 06/09/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical products, food 
supplements and medical devices. 
(540)  

 
 

(731) CROSS PHARM, S.A., 23 Quai des 
Bergues, GENEVE (CH) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, Pox. Box  4663, DOUALA (CM). 

(111) 110653 
(210) 3201902824 
(220) 06/09/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical products, food 
supplements and medical devices. 
(540)  

 
 

(731) CROSS PHARM, S.A., 23 Quai des 
Bergues, GENEVE (CH) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 110654 
(210) 3201902825 
(220) 06/09/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café de spécialité fraîchement moulu 
et soigneusement brassé par méthode douce 
avec infusion de quatre minutes ; boissons à base 
de café. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE NEGOCE CACAO CAFE SARL, 
Mélong, B.P. 409, NKONGSAMBA (CM) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, rouge, blanc et 
beige. 

________________________________________ 

(111) 110655 
(210) 3201902826 
(220) 27/08/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
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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) MOULIN MODERNE DU MALI, Sébougou - 
Ségou, B.P. 241, SEGOU (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 110656 
(210) 3201902827 
(220) 27/08/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) MOULIN MODERNE DU MALI, Sébougou - 
Ségou, B.P. 241, SEGOU (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 110657 
(210) 3201902828 
(220) 27/08/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 

sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) MOULIN MODERNE DU MALI, Sébougou - 
Ségou, B.P. 241, SEGOU (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 110658 
(210) 3201902829 
(220) 27/08/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) MOULIN MODERNE DU MALI, Sébougou - 
Ségou, B.P. 241, SEGOU (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 110659 
(210) 3201902830 
(220) 09/09/2019 
(511) 5, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
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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 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. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 110660 
(210) 3201902832 
(220) 09/09/2019 
(511) 1, 7, 9, 12 et 17 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals for use in industry, science 
and photography, as well as in agriculture, 
horticulture and forestry; unprocessed artificial 
resins, unprocessed plastics; fire extinguishing 

and fire prevention compositions; tempering and 
soldering preparations; substances for tanning 
animal skins and hides; adhesives for use in 
industry; putties and other paste fillers; compost, 
manures, fertilizers; biological preparations for 
use in industry and science. Carbon black for 
industrial purposes, emulsifiers, catalysts, 
photographic papers, ion-exchange resin. 
Class 7 : Steam engine boilers, boiler tubes, 
steam turbines / gas turbines for land & marine 
use, water turbines, wind turbines, power 
generating systems, combined cycle plants, 
geothermal power plants, cogeneration plants, 
wind power plants, nuclear power plants and 
related equipments, decontamination apparatuses 
for use in nuclear power plants, sulfuric acid 
plants, polyacetal plants, continuous edible oil 
extraction plants, formalin synthesis plants, 
ethylene plants, carbon black plants, engines for 
industrial / marine & agricultural use, diesel 
engines, steam engines, jet engines, rocket 
engines, engines for boats, injectors for engines, 
ignition devices for engines, engine valves, 
generators of electricity, diesel engine generators, 
solar power generator, wind power generator, 
generators, dynamos, turbine generators, steam 
turbine generators, gas turbine generators, hydro 
turbine generators, pulse-width modulating 
generators, electric motors other than for land 
vehicles, turbochargers, propulsion mechanisms 
other than for land vehicles, oil filter for vehicles, 
air filter for vehicles, actuators for vehicles, 
injection drivers for land vehicle, magnetors for 
land vehicle control mechanisms for engines / 
motors, pumps, centrifugal pumps, turbo-
molecular vacuum pumps, blowing machines for 
compression / exhaustion and transport of gases, 
apparatus for separating gases by pressure swing 
adsorption, compressors for air conditioning and 
refrigerators, condensing units, oil purifying 
centrifuges and other centrifuges, oil purifier, 
rotary drum filter, horizontal tilting pan filter, 
automatic self-cleaning type strainers, chemical 
reactors and related chemical apparatuses, 
mixers, autoclaves, heat exchangers, sludge 
collectors, machine tools, apparatus for machining 
with computerized control devices, cutting tools, 
drilling bits, drilling rods, carbide tools, molds, 
rotors, grinding machines, milling machines, metal 
working machines and tools, metal working 
machine tools, cutting machines, cutting tools for 
machinery, drilling heads [parts of machines], 
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drills [parts of machines], drill bits [parts of 
machines], end mills [parts of machines], blades 
[parts of machines], milling machines [for metal 
working], drilling machines [for metal working], 
gear cutters [machine tools], cutting inserts and 
cutting tips for use with cutting tools, power-driven 
hand-held tools, electric drills [hand-held], 
cemented carbide tools [machine], cemented 
carbide cutting tools, cemented carbide tips, 
sintered CBN (cubic boron nitride) cutting tools, 
diamond cutting tools for machines, diamond-
pointed metal cutting tools, diamond drill bits for 
machines, sintered diamond cutting tools, moulds 
and dies for metal-forming, holding devices for 
machine tools, taps [machine tools], chucks [parts 
of machines], grindstones [parts of machines], 
collet chucks [parts of machines], tool holders 
[parts of machines], spindles [parts of machines], 
primary metal forming machines and apparatus, 
secondary metal forming machines and 
apparatus, mechanical presses [for metal 
working], forging machines, wire forming 
machines, mining machines and apparatus, 
mineworking machines, roller bridges, mill cranes, 
container cranes, transfer cranes, floating cranes, 
climbing cranes, unloaders, loaders, derricks, belt 
conveyers, handling apparatus for loading and 
unloading, iron and steel manufacturing 
machines, rolling mills, plastic moulding 
machines, tire vulcanizers, textile machines, 
paper making and converting machines, food 
packaging machines, vacuum packaging 
machines, bottling & canning equipments, bottle 
fillers, bottle cleaners, can filters, can seamers, 
press machines for industrial purposes, printing 
machines, offset presses, web offset presses, 
printing plates, printing platemaking machines and 
apparatus, 3D printers, washing machines 
(laundry), robots for industrial uses, offshore 
drilling units, oil & gas production plants, oil 
storage & distribution plants, construction 
machines, hydraulic excavators, road paving 
machines, road making machines, road surface 
recycling machines, motor graders, boring 
machines, crawler drills, shield machines, 
hydraulic equipments, clutches other than for land 
vehicles, carburetor units, power transmissions, 
gear boxes / reduction gears other than for land 
vehicles, torque convertors, springs, pistons of 
engine. O-rings [parts of machines], grease rings 
[parts of machines], gaskets for internal 
combustion engines, gaskets of metal for vehicle 

engines, gaskets, not of metal, for vehicle 
engines, agricultural machines, farm tractors, 
rotary tillers, power tillers, combine harvesters, 
threshing harvesters, paddy transplanters, grass 
cutting mowers, lawn mowers, grain driers, 
hullers, elevators, escalators, industrial sewing 
machines, clutch motors for sewing machines, 
clutch motors, electric motors, electronic 
controlled injection unit, distributors for motor 
vehicles, ignition coils for automobiles, electronic 
controlled feed back carburetor unit, ignition coils, 
ignitors, geared motor, home pumps, hoist, starter 
motors for vehicles, switch gear, electronic 
controlled throttle body for vehicles. Electrical 
discharge machines, ionized cluster beam 
apparatus, cylindric clamp machines, seam 
welders, induction heating machines for iron and 
steel, industrial robot for craning apparatus, 
governors, magnetic valves, gearless traction 
machines, fans for motors and engines, oil rotary 
vacuum pumps, aerators, heat-making machines, 
electronically controlled sewing machines, starters 
for motors and engines, servo motors for sewing 
machine, blushless exciters, electric vacuum 
cleaners, servo motors, laser processing 
machines for factory automation, moving 
pavements, water purifying machines, electric 
home mixers, home washing machines, ironing 
machines, electric kitchen machines. Parts and 
accessories of respective items of goods 
abovementioned. 
Class 9 : Moisture meter, automatic titrator, total 
nitrogen analyzer, total organic halogen analyzer, 
total sulfur analyzer, total sulfur chloride analyzer, 
electronic controlled air flow sensor for vehicle, 
crank angle sensor for vehicle, knock sensor for 
vehicle, steering angle velocity sensor, throttle 
sensor for vehicle, pressure sensor, infrared 
imaging apparatus, image sensor, thermometer, 
electricity meter, thermostat, dynamo meter, watt-
hour meter, magnetic field sensor, transmission 
tester for vehicle, wheel slip detector, airport 
surface detector, testing equipment, gas testing 
apparatus, material testing apparatus, shape 
meter, gyroscope, accelerometer, inertial 
guidance apparatus, optic sensor head, ultrasonic 
flow detector, ultrasonic sensor, surveying 
instrument, radiological apparatus for industrial 
purpose, cyclotron, ozonizer, electrolysis vessel, 
magnetic contactor, electrical contact point, pulse 
generator, industrial time switch, electric switch, 
magnetic switch, switch box, circuit breaker, gas 
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circuit breaker, circuit closer, current limiter, 
electric relay, capacitor, rectifier, commutating 
apparatus, active filter, arrester, transformer, 
inverter, reactor, electric connector, electric 
resistance, fuse, permanent magnet, solenoid, 
superconduction magnet, accelerator magnet, 
electric coil, electromagnetic coil, brushless 
exciter, electric converter, electric regulator, 
switch gear, switch board, electric rotation 
machine, control panel for transmission system, 
control panel for power plant, distribution board, 
AC power controller, control apparatus for parking 
system, electric apparatus for parking fee 
payment, boiler control apparatus, controller for 
factory automation, electric welding apparatus, 
laser not for medical use, electric discharge 
machine, numerical control apparatus, sequencer, 
programmable controller for factory automation, 
supervisory control apparatus, plant controller, 
monitoring system for power transmission and 
distribution, electric installation for remote control 
of industrial operation, motor control center for 
plant, building automation apparatus, code 
converter, training simulator for power plant, 
simulator for steering and control of vehicle, 
driving ability checking apparatus, self-setting 
petrol or fuel pump, auto cruise control apparatus 
for vehicle, monitoring apparatus for vehicle, 
electronic control unit for engine of vehicle, ignitor 
for vehicle, electric distributor for vehicle, cigar 
lighter for vehicle, antiskid brake control unit for 
vehicle, electronic power steering control unit for 
vehicle, electric cable, optical fiber cable, optical 
fiber, fiber optical instruments and apparatus, 
parts and fittings for all the aforesaid goods. 
Microscope, telescope, fiber scope, spectacle, 
copying apparatus, photographic camera, cash 
register, home security alarm, fire alarm, fire 
extinguisher, electric door opener, electric vending 
machine, automatic music apparatus, diving 
equipment, wetsuit, life jacket, glove for protection 
against accident, gasoline station equipment, 
processed glass not for building, signaling 
apparatus, transmission apparatus, telephone 
apparatus, cellular mobile telephone, mobile 
telephone, telex machine, video door phone, 
intercom, packet switching apparatus, router, 
modem, facsimile machine, voice-frequency 
converter, time-division digital multiplexer, digital 
circuit multiplication equipment, optic transmitting 
equipment, antenna, radar apparatus, remote 
control instrument, artificial satellite, radio, car 

radio, stereo apparatus, car stereo, record player, 
speaker, stereo component cabinet, digital audio 
player, apparatus for recording and/or reproducing 
sound and/or image and parts thereof, television 
receiver, projection television receiver, 
navigational apparatus, doppler navigation 
apparatus, CD player, video cassette player, 
video cassette recorder, DVD player, DVD 
recorder, video camera, supervisory camera, 
video projector, video copy processor, liquid-
crystal projector, over head projector, image 
recorder, CD changer, color video printer, digital 
color printer, printer for use with computer, 
thermal printer, amplifier, optical amplifier, optical 
terminal box, head cleaner, disk cleaner, 
waveguide, surface acoustic wave device, 
cathode ray tube, projection screen, sound 
recorded magnetic tape, recorded compact disk, 
recorded video disc and tape, arcade video game 
machine, consumer video game, slot machine, 
computer, micro computer, central processing 
unit, calculator, recorded computer software, data 
logger, monitor, display monitor, liquid-crystal 
display, word processor, computer keyboard, 
computer peripheral device, display panel, 
scanner, disk drive for computer, optical library 
unit, bar code reader, magnetic data media, 
magnetic encoded card, magnetic disk, optical 
disk, floppy disk, compact disk, IC card, data 
processing apparatus, electronic pen, computer 
memory, semiconductor device, power module, 
transistor, integrated circuit, read only memory, 
random access memory, thyristor, diode, light 
emitting diodes, printed circuit, electric iron, 
electric buzzer, electrically heated hair curler, dry 
battery, electric battery for vehicle, solar battery, 
secondary battery, charger for electric battery. 
Class 12 : Aircrafts and space systems, rocket 
engines, ships, passenger ships, cargo ships, 
tankers, carries, working boats, ship mooring 
units, business planes, transport helicopters, 
launch vehicles, aero engines, passenger cars, 
sports cars, buses, trucks, tractors, trailers, 
wagons, vans, motor cycles, side cars, electric 
vehicles, forklift trucks, dump trucks, ambulances, 
engines and motors for vehicles, chassis for 
vehicles, bodies for vehicles, tires and wheels for 
vehicles, brakes for vehicles, suspensions for 
vehicles, seats for vehicles, seat covers for 
vehicles, wind screen for vehicles, mirrors for 
vehicles, bumpers for vehicles, doors for vehicles, 
steering system for vehicles, steering wheels for 
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vehicles, wipers for vehicles, body covers for 
vehicles, air pumps for vehicles, shock absorbers 
for vehicles, direction signals for vehicles, springs 
for vehicles, converters for vehicles, clutches for 
vehicles, ignition coils for vehicles, distributors for 
motor vehicles, transmissions for vehicles. 
Electronic controlled automatic transmission for 
vehicles, electronic controlled suspension for 
vehicles, power clutches for vehicles, traction 
motors and gear unit for vehicles. Golf carts, car 
cleaners, power window apparatus for vehicle, 
electric motors for vehicle, exhaust gas 
recirculator valve for vehicles, throttle bodies for 
vehicles, governors for rail-car, antiskid brakes, 
alternators for vehicle, starter motors for vehicle, 
anti-theft devices for vehicles, air-bag apparatus 
for vehicles, fuel pumps for vehicle. Air filter for 
vehicles, oil filter for vehicles, horn for vehicles, 
parts and accessories of respective items of 
goods above mentioned. 
Class 17 : Articles of gutta-percha, rubber, also 
thermoplastic rubber and balata, the same also as 
synthetic products, as well as of other plastic 
materials including silicone and thermoplastic 
materials, also as foamed bodies, all of these 
products for scientific purposes, for laboratory 
purposes, for production purposes in the food, 
beverage and pharmaceutical industries, for use 
in biotechnology and biomedicine, for medical, 
surgical, dental and veterinary usage; gutta-
percha, rubber and balata, the aforementioned 
goods also as synthetic products in various forms 
such as pipes, mats, waterproof sheetings for 
roofs as well as connecting strips and liners 
therefor, as buffers, paddings and coatings, 
rubber yarns, fibers, cords, strips, panels, bars; 
sealing, packaging and insulating materials; hoses 
(not of metal), foils for printing plates, in particular 
carrier foils for flexible graphical printing plates as 
well as goods of the aforementioned materials as 
semi-finished products such as foils, pastes, 
plates and bars; unprocessed and semi-
processed rubber, guttapercha, gum, asbestos, 
mica and substitutes for all these materials; 
plastics in extruded form for use in manufacture; 
flexible pipes, not of metal; gaskets (all the 
aforementioned goods as far as included in class 
17). Carbon fibers [fibers], other than for textile 
use. O-ring. 
(540)  

 

(731) Mitsubishi Corporation, 3-1 Marunouchi 2-
Chome, Chiyoda-Ku, TOKYO (JP) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110661 
(210) 3201902833 
(220) 09/09/2019 
(511) 1, 7, 9, 12 et 17 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals for use in industry, science 
and photography, as well as in agriculture, 
horticulture and forestry; unprocessed artificial 
resins, unprocessed plastics; fire extinguishing 
and fire prevention compositions; tempering and 
soldering preparations; substances for tanning 
animal skins and hides; adhesives for use in 
industry; putties and other paste fillers; compost, 
manures, fertilizers; biological preparations for 
use in industry and science. Carbon black for 
industrial purposes, emulsifiers, catalysts, 
photographic papers, ion-exchange resin. 
Class 7 : Steam engine boilers, boiler tubes, 
steam turbines / gas turbines for land & marine 
use, water turbines, wind turbines, power 
generating systems, combined cycle plants, 
geothermal power plants, cogeneration plants, 
wind power plants, nuclear power plants and 
related equipments, decontamination apparatuses 
for use in nuclear power plants, sulfuric acid 
plants, polyacetal plants, continuous edible oil 
extraction plants, formalin synthesis plants, 
ethylene plants, carbon black plants, engines for 
industrial / marine & agricultural use, diesel 
engines, steam engines, jet engines, rocket 
engines, engines for boats, injectors for engines, 
ignition devices for engines, engine valves, 
generators of electricity, diesel engine generators, 
solar power generator, wind power generator, 
generators, dynamos, turbine generators, steam 
turbine generators, gas turbine generators, hydro 
turbine generators, pulse-width modulating 
generators, electric motors other than for land 
vehicles, turbochargers, propulsion mechanisms 
other than for land vehicles, oil filter for vehicles, 
air filter for vehicles, actuators for vehicles, 
injection drivers for land vehicle, magnetors for 
land vehicle control mechanisms for engines / 
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motors, pumps, centrifugal pumps, turbo-
molecular vacuum pumps, blowing machines for 
compression / exhaustion and transport of gases, 
apparatus for separating gases by pressure swing 
adsorption, compressors for air conditioning and 
refrigerators, condensing units, oil purifying 
centrifuges and other centrifuges, oil purifier, 
rotary drum filter, horizontal tilting pan filter, 
automatic self-cleaning type strainers, chemical 
reactors and related chemical apparatuses, 
mixers, autoclaves, heat exchangers, sludge 
collectors, machine tools, apparatus for machining 
with computerized control devices, cutting tools, 
drilling bits, drilling rods, carbide tools, molds, 
rotors, grinding machines, milling machines, metal 
working machines and tools, metal working 
machine tools, cutting machines, cutting tools for 
machinery, drilling heads [parts of machines], 
drills [parts of machines], drill bits [parts of 
machines], end mills [parts of machines], blades 
[parts of machines], milling machines [for metal 
working], drilling machines [for metal working], 
gear cutters [machine tools], cutting inserts and 
cutting tips for use with cutting tools, power-driven 
hand-held tools, electric drills [hand-held], 
cemented carbide tools [machine], cemented 
carbide cutting tools, cemented carbide tips, 
sintered CBN (cubic boron nitride) cutting tools, 
diamond cutting tools for machines, diamond-
pointed metal cutting tools, diamond drill bits for 
machines, sintered diamond cutting tools, moulds 
and dies for metal-forming, holding devices for 
machine tools, taps [machine tools], chucks [parts 
of machines], grindstones [parts of machines], 
collet chucks [parts of machines], tool holders 
[parts of machines], spindles [parts of machines], 
primary metal forming machines and apparatus, 
secondary metal forming machines and 
apparatus, mechanical presses [for metal 
working], forging machines, wire forming 
machines, mining machines and apparatus, 
mineworking machines, roller bridges, mill cranes, 
container cranes, transfer cranes, floating cranes, 
climbing cranes, unloaders, loaders, derricks, belt 
conveyers, handling apparatus for loading and 
unloading, iron and steel manufacturing 
machines, rolling mills, plastic moulding 
machines, tire vulcanizers, textile machines, 
paper making and converting machines, food 
packaging machines, vacuum packaging 
machines, bottling & canning equipments, bottle 
fillers, bottle cleaners, can filters, can seamers, 

press machines for industrial purposes, printing 
machines, offset presses, web offset presses, 
printing plates, printing platemaking machines and 
apparatus, 3D printers, washing machines 
(laundry), robots for industrial uses, offshore 
drilling units, oil & gas production plants, oil 
storage & distribution plants, construction 
machines, hydraulic excavators, road paving 
machines, road making machines, road surface 
recycling machines, motor graders, boring 
machines, crawler drills, shield machines, 
hydraulic equipments, clutches other than for land 
vehicles, carburetor units, power transmissions, 
gear boxes / reduction gears other than for land 
vehicles, torque convertors, springs, pistons of 
engine. O-rings [parts of machines], grease rings 
[parts of machines], gaskets for internal 
combustion engines, gaskets of metal for vehicle 
engines, gaskets, not of metal, for vehicle 
engines, agricultural machines, farm tractors, 
rotary tillers, power tillers, combine harvesters, 
threshing harvesters, paddy transplanters, grass 
cutting mowers, lawn mowers, grain driers, 
hullers, elevators, escalators, industrial sewing 
machines, clutch motors for sewing machines, 
clutch motors, electric motors, electronic 
controlled injection unit, distributors for motor 
vehicles, ignition coils for automobiles, electronic 
controlled feed back carburetor unit, ignition coils, 
ignitors, geared motor, home pumps, hoist, starter 
motors for vehicles, switch gear, electronic 
controlled throttle body for vehicles. Electrical 
discharge machines, ionized cluster beam 
apparatus, cylindric clamp machines, seam 
welders, induction heating machines for iron and 
steel, industrial robot for craning apparatus, 
governors, magnetic valves, gearless traction 
machines, fans for motors and engines, oil rotary 
vacuum pumps, aerators, heat-making machines, 
electronically controlled sewing machines, starters 
for motors and engines, servo motors for sewing 
machine, blushless exciters, electric vacuum 
cleaners, servo motors, laser processing 
machines for factory automation, moving 
pavements, water purifying machines, electric 
home mixers, home washing machines, ironing 
machines, electric kitchen machines. Parts and 
accessories of respective items of goods 
abovementioned. 
Class 9 : Moisture meter, automatic titrator, total 
nitrogen analyzer, total organic halogen analyzer, 
total sulfur analyzer, total sulfur chloride analyzer, 
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electronic controlled air flow sensor for vehicle, 
crank angle sensor for vehicle, knock sensor for 
vehicle, steering angle velocity sensor, throttle 
sensor for vehicle, pressure sensor, infrared 
imaging apparatus, image sensor, thermometer, 
electricity meter, thermostat, dynamo meter, watt-
hour meter, magnetic field sensor, transmission 
tester for vehicle, wheel slip detector, airport 
surface detector, testing equipment, gas testing 
apparatus, material testing apparatus, shape 
meter, gyroscope, accelerometer, inertial 
guidance apparatus, optic sensor head, ultrasonic 
flow detector, ultrasonic sensor, surveying 
instrument, radiological apparatus for industrial 
purpose, cyclotron, ozonizer, electrolysis vessel, 
magnetic contactor, electrical contact point, pulse 
generator, industrial time switch, electric switch, 
magnetic switch, switch box, circuit breaker, gas 
circuit breaker, circuit closer, current limiter, 
electric relay, capacitor, rectifier, commutating 
apparatus, active filter, arrester, transformer, 
inverter, reactor, electric connector, electric 
resistance, fuse, permanent magnet, solenoid, 
superconduction magnet, accelerator magnet, 
electric coil, electromagnetic coil, brushless 
exciter, electric converter, electric regulator, 
switch gear, switch board, electric rotation 
machine, control panel for transmission system, 
control panel for power plant, distribution board, 
AC power controller, control apparatus for parking 
system, electric apparatus for parking fee 
payment, boiler control apparatus, controller for 
factory automation, electric welding apparatus, 
laser not for medical use, electric discharge 
machine, numerical control apparatus, sequencer, 
programmable controller for factory automation, 
supervisory control apparatus, plant controller, 
monitoring system for power transmission and 
distribution, electric installation for remote control 
of industrial operation, motor control center for 
plant, building automation apparatus, code 
converter, training simulator for power plant, 
simulator for steering and control of vehicle, 
driving ability checking apparatus, self-setting 
petrol or fuel pump, auto cruise control apparatus 
for vehicle, monitoring apparatus for vehicle, 
electronic control unit for engine of vehicle, ignitor 
for vehicle, electric distributor for vehicle, cigar 
lighter for vehicle, antiskid brake control unit for 
vehicle, electronic power steering control unit for 
vehicle, electric cable, optical fiber cable, optical 
fiber, fiber optical instruments and apparatus, 

parts and fittings for all the aforesaid goods. 
Microscope, telescope, fiber scope, spectacle, 
copying apparatus, photographic camera, cash 
register, home security alarm, fire alarm, fire 
extinguisher, electric door opener, electric vending 
machine, automatic music apparatus, diving 
equipment, wetsuit, life jacket, glove for protection 
against accident, gasoline station equipment, 
processed glass not for building, signaling 
apparatus, transmission apparatus, telephone 
apparatus, cellular mobile telephone, mobile 
telephone, telex machine, video door phone, 
intercom, packet switching apparatus, router, 
modem, facsimile machine, voice-frequency 
converter, time-division digital multiplexer, digital 
circuit multiplication equipment, optic transmitting 
equipment, antenna, radar apparatus, remote 
control instrument, artificial satellite, radio, car 
radio, stereo apparatus, car stereo, record player, 
speaker, stereo component cabinet, digital audio 
player, apparatus for recording and/or reproducing 
sound and/or image and parts thereof, television 
receiver, projection television receiver, 
navigational apparatus, doppler navigation 
apparatus, CD player, video cassette player, 
video cassette recorder, DVD player, DVD 
recorder, video camera, supervisory camera, 
video projector, video copy processor, liquid-
crystal projector, over head projector, image 
recorder, CD changer, color video printer, digital 
color printer, printer for use with computer, 
thermal printer, amplifier, optical amplifier, optical 
terminal box, head cleaner, disk cleaner, 
waveguide, surface acoustic wave device, 
cathode ray tube, projection screen, sound 
recorded magnetic tape, recorded compact disk, 
recorded video disc and tape, arcade video game 
machine, consumer video game, slot machine, 
computer, micro computer, central processing 
unit, calculator, recorded computer software, data 
logger, monitor, display monitor, liquid-crystal 
display, word processor, computer keyboard, 
computer peripheral device, display panel, 
scanner, disk drive for computer, optical library 
unit, bar code reader, magnetic data media, 
magnetic encoded card, magnetic disk, optical 
disk, floppy disk, compact disk, IC card, data 
processing apparatus, electronic pen, computer 
memory, semiconductor device, power module, 
transistor, integrated circuit, read only memory, 
random access memory, thyristor, diode, light 
emitting diodes, printed circuit, electric iron, 
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electric buzzer, electrically heated hair curler, dry 
battery, electric battery for vehicle, solar battery, 
secondary battery, charger for electric battery. 
Class 12 : Aircrafts and space systems, rocket 
engines, ships, passenger ships, cargo ships, 
tankers, carries, working boats, ship mooring 
units, business planes, transport helicopters, 
launch vehicles, aero engines, passenger cars, 
sports cars, buses, trucks, tractors, trailers, 
wagons, vans, motor cycles, side cars, electric 
vehicles, forklift trucks, dump trucks, ambulances, 
engines and motors for vehicles, chassis for 
vehicles, bodies for vehicles, tires and wheels for 
vehicles, brakes for vehicles, suspensions for 
vehicles, seats for vehicles, seat covers for 
vehicles, wind screen for vehicles, mirrors for 
vehicles, bumpers for vehicles, doors for vehicles, 
steering system for vehicles, steering wheels for 
vehicles, wipers for vehicles, body covers for 
vehicles, air pumps for vehicles, shock absorbers 
for vehicles, direction signals for vehicles, springs 
for vehicles, converters for vehicles, clutches for 
vehicles, ignition coils for vehicles, distributors for 
motor vehicles, transmissions for vehicles. 
Electronic controlled automatic transmission for 
vehicles, electronic controlled suspension for 
vehicles, power clutches for vehicles, traction 
motors and gear unit for vehicles. Golf carts, car 
cleaners, power window apparatus for vehicle, 
electric motors for vehicle, exhaust gas 
recirculator valve for vehicles, throttle bodies for 
vehicles, governors for rail-car, antiskid brakes, 
alternators for vehicle, starter motors for vehicle, 
anti-theft devices for vehicles, air-bag apparatus 
for vehicles, fuel pumps for vehicle. Air filter for 
vehicles, oil filter for vehicles, horn for vehicles, 
parts and accessories of respective items of 
goods above mentioned. 
Class 17 : Articles of gutta-percha, rubber, also 
thermoplastic rubber and balata, the same also as 
synthetic products, as well as of other plastic 
materials including silicone and thermoplastic 
materials, also as foamed bodies, all of these 
products for scientific purposes, for laboratory 
purposes, for production purposes in the food, 
beverage and pharmaceutical industries, for use 
in biotechnology and biomedicine, for medical, 
surgical, dental and veterinary usage; gutta-
percha, rubber and balata, the aforementioned 
goods also as synthetic products in various forms 
such as pipes, mats, waterproof sheetings for 
roofs as well as connecting strips and liners 

therefor, as buffers, paddings and coatings, 
rubber yarns, fibers, cords, strips, panels, bars; 
sealing, packaging and insulating materials; hoses 
(not of metal), foils for printing plates, in particular 
carrier foils for flexible graphical printing plates as 
well as goods of the aforementioned materials as 
semi-finished products such as foils, pastes, 
plates and bars; unprocessed and semi-
processed rubber, guttapercha, gum, asbestos, 
mica and substitutes for all these materials; 
plastics in extruded form for use in manufacture; 
flexible pipes, not of metal; gaskets (all the 
aforementioned goods as far as included in class 
17). Carbon fibers [fibers], other than for textile 
use. O-ring. 
(540)  

 
 

(731) Mitsubishi Corporation, 3-1 Marunouchi 2-
Chome, Chiyoda-Ku, TOKYO (JP) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110662 
(210) 3201902834 
(220) 09/09/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Downloadable software to allow the user 
to manage, organize, track and schedule emails, 
individually and in collaboration with others; 
downloadable software to allow the user to send 
real-time messages, comments, and reactions, 
and to share files and collaborate with others; 
downloadable software to allow the user to 
schedule meetings, share availability, send event 
invites; downloadable software to allow the user to 
store and organize contact information; 
downloadable software used to provide voice-
based access to emails, messages, calendar 
information, contacts and other workplace and 
personal data. 
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(540)  

 
 

(731) PricewaterhouseCoopers LLP, Office of the 
General Counsel, 300 Madison Avenue, NEW 
YORK, New York 10017 (US) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110663 
(210) 3201902835 
(220) 09/09/2019 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Software as a service (SAAS) services 
featuring software to allow the user to manage, 
organize, track and schedule emails, individually 
and in collaboration with others; software as a 
service (SAAS) services featuring software to 
allow the user to send real-time messages, 
comments, and reactions, and to share files and 
collaborate with others; software as a service 
(SAAS) services featuring software to allow the 
user to schedule meetings, share availability, 
send event invites; Software as a service (SAAS) 
services featuring software to allow the user to 
store and organize contact information; and 
Software as a service (SAAS) services featuring 
software to allow the user to provide voice-based 
access to emails, messages, calendar 
information, contacts and other workplace and 
personal data. 
(540)  

 
 

(731) PricewaterhouseCoopers LLP, Office of the 
General Counsel, 300 Madison Avenue, NEW 
YORK, New York 10017 (US) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 110664 
(210) 3201902836 
(220) 09/09/2019 
(300) FR n° 4537816 du 27/03/2019 
(511) 9, 18, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Personal protection devices against 
accidents, protective nets against accidents, 
protective goggles, protective helmets, head 
guards for sports, protective masks, protective 
gloves, protective wicker gloves for the practice of 
Basque pelota, protective plastic gloves for the 
practice of Basque pelota. 
Class 18 : Sports bags, backpacks, travel bags, 
cover bags. 
Class 25 : Clothes, shoes (excepting orthopaedic 
shoes), headwear; sports clothes, shorts, polo 
shirts, T-shirts, skirts, jackets, pants, sweat-shirts, 
socks; sports shoes, shoes for the practice of 
Basque pelota; gloves (clothing accessories), 
caps, head bands (clothing accessories), 
wristbands (clothing accessories). 
Class 28 : Games; toys; gymnastics and sports 
items not included in other classes; balls, balls of 
any size, rackets, racket covers, tennis rackets; 
protection devices for the practice of sports, knee 
guards, shin guards; sports gloves; sports items 
for the practice of Basque pelota, pelota balls, 
frontenis rackets, pala for the practice of Basque 
pelota, wooden pelota rackets, chistera for the 
practice of Basque pelota, wicker gloves for the 
practice of Basque pelota, plastic gloves for the 
practice of Basque pelota; equipment for playing 
fields, markers for collective sports fields; grips. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 110665 
(210) 3201902841 
(220) 05/09/2019 
(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) MG Distribution SA, 240, Rue 320 
Hamdallaye ACI 2000, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 110666 
(210) 3201902842 
(220) 10/09/2019 
(511) 35, 37 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Vente au détail de matériel de 
transport et de véhicules de transport et leurs 
pièces détachées constitutives ; vente au détail de 
conteneurs et de tous matériels et de leurs pièces 
détachées constitutives ; vente au détail des 
installations nécessaires à la gestion et la 
maintenance de terminaux portuaires et 
d'installations portuaires et au traitement de tous 
navires ; services d'approvisionnement de 
conteneurs et de tous matériels et de pièces 
détachées constitutives de conteneurs pour des 
tiers [achat de produits et de services pour 
d'autres entreprises] ; gestion commerciale de 
tous matériels de manutention et de transport ; 
services d'approvisionnement de véhicules 
industriels roulants ou non, d'engin de 
manutention, de wagons, barges, péniches et de 
leurs composants pour des tiers [achat de 
produits et de services pour d'autres entreprises], 
vente au détail de véhicules industriels roulants 
ou non, d'engin de manutention, de wagons, 
barges, péniches et de leurs composants ; gestion 
commerciale de dépôts de conteneurs ; gestion 
commerciale de terminaux portuaires et 

d'installations portuaires ; gestion commerciale 
d'embranchements ferroviaires et de quais 
fluviaux ; gestion commerciale de dépôts de 
conteneurs ; service de préparation de rapports 
commerciaux et de gestion ; gestion commerciale 
d'installations portuaires. 
Classe 37 : Maintenance de terminaux portuaires 
; maintenance, entretien et réparation de 
conteneurs ; construction de sites de dépôt, de 
stockage et de distribution de produits pétroliers 
et dérivés (y compris les carburants) ; services 
d'armement, à savoir, services d'installation à 
bord d'un navire de tout matériel nécessaire à son 
genre de navigation ; maintenance, entretien et 
réparation pour la modification et la transformation 
de conteneurs de tous types, en ateliers, sur site 
extérieurs, sur terminaux et à bord des navires 
que ces conteneurs soient destinés à l'usage de 
transport ou toutes autres destinations, y compris 
à destination de la construction notamment 
d'ouvrages ou de stockage ; entretien et 
réparation de véhicules industriels roulants ou 
non, d'engin de manutention, de wagons, barges, 
péniches et de leurs composants ; surveillance 
des marchandises et conteneurs, notamment 
frigorifiques nécessitant toutes opérations de 
branchement /débranchement, relevés de 
températures, à savoir vérification manuelle des 
installations électriques, des branchements et des 
températures des conteneurs (entretien). 
Classe 39 : Services de transport; services de 
stockage, d'entreposage et de distribution 
(livraison) de carburants, de pétrole brut et de 
produits pétroliers ; services portuaires pour 
navires et bateaux ; conditionnement, emballage 
de produits ; empaquetage de marchandises ; 
services de transit ; distribution de colis ; 
informations en matière de transport et 
d'entreposage ; réception, inspection et livraison 
de marchandises ou de conteneurs ; mise à 
disposition (location), préparation (à savoir 
nettoyage, lavage, indexation de températures 
des conteneurs, inspection), entreposage, 
stockage, magasinage, groupage et dégroupage, 
empotage et dépotage, calage et saisissage de 
conteneurs et de marchandises ; chargement et 
déchargement de navires, à savoir : services de 
navigation et de fret ; consignation de 
marchandises, entreposage de marchandises en 
vue de leur réservation ou gardiennage, pré ou 
post acheminement terrestre ou autre mode de 
transport ; services de logistique en matière de 
transport de marchandises ; chargement et 
déchargement de barge, wagons et camions ; 
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location de conteneurs et de tous matériels et 
pièces détachées liées aux conteneurs ; location 
de véhicules industriels roulants ou non, d'engin 
de manutention, de wagons, barges, péniches et 
de leurs composants ; services de manutention de 
fret et manutention de chargements et de 
marchandises. 
(540)  

 
 

(731) Bolloré Africa Logistics, 31/32 Quai de Dion-
Bouton, 92800 PUTEAUX (FR) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue Pantone 285C and 
yellow Pantone 1245C. 

________________________________________ 

(111) 110667 
(210) 3201902843 
(220) 10/09/2019 
(511) 8, 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Class 8 : Hand tools, hand-operated; handles for 
hand-operated hand tools; abrading instruments 
[hand instruments]; emery grinding wheels; 
shovels [hand tools]; spades [hand tools]; fruit 
pickers [hand tools]; instruments and tools for 
skinning animals; harpoons for fishing; beard 
clippers. 
Class 9 : Computers; notebook computers; tablet 
computers; mobile telephones; loudspeakers; 
television apparatus; digital photo frames; DVD 
players; 3D spectacles; batteries, electric. 
Class 16 : Paper, wrapping paper, bags 
[envelopes, pouches] of paper or plastics, for 
packaging; boxes of paper or cardboard; garbage 
bags of paper or of plastics; plastic film for 
wrapping; stationery; bottle envelopes of paper or 
cardboard; silver paper; toilet paper. 
(540)  

 

(731) SHENZHEN SYNERGY DIGITAL CO., 
LTD., 2/F, Block1, Yudafu Industrial Park, Xing Ye 
West Road, Shajing, Baoan, SHENZHEN (CN) 
(740) NGAYI, ELEBE IP SARL & ASSOCIATES, 
B.P. 13758, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110668 
(210) 3201902844 
(220) 10/09/2019 
(511) 37 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Building construction; repair; 
installation services; retail fuel service stations; 
car wash services; vehicle lubrication services. 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; 
industrial analysis and industrial research 
services; design and development of computer 
hardware and software; computer software [non-
downloadable]; computer software development 
and management in the field of mobile 
applications; providing a website featuring 
technical information relating to lubricant products 
and services; inspections of equipment; product 
failure analysis services; testing, analysis and 
evaluation and reporting on the results thereof, in 
connection with industrial, commercial and marine 
lubricants; plant surveying and charting services; 
technology consultation in the field of lubricants, 
including storage, handling and use of lubricants, 
plant efficiency studies related to lubricant usage, 
engineering support related to lubricant usage and 
selection, and equipment preparation and 
maintenance as it relates to lubricants. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Blue, red and white. 

________________________________________ 

(111) 110669 
(210) 3201902845 
(220) 10/09/2019 
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(511) 1, 3, 4, 12 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals for use in industry, science 
and photography, as well as in agriculture, 
horticulture and forestry; unprocessed artificial 
resins, unprocessed plastics; fire extinguishing 
and fire prevention compositions; tempering and 
soldering preparations; substances for tanning 
animal skins and hides; adhesives for use in 
industry; putties and other paste fillers; compost, 
manures, fertilizers; biological preparations for 
use in industry and science; transmission fluids; 
hydraulic fluids; antifreeze/coolants; de-icer fluids; 
brake fluids; power steering fluids. 
Class 3 : Non-medicated cosmetics and toiletry 
preparations; non-medicated dentifrices; 
perfumery, essential oils; bleaching preparations 
and other substances for laundry use; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations; 
windshield cleaner fluid. 
Class 4 : Industrial oils and greases; lubricants; 
dust absorbing, wetting and binding compositions; 
fuels (including motor spirit) and illuminants; 
candles and wicks for lighting; motor oils; engine 
oils; lubricating oils; greases; synthetic engine 
lubricants; waxes; basestocks; fuels; motor fuels, 
namely gasoline and diesel fuels; compressed 
natural gas. 
Class 12 : Vehicles; apparatus for locomotion by 
land, air or water. 
Class 25 : Clothing, namely, uniforms, jackets, 
ponchos, pants, shirts, hats, caps, scarves; 
footwear, headgear. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Blue, red, white. 

________________________________________ 

(111) 110670 
(210) 3201902846 
(220) 10/09/2019 
(511) 37 

Produits ou services désignés: 
Class 37 : Building construction; repair; 
installation services; retail fuel service stations; 
car wash services; vehicle lubrication services. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 110671 
(210) 3201902847 
(220) 10/09/2019 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Clothing, namely, uniforms, jackets, 
ponchos, pants, shirts, hats, caps, scarves; 
footwear, headgear. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 110672 
(210) 3201902848 
(220) 10/09/2019 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Building construction; repair; 
installation services; retail fuel service stations; 
car wash services; vehicle lubrication services. 
(540)  
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(731) EXXON  MOBIL  CORPORATION,  5959 
Las Colinas Boulevard, IRVING, Texas 75039-
2298 (US) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red. 

________________________________________ 

(111) 110673 
(210) 3201902849 
(220) 10/09/2019 
(511) 1, 3, 4 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals for use in industry, science 
and photography, as well as in agriculture, 
horticulture and forestry; unprocessed artificial 
resins, unprocessed plastics; fire extinguishing 
and fire prevention compositions; tempering and 
soldering preparations; substances for tanning 
animal skins and hides; adhesives for use in 
industry; putties and other paste fillers; compost, 
manures, fertilizers; biological preparations for 
use in industry and science; transmission fluids; 
hydraulic fluids; antifreeze/coolants; de-icer fluids; 
brake fluids; power steering fluids. 
Class 3 : Non-medicated cosmetics and toiletry 
preparations; non-medicated dentifrices; 
perfumery, essential oils; bleaching preparations 
and other substances for laundry use; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations; 
windshield cleaner fluid. 
Class 4 : Industrial oils and greases; lubricants; 
dust absorbing, wetting and binding compositions; 
fuels (including motor spirit) and illuminants; 
candles and wicks for lighting; motor oils; engine 
oils; lubricating oils; greases; synthetic engine 
lubricants; waxes; basestocks; fuels; motor fuels, 
namely gasoline and diesel fuels; compressed 
natural gas. 
Class 25 : Clothing, namely, uniforms, jackets, 
ponchos, pants, shirts, hats, caps, scarves; 
footwear, headgear. 
(540)  

 

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

Couleurs revendiquées: Red. 

________________________________________ 

(111) 110674 
(210) 3201902850 
(220) 10/09/2019 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Building construction; repair; 
installation services; retail fuel service stations; 
car wash services; vehicle lubrication services. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 110675 
(210) 3201902851 
(220) 10/09/2019 
(511) 1, 3, 4 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals for use in industry, science 
and photography, as well as in agriculture, 
horticulture and forestry; unprocessed artificial 
resins, unprocessed plastics; fire extinguishing 
and fire prevention compositions; tempering and 
soldering preparations; substances for tanning 
animal skins and hides; adhesives for use in 
industry; putties and other paste fillers; compost, 
manures, fertilizers; biological preparations for 
use in industry and science; transmission fluids; 
hydraulic fluids; antifreeze/coolants; de-icer fluids; 
brake fluids; power steering fluids. 
Class 3 : Non-medicated cosmetics and toiletry 
preparations; non-medicated dentifrices; 
perfumery, essential oils; bleaching preparations 
and other substances for laundry use; cleaning, 
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polishing, scouring and abrasive preparations; 
windshield cleaner fluid. 
Class 4 : Industrial oils and greases; lubricants; 
dust absorbing, wetting and binding compositions; 
fuels (including motor spirit) and illuminants; 
candles and wicks for lighting; motor oils; engine 
oils; lubricating oils; greases; synthetic engine 
lubricants; waxes; basestocks; fuels; motor fuels, 
namely gasoline and diesel fuels; compressed 
natural gas. 
Class 25 : Clothing, namely, uniforms, jackets, 
ponchos, pants, shirts, hats, caps, scarves; 
footwear, headgear. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 110676 
(210) 3201902852 
(220) 10/09/2019 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Building construction; repair; 
installation services; retail fuel service stations; 
car wash services; vehicle lubrication services. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 110677 
(210) 3201902853 

(220) 10/09/2019 
(511) 3, 4 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Non-medicated cosmetics and toiletry 
preparations; non-medicated dentifrices; 
perfumery, essential oils; bleaching preparations 
and other substances for laundry use; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations; 
windshield cleaner fluid. 
Class 4 : Industrial oils and greases; lubricants; 
dust absorbing, wetting and binding compositions; 
fuels (including motor spirit) and illuminants; 
candles and wicks for lighting; motor oils; engine 
oils; lubricating oils; greases; synthetic engine 
lubricants; waxes; basestocks; fuels; motor fuels, 
namely gasoline and diesel fuels; compressed 
natural gas. 
Class 25 : Clothing, namely, uniforms, jackets, 
ponchos, pants, shirts, hats, caps, scarves; 
footwear, headgear. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 110678 
(210) 3201902854 
(220) 10/09/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolate, stuffed chocolate, liquid 
chocolate, chocolate-based beverages; products 
covered with chocolate; chocolate-based 
products; cocoa; coffee; tea; turkish delight; 
nougat; candy; confectionery; lollipop; bonbon; 
toffee; biscuits, wafers; petits fours; ice cream. 
(540)  

 
 

(731) CHOCOLATE SARAYI CAFE RESTAU-
RANT HIZMETLERI ITHALAT IHRACAT VE 
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TICARET LIMITED SIRKETI, Turkali Mah. 
Ihlamurdere  Cad.  No.  104  Besiktas,  
ISTANBUL (TR) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, brown, black, 
cream white and white. 

________________________________________ 

(111) 110679 
(210) 3201902855 
(220) 02/09/2019 
(511) 29, 30 et 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, 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 (condiments) ; glace à rafraîchir. 
Classe 34 : allumettes. 
(540)  

 
 

(731) Société PARTNERIAT AFRICAIN 
COMMODITES TRADING Sarl, 10 B.P. 445, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 110680 
(210) 3201902856 
(220) 04/09/2019 
(511) 35, 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 

Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
Classe 45 : Services juridiques ; services de 
sécurité pour la protection physique des biens 
matériels et des individus ; services personnels et 
sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire 
les besoins des individus. 
(540)  

 
 

(731) FAGNINOU   Don-Bisson   Romuald,   01 
B.P. 5174, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 110681 
(210) 3201902858 
(220) 06/09/2019 
(511) 20, 24, 25, 29 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; 
produits, non compris dans d'autres classes, en 
bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, 
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, 
succédanés de toutes ces matières ou en 
matières plastiques. 
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris 
dans d'autres classes ; couvertures de lit et de 
table. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 
œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons non alcooliques ; boissons de 
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) Seynabou DIOP, Sacré Cœur III, Villa No. 
9832, DAKAR (SN) 
(740) Cabinet TG SERVICES  M. THIERNO 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR FANN (SN). 
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Couleurs revendiquées: vert, jaune et rouge. 

________________________________________ 

(111) 110682 
(210) 3201902859 
(220) 06/09/2019 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Services de télécommunications ; 
service d'activation des offres à partir de cartes de 
recharge de compte de téléphonie mobile. 
(540)  

 
 

(731) EXPRESSO SENEGAL, Sacré Cœur 3, 
Immeuble Sokhna Soda Cisse, Lot 9456 VDN, 
DAKAR (SN) 
(740) Cabinet TG SERVICES  M. THIERNO 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 110683 
(210) 3201902860 
(220) 06/09/2019 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Services de télécommunications ; 
portail dédié aux jeunes ou fans des réseaux 
sociaux. 
(540)  

 
 

(731) EXPRESSO SENEGAL, Sacré Cœur 3, 
Immeuble Sokhna Soda Cisse, Lot 9456 VDN, 
DAKAR (SN) 
(740) Cabinet TG SERVICES  M. THIERNO 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 110684 
(210) 3201902861 
(220) 06/09/2019 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Services de télécommunications ; 
services d'appels limités en temps, services de 

connection internet illimité et/ou en temps avec 
les réseaux sociaux. 
(540)  

 
 

(731) EXPRESSO SENEGAL, Sacré Cœur 3, 
Immeuble Sokhna Soda Cisse, Lot 9456 VDN, 
DAKAR (SN) 
(740) Cabinet TG SERVICES  M. THIERNO 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 110685 
(210) 3201902862 
(220) 06/09/2019 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Services de télécommunications ; 
services d'appels gratuits vers des numéros d'un 
même opérateur. 
(540)  

 
 

(731) EXPRESSO SENEGAL, Sacré Cœur 3, 
Immeuble Sokhna Soda Cisse, Lot 9456 VDN, 
DAKAR (SN) 
(740) Cabinet TG SERVICES  M. THIERNO 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 110686 
(210) 3201902863 
(220) 06/09/2019 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Service de télécommunications ; 
réseau social vocal permettant de faire des 
rencontres. 
(540)  

 
 

(731) EXPRESSO SENEGAL, Sacré Cœur 3, 
Immeuble Sokhna Soda Cisse, Lot 9456 VDN, 
DAKAR (SN) 
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(740) Cabinet TG SERVICES  M. THIERNO 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 110687 
(210) 3201902864 
(220) 06/09/2019 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Services de télécommunications ; 
services d'appels à tarif réduit entre abonnés d'un 
même opérateur de téléphonie mobile. 
(540)  

 
 

(731) EXPRESSO SENEGAL, Sacré Cœur 3, 
Immeuble Sokhna Soda CISSE, Lot 9456 VDN, 
DAKAR (SN) 
(740) Cabinet TG SERVICES  M. THIERNO 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 110688 
(210) 3201902866 
(220) 06/09/2019 
(511) 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services financiers de transfert 
électronique d'argent et de paiement de services 
de Expresso Sénégal. 
Classe 38 : Code d'accès au service de transfert 
électronique d'argent. Services de 
télécommunications. 
(540)  

 
 

(731) EXPRESSO SENEGAL, Sacré Cœur 3, 
Immeuble Sokhna Soda Cisse, Lot 9456 VDN, 
DAKAR (SN) 
(740) Cabinet TG SERVICES  M. THIERNO 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 110689 
(210) 3201902867 

(220) 06/09/2019 
(511) 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services financiers de transfert 
électronique d’argent et de paiement de services 
de Expresso Sénégal. 
Classe 38 : Code d’accès au service de transfert 
électronique d’argent. Services de 
télécommunications. 
(540)  

 
 

(731) EXPRESSO SENEGAL, Sacré Cœur 3, 
Immeuble Sokhna Soda Cisse, Lot 9456 VDN, 
DAKAR (SN) 
(740) Cabinet TG SERVICES  M. THIERNO 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 110690 
(210) 3201902870 
(220) 19/08/2019 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons 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) KREMOINT PHARMA PVT.LTD. (KPPL), 
Kremoint Pharma Pvt, B8 Additional Ambernath., 
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M.I.D.C. Anand Nagar opp Anand nagar police 
check post, Ambernath(E) Thane, Pincode-
421506, MUMBAI (IN) 
(740) Monsieur  DIOP  Thierno,  8  Rue  Valmy, 
B.P. 28417, DAKAR-MEDINA (SN). 

________________________________________ 

(111) 110691 
(210) 3201902871 
(220) 19/08/2019 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons 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) KREMOINT PHARMA PVT.LTD. (KPPL), 
Kremoint Pharma Pvt, B8 Additional Ambernath., 
M.I.D.C. Anand Nagar opp Anand nagar police 
check post, Ambernath(E) Thane, Pincode-
421506, MUMBAI (IN) 
(740) Monsieur  DIOP  Thierno,  8  Rue  Valmy, 
B.P. 28417, DAKAR-MEDINA (SN). 

________________________________________ 

(111) 110692 
(210) 3201902872 
(220) 19/08/2019 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons 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) KREMOINT PHARMA PVT.LTD. (KPPL), 
Kremoint Pharma Pvt, B8 Additional Ambernath., 
M.I.D.C.  Anand Nagar opp Anand nagar police 
check post, Ambernath(E) Thane, Pincode-
421506, MUMBAI (IN) 
(740) Monsieur  DIOP  Thierno,  8  Rue  Valmy, 
B.P. 28417, DAKAR-MEDINA (SN). 

________________________________________ 

(111) 110693 
(210) 3201902873 
(220) 19/08/2019 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  
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(731) KREMOINT PHARMA PVT. LTD. (KPPL), 
Kremoint Pharma Pvt, B8 Additional Ambernath., 
M.I.D.C.  Anand Nagar opp Anand nagar police 
check post, Ambernath(E) Thane, Pincode-
421506, MUMBAI (IN) 
(740) Monsieur  DIOP  Thierno,  8  Rue  Valmy, 
B.P. 28417, DAKAR-MEDINA (SN). 

________________________________________ 

(111) 110694 
(210) 3201902874 
(220) 12/09/2019 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons 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) KREMOINT PHARMA PVT. LTD. (KPPL), 
Kremoint Pharma Pvt, B8 Additional Ambernath., 
M.I.D.C. Anand Nagar opp Anand nagar police 
check post, Ambernath(E) Thane, Pincode-
421506, MUMBAI (IN) 
(740) Monsieur  DIOP  Thierno,  8  Rue  Valmy, 
B.P. 28417, DAKAR-MEDINA (SN). 

________________________________________ 

(111) 110695 
(210) 3201902875 
(220) 19/08/2019 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons 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) KREMOINT PHARMA PVT. LTD. (KPPL), 
Kremoint Pharma Pvt, B8 Additional Ambernath., 
M.I.D.C. Anand Nagar opp Anand nagar police 
check post, Ambernath(E) Thane, Pincode-
421506, MUMBAI (IN) 
(740) Monsieur  DIOP  Thierno,  8  Rue  Valmy, 
B.P. 28417, DAKAR-MEDINA (SN). 

________________________________________ 

(111) 110696 
(210) 3201902877 
(220) 12/09/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Bread, multigrain bread, wholemeal 
bread, fruit breads, brown bread flour, low-salt 
bread, gluten-free bread, bread flavored with 
spices, bread-based stuffing mixes; biscuits, 
cakes pastry & confectionery; coffee, tea, cocoa; 
sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes, flour, 
and preparations made from cereals; ices, honey, 
treacle, yeast, baking powder; salt, mustard, 
pepper, vinegar; sauces, spices; ice; foodstuffs 
made from oats, buns, bread buns, croissants; 
snacks. 
(540)  

 
 

(731) BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED, 5/1 A, 
Hungerford Street, KOLKATA, West Bengal - 
700017 (IN) 
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(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, vert et 
jaune. 

________________________________________ 

(111) 110697 
(210) 3201902879 
(220) 12/09/2019 
(300) LI n° 2019-551 du 23/07/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; computer hardware; 
wearable computer hardware; handheld 
computers; tablet computers; telecommunications 
apparatus and instruments; telephones; mobile 
telephones; smart phones; wireless 
communication devices for the transmission of 
voice, data, images, audio, video, and multimedia 
content; network communication apparatus; 
handheld digital electronic devices capable of 
providing access to the internet and for the 
sending, receiving, and storing telephone calls, 
electronic mail, and other digital data; wearable 
digital electronic devices capable of providing 
access to the internet, for sending, receiving and 
storing of telephone calls, electronic mail, and 
other digital data; smart watches; wearable 
activity trackers; connected bracelets [measuring 
instruments] electronic book readers; computer 
software; computer software for setting up, 
configuring, operating or controlling mobile 
devices, mobile telephones, wearable devices, 
computers, computer peripherals, set top boxes, 
televisions, and audio and video players; 
application development software; computer 
game software; downloadable pre-recorded audio, 
video and multimedia content; computer 
peripheral devices; peripheral devices for 
computers, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smart glasses, earphones, headphones, 
set top boxes, and audio and video players and 
recorders; wearable computer peripherals; 
wearable peripherals for use with computers, 
mobile telephones; mobile electronic devices, 
smart watches, smart glasses, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; accelerometers; altimeters; distance 
measuring apparatus; distance recording 
apparatus; pedometer; pressure measuring 
apparatus; pressure indicators; monitors, display 

screens, head mounted displays, and headsets 
for use with computers, smart phones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smart watches, smart glasses, televisions, and 
audio and video players and recorders; smart 
glasses; 3D spectacles; eyeglasses; sunglasses; 
spectacle lenses; optical glass; optical goods; 
optical apparatus and instruments; cameras; 
flashes for cameras; display screens for 
computers, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smart glasses, televisions, and audio 
and video players and recorders; keyboards, 
mice, mouse pads, printers, disk drives, and hard 
drives; sound recording and reproducing 
apparatus; digital audio and video players and 
recorders; audio speakers; audio amplifiers and 
receivers; motor vehicle audio apparatus; voice 
recording and voice recognition apparatus; 
earphones; headphones; microphones; 
televisions; television receivers and monitors; set 
top boxes; radios; radio transmitters and 
receivers; global positioning systems (GPS 
devices); navigational instruments; remote 
controls for controlling computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smart watches, smart glasses, 
audio and video players and recorders, 
televisions, speakers, amplifiers, home theatre 
systems, and entertainment systems; wearable 
devices for controlling computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smart watches, smart glasses, 
audio and video players and recorders, 
televisions, speakers, amplifiers, home theatre 
systems, and entertainment systems; data 
storage apparatus; computer chips; encoded 
credit cards and card readers; electronic payment 
and point of transaction terminals; encoded credit 
cards and card readers; electronic payment and 
point of transaction terminals; batteries; battery 
chargers; electrical and electronic connectors, 
couplers, wires, cables, chargers, docks, docking 
stations, and adapters for use with all of the 
aforesaid goods; interfaces for computers, 
computer peripherals, mobile telephones, mobile 
digital electronic devices, wearable electronic 
devices, smart watches, smart glasses, 
televisions, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; protective films adapted for 
computer screens; covers, bags, cases, sleeves, 
straps and lanyards for computers, mobile 
telephones, mobile digital electronic devices, 
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wearable electronic devices, smart watches, 
smart glasses, earphones, headphones, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; selfie sticks; chargers for electronic 
cigarettes; electronic collars to train animals; 
electronic agendas; apparatus to check stamping 
mail; cash registers; mechanisms for coin-
operated apparatus; dictating machines; hemline 
markers; voting machines; electronic tags for 
goods; prize selection machines; facsimile 
machines; weighing apparatus and instruments; 
measures; electronic notice boards; measuring 
apparatus; wafers [silicon slices]; integrated 
circuits; amplifiers; fluorescent screens; remote 
controls; lights conducting filaments [optical 
fibers]; electric installations for the remote control 
of industrial operations; lightning arresters; 
electrolyzers; fire extinguishers; radiological 
apparatus for industrial purposes; life saving 
apparatus and equipment; whistle alarms; 
animated cartoons; egg-candlers; dog whistles; 
decorative magnets; electrified fences; portable 
remote-controlled car retarders; electrically heated 
socks; electronic voice command and recognition 
apparatus for controlling the operations of 
consumer electronics devices and residential 
systems; personal digital assistants; heat 
regulating apparatus; thermostats; monitors, 
sensors, and controls for air conditioning, heating, 
and ventilation devices and systems; electric 
regulating apparatus; electric light regulators 
(dimmers); lighting control apparatus; electrical 
outlets; electrical and electronic switches; alarms, 
alarm sensors, and alarm monitoring systems; 
smoke and carbon monoxide detectors; electric 
and electronic locks and latches for doors and 
windows; electric and electronic controls for 
garage doors; residential security and surveillance 
systems. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 110698 
(210) 3201902880 

(220) 12/09/2019 
(511) 35, 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
organisation d'opérations promotionnelles et 
publicitaires en vue de fidéliser la clientèle ; 
rédaction de courriers publicitaires ; diffusion de 
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
programmes audiovisuels, à des programmes 
audio, radio, à des journaux ; services 
d'abonnement à des vidéogrammes, à des 
enregistrements phonographiques, à tous 
supports audio et audiovisuels ; services 
d'abonnement à tous supports d'informations, de 
textes, de sons et/ou d'images et notamment sous 
la forme de publications électroniques ou non, 
numériques, de produits multimédias ; service 
d'abonnement à une chaîne de télévision ; 
services d'abonnement à des services de 
transmission de contenus audio, vidéo ou 
multimédia en flux continu ; publicité en ligne sur 
un réseau informatique ; services de gestion de 
bases de données ; télé promotion avec offre de 
vente (promotion des ventes pour des tiers) ; 
location de temps publicitaire (sur tout moyen de 
communication) ; vente au détail et en gros 
d'articles vestimentaires, maroquinerie, bijouterie, 
stylos, papeterie, jeux, jouets, articles de sport ; 
vente au détail et en gros de produits 
audiovisuels, informatiques et de 
télécommunications à savoir bandes vidéo, 
téléviseurs, magnétoscopes, baladeurs, 
magnétophones, radio, matériel haute-fidélité (Hi-
Fi), décodeurs, téléphones portables, ordinateurs, 
bandes (rubans) magnétiques, changeurs de 
disques (informatique), circuits imprimés, circuits 
intégrés, claviers d'ordinateurs, disques compacts 
(audio-vidéo), disques optiques compacts, 
coupleurs (informatique), disquettes souples, 
supports de données magnétiques, écrans vidéo, 
interfaces (informatique), lecteurs (informatique), 
logiciels (programmes enregistrés), 
microprocesseurs, modems, moniteurs (matériel), 
moniteurs (programmes d'ordinateurs), 
ordinateurs, mémoires d'ordinateurs, 
périphériques d'ordinateurs, programmes 
d'ordinateurs enregistrés, processeurs (unités 
centrales de traitement), programmes du système 
d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs), 
puces (circuits intégrés) ; services de revue de 
presse ; services de commerce électronique, à 
savoir mise à disposition d'informations sur des 
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produits via des réseaux de télécommunication à 
des fins publicitaires et de vente ; compilation 
d'informations dans des bases de données 
informatiques ; établissement de statistiques ; 
publipostage par voie de télécommunications. 
Classe 38 : Services de télécommunications ; 
services de communications par terminaux 
d'ordinateurs ou par fibre optique ; informations en 
matière de télécommunications ; communications 
radiophoniques, télégraphiques, par télévision, 
par télédiffusion ; diffusion et transmission 
d'émissions télévisées, diffusion et transmission 
d'émissions radiophoniques; diffusion de 
programmes par satellite, par câble, par réseaux 
informatiques (notamment par internet), par 
réseaux radiophoniques, par réseaux 
radiotéléphoniques et par voie hertzienne ; 
diffusion de programmes audio, audiovisuels, 
cinématographiques, de multimédia, textes et/ou 
images (fixes ou animées) et/ou de sons 
musicaux ou non, de sonneries à usage interactif 
ou non; fourniture d'accès à des blogs, 
transmission et partage de commentaires ; 
location d'appareils de télécommunication; 
location d'appareils et d'instruments de 
télématique à savoir, appareils pour la 
transmission des messages, modem ; location 
d'antennes et de paraboles ; location de 
dispositifs d'accès (appareils) à des programmes 
interactifs audiovisuels; fourniture d'accès à des 
données par Internet, à savoir transmission de 
jeux vidéo, de données numérisées ; 
communications (transmissions) sur réseau 
informatique mondial ouvert (internet) ou fermé 
(intranet); services de transmission en ligne de 
films et autres programmes audio et audiovisuels 
téléchargeables ; services de transmission de 
programmes et de sélection de chaînes de 
télévision ; transmission de données en flux 
continu [streaming] ; transmission de séquences 
vidéo en direct ou à la demande ; transmission de 
sons et images par satellite ou par réseau 
multimédia interactif ; services de fourniture de 
connexion à des services de télécommunication, 
à des services internet et à des bases de données 
; services d'acheminement et de jonction pour 
télécommunication ; services de raccordement 
par télécommunication à un réseau informatique ; 
services de transmission et réception d'images 
vidéo via l'internet par le biais d'un ordinateur ou 
d'un téléphone mobile ; transmission de 
publications électroniques en ligne ; diffusion de 
contenus audio, vidéo et multimédia en flux 
continu ou non, notamment par réseaux 

informatiques, radio, télévision, câble, fibre et 
satellites ; mise à disposition de forums de 
discussion sur l'internet et/ou de forums en ligne; 
location de temps d'accès à des réseaux de 
télécommunication ; services de transmission de 
jeux vidéo, de données numérisées. 
Classe 41 : Education ; divertissement ; 
divertissements télévisés sur tout support à savoir 
téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, 
assistant personnel, téléphone mobile, réseaux 
informatiques, internet ; services de loisirs; 
activités culturelles; production de spectacles, de 
films, de téléfilms, d'émissions télévisées, de 
reportages, de débats, de vidéogrammes, 
d'enregistrements phonographiques ; location de 
vidéogrammes, de films, d'enregistrements 
phonographiques, de bandes vidéo ; services de 
conseils et d'informations en matière de loisirs et 
de divertissements; location de films 
cinématographiques ; location de tout appareil et 
instrument audiovisuel, de postes de télévision, 
d'appareils audio et vidéo ; production de 
programmes audiovisuels, radiophoniques et 
multimédia ; services de studio de cinéma ; 
organisation de concours, de spectacles, de 
loteries, de jeux en matière d'éducation ou de 
divertissement ; organisation de compétitions en 
matière de loisirs, de sports et de divertissements 
; montage de programmes, d'émission, de débats, 
de reportages ; réservation de places pour le 
spectacle ; enregistrement (filmage) sur bandes 
vidéo ; services d'édition et de publication de 
textes autres que publicitaires, de tous supports 
sonores et/ou visuels et de supports multimédias 
[disques interactifs, disques compacts, DVD] ; 
publication d'études, de notes, d'interviews, 
d'enquêtes éditoriales; location de décodeurs et 
d'encodeurs ; mise à disposition de contenus, 
audio, vidéo et multimédias en ligne non 
téléchargeables ; mise à disposition de 
publications électroniques en ligne non 
téléchargeables ; micro édition ; mise à 
disposition d'informations en matière de 
divertissement, musique, représentations en 
direct et manifestations de divertissement ; mise à 
disposition d'informations d'actualités, de 
recommandations et de commentaires en matière 
de loisirs et de divertissements; services de 
divertissement interactif. 
Classe 42 : Hébergement de sites web sur 
internet ; consultations professionnelles en 
matière de création de programmes vidéo ; mise à 
jour de pages internet ; compilations de pages 
web pour internet ; administration de droits 
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d'utilisateurs sur des réseaux informatiques ; 
administration de serveurs ; contrôle de qualité ; 
conception (élaboration) de systèmes de 
cryptage, décryptage, de contrôle d'accès à des 
programmes télévisés, radiodiffusés, notamment 
nomades et de tout système de transmission 
d'information ; conception (élaboration) de 
systèmes informatiques, de logiciels ; conception 
(élaboration) de programmes interactifs ; services 
de conseils en technologies des 
télécommunications ; installation, maintenance, 
mise à jour et mise à niveau de logiciels ; 
récupération de données informatiques ; 
sauvegarde externe de données ; conception et 
développement de logiciels d'exploitation 
permettant l'accès à un réseau d'informatique 
dans le nuage [cloud computing] ainsi que son 
utilisation ; conception (élaboration) d'espaces 
virtuels permettant des échanges de données en 
ligne ; informations en matière d'informatique 
appliquée aux télécommunications ; mise en 
forme informatique de textes et/ou d'images, fixes 
ou animées, et/ou de sons (musicaux ou non), de 
sonnerie, à usage interactif ou non ; conversion 
de données ou de documents d'un support 
physique vers un support électronique ; services 
de création (élaboration) d'images virtuelles et 
interactives; création et développement de projets 
internet (travaux d'ingénieurs). 
(540)  

 
 

(731) THEMA,  55  rue  Raynouard,  75016 
PARIS (FR) 
(740) NICO  HALLE  &   Co.  LAW  FIRM, P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 110699 
(210) 3201902881 
(220) 12/09/2019 
(511) 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Décodeurs ; appareils et instruments 
d'enseignement ; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction, 
la diffusion, la lecture, la distribution, le stockage, 
le cryptage, le décryptage, la transformation, le 
traitement du son, d'images ou de données ; 
contenus enregistrés sur support numériques ou 
multimédia ; appareils de communications et de 
télécommunications ; appareils et instruments 

audiovisuels, de télécommunication, de 
télématique, téléviseurs, télécommandes ; étuis 
de téléphones portables ; clés usb ; hub 
(concentrateur Ethernet) ; antennes paraboliques 
; encodeurs ; dispositifs (appareils) d'accès et de 
contrôle d'accès à des appareils de traitement de 
l'information ; appareils d'authentification destinés 
à des réseaux de télécommunication ; appareils 
d'embrouillage de signaux et de désembrouillage 
de signaux et de retransmissions; terminal 
numérique ; films vidéo ; cédérom, disques 
acoustiques, disques digital vidéo (DVD), disques 
vidéo et audio, disques numériques, bandes vidéo 
; lecteurs de cédérom, de disques digital vidéo, de 
disques digital, de disques magnétiques, de 
disques vidéo et audio, de disques numériques, 
de disques acoustiques ; cartouches de jeux 
vidéo ; logiciels de jeux vidéo ; supports 
d'enregistrements magnétiques ; cartes 
magnétiques, cartes à puce, cartes à puce 
électroniques ; lecteurs de cartes ; moniteurs de 
réception de données sur réseau informatique 
mondial ; cartes à mémoire ou à microprocesseur 
; guide électronique de programmes de télévision 
et de radio ; appareils et instruments de 
programmation et de sélection de programmes de 
télévision ; appareils et instruments de télévision 
interactive ; écrans de télévision ; logiciels 
(programmes enregistrés) ; câbles à fibre optique 
et câbles optiques ; batteries et piles électriques ; 
interfaces [informatique] ; applications logicielles 
informatiques téléchargeables ; applications 
téléchargeables pour dispositifs mobiles ; fichiers 
de musique ou d'images téléchargeables ; 
programmes informatiques pour télévision 
interactive. 
Classe 16 : Affiches ; albums; almanachs ; 
autocollants [articles de papeterie] ; objets d'art 
lithographiés ; billets [tickets] ; blocs à dessin ; 
blocs [papeterie] ; bloque-pages ; boîtes en carton 
ou en papier; bons imprimés ; articles de bureau à 
l'exception des meubles ; cahiers ; calendriers ; 
carnets ; cartes postales ; cartes de vœux ; 
catalogues ; chemises pour documents ; 
classeurs [articles de bureau] ; clichés 
d'imprimerie ; coffrets pour la papeterie [articles 
de bureau] ; corbeilles à courrier ; coupe-papier 
[articles de bureau] ; crayons ; décalcomanies ; 
dessous de verres en carton ou en papier; 
dossiers [papeterie] ; instruments d'écriture; 
écussons [cachets en papier] ; effaceurs pour 
tableaux ; élastiques de bureau ; encriers ; 
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enveloppes [papeterie] ; fournitures pour le dessin 
et/ou pour l'écriture ; fournitures scolaires ; 
gommes à effacer ; produits de l'imprimerie, 
impressions, imprimés ; journaux ; guides 
imprimés de programmes de télévision et de radio 
; lithographies ; livres; livrets ; marqueurs [articles 
de papeterie] ; mouchoirs de poche en papier ; 
papier d'emballage ; papier à lettres ; perforateurs 
de bureau ; périodiques ; photographies 
[imprimées] ; pince-notes ; pinces à billets ; 
plumiers ; pochettes pour passeports ; pochettes 
pour documents ; porte-affiches en papier ou en 
carton ; porte-chéquiers ; porte-plume ; 
prospectus ; publications imprimées ; répertoires ; 
revues [périodiques] ; sachets [enveloppes, 
pochettes] en papier ou en matières plastiques 
pour l'emballage ; serviettes de table ou de toilette 
en papier ; stylographes / stylos ; supports pour 
photographies ; supports pour plumes et crayons ; 
taille-crayons, électriques ou non électriques. 
(540)  

 
 

(731) THEMA,  55  rue  Raynouard,  75016 
PARIS (FR) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM, P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 110700 
(210) 3201902886 
(220) 12/09/2019 
(300) BX n° 1393000 du 28/03/2019 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Class 2 : Paints; coatings; varnishes; lacquers; 
thinners, coloring matters all being additives for 
paints, coatings, varnishes or lacquers; 
preservatives against rust and against 
deterioration of wood; priming preparations (in the 
nature of paints); wood stains. 
(540)  

 
 

(731) Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM ARNHEM (NL) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 

John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110701 
(210) 3201902887 
(220) 12/09/2019 
(511) 1, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Control preparations for in vitro 
diagnostic testing, screening, and analysis; 
diagnostic reagents and chemical reagents, not 
for medical purposes; solutions used in diagnostic 
test kits, not for medical purposes; test strips, not 
for medical purposes; kits comprising reagents 
and assays for testing for the presence of 
antigens in blood and other biological fluids; 
diagnostic test kits for laboratory use; diagnostic 
preparations for laboratory use; diagnostic test 
kits comprising reagents and assays for testing for 
the presence of antigens in blood, biological fluids 
and tissue. 
Class 5 : Medical diagnostic test kits; medical 
diagnostic test strips; medical diagnostic reagents; 
diagnostic preparations for medical purposes; 
testing preparations for medical use; diagnostic 
tests for medical use; medical diagnostic assays; 
solutions used in medical diagnostic test kits; 
cartridges containing reagents for medical 
diagnostic test use; cartridges containing medical 
diagnostic reagents; test cartridges containing 
chemical reagents for in vitro diagnostic medical 
testing; medical reagents contained in a cartridge 
for medical diagnostic use; in vitro diagnostic 
reagents contained in pre-filled cartridges for 
medical use; medical diagnostics tests for the 
detection, diagnosis, and screening of diseases; 
medical kits comprising reagents and assays for 
testing for the presence of antigens in blood, 
biological fluids and tissue. 
Class 10 : Medical apparatus for in vitro 
diagnostic testing; medical apparatus for blood, 
bodily fluid and tissue testing; medical apparatus 
for the detection, diagnosis, and screening of 
diseases; medical diagnostic test kits. 
(540)  

 
 

(731) Alere Inc., 100 Abbott Park Road, ABBOTT 
PARK, Illinois 60064 (US) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
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John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110702 
(210) 3201902888 
(220) 12/09/2019 
(511) 1, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Control preparations for in vitro 
diagnostic testing, screening, and analysis; 
diagnostic reagents and chemical reagents, not 
for medical purposes; solutions used in diagnostic 
test kits, not for medical purposes; test strips, not 
for medical purposes; kits comprising reagents 
and assays for testing for the presence of 
antigens in blood and other biological fluids; 
diagnostic test kits for laboratory use; diagnostic 
preparations for laboratory use; diagnostic test 
kits comprising reagents and assays for testing for 
the presence of antigens in blood, biological fluids 
and tissue. 
Class 5 : Medical diagnostic test kits; medical 
diagnostic test strips; medical diagnostic reagents; 
diagnostic preparations for medical purposes; 
testing preparations for medical use; diagnostic 
tests for medical use; medical diagnostic assays; 
solutions used in medical diagnostic test kits; 
cartridges containing reagents for medical 
diagnostic test use; cartridges containing medical 
diagnostic reagents; test cartridges containing 
chemical reagents for in vitro diagnostic medical 
testing; medical reagents contained in a cartridge 
for medical diagnostic use; in vitro diagnostic 
reagents contained in pre-filled cartridges for 
medical use; medical diagnostics tests for the 
detection, diagnosis, and screening of diseases; 
medical kits comprising reagents and assays for 
testing for the presence of antigens in blood, 
biological fluids and tissue. 
Class 10 : Medical apparatus for in vitro 
diagnostic testing; medical apparatus for blood, 
bodily fluid and tissue testing; medical apparatus 
for the detection, diagnosis, and screening of 
diseases; medical diagnostic test kits. 
(540)  

 
 

(731) Alere Inc., 100 Abbott Park Road, ABBOTT 
PARK, Illinois 60064 (US) 

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

________________________________________ 

(111) 110703 
(210) 3201902889 
(220) 12/09/2019 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Industrial greases and oils, wax; 
lubricants; compositions for absorbing, wetting 
and binding powder; fuels and lighting agents; 
candles and wicks for lighting. 
(540)  

 
 

(731) Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, 
Avda. República do Chile, No. 65, Centro, RIO DE 
JANEIRO (BR) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110704 
(210) 3201902890 
(220) 12/09/2019 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Industrial greases and oils, wax; 
lubricants; compositions for absorbing, wetting 
and binding powder; fuels and lighting agents; 
candles and wicks for lighting. 
(540)  

 
 

(731) Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, 
Avda. República do Chile, No. 65, Centro, RIO DE 
JANEIRO (BR) 
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(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110705 
(210) 3201902891 
(220) 16/09/2019 
(511) 35, 36 et 39 
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 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. 
(540)  

 
 

(731) BLAUWE SCHELDE HOLDING (Mauritius) 
Ltd, 19 Church Street, PORT LOUIS (MU) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110706 
(210) 3201902892 
(220) 02/09/2019 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Conseils en organisation et direction 
des affaires, tenue de livres, relations publiques, 
gestion des affaires commerciales/administration 
commerciale, service de gestion informatisée de 
fichiers, travaux de bureau, diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons), services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers), reproduction de 
documents, organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires, publicité en ligne 
sur un réseau informatique. 
Classe 41 : Education, formation, activités 
culturelles, informations en matière d'éducation, 
organisation de concours [éducation ou 
divertissement], organisation et conduite de 
colloques, organisation et conduite de 
conférences/congrès, organisation d'expositions à 

des fins culturelles ou éducatives, publication en 
ligne de livres et revues spécialisées 
électroniques. 
Classe 42 : Services d'ingénieurs et de 
scientifiques en charge d'évaluation, d'estimation, 
de recherches et de rapports dans les domaines 
scientifique et technologique (y compris les 
services et conseils technologiques), recherches 
technologiques, recherches dans le domaine des 
technologies des télécommunications, recherche 
et développement de nouveaux produits pour des 
tiers, conduite d'études de projets techniques, 
programmation pour ordinateur, consultation en 
matière de logiciels, conversion de données et de 
programmes informatiques autre que conversion 
physique, élaboration [conception] de logiciels, 
installation de logiciels, maintenance de logiciels 
d'ordinateurs, location de logiciels informatiques, 
mise à jour de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) DJANTA   TECH   HUB,   656   Avenue   de  
la  nouvelle  marche  (quartier  des  étoiles)  01 
B.P. 2274, LOME 01 (TG). 
________________________________________ 

(111) 110707 
(210) 3201902893 
(220) 02/09/2019 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Conseils en organisation et direction 
des affaires, tenue de livres, relations publiques, 
gestion des affaires commerciales/administration 
commerciale, service de gestion informatisée de 
fichiers, travaux de bureau, diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons), services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers), reproduction de 
documents, organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires, publicité en ligne 
sur un réseau informatique. 
Classe 41 : Education, formation, activités 
culturelles, informations en matière d'éducation, 
organisation de concours [éducation ou 
divertissement], organisation et conduite de 
colloques, organisation et conduite de 
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conférences/congrès, organisation d'expositions à 
des fins culturelles ou éducatives, publication en 
ligne de livres et revues spécialisées 
électroniques. 
Classe 42 : Services d'ingénieurs et de 
scientifiques en charge d'évaluation, d'estimation, 
de recherches et de rapports dans les domaines 
scientifique et technologique (y compris les 
services et conseils technologiques), recherches 
technologiques, recherches dans le domaine des 
technologies des télécommunications, recherche 
et développement de nouveaux produits pour des 
tiers, conduite d'études de projets techniques, 
programmation pour ordinateur, consultation en 
matière de logiciels, conversion de données et de 
programmes informatiques autre que conversion 
physique, élaboration [conception] de logiciels, 
installation de logiciels, maintenance de logiciels 
d'ordinateurs, location de logiciels informatiques, 
mise à jour de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) DJANTA   TECH   HUB,   656   Avenue   de 
la  nouvelle  marche  (quartier  des  étoiles)  01 
B.P. 2274, LOME 01 (TG). 
________________________________________ 

(111) 110708 
(210) 3201902894 
(220) 02/09/2019 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Conseils en organisation et direction 
des affaires, tenue de livres, relations publiques, 
gestion des affaires commerciales/administration 
commerciale, service de gestion informatisée de 
fichiers, travaux de bureau, diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons), services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers), reproduction de 
documents, organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires, publicité en ligne 
sur un réseau informatique. 
Classe 41 : Education, formation, activités 
culturelles, informations en matière d'éducation, 
organisation de concours [éducation ou 
divertissement], organisation et conduite de 
colloques, organisation et conduite de 

conférences/congrès, organisation d'expositions à 
des fins culturelles ou éducatives, publication en 
ligne de livres et revues spécialisées 
électroniques. 
Classe 42 : Services d'ingénieurs et de 
scientifiques en charge d'évaluation, d'estimation, 
de recherches et de rapports dans les domaines 
scientifique et technologique (y compris les 
services et conseils technologiques), recherches 
technologiques, recherches dans le domaine des 
technologies des télécommunications, recherche 
et développement de nouveaux produits pour des 
tiers, conduite d'études de projets techniques, 
programmation pour ordinateur, consultation en 
matière de logiciels, conversion de données et de 
programmes informatiques autre que conversion 
physique, élaboration [conception] de logiciels, 
installation de logiciels, maintenance de logiciels 
d'ordinateurs, location de logiciels informatiques, 
mise à jour de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) DJANTA  TECH  HUB,  656  Avenue   de   
la  nouvelle  marche  (quartier  des  étoiles)  01 
B.P. 2274, LOME 01 (TG). 
________________________________________ 

(111) 110709 
(210) 3201902895 
(220) 02/09/2019 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Conseils en organisation et direction 
des affaires, tenue de livres, relations publiques, 
gestion des affaires commerciales/administration 
commerciale, service de gestion informatisée de 
fichiers, travaux de bureau, diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons), services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers), reproduction de 
documents, organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires, publicité en ligne 
sur un réseau informatique. 
Classe 41 : Education, formation, activités 
culturelles, informations en matière d'éducation, 
organisation de concours [éducation ou 
divertissement], organisation et conduite de 
colloques, organisation et conduite de 
conférences/congrès, organisation d'expositions à 
des fins culturelles ou éducatives, publication en 
ligne de livres et revues spécialisées 
électroniques. 



BOPI  12MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

80 

 

Classe 42 : Services d'ingénieurs et de 
scientifiques en charge d'évaluation, d'estimation, 
de recherches et de rapports dans les domaines 
scientifique et technologique (y compris les 
services et conseils technologiques), recherches 
technologiques, recherches dans le domaine des 
technologies des télécommunications, recherche 
et développement de nouveaux produits pour des 
tiers, conduite d'études de projets techniques, 
programmation pour ordinateur, consultation en 
matière de logiciels, conversion de données et de 
programmes informatiques autre que conversion 
physique, élaboration [conception] de logiciels, 
installation de logiciels, maintenance de logiciels 
d'ordinateurs, location de logiciels informatiques, 
mise à jour de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) DJANTA   TECH   HUB,   656   Avenue   de 
la  nouvelle  marche  (quartier  des  étoiles)  01 
B.P. 2274, LOME 01 (TG). 
________________________________________ 

(111) 110710 
(210) 3201902897 
(220) 25/07/2019 
(511) 35, 37 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de relogement pour 
entreprises ; services de gestion de projets 
commerciaux dans le cadre de projets de 
construction ; conception de matériels 
publicitaires ; location de panneaux publicitaires ; 
présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail. 
Classe 37 : Construction ; réparation ; services 
d'installation. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses et 
de recherches industrielles. 
(540)  

 

(731) GABON ENGINEERING & CONSTRUC-
TIONS, B.P. 635, LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Vert, gris et bleu. 

________________________________________ 

(111) 110711 
(210) 3201902898 
(220) 25/07/2019 
(511) 6, 9 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Panneaux de signalisation métalliques, 
ni lumineux, ni mécaniques ; panneaux 
métalliques pour la construction. 
Classe 9 : Panneaux de signalisation lumineux ou 
mécaniques. 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; Tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques. 
(540)  

 
 

(731) GABON ENGINEERING & CONSTRUC-
TION, B.P. 635, LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Vert, gris et bleu. 

________________________________________ 

(111) 110712 
(210) 3201902899 
(220) 13/08/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE CIVILE HORORA, B.P. 68, 
LIBREVILLE (GA). 
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Couleurs revendiquées: Noir, blanc et bleu. 

________________________________________ 

(111) 110713 
(210) 3201902656 
(220) 22/08/2019 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Organization of trade fairs, exhibitions, 
displays, conventions, workshops and 
conferences for commercial or advertising 
purposes; economic forecasting; business 
consultation in relation to import-export, and other 
business consultancy; market research; business 
research; rental of office machines and secretarial 
equipment; secretarial, typing, word processing, 
photocopying, and telephone answering services; 
provision of trade and business statistics and 
other comparable business information; 
compilation of information into computer 
databases; dissemination of advertising or 
promotional matter; advertising and the 
advertising of goods and services of others; 
providing an on-line computer database featuring 
international trade information; office management 
services; accounting; document reproduction; 
employment agencies; computerized file 
management; Business information and advisory 
services; business support services; marketing 
and advertising services; marketing and 
advertising support services; trade information; 
services for the provision of trade; business 
networking services; managing, organizing and 
providing opportunities for collaboration of 
businesses and potential business partners; 
managing, organizing and providing business 
meetings and networking events for international 
trade, investment, finance and business purposes; 
managing, organizing and providing business 
meetings relating to the buying and selling of 
products and services; business analysis 
services; analysis of business statistics; public 
relations; economic forecasting analysis for 
business purposes; preparing and writing 
business reports; provision of information and 
recommendations relating to foreign trade; 
business management services relating to the 
organization, management and development of 
businesses; provision of information, advice and 
recommendations relating to organization, 
management and development of businesses; 

identification, pursuit and generation of business 
leads and opportunities for others; the bringing 
together of chambers of commerce, trade 
associations, regional development agencies and 
businesses to explore new business opportunities; 
business advisory services to aid and assist trade 
relations and trade investments; administration of 
membership schemes providing all the aforesaid 
services; association services, namely, fostering 
and promoting international business 
relationships; administration of membership 
schemes in the field of international trade, 
organization and hosting of cultural and 
educational fairs, exhibitions, displays, 
conventions, conferences and workshops in the 
field of international trade, translation services, 
language interpretation services, education, 
providing of training, entertainment, sporting and 
cultural activities, educational and entertainment 
services, entertainment and educational services, 
namely, providing text, video, audio, and 
multimedia materials, entertainment and 
educational services, namely, providing electronic 
books, magazines, newspapers, journals, 
periodicals, and other publications, entertainment 
and educational services, namely, providing 
information, databases, directories, and podcasts 
in the fields of entertainment, news, current 
events, history, sports, games, the media, cultural 
events and activities, hobbies, publications, 
entertainment and educational services, namely, 
live performances, sporting events, cultural 
events, and lectures, provision of electronic 
publications (not downloadable), providing online 
electronic publications, publication of electronic 
books and journals on-line, providing publications 
from a global computer network or the Internet 
which may be browsed, computer-based and 
computer-assisted educational, teaching, and 
training services, computer assisted education 
services, computer assisted teaching services, 
computer assisted training services, computer 
based educational services, tablet computer 
assisted teaching services, tablet computer 
assisted training services, educational and 
training services relating to trade and investment, 
hosting, managing, organizing and provision of 
educational courses, training courses, seminars, 
workshops, lectures, exhibitions and conferences, 
hosting, managing, organizing and provision of 
educational courses, training courses, seminars, 
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workshops, lectures, exhibitions and conferences 
relating to trade, investment, economics and 
infrastructure systems, hosting, managing, 
organizing and provision of language courses, 
hosting, managing, organizing and provision of 
courses and workshops for cultural purposes, 
hosting, managing, organizing and provision of 
courses and workshops to promote cultural links 
between countries, distance learning services, 
provision of education online from a computer 
database or via the internet or extranets, non-
downloadable educational and training materials, 
publication of books, texts and other printed 
matter, publication of educational and training 
materials; information, advice and consultancy 
services relating to all of the aforesaid. 
(540)  

 
 

(731) WORLD TRADE CENTERS ASSOCIA-
TION, INC., 115 Broadway, Suite 1202, NEW 
YORK, NY 10006 (US) 
(740) DUDIEU     IP     EXPERTISE     (SCP), 
B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110714 
(210) 3201903110 
(220) 02/10/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Waters, mineral water, soft drinks, 
carbonated water, cocktails, non-alcoholic, fruit, 
nectars, non-alcoholic, energy drinks, essences 
for making beverages. 
(540)  

 
 

(731) N'TOUM JOY FOOD COMPANY SARL, 
Assok (Entrée Route Cocobeach), NTOUM (GA) 
(740) Barrister NGOUANA Mustapha, 272 Rue 
Ernest BETOTE, Face Hôtel Beauséjour Akwa, 
B.P. 5742, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 110715 
(210) 3201902764 
(220) 30/08/2019 
(511) 30 

Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé. 
(540)  

 
 

(731) DIYAS DEVELOPPEMENT LIMITED, RMS 
1318 - 20 Hollywood Plaza 610 Nathan, Rd, 
MONGKOK KL, Hong Kong (CN) 
(740) Cabinet   Faouly   BANGOURA   et   Cie,  
B.P. 5556, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 110716 
(210) 3201902762 
(220) 03/09/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Confiture ; gelées ; fruits conservés ; 
fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés. 
Classe 30 : Chocolat ; cacao ; poivre ; préparation 
à base de poivre ; condiments ; confiseries ; 
biscuits ; café ; thé ; glaces alimentaires ; épices ; 
sauces ; miel ; boissons à base de cacao, de thé 
ou de café. 
Classe 32 : Boissons non alcoolisées ; boissons 
aux fruits ; boissons à base de jus de fruits ; jus 
de fruits ; sirops (boissons) ; eaux (boissons). 
(540)  

 
 

(731) COMPAGNIE FINANCIERE DE 
PARTICIPATION, 33 Boulevard Ferdinand de 
Lesseps, 13014, MARSEILLE (FR) 
(740) DUDIEU     IP     EXPERTISE     (SCP), 
B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110717 
(210) 3201902900 
(220) 09/08/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique ; services de 
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divertissement ; services de jeux d'argent ; 
organisation de loteries ; services de salles de 
jeux. 
(540)  

 
 

(731) PREMIER BET GABON SARL, B.P. 1166, 
LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 110718 
(210) 3201902901 
(220) 27/08/2019 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Huiles et graisses comestibles. 
Classe 30 : Préparations aromatiques à usage 
alimentaire ; assaisonnements ; chocolat, 
condiments ; épices ; graines transformées 
utilisées en tant qu'assaisonnements ; graines de 
sésame [assaisonnements] ; mayonnaises ; 
moutarde ; nouilles ; safran [assaisonnement] ; 
spaghetti ; vinaigres ; macaronis. 
(540)  

 
 

(731) DABA ALIMENTATION, B.P. 24 281, 
LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Blanc, jaune, noir et 
marron. 

________________________________________ 

(111) 110719 
(210) 3201902902 
(220) 09/09/2019 
(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) Sadian KEITA, Rue 225 Porte 116 Korofina 
Nord, BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 110720 
(210) 3201902903 
(220) 05/09/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pour la destruction d'animaux 
nuisibles ; fongicides, herbicides ; pesticides ; 
produits pour fumigations à usage agricole ; 
produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires. 
(540)  

 
 

(731) FALL Fallou, Rue 19x Blaise Diagne, 
Magasin ALREAB, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 110721 
(210) 3201902904 
(220) 25/04/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
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essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
(540)  

 
 

(731) FALL Ndiogou, Rue 19x Blaise Diagne, 
Magasin ALREAB, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 110722 
(210) 3201902905 
(220) 11/09/2019 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons non alcooliques ; boissons de 
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception 
des bières). 
(540)  

 
 

(731) KN DISTRIBUTION, 21 B.P. 3066, 
ABIDJAN 21 (CI). 
________________________________________ 

(111) 110723 
(210) 3201902906 
(220) 11/09/2019 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons non alcooliques ; boissons de 
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception 
des bières). 
(540)  

 
 

(731) KN DISTRIBUTION, 21 B.P. 3066, 
ABIDJAN 21 (CI). 

(111) 110724 
(210) 3201902907 
(220) 11/09/2019 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons non alcooliques ; boissons de 
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception 
des bières). 
(540)  

 
 

(731) KN DISTRIBUTION, 21 B.P. 3066, 
ABIDJAN 21 (CI). 
________________________________________ 

(111) 110725 
(210) 3201902909 
(220) 16/09/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, cocoa; coffee or cocoa based 
beverages, chocolate-based beverages. Sugar, 
cube sugar, powdered sugar. Tea, ice tea. 
Confectionery, chocolate, biscuits, crackers, 
wafers. 
(540)  

 
 

(731) AKANLAR CIKOLATA ICECEK GIDA 
SANAYI VE NAKLIYAT TICARET LIMITED 
SIRKETI, 3. Organize Sanayi Bolgesi Kamil 
Serbetci Bulvari 83315 Nolu Cadde No : 8 
Sehitkamil, GAZIANTEP (TR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110726 
(210) 3201902910 
(220) 17/09/2019 
(511) 35 et 36 
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Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
(540)  

 
 

(731) SUITCH SAS, B.P. 24209, DOUALA (CM) 
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune, bleu-ciel, gris et 
orange. 

________________________________________ 

(111) 110727 
(210) 3201902913 
(220) 13/09/2019 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Chips, flocons de pomme de terre, 
arachides préparées. 
Classe 30 : Farines, préparations faites de 
céréales, farine de pommes de terre, flocons de 
maïs, pop-corn. 
(540)  

 
 

(731) Mohamed WAYZANI, 13, Rue Carnot 
10ème étage porte 29, B.P. 4685, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 110728 
(210) 3201902914 

(220) 13/09/2019 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Chips, flocons de pommes de terre, 
arachides préparées. 
Classe 30 : Farines, préparations faites de 
céréales, farine de pommes de terre, flocons de 
maïs, pop-corn. 
 
(540)  

 
 

(731) Mohamed WAYZANI, 13, Rue Carnot 
10ème étage porte 29 B.P. 4685, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 110729 
(210) 3201902915 
(220) 13/09/2019 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Chips, flocons de pommes de terre, 
arachides préparées. 
Classe 30 : Farines, préparations faites de 
céréales, farine de pommes de terre, flocons de 
maïs, pop-corn. 
(540)  

 
 

(731) Mohamed WAYZANI, 13, Rue Carnot 
10ème étage porte 29, B.P. 4685, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 110730 
(210) 3201902916 
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(220) 13/09/2019 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Chips. 
Classe 30 : Préparations faites de céréales. 
(540)  

 
 

(731) WAYZANI Rayan, 13, Rue Carnot 
Immeuble Atlantique, B.P 4685, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 
________________________________________ 

(111) 110731 
(210) 3201902918 
(220) 12/09/2019 
(511) 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) TANA SARL, Rue 323 Porte 138 
Torokorobougou, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 110732 
(210) 3201902919 
(220) 11/09/2019 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés, linge de 
maison, rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques, tissus de coton, tissus, 
toiles/étoffes, doublures (étoffes), crêpe (tissu), 

étoffes de laine /tissus de laine indienne, jersey 
(tissu), tissu de lin, tissu de soie. 
(540)  

 
 

(731) RIZAWANI NARAYAN BHARATKUMAR, 06 
B.P. 60418, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Rouge, noir et or. 

________________________________________ 

(111) 110733 
(210) 3201902920 
(220) 18/09/2019 
(511) 35 et 39 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
administration; office functions. 
Class 39 : Travel arrangement; booking of seats 
for travel; car rental; passenger transport; 
arranging of passenger transportation services for 
others via an online application; arranging of 
travel tours; escorting of travelers; travel 
reservation; transport reservation; transport of 
travelers; sightseeing [tourism]. 
(540)  

 
 

(731) VFS Global Services PLC, 21-23 Dorset 
Square, LONDON, NW1 6QE (GB) 
(740) PATIMARK LLP, 406, Rue Castelnau, 
Behind Akwa Palace Hotel, P.O. Box 3109, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and white. 

________________________________________ 

(111) 110734 
(210) 3201902921 
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(220) 18/09/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Agricultural insecticides. 
(540)  

 
 

(731) Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville, 
INDIANAPOLIS, Indiana 46268 (US) 
(740) PATIMARK LLP, 406, Rue Castelnau, 
Behind Akwa Palace Hotel, P.O. Box 3109, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 110735 
(210) 3201902923 
(220) 18/09/2019 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Téléphone, batteries, chargeurs, 
écouteurs, ordinateurs, télévisions, radios, dvds 
cartes mémoires, appareils et instrument 
scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instrument pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électriques ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, équipement pour le traitement de 
l'information et les ordinateurs ; extincteurs. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) ZHOU YUQING, Rm412-415, Block A, 
Weidongong Buisness Building, Longua District, 
SHENZHEN (CN) 

(740) Youssoufou DJIDJOUA GARBA GNISSA-
KEA, P.O. Box 15438, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow, red, brown, 
gray, white and blue. 

________________________________________ 

(111) 110736 
(210) 3201902924 
(220) 18/09/2019 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Téléphone, batteries, chargeurs, 
écouteurs, ordinateurs, télévisions, radios, dvds 
cartes mémoires, appareils et instrument 
scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instrument pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électriques ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; support d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, équipement pour le traitement de 
l'information et les ordinateurs ; extincteurs. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) ZHOU YUQING, RM412-415, Block A, 
Weidongong Buisness Building, Longua District, 
SHENZHEN (CN) 
(740) Youssouf DJIDJOUA GARBA GNISSA-
KEA, P.O. Box 15438, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow, red, brown, 
gray, white and blue. 
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(111) 110737 
(210) 3201902926 
(220) 18/09/2019 
(511) 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Education; formation ; divertissement. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels, Services 
Scientifiques et technologiques. 
(540)  

 
 

(731) Genius  Centers  SARL,  B.P.  8869, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Violet, gris, bleu, vert, 
orange, rouge. 

________________________________________ 

(111) 110738 
(210) 3201902929 
(220) 13/09/2019 
(511) 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Moteurs (à l'exception des moteurs 
pour véhicules terrestres), accouplements et 
organes de transmission (à l'exception de ceux 
pour véhicules terrestres), pistons de moteurs. 
Classe 12 : Motocycles, tricycles et pièces 
détachées non comprises dans d'autres classes. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE APSONIC MOTO TOGO, 
Boulevard Houphouet - Boigny Be Kpehenou 
Ancien Immeuble Lala B.P.  61589, LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 110739 
(210) 3201902931 
(220) 18/09/2019 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; smokers' articles; matches; 
cigarettes and e-cigarettes. 

(540)  

 
 

(731) DE ROBILLARD KAJEE LIMITED (Incor-
porated in United Kingdom), 2nd Floor, 27 
Gloucester Place, LONDON, W1U 8HU (GB) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110740 
(210) 3201902932 
(220) 18/09/2019 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; smokers' articles; matches; 
cigarettes and e-cigarettes. 
(540)  

 
 

(731) DE ROBILLARD KAJEE LIMITED 
(Incorporated in United Kingdom), 2nd Floor, 27 
Gloucester Place, LONDON, W1U 8HU (GB) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110741 
(210) 3201902939 
(220) 19/09/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; épices ; 
glace à rafraîchir. 
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(540)  

 
 

(731) SOCIETE RIMEX (REPRESENTATION-
IMPORTATION ET EXPORTATION), B.P. 4825, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 110742 
(210) 3201902940 
(220) 19/09/2019 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; épices ; 
glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE RIMEX (REPRESENTATION-
IMPORTATION ET EXPORTATION), B.P. 4825, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 110743 
(210) 3201902941 
(220) 19/09/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 

mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; épices ; 
glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE RIMEX (REPRESENTATION-
IMPORTATION ET EXPORTATION), B.P. 4825, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 110744 
(210) 3201902942 
(220) 19/09/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; épices ; 
glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE RIMEX (REPRESENTATION-
IMPORTATION ET EXPORTATION), B.P. 4825, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 110745 
(210) 3201902943 
(220) 19/09/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
(540)  
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(731) SOCIETE RIMEX (REPRESENTATION-
IMPORTATION ET EXPORTATION), B.P. 4825, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 110746 
(210) 3201902944 
(220) 19/09/2019 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; épices ; 
glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE RIMEX (REPRESENTATION-
IMPORTATION ET EXPORTATION), B.P. 4825, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 110747 
(210) 3201902945 
(220) 19/09/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; épices ; 
glace à rafraîchir. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE RIMEX (REPRESENTATION-
IMPORTATION ET EXPORTATION),B.P. 4825, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 110748 
(210) 3201902947 
(220) 19/09/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) ETS IDOINE SOLUTIONS, B.P. 3765, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, jaune, vert 
et noir. 

________________________________________ 

(111) 110749 
(210) 3201902948 
(220) 27/08/2019 
(511) 35, 41 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
services d'agences d'import-export ; services de 
vente au détail ou en gros de matériels agricoles 
et de fournitures d'intrants. 
Classe 41 : Formation pratique [démonstration] 
dans le domaine agricole. 
Classe 44 : Services d'agriculture, d'aquaculture, 
d'horticulture et de sylviculture ; location de 
matériel pour exploitations agricoles. 
(540)  
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(731) AGRIPRO  SARL,  Ouest  -  Foire  Cité  de 
la Coopérative du Port Lot S1, B.P. 15322, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune et blanc. 

________________________________________ 

(111) 110750 
(210) 3201902951 
(220) 20/09/2019 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (whisky). 
(540)  

 
 

(731) INDO-CAM INDUSTRIES, B.P. 7690, 
DOUALA (CM) 
(740) NGAHANE KEGOUM Raymond, B.P. 7690, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune, blanc, rouge et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 110751 
(210) 3201902952 
(220) 20/09/2019 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (whisky). 
(540)  

 
 

(731) INDO-CAM INDUSTRIES, B.P. 7690, 
DOUALA (CM) 
(740) NGAHANE KEGOUM Raymond, B.P. 7690, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Marron, or, blanc et 
rouge. 

(111) 110752 
(210) 3201902953 
(220) 20/09/2019 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (whisky). 
(540)  

 
 

(731) INDO-CAM INDUSTRIES, B.P. 7690, 
DOUALA (CM) 
(740) NGAHANE KEGOUM Raymond, B.P. 7690, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Marron, blanc, rouge, 
noir, or et gris. 

________________________________________ 

(111) 110753 
(210) 3201903113 
(220) 08/08/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Riz. 
(540)  

 
 

(731) CR TRADING, SARL, Ponta Rocha / Safim, 
BISSAU (GW). 
Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 110754 
(210) 3201902958 
(220) 04/09/2019 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Appels ; SMS ; internet et réseaux 
sociaux. 
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(540)  

 
 

(731) Millicom Tchad S.A., Avenue Charles De 
Gaulle, B.P. 6505, N'DJAMENA (TD). 
________________________________________ 

(111) 110755 
(210) 3201902961 
(220) 04/09/2019 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Appels ; SMS ; internet et réseaux 
sociaux. 
(540)  

 
 

(731) Millicom Tchad S.A., Avenue Charles De 
Gaulle, B.P. 6505, N'DJAMENA (TD). 
________________________________________ 

(111) 110756 
(210) 3201902962 
(220) 04/09/2019 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Appels ; SMS ; internet et réseaux 
sociaux. 
(540)  

 
 

(731) Millicom Tchad S.A., Avenue Charles De 
Gaulle, B.P. 6505, N'DJAMENA (TD). 
________________________________________ 

(111) 110757 
(210) 3201903116 
(220) 22/08/2019 
(511) 18, 20 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux 
d'animaux ; bagages et sacs de transport ; 
parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie 
; colliers, laisses et vêtements pour animaux. 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres; 
armoires ; bancs [meubles] ; bibliothèques 
[meubles] ; buffets roulants [meubles ; bureaux 
[meubles] ; canapés ; chaises [sièges] / sièges ; 

chariots [mobilier] ; cintres pour vêtements ; 
commodes ; comptoirs [tables] ; coussins ; 
produits d'ébénisterie ; étagères de bibliothèques / 
rayons de bibliothèques ; fauteuils ; mannequins ; 
meubles de bureau ; porte-serviettes [meubles] ; 
portemanteaux [meubles] ; portes de meubles ; 
tables* ; vaisseliers ; transatlantiques [chaises 
longues] ; tabourets. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) NDIAYE Jacqueline Kambé, Mermoz 
Pyrotechnie, Rue Mz. 77, B.P. 623 Dakar-RP, 
DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 110757 
(210) 3201902963 
(220) 04/09/2019 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Crédit ; appels ; SMS ; internet et 
réseaux sociaux. 
(540)  

 
 

(731) Millicom Tchad S.A., Avenue Charles De 
Gaulle, B.P. 6505, N'DJAMENA (TD). 
________________________________________ 

(111) 110758 
(210) 3201902970 
(220) 20/09/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop, Kandivili (West), MUMBAI, 400 067 (IN) 
(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059 
Boulevard de la République, Immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 
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(111) 110759 
(210) 3201902971 
(220) 20/09/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House 
Charkop, Kandivili (West), MUMBAI, 400 067 (IN) 
(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059 
Boulevard de la République, Immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 110760 
(210) 3201902972 
(220) 20/09/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Couches pour bébés et pour personnes 
incontinentes; couches hygiéniques pour 
incontinents ; couches pour animaux de 
compagnie ; couches-culottes ; ceintures pour 
serviettes périodiques ; serviettes hygiéniques / 
serviettes périodiques. 
(540)  

 
 

(731) HENRI ET FRERES Sarl, B.P. 31026, 
YAOUNDE (CM) 
(740) Cabinet IMPACT, B.P. 5013, Nlongkak, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, white, blue, red, 
pink and green. 

________________________________________ 

(111) 110761 
(210) 3201902974 
(220) 11/09/2019 
(511) 35, 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 

Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
Classe 45 : Services juridiques ; services de 
sécurité pour la protection physique des biens 
matériels et des individus ; services personnels et 
sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire 
les besoins des individus. 
(540)  

 
 

(731) FAGNINOU  Don-Bisson  Romuald,  01  
B.P. 5174, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 110762 
(210) 3201902975 
(220) 12/09/2019 
(511) 35, 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
Classe 45 : Services juridiques ; services de 
sécurité pour la protection physique des biens 
matériels et des individus ; services personnels et 
sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire 
les besoins des individus. 
(540)  

 
 

(731) FAGNINOU   Don-Bisson   Romuald,  01  
B.P. 5174, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 110763 
(210) 3201902976 
(220) 09/09/2019 
(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)  
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(731) Société LAKHI INDUSTRIES BENIN Sarl, 
01 B.P. 6411, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 110764 
(210) 3201902978 
(220) 20/09/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Downloadable software in the field of 
business, marketing, free market economic 
science, entrepreneurship or start-up ventures. 
(540)  

 
 

(731) EOS WORLDWIDE, LLC, 37637, Five Mile 
Road, #323, LIVONIA, MI 48154 (US) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 110765 
(210) 3201902980 
(220) 20/09/2019 
(300) FR n° 194537486 du 26/03/2019 
(511) 9, 11, 12, 18, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments 
photographiques, cinématographiques, optiques, 
de mesurage; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des 
images ; appareils pour le traitement de 
l'information, ordinateurs, programmes 
d'ordinateurs ; appareils d'intercommunication, 
talkies-walkies, radios ; casques de protection ; 
casques de protection pour le sport ; vêtements, 
chapellerie et chaussures de protection pour le 
cyclisme, y compris gants ; lunettes de soleil ; 
lunettes de protection ; compteurs, compteurs de 
vitesse, compte-tours, GPS ; batteries pour 
bicyclettes électriques, batteries de lampes de 
poche ; appareils photographiques ; lecteurs de 
musique MP3 ; bracelets connectés [instruments 
de mesure] ; masques de protection ; masques 
anti-pollution pour la pratique du cyclisme. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage ; ampoules 
d'indicateurs de direction pour véhicules ; 
appareils d'éclairage pour véhicules ; appareils 
d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL] ; 
feux pour bicyclettes ; phares de véhicules. 
Classe 12 : Véhicules, appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau ; moteurs pour 

véhicules terrestres ; cycles ; chambres à air pour 
pneumatiques, rondelles adhésives de 
caoutchouc pour la réparation des chambres à air 
; pneus ; antivols pour véhicules ; porte-bagages 
pour véhicules ; housses de selles ; moyeux de 
roues de bicyclettes ; avertisseurs sonores ; 
béquilles de cycles ; bicyclettes ; bicyclettes 
électriques ; bicyclettes pliantes ; cadres de 
bicyclettes ; sacoches de guidon, sacoches de 
selles, sacoches pour bicyclettes ; porte-bidons 
pour bicyclettes ; freins, guidons, indicateurs de 
direction, pédales, pompes, rayons, selles de 
bicyclettes ; garde-boue, boyaux pour cycle ; 
fourches de cycles ; amortisseurs ; porte-vélos. 
Classe 18 : Sacs, sacs de voyage, sacs de sport, 
sacs destinés au cyclisme. 
Classe 25 : Vêtements ; sous-vêtements, tee-
shirts, shorts, jupes, robes, pantalons, vestes, 
manteaux, anoraks (non imperméables), 
vêtements imperméables, chemises, foulards, 
ceintures, collants, cuissards pour la pratique du 
cyclisme, vêtements pour la pratique du cyclisme ; 
gants (habillement) ; chapeaux, casquettes ; 
chaussures (à l'exception des chaussures 
orthopédiques), chaussettes, chaussures de 
sport, chaussures adaptées à la pratique du 
cyclisme, semelles. 
Classe 28 : Jeux, jouets, articles de gymnastique 
et de sport, tricycles, bicyclettes fixes 
d'entraînement. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 110766 
(210) 3201902991 
(220) 23/09/2019 
(511) 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Cuir et imitations de cuir, peaux 
d'animaux, bagages et sacs de transport, 
parapluies et parasols, cannes, fouets et sellerie, 
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colliers, laisses et vêtements pour animaux. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) YOMI KWIHAN Arlette Mariane, Emana, 
S/C NDAMEN Moise, B.P. 2192, Messa, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert, rouge, jaune. 

________________________________________ 

(111) 110767 
(210) 3201902993 
(220) 18/09/2019 
(511) 4, 6 et 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles (y compris les 
essences pour moteurs) et matières éclairantes ; 
bougies et mèches pour l'éclairage. 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, 
minerais ; matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; câbles 
et fils métalliques non électriques ; petits articles 
de quincaillerie métallique ; contenants 
métalliques de stockage ou de transport ; coffres-
forts. 
Classe 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) Dianguina DEMBELE, Rue 617 Porte 85 
Kalaban-coura ACI, BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 110768 
(210) 3201902994 
(220) 19/09/2019 
(511) 8 
Produits ou services désignés: 
Classe 8 : Outils et instruments à main à 
fonctionnement manuel, coutellerie, fourchettes et 
cuillers, armes blanches, rasoirs, outils et 
instruments à main à fonctionnement manuel pour 
la réalisation de tâches telles que le forage, la 
mise en forme, la coupe et le perçage, outils à 
fonctionnement manuel pour menuisiers, artistes 
et autres artisans, perceuses à main actionnées 
manuellement, perçoirs, perforateurs (outils). 
(540)  

 
 

(731) LIN SHI GUN, 01 B.P. 1550, LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 110769 
(210) 3201902996 
(220) 23/09/2019 
(511) 1, 2, 4, 17, 19 et 21 
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 ; 
résine artificielles à l'état brut, matières plastiques 
à l'état brut ; engrais pour les terres ; 
compositions extinctrices ; préparations pour la 
trempe et la soudure des métaux ; produits 
chimiques destinés à conserver les aliments ; 
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matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) 
destinés à l'industrie. 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits 
antirouille et produits contre la détérioration du 
bois ; matières tinctoriales ; mordants ; 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 4 : Huiles et graisses industrielles ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles (y compris les 
essences pour moteurs) et matières éclairantes ; 
bougie et mèches pour éclairage. 
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, 
amiante, mica bruts et mi-ouvrés et succédanés 
de toutes ces matières ; matières plastiques et 
résines mi-ouvrées ; matières à calfeutrer, à 
étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non 
métalliques. 
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 21 : Ustensiles et récipients pour le 
ménage ou la cuisine ; 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. 
(540)  

 
 

(731) ALUTÔLE SA, B.P. 10132, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 110770 
(210) 3201902997 
(220) 23/09/2019 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Construction ; réparation ; services 
d'installation. 
(540)  

 
 

(731) ALUTÔLE SA, B.P. 10132, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 110771 
(210) 3201902998 

(220) 23/09/2019 
(511) 1, 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, aux sciences, à la photographie ainsi 
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; 
résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut ; compositions pour 
l'extinction d'incendies et la prévention d'incendies 
; préparations pour la trempe et la soudure des 
métaux ; matières pour le tannage de cuirs et 
peaux d'animaux ; adhésifs (matières collantes) 
destinés à l'industrie ; mastics et autres matières 
de remplissage en pâte ; composts, engrais, 
fertilisants ; préparations biologiques destinées à 
l'industrie et aux sciences. 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; 
shampooings, savons, lotions et dentifrices 
médicamenteux ; 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) JEPHO OKESON ENTERPRISES 
LIMITED, 15, 0yebola Street, OJOTA, Lagos 
State (NG) 
(740) Cabinet FOJOU Pierre Robert, B.P. 5141, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110772 
(210) 3201903001 
(220) 23/09/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Riz. 
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(540)  

 
 

(731) ASCEND COMMODITIES SA, 4 Rue 
Micheli-Du-Crest 4, 1205 GENEVE (CH) 
(740) Moctar ABDOU, B.P. 3335, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanche. 

________________________________________ 

(111) 110773 
(210) 3201903002 
(220) 23/09/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Riz. 
(540)  

 
 

(731) ASCEND COMMODITIES SA, 4 Rue 
Micheli-Du-Crest 4, 1205 GENEVE (CH) 
(740) Moctar ABDOU, B.P. 3335, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Verte. 

________________________________________ 

(111) 110774 
(210) 3201903003 
(220) 23/09/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Riz. 
(540)  

 

(731) ASCEND COMMODITIES SA, 4 Rue 
Micheli-Du-Crest 4, 1205 GENEVE (CH) 
(740) Moctar ABDOU, B.P. 3335, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rose. 

________________________________________ 

(111) 110775 
(210) 3201903004 
(220) 23/09/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Riz. 
(540)  

 
 

(731) ASCEND COMMODITIES SA, 4 Rue 
Micheli-Du-Crest 4, 1205 GENEVE (CH) 
(740) Moctar ABDOU, B.P. 3335, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune. 

________________________________________ 

(111) 110776 
(210) 3201903005 
(220) 23/09/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Riz. 
(540)  

 
 

(731) ASCEND COMMODITIES SA, 4 Rue 
Micheli-Du-Crest 4, 1205 GENEVE (CH) 
(740) Moctar ABDOU, B.P. 3335, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu. 
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(111) 110777 
(210) 3201903007 
(220) 14/05/2019 
(511) 29 
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. 
(540)  

 
 

(731) Dèguè  Delice,  28  B.P.  1196,  ABIDJAN 
28 (CI). 
________________________________________ 

(111) 110778 
(210) 3201903008 
(220) 16/05/2019 
(511) 7, 9 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception 
des moteurs pour véhicules terrestres) ; 
accouplements et organes de transmission (â 
l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; 
instruments agricoles autres que ceux actionnés 
manuellement ; distributeurs automatiques ; 
machines agricoles ; machines d'aspiration à 
usage industriel ; machines à travailler le bois ; 
manipulateurs industriels (machines) ; machines 
d'emballage ; pompes (machines) ; perceuses à 
main électriques ; tournevis électriques ; 
tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs 
(machines) ; centrifugeuses (machines) ; 
ascenseurs ; machines à coudre ; machines à 
tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de 
cuisine électriques ; couteaux électriques ; 
machines à trier pour l'industrie ; scies (machines) 
; robots (machines) ; machines à imprimer ; 

foreuses ; élévateurs. 
Classe 9 : Détecteurs ; fils électriques ; relais 
électriques ; combinaisons de plongée ; gants de 
plongée ; masques de plongée ; vêtements de 
protection contre les accidents, les radiations et le 
feu ; dispositifs de protection personnelle contre 
les accidents extincteurs ; lunettes (optique) ; 
lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle articles 
de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire 
ou à microprocesseur sacoches conçues pour 
ordinateurs portables ; montres intelligentes ; 
batteries électriques ; batteries pour cigarettes 
électroniques ; bornes de recharge pour véhicules 
électriques. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
terrestres ; appareils de locomotion aériens ; 
appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs 
de suspension pour véhicules ; carrosseries ; 
chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; 
pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) 
conçus pour véhicules terrestres à moteur ; 
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; 
véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; 
vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles 
de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; 
jantes de cycles ; pédales de cycles ; 
pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles 
de cycles ; poussettes ; chariots de manutention. 
(540)  

 
 

(731) ZHENG  LIHUI,  09  B.P.  2117,  ABIDJAN 
09 (CI). 
________________________________________ 

(111) 110779 
(210) 3201903009 
(220) 26/06/2019 
(511) 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; informations en 
matière de divertissement ; informations en 
matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à disposition d'installations de loisirs ; 
publication de livres ; prêt de livres ; mise à 
disposition de films, non téléchargeables, par le 
biais de services de vidéo à la demande ; 
production de films cinématographiques ; location 
de postes de télévision ; location de décors de 
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spectacles ; services de photographie ; 
organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques ; organisation et conduite de 
conférences ; organisation et conduite de congrès 
; organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs ; réservation de places de spectacles ; 
services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique ; services de jeux d'argent ; 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; 
services de bars ; services de traiteurs ; services 
hôteliers ; réservation de logements temporaires ; 
services de crèches d'enfants ; mise à disposition 
de terrains de camping ; services de maisons de 
retraite pour personnes âgées ; services de 
pensions pour animaux domestiques. 
(540)  

 
 
(731) OUATTARA    Annick    Ghislaine,    01   
B.P. 2661, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, rouge 
orangé et vert. 

________________________________________ 

(111) 110780 
(210) 3201903010 
(220) 28/08/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 

(540)  

 
 

(731) GLOBAL   IMPORT   MANIFACTURE  
CÔTE  D'IVOIRE  (GIMACI),  07  B.P.  62, 
ABIDJAN 07 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, rouge et 
orange. 

________________________________________ 

(111) 110781 
(210) 3201903011 
(220) 28/08/2019 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières, eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirop pour boissons ; préparation pour faire 
des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
(540)  

 
 

(731) BRASSIVOIRE,   Marcory   Boulevard  
Valéry  Giscard  d'Estaing,  01  B.P.  5473, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 110782 
(210) 3201903016 
(220) 28/08/2019 
(511) 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; 
consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
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placement de fonds. 
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches 
scientifiques ; recherches techniques ; conception 
d'ordinateurs pour des tiers ; développement 
d'ordinateurs ; conception de logiciels ; 
développement de logiciels ; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des 
tiers ; conduite d'études de projets techniques ; 
architecture ; décoration intérieure ; élaboration 
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; 
maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels 
; location de logiciels ; programmation pour 
ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; 
conception de systèmes informatiques ; services 
de conseillers en matière de conception et de 
développement de matériel informatique ; 
numérisation de documents ; logiciel-service 
(SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en 
technologie de l'information ; hébergement de 
serveurs ; contrôle technique de véhicules 
automobiles ; services de conception d'art 
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; 
authentification d’œuvres d'art ; audits en matière 
d'énergie ; stockage électronique de données. 
(540)  

 
 

(731) AGENCE   CÔTE   D'IVOIRE   PME,   01  
B.P. 2941, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, blanc et vert. 

________________________________________ 

(111) 110783 
(210) 3201903012 
(220) 02/09/2019 
(511) 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; agences 
d'informations (nouvelles) ; 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 ; activités sportives et 
culturelles ; informations en matière de 
divertissement ; informations en matière 
d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à 
disposition d'installations de loisirs ; publication de 
livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, 
non téléchargeables, par le biais de services de 
vidéo à la demande ; production de films 
cinématographiques ; location de postes de 
télévision ; location de décors de spectacles ; 
services de photographie ; organisation de 
concours (éducation ou divertissement) ; 
organisation et conduite de colloques ; 
organisation et conduite de conférences ; 
organisation et conduite de congrès ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; 
réservation de places de spectacles ; services de 
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique ; services de jeux d'argent ; 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
(540)  

 
 

(731) CÔTE OUEST, Rue Viviane - Val Doyen 
Cocody, 01 B.P. 4715, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 110784 
(210) 3201903013 
(220) 02/09/2019 
(511) 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; agences 
d'informations (nouvelles) ; 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 ; 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 
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livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, 
non téléchargeables, par le biais de services de 
vidéo à la demande ; production de films 
cinématographiques ; location de postes de 
télévision ; location de décors de spectacles ; 
services de photographie ; organisation de 
concours (éducation ou divertissement) ; 
organisation et conduite de colloques ; 
organisation et conduite de conférences ; 
organisation et conduite de congrès ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; 
réservation de places de spectacles ; services de 
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique ; services de jeux d'argent ; 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
(540)  

 
 

(731) CÔTE OUEST, Rue Viviane - Val Doyen 
Cocody, 01 B.P. 4715, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 110785 
(210) 3201903014 
(220) 02/09/2019 
(511) 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; agences 
d'informations (nouvelles) ; 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 ; activités sportives et 
culturelles ; informations en matière de 
divertissement ; informations en matière 
d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à 
disposition d'installations de loisirs ; publication de 
livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, 
non téléchargeables, par le biais de services de 
vidéo à la demande ; production de films 
cinématographiques ; location de postes de 
télévision ; location de décors de spectacles ; 
services de photographie ; organisation de 
concours (éducation ou divertissement) ; 
organisation et conduite de colloques ; 

organisation et conduite de conférences ; 
organisation et conduite de congrès ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; 
réservation de places de spectacles ; services de 
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique ; services de jeux d'argent ; 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
(540)  

 
 

(731) CÔTE OUEST, Rue Viviane - Val Doyen 
Cocody, 01 BP 4715, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 110786 
(210) 3201903015 
(220) 28/08/2019 
(511) 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; communications 
par terminaux d'ordinateurs ; communications par 
réseaux de fibres optiques ; communications 
radiophoniques ; communications téléphoniques ; 
radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 
mise â disposition de forums en ligne ; fourniture 
d'accès à des bases de données ; services 
d'affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un 
réseau informatique mondial ; agences de presse 
; agences d'informations (nouvelles) ; location 
d'appareils de télécommunication ; diffusion 
d'émissions radiophoniques; diffusion d'émissions 
télévisées ; services de téléconférences ; services 
de visioconférence ; services de messagerie 
électronique ; location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; divertissement radiophonique et télévisé, 
divertissement radiophonique et télévisé fourni 
par le biais d'Internet ; activités sportives et 
culturelles ; informations en matière de 
divertissement ; informations en matière 
d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à 
disposition d'installations de loisirs ; publication de 
livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, 
non téléchargeables, par le biais de services de 
vidéo à la demande ; production de films 
cinématographiques ; location de postes de 
télévision ; location de décors de spectacles ; 
services de photographie ; organisation de 
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concours (éducation ou divertissement) ; 
organisation et conduite de colloques ; 
organisation et conduite de conférences ; 
organisation et conduite de congrès ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; 
réservation de places de spectacles ; services de 
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique ; services de jeux d'argent ; 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches 
scientifiques ; recherches techniques ; conception 
d'ordinateurs pour des tiers ; développement 
d'ordinateurs ; conception de logiciels ; 
développement de logiciels ; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des 
tiers ; conduite d'études de projets techniques ; 
architecture ; décoration intérieure ; élaboration 
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; 
maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels 
; location de logiciels ; programmation pour 
ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; 
conception de systèmes informatiques ; services 
de conseillers en matière de conception et de 
développement de matériel informatique ; 
numérisation de documents ; logiciel-service 
(SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en 
technologie de l'information ; hébergement de 
serveurs ; contrôle technique de véhicules 
automobiles ; services de conception d'art 
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; 
authentification d’œuvres d'art ; audits en matière 
d'énergie ; stockage électronique de données. 
(540)  

 
 

(731) AGENCE   CÔTE   D'IVOIRE   PME,   01  
B.P. 2941, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, vert et gris. 

________________________________________ 

(111) 110787 
(210) 3201903017 
(220) 28/08/2019 
(511) 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; divertissement radiophonique et télévisé, 
divertissement radiophonique et télévisé fourni 

par le biais d'Internet ; activités sportives et 
culturelles ; informations en matière de 
divertissement ; informations en matière 
d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à 
disposition d'installations de loisirs ; publication de 
livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, 
non téléchargeables, par le biais de services de 
vidéo à la demande ; production de films 
cinématographiques ; location de postes de 
télévision ; location de décors de spectacles ; 
services de photographie ; organisation de 
concours (éducation ou divertissement) ; 
organisation et conduite de colloques ; 
organisation et conduite de conférences ; 
organisation et conduite de congrès ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; 
réservation de places de spectacles ; services de 
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique ; services de jeux d'argent ; 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches 
scientifiques ; recherches techniques ; conception 
d'ordinateurs pour des tiers ; développement 
d'ordinateurs ; conception de logiciels ; 
développement de logiciels ; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des 
tiers ; conduite d'études de projets techniques ; 
architecture ; décoration intérieure ; élaboration 
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; 
maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels 
; location de logiciels ; programmation pour 
ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; 
conception de systèmes informatiques ; services 
de conseillers en matière de conception et de 
développement de matériel informatique ; 
numérisation de documents ; logiciel-service 
(SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en 
technologie de l'information ; hébergement de 
serveurs ; contrôle technique de véhicules 
automobiles ; services de conception d'art 
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; 
authentification d'œuvres d'art ; audits en matière 
d'énergie ; stockage électronique de données. 
(540)  
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(731) AGENCE   CÔTE   D'IVOIRE   PME,   01  
B.P. 2941, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, blanc et vert. 

________________________________________ 

(111) 110788 
(210) 3201903018 
(220) 28/08/2019 
(511) 35, 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseil en communication (publicité) ; relations 
publiques ; conseil en communication (relations 
publiques) ; audits d'entreprises (analyses 
commerciales) ; services d'intermédiation 
commerciale (conciergerie). 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; divertissement radiophonique et télévisé, 
divertissement radiophonique et télévisé fourni 
par le biais d'Internet ; activités sportives et 
culturelles ; informations en matière de 
divertissement ; informations en matière 
d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à 
disposition d'installations de loisirs ; publication de 
livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, 
non téléchargeables, par le biais de services de 
vidéo à la demande ; production de films 
cinématographiques ; location de postes de 
télévision ; location de décors de spectacles ; 
services de photographie ; organisation de 
concours (éducation ou divertissement) ; 
organisation et conduite de colloques ; 
organisation et conduite de conférences ; 

organisation et conduite de congrès ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; 
réservation de places de spectacles ; services de 
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique ; services de jeux d'argent ; 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
Classe 45 : Services juridiques ; médiation ; 
services de sécurité pour la protection des biens 
et des individus ; services d'agences 
matrimoniales ; célébration de cérémonies 
religieuses ; établissement d'horoscopes ; 
services de pompes funèbres ; services de 
crémation ; services d'agences de surveillance 
nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; 
services de conseillers en matière de sécurité 
physique ; ouverture de serrures ; location de 
vêtements ; services d'agences de détectives ; 
recherches judiciaires ; conseils en propriété 
intellectuelle ; location de noms de domaine sur 
internet ; services de réseautage social en ligne ; 
garde d'enfants à domicile. 
(540)  

 
 

(731) AGENCE   CÔTE   D'IVOIRE   PME,   01 
B.P. 2941, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu et orange. 

________________________________________ 

(111) 110789 
(210) 3201903019 
(220) 06/09/2019 
(511) 29, 30 et 32 
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 ; 
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tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
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) ETS  BILAL  SARL,  Riviera  2  Anono,  08 
B.P. 2735, ABIDJAN 08 (CI). 
________________________________________ 

(111) 110790 
(210) 3201903020 
(220) 06/09/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 

(731) APOORVA SAGAR, 04 B.P. 687, ABIDJAN 
04 (CI). 
________________________________________ 

(111) 110791 
(210) 3201903021 
(220) 10/09/2019 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de 
chauffage ; appareils de production (te vapeur ; 
appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; 
appareils de séchage ; appareils de distribution 
d'eau ; installations sanitaires ; appareils de 
climatisation ; installations de climatisation ; 
congélateurs ; torches électriques ; cafetières 
électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage 
pour véhicules ; installations de chauffage pour 
véhicules ; installations de climatisation pour 
véhicules ; appareils et machines pour la 
purification de l'air ; appareils et machines pour la 
purification de l'eau ; stérilisateurs. 
(540)  

 
 

(731) INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION 
DE PLASTIQUE ET DE PRODUITS CHIMIQUES 
(INDUSTRAP), 16 B.P. 294, ABIDJAN 16 (CI). 
________________________________________ 

(111) 110792 
(210) 3201903022 
(220) 24/09/2019 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Belt conveyors; belts for conveyors; 
conveyors [machines]; couplings other than for 
land vehicles; machine tools; metal working 
machines; roller bridges; roller bearings; tools 
[parts of machines]. 
(540)  
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(731) ROKONMA (M) SDN. BHD., 2-S Jalan Bukit 
Badak, Subang New Village, 40150 SHAH ALAM, 
Selangor (MY) 
(740) PATIMARK LLP, 406, Rue Castelnau, 
Behind Akwa Palace Hotel, P.O. Box 3109, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 110793 
(210) 3201903023 
(220) 17/09/2019 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons 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) 110794 
(210) 3201903024 
(220) 18/09/2019 
(511) 1, 4, 7 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Electricité statique non à usage 
ménager, mastics à huile, agents pour détruire les 
huiles. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, 
lubrifiants, combustibles (essence pour moteurs) 

matières éclairantes. 
Classe 7 : Machines et machines outils, moteurs à 
l'exception de moteurs pour véhicules terrestres, 
accouplements et organes de transmission, 
instruments agricoles, couveuses pour œufs. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation, de distribution d'eau, installations 
sanitaires, appareils de conditionnement d'air, 
appareils électroménagers. 
(540)  

 
 

(731) Sylla CHEIKHOUNA, Parcelles Assainies, 
Unité 8 Villa No. 569, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Rouge et jaune. 

________________________________________ 

(111) 110795 
(210) 3201903025 
(220) 18/09/2019 
(511) 19 et 20 
Produits ou services désignés: 
Classe 19 : Matériaux de construction. 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), 
cadres,articles de literie. 
(540)  

 
 

(731) Sylla CHEIKHOUNA, Parcelles Assainies, 
Unité 8 Villa No. 569, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune et noir. 

________________________________________ 

(111) 110796 
(210) 3201903026 
(220) 18/09/2019 
(511) 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Denrées alimentaires d'origine 
végétale préparées pour la consommation ou la 
conservation, adjuvants destinés à l'amélioration 
du gout des aliments, boissons à base de café, de 
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cacao, de chocolat, céréales préparées pour 
l'alimentation de l'homme. 
Classe 32 : Boissons non alcooliques, boissons 
de fruits et jus de fruits, sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) Sylla CHEIKHOUNA, Parcelles Assainies, 
Unité 8 Villa No. 569, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune et noir. 

________________________________________ 

(111) 110797 
(210) 3201903027 
(220) 24/09/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) Sonia SHARARA SAID, B.P. 18355, 
ACCRA NORTH (GH) 
(740) Cabinet Charles TCHUENTE, B.P. 12771, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 110798 
(210) 3201903028 
(220) 24/09/2019 
(511) 35, 36, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions. 
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 
affairs; real estate affairs. 
Class 38 : Telecommunications. 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; 
industrial analysis and industrial research 

services; design and development of computer 
hardware and software. 
(540)  

 
 

(731) NIC Group PLC, Ground Floor, NIC House, 
Masaba Road, Upper Hill P.O. Box 44599-00100, 
NAIROBI (KE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110799 
(210) 3201903029 
(220) 24/09/2019 
(511) 35, 36, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions. 
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 
affairs; real estate affairs. 
Class 38 : Telecommunications. 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; 
industrial analysis and industrial research 
services; design and development of computer 
hardware and software. 
(540)  

 
 

(731) NIC Group PLC,Ground Floor, NIC House, 
Masaba Road, Upper Hill P.O. Box 44599-00100, 
NAIROBI (KE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 110800 
(210) 3201903030 
(220) 24/09/2019 
(511) 35, 36, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions. 
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 
affairs; real estate affairs. 
Class 38 : Telecommunications. 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; 
industrial analysis and industrial research 
services; design and development of computer 
hardware and software. 
(540)  

 
 

(731) NIC Group PLC, Ground Floor, NIC House, 
Masaba Road, Upper Hill P.O. Box 44599-00100, 
NAIROBI (KE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110801 
(210) 3201903031 
(220) 24/09/2019 
(300) CN n° 39603926 du 12/07/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Set-top boxes; Television cameras; 
cameras [photography]; smartphones; graphics 
accelerators; computer central processing units; 
computer operating programs, recorded; 
computer software applications, downloadable; 
tablet computers; computer software platforms, 
recorded or downloadable, 1 notebook computers; 
downloadable applications for use with mobile 
devices; computers; data processing apparatus; 
computer memory devices; processors [central 
processing units]; laptop computers; computer 
hardware; humanoid robots with artificial 
intelligence; wearable computers; smart glasses; 
smartwatches; smart rings; scales; human face 
recognition devices; video telephones; wearable 
activity trackers; downloadable computer software 
programs; computer programmes, recorded; 
telecommunication apparatus in the form of 

jewelry; navigation apparatus for vehicles [on-
board computers]; loudspeakers; camcorders; 
television apparatus; headsets; virtual reality 
headsets; wearable video display monitors; 
computer operating system software. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., 
Ltd. Bantian, Longgang District, SHENZHEN (CN) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110802 
(210) 3201903032 
(220) 24/09/2019 
(300) CN n° 39603928 du 12/07/2019 
(511) 35 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Commercial information and advice for 
consumers in the choice of products and services; 
business management for freelance service 
providers; personnel recruitment; relocation 
services for businesses; accounting; business 
auditing; account auditing; accounting services for 
mergers and acquisitions; accounting services for 
third parties; consultancy and information services 
relating to accounting; sponsorship search; rental 
of sales stands; import-export agency services; 
providing business information via a web site; web 
site traffic optimization; search engine 
optimization for sales promotion; price comparison 
services; sales promotion for others; pay per click 
advertising; rental of vending machines; 
wholesale or retail store services featuring drugs; 
wholesale or retail store services featuring 
veterinary drugs; provision of an online 
marketplace for buyers and sellers of goods and 
services; advertising; retail services for 
pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations and medical supplies; online 
advertising on a computer network; compilation of 
information into computer databases; 
systemization of information into computer 
databases; computerized file management 
updating and maintenance of data in computer 
databases. 
Class 42 : Computer software design; providing 
information on computer technology and 
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programming via a web site; software as a service 
[Saas]; cloud computing; platform as a service 
[Paas]; updating and maintenance of computer 
software; design and development of multimedia 
products; research and development of computer 
software; smartphone software design; design 
and development of computer software; design 
and development of software in the field of mobile 
applications; design and development of software 
for instant messaging; creation and development 
of computer programs for data processing; 
electronic data storage; development of driver and 
operating system software quality system 
certification; providing user authentication 
services using single sign-on technology for online 
software applications; providing user 
authentication services using biometric hardware 
and software technology for commerce 
transactions. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES., LTD., Admi-
nistration Building Huawei Technologies Co., Ltd. 
Bantian, Longgang District, SHENZHEN (CN) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110803 
(210) 3201900700 
(220) 20/02/2019 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunications. 
(540)  

 
 

(731) LINK TELECOM, Boulevard de la 
Madeleine x Rue Carnot - Immeuble EL Zein, 10 
ème Etage, B.P. 23 980, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 110804 
(210) 3201902105 
(220) 28/06/2019 
(511) 7 

Produits ou services désignés: 
Class 7 : Machines and machine tools; motors 
and engines (except for land vehicles); machine 
coupling and transmission components (except for 
land vehicles); agricultural implements other than 
hand-operated; incubators for eggs; automatic 
vending machines. 
(540)  

 
 

(731) BASHIRI GENERAL TRADING (L.L.C.), 
P.O. Box No. 172088, DUBAI (AE) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble Ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110805 
(210) 3201902917 
(220) 10/09/2019 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Farines et préparions faites de 
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, café, thé, 
cacao et succédanés de café, sucre, miel, sirop 
de mélasse, glace à rafraîchir. 
Classe 30 : Confitures, compotes, lait et produit 
laitiers, huiles et graisses comestibles. 
(540)  

 
 

(731) SADHWANI PRAKASH, Quartier Gamkal-
ley, rue GK6 Villa 8, CUN IV NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Marron, bleu, rouge, 
jaune, orange, blanc, noir. 

________________________________________ 

(111) 110806 
(210) 3201703178 
(220) 30/10/2017 
(300) FR n° 174360454 du 10/05/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Perfumes products, make up products, 
cosmetics products. 
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(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 110807 
(210) 3201700777 
(220) 17/03/2017 
(511) 1, 3 et 4 
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 ; 
Résine artificielle à l'état brut, matière plastique 
l'état brut ; engrais pour les terres ; compositions 
extinctrices ; préparation pour la trempe et la 
soudure des métaux ; Produits chimiques 
destinés à conserver les aliments ; matières 
tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés 
à l'industrie. 
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparation pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie ; huiles essentielles, cosmétique, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles (y compris les 
essences pour moteurs) et matières éclairantes ; 
bougies et mèches pour l'éclairage. 
 
(540)  

 
 

(731) TROPIK INDUSTRIES CAMEROUN S.A., 
Zone Industrielle de Ndobo - Bonabéri, B.P. 2895, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 110808 
(210) 3201903041 
(220) 31/07/2019 
(511) 20 

Produits ou services désignés: 
Classe 20 : Meubles ; contenants de stockage ou 
de transport non métalliques ; caisses non 
métalliques. 
(540)  

 
 

(731) NLEND Christian Claude, B.P. 3074, 
LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Marron, noir, rouge et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 110809 
(210) 3201903042 
(220) 26/09/2019 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Textiles and substitutes for textiles; 
household linen; curtains of textile or plastic. 
(540)  

 
 

(731) MAFATLAL INDUSTRIES LIMITED, Kale-
donia, 6th Floor, B Wing, Sahar Road, Andheri 
(E), MUMBAI-400069 (IN) 
(740) PATIMARK LLP, 406, Rue Castelnau, 
Akwa, P.O. Box 3109, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 110810 
(210) 3201903043 
(220) 26/09/2019 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Textiles and substitutes for textiles; 
household linen; curtains of textile or plastic. 
(540)  

 
 

(731) MAFATLAL INDUSTRIES LIMITED, Kale-
donia, 6th, B Wing, Sahar Road, Andheri (E), 
MUMBAI-400069 (IN) 
(740) PATIMARK LLP, 406, Rue Castelnau, 
Akwa, P.O. Box 3109, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 110811 
(210) 3201903044 
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(220) 27/08/2019 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Cellules photovoltaïques ; piles 
électriques / batteries électriques ; régulateurs 
contre les surtensions ; variateurs [régulateurs] de 
lumière / régulateurs [variateurs] de lumière ; piles 
solaires ; panneaux solaires pour la production 
d'électricité ; accumulateurs électriques ; bacs 
d'accumulateurs ; caisses d'accumulateurs ; 
grilles pour accumulateurs électriques ; plaques 
pour accumulateurs électriques ; convertisseurs 
catalytiques ; convertisseurs électriques 
commutatrices ; appareils de télévision. 
Classe 11 : Lampes électriques ; lampes 
d'éclairage ; lampadaires ; capteurs solaires à 
conversion thermique [chauffage] /collecteurs 
solaires à conversion thermique [chauffage] ; 
réfrigérateurs ; congélateurs ; appareils et 
installations de ventilation [climatisation] ; 
installations de climatisation ; appareils de 
climatisation ; ventilateurs [climatisation]. 
(540)  

 
 

(731) ENERGIVO SARL, 13 B.P. 169, OUAGA-
DOUGOU 13 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu, vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 110812 
(210) 3201903045 
(220) 13/09/2019 
(511) 15, 20 et 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 15 : Instruments de percussion, tam-tam. 
Classe 20 : Tables bancs, chaises/sièges, 
bureaux [meubles], portes de meubles, bancs, 
statue en bois, figurines en bois, en cire, en plâtre 
ou en matières plastiques/statuettes en bois, en 
cire, en plâtre ou en matières plastiques. 
Classe 21 : Poubelles, abreuvoirs. 

(540)  

 
 

(731) Coopérative   Yamba-D-Plastique,   S/C  
B.P. 219, KOUDOUGOU (BF). 
________________________________________ 

(111) 110813 
(210) 3201903046 
(220) 06/09/2019 
(511) 24, 25 et 26 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus, tissus recouverts de motifs 
destinés pour la borderie. 
Classe 25 : Vêtements, chapellerie. 
Classe 26 : Articles de mercerie, dentelles et 
broderies, rubans et lacet, boutons, épingles et 
aiguilles. 
(540)  

 
 

(731) MERCERIE   WEND   PANGA   Sarl,   02  
B.P. 5092, OUAGADOUGOU 02 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu clair, bleu foncé, 
lavande et violet. 

________________________________________ 

(111) 110814 
(210) 3201903047 
(220) 19/09/2019 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Recrutement de personnel. 
Classe 41 : Coaching [formation] ; orientation 
professionnelle [conseils en matière d'éducation 
ou de formation] ; recyclage professionnel ; 
transmission de savoir-faire [formation]. 
(540)  
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(731) JOB BOOSTER SA, 407, Avenue Gérard 
Kango Ouedraogo, 17 B.P. 125, OUAGA-
DOUGOU 17 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 110815 
(210) 3201903048 
(220) 26/09/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pesticides, insecticides, fungicides and 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) ADAMA MAKHTESHIM LTD., P.O. Box 60, 
BEER SHEVA, 8410001 (IL) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110816 
(210) 3201903050 
(220) 17/09/2019 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés, linge de 
maison, rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques, tissus de coton, tissus, 
toile/étoffes, doublures (étoffes), crêpe (tissu), 
draps, étoffes de laine/tissus de laine indienne, 
jersey (tissu), tissus de lin, tissus de soie, 
cotonnades/tissus de coton, étoffe pour 
meubles/tissus d'ameublement/tissu pour 
meubles, tissus à usage textile, toile à matelas, 
velours, mousseline (tissu), serviettes de toilette 
en matières textiles. 
(540)  

 

(731) ETS PETER TRADING COMPANY, Rue 
Guillemard Adawlato, B.P. 30806, LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 110817 
(210) 3201903053 
(220) 27/09/2019 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses à usage alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations fa/tes de céréales ; pain ; pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel 
de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; 
moutarde ; vinaigre, sauce (condiments) ; épices ; 
glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
(540)  

 
 

(731) NOUBOM GONKIE Vanela Orel, B.P. 225, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu foncé, jaune, vert, 
rouge et rose. 

________________________________________ 

(111) 110818 
(210) 3201903056 
(220) 20/09/2019 
(511) 14, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; 
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-
précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométrique ; bagues [bijouterie] / anneaux 
[bijouterie] ; bijoux en ivoire ; boîtiers de montre ; 
boucles d'oreilles ¡bracelets [bijouterie] ; bracelets 
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de montres ; cadrans [horlogerie] cabinets [boîtes] 
d'horloges / boîtes [cabinets] d'horloges ; cadrans 
[horlogerie] ; chaînes de montres ; colliers 
[bijouterie] ; écrins pour montres ; horloges ; 
perles [bijouterie] ; médaillons [bijouterie] ; 
montres ; montres-bracelets ; verres de montres ; 
ressorts de montres ; réveille-matin ; boutons de 
manchettes. 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux 
d'animaux ; bagages et sacs de transport ; sacs à 
main ; sacs de voyage ; sacs-housses pour 
vêtements pour le voyage ; sacs* ; sacs à dos ; 
parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie 
; colliers, laisses et vêtements pour animaux ; 
porte-cartes de visite ; sacs* ; coffrets destinés à 
contenir des articles de toilette dits "vanity cases" 
; serviettes [maroquinerie] / porte-documents ; 
valises ; trousses de voyage [maroquinerie] ; 
portefeuilles ; bandoulières en cuir ; malles. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; vêtements en 
imitations du cuir ; ceintures [habillement] ; 
ceintures porte-monnaie [habillement] ; ceintures-
écharpes / écharpes cérémoniales ; fourrures 
[vêtements] ; gants [habillement] ; cravates ; 
bonneterie ; chaussettes ; chaussures de plage ; 
foulards / écharpes ; sous-vêtements absorbant la 
transpiration. 
(540)  

 
 

(731) MATHYDY SARL, Villa No. 110, Zone de 
Captage, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 110819 
(210) 3201703023 
(220) 17/10/2017 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farine et préparations 
faites de céréales ; pain, pâtisserie et confiserie ; 
glaces comestibles ; sucre, miel, sirop de mélasse 
; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; 
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à 
rafraîchir. 
Classe 31 : Graines et produits agricoles, 
horticoles et forestiers, non compris dans d'autres 
classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; 
semences ; plantes et fleurs naturelles ; aliments 
pour les animaux ; malt. 
(540)  

 
 

(731) TROPIK INDUSTRIES CAMEROUN S.A., 
Zone industrielle de Ndobo – Bonabéri, B.P. 2895, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 110820 
(210) 3201903105 
(220) 02/10/2019 
(300) JM n° 77343 du 03/04/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software; computer software 
for operating, installing, testing, diagnosing and 
managing telecommunications equipment; 
computer software for accessing broadband, 
wireless and other telecommunications networks; 
computer software for transmission of voice, data, 
graphics, sound and video by means of 
broadband or wireless networks; broadband 
wireless equipment, namely telecommunications 
base stations for wireless networking and 
communications applications; antennas for 
wireless communications apparatus. 
(540)  

 
 

(731) AMAZON TECHNOLOGIES, INC, 410 Terry 
Ave N, SEATTLE, Washington 98109 (US) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 
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(111) 110821 
(210) 3201903107 
(220) 02/10/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé, tisanes aux plantes, café, cacao 
et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ; 
farines et préparations faites de céréales ; pain, 
pâtisseries et confiseries ; glaces alimentaires ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 
pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces 
(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 
(731) ETABLISSEMENT OUMAR BARRY, Madi-
na, Commune de Matam, Conakry, B.P. 1547, 
CONAKRY (GN) 
(740) MOUTHE et Associés Sarl, B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 

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

________________________________________ 

(111) 110822 
(210) 3201903108 
(220) 02/10/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Food supplements; liquid herbal 
supplements. 
(540)  

 
 

(731) PT. KINO INDONESIA TBK, Kino Tower 
17th Floor, Jl. Jalur Sutera Boulevard No. 01, 
Alam Sutera, Kel. Panunggangan Timur, Kec. 
Pinang, Kota Tangerang, BANTEN, Indonesia, 
15143 (ID) 

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

________________________________________ 

(111) 110823 
(210) 3201903061 
(220) 27/09/2019 
(511) 32 et 33 
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. 
Class 33 : Alcoholic beverages, except beers; 
alcoholic preparations for making beverages. 
(540)  

 
 

(731) CHILL BEVERAGES INTERNATIONAL 
PROPRIETARY LIMITED, 86 George Blake 
Avenue, Plankenberg, STELLENBOSCH, 
Western Cape (ZA) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110824 
(210) 3201903062 
(220) 27/09/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Energy drinks; beers; mineral and 
aerated waters; nonalcoholic drinks, carbonated 
and non-carbonated; fruit drinks and fruit juices; 
syrups and preparations for making beverages; all 
included in class thirty two. 
(540)  

 
 

(731) CHIA  KHIM  LEE  FOOD  INDUSTRIES 
PTE LTD, 119 Defu Lane 10, SINGAPORE 
539230 (SG) 
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(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, BP 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110825 
(210) 3201903063 
(220) 27/09/2019 
(300) FR n° 4538662 du 29/03/2019 
(511) 9, 18, 25 et 28 
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, boussoles, systèmes de 
guidage GPS, sondes non à usage médical, 
vêtements et gants de protection contre les 
incidents, casques de protection, masques de ski, 
appareils de recherche pour les victimes 
d'avalanches, verres de contact, lunettes, étuis à 
lunettes, appareils téléphoniques, talkies-walkies, 
podomètres, sifflets. 
Classe 18 : Malles et valises, parapluies, sacs à 
dos, sacs de sport, sacs d'alpinistes et bâtons 
d'alpinistes, sacs de campeurs, portefeuilles, 
sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), 
bourses, étuis pour clés (maroquinerie), sacoches 
pour porter les enfants, sacs à roulettes, 
sacoches ventrales, ceintures porte-monnaie (non 
en métaux précieux). 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; 
sous-vêtements à usage sportif, jupes, robes, 
pantalons, vestes, manteaux, chemiserie, 
ceintures, gants (habillement), vêtements 
imperméables, anoraks, combinaisons de ski, 
chapeaux, bonnets, casquettes, chaussettes, bas, 
collants, chaussures (à l'exception des 
chaussures orthopédiques), semelles, bottes ; 
chaussures de sport, chaussures pour le ski et le 
surfing de neige, vêtements pour la pratique de 
sports, vêtements d'escalade, de randonnée, 
vêtements imperméables, écharpes, pulls. 
Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnastique 
et de sport (à l'exception des vêtements, tapis, 
chaussures) ; murs d'escalade ; blocs de 
construction (jouets), ailes delta, parapentes, 
protections pour les membres (articles de sport), 

protège-genoux, protège-tibias, protège-coudes 
(articles de sport), engins pour l'exercice corporel 
et appareils de culture physique, exerciseurs 
(extenseurs), bicyclettes fixes d'entraînement, 
bancs de musculation, appareils abdominaux, 
trampolines, tapis de course, rameurs, skis, 
fixations de skis, arêtes de skis, bâtons de ski, 
planches de ski, monoskis, planches pour le 
surfing de neige, skis nautiques, patins à glace, 
patins à roulettes, planches à roulettes, planches 
pour le surfing, bobsleighs, raquettes de neige 
(articles de sport), luges, housses pour skis, 
housses pour planches de surfing. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 110826 
(210) 3201903064 
(220) 27/09/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Powdered milk; powdered milk for food 
purposes; milk in powder form (milk powder); 
dried milk powder; condensed milk; fat filled milk 
powder, full cream milk powder, skimmed milk 
powder. 
(540)  

 
 

(731) Ornua Co-operative Limited, Grattan House, 
Lower Mount Street, DUBLIN 2 (IE) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110827 
(210) 3201903065 
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(220) 27/09/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Powdered milk; powdered milk for food 
purposes; milk in powder form (milk powder); 
dried milk powder; condensed milk; fat filled milk 
powder, full cream milk powder, skimmed milk 
powder. 
(540)  

 
 

(731) Ornua Co-operative Limited, Grattan House, 
Lower Mount Street, DUBLIN 2 (IE) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110828 
(210) 3201903066 
(220) 27/09/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Powdered milk; powdered milk for food 
purposes; milk in powder form (milk powder); 
dried milk powder; condensed milk; fat filled milk 
powder, full cream milk powder, skimmed milk 
powder. 
(540)  

 
 

(731) Ornua Co-operative Limited, Grattan House, 
Lower Mount Street, DUBLIN 2 (IE) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110829 
(210) 3201903067 
(220) 27/09/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Powdered milk; powdered milk for food 
purposes; milk in powder form (milk powder); 
dried milk powder; condensed milk; fat filled milk 

powder, full cream milk powder, skimmed milk 
powder. 
(540)  

 
 

(731) Ornua Co-operative Limited, Grattan House, 
Lower Mount Street, DUBLIN 2 (IE) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110830 
(210) 3201903068 
(220) 27/09/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Non-alcoholic, non-carbonated fruit 
flavored beverages. 
(540)  

 
 

(731) Stokely-Van Camp, Inc., 555 West Monroe 
Street, CHICAGO, Illinois 60661 (US) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110831 
(210) 3201903069 
(220) 27/09/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Allopathic pharmaceutical products; 
homeopathic pharmaceuticals products; medical 
preparations. 
(540)  
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(731) Jérémy Fradkoff ; David Fradkoff et Michèle 
Woodward, Avenue de Champel 55, 1206 
GENEVA ; Avenue d'Epenex 1b, 1022 
CHAVANNES-PRES-RENENS et Rue le 
Corbusier13, 1208 GENEVA (CH) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110832 
(210) 3201903071 
(220) 27/09/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, food for 
babies; plasters, materials for dressings; material 
for stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
chemical contraceptives; oral contraceptives; 
personal lubricant; preparations for the diagnosis 
of pregnancy; pregnancy testing preparations; 
preparations and tablets for the termination of 
pregnancy; preparations for the diagnosis and/or 
treatment of disorders relating to sexual 
reproduction/fertility. 
(540)  

 
 

(731) Marie Stopes International, 1 Conway 
Street, Fitzroy Square, LONDON W1T 6LP (GB) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110833 
(210) 3201903072 
(220) 27/09/2019 
(511) 1, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Control preparations for in vitro 
diagnostic testing, screening, confirmation and 
analysis; diagnostic reagents and chemical 
reagents, not for medical purposes; solutions 
used in diagnostic test kits, not for medical 

purposes; test strips, not for medical purposes; 
kits comprising reagents and assays for testing for 
the presence of antigens in blood and other 
biological fluids; diagnostic test kits for laboratory 
use; diagnostic preparations for laboratory use; 
diagnostic test kits comprising reagents and 
assays; chromatographic immunoassay tests for 
laboratory use; laboratory test kits comprising 
reagents and assays for testing for the presence 
of antigens in blood, human serum, plasma, urine, 
other biological fluids, and tissue. 
Class 5 : Medical diagnostic test kits; medical 
diagnostic test strips; medical diagnostic reagents; 
diagnostic preparations for medical purposes; 
testing preparations for medical use; diagnostic 
tests for medical use; medical diagnostic assays; 
solutions used in medical diagnostic test kits; 
cassettes containing reagents for medical 
diagnostic test use; cassettes containing medical 
diagnostic reagents; cassettes containing 
chemical reagents for in vitro diagnostic medical 
testing; medical reagents contained in cassettes 
for medical diagnostic use; in vitro diagnostic 
reagents contained in pre-filled cassettes for 
medical use; medical diagnostics tests for the 
detection, diagnosis, screening, and confirmation 
of diseases; medical kits comprising reagents and 
assays for testing for the presence of antigens in 
blood, human serum, plasma, urine, other 
biological fluids, and tissue; chromatographic 
immunoassay tests for medical use. 
Class 10 : Medical apparatus for in vitro 
diagnostic testing; medical apparatus for the 
detection, diagnosis, screening, and confirmation 
of diseases; medical diagnostic test kits; medical 
apparatus for testing blood, human serum, 
plasma, urine, other biological fluids, and tissue; 
medical kits for testing for the presence of 
antigens in blood, human serum, plasma, urine, 
other biological fluids, and tissue; medical 
apparatus for conducting chromatographic 
immunoassay tests. 
(540)  

 
 

(731) Abbott Rapid Diagnostics International 
Unlimited Company, Office 32, Verdala Business 
Center Level 2, LM Complex, Brewery Street, 
Zone 3, Central Business District, BIRKIRKARA 
CBD 3040 (MT) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
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John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110834 
(210) 3201903074 
(220) 06/09/2019 
(511) 43, 44 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; 
services de bars ; services de traiteurs ; services 
hôteliers ; réservation de logements temporaires ; 
services de crèches d'enfants ; mise à disposition 
de terrains de camping ; services de maisons de 
retraite pour personnes âgées ; services de 
pensions pour animaux domestiques. 
Classe 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et 
de sylviculture ; services médicaux ; services 
vétérinaires ; services pour le soin de la peau 
(soins d'hygiène et de beauté) ; assistance 
médicale ; chirurgie esthétique ; services 
hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de 
maisons de convalescence ; services de maisons 
de repos ; services d'opticiens ; services de 
médecine alternative ; services de salons de 
beauté ; services de salons de coiffure ; toilettage 
d'animaux de compagnie ; jardinage ; services de 
jardiniers-paysagistes. 
Classe 45 : Services juridiques ; médiation ; 
services de sécurité pour la protection des biens 
et des individus ; services d'agences 
matrimoniales ; célébration de cérémonies 
religieuses ; établissement d'horoscopes ; 
services de pompes funèbres ; services de 
crémation ; services d'agences de surveillance 
nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; 
services de conseillers en matière de sécurité 
physique ; ouverture de serrures ; location de 
vêtements ; services d'agences de détectives ; 
recherches judiciaires ; conseils en propriété 
intellectuelle ; location de noms de domaine sur 
Internet ; services de réseautage social en ligne ; 
garde d'enfants à domicile. 
(540)  

 
 

(731) Mme BONI Delphine Apie, 26 B.P. 258, 
ABIDJAN 26 (CI). 
Couleurs revendiquées: Noir et orange. 

(111) 110835 
(210) 3201903075 
(220) 06/09/2019 
(511) 35, 36, 38, 40 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Location d'espaces publicitaires. 
Gestion des affaires commerciales, distribution de 
produits et services. 
Classe 36 : Services bancaires en ligne. 
Classe 38 : Télécommunications ; fourniture 
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; 
fourniture d'accès à des bases de données ; 
raccordement par télécommunications à un 
réseau informatique mondial ; services de 
messagerie électronique. 
Classe 40 : Production d'énergie. 
Classe 41 : Education ; informations en matière 
d'éducation ; mise à disposition d'installations de 
loisirs. 
(540)  

 
 

(731) BAOBAB   BOUTIQUE   SOCIALE,   06  
B.P. 211, ABIDJAN 06 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune, vert, marron et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 110836 
(210) 3201903076 
(220) 02/09/2019 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. Services 
de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers. 
Réservation de logements temporaires. Mise à 
disposition de terrains de camping. 
(540)  
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(731) SCI  FLORIDA,  05  B.P.  1753,  ABIDJAN 
05 (CI). 
________________________________________ 

(111) 110837 
(210) 3201903077 
(220) 23/09/2019 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus, turban. 
(540)  

 
 

(731) ETS WADI KERRIDJA, B.P. Qtier 
Matadjana : ABECHE, N'DJAMENA (TD). 
________________________________________ 

(111) 110838 
(210) 3201903078 
(220) 25/09/2019 
(511) 3, 12, 25, 28 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Poudre pour le maquillage; serviettes 
imprégnées de lotions cosmétiques ; eaux de 
toilette ; savons ; savons désinfectants, savon 
d'amandes ; savonnettes ; parfums ; parfums 
d'ambiance ; ambre [parfumerie] ; pommades à 
usage cosmétique; lait d'amandes à usage 
cosmétique ; ambre [parfumerie] ; savonnettes ; 
produits de nettoyage ; laits de toilette ; 
cosmétiques pour cils ; crayons à usage 
cosmétique ; crèmes cosmétiques ; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau ; teintures 
cosmétiques ; cosmétiques ; dentifrices ; savons 
désodorisants ; déodorants [parfumerie] ; savons 
liquides pour lave-glaces. 
Classe 12 : Bicyclettes / vélos ; vélomoteurs ; 
scooters ; bicyclettes électriques / vélos 
électriques ; paniers spéciaux pour bicyclettes ; 
béquilles de bicyclette ; chaînes de bicyclette ; 
guidons de bicyclette ; pneus de bicyclette ; freins 
de bicyclette ; garde-boues de bicyclette ; 
manivelles de bicyclette ; moteurs de bicyclette ; 
pédales de bicyclette ; roues de bicyclette ; selles 
de bicyclette ; cadres de bicyclette ; sonnettes de 
bicyclettes. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures ; tabliers 
[vêtements] ; culottes pour bébés ; caleçons de 

bain ; maillots de bain / costumes de bain ; 
ceintures [habillement] ; chaussures de sport ; 
caleçons [courts] ; soutiens- gorge ; culottes ; 
casquettes ; vêtements/habits/articles 
d'habillement ; vêtements de gymnastique ; robes 
; peignoirs / robes de chambre ; chaussures ; 
souliers de gymnastique ; chapeaux ; vestes ; 
cravates ; blouses ; sandales ; écharpes ; foulards 
; chemises ; souliers ; jupes ; chaussettes ; 
maillots de sport ; souliers de sport ; débardeurs 
de sport ; bas ; costumes ; chandails / pull-overs ; 
tee-shirts ; collants ; pantalons ; turbans ; slips ; 
sous-vêtements / dessous [sous-vêtements] ; 
voiles [vêtements] / voilettes ; gilets ; vêtements 
imperméables. 
Classe 28 : Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo ; 
commandes pour jouets ; gobelets pour jeux ; 
poupées ; biberons de poupées ; lits de poupées ; 
maisons de poupées ; vêtements de poupées ; 
chambres de poupées ; jeux de dames ; drones 
[jouets] ; patins à glace ; patins à roulettes en 
ligne ; masques [jouets] ; ballons de jeu ; cartes à 
jouer / jeux de cartes ; patins à roulettes ; pistolets 
[jouets] ; pistolets à air [jouets] ; véhicules [jouets] 
; robots en tant que jouets ; modèles réduits de 
véhicules ; modèles réduits prêts-à-monter 
[jouets] ; balançoires. 
Classe 30 : Biscuits, biscuits de malt ; bonbon ; 
caramels [bonbons] ; bonbons pour rafraîchir 
l'haleine ; bonbons à la menthe ; glaçons ; 
glaçages brillants ; crèmes glacées, glaces 
alimentaires ; sorbets et autres glaces 
alimentaires; menthe pour la confiserie ; pâtisserie 
; thé, café, café au lait tapioca et sagou; pain, 
pâtisseries et confiseries ; chocolat; chocolat au 
lait [boisson] ; mousses au chocolat ; décorations 
au chocolat pour gâteaux ; cacao au lait ; bouillie 
de farine de maïs à l'eau ou au lait ; miel, sirop de 
mélasse ; chicorée [succédané du café] ; poudre 
pour gâteaux ; poudres pour la préparation de 
crèmes glacées ; petits-beurre ; crêpes 
[alimentation]. 
(540)  

 
 

(731) SANA Adama, 11 B.P. 11635, OUAGA-
DOUGOU 11 (BF) 



BOPI  12MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

119 

 

(740) Mathieu HIEN, Cabinet AFRIC-PROPI-
CONSEILS,  01  B.P.  5959,  OUAGADOUGOU 
01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Blanc, jaune, orange, 
rouge et vert. 

________________________________________ 

(111) 110839 
(210) 3201903079 
(220) 25/09/2019 
(511) 3, 12, 25 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons ; savons désinfectants ; savon 
d'amandes ; savonnettes ; parfums ; parfums 
d'ambiance ; ambre [parfumerie] ; pommades à 
usage cosmétique ; lait d'amandes à usage 
cosmétique ; teintures pour la barbe ; produits de 
nettoyage ; laits de toilette ; cosmétiques pour cils 
; crayons à usage cosmétique ; crèmes 
cosmétiques ; produits cosmétiques pour les 
soins de la peau ; teintures cosmétiques ; 
cosmétiques ; dentifrices ; savons désodorisants ; 
déodorants [parfumerie] ; crayons pour les 
sourcils ; henné [teinture cosmétique] ; eau de 
Javel ; produits de blanchissage / produits de 
blanchiment pour la lessive ; rouge à lèvres ; 
produits de maquillage ; gels de massage autres 
qu'à usage médical ; musc [parfumerie] ; vernis à 
ongles ; huiles pour la parfumerie ; huiles de 
toilette ; shampooings ; savon à barbe ; cire à 
chaussures ; cirages pour chaussures ; serviettes 
imprégnées de lotions cosmétiques ; eaux de 
toilette ; liquides pour lave-glaces. 
Classe 12 : Bicyclettes / vélos ; vélomoteurs ; 
scooters ; motocyclettes / motocycles ; bicyclettes 
électriques / vélos électriques ; paniers spéciaux 
pour bicyclettes ; béquilles de bicyclette ; chaînes 
de bicyclette ; guidons de bicyclette ; pneus de 
bicyclette ; freins de bicyclette ; garde-boues de 
bicyclette ; manivelles de bicyclette ; moteurs de 
bicyclette ; pédales de bicyclette ; roues de 
bicyclette ; selles de bicyclette ; cadres de 
bicyclette ; sonnettes de bicyclettes. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures ; tabliers 
[vêtements] ; culottes pour bébés ; caleçons de 
bain ; maillots de bain / costumes de bain ; 
ceintures [habillement] ; chaussures de sport ; 
caleçons [courts] ; soutiens- gorge ; culottes ; 
casquettes ; vêtements / habits / articles 
d'habillement ; vêtements de gymnastique ; robes 
; peignoirs / robes de chambre ; chaussures ; 

souliers de gymnastique ; chapeaux ; vestes ; 
cravates ; blouses ; sandales ; écharpes ; foulards 
; chemises ; souliers ; jupes ; chaussettes ; 
maillots de sport ; souliers de sport ; débardeurs 
de sport ; bas ; costumes ; chandails / pull-overs ; 
tee-shirts; collants; pantalons ; turbans ; slips; 
sous-vêtements / dessous [sous-vêtements] ; 
voiles [vêtements] / voilettes ; gilets ; vêtements 
imperméables. 
Classe 30 : Vinaigre ; mayonnaises ; moutarde ; 
levure, farines ; ketchup [sauce] ; sauce tomate ; 
riz ; riz au lait ; spaghetti ; couscous [semoule] ; 
sel, épices; sel de cuisine ; sel pour conserver les 
aliments ; sucre ; sucre de palme ; café, thé, thé 
glacé, fleurs ou feuilles en tant que succédanés 
de thé ; cacao ; cacao au lait ; cacao et 
succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et 
nouilles; glaçons ; glaces alimentaires, 
condiments ; gingembre [condiment] ; sucreries 
pour la décoration d'arbres de Noël ; farine de 
maïs ; farine de soja ; maïs moulu ; maïs grillé ; 
maïs grillé et éclaté [pop-corn] ; farine de 
moutarde ; farine de pommes de terre ; farines et 
préparations faites de céréales, fleur de farine / 
farine de blé ; miel, sirop de mélasse; poudre pour 
gâteaux ; bouillie de farine de maïs à l'eau ou au 
lait ; poudre à lever ; ,arômes pour gâteaux, 
autres qu'huiles essentielles ; arômes pour 
boissons, autres qu'huiles essentielles ; pâtés à la 
viande ; poivre ; aromatisants à la vanille à usage 
culinaire. 
(540)  

 
 

(731) SANA Adama, 11 B.P. 11635, OUAGA-
DOUGOU 11 (BF) 
(740) HIEN Mathieu, AFRIC-PROPI-CONSEILS, 
01 B.P. 5959, OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Blanc, bleu, jaune, 
orange, rouge et vert. 

________________________________________ 

(111) 110840 
(210) 3201903080 
(220) 30/09/2019 
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(300) EM n° 018117168 du 29/08/2019 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Administration commerciale de 
licences de produits et de services de tiers ; 
conseils en organisation et direction des affaires ; 
expertises en affaires ; informations d'affaires ; 
recherches pour affaires ; renseignements 
d'affaires ; aide à la direction d'entreprises 
industrielles ou commerciales ; agences 
d'informations commerciales ; études de marché ; 
services d'approvisionnement pour des tiers 
[achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises] ; bureaux de placement ; traitement 
administratif de commandes d'achats ; 
comptabilité ; vérification de comptes ; 
consultation pour les questions de personnel ; 
recueil et systématisation de données dans un 
fichier central ; gestion de fichiers informatiques ; 
mise à disposition de bases de données ; 
recherches d'informations dans des fichiers 
informatiques pour des tiers ; marketing ; 
mercatique ; recherche de parraineurs ; veille 
concurrentielle ; prévisions économiques ; 
analyse du prix de revient ; services de 
comparaison de prix ; promotion des ventes pour 
des tiers ; établissement de relevés de comptes ; 
services de sous-traitance [assistance 
commerciale] ; recherche de partenaires 
commerciaux ; montage de consortiums ; 
accompagnement des entreprises pour valider la 
faisabilité d'un projet économique et/ou innovant, 
pour soutenir les projets d'innovation, pour 
soutenir les projets d'innovation technologique, de 
procédé ou d'organisation ; aide à l'émergence 
des projets de développement économique ; aide 
à l'implantation, au développement de sociétés 
commerciales en France et à l'international ; 
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 ; portage salarial ; gestion 
de fichiers informatiques ; optimisation du trafic 
pour des sites web ; publicité en ligne sur un 
réseau informatique ; location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication ; 
publication de textes publicitaires ; location 

d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces 
publicitaires ; relations publiques ; audits 
d'entreprises (analyses commerciales) ; services 
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; 
organisation de manifestations à vocation 
commerciale ou publicitaire, dont notamment 
organisations de foires ; de salons, de congrès. 
Classe 38 : Services de télécommunications ; 
communication informatique et accès à internet ; 
fourniture et location d'installations et 
d'équipement de télécommunication ; services de 
téléphonie et de téléphonie mobile ; agences de 
presse ; communication d'informations par 
satellite ; communication de données par voie de 
télécommunications et par voie électronique ; 
communications téléphoniques; communications 
via des réseaux multinationaux de 
télécommunications ; conseils en matière de 
réseaux de communication ; services de 
messagerie ; services de conférences en réseau ; 
services de transmission sécurisée de données, 
sons et images ; expédition et transmission de 
dépêches ; fourniture de forums de discussions 
sur internet ; fourniture d'accès à des bases de 
données. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; informations en 
matière de divertissement et d'éducation ; 
recyclage professionnel ; coaching [formation] ; 
organisation et conduite d'ateliers de formation ; 
publication de livres ; prêt de livres ; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne ; 
micro- édition ; production de films 
cinématographiques ; location d'enregistrements 
sonores ; montage de bandes vidéo ; services de 
photographie ; organisation de concours 
(éducation ou divertissement) ; organisation et 
conduite de colloques, de conférences , de 
congrès, de réunions, d'ateliers, de séminaires, de 
salons pour sensibiliser les entreprises à 
l'innovation ; 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. 
(540)  
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(731) Société d'Encouragement pour l'industrie 
nationale, 4 Place Saint-Germain des Prés, 75006 
PARIS (FR) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110841 
(210) 3201903081 
(220) 30/09/2019 
(511) 5, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical products and 
preparations; herbal medicine; herbal 
supplements; herbal dietary supplements; herbal 
preparations for medical use; plant extracts for 
pharmaceutical purposes; extracts of medicinal 
plants; plant and herb extracts for medicinal use; 
food adapted for medical use; dietetic products 
and substances adapted for medical use; dietary 
supplements for humans; fortifying food for 
medical use; nutritional dietary supplements for 
medical use; vitamin supplements; nutritional 
supplements not for medical use; food for babies; 
food for children and invalids; food for babies with 
particular dietary requirements; milks for babies 
and infants, infant formula, lacteal flour for babies; 
milk powder for babies; soya-based and/or rice-
based dietetic substances, for medical use and/or 
as food for babies; gruel, porridge and milk in 
liquid or powder form for babies; milk ferments 
and lactose; milk ferments, whey and lactose in 
powder form; food supplements for human 
foodstuffs; dietetic beverages adapted for medical 
purposes; nutritional supplements and products 
for medical purposes and usage; dietary fibre; 
food and beverages for pregnant or breastfeeding 
women, adapted for medical use; ingredients for 
pharmaceutical preparations, food preparations 
and food for babies, adapted for medical use; 
yeast and trace elements adapted for medical 
use; dietary supplements, vitamin and mineral 
preparations for conception, pregnancy and post-
pregnancy, adapted for medical use; beverages 
for babies; vitamin waters and vitamin drinks; 
beverages for use as dietetic supplements; fruit, 
vegetable, cereal, oatmeal and coconut based 
foods and snacks for babies and infants; small 
prepared dishes essentially consisting of meat, 
fish, ham, poultry, vegetables, rice and/or pasta 

for babies and infants; symbiotic blends for 
medical use; symbiotic blends for use in food 
products, preparations, supplements and 
substances for medical purposes. 
Class 29 : Milk and milk products and their 
substitute products; powdered milk; milk powder; 
flavoured milk; flavoured milk-based drinks; 
condensed milk; fermented milk; buttermilk; milk 
for pregnant, lactating and breast feeding women; 
beverages made mainly from milk or milk 
products, milk beverages (milk predominating), 
milk beverages containing fruit; fermented natural 
or flavoured milk products; coconut milk; milk-
based desserts or milk substitute-based desserts; 
yoghurts, yoghurt drinks, cream cheese, cheese, 
"Petit-Suisse" cheese; soy proteins; soy protein 
concentrates and isolates; plant and nut-based 
substitutes for milk products; plant milk-based 
products; rice-based beverages, soya-based 
beverages, almond milk-based beverages; 
vegetable substitutes for cream; frozen yogurts; 
prepared seeds; fruit jellies; preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables; frozen prepared or 
packaged meals soups, soups in dehydrated 
form, fruit compotes, fruit and vegetable purees, 
fruit and vegetable purees in dehydrated form, 
fruit and vegetable juice, gruel; small prepared 
meals consisting mainly of meat, fish, ham, 
poultry and/or vegetables; fruit, vegetable, cereal 
yoghurt and cheese-based foods, snacks and 
organic snacks; soups and dehydrated soups; 
pasta; potato products; food supplements from 
animal origin, not for medical use. 
Class 30 : Cocoa, chocolate, cocoa-based 
beverages, chocolate-based beverages; tea, tea-
based beverages; sugar, puffed rice, flour, cereals 
and preparations made from cereals, breakfast 
cereals; muesli; cereal bars; cereal snacks; 
porridge; grits; sweet or savoury biscuits, bread, 
wafers, waffles, cakes, pastries, cheese snacks; 
all these products being natural and/or with 
toppings and/or stuffed and/or flavoured; 
confectionery, ices, ice cream, sorbets (ices), 
flavoured water ices; dessert mousses 
[confectionery], tapioca; sago; honey; golden 
syrup; chocolate-based desserts; flavourings, 
other than essential oils, for beverages; sauces, 
apple sauce; small prepared meals and snacks 
consisting mainly of rice, pasta and/or noodles; 
food supplements from plant origin, not for 
medical use; processed herbs; herbal infusions. 
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(540)  

 
 

(731) NUTRICIA INTERNATIONAL B.V., Taurus-
avenue 167, 2132 LS HOOFDDORP (NL) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110842 
(210) 3201903082 
(220) 01/10/2019 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments; artificial limbs, eyes 
and teeth; orthopaedic articles; suture materials; 
therapeutic and assistive devices adapted for the 
disabled; massage apparatus; esthetic massage 
apparatus; physiotherapy apparatus; electric 
acupuncture instruments; soporific pillows for 
insomnia; abdominal belts; devices and articles 
for nursing infants; sexual activity apparatus, 
devices and articles. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 110843 
(210) 3201903083 

(220) 01/10/2019 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments; artificial limbs, eyes 
and teeth; orthopaedic articles; suture materials; 
therapeutic and assistive devices adapted for the 
disabled; massage apparatus; esthetic massage 
apparatus; physiotherapy apparatus; electric 
acupuncture instruments; soporific pillows for 
insomnia; abdominal belts; devices and articles 
for nursing infants; sexual activity apparatus, 
devices and articles. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 110844 
(210) 3201903084 
(220) 01/10/2019 
(511) 38, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Services de télécommunications ; 
communications par terminaux d'ordinateurs ; 
fourniture d'accès à un réseau informatique 
mondial ; services d'affichage électronique 
(télécommunications) ; raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique 
mondial ; transmission de fichiers numériques et 
de courriers électroniques ; location de temps 
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d'accès à des réseaux informatiques mondiaux, à 
des logiciels en tant que service (SaaS), à des 
plateformes en tant que service (PaaS). 
Classe 42 : Services de conception, installation, 
mise à jour, maintenance de logiciels et de 
systèmes informatique relatifs aux services 
Internet, à savoir : les courriers électroniques, les 
services d'hébergement de sites internet, les 
noms de domaine internet (enregistrement, 
transfert, recherche, surveillance, gestion) ; 
services informatique de registrar et de registre de 
noms de domaine internet ; services de création 
et de référencement de sites internet ; services en 
matière de technologie et d'informatique 
concernant la sécurisation des données 
informatiques et internet, des informations 
personnelles et financières, et concernant la 
détection d'accès non autorisés à ces données et 
à ces informations. 
Classe 45 : Services juridiques relatifs aux noms 
de domaine Internet, à savoir : enregistrement et 
gestion de noms de domaine, surveillance des 
noms de domaine, conseils concernant les noms 
de domaine, agissement en tant qu'agent dans la 
recherche de noms de domaine et dans la gestion 
de portefeuille de noms de domaine ; services de 
conseils en matière de protection de droits sur 
des noms de domaine enregistrés. 
(540)  

 
 

(731) France DNS, 264 Avenue Arthur Notebart, 
59160 LILLE (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110845 
(210) 3201903085 
(220) 01/10/2019 
(511) 38, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Services de télécommunications ; 
communications par terminaux d'ordinateurs ; 
fourniture d'accès à un réseau informatique 
mondial ; services d'affichage électronique 
(télécommunications) ; raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique 
mondial ; transmission de fichiers numériques et 
de courriers électroniques ; location de temps 

d'accès à des réseaux informatiques mondiaux, à 
des logiciels en tant que service (SaaS), à des 
plateformes en tant que service (PaaS). 
Classe 42 : Services de conception, installation, 
mise à jour, maintenance de logiciels et de 
systèmes informatique relatifs aux services 
internet, à savoir : les courriers électroniques, les 
services d'hébergement de sites Internet, les 
noms de domaine internet (enregistrement, 
transfert, recherche, surveillance, gestion) ; 
services informatique de registrar et de registre de 
noms de domaine internet ; services de création 
et de référencement de sites internet ; services en 
matière de technologie et d'informatique 
concernant la sécurisation des données 
informatiques et internet, des informations 
personnelles et financières, et concernant la 
détection d'accès non autorisés à ces données et 
à ces informations. 
Classe 45 : Services juridiques relatifs aux noms 
de domaine Internet, à savoir : enregistrement et 
gestion de noms de domaine, surveillance des 
noms de domaine, conseils concernant les noms 
de domaine, agissement en tant qu'agent dans la 
recherche de noms de domaine et dans la gestion 
de portefeuille de noms de domaine ; Services de 
conseils en matière de protection de droits sur 
des noms de domaine enregistrés. 
(540)  

 
 

(731) France DNS, 264 Avenue Arthur Notebart, 
59160 LILLE (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110846 
(210) 3201903086 
(220) 01/10/2019 
(511) 6, 19 et 20 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Shutters of metal; screws of metal; rivets 
of metal; nails; chains of metal; sash pulleys; 
window pulleys; fittings of metal for windows; door 
closers of metal, non-electric; door handles of 
metal; door bolts of metal; hinges of metal; sash 
fasteners of metal for windows; keys of metal; 
locks of metal, other than electric. 
Class 19 : Jalousies, not of metal; shutters, not of 
metal; building materials, not of metal; door 
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casings, not of metal; slabs, not of metal, for 
building; window glass for building; doors, not of 
metal; windows, not of metal; casement windows, 
not of metal. 
Class 20 : Tool chests, not of metal, empty; work 
benches; furniture fittings, not of metal; knobs, not 
of metal; brackets, not of metal, for furniture; 
hinges, not of metal; window fittings, not of metal; 
door fittings, not of metal; screws, not of metal; 
pegs [pins], not of metal; locks, other than electric, 
not of metal; pulleys of plastics for blinds; door 
handles, not of metal; door bolts not of metal; 
sash fasteners, not of metal, for windows. 
(540)  

 
 

(731) Xuefeng BAI, Room 201, Unit 3, Tower C, 
Building 25, Yangguang Community, Choucheng 
Street, YIWU CITY, Zhejiang Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110847 
(210) 3201903087 
(220) 26/07/2019 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Engrais, fertilisants ; préparations 
biologiques destinées à l'agriculture. 
Classe 5 : Produits pour la destruction d'animaux 
nuisibles ; fongicides, herbicides ; pesticides. 
(540)  

 
 

(731) BIOTECH SERVICES SENEGAL, Sicap 
Sacré Cœur 1, Villa No. 8454, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 110848 
(210) 3201903088 
(220) 26/07/2019 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Engrais, fertilisants ; préparations 
biologiques destinées à l'agriculture. 
Classe 5 : Produits pour la destruction d'animaux 
nuisibles ; fongicides, herbicides ; pesticides. 

(540)  

 
 

(731) BIOTECH SERVICES SENEGAL, Sicap 
Sacré Cœur 1, Villa No. 8454, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 110849 
(210) 3201903089 
(220) 26/07/2019 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Engrais, fertilisants ; préparations 
biologiques destinées à l'agriculture. 
Classe 5 : Produits pour la destruction d'animaux 
nuisibles ; fongicides, herbicides ; pesticides. 
(540)  

 
 

(731) BIOTECH SERVICES SENEGAL, Sicap 
Sacré Cœur 1, Villa No. 8454, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 110850 
(210) 3201903090 
(220) 26/07/2019 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Engrais, fertilisants ; préparations 
biologiques destinées à l'agriculture. 
Classe 5 : Produits pour la destruction d'animaux 
nuisibles ; fongicides, herbicides ; pesticides. 
(540)  

 
 

(731) BIOTECH SERVICES SENEGAL, Sicap 
Sacré Cœur 1, Villa No. 8454, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 110851 
(210) 3201903097 
(220) 01/10/2019 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Rental of advertising space; business 
management consultancy; commercial 
administration of the licensing of the goods and 
services of others; negotiation and conclusion of 
commercial transactions for third parties; import-
export agency services; sales promotion for 
others; procurement services for others 
[purchasing goods and services for other 
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businesses]; provision of an online marketplace 
for buyers and sellers of goods and services; 
sponsorship search; rental of sales stands; 
advisory services for business management; 
marketing; personnel management consultancy; 
rental of vending machines. 
(540)  

 
 

(731) Guangzhou Renren Management 
Consulting Co., Ltd., Room 2701, Floor 27, No. 
120, Huangpu Avenue West Road, Tianhe 
District, GUANGZHOU (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 110852 
(210) 3201900910 
(220) 15/03/2019 
(511) 35, 36 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion affaires commerciales du 
domaine touristique. 
Classe 36 : Affaires financières. 
Classe 41 : Activités de divertissement 
d’éducation et de formation du domaine 
touristique. 
(540)  

 
 

(731) FONDS DE DEVELOPPEMENT TOURIS- 
TIQUE (F.D.T.), V 184, ABIDJAN (CI) 
(740) PRODEVCO CONSEILS, B.P. 213 Cidex 3, 
ABIDJAN (CI). 

(111) 110853 
(210) 3201901216 
(220) 05/04/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 
use. 
(540)  

 
 

(731) TIL HEALTHCARE PVT LTD, Jhaver Center 
RA Building, 72, Marshals Road, CHENNAI - 600 
008 (IN) 
(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, B.P. 4257, 
Bonanjo, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 110854 
(210) 3201901217 
(220) 05/04/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 
use. 
(540)  

 
 

(731) TIL HEALTHCARE PVT LTD, Jhaver Center 
RA Building, 72, Marshals Road, CHENNAI - 600 
008 (IN) 
(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, B.P. 4257, 
Bonanjo, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 110855 
(210) 3201901218 
(220) 05/04/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 
use. 
(540)  

 
 

(731) TIL HEALTHCARE PVT LTD, Jhaver Center 
RA Building, 72, Marshals Road, CHENNAI - 600 
008 (IN) 
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(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, B.P. 4257, 
Bonanjo, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 110856 
(210) 3201901219 
(220) 05/04/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 
use. 
(540)  

 
 

(731) TIL HEALTHCARE PVT LTD, Jhaver Center 
RA Building, 72, Marshals Road, CHENNAI - 600 
008 (IN) 
(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, B.P. 4257, 
Bonanjo, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 110857 
(210) 3201901220 
(220) 05/04/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 
use. 
(540)  

 
 

(731) TIL HEALTHCARE PVT LTD, Jhaver Center 
RA Building, 72, Marshals Road, CHENNAI - 600 
008 (IN) 
(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, B.P. 4257, 
Bonanjo, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 110858 
(210) 3201901221 
(220) 05/04/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 
use. 
(540)  

 

(731) TIL HEALTHCARE PVT LTD, Jhaver Center 
RA Building, 72, Marshals Road, CHENNAI - 600 
008 (IN) 
(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, B.P. 4257, 
Bonanjo, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 110859 
(210) 3201901222 
(220) 05/04/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 
use. 
(540)  

 
 

(731) TIL HEALTHCARE PVT LTD, Jhaver Center 
RA Building, 72, Marshals Road, CHENNAI - 600 
008 (IN) 
(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, B.P. 4257, 
Bonanjo, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 110860 
(210) 3201901223 
(220) 05/04/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 
use. 
(540)  

 
 

(731) TIL HEALTHCARE PVT LTD, Jhaver Center 
RA Building, 72, Marshals Road, CHENNAI - 600 
008 (IN) 
(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, B.P. 4257, 
Bonanjo, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 110861 
(210) 3201901224 
(220) 05/04/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 
use. 
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(540)  

 
 

(731) TIL HEALTHCARE PVT LTD, Jhaver Center 
RA Building, 72, Marshals Road, CHENNAI - 600 
008 (IN) 
(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, B.P. 4257, 
Bonanjo, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 110862 
(210) 3201901225 
(220) 05/04/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 
use. 
(540)  

 
 

(731) TIL HEALTHCARE PVT LTD, Jhaver Center 
RA Building, 72, Marshals Road, CHENNAI - 600 
008 (IN) 
(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, B.P. 4257, 
Bonanjo, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 110863 
(210) 3201901226 
(220) 05/04/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 
use. 
(540)  

 
 

(731) TIL HEALTHCARE PVT LTD, Jhaver Center 
RA Building, 72, Marshals Road, CHENNAI - 600 
008 (IN) 
(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, B.P. 4257, 
Bonanjo, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 110864 
(210) 3201901227 
(220) 05/04/2019 
(511) 5 

Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 
use. 
(540)  

 
 

(731) TIL HEALTHCARE PVT LTD, Jhaver Center 
RA Building, 72, Marshals Road, CHENNAI - 600 
008 (IN) 
(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, B.P. 4257, 
Bonanjo, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 110865 
(210) 3201901228 
(220) 05/04/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 
use. 
(540)  

 
 

(731) TIL HEALTHCARE PVT LTD, Jhaver Center 
RA Building, 72, Marshals Road, CHENNAI - 600 
008 (IN) 
(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, B.P. 4257, 
Bonanjo, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 110866 
(210) 3201903112 
(220) 23/09/2019 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage, 
de chauffage, de refroidissement, de production 
de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, 
de distribution d'eau et installations sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) BONERGIE IRRIGATION SAS, Cité 
COMICO VDN Liberté 6 Extension Villa No. 1, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 110867 
(210) 3201901656 
(220) 22/08/2019 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
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. Construction non 
métalliques ; verre de construction ; verre isolant 
(construction) ; béton ; ciment ; objet d'art en 
pierre, en béton ou en marbre ; statues ou 
figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en 
marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois 
façonnés ; monuments funéraires non 
métalliques. 
(540)  

 
 

(731) LES CIMENTERIES DU CAMEROUN 
(CIMENCAM), S.A., Zone industrielle MAGZI 
Bonassama, B.P. 1323, DOUALA (CM) 
(740) DUDIEU     IP      EXPERTISE     (SCP), 
B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110868 
(210) 3201901661 
(220) 23/05/2019 
(511) 7, 8 et 9 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Drilling machines; grinding machines; 
blowing machines; engraving machines; power 
hammers; saws [machines]; chain saws; mixers 
[machines]; vacuum cleaners; electric arc welding 
apparatus; compressors [machines]; generators of 
electricity; high pressure washers; pumps 
[machines]; spray guns for paint. 
Class 8 : Bits [hand tools]; blades [hand tools]; 
chisels; cutters; files [tools]; guns [hand tools]; 
hammers [hand tools]; knives; non-electric 
caulking guns; pliers; riveters [hand tools]; saws 
[hand tools]; screwdrivers, non-electric; spanners 
[hand tools] / wrenches [hand tools]; trowels. 
Class 9 : Battery chargers; clothing for protection 
against accidents, irradiation and fire; gloves for 
protection against accidents; levels [instruments 
for determining the horizontal]; locks, electric; 
measuring instruments; protective helmets; 

respiratory masks, other than for artificial 
respiration; rulers [measuring instruments]; safety 
nets / life nets; scales; shoes for protection 
against accidents, irradiation and fire; signalling 
panels, luminous or mechanical; spectacles / 
eyeglasses; switches, electric. 
(540)  

 
 

(731) JINHUA COOFIXTOOLS I&E CO., LTD., 
4/F, Building 1, NO 98, Tangshan Road, 
Economic Development Area, YONGKANG CITY, 
Zhejiang Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110869 
(210) 3201902461 
(220) 31/07/2019 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other 
classes; printed matter; bookbinding material; 
photographs; stationery; adhesives for stationery 
or household purposes; artists' materials; paint 
brushes; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional and teaching material 
(except apparatus); plastic materials for 
packaging (not included in other classes); printers' 
type; printing blocks. 
(540)  

 
 

(731) THE TONY ELUMELU FOUNDATION, 
Heirs   Place,   1   Macgregor   Road,   Ikoyi,  
LAGOS (NG) 
(740) DUGA    TITANJI    &    PARTNERS    IP, 
B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110870 
(210) 3201902462 
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(220) 31/07/2019 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions. 
Class 41 : Education; provision of training; 
entertainment; sporting and cultural activities. 
(540)  

 
 

(731) THE TONY ELUMELU FOUNDATION, 
Heirs   Place,   1   Macgregor   Road,   Ikoyi, 
LAGOS (NG) 
(740) DUGA    TITANJI    &    PARTNERS    IP, 
B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110871 
(210) 3201902463 
(220) 31/07/2019 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other 
classes; printed matter; bookbinding material; 
photographs; stationery; adhesives for stationery 
or household purposes; artists' materials; paint 
brushes; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional and teaching material 
(except apparatus); plastic materials for 
packaging (not included in other classes); printers' 
type; printing blocks. 
(540)  

 
 

(731) THE TONY ELUMELU FOUNDATION, 
Heirs   Place,   1   Macgregor   Road,   Ikoyi, 
LAGOS (NG) 
(740) DUGA    TITANJI    &    PARTNERS    IP, 
B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110872 
(210) 3201902464 
(220) 31/07/2019 
(511) 35 et 41 

Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions. 
Class 41 : Education; provision of training; 
entertainment; sporting and cultural activities. 
(540)  

 
 

(731) THE TONY ELUMELU FOUNDATION, 
Heirs   Place,   1   Macgregor   Road,   Ikoyi, 
LAGOS (NG) 
(740) DUGA    TITANJI    &    PARTNERS    IP, 
B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110873 
(210) 3201902465 
(220) 31/07/2019 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other 
classes; printed matter; bookbinding material; 
photographs; stationery; adhesives for stationery 
or household purposes; artists' materials; paint 
brushes; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional and teaching material 
(except apparatus); plastic materials for 
packaging (not included in other classes); printers' 
type; printing blocks. 
(540)  

 
 

(731) THE TONY ELUMELU FOUNDATION, 
Heirs   Place,   1   Macgregor   Road,   Ikoyi, 
LAGOS (NG) 
(740) DUGA   TITANJI    &    PARTNERS    IP, 
B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110874 
(210) 3201902466 
(220) 31/07/2019 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions. 
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Class 41 : Education; provision of training; 
entertainment; sporting and cultural activities. 
(540)  

 
 

(731) THE TONY ELUMELU FOUNDATION, 
Heirs   Place,   1   Macgregor   Road,   Ikoyi, 
LAGOS (NG) 
(740) DUGA    TITANJI    &    PARTNERS    IP, 
B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110875 
(210) 3201902467 
(220) 31/07/2019 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other 
classes; printed matter; bookbinding material; 
photographs; stationery; adhesives for stationery 
or household purposes; artists' materials; paint 
brushes; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional and teaching material 
(except apparatus); plastic materials for 
packaging (not included in other classes); printers' 
type; printing blocks. 
(540)  

 
 

(731) THE TONY ELUMELU FOUNDATION, 
Heirs   Place,   1   Macgregor   Road,   Ikoyi, 
LAGOS (NG) 
(740) DUGA    TITANJI    &    PARTNERS    IP, 
B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110876 
(210) 3201902468 
(220) 31/07/2019 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions. 
Class 41 : Education; provision of training; 
entertainment; sporting and cultural activities. 
(540)  

 

(731) THE TONY ELUMELU FOUNDATION, 
Heirs   Place,   1   Macgregor   Road,   Ikoyi, 
LAGOS (NG) 
(740) DUGA    TITANJI    &    PARTNERS    IP, 
B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110877 
(210) 3201902469 
(220) 31/07/2019 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other 
classes; printed matter; bookbinding material; 
photographs; stationery; adhesives for stationery 
or household purposes; artists' materials; paint 
brushes; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional and teaching material 
(except apparatus); plastic materials for 
packaging (not included in other classes); printers' 
type; printing blocks. 
(540)  

 
 

(731) THE TONY ELUMELU FOUNDATION, 
Heirs   Place,   1   Macgregor   Road,   Ikoyi, 
LAGOS (NG) 
(740) DUGA    TITANJI    &    PARTNERS    IP, 
B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110878 
(210) 3201902470 
(220) 31/07/2019 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions. 
Class 41 : Education; provision of training; 
entertainment; sporting and cultural activities. 
(540)  

 
 

(731) THE TONY ELUMELU FOUNDATION, 
Heirs   Place,   1   Macgregor   Road,   Ikoyi, 
LAGOS (NG) 
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(740) DUGA    TITANJI    &    PARTNERS    IP, 
B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110879 
(210) 3201902471 
(220) 31/07/2019 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other 
classes; printed matter; bookbinding material; 
photographs; stationery; adhesives for stationery 
or household purposes; artists' materials; paint 
brushes; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional and teaching material 
(except apparatus); plastic materials for 
packaging (not included in other classes); printers' 
type; printing blocks. 
(540)  

 
 

(731) THE TONY ELUMELU FOUNDATION, 
Heirs   Place,   1   Macgregor   Road,   Ikoyi, 
LAGOS (NG) 
(740) DUGA    TITANJI    &    PARTNERS    IP, 
B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110880 
(210) 3201902472 
(220) 31/07/2019 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions. 
(540)  

 
 

(731) THE TONY ELUMELU FOUNDATION, 
Heirs   Place,   1   Macgregor   Road,   Ikoyi, 
LAGOS (NG) 
(740) DUGA    TITANJI    &    PARTNERS     IP, 
B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110881 
(210) 3201902474 
(220) 31/07/2019 

(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Shampoo; decontamination agent; 
essential oil; cosmetics; makeup agent for skin 
care; a moisture-keeping emulsion; a toothpaste; 
fragrance; a deodorant for an individual or an 
animal; an air fragrance. 
Class 5 : Shampoo containing drugs; moisturizing 
milk containing drugs; a medicine- containing 
toothpaste; a medicated soap; medical 
mouthwashing agents; medical hair growth 
agents; diet pills; balms for medical purposes; a 
medicinal plant extract, a nutritional supplement. 
(540)  

 
 

(731) Zhang, Shubi, Room 404, Building 76, 
Hezheng East Bay, Yapojiao Tourist Resort, 
Huidong County, HUIZHOU, Guangdong (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110882 
(210) 3201902987 
(220) 20/09/2019 
(511) 36, 39 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Financial, banking and monetary 
affairs; money transfer services; electronic 
payment services online; payment collection 
services; payment processing; prepaid payment 
card services; payment services by credit, debit, 
purchase cards; electronic processing of credit 
card transactions; registration services for 
payment cards; reloading cash on pre-paid or 
secured debit cards; provision of infrastructure to 
support payment services; transfer of electronic 
money online, via tablets, mobile and smart 
phones; integrated payment cards via the said 
communication devices; providing interface for 
direct banking; providing electronic or mobile 
wallet services; direct deposit of funds into 
customer accounts; agencies for settlement of 
electronic money accounts; payment and receipt 
of money as agents; insurance services; 
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information services relating to all of the aforesaid 
services. 
Class 39 : Logistics services; placement of order 
services; transportation, delivery and distribution 
planning; packaging, storage, transportation, 
supply and distribution of goods notably fuel, oil, 
petroleum, gas and lubricants; transportation of oil 
and gas by pipeline; transportation of goods, raw 
materials and equipment relating to renewable 
energy; refueling services; vehicle refueling 
station services; fueling of ships, boats, aircraft 
and land vehicles; distribution and delivery 
services of goods by car, van, lorry, rail, boat, ship 
and aeroplane; arranging of transportation and 
storage services; transfer of goods; shipping of 
goods; loading/unloading of cargo; inspection 
exercise; unloading cargo; warehousing; rental of 
storage containers; rental of warehouse; vehicle 
rental; distribution of energy; rental of navigational 
systems. 
Class 42 : Computer programming; computer 
software designing; development of computer 
applications for the processing and management 
of data; development of software applications for 
booking and payment services online, via tablets, 
mobile and smart phones; platform as a service; 
software as a service; maintenance and updating 
of computer software; all aforementioned services 
in the field of logistics for delivery of goods. 
(540)  

 
 

(731) UseFuel Ressources Limited, 6th Floor, 
Tower A, 1 CYBERCITY, Ebene (MU) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110883 
(210) 3201902989 
(220) 20/09/2019 
(300) JM n° 77344 du 03/04/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software; computer software 
for operating, installing, testing, diagnosing and 
managing telecommunications equipment; 

computer software for accessing broadband, 
wireless and other telecommunications networks; 
computer software for transmission of voice, data, 
graphics, sound and video by means of 
broadband or wireless networks; broadband 
wireless equipment, namely telecommunications 
base stations for wireless networking and 
communications applications; antennas for 
wireless communications apparatus. 
(540)  

 
 

(731) AMAZON TECHNOLOGIES, INC., 410 
Terry Ave N, SEATTLE, Washington 98109 (US) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110884 
(210) 3201902990 
(220) 20/09/2019 
(300) JM n° 77344 du 03/04/2019 
(511) 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Telecommunication services; wireless 
broadband communication services; 
telecommunication services, namely providing 
internet access via broadband optical or wireless 
networks; telecommunications services, namely, 
transmission of voice, data, graphics, sound and 
video by means of broadband or wireless 
networks; providing third party users with access 
to telecommunications infrastructure; rental of 
telecommunications apparatus and installations; 
telecommunications gateway services; 
telecommunications services for providing 
multiple-user access to a global computer 
network; providing access to telecommunications 
networks. 
Class 42 : Telecommunications technology 
consultancy; design of telecommunications 
apparatus and equipment; research services in 
the field of information and telecommunications 
technology; consulting in the field of 
telecommunications technology; satellite 
telecommunications technology service; 
development, maintenance and updating 
telecommunications networks; design, 
development and maintenance of 
telecommunications software. 
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(540)  

 
 

(731) AMAZON TECHNOLOGIES, INC., 410 
Terry Ave N, SEATTLE, Washington 98109 (US) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110885 
(210) 3201901587 
(220) 10/05/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pour rafraîchir l'air 
(désodorisants d'atmosphère). 
(540)  

 
 

(731) PERFUMES GILCA, S.L., Poligono Malpica, 
Calle B, Parcela 93, Nave C-10, 50016, 
ZARAGOZA (ES) 
(740) JOKOO INT CB / JON NA NAVARRO 
OTEIZA, Fann Hock, Rue Woro Fila, No 47, 
DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Rose, violet et jaune. 

________________________________________ 

(111) 110886 
(210) 3201902660 
(220) 23/08/2019 
(511) 1, 4, 7, 9, 11 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Antifreeze; automobile tire inflator 
sealers; automobile cooling system rust inhibitors; 
automobile cooling system leak sealants; 
automobile gasket cement; brake fluid; coolants 
for vehicle engines; power steering fluid. 
Class 4 : Automotive lubricants; automotive 
greases; transmission fluid; motor oil. 
Class 7 : Automotive engine blocks; cylinder 
heads for engines; alternators for land vehicles; 
cooling radiators for motors and engines; radiators 
for motors and engines; radiator caps; air 
compressors for vehicles; catalytic converters for 

motors and engines; fuel injectors; vehicle parts, 
namely, carburetors; exhaust mufflers for motors; 
exhaust manifold for engines; fuel pumps for land 
vehicles; water pumps for use in motors and 
engines; spark plugs; emission reduction units for 
motors and engines, namely, PCV valves; motors 
for vehicle air conditioners. 
Class 9 : Ignition switches for vehicles; air bag 
switches for vehicles; electrical switches for 
vehicles; batteries for vehicles; thermostats for 
vehicles; speedometers for vehicles; 
accelerometers; ammeters; voltmeters; 
odometers; tachometers; fuel gauges; fuel 
pressure gauges; boost gauges; oil pressure 
gauges; oil temperature gauges; vacuum gauges; 
water temperature gauges; condensers; 
camshafts for vehicle engines; pistons for 
engines; electrical wire sets; electrical cables; 
electrical conductors; voltage regulators for 
vehicles. 
Class 11 : Air conditioners for vehicles; 
evaporators for vehicle air conditioners; heaters 
for vehicles; headlights for vehicles; tail lights for 
vehicles. 
Class 12 : Engines for land vehicles; axles for 
vehicles; axle bearings for land vehicles; axle 
shafts for vehicles; wheel bearings for land 
vehicles; brakes and brake components for land 
vehicles, namely, disks, pads, drums, calipers, 
master cylinders, and linings; windshield wipers 
for vehicles; windshield wiper arms for vehicles; 
windshield wiper blades; vehicle fuel tanks; fuel 
line hoses for vehicles; side view and rear view 
mirrors for vehicles; connecting rods for land 
vehicles, other than parts of motors and engines; 
torque converters for land vehicles; clutches for 
land vehicles; vehicle bumpers; vehicle fenders; 
vehicle hoods; vehicle grills; land vehicle 
suspension parts, namely, shock absorbers, 
springs, and struts; transmissions for land 
vehicles; horns for vehicles; seat belts for use in 
vehicles; directional signals for vehicles; steering 
wheels for vehicles; hub caps and hub cap 
covers; and vehicle wheels. 
(540)  
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(731) General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, DETROIT, Michigan 48265-3000 (US) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 110887 
(210) 3201901744 
(220) 28/05/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Les boissons énergisantes, les 
boissons isotoniques, les boissons protéinées 
pour sportifs. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE INDUSTRIELLE ALIMENTAIRE 
ET DIVERS ‘‘S.I.A.D. SARL’’, Km 4,5 Boulevard 
du   Centenaire   de   la   Commune   de   Dakar, 
B.P. 4180, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 110888 
(210) 3201901758 
(220) 29/05/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Chips. 
Classe 30 : Biscottes, biscuits, biscuiterie ; 
préparations faites de céréales ; confiserie. 
Classe 32 : Boissons non alcoolisées ; boissons à 
base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) MGH International S.A.S., 5, rue de Prony, 
75017 PARIS (FR) 
(740) SOGEPAL (SOCIETE GENERALE DE 
PRODUITS ALIMENTAIRES), Km 4,5 Rue 7 

Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 21824, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 110889 
(210) 3201901759 
(220) 29/05/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Chips. 
Classe 30 : Biscottes, biscuits, biscuiterie ; 
préparations faites de céréales ; confiserie. 
Classe 32 : Boissons non alcoolisées ; boissons à 
base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) MGH International S.A.S., 5, rue de Prony, 
75017 PARIS (FR) 
(740) SOGEPAL (SOCIETE GENERALE DE 
PRODUITS ALIMENTAIRES), Km 4,5 Rue 7 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 21824, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 
________________________________________ 

(111) 110890 
(210) 3201902410 
(220) 26/07/2019 
(511) 35, 38, 41, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Recueil et systématisation de 
données dans un fichier central relatifs aux 
normes, standards, comprenant les normes 
françaises, européennes et internationales dans 
tous secteurs ; services de vente au détail en 
ligne de documents, vidéo et contenus relatifs aux 
normes et standards; services d'abonnement à 
une base de données documentaire en ligne 
concernant les normes et standards; services 
d'abonnement à une plateforme sur internet 
destinée à la recherche, à la visualisation, à 
l'analyse, à la gestion, à la sauvegarde, au suivi et 
à la récupération d'informations concernant les 
normes et standards ; service d'abonnement à un 
flux d'information en ligne dans le domaine des 
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normes et standards. 
Classe 38 : Fourniture d'accès à des bases de 
données concernant les normes et standards 
techniques et tout contenu y afférant ; fourniture 
d'accès à une plateforme sur internet destinée à 
la recherche, à la visualisation, à l'analyse, à la 
gestion, à la sauvegarde, au suivi et à la 
récupération d'informations concernant les 
normes et standards. 
Classe 41 : Services de bibliothèque en ligne 
concernant les normes et standards ; Edition de 
rapports, résumés, statistiques et articles se 
rapportant aux normes et standards ; services de 
formation en ligne dans le domaine des normes et 
standards ; services de formation à l'utilisation 
d'une base de données et d'une plateforme 
internet dédiées aux normes et standards ; 
publication d'informations statistiques; 
préparation, conduite et organisation de forums, 
séminaires, exposés conférences, à des fins 
éducatives et de formation dans le domaine des 
normes et standards. 
Classe 42 : Services de recherche dans le 
domaine des normes et standards ; travaux de 
recherche dans le domaine des normes, et 
standards. Mise à disposition d'informations dans 
le domaine des normes et des standards ; 
Plateforme en tant que service proposant des 
plateformes sur l'internet destinées à la 
recherche, à la visualisation, à l'analyse, à la 
gestion, à l'édition de rapports ; à la sauvegarde, 
au suivi et à la récupération d'informations 
relatives aux normes et standards. 
Classe 45 : Consultations juridiques dans le 
domaine de la normalisation des produits, 
services et système de management ; recherches 
juridique dans le domaine de la normalisation des 
produits, services et système de management; 
services de surveillance (veille juridique) dans le 
domaine des normes et standards; informations 
juridiques dans le domaine des normes et 
standards et de la réglementation s'y rapportant. 
(540)  

 
 

(731) ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALI-
SATION (AFNOR), 11, rue Francis de Pressensé, 
93210 LA PLAINE SAINT-DENIS (FR) 

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

Couleurs revendiquées: Red Pantone 7636C et 
Blue Pantone 648C. 
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(111) 110891 
(111b) 1485413 
(151) 23/04/2019 
(300) 88187864  09/11/2018  US 
(511) 3 et 34 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Liquide à base d'huiles essentielles d'herbes, à 
savoir aromatisants composés d'huiles essentielles 
utilisés pour le remplissage de vaporisateurs 
électroniques personnels et de cigarettes électroniques. 
Classe 34 : Aromatisants chimiques sous forme liquide 
utilisés pour le remplissage de vaporisateurs 
électroniques personnels et de cigarettes électroniques; 
cartouches, également appelées capsules, vendues 
remplies d'aromatisants chimiques sous forme liquide 
pour vaporisateurs électroniques personnels et de 
cigarettes électroniques; articles pour fumeurs et 
vapoteurs pour vaporisateurs oraux électroniques 
personnels et accessoires pour cigarettes électroniques, à 
savoir, porte-cigarettes électroniques et boîtes pour 
vaporisateurs électroniques personnels et cigarettes 
électroniques; vaporisateurs buccaux personnels et 
accessoires pour cigarettes électroniques, à savoir porte-
cigarette électroniques; cartouches, également appelées 
capsules, vendues remplies de liquide à base d'huiles 
essentielles pour vaporisateurs électroniques personnels 
et cigarettes électroniques. 
(540)  

 
 

(731) KYLE Ltd., 3525 DEL MAR HEIGHTS RD, NO. 329 
SAN DIEGO CA 92130 (US) 
(740) JAMES E. SHLESINGER SHLESINGER, 
ARKWRIGHT & GARVEY LLP; 5845 RICHMOND 
HIGHWAY, SUITE 415 ALEXANDRIA VA 22303 (US). 

______________________________________________ 

(111) 110892 

(111b) 572832 
(151) 22/07/2019 
(511) 7, 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines à laver le linge, machines à laver la 
vaisselle; essoreuses, broyeurs ménagers électriques. 
Classe 9 : Appareils et instruments électriques, 
photographiques, cinématographiques, optiques et 
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction des sons, images, et/ou 
données, supports d'enregistrement magnétique, disques 
acoustiques; machines à calculer, équipement pour le 

traitement de l'information et ordinateurs; récepteurs de 
radio, récepteurs de télévision; appareils et équipements 
vidéo comprenant des caméras et magnétoscopes; 
lecteurs et enregistreurs à cassettes et/ou à disques; 
chaînes haute-fidélité et leurs éléments, tourne-disques, 
amplificateurs, haut-parleurs; appareils et écrans de 
projection; aspirateurs de poussière. 
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; cuisinières, réfrigérateurs; 
congélateurs; appareils et installations de climatisation. 
(540)  

 
 

(731) SCE DE LA RIVIERE société par actions simplifiée, 
5bis, rue Duffour Dubergier F-33000 BORDEAUX (FR). 
______________________________________________ 

(111) 110893 

(111b) 1210074 
(151) 02/07/2019 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques enregistrés; 
ludiciels informatiques; programmes informatiques 
[logiciels téléchargeables]. 
Classe 42 : Récupération de données informatiques; 
services de protection contre les virus informatiques; 
ingénierie; installation de logiciels informatiques; services 
de conseillers en logiciels informatiques; mise à jour de 
logiciels informatiques; maintenance de logiciels 
informatiques; conversion de données et programmes 
informatiques [autre que conversion physique]; 
conception de systèmes informatiques; location de 
logiciels informatiques; conception de logiciels 
informatiques; programmation informatique; travaux 
d'arpentage. 
(540)  

 
 

(731) Elcomplus LLC, Frunze avenue, 130A RU-634021 
Tomsk (RU) 
(740) Svetlana V. Butenko; Mail box N° 86 RU-634050 
Tomsk (RU). 

Couleurs revendiquées : Bleu, bleu foncé, bleu-vert, 
vert, blanc et gris. 
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(111) 110894 

(111b) 1485350 
(151) 05/04/2019 
(300) m201903912  20/02/2019  US 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Analyseurs pour l'identification bactérienne à 
usage médical; adipomètres; moniteurs de la composition 
corporelle; appareils pour la surveillance de la fréquence 
cardiaque; appareils de test ADN et ARN à usage 
médical; appareils pour le traitement de l'acné; appareils 
de microdermabrasion; appareils de radiothérapie; 
appareils de rééducation physique à usage médical; 
appareils pour la régénération de cellules souches à 
usage médical; appareils et installations pour la 
production de rayons X, à usage médical; appareils 
d'imagerie par résonance magnétique [IRM] à usage 
médical; appareils d'analyse à usage médical; bracelets à 
usage médical; électrodes à usage médical; anneaux 
biomagnétiques à usage thérapeutique ou médical; 
couvertures électriques à usage médical; alaises; oreillers 
contre l'insomnie; sphygmomètres; étiquettes indicatrices 
de température à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) Nazar Trykush, Prov. 3 Stepovyj, app. 1 Lutsk 
43018 (UA) 
(740) Trachuk Yuriy; Ac. Grushevs'kogo str., 42b,  3d 
floor, Rivnepatent Rivne 33023 (UA). 

______________________________________________ 

(111) 110895 

(111b) 1485355 
(151) 12/07/2019 
(300) 88491378  27/06/2019  US 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Dentifrices; pâtes dentifrices; gels dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) Colgate-Palmolive Company, 300 Park Avenue New 
York NY 10022 (US) 
(740) Nadine Jacobson Fross Zelnick Lehrman & Zissu, 
P.C.; 151 West 42nd Street, 17th Floor New York NY 
10036 (US). 

Couleurs revendiquées : Les couleurs rouge, bleu, verte 
et blanche sont revendiquées en tant qu'éléments 

distinctifs de la marque. La marque se compose d'une 
bannière rectangulaire avec le bas d'un cercle rouge 
superposé sur les deux tiers gauche de la bannière sur un 
fond blanc. L’arête droite du cercle est bordée d'une 
bande bleue arquée, suivie d'un espace blanc formant 
une deuxième bande arquée, suivie d'une bande verte 
arquée. À droite des bandes se trouve une bande 
horizontale bleu foncé avec une coloration estompée. 
Directement en dessous se trouvent deux autres bandes 
horizontales, l'une bleu foncé stylisée et l'autre, à sa 
droite, une bande verte stylisée de couleur pâle. 

______________________________________________ 

(111) 110896 

(111b) 1485361 
(151) 08/03/2019 
(300) 36494008  26/02/2019  CN; 36497993  26/02/2019  
CN; 36499426  26/02/2019  CN; 36500201  26/02/2019  
CN; 36500244  26/02/2019  CN; 36500463  26/02/2019  
CN and 36505437  26/02/2019  CN 
(511) 7, 8, 11, 12, 20, 21 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Balais à vapeur électriques; aspirateurs à 
usage ménager; aspirateurs sans fil; balayeuses 
électriques sans fil; balayeuses rechargeables; 
extracteurs électriques de jus; machines pour la 
fabrication de nouilles; presse-fruits électriques à usage 
ménager; lave-vaisselle à usage ménager; moulins à 
café, autres qu'à fonctionnement manuel; malaxeuses; 
machines de cuisine électriques; fouets électriques à 
usage domestique; machines domestiques pour la 
confection de lait de soja; moulins à café électriques; 
machines et appareils de nettoyage électriques; sacs 
d'aspirateur; balais à franges à vapeur; dispositifs 
électriques pour le nettoyage de vitres; filtres [parties de 
machines ou groupes moteurs]; dispositifs électriques à 
manœuvrer les rideaux. 
Classe 8 : Rasoirs électriques ou non électriques; limes à 
ongles électriques; pinces à recourber les cils; fers 
électriques pour coiffer les cheveux; appareils d'épilation 
au laser, autres qu'à usage médical; polissoirs d'ongles 
électriques; pousse-cuticules; appareils électriques pour 
couper les poils des oreilles; outils de pédicurie 
électriques; appareils électriques pour couper les poils du 
nez. 
Classe 11 : Ampoules d'éclairage; lampes électriques; 
mini-lampes de lecture; luminaires à DEL; lampes de 
bureau; veilleuses; plafonniers; friteuses à air chaud; 
fours de boulangerie; ustensiles de cuisson électriques; 
cuisinières; brûleurs à gaz; plaques chauffantes; 
cuisinières [fours]; marmites autoclaves, électriques; 
cafetières électriques; friteuses électriques; bouilloires 
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électriques; fours à micro-ondes [appareils de cuisson]; 
cuisinières à induction; cuiseurs à riz électriques; cuiseurs 
d'œufs électriques; cuisinières à induction à usage 
domestique; marmites électriques; absorbeurs pour 
réfrigérateurs; réfrigérateurs; réfrigérateurs pour produits 
cosmétiques; purificateurs d'air; ventilateurs électriques à 
usage personnel; ventilateurs [climatisation]; appareils de 
conditionnement d'air; hottes aspirantes de cuisine; 
séchoirs à linge électriques; appareils pour l'humidification 
d'air; sèche-cheveux électriques; humidificateurs 
alimentés par USB à usage domestique; humidificateurs à 
usage ménager; purificateurs d'air à usage domestique; 
déshumidificateurs à usage domestique; toilettes; 
cuvettes de toilettes; sièges de toilettes; collecteurs 
thermiques solaires [chauffage]; vaporisateurs faciaux 
[saunas]; chauffe-eau solaires; chauffe-bains; chauffe-eau 
pour le lavage (chauffage électrique ou à gaz); épurateurs 
d'eau électriques à usage domestique; appareils de 
désinfection; installations pour la purification d'eau; 
appareils et installations pour l'adoucissement d'eau; 
distributeurs d'eau; filtres de robinets à usage 
domestique; appareils électriques d'épuration d'eau du 
bain à usage domestique; stérilisateurs pour chaussures 
à usage ménager; stérilisateurs à ultrasons à usage 
ménager. 
Classe 12 : Voitures électriques; trottinettes 
gyroscopiques; trottinettes électriques à une roue à auto-
équilibrage; trottinettes électriques à deux roues à auto-
équilibrage; bicyclettes; trottinettes [véhicules]; 
poussettes-cannes; alarmes antivol pour véhicules; 
housses de siège pour véhicules; garnitures intérieures 
pour véhicules; sièges de sécurité pour enfants, pour 
véhicules. 
Classe 20 : Armoires à chaussures; armoires; pupitres; 
meubles; penderies; oreillers; oreillers magnétiques; rails 
pour rideaux; tringles à rideaux; galets pour rideaux. 
Classe 21 : Récipients à usage ménager ou culinaire; 
tasses; pots isothermes; batteries de cuisine; moulins à 
usage domestique, à entraînement manuel; articles de 
verrerie à usage quotidien (y compris tasses, assiettes, 
pots, cruches); récipients pour boissons; gourdes à 
boissons pour le sport; services à thé [vaisselle de table]; 
verres à boissons; brosses à dents, électriques; têtes de 
rechange pour brosses à dents électriques; récipients 
isothermes pour aliments; récipients isothermes pour 
produits à boire; flacons isolants; bouteilles isolantes; 
bouteilles réfrigérantes; sorbetières; glacières portatives 
non électriques; flacons agitateurs vendus vides; cintres 
pour le séchage de vêtements; poubelles à usage 
ménager; peignes électriques; brosses à cheveux; 
peignes, électriques. 
Classe 28 : Jouets d'astuce; robots (jouets); voitures 
[jouets]. 

(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., HUAWEI 
ADMINISTRATION BUILDING, BANTIAN, LONGGANG 
DISTRICT, SHENZHEN 518129 GUANGDONG (CN) 
(740) CHANG TSI & PARTNERS; ROOM 701, FLOOR 7, 
BUILDING 17, BEI ZHAN BEI JIE STREET, XICHENG 
DISTRICT 100044 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110897 

(111b) 1485366 
(151) 10/05/2019 
(300) 152895  13/11/2018  BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateurs; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; ludiciels; 
logiciels de divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de réseau; 
logiciels informatiques d'exploitation pour ordinateurs 
centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel 
informatique; appareils d'enregistrement d'images; 
moniteurs (programmes informatiques); programmes de 
jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux 
enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
serveurs de communication [matériel informatique]; 
composants électroniques pour machines de jeux 
d'argent; logiciels d'applications informatiques proposant 
des jeux et jeux de hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
composants électroniques et logiciels informatiques pour 
jeux d'argent, machines de jeux d'argent, jeux de type 
jeux d'argent sur Internet et par le biais de réseaux de 
télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements pour casinos; tables 
de roulette; plateaux tournants de roulette pour jeux de 
hasard; jeux de casino; machines de jeux d'argent et 



BOPI_12MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

140 

 

 

machines de distraction, automatiques et à prépaiement; 
machines de distraction à prépaiement et/ou machines de 
distraction à prépaiement électroniques avec ou sans 
possibilité de gain; boîtes pour machines à prépaiement, 
machines à sous et machines pour jeux de hasard; 
machines et appareils de distraction électroniques ou 
électrotechniques, machines de jeux de hasard, 
automatiques et à prépaiement; boîtiers pour machines à 
prépaiement, équipements de jeux de hasard, machines 
de jeux de hasard, machines pour jeux d'argent; 
machines de jeux d'argent électriques et 
électropneumatiques (machines à sous). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services se rapportant aux jeux 
d'argent; services de jeu à but de divertissement; services 
de casinos, jeux d'argent et paris; formation en matière de 
développement de systèmes logiciels; mise à disposition 
d'équipements pour salles de jeux d'argent; mise à 
disposition d'équipements de casino [jeux d'argent]; 
services de divertissement par le biais de machines de 
jeux de hasard; mise à disposition d'installations de 
casinos [jeux d'argent]; services de salles de jeux de 
hasard; services de lieux de jeu publics; location 
d'équipements de jeu; location de machines de jeu de 
hasard; exploitation de salles de jeux; location de 
machines de jeux de hasard avec des images de fruits; 
services d'édition ou d'enregistrement de sons et 
d'images; services d'enregistrement sonore et de 
divertissement vidéo; location d'appareils pour la 
reproduction de sons; mise à disposition d'équipements 
de jeux de hasard pour casinos; mise à disposition 
d'installations de casino; services de jeux d'argent en 
ligne; services de casinos, jeux d'argent et paris; mise à 
disposition d'établissements de jeux de d'argent, halles de 
jeux d'argent, casinos sur Internet, services de jeux 
d'argent en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str., 4, 
„Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS; 
Patriarh Evtimii Blvd., 73, Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG). 

Couleurs revendiquées : Vert, noir, rouge et rose. Vert, 
noir, rouge, rose pour les éléments verbaux et figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 110898 

(111b) 1485381 
(151) 01/07/2019 
(511) 3, 5 et 44 

Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; 
dentifrices. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; 
produits hygiéniques pour la médecine; substances 
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; 
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires; 
désinfectants; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles; fongicides, herbicides. 
Classe 44 : Services de salons de beauté, de coiffure; 
services de conseils en matière d'hygiène et de soins; 
services de conseils en matière de cosmétologie et de 
dermatologie, de soins du corps et de beauté. 
(540)  

 
 

(731) NAOS LIGHTHOUSE, 355 rue Pierre-Simon 
Laplace,  F-13290 AIX-EN-PROVENCE (FR) 
(740) Cabinet Laurent & Charras; Le Contemporain, 50 
Chemin de la Bruyère F-69574 DARDILLY Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 110899 

(111b) 1485382 
(151) 11/07/2019 
(300) 4519865  29/01/2019  FR 
(511) 33, 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières). 
Classe 35 : Organisation d'expositions et d'événements 
festifs à but commercial ou publicitaire; information et 
conseil dans le domaine événementiel à but publicitaire 
ou commercial; services de vente en gros et au détail, y 
compris par le biais de réseaux de télécommunications 
et/ou informatiques, de boissons alcoolisées. 
Classe 41 : Divertissement; conseils et information en 
matière de divertissement; organisation d'évènements à 
but culturel ou récréatif tels que spectacles, concerts, 
festivals, expositions, événements festifs; manifestations 
de dégustation de boissons alcoolisées à des fins 
éducatives. 
(540)  

 
 

(731) CENTRE VINICOLE CHAMPAGNE NICOLAS 
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FEUILLATTE, 40A CD Plumecoq  F-51530 Chouilly (FR) 
(740) AB INITIO; 5 rue Daunou Paris F-75002 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 110900 

(111b) 1485390 
(151) 01/07/2019 
(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) BUROPA, Z. I Lot 12 Sidi Maarouf Casablanca (MA) 
(740) FAKKAR ABDELMAJID; Z.I Lot 12 Sidi Maarouf 
Casablanca (MA). 

______________________________________________ 

(111) 110901 

(111b) 1485393 
(151) 15/07/2019 
(300) 4542936  12/04/2019  FR 
(511) 1 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Engrais pour les terres. 
Classe 31 : Graines (semences). 
(540)  

 
 

(731) Monsieur Philippe OUAKI DI GIORNO, 9 avenue de 
Gascogne F-32800 EAUZE (FR) 
(740) IPSIDE, Madame Angélique AFONSO; 29 rue de 
Lisbonne F-75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 110902 

(111b) 1485435 

(151) 01/08/2019 
(511) 18 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Serviettes porte-documents; malles 
[bagages]; sacs; parapluies; portefeuilles de poche; sacs 
à main; laisses en cuir; imitations de cuir; sacs à dos à 
armature; bâtons de marche. 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU WEICHEN LEATHER CO., LTD., 
ROOM 401, 4/F, BUILDING B, ZHOUHANG CREATIVE 
PARK, XIAMAO XIANGXI AVENUE, BAIYUNHU 
STREET, BAIYUN DISTRICT, GUANGZHOU 215000 
GUANGDONG (CN) 
(740) SIMATE INTELLECTUAL PROPERTY (SUZHOU) 
CO., LTD.; 3019, BUILDING 1, LEJIA BUILDING, NO.8, 
JIARUI LANE, SUZHOU INDUSTRIAL PARK, SUZHOU 
JIANGSU (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110903 

(111b) 1485527 
(151) 31/07/2019 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Vin; extraits de fruits alcoolisés; produits à 
boire alcoolisés, à l'exception de bières; saké; alcools de 
qualité alimentaire; shaojiu [produit à boire chinois 
alcoolisé et distillé]; essences alcoolisées; produits à boire 
alcoolisés contenant des fruits; alcool de riz; spiritueux 
[produits à boire]. 
(540)  

 
 

(731) HUBEI SHIHUA WINE CO., LTD., Center Road, 
Shihua Town, Gucheng County Hubei Province (CN) 
(740) BEIJING JANLEA TRADEMARK AGENCY CO., 
LTD.; B1-1101, NO. 9 CHEGONGZHUANG AVENUE, 
XICHENG DISTRICT 100044 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110904 

(111b) 1485542 
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(151) 11/02/2019 
(300) 1384107  29/10/2018  BX 
(511) 35, 36 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; activités publicitaires; gestion 
d'affaires commerciales; services administratifs; études et 
analyses de marchés; administration commerciale; 
services de gestion des stocks; services de compilation 
d'informations dans des registres informatisés; gestion de 
bases de données; traitement administratif des données; 
gestion administrative de cliniques de soins de santé; 
maintenance et gestion d'informations sur des patients; 
services de planification de rendez-vous [travaux de 
bureau]; services administratifs en rapport avec 
l'orientation vers des hôpitaux; services d'administration 
d'affaires dans le domaine des soins de santé; services 
administratifs en rapport avec l'orientation de patients; 
gestion de dossiers et fichiers individuels d'antécédents 
médicaux; gestion d'informations de patients; conseils en 
organisation d'entreprises; examen de coûts en matière 
de soins de santé; services de conseillers et d'information 
concernant les services précités, y compris fournis par le 
biais de réseaux électroniques tels qu'Internet. 
Classe 36 : Services d'assurances; courtage en 
assurances; services d'assurance; services d'assurance 
médicale; services d'assurance maladie; services 
financiers; mise à disposition de rentes; services 
d'assurances sous forme de gestion de portefeuilles 
d'assurances; services de conseillers et d'information 
concernant les services précités, y compris fournis par le 
biais de réseaux électroniques tels qu'Internet. 
Classe 44 : Services de soins de santé pour êtres 
humains; services médicaux; assistance médicale; 
services de centres de santé; services de cliniques 
médicales et de soins de santé; services de soins de 
relève sous forme de services de soins infirmiers; 
prestation de services en ligne de dossiers médicaux; 
soins de beauté pour êtres humains; services de 
conseillers et d'information en matière de produits 
médicaux; services de dépistage médical; mise à 
disposition d'informations dans le domaine des services 
médicaux; établissement de rapports en rapport avec des 
questions liées aux soins de santé; analyses médicales à 
des fins diagnostiques et thérapeutiques auprès de 
patients; organisation de traitements médicaux; services 
de conseillers et informations en lien avec les services 
précités, également fournis par le biais de réseaux 
électroniques tels qu'Internet. 
(540)  

 

(731) Health Managers, Agoralaan A Bis B-3590 
Diepenbeek (BE) 
(740) GEVERS; Holidaystraat 5 B-1831 Diegem (BE). 

Couleurs revendiquées : Bleu et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 110905 

(111b) 1485654 
(151) 18/07/2019 
(511) 16 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Bulletins d'information; périodiques; carnets; 
catalogues; produits d'imprimerie; manuels [guides]; 
livrets; tracts; affiches; publications imprimées. 
(540)  

 
 

(731) DONGGUAN MINGFENG PACKAGING CORP., 
LTD, Mingfeng Industry Park, Yanwu, Wanjiang,  
Dongguan City 523049 Guangdong Province (CN) 
(740) Dongguan Huanan Patent & Trademark Office CO., 
Ltd.; Room 902-908, Floor 9th, Huakai Building, Shenghe 
Road, Nancheng District, Dongguan 523071 Guangdong 
China (CN) 

Couleurs revendiquées :  

_________________________________________(111) 
110906 

(111b) 1485721 
(151) 19/04/2019 
(300) 152814  09/11/2018  BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateurs; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; ludiciels; 
logiciels de divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de réseau; 
logiciels d'exploitation informatiques pour ordinateurs 
centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel 
informatique; appareils d'enregistrement d'images; 
moniteurs (programmes informatiques); programmes de 
jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux 
enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
serveurs de communication [matériel informatique]; 
composants électroniques pour machines de jeux 
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d'argent; logiciels d'applications informatiques proposant 
des jeux et jeux de hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
composants électroniques et logiciels informatiques pour 
jeux d'argent, machines de jeux d'argent, jeux de type 
jeux d'argent sur Internet et par le biais de réseaux de 
télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements pour casinos; tables 
de roulette; plateaux tournants de roulette pour jeux de 
hasard; jeux de casino; machines de jeux d'argent et 
machines de distraction, automatiques et à prépaiement; 
machines de distraction à prépaiement et/ou machines de 
distraction à prépaiement électroniques avec ou sans 
possibilité de gain; boîtes pour machines à prépaiement, 
machines à sous et machines pour jeux de hasard; 
machines et appareils de distraction électroniques ou 
électrotechniques, machines de jeux de hasard, 
automatiques et à prépaiement; boîtiers pour machines à 
prépaiement, équipements de jeux de hasard, machines 
de jeux de hasard, machines pour jeux d'argent; 
machines à sous électriques et électropneumatiques 
(machines de jeux de hasard pour jeux d'argent). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services se rapportant aux jeux 
d'argent; services de jeu à but de divertissement; services 
de casinos, jeux d'argent et paris; formation en matière de 
développement de systèmes logiciels; mise à disposition 
d'équipements pour salles de jeux d'argent; Mise à 
disposition d'équipements de casino [jeux d'argent]; 
services de divertissement par le biais de machines de 
jeux de hasard; mise à disposition d'installations de 
casinos [jeux d'argent]; services de salles de jeux de 
hasard; services de lieux de jeu publics; location 
d'équipements de jeu; location de machines de jeu de 
hasard; exploitation de salles de jeux; location de 
machines de jeux de hasard avec des images de fruits; 
services d'édition ou d'enregistrement de sons et 
d'images; services d'enregistrement sonore et de 
divertissement vidéo; location d'appareils pour la 
reproduction de sons; mise à disposition d'équipements 
de jeux de hasard pour casinos; mise à disposition 
d'installations de casino; services de jeux d'argent en 
ligne; services de casinos, jeux d'argent et paris; mise à 
disposition d'établissements de jeux de hasard, halles de 

jeux de hasard, casinos sur Internet, services de jeux de 
hasard en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4, 
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS, 
Patriarh Evtimii Blvd. 73, Floor 1 BG-1463 Sofia (BG). 

Couleurs revendiquées : Rouge framboise, noir, gris, 
blanc, jaune, vert, bleu foncé, bleu clair, violet, rose et 
orange. Rouge framboise, noir, gris, blanc, jaune, vert, 
bleu foncé, bleu clair, violet, rose, orange pour les 
éléments verbaux et figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 110907 

(111b) 1485747 
(151) 09/04/2019 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Aliments préparés à partir de caillé de soja 
(tofu); en-cas à base de tofu; fruits à coque préparés; 
légumes conservés; laitages; fruits conservés; viande 
conservée; poisson conservé; légumes en boîte; œufs. 
Classe 30 : Gluten à usage alimentaire. 
(540)  

 
 

(731) HUNAN  JINMOFANG  FOOD  CO.,  LTD.,  NO. 
123 KANGYI ROAD, ECONOMIC AND 
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, LIUYANG, 
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) 110908 

(111b) 1485764 
(151) 24/05/2019 
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(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Boîtes pour dispositifs médicaux; outils et 
instruments vétérinaires; instruments de rééducation 
physique à usage médical; équipements de diagnostic 
médical; instruments et outils médicaux; Appareils de 
soins; instruments et outils chirurgicaux; appareils de 
massage pour le culturisme; appareils de massage. 
(540)  

 
 

(731) SHANDONG ZHUSHI PHARMACEUTICAL 
GROUP CO., LTD., FANLOU ROAD SOUTH OF 
SHANXIAN DEVELOPMENT ZONE, HEZE CITY 250000 
SHANDONG PROVINCE (CN) 
(740) SHANDONG XIN ZAI INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY CO., LTD.; A3 DISTRICT, 6TH FLOOR, 
BUILDING 1, SHUNTAI SQUARE, JINAN HIGH-TECH 
ZONE SHANDONG PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110909 

(111b) 1485779 
(151) 18/06/2019 
(511) 31 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, horticoles et 
forestiers à l'état brut et non transformés; graines et 
semences brutes et non transformées; fruits et légumes 
frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs 
naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; 
produits alimentaires et boissons pour animaux; malt. 
(540)  

 

 
(731) TOO MORE TRADING, 20 rue Ahmed Amine 
Casablanca (MA) 
(740) CABINET BIDIAGH sarl; Résidence Rime  Angle 
rue de Rome rue d'Amsterdam  Appart n°9 20490 
Casablanca (MA). 

Couleurs revendiquées : Vert, noir et doré. 

______________________________________________ 

(111) 110910 

(111b) 1485822 
(151) 27/06/2019 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Installations de réfrigération; refroidisseurs, à 
savoir appareils de réfrigération; frigos; congélateurs; 
appareils électroménagers pour le traitement et la 
conservation de produits alimentaires à usage ménager. 
(540)  

 
 

(731) COLD LINE Srl, Via Enrico Mattei 38 I-35038 
TORREGLIA (PD) (IT) 
(740) UFFICIO VENETO BREVETTI; Via Sorio, 116 I-
35141 Padova (IT). 

______________________________________________ 

(111) 110911 

(111b) 1485834 
(151) 15/01/2019 
(300) 2018-121826  27/09/2018  JP 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de conseillers en affaires 
commerciales ou analyses de gestion d'affaires 
commerciales; gestion commerciale de franchises; mise à 
disposition d'informations en matière de franchisage; 
services de conseillers commerciaux en matière 
d'établissement et exploitation de franchises; services 
d'approvisionnement pour franchises; promotion des 
ventes pour franchises; agences d'import-export; services 
de vente au détail ou services de vente en gros de 
produits divers dans le domaine de l'habillement, de 
l'alimentation et des boissons, de l'art de la table et de la 
maison, ainsi que regroupement de tous ces produits; 
services de vente en gros et au détail en ligne de divers 
produits dans le domaine des vêtements, des aliments et 
des boissons, et de l'art de la table et de la maison, ainsi 
que regroupement de tous ces produits; services de vente 
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au détail ou services de vente en gros de linge de lit et 
tissus tissés; services de vente au détail et de vente en 
gros en ligne de tissus tissées et literie; services de vente 
au détail ou services de vente en gros de vêtements; 
services de vente au détail et de vente en gros en ligne 
de vêtements; services de vente au détail ou de vente en 
gros de couches; services de vente au détail et de vente 
en gros en ligne de couches; services de vente au détail 
ou services de vente en gros d'articles chaussants, autres 
que d'articles chaussants spéciaux pour le sport; services 
de vente au détail et de vente en gros en ligne de 
chaussures, autres qu'articles chaussants spéciaux pour 
le sport; services de vente au détail ou en gros de sacs et 
pochettes; services de vente au détail et de vente en gros 
en ligne de sacs et pochettes; services de vente au détail 
ou services de vente en gros d'articles personnels; 
services de vente au détail et de vente en gros en ligne 
d'articles personnels; services de vente au détail ou en 
gros d'aliments et produits à boire; services de vente au 
détail et de vente en gros en ligne d'aliments et boissons; 
services de vente au détail ou en gros de liqueurs; 
services de vente au détail et de vente en gros en ligne 
de liqueurs; services de vente au détail ou en gros de 
viande; services de vente au détail et de vente en gros en 
ligne de viande; services de vente au détail ou en gros de 
fruits de mer; services de vente au détail et de vente en 
gros en ligne de fruits de mer; services de vente au détail 
ou en gros de fruits et légumes; services de vente au 
détail et de vente en gros en ligne légumes du potager et 
de fruits; services de vente au détail ou en gros de 
confiseries, pains et brioches; services de vente au détail 
et de vente en gros en ligne de confiseries, pains et 
brioches; services de vente au détail ou en gros de riz et 
céréales; services de vente au détail et de vente en gros 
en ligne riz et céréales; services de vente au détail ou en 
gros de lait; services de vente au détail et de vente en 
gros en ligne de lait; services de détail et services de 
vente en gros de boissons avec adjonction de gaz 
carbonique [produits à boire rafraîchissants] et produits à 
boire sans alcool à base de jus de fruits: services en ligne 
de détail et de vente en gros de boissons avec adjonction 
de gaz carbonique [produits à boire rafraîchissants] et 
produits à boire sans alcool à base de jus de fruits; 
services de vente au détail ou services de vente en gros 
de thé, produits à boire préparés au café ou à base de 
café et boissons préparées entièrement ou partiellement à 
base de cacao; services de vente au détail et de vente en 
gros en ligne de thé, produits à boire préparés au café ou 
à base de café et boissons préparées entièrement ou 
partiellement à base de cacao; services de vente au détail 
ou en gros de produits alimentaires transformés; services 
de vente au détail et de vente en gros en ligne d'aliments 
transformés; services de vente au détail ou en gros 

d'automobiles; services de vente au détail et de vente en 
gros en ligne d'automobiles; services de vente au détail 
ou en gros de deux-roues motorisés; services de vente au 
détail et de vente en gros en ligne de véhicules à moteur 
à deux roues; services de vente au détail ou en gros de 
bicyclettes; services de vente au détail et de vente en 
gros en ligne de bicyclettes; services de vente au détail 
ou en gros de meubles; services de vente au détail et de 
vente en gros en ligne de meubles; services de vente au 
détail ou en gros d'accessoires de menuiserie; services 
de vente au détail et de vente en gros en ligne 
d'agencements de menuiserie; services de vente au détail 
ou services de vente en gros de tatamis et articles 
similaires; services de vente au détail et services de vente 
en gros en ligne de tatamis et articles similaires; services 
de vente au détail ou en gros d'équipement de rituel; 
services de vente au détail et de vente en gros en ligne 
d'équipement de rituel; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de machines et d'appareils 
électriques; services de vente au détail et de vente en 
gros en ligne de machines et d’appareils électriques; 
services de vente au détail ou services de vente en gros 
d'outils à main à lame ou à pointe, outils à main et articles 
de quincaillerie métalliques; services de vente au détail et 
de vente en gros en ligne d'outils à main à lame ou à 
pointe, outils à main et articles de quincaillerie 
métalliques; services de vente au détail ou en gros 
d'équipements de cuisine, d'outils de nettoyage et 
d'ustensiles de lavage; services de vente au détail et de 
vente en gros en ligne d'équipements de cuisine, d'outils 
de nettoyage et d'ustensiles de lavage; services de vente 
au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures 
médicales; services de vente au détail et de vente en gros 
en ligne de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques et fournitures médicales; services de vente 
au détail ou en gros de cosmétiques, produits de toilette, 
dentifrices, savons et détergents; services de vente au 
détail et de vente en gros en ligne de cosmétiques, 
produits de toilette, dentifrices, savons et détergents; 
services de vente au détail ou en gros de fournitures, 
instruments et machines agricoles; services de vente au 
détail et de vente en gros en ligne de machines, 
instruments et fournitures agricoles; services de vente au 
détail ou en gros de fleurs [naturelles] et d'arbres; 
services de vente au détail et de vente en gros en ligne 
de fleurs [naturelles] et d’arbres; services de vente au 
détail ou en gros de carburants; services de vente au 
détail et de vente en gros en ligne de carburant; services 
de vente au détail ou en gros de produits d'imprimerie; 
services de vente au détail et de vente en gros en ligne 
de produits d'imprimerie; services de vente au détail ou en 
gros de papier et d'articles de papeterie; services de 
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vente au détail et de vente en gros en ligne de papier et 
d’articles de papeterie; services de vente au détail ou en 
gros d'articles de sport; services de vente au détail et de 
vente en gros en ligne d'articles de sport; services de 
vente au détail ou en gros de jouets, de poupées, 
d'appareils et de machines de jeu; services de vente au 
détail et de vente en gros en ligne de jouets, de poupées, 
de machines et d’appareils de jeu; services de vente au 
détail ou en gros de disques et d'instruments de musique; 
services de vente au détail et de vente en gros en ligne 
d’instruments de musique et de disques; services de 
vente au détail ou en gros de machines et d'appareils 
photographiques ainsi que fournitures photographiques; 
services de vente au détail et de vente en gros en ligne 
de machines et d’appareils photographiques et de 
fournitures photographiques; services de vente au détail 
ou en gros d'horloges, de montres et de lunettes [lunettes 
de vue et lunettes de protection]; services de vente au 
détail et de vente en gros en ligne d'horloges, montres et 
lunettes [lunettes de vue et lunettes de protection]; 
services de vente au détail ou en gros d'articles pour 
fumeurs et de tabacs; services de vente au détail et de 
vente en gros en ligne de tabacs et d’articles pour 
fumeurs; services de vente au détail ou services de vente 
en gros de matériaux de construction; services de vente 
au détail et de vente en gros en ligne de matériaux de 
construction; services de vente au détail ou en gros de 
pierres précieuses mi-ouvrées et leurs imitations; services 
de vente au détail et de vente en gros en ligne de pierres 
précieuses mi-ouvrées et leurs imitations; services de 
vente au détail ou en gros d'animaux de compagnie; 
services de vente au détail et de vente en gros en ligne 
d’animaux de compagnie; services de vente au détail ou 
de vente en gros de sacs de stockage sous vide pour 
futons et sacs de stockage sous vide pour vêtements; 
services de vente au détail et de vente en gros en ligne 
de sacs de stockage sous vide pour futons et sacs de 
stockage sous vide pour vêtements; services de vente au 
détail ou services de vente en gros de produits chimiques, 
mastic, préparations anticorrosion, mordants, résine de 
dammar, vernis à la gomme laque, sandaraque, résine de 
copal, baume du Canada, préparations antirouille, résines 
naturelles, à l'état brut, gemme de pin, assouplissants 
pour le linge, préparations pour l’élimination de la rouille, 
préparations antistatiques à usage domestique, produits 
de lessive, détachants à base d’essence, préparations de 
dégraissage à usage ménager, lubrifiants solides; 
services de vente au détail et de vente en gros en ligne 
de produits chimiques, mastic, préparations anticorrosion, 
mordants, résine de dammar, vernis à la gomme laque, 
sandaraque, résine de copal, baume du Canada, 
préparations antirouille, résines naturelles, à l'état brut, 
gemme de pin, assouplissants pour le linge, préparations 

pour l’élimination de la rouille, préparations antistatiques à 
usage domestique, produits de lessive, détachants à base 
d’essence, préparations de dégraissage à usage 
ménager, lubrifiants solides; services de vente au détail 
ou services de vente en gros de colles et d’adhésifs; 
services de vente au détail et de vente en gros en ligne 
de colles et d’adhésifs; services de vente au détail ou en 
gros de mastics d'apprêt, peintures, préparations pour 
l'élimination de peintures; services de vente au détail et 
de vente en gros en ligne de mastics d'apprêt, peintures, 
préparations pour le décapage de peintures; services de 
vente au détail ou en gros d'encres d'imprimerie; services 
de vente au détail et de vente en gros en ligne d'encres 
d'imprimerie; services de vente au détail ou en gros de 
cirages-crèmes pour chaussures, cirage noir à 
chaussures, graisses pour chaussures et bottes; services 
de vente au détail et de vente en gros en ligne de crèmes 
pour chaussures, cirage noir à chaussures, graisses pour 
chaussures et bottes; services de vente au détail ou en 
gros de préparations de cirage, huiles et graisses 
d'entretien du cuir; services de vente au détail et de vente 
en gros en ligne de préparations de cirage, huiles et 
graisses d'entretien du cuir; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de produits aromatiques [huiles 
essentielles], matières pour arômes et parfums; services 
de vente au détail et de vente en gros en ligne de produits 
aromatiques [huiles essentielles], matières pour arômes 
et parfums; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de préparations de parfums d'ambiance, 
pots-pourris [fragrances], sachets odorantes, encens; 
services de vente au détail et de vente en gros en ligne 
de préparations de parfums d'ambiance, pots-pourris 
[fragrances], sachets odorantes, encens; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de cires 
[matières premières], cire à cacheter; services de vente 
au détail et de vente en gros en ligne de cires [matières 
premières], cire à cacheter; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de métaux non ferreux et leurs 
alliages, à souder; services de vente au détail et de vente 
en gros en ligne de métaux non ferreux et leurs alliages, à 
souder; services de vente au détail ou en gros de 
minéraux non métalliques pour le bâtiment ou la 
construction; services de vente au détail et de vente en 
gros en ligne de minéraux non métalliques pour le 
bâtiment ou la construction; services de vente au détail ou 
services de vente en gros d'outils de coupe pour 
machines et leurs parties et garnitures, outils électriques à 
main, ainsi que leurs parties et garnitures; services de 
vente au détail et de vente en gros en ligne d'outils de 
coupe pour machines et leurs parties et garnitures, outils 
électriques à main, ainsi que leurs parties et garnitures; 
services de vente au détail ou services de vente en gros 
de machines et d’appareils pour tronçonner le bois, pour 
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le travail du bois, ou pour la fabrication de placages en 
bois ou de contreplaqués, ainsi que leurs parties et 
garnitures; services de vente au détail et de vente en gros 
en ligne de machines et d’appareils pour tronçonner le 
bois, pour le travail du bois, ou pour la fabrication de 
placages en bois ou de contreplaqués, ainsi que leurs 
parties et garnitures; services de vente au détail ou en 
gros de machines et appareils de peinture, ainsi que leurs 
parties et garnitures; services de vente au détail et de 
vente en gros en ligne de machines et d’appareils de 
peinture, ainsi que leurs parties et garnitures; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de 
compresseurs d'air, machines et instruments 
pneumatiques ou hydrauliques, ainsi que leurs parties et 
garnitures; services de vente au détail et de vente en gros 
en ligne de compresseurs d'air, machines et instruments 
pneumatiques ou hydrauliques, ainsi que leurs parties et 
garnitures; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de filtres pour purificateurs d’air, appareils 
de conditionnement d'air et leurs accessoires, filtres pour 
climatiseurs; services de vente au détail et de vente en 
gros en ligne de filtres pour purificateurs d’air, appareils 
de conditionnement d'air et leurs accessoires, filtres pour 
climatiseurs; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de clapets métalliques, autres qu'éléments 
de machines, autres que parties de machines; services en 
ligne de détail et de vente en gros de soupapes 
métalliques, autres qu'éléments de machine; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de brides 
métalliques, raccords métalliques pour tuyaux 
métalliques, garnitures de joints, joints, raccords pour 
tuyaux, non métalliques; services de vente au détail et de 
vente en gros en ligne de brides métalliques, raccords 
métalliques pour tuyaux métalliques, garnitures de joints, 
joints, raccords pour tuyaux, non métalliques; services de 
vente au détail ou en gros d'appareils et équipements de 
sauvetage; services de vente au détail et de vente en 
gros en ligne d'appareils et équipements de sauvetage; 
services de vente au détail ou services de vente en gros 
d'avertisseurs contre le vol, avertisseurs d'incendie, 
alarmes personnelles, systèmes d'alarmes pour gaz, 
alarmes antivol pour véhicules; services de vente au 
détail et de vente en gros en ligne d'avertisseurs contre le 
vol, avertisseurs d'incendie, alarmes personnelles, 
systèmes d'alarmes pour gaz, alarmes antivol pour 
véhicules; services de vente au détail ou en gros de 
casques de protection; services de vente au détail et de 
vente en gros en ligne de casques de protection; services 
de vente au détail ou services de vente en gros de 
visières antireflets, visières anti-éblouissantes; services 
de vente au détail et de vente en gros en ligne de visières 
antireflets, visières anti-éblouissantes; services de vente 
au détail ou en gros d'appareils pour accorder les 

instruments de musique; services de vente au détail et de 
vente en gros en ligne d’appareils pour accorder les 
instruments de musique; services de vente au détail ou 
services de vente en gros d'appareils et instruments de 
laboratoire; services de vente au détail et de vente en 
gros en ligne d'appareils et d’instruments de laboratoire; 
services de vente au détail ou services de vente en gros 
de machines et instruments de mesurage ou d'essai; 
services de vente au détail et de vente en gros en ligne 
de machines et d’instruments de mesurage ou d'essai; 
services de vente au détail ou services de vente en gros 
de fauteuils roulants, ainsi que leurs parties et garnitures; 
services de vente au détail et de vente en gros en ligne 
de fauteuils roulants, ainsi que leurs parties et garnitures; 
services de vente au détail ou en gros d'ustensiles à 
usage cosmétique et pour la toilette; services de vente au 
détail et de vente en gros en ligne d'ustensiles à usage 
cosmétique et pour la toilette; services de vente au détail 
ou services de vente en gros de balais de dynamo, ainsi 
que leurs parties et garnitures, matériaux d'isolation 
électrique; services de vente au détail et de vente en gros 
en ligne de balais de dynamo, ainsi que leurs parties et 
garnitures, matériaux d'isolation électrique; services de 
vente au détail ou en gros de rondelles adhésives de 
caoutchouc pour la réparation de pneus ou de chambres 
à air; services de vente au détail et de vente en gros en 
ligne de rondelles adhésives de caoutchouc pour la 
réparation de chambres à air ou de pneus; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de landaus 
[voitures d'enfants], ainsi que leurs parties et garnitures; 
services de vente au détail et de vente en gros en ligne 
de landaus [voitures d'enfants], ainsi que leurs parties et 
garnitures; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de pinceaux pour décorateurs, brosses 
industrielles, brosses métalliques, brosses pour le 
nettoyage de bateaux, brosses pour tuyaux, brosses pour 
le bain; services en ligne de détail et de vente en gros de 
pinceaux pour décorateurs, brosses industrielles, brosses 
métalliques, brosses de nettoyage pour bateaux, brosses 
pour tuyaux, brosses à cuve; services de vente au détail 
ou services de vente en gros de fils et filés de fibres 
chimiques, autres qu'à usage textile, fils de caoutchouc et 
fils de caoutchouc guipés, autres qu'à usage textile; 
services de vente au détail et de vente en gros en ligne 
de fils et filés de fibres chimiques, autres qu'à usage 
textile, fils de caoutchouc et fils de caoutchouc guipés, 
autres qu'à usage textile; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de fils pour travaux manuels, 
fils et filés; services de vente au détail et de vente en gros 
en ligne de fils pour travaux manuels, fils et filés; services 
de vente au détail ou services de vente en gros de 
matières textiles; services en ligne de détail et de vente 
en gros de matières textiles; services de vente au détail 
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ou en gros de bandes [semi-finies], rubans; services de 
vente au détail et de vente en gros en ligne de bandes 
[semi-finies], rubans; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de tissus à mailles, tissus en 
dentelle brodée, tissus de dentelle tricotée sur métier 
Rachel; services de vente au détail et de vente en gros en 
ligne de tissus à mailles, tissus en dentelle brodée, tissus 
de dentelle tricotée sur métier Rachel; services de vente 
au détail ou en gros de tissus textiles en non tissés et 
feutre; services de vente au détail et de vente en gros en 
ligne de tissus textiles en feutre et non tissés; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de tissus-
cuir, matières textiles filtrantes, toiles enduites de vinyle, 
toiles caoutchoutées, toiles gommées étanches, toiles 
cirées; services de vente au détail et de vente en gros en 
ligne de tissus-cuir, matières textiles filtrantes, toiles 
enduites de vinyle, toiles caoutchoutées, toiles gommées 
étanches, toiles cirées; services de vente au détail ou en 
gros d'articles de chapellerie; services de vente au détail 
et de vente en gros en ligne d’articles de chapellerie; 
services de vente au détail ou en gros d'articles 
chaussants [autres qu'articles chaussants spéciaux pour 
le sport]; services de vente au détail et de vente en gros 
en ligne de chaussures [autres qu'articles chaussants 
spéciaux pour le sport]; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de masques de soudage, 
masques à gaz, masques antipoussières; services de 
vente au détail et de vente en gros en ligne vente de 
masques de soudage, masques à gaz, masques 
antipoussières; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de capots pour la prévention de sinistres, 
vêtements ignifuges; services de vente au détail et de 
vente en gros en ligne de capots pour la prévention de 
sinistres, vêtements ignifuges; services de vente au détail 
ou services de vente en gros de gants de protection 
contre les accidents, gants isolants, gants de jardinage, 
gants de ménage; services de vente au détail et de vente 
en gros en ligne de gants de protection contre les 
accidents, gants isolants, gants de jardinage, gants de 
ménage; services de vente au détail ou services de vente 
en gros de gants à usage médical; services de vente au 
détail et de vente en gros en ligne de gants à usage 
médical; services de vente au détail ou services de vente 
en gros de cordons et cordages; services de vente au 
détail et de vente en gros en ligne de cordons et 
cordages; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de câbles métalliques; services de vente au 
détail et services de vente en gros en ligne de filins 
d'acier; services de vente au détail ou services de vente 
en gros de filets non métalliques; services de vente au 
détail et de vente en gros en ligne de filets, non 
métalliques; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de toiles et filets métalliques; services de 

vente au détail et de vente en gros en ligne de toiles et 
filets métalliques; services de vente au détail ou services 
de vente en gros de contenants de conditionnement 
industriel en métal; services de vente au détail et de vente 
en gros en ligne de contenants de conditionnement 
industriel en métal; services de vente au détail ou en gros 
de contenants de conditionnement industriel en verre ou 
porcelaine; services de vente au détail et en gros en ligne 
de contenants de conditionnement industriel en verre ou 
porcelaine; services de vente au détail ou en gros de 
récipients d'emballage à usage industriel en bois, bambou 
ou matières plastiques; services de vente au détail et en 
gros en ligne de récipients d'emballage à usage industriel 
en bois, bambou ou matières plastiques; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de sacs en 
papier de petit et grand format, récipients d'emballage à 
usage industriel en papier; services de vente au détail et 
de vente en gros en ligne de sacs en papier de petit et 
grand format, récipients d'emballage à usage industriel en 
papier; services de vente au détail ou en gros de 
récipients d'emballage industriels en matières textiles; 
services de vente au détail et en gros en ligne de 
récipients d'emballage industriels en matières textiles; 
services de vente au détail ou de vente en gros de sacs 
[enveloppes, pochettes] en matières plastiques pour le 
conditionnement; services de vente au détail et de vente 
en gros en ligne de sacs [pochettes] en matières 
plastiques, pour le conditionnement; services de vente au 
détail ou en gros d'élastiques pour lier; services de vente 
au détail et en gros en ligne d'élastiques pour lier; 
services de vente au détail ou services de vente en gros 
d’aiguisoirs de craie de tailleur, craie pour tailleurs, 
patrons en papier, cadres et tambours à broder, hera-dai 
[planches de marquage de tissus], vaporisateurs à 
textiles, planches à repasser, kotedai [planches à 
repasser de style japonais], enfile-aiguilles, boîtes à 
aiguilles, dés à coudre, spatules de marquage pour 
tailleurs, boîtes pour la couture, aiguilles à tricot, pelotes à 
épingles et aiguilles; services de vente au détail et de 
vente en gros en ligne d’aiguisoirs de craie de tailleur, 
craie pour tailleurs, patrons en papier, cadres et tambours 
à broder, hera-dai [planches de marquage de tissus], 
vaporisateurs à textiles, planches à repasser, kotedai 
[planches à repasser de style japonais], enfile-aiguilles, 
boîtes à aiguilles, dés à coudre, spatules de marquage 
pour tailleurs, boîtes pour la couture, aiguilles à tricot, 
pelotes à épingles et aiguilles; services de vente au détail 
ou services de vente en gros de tabourets de salle de 
bain, dispositifs de brassage de l'eau chaude du bain 
[Yukakibo], seaux de salle de bain, rideaux de douche, 
descentes de bain [tapis]; services de vente au détail et 
de vente en gros en ligne de tabourets de salle de bain, 
dispositifs de brassage de l'eau chaude du bain 
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[Yukakibo], seaux de salle de bain, rideaux de douche, 
descentes de bain [tapis]; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de plaques nominatives et 
plaques nominatives pour portes, non métalliques; 
services de vente au détail et de vente en ligne en gros 
de plaques nominatives et plaques nominatives pour 
portes, non métalliques; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de drapeaux en papier, 
bannières en papier, bannières et drapeaux, non en 
papier; services de vente au détail et de vente en gros en 
ligne de drapeaux en papier, bannières en papier, 
bannières et drapeaux, non en papier; services de vente 
au détail ou services de vente en gros de lanternes en 
papier portatives [chochin], lanternes en papier sur pied 
[andon]; services en ligne de détail et de vente en gros de 
lanternes portables en papier [Chochin], lanternes fixes 
en papier [Andon]; services de vente au détail ou en gros 
de bougies; services de vente au détail et en gros en ligne 
de bougies; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de candélabres, éteignoirs; services de 
vente au détail et de vente en gros en ligne de 
candélabres, éteignoirs; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de chaufferettes de poche 
japonaises remplies de combustible, bouillottes pour le 
réchauffement des pieds, chaufferettes de poche non 
électriques, bassinoires non électriques; services de 
vente au détail et de vente en gros en ligne de 
chaufferettes de poche japonaises remplies de 
combustible, bouillottes pour le réchauffement des pieds, 
chaufferettes de poche non électriques, bassinoires non 
électriques; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de soufflets pour cheminées [outils à main], 
fournaises à charbon pour le transport de charbon ardent 
[juno], pinces à cheminées, éteignoirs à charbon japonais 
[hikeshi-tsubo], seaux à charbon, gotoku [poêles à 
charbon de style japonais à usage domestique], tamiseurs 
à cendres à usage domestique; services de vente au 
détail et de vente en gros en ligne de soufflets pour 
cheminées [outils à main], fournaises à charbon pour le 
transport de charbon ardent [juno], pinces à cheminées, 
éteignoirs à charbon japonais [hikeshi-tsubo], seaux à 
charbon, gotoku [poêles à charbon de style japonais à 
usage domestique], tamiseurs à cendres à usage 
domestique; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de papier attrape-mouches, tapettes à 
mouches, souricières et ratières; services de vente au 
détail et de vente en gros en ligne de papier attrape-
mouches, tapettes à mouches, souricières et ratières; 
services de vente au détail ou services de vente en gros 
de piquets métalliques pour plantes et arbres, tuteurs 
pour plantes et arbres, non métalliques, moustiquaires 
pour le jardinage, pots à plantes hydroponiques pour la 
maison, arrosoirs, pots à fleurs; services de vente au 

détail et de vente en gros en ligne de piquets métalliques 
pour plantes et arbres, tuteurs pour plantes et arbres, non 
métalliques, moustiquaires pour le jardinage, pots à 
plantes hydroponiques pour la maison, arrosoirs, pots à 
fleurs; services de vente au détail ou services de vente en 
gros d’habits pour animaux de compagnie, nichoirs pour 
petits oiseaux, niches de chiens, couchettes pour 
animaux d'intérieur, volières, écuelles à nourriture pour 
animaux de compagnie, baignoires d'oiseaux, brosses 
pour animaux de compagnie, jouets pour animaux de 
compagnie, produits à mâcher pour chiens de compagnie; 
services de vente au détail et de vente en gros en ligne 
d’habits pour animaux de compagnie, nichoirs pour petits 
oiseaux, niches de chiens, couchettes pour animaux 
d'intérieur, volières, écuelles à nourriture pour animaux de 
compagnie, baignoires d'oiseaux, brosses pour animaux 
de compagnie, jouets pour animaux de compagnie, 
produits à mâcher pour chiens de compagnie; services de 
vente au détail ou services de vente en gros d'escabeaux 
et d’échelles, non métalliques; services de vente au détail 
et de vente en gros en ligne d'escabeaux et d’échelles, 
non métalliques; services de vente au détail ou services 
de vente en gros de porte-chapeaux métalliques et porte-
chapeaux non métalliques; services de vente au détail et 
de vente en gros en ligne de porte-chapeaux métalliques 
et porte-chapeaux, non métalliques; services de vente au 
détail ou en gros de brosses à vêtements; services de 
vente au détail et de vente en gros en ligne de brosses à 
vêtements; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de mouchoirs en papier, serviettes de table 
en papier, essuie-mains en papier, serviettes en papier, 
essuie-mains hygiéniques en papier; services de vente au 
détail et de vente en gros en ligne de mouchoirs en 
papier, serviettes de table en papier, essuie-mains en 
papier, serviettes en papier, essuie-mains hygiéniques en 
papier; services de vente au détail ou services de vente 
en gros de bassins de lit, urinaux à usage médical, pots 
de chambre; services de vente au détail et de vente en 
gros en ligne de bassins de lit, urinaux à usage médical, 
pots de chambre; services de vente au détail ou en gros 
de paniers à provisions; services de vente au détail et de 
vente en gros en ligne de paniers à provisions; services 
de vente au détail ou en gros de tirelires; services de 
vente au détail et de vente en gros en ligne de tirelires; 
services de vente au détail ou en gros d'étiquettes à 
bagages; services de vente au détail et de vente en gros 
en ligne d'étiquettes à bagages; services de vente au 
détail ou services de vente en gros de réservoirs à eau à 
usage domestique, ni en métal ni en maçonnerie; services 
de vente au détail et de vente en gros en ligne de 
réservoirs à eau à usage domestique, ni en métal ni en 
maçonnerie; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de cache-pots, non en papier, poches à 
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chauffer ou rafraîchir, remplies de substances chimiques 
réactives, bouteilles de conditionnement industriel en 
matières plastiques; services de vente au détail et de 
vente en gros en ligne de cache-pots, non en papier, 
poches à chauffer ou rafraîchir, remplies de substances 
chimiques réactives, bouteilles de conditionnement 
industriel en matières plastiques; services de vente au 
détail ou en gros de tableaux à suspendre [panneaux de 
style japonais à crochets de réglage]; services de vente 
au détail et de vente en gros en ligne de tableaux à 
suspendre [panneaux de style japonais à crochets de 
réglage]; services de vente au détail ou services de vente 
en gros de boîtes à outils métalliques vides et boîtes à 
outils non métalliques; services de vente au détail et de 
vente en gros en ligne de boîtes à outils métalliques, 
vides et boîtes à outils, non métalliques; services de vente 
au détail ou services de vente en gros de distributeurs de 
serviettes métalliques, distributeurs de serviettes, non 
métalliques, distributeurs de savon, boîtes en métal pour 
la distribution de serviettes en papier; services de vente 
au détail et de vente en gros en ligne de distributeurs de 
serviettes métalliques, distributeurs de serviettes, non 
métalliques, distributeurs de savon, boîtes en métal pour 
la distribution de serviettes en papier; services de vente 
au détail ou en gros d'aquariums [d'appartement] et leurs 
garnitures; services de vente au détail et de vente en gros 
en ligne d'aquariums d'appartement et leurs garnitures; 
services de vente au détail ou services de vente en gros 
de porte-rouleaux pour papier hygiénique, couvre-
abattants de toilettes en matières textiles; services de 
vente au détail et de vente en gros en ligne de porte-
rouleaux pour papier hygiénique, couvre-abattants de 
toilettes en matières textiles; services de vente au détail 
ou services de vente en gros d'appareils pour bains, 
douches; services de vente au détail et de vente en gros 
en ligne d'appareils pour bains, douches; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de boîtes à 
pilules, autres qu'en métaux précieux, à usage personnel; 
services de vente au détail et de vente en gros en ligne 
de boîtes à pilules, autres qu'en métaux précieux, à usage 
personnel; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de stores pour fenêtres, rideaux de perles 
de décoration, stores d'intérieur pour fenêtres [pare-soleil] 
[meubles], stores en roseau, rotin ou bambou [sudare], 
tapis de table non en papier, tentures murales en 
matières textiles, housses de sièges en matières textiles, 
doubles rideaux en tissus épais, rideaux, tentures murales 
autres qu’en matières textiles, revêtements de sols; 
services de vente au détail et de vente en gros en ligne 
de stores pour fenêtres, rideaux de perles de décoration, 
stores d'intérieur pour fenêtres [pare-soleil] [meubles], 
stores en roseau, rotin ou bambou [sudare], tapis de table 
non en papier, tentures murales en matières textiles, 

housses de sièges en matières textiles, doubles rideaux 
en tissus épais, rideaux, tentures murales autres qu’en 
matières textiles, revêtements de sols; services de vente 
au détail ou services de vente en gros de figurines en 
bois, bambou ou en matières plastiques, figurines en 
verre ou en céramique; services de vente au détail et de 
vente en gros en ligne de figurines en bois, bambou ou en 
matières plastiques, figurines en verre ou en céramique; 
services de vente au détail ou services de vente en gros 
de mobiles décoratifs produisant des sons, coupes à 
fleurs, vases à fleurs; services de vente au détail et de 
vente en gros en ligne de mobiles décoratifs produisant 
des sons, coupes à fleurs, vases à fleurs; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de paravents 
pliants de cloisonnement de style oriental [byoubu], 
cloisons autoportantes à un seul panneau de style oriental 
[tsuitate]; services de vente au détail et de vente en gros 
en ligne de paravents pliants de cloisonnement de style 
oriental [byoubu], cloisons autoportantes à un seul 
panneau de style oriental [tsuitate]; services de vente au 
détail ou de vente en gros de feuilles en matières 
plastiques à usage agricole; services de vente au détail et 
de vente en gros en ligne de feuilles en matières 
plastiques à usage agricole; services de vente au détail 
ou services de vente en gros de panneaux indicateurs 
verticaux métalliques, panneaux indicateurs verticaux en 
bois ou en matières plastiques, ballons publicitaires, 
panneaux indicateurs verticaux en verre ou en céramique; 
services de vente au détail et de vente en gros en ligne 
de panneaux indicateurs verticaux métalliques, panneaux 
indicateurs verticaux en bois ou en matières plastiques, 
ballons publicitaires, panneaux indicateurs verticaux en 
verre ou en céramique; services de vente au détail ou en 
gros d'échantillons de représentations factices de produits 
alimentaires; services de vente au détail et de vente en 
gros en ligne d'échantillons de représentations factices 
d’aliments; services de vente au détail ou en gros de 
gazon artificiel; services de vente au détail et de vente en 
gros en ligne de gazon artificiel; services de vente au 
détail ou services de vente en gros de blasons 
commémoratifs, trophées [coupes]; services de vente au 
détail et de vente en gros en ligne de blasons 
commémoratifs, trophées [coupes]; services de vente au 
détail ou en gros de boutons et assimilés; services de 
vente au détail et de vente en gros en ligne de boutons et 
assimilés; services de vente au détail ou en gros de fleurs 
artificielles; services de vente au détail et de vente en 
gros en ligne de fleurs artificielles; services de vente au 
détail ou en gros de mannequins et présentoirs pour 
costumes; services de vente au détail et de vente en gros 
en ligne de mannequins et présentoirs pour costumes; 
services de vente au détail ou en gros de déguisements 
(habillement); services de vente au détail et de vente en 
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gros en ligne de costumes de mascarade; services de 
vente au détail ou en gros de matériel de pêche et 
amorces pour la pêche; services de vente au détail et de 
vente en gros en ligne de matériel de pêche et amorces 
pour la pêche; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de bandes adhésives autres que pour la 
médecine, la papeterie ou le ménage; services de vente 
au détail et de vente en gros en ligne de bandes 
adhésives autres que pour la médecine, la papeterie ou le 
ménage; services de vente au détail ou en gros 
d'instruments d'entomologie; services en ligne de détail et 
de vente en gros d'ustensiles pour la collecte d'insectes; 
services de vente au détail ou en gros de publications 
électroniques; services de vente au détail et de vente en 
gros en ligne de publications électroniques; services de 
vente au détail ou en gros de peintures (tableaux) ainsi 
qu'oeuvres calligraphiques et cadres (encadrements); 
services de vente au détail et de vente en gros en ligne 
de peintures (tableaux) ainsi qu'œuvres calligraphiques et 
cadres (encadrements); services de vente au détail ou 
services de vente en gros de pellicules à diapositives 
impressionnées, films cinématographiques 
impressionnés, montures de diapositives, supports pour 
photographies, photographies; services de vente au détail 
et de vente en gros en ligne de pellicules à diapositives 
impressionnées, films cinématographiques 
impressionnés, montures de diapositives, supports pour 
photographies, photographies; services de vente au détail 
ou en gros d'allumettes; services de vente au détail et de 
vente en gros en ligne d'allumettes; services de vente au 
détail ou services de vente en gros de liqueurs japonaises 
mixtes à base de shochu [mirin]; services de vente au 
détail et de vente en gros en ligne de liqueurs japonaises 
mixtes à base de shochu [mirin]; services de vente au 
détail ou services de vente en gros de liqueurs chinoises 
d'une façon générale; services de vente au détail et de 
vente en gros en ligne de liqueurs chinoises d'une façon 
générale; services de vente au détail ou services de vente 
en gros de liqueurs aromatisées; services de vente au 
détail et de vente en gros en ligne de liqueurs 
aromatisées; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de fruits congelés, fruits frais; services de 
vente au détail et de vente en gros en ligne de fruits 
congelés, fruits frais; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de fruits et légumes 
transformés; services en ligne de détail et de vente en 
gros de fruits et légumes transformés; services de vente 
au détail ou en gros de matières plastiques à l'état brut 
[matières plastiques sous forme primaire] et produits mi-
ouvrés en matières plastiques [à utiliser en tant que 
matériaux]; services de vente au détail et de vente en 
gros en ligne de matières plastiques à l'état brut [matières 
plastiques sous forme primaire] et produits mi-ouvrés en 

matières plastiques [à utiliser en tant que matériaux]; 
services de vente au détail ou services de vente en gros 
de caoutchouc [brut ou mi-ouvré]; services de vente au 
détail et de vente en gros en ligne de caoutchouc [brut ou 
mi-ouvré]; services de vente au détail ou services de 
vente en gros d'écorces d'arbres, vignes, écorces de 
bambou [à l'état brut ou mi-ouvré], bambou [à l'état brut 
ou mi-ouvré], fougères [brutes ou mi-ouvrées], feuilles 
d'emballage alimentaire japonaises en bois [kyogi], rotin 
[à l'état brut ou mi-ouvré, liège brut, feuilles de palmier, à 
l'état brut; services de vente au détail et de vente en gros 
en ligne d'écorces d'arbres, vignes, écorces de bambou [à 
l'état brut ou mi-ouvré], bambou [à l'état brut ou mi-ouvré], 
fougères [brutes ou mi-ouvrées], feuilles d'emballage 
alimentaire japonaises en bois [kyogi], rotin [à l'état brut 
ou mi-ouvré, liège brut, feuilles de palmier, à l'état brut. 
(540)  

 
 

(731) Daiso Industries Co., Ltd., 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, 
Saijo, Higashihiroshima-city Hiroshima 739-8501 (JP) 
(740) NAKAZATO Kouichi; A-TOM Kojimachi Tower 5F, 
4-4-7, Kojimachi, Chiyoda-ku Tokyo 102-0083 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 110912 

(111b) 1485870 
(151) 31/05/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications logicielles téléchargeables pour 
téléphones mobiles; programmes informatiques 
enregistrés; lunettes intelligentes; montres intelligentes; 
smartphones; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
tablettes électroniques; ordinateurs blocs-notes; fichiers 
de musique téléchargeables; fichiers d'images 
téléchargeables; partitions de musique électroniques, 
téléchargeables; terminaux à écran tactile interactif; 
bagues intelligentes; identifiants d'empreintes digitales; 
dispositifs de reconnaissance du visage humain; 
dispositifs électriques et électroniques à effets pour 
instruments de musique; interfaces audio; égaliseurs 
(appareils audio); haut-parleurs d'extrêmes graves; 
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casques de réalité virtuelle; mélangeurs audio; écouteurs; 
programmes informatiques pour l'édition d'images, de 
sons et de vidéos; logiciels pour le traitement d'images, 
d'éléments graphiques et de mots; logiciels pour la 
composition de musique; logiciels informatiques pour le 
traitement de fichiers musicaux numériques; unités 
centrales (processeurs) pour le traitement d'informations, 
de données, de sons et d'images; logiciels pour la 
commande et l'amélioration de la qualité sonore 
d'appareils audio; logiciels informatiques pour 
l'exploitation et la commande d'appareils audio et vidéo; 
absorbeur de vibrations pour appareils audio 
électroniques; processeurs de sons numériques. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., ADMINIS-
TRATION BUILDING HUAWEI TECHNOLOGIES CO., 
LTD., BANTIAN, LONGGANG DISTRICT 518129 
SHENZHEN (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
11TH FLOOR, TOWER C, BEIJING GLOBAL TRADE 
CENTER, 36 NORTH THIRD RING ROAD EAST, 
DONGCHENG DISTRICT BEIJING 100013 (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110913 

(111b) 1485898 
(151) 27/06/2019 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Champagne. 
(540)  

 
 

(731) Ace of Spades Holdings, LLC, 540 West 26th Street 
New York NY 10001 (US) 
(740) Afschineh Latifi Tucker & Latifi, LLP; 160 East 84th 
Street, Suite 5-E New York NY 10028 (US). 

______________________________________________ 

(111) 110914 

(111b) 1485913 
(151) 03/06/2019 
(300) 4505705  05/12/2018  FR 
(511) 35, 39 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; services 
de vente au détail et en gros de préparations et 

substances médicales, de matériel médical, de produits 
cosmétiques et de beauté, de médicaments et de produits 
pour la beauté et la santé, de préparations et substances 
hygiéniques, services de vente au détail et en gros 
d'aliments, de boissons, de friandises et de compléments 
alimentaires; services de vente au détail et en gros de 
livres et de magazines sur la santé et la beauté; 
distribution d'échantillons (échantillons); services 
administratifs pour la prise de rendez-vous, notamment 
organisation et réservation de consultations médicales, de 
soins d'hygiène et de soins de beauté; service d'import et 
export; service d'import et d'export de préparations et 
substances médicales, de matériel médical, de produits 
cosmétiques et de beauté, de médicaments et de produits 
pour la beauté et la santé, de préparations et substances 
hygiéniques; analyse du prix de revient, recherches de 
marché; études de marché; estimations en affaires 
commerciales; aide à la direction des affaires 
commerciales; établissement de statistiques; services de 
comparaison des prix; informations et conseils 
commerciaux aux consommateurs; diffusion d'annonces 
publicitaires; distribution de matériel publicitaire [tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons]; rédaction et 
publication de textes publicitaires; courrier publicitaire; 
démonstration de produits; aide à la direction 
d'entreprises industrielles ou commerciales; services 
d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et 
de services pour d'autres entreprises]; administration 
commerciale de licences de produits et de services de 
tiers; services d'aide administrative et commerciale à 
l'exploitation ou la direction d'une entreprise commerciale 
dans le domaine de la santé et de la beauté; location de 
distributeurs automatiques; comptabilité; facturation; 
préparation de feuilles de paie; traitement administratif de 
commandes d'achats; relations publiques; présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail; organisation d'expositions et de foires à but 
commercial ou publicitaire; analyse du prix de revient; 
consultation pour la direction des affaires; consultation 
professionnelle d'affaires; décoration de vitrines; diffusion 
d'annonces publicitaires; estimation en affaires 
commerciales; établissement de relevés de comptes; 
informations en matière de contacts d'affaires et 
commerciaux; investigations pour affaires; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données 
informatiques; prévisions économiques; promotion des 
ventes pour des tiers; services de recherches de marché; 
recherches d'informations commerciales dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; recherches pour affaires; 
relations publiques; renseignements d'affaires; services 
d'expertise en productivité d'entreprise; services 
d'intermédiation commerciale [conciergerie]; recueil et 
systématisation de données dans un fichier central; 
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traitement administratif de commandes d'achats; Études 
de projets pour entreprises. 
Classe 39 : Transport; emballage et entreposage de 
marchandises; organisation de voyages; services de 
livraison de vins; stockage de vins; dépôt de 
marchandises; distribution [livraison] de produits; livraison 
de marchandises, notamment livraison de préparations et 
substances médicales, de matériel médical, de produits 
cosmétiques et de beauté, de médicaments et de produits 
pour la beauté et la santé, de préparations et substances 
hygiéniques; conditionnement et stockage de produits, 
notamment de préparations et substances médicales, de 
matériel médical, de produits cosmétiques et de beauté, 
de médicaments et de produits pour la beauté et la santé, 
de préparations et substances hygiéniques; services 
d'expédition; dépôt de marchandises; camionnage; 
livraison de colis; distribution [livraison] de produits; 
livraison de marchandises; livraison de marchandises 
commandées par correspondance; distribution de colis; 
emballage de produits; empaquetage de marchandises; 
entreposage; entreposage de supports de données ou de 
documents stockés électroniquement; informations en 
matière de transport; livraison de marchandises; location 
d'entrepôts; location de véhicules; messagerie [courrier ou 
marchandises]; services de logistique en matière de 
transport; services de parcs de stationnement; services 
d'expédition de marchandises et de colis, notamment 
marchandises et colis commandés par téléphone ou en 
ligne sur Internet. 
Classe 44 : Services médicaux; services d'information en 
matière de services médicaux; services vétérinaires; soins 
d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour 
animaux; services d'information en matière de soins 
d'hygiène et de beauté; service d'aromathérapie; salons 
de soins; soins esthétiques pour le corps; soins 
hygiéniques et de beauté; services cosmétiques [soins de 
beauté]; services pour le soin de la peau [soins d'hygiène 
et de beauté]; application de produits cosmétiques sur le 
corps [service de soins de beauté]; application de produits 
cosmétiques sur le visage (service de soins de beauté); 
informations concernant les massages; services de 
massages et de traitements du visage et du corps; 
location d'instruments et de matériel médical; services 
d'informations et de conseils en relation avec les soins 
médicaux, d'hygiène et de beauté, services d'aide et 
d'assistance médicale aux individus; services de conseils 
concernant les soins de beauté et d'hygiène; services 
d'informations et de conseils en relation avec les soins 
médicaux, d'hygiène et de beauté; services de chirurgie; 
services de santé, services de radiologie; services 
d'imagerie médicale, physiothérapie; assistance médicale; 
services thérapeutiques; services psychothérapeutiques 
et ergothérapeutiques; services de chiropraxie, de 

physiothérapie, d'acupuncture, d'ostéopathie, de 
médecine du sport, de massages et services 
paramédicaux; services de soins de beauté et de santé 
fournis par des saunas, salons de beauté, sanatoriums, 
salons de coiffure et salons de massage; services de 
solariums et salons de bronzage; services de bains turcs; 
services d'aromathérapie; services de manucure; services 
de visagistes; composition florale. 
(540)  

 
 

(731) PIEX SOCIETE PHARMACEUTIQUE D'IMPORT 
EXPORT, Bâtiment A, 3-7 avenue du Cap Horn ZA, 
Courtaboeuf F-91940 LES ULIS (FR) 
(740) OFFICE FREYLINGER S.A.; 234, route d'Arlon L-
8001 Strassen (LU). 

______________________________________________ 

(111) 110915 

(111b) 1486001 
(151) 14/02/2019 
(300) 302018000028194  29/08/2018  IT 
(511) 16 et 17 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Conditionnements souples en polyoléfine se 
composant de polymères provenant de sources 
renouvelables pour le conditionnement de produits 
alimentaires et produits industriels; feuilles souples en 
polyoléfine se composant de polymères provenant de 
sources renouvelables pour le conditionnement de 
produits alimentaires et produits industriels; 
conditionnements souples en polyoléfine; 
conditionnements souples en matières plastiques. 
Classe 17 : Films mi-ouvrés en polyoléfine contenant des 
déchets issus de la consommation de films en polyoléfine 
recyclée pour traitement industriel ultérieur; films souples 
mi-ouvrés en polyoléfine contenant des déchets issus de 
l'utilisation industrielle de films en polyoléfine recyclée 
pour traitement industriel ultérieur; films souples 
biodégradables mi-ouvrés en polyoléfine pour traitement 
industriel ultérieur; supports souples mi-ouvrés en 
polyoléfine contenant des déchets issus de la 
consommation de films en polyoléfine recyclée pour 
traitement industriel ultérieur; supports souples mi-ouvrés 
en polyoléfine contenant des déchets issus de l'utilisation 
industrielle de films en polyoléfine recyclée pour 
traitement industriel ultérieur; supports souples 
biodégradables mi-ouvrés en polyoléfine pour traitement 
industriel ultérieur; films souples compostables mi-ouvrés 
en polyoléfine pour traitement industriel ultérieur; supports 
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souples compostables mi-ouvrés en polyoléfine pour 
traitement industriel ultérieur. 
(540)  

 
 

(731) PLASTOTECNICA S.P.A., Viale dell'industria, 5A 
Strada 2/1 I-35023 Bagnoli di Sopra (PD) (IT) 
(740) De Gaspari Osgnach S.R.L.; Via Oberdan, 20 I-
35122 Padova (PD) (IT). 

Couleurs revendiquées : Noir et vert. Les deux 
premières lettres "Bi" sont noires et les lettres "Green" 
sont vertes. 

______________________________________________ 

(111) 110916 

(111b) 1486064 
(151) 28/06/2019 
(300) 4516255  17/01/2019  FR 
(511) 37 
Produits et services désignés : 
Classe 37 : Services de réparation, d'entretien et de 
nettoyage de véhicules, bicyclettes, cycles à assistance 
électrique, vélos pliants et pièces de véhicules; montage 
de véhicules, bicyclettes, cycles à assistance électrique, 
vélos pliants, à savoir: construction et assemblage; 
informations en matière de montage, réparation, entretien 
et nettoyage de véhicules, bicyclettes, cycles à assistance 
électrique, vélos pliants, pièces de véhicules. 
(540)  

 
 

(731) Groupe GO SPORT, 17 Avenue de la Falaise F-
38360 SASSENAGE (FR) 
(740) Bird  &  Bird  AARPI,   Mme.  Estelle  HENRY-
MAYER; Le Bonnel,  20 rue de la Villette F-69328 Lyon 
cedex 03 (FR). 

Couleurs revendiquées : Vert: CMJN 20/0/100/19. 

______________________________________________ 

(111) 110917 

(111b) 1486099 
(151) 10/05/2019 
(300) 152876  13/11/2018  BG 
(511) 9, 28 et 41 

Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateurs; 
Progiciels informatiques; logiciels de systèmes 
d'exploitation pour ordinateurs; logiciels informatiques 
enregistrés; gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; 
ludiciels; logiciels de divertissement pour jeux 
informatiques; programmes informatiques pour la gestion 
de réseau; logiciels informatiques d'exploitation pour 
ordinateurs centraux; moniteurs (matériel informatique); 
matériel informatique; appareils d'enregistrement 
d'images; Moniteurs (programmes informatiques); 
programmes de jeux informatiques; programmes 
informatiques pour jeux enregistrés; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de 
sons ou d'images; serveurs de communication [matériel 
informatique]; composants électroniques pour machines 
de jeux d'argent; logiciels d'applications informatiques 
proposant des jeux et jeux de hasard; logiciels 
informatiques pour l'administration de jeux de hasard et 
jeux en ligne; matériel informatique pour jeux et jeux de 
hasard; composants électroniques et logiciels 
informatiques pour jeux d'argent, machines de jeux 
d'argent, jeux de type jeux d'argent sur Internet et par le 
biais de réseaux de télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
Jeux; jeux électroniques; jeux de société; Jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements pour casinos; tables 
de roulette; plateaux tournants de roulette pour jeux de 
hasard; jeux de casino; machines de jeux d'argent et 
machines de distraction, automatiques et à prépaiement; 
machines de distraction à prépaiement et/ou machines de 
distraction à prépaiement électroniques avec ou sans 
possibilité de gain; boîtes pour machines à prépaiement, 
machines à sous et machines pour jeux de hasard; 
machines et appareils de distraction électroniques ou 
électrotechniques, machines de jeux de hasard, 
automatiques et à prépaiement; boîtiers pour machines à 
prépaiement, équipements de jeux de hasard, machines 
de jeux de hasard, machines pour jeux d'argent; 
machines de jeux d'argent électriques et 
électropneumatiques (machines à sous). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services se rapportant aux jeux 
d'argent; services de jeu à but de divertissement; services 
de casinos, jeux d'argent et paris; Formation en matière 
de développement de systèmes logiciels; mise à 
disposition d'équipements pour salles de jeux d'argent; 
mise à disposition d'équipements de casino [jeux 
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d'argent]; services de divertissement par le biais de 
machines de jeux de hasard; mise à disposition 
d'installations de casinos [jeux d'argent]; services de 
salles de jeux de hasard; services de lieux de jeu publics; 
Services de location d'équipements de jeu; location de 
machines de jeu de hasard; Exploitation de salles de jeux; 
location de machines de jeux de hasard avec des images 
de fruits; Édition ou enregistrement de sons et d'images; 
services d'enregistrement sonore et de divertissement 
vidéo; location d'appareils pour la reproduction de sons; 
mise à disposition d'équipements de jeux de hasard pour 
casinos; mise à disposition d'installations de casino; 
services de jeux d'argent en ligne; services de casinos, 
jeux d'argent et paris; mise à disposition d'établissements 
de jeux de d'argent, halles de jeux d'argent, casinos sur 
Internet, services de jeux d'argent en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str., 4, 
„Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS; 
Patriarh Evtimii Blvd., 73, Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG). 

Couleurs revendiquées : Orange, rouge, marron et noir. 
Orange, rouge, marron, noir - pour les éléments verbaux 
et figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 110918 

(111b) 1486100 
(151) 21/03/2019 
(300) 17960141  24/09/2018  EM 
(511) 16, 35, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie; almanachs; 
imprimés; journaux; magazines et périodiques; revues 
professionnelles; livres; articles pour reliures; 
photographies; fiches en papier ou en carton illustrées; 
papeterie; revues; périodiques; lettres d'information; 
documentations d'affaires; matériels d'enseignement; 
l'ensemble des produits précités étant exclusivement 
destinés à l'organisation et à la conduite d'événements 
destinés au rassemblement des acteurs économiques 
français et africains. 
Classe 35 : Publicité; aide à la direction des affaires; 
gestion des affaires commerciales; administration 
commerciale, travaux de bureau; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); 
administration de programmes d'échanges culturels et 
pédagogiques; promotion des entreprises africaines en 

France et des entreprises françaises à l'étranger; 
promotion des expositions professionnelles organisées en 
France et à l'étranger; services de coordination d'actions 
commerciales et publicitaires destinées à préparer et à 
favoriser le développement international des entreprises 
françaises et des entreprises africaines en France; 
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); 
services d'abonnement à des services de 
télécommunication pour les tiers; présentation de produits 
sur tout moyen de communication pour la vente au détail; 
conseils en organisation et direction des affaires; 
comptabilité; reproduction de documents; portage salarial; 
conseils en matière de management, de recrutement et 
de gestion du personnel; services de recrutement de 
personnel; services de placement de personnel; services 
de fourniture de personnel, et notamment de volontaires 
en entreprise; marketing; gestion de fichiers 
informatiques; recueil de données dans un fichier central; 
optimisation du trafic pour les sites web; services de 
coordination d'actions commerciales et publicitaires; 
conseils en partenariat dans les domaines économiques 
et commerciaux; organisation d'expositions, de congrès, 
de colloques, de salons, à buts commerciaux ou de 
publicité; recherches de marchés; recherche de 
partenaires industriels; agences d'informations 
commerciales; publicité en ligne sur un réseau 
informatique; location de temps publicitaire sur tout 
moyen de communication; publication de textes 
publicitaires; locations d'espaces publicitaires; diffusion 
d'annonces publicitaires; conseils en communication 
(publicité); relations publiques; conseils en communication 
(relations publiques); services d'intermédiation 
commerciale [conciergerie]; recherche de parraineurs; 
services d'informations, de conseils et d'assistance 
concernant l'ensemble des services précités; l'ensemble 
des services précités étant exclusivement rendus dans le 
domaine de l'organisation et de la conduite d'événements 
destinés au rassemblement des acteurs économiques 
français et africains. 
Classe 38 : Télécommunications; agences d'informations 
(nouvelles); agences de presse; communications par 
terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; 
communications radiophoniques ou téléphoniques; 
services de radiotéléphonie mobile; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à 
disposition de forums en ligne; fourniture d'accès à des 
bases de données; services d'affichage électronique 
(télécommunications); raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique mondial; 
expédition et transmission de dépêches; émissions 
radiophoniques ou télévisées; services de messagerie 
électronique et télématique; services télématiques; 
transmission de télécopies; communication et télévision 
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par câble et par satellite; transmission d'images et de 
messages assistés par ordinateurs; transmission de 
données, de sons, de textes et d'images par et sur 
l'Internet; services d'échanges de correspondance 
(télécommunications); services de téléconférences ou de 
visioconférences; services de messagerie électronique; 
location de temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux; services d'informations, de conseils et 
d'assistance concernant l'ensemble des services précités; 
l'ensemble des services précités étant exclusivement 
rendus dans le domaine de l'organisation et de la conduite 
d'événements destinés au rassemblement des acteurs 
économiques français et africains. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; informations en matière de 
divertissement ou d'éducation; recyclage professionnel; 
mise à disposition d'installations de loisirs; publication de 
livres; prêt de livres; production et location de films 
cinématographiques; location d'enregistrements sonores; 
montage de bandes vidéo; services de photographie; 
organisation de concours (éducation ou divertissement); 
organisation et conduite d'expositions, d'événements, de 
manifestations, de salons, de congrès, de foires, de 
séminaires, de symposiums, de forums, de conférences 
de presse, de colloques à buts culturels et/ou éducatifs 
et/ou de formation, y compris fournis en ligne, via un 
réseau de communication; réservation de places de 
spectacles; publication de textes (autres que 
publicitaires); publication et édition de catalogues, 
manuels, documents, textes pédagogiques et de 
brochures; publication par voie électronique; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-
édition; organisation et conduite de conférences de 
presse; formation dans les domaines technique et 
technologique; organisation de rencontres dans le cadre 
de programmes de développement (organisation de 
colloques à buts éducatifs); organisation de rencontres 
dans le cadre de programmes de développement des 
entreprises françaises et africaines (organisation de 
colloques à but éducatif); rédaction de communiqués de 
presse; fourniture de supports audio et visuels par le biais 
de réseaux de communication; production d'émissions 
multimédias (mise en forme informatique de texte et/ou 
d'images fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou 
non, à usage interactif ou non); services d'informations, 
de conseils et d'assistance concernant l'ensemble des 
services précités; l'ensemble des services précités étant 
exclusivement rendus dans le domaine de l'organisation 
et de la conduite d'événements destinés au 
rassemblement des acteurs économiques français et 
africains; consultation en matière de formation 
professionnelle. 
Classe 42 : Conseils en matière de gestion de la qualité. 

(540)  

 
 

(731) BUSINESS FRANCE, 77 boulevard Saint Jacques 
F-75014 PARIS (FR) 
(740) NEXTMARQ; 1 rue Chabrier F-13100 AIX-EN-
PROVENCE (FR). 

______________________________________________ 

(111) 110919 

(111b) 1486106 
(151) 07/06/2019 
(300) 018072054  24/05/2019  EM 
(511) 5, 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Ferments lactiques à usage pharmaceutique et 
lactose; alimentation pour bébés à savoir: farines lactées, 
soupes, soupes sous forme déshydratée, laits, laits en 
poudre, compotes de fruits, purées de légumes, purées 
de légumes sous forme déshydratée, jus de fruits et de 
légumes, bouillies; petits plats préparés pour bébés 
constitués essentiellement de viande, de poisson, de 
jambon, de volaille, de riz, de légumes et/ou de pâtes. 
Classe 29 : Viande, poisson, jambon, volaille, gibier; fruits 
et légumes séchés, conservés et/ou cuits; compotes, 
purées de fruits; potages; plats principaux composés 
principalement de viande, poisson, volaille ou légumes; 
repas pré-emballés composés principalement de viande, 
poisson, volaille ou légumes; repas congelés composés 
principalement de viande, poisson, volaille ou légumes; 
repas emballés composés principalement de viande, 
poisson, volaille ou légumes; repas préparés composés 
principalement de viande, poisson, volaille ou légumes; 
fruits et légumes cuits, séchés, conservés et congelés; 
conserves de viande, poisson, fruits et légumes; lait, laits 
en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus; produits 
laitiers à savoir: desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, 
mousses, crèmes, crèmes dessert, pâtes fromagères, 
fromages, fromage blanc, petit-suisse; boissons 
composées majoritairement de lait ou de produits laitiers, 
boissons lactées où le lait prédomine, boissons lactées 
comprenant des fruits; produits laitiers fermentés nature 
ou aromatisés. 
Classe 30 : Cacao, chocolat, boissons à base de cacao, 
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boissons à base de chocolat, sucre, riz, riz soufflé, 
tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées); 
pâtes alimentaires nature ou aromatisées et/ou fourrées, 
préparations faites de céréales, céréales pour le petit 
déjeuner; plats préparés essentiellement composés de 
pâtes alimentaires; plats préparés essentiellement 
composés de pâte à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés 
ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries; 
confiserie, glaces alimentaires, glaces composées 
essentiellement de yaourt, crème glacée, yaourt glacé 
(glaces alimentaires). 
(540)  

 
 

(731) BLEDINA, S.A.S., 81 rue de Sans Souci F-69760 
LIMONEST (FR) 
(740) T MARK CONSEILS; 9 avenue Percier F-75008 
Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 110920 

(111b) 1486109 
(151) 10/05/2019 
(300) 152871  13/11/2018  BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateurs; 
Progiciels informatiques; logiciels de systèmes 
d'exploitation pour ordinateurs; logiciels informatiques 
enregistrés; gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; 
ludiciels; logiciels de divertissement pour jeux 
informatiques; programmes informatiques pour la gestion 
de réseau; logiciels informatiques d'exploitation pour 
ordinateurs centraux; moniteurs (matériel informatique); 
matériel informatique; appareils d'enregistrement 
d'images; Moniteurs (programmes informatiques); 
programmes de jeux informatiques; programmes 
informatiques pour jeux enregistrés; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de 
sons ou d'images; serveurs de communication [matériel 
informatique]; composants électroniques pour machines 
de jeux d'argent; logiciels d'applications informatiques 
proposant des jeux et jeux de hasard; logiciels 
informatiques pour l'administration de jeux de hasard et 
jeux en ligne; matériel informatique pour jeux et jeux de 
hasard; composants électroniques et logiciels 
informatiques pour jeux d'argent, machines de jeux 
d'argent, jeux de type jeux d'argent sur Internet et par le 
biais de réseaux de télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 

d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
Jeux; jeux électroniques; jeux de société; Jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements pour casinos; tables 
de roulette; plateaux tournants de roulette pour jeux de 
hasard; jeux de casino; machines de jeux d'argent et 
machines de distraction, automatiques et à prépaiement; 
machines de distraction à prépaiement et/ou machines de 
distraction à prépaiement électroniques avec ou sans 
possibilité de gain; boîtes pour machines à prépaiement, 
machines à sous et machines pour jeux de hasard; 
machines et appareils de distraction électroniques ou 
électrotechniques, machines de jeux de hasard, 
automatiques et à prépaiement; boîtiers pour machines à 
prépaiement, équipements de jeux de hasard, machines 
de jeux de hasard, machines pour jeux d'argent; 
machines de jeux d'argent électriques et 
électropneumatiques (machines à sous). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services se rapportant aux jeux 
d'argent; services de jeu à but de divertissement; services 
de casinos, jeux d'argent et paris; Formation en matière 
de développement de systèmes logiciels; mise à 
disposition d'équipements pour salles de jeux d'argent; 
mise à disposition d'équipements de casino [jeux 
d'argent]; services de divertissement par le biais de 
machines de jeux de hasard; mise à disposition 
d'installations de casinos [jeux d'argent]; services de 
salles de jeux de hasard; services de lieux de jeu publics; 
Services de location d'équipements de jeu; location de 
machines de jeu de hasard; Exploitation de salles de jeux; 
location de machines de jeux de hasard avec des images 
de fruits; Édition ou enregistrement de sons et d'images; 
services d'enregistrement sonore et de divertissement 
vidéo; location d'appareils pour la reproduction de sons; 
mise à disposition d'équipements de jeux de hasard pour 
casinos; mise à disposition d'installations de casino; 
services de jeux d'argent en ligne; services de casinos, 
jeux d'argent et paris; mise à disposition d'établissements 
de jeux de d'argent, halles de jeux d'argent, casinos sur 
Internet, services de jeux d'argent en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str., 4, 
„Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS; 
Patriarh Evtimii Blvd., 73, Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG). 
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Couleurs revendiquées : Blanc, jaune, or, orange, gris 
et violet. Blanc, jaune, or, orange, gris, violet pour les 
éléments verbaux et figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 110921 

(111b) 1486120 
(151) 24/12/2018 
(300) 4466718  04/07/2018  FR 
(511) 25, 28, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; chaussures; chapellerie; 
chemises; tricots et débardeurs; tee-shirts; maillots; gilets 
de corps; robes; jupes; sous-vêtements; maillots de bain; 
shorts; pantalons; chandails; bonnets; casquettes; 
chapeaux; écharpes; foulard; visières; survêtements; 
sweat-shirts; vestes; blazers; vêtements de pluie; 
manteaux; uniformes; cravates; bandeaux pour poignets; 
gants; tabliers; bavoirs; pyjamas; vêtements de jeu pour 
tout-petits; chaussettes et bonneterie; bretelles; ceintures; 
peignoirs. 
Classe 28 : Jeux et jouets; jeux de société; jeux 
électroniques y compris pour salles de jeux; ballons de 
sport; jeux de plateau; football de table; poupées et 
animaux en peluche; voitures miniatures; puzzles; 
ballons; jouets gonflables; petits disques pour jeux; 
équipements de football; ballons de football; cages de 
football; gants; genouillères; coudières; épaulettes; 
protège-tibias, protège-poignets pour la pratique de 
sports; buts de football; sacs de sport et sacs 
spécialement conçus pour transporter des équipements 
de sport; chapeaux de fête (jouets); cartes à jouer; cartes 
à jouer de collection; confettis, machines de jeux vidéo. 
Classe 38 : Services de communication et de 
télécommunications, à savoir communications par 
terminaux d'ordinateurs, communications radiophoniques, 
communications télégraphiques, communications 
téléphoniques, communication par téléphones mobiles, 
communications par télex, communications par bases de 
données et réseaux de télécommunications reliés à 
Internet, communications par télégraphe, communications 
par télécopieur, radiomessagerie, communications par 
téléconférence; transmission d'informations d'entreprises 
fournies en ligne à partir d'une base de données ou 
d'Internet; services de transmission d'informations 
fournies en ligne à partir d'une base de données ou 
d'Internet; diffusion d'émissions télévisées; diffusion 
d'émissions de télévision câblée; radiodiffusion; services 
d'agence de presse et d'information (nouvelles); services 
de transmission de messages; location d'appareils 
téléphoniques, de télécopieurs et autres équipements de 
communication; transmissions d'informations 

commerciales par Internet; services de diffusion télévisée 
et radiophonique fournis via Internet; messagerie 
électronique; transmission de messages et d'images par 
ordinateur; télécommunication d'informations (pages Web 
incluses), de programmes informatiques et de toutes 
autres données; fourniture de musique numérique par 
télécommunications, diffusion de musique numérique sur 
Internet à savoir transmission de musique sur support 
numérisé par le biais d'Internet; diffusion de publications 
électroniques en ligne; exploitation de forums de 
discussion sur Internet. 
Classe 41 : Organisation de compétitions dans le 
domaine du football; mise à disposition d'installations 
sportives; éducation; services de formation; services de 
divertissements et de loisirs; organisation de loteries et de 
compétitions; services de parcs de loisirs; services 
d'organisation de paris et de jeux liés au sport; services 
de divertissement fournis à l'occasion de manifestations 
sportives; production de sons et d'images; services de 
location d'équipements audio et vidéo; production et/ou 
location de films et d'enregistrements sonores et vidéos; 
services d'édition de disques compacts interactifs, de 
Cédéroms, de programmes informatiques et de jeux 
d'ordinateurs interactifs; services d'éducation et de 
divertissement interactifs; publications sous forme 
électronique fournies par Cédéroms, par des bases de 
données et sur Internet; production télévisuelle ou 
radiodiffusée de manifestations sportives; services de 
production de programmes radio et télévisés et de 
cassettes vidéo; production de films d'animation; 
production de programmes d'animation télévisés; services 
de réservation de places pour des spectacles et des 
manifestations sportives; organisation de concours de 
beauté; divertissements interactifs; services de paris en 
ligne; mise à disposition de jeux sur Internet; services de 
loteries, informations liées aux divertissements et à 
l'éducation, fournies en ligne à partir d'une base de 
données ou d'Internet; services de jeux électroniques 
fournis via Internet; publication de livres électroniques et 
de journaux en ligne; services de réalisation de 
photographies, d'enregistrements audio et vidéo; services 
de programmation télévisée et radiophonique 
(planification) fournis via Internet. 
(540)  

 



BOPI_12MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

159 

 

 

(731) LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL, 6 rue 
Léo-Delibes F-75116 Paris (FR) 
(740) CABINET M-P ESCANDE; 131 boulevard 
Malesherbes F-75017 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 110922 
(111b) 1486122 

(151) 12/03/2019 
(300) 722367  18/09/2018  CH 
(511) 7, 8, 9, 12, 37 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines et machines-outils pour la 
construction et l'entretien de voies ferrées et de 
caténaires, notamment des machines à moteur pour 
couper les rails, machines pour cintrer les rails, machines 
pour décalaminer les rails, machines pour frapper les 
rails, machines pour percer les rails, machines pour 
meuler les rails, machines pour lever les rails, machines 
pour nettoyer les rails, machines pour poser les rails, 
machines pour remplacer les rails, machines pour régaler 
le ballast, machines pour redresser les rails, machines 
pour reprofiler les rails, machines pour souder les rails, 
machines pour percer les traverses, machines pour 
couper les traverses, machines pour manutentionner les 
traverses, machines pour poser les traverses, machines 
pour scier les traverses, machines pour bourrer le ballast, 
machines pour visser et dévisser les tirefonds, machines 
pour insérer et extraire les tirefonds, machines pour 
insérer et extraire les attaches de rails, machines pour 
brosser les abouts de rails, machines pour graisser les 
rails, machines pour tendre les rails, cintreuses de rail, 
ébavureuses, machines pour nettoyer le ballast. 
Classe 8 : Outils et instruments entraînés manuellement 
pour la construction et l'entretien de voies ferrées, 
notamment des pioches, pelles, fourches, pinces à rails, 
tendeur de rails, sabots de calage, pieds-de-biche, outils 
et instruments pour relever les rails, outils pour insérer et 
extraire les attaches de rails, clés à béquille, scies à rails 
et à traverses entrainées manuellement, mèches, 
alésoirs, forets, crics, instruments manuels pour tirer les 
rails, appareils manuels pour fixer et resserrer les frettes, 
tenailles à traverses. 
Classe 9 : Appareils et instruments pour mesurer et 
enregistrer les paramètres des voies ferrées et des 
caténaires; appareils et instruments pour mesurer la 
température des rails; appareils et instruments pour 
contrôler l'usure du rail et du fil caténaire; dispositifs pour 
protéger le personnel sur les voies ferrées. 
Classe 12 : Véhicules ferroviaires spécialisés et 
polyvalents pour la construction et l'entretien de voies 
ferrées et de caténairess, notamment des véhicules 

ferroviaires d'inspection, véhicules ferroviaires pour le 
transport de personnel et de matériel, véhicules 
ferroviaires de répartition du ballast, véhicules ferroviaires 
de déroulage du fil caténaire, véhicules ferroviaires de 
bourrage du ballast, locotracteurs, véhicules ferroviaires 
de travaux rail, chariots ferroviaires, chariots ferroviaires 
de manutention, chariots-élévateurs ferroviaires, wagons 
de transport de matériel, remorques ferroviaires pour le 
transport de matériel, trains pour la pose et le 
renouvellement de la voie ferrée, trains pour la pose de la 
caténaire, draisines, charrues ferroviaires à ballast, 
véhicules ferroviaires pour mesurer les voies ferrées et 
/ou les caténaires, locomotives. 
Classe 37 : Location de matériel, d'outils et de véhicules 
ferroviaires pour la construction et l'entretien de voies 
ferrées et de caténaires, notamment machines et 
machines-outils pour la construction et l'entretien de voies 
ferrées et de caténaires, machines à moteur pour couper 
les rails, machines pour cintrer les rails, machines pour 
décalaminer les rails, machines pour frapper les rails, 
machines pour percer les rails, machines pour meuler les 
rails, machines pour lever les rails, machines pour 
nettoyer les rails, machines pour poser les rails, machines 
pour remplacer les rails, machines pour régaler le ballast, 
machines pour redresser les rails, machines pour 
reprofiler les rails, machines pour percer les traverses, 
machines pour couper les traverses, machines pour 
manutentionner les traverses, machines pour poser les 
traverses, machines pour scier les traverses, machines 
pour bourrer le ballast, machines pour visser et dévisser 
les tirefonds, machines pour insérer et extraire les 
tirefonds, machines pour insérer et extraire les attaches 
de rails, machines pour brosser les abouts de rails, 
machines pour graisser les rails, machines pour tendre 
les rails, cintreuses de rail, ébavureuses, machines pour 
nettoyer le ballast; location de matériel, d'outils et 
d'instruments entraînés manuellement pour la 
construction et l'entretien de voies ferrées, notamment 
pioches, pelles, fourches, pinces à rails, tendeur de rails, 
sabots de calage, pieds-de-biche, outils et instruments 
pour relever les rails, outils pour insérer et extraire les 
attaches de rails, clés à béquille, scies à rails et à 
traverses entrainées manuellement, mèches, alésoirs, 
forets, crics, instruments manuels pour tirer les rails, 
appareils manuels pour fixer et resserrer les frettes, 
tenailles à traverses, outils et instruments pour protéger le 
personnel sur la voie ferrée; services d'installation, 
d'entretien et de réparation de machines, d'outils et de 
véhicules ferroviaires pour la voie ferrée et pour la 
caténaire, notamment machines et machines-outils pour 
la construction et l'entretien de la voie ferrée et de la 
caténaire, machines à moteur pour couper les rails, 
machines pour cintrer les rails, machines pour 
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décalaminer les rails, machines pour frapper les rails, 
machines pour percer les rails, machines pour meuler les 
rails, machines pour lever les rails, machines pour 
nettoyer les rails, machines pour poser les rails, machines 
pour remplacer les rails, machines pour régaler le ballast, 
machines pour redresser les rails, machines pour 
reprofiler les rails, machines pour souder les rails, 
machines pour percer les traverses, machines pour 
couper les traverses, machines pour manutentionner les 
traverses, machines pour poser les traverses, machines 
pour scier les traverses, machines pour bourrer le ballast, 
machines pour visser et dévisser les tirefonds, machines 
pour insérer et extraire les tirefonds, machines pour 
insérer et extraire les attaches de rails, machines pour 
brosser les abouts de rails, machines pour graisser les 
rails, machines pour tendre les rails, cintreuses de rail, 
ébavureuses, machines pour nettoyer le ballast; services 
d'installation, d'entretien et de réparation pour les voies 
ferrées et pour caténaires, d'outils et d'instruments 
entraînés manuellement pour la construction et l'entretien 
de la voie ferrée, notamment pioches, pelles, fourches, 
pinces à rails, tendeur de rails, sabots de calage, pieds-
de-biche, outils et instruments pour relever les rails, outils 
pour insérer et extraire les attaches de rails, clés à 
béquille, scies à rails et à traverses entrainées 
manuellement, mèches, alésoirs, forets, crics, instruments 
manuels pour tirer les rails, appareils manuels pour fixer 
et resserrer les frettes, tenailles à traverses, outils et 
instruments pour protéger le personnel sur la voie ferrée; 
services d'installation, d'entretien et de réparation de 
véhicules ferroviaires spécialisés et polyvalents pour la 
construction et l'entretien de voies ferrées et de 
caténaires, notamment véhicules ferroviaires d'inspection, 
véhicules ferroviaires pour le transport de personnel et de 
matériel, véhicules ferroviaires de répartition du ballast, 
véhicules ferroviaires de déroulage du fil caténaire, 
véhicules ferroviaires de bourrage du ballast, 
locotracteurs, véhicules ferroviaires de travaux rail, 
chariots ferroviaires de manutention, chariots-élévateurs 
ferroviaires, wagons de transport de matériel, remorques 
ferroviaires pour le transport de matériel, trains pour la 
pose et le renouvellement de la voie ferrée, trains pour la 
pose de la caténaire, chariots ferroviaires, draisines, 
locomotives, charrues ferroviaires à ballast, véhicules 
ferroviaires pour mesurer les voies ferrées et / ou les 
caténaires. 
Classe 39 : Location de véhicules ferroviaires spécialisés 
et polyvalents pour la construction et l'entretien de la voie 
ferrée et de la caténaire, notamment véhicules ferroviaires 
d'inspection, véhicules ferroviaires pour le transport de 
personnel et de matériel, véhicules ferroviaires de 
répartition du ballast, véhicules ferroviaires de déroulage 
du fil caténaire, véhicules ferroviaires de bourrage du 

ballast, locotracteurs, véhicules ferroviaires de travaux 
rail, chariots ferroviaires, chariots ferroviaires de 
manutention, chariots élévateurs ferroviaires, wagons 
ferroviaires de transport de matériel, remorques 
ferroviaires pour le transport de matériel, trains pour la 
pose et le renouvellement de la voie ferrée, trains pour la 
pose de la caténaire, draisines, véhicules caténaires, 
locomotives, charrues ferroviaires à ballast, véhicules 
ferroviaires pour mesurer les voies ferrées et / ou les 
caténaires. 
(540)  

 
 

(731) Geismar Gleisbaumaschinen AG, Gewerbestrasse 
15 CH-4123 Allschwil (CH) 
(740) CABINET WEINSTEIN; 176 Avenue Charles de 
Gaulle F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR). 

______________________________________________ 

(111) 110923 

(111b) 1486143 
(151) 10/05/2019 
(300) 152890  13/11/2018  BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateurs; 
Progiciels informatiques; logiciels de systèmes 
d'exploitation pour ordinateurs; logiciels informatiques 
enregistrés; gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; 
ludiciels; logiciels de divertissement pour jeux 
informatiques; programmes informatiques pour la gestion 
de réseau; logiciels informatiques d'exploitation pour 
ordinateurs centraux; moniteurs (matériel informatique); 
matériel informatique; appareils d'enregistrement 
d'images; Moniteurs (programmes informatiques); 
programmes de jeux informatiques; programmes 
informatiques pour jeux enregistrés; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de 
sons ou d'images; serveurs de communication [matériel 
informatique]; composants électroniques pour machines 
de jeux d'argent; logiciels d'applications informatiques 
proposant des jeux et jeux de hasard; logiciels 
informatiques pour l'administration de jeux de hasard et 
jeux en ligne; matériel informatique pour jeux et jeux de 
hasard; composants électroniques et logiciels 
informatiques pour jeux d'argent, machines de jeux 
d'argent, jeux de type jeux d'argent sur Internet et par le 
biais de réseaux de télécommunication. 
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Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
Jeux; jeux électroniques; jeux de société; Jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements pour casinos; tables 
de roulette; plateaux tournants de roulette pour jeux de 
hasard; jeux de casino; machines de jeux d'argent et 
machines de distraction, automatiques et à prépaiement; 
machines de distraction à prépaiement et/ou machines de 
distraction à prépaiement électroniques avec ou sans 
possibilité de gain; boîtes pour machines à prépaiement, 
machines à sous et machines pour jeux de hasard; 
machines et appareils de distraction électroniques ou 
électrotechniques, machines de jeux de hasard, 
automatiques et à prépaiement; boîtiers pour machines à 
prépaiement, équipements de jeux de hasard, machines 
de jeux de hasard, machines pour jeux d'argent; 
machines de jeux d'argent électriques et 
électropneumatiques (machines à sous). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services se rapportant aux jeux 
d'argent; services de jeu à but de divertissement; services 
de casinos, jeux d'argent et paris; Formation en matière 
de développement de systèmes logiciels; mise à 
disposition d'équipements pour salles de jeux d'argent; 
mise à disposition d'équipements de casino [jeux 
d'argent]; services de divertissement par le biais de 
machines de jeux de hasard; mise à disposition 
d'installations de casinos [jeux d'argent]; services de 
salles de jeux de hasard; services de lieux de jeu publics; 
Services de location d'équipements de jeu; location de 
machines de jeu de hasard; Exploitation de salles de jeux; 
location de machines de jeux de hasard avec des images 
de fruits; Édition ou enregistrement de sons et d'images; 
services d'enregistrement sonore et de divertissement 
vidéo; location d'appareils pour la reproduction de sons; 
mise à disposition d'équipements de jeux de hasard pour 
casinos; mise à disposition d'installations de casino; 
services de jeux d'argent en ligne; services de casinos, 
jeux d'argent et paris; mise à disposition d'établissements 
de jeux de d'argent, halles de jeux d'argent, casinos sur 
Internet, services de jeux d'argent en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str., 4, 

„Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS; 
Patriarh Evtimii Blvd., 73, Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG). 

Couleurs revendiquées : Jaune, orange et vert. Jaune, 
orange, vert pour les éléments verbaux. 

______________________________________________ 

(111) 110924 

(111b) 594486 
(151) 27/08/2019 
(511) 17 
Produits et services désignés : 
Classe 17 : Matières d'étanchéité à base de silicone pour 
l'industrie du bâtiment. 
(540)  

 
 

(731) Sika AG, Zugerstrasse 50 CH-6341 Baar (CH). 
______________________________________________ 

(111) 110925 

(111b) 668480 
(151) 27/08/2019 
(511) 17 
Produits et services désignés : 
Classe 17 : Matériaux d'étanchéité, d'isolation, systèmes 
d'étanchéité pour joints expansifs et joints de construction, 
mastic d'étanchéité, systèmes d'isolation contre l'humidité 
des bâtiments, matériaux de remplissage des joints, 
mastics, pellicules en matières plastiques autres que pour 
l'emballage. 
(540)  

 
 

(731) Sika AG, Zugerstrasse 50 CH-6341 Baar (CH). 
______________________________________________ 

(111) 110926 

(111b) 1300342 
(151) 19/07/2019 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Confiseries; pastilles [confiseries]; 
marshmallows; caramels; sucreries; chocolats; pralines; 
gaufres; pâtisseries; gâteaux de gaufres; massepain; 
produits à boire à base de chocolat; pain. 
(540)  
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(731) Open-Type Joint Stock Company "ROT FRONT", 2-
oy Novokuznetskiy pereulok, d. 13/15 RU-115184 
Moscow (RU) 
(740) Sergey Karagioz; Company Limited "Obhedinennye 
konditery", Legal Department, 2-oy Novokuznetskiy 
pereulok, d.13/15 RU-115184 Moscow (RU). 

______________________________________________ 

(111) 110927 

(111b) 1335751 
(151) 28/08/2019 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Lait, produits de crèmerie, à savoir lait à boire, 
lait fermenté, babeurre; yaourts, yaourts aux fruits, 
boissons au yaourt, yaourts au chocolat ou au cacao; 
boissons panachées non alcoolisées à base de lait, 
képhir, crème, fromage blanc, fromage blanc aux fruits et 
aux herbes; desserts à base de lait; beurre; fromage et 
préparations à base de fromage; lait et petit-lait en poudre 
en tant que produits alimentaires, avec ou sans additifs; 
pâtes à tartiner (contenant des graisses); milk-shakes; 
lactosérum. 
Classe 30 : Poudings, glaces alimentaires, poudres pour 
crèmes glacées; pâtisseries et produits de boulangerie 
longue conservation, notamment gaufres et gâteaux 
prêts-à-consommer; produits à boire à base de cacao; riz 
au lait. 
(540)  

 
 

(731) Zott SE & Co. KG, Dr. Steichele-Strasse 4 86690 
Mertingen (DE) 
(740) SQUIRE  PATTON  BOGGS  (US)  LLP; 
Eurotheum, Neue Mainzer Strasse 66-68 60311 Frankfurt 
am Main (DE). 

Couleurs revendiquées : Bleu, jaune, blanc. 

______________________________________________ 

(111) 110928 

(111b) 1418391 
(151) 18/02/2019 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 

boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits, 
sirops et autres préparations pour l'élaboration de 
boissons. 
(540)  

 
 

(731) ALIMENTOS Y BEBIDAS  LA ESTANCIA, S.A., 
Calle 216-A número 1506, entre 15 y 17, Siboney, Playa 
La Habana (CU) 
(740) ARS PRIVILEGIUM, S.L.; C/ Felipe IV, 10 E-28014 
MADRID (ES). 

______________________________________________ 

(111) 110929 

(111b) 1473871 
(151) 27/08/2019 
(511) 29 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Poisson; plats préparés se composant 
principalement de poisson; en-cas essentiellement à base 
de poisson. 
Classe 35 : Services de vente au détail, services de vente 
par correspondance et services de vente par internet en 
lien avec la vente de poissons; services de vente en lien 
avec la vente de poissons; services de gestion et 
d'administration commerciale, tous les services précités 
en lien avec les poissons, services d’informations, de 
prestation de conseils et de conseillers en lien avec tous 
les services précités. 
(540)  

 
 

(731) Pure Salmon Poland sp. z o.o., Pl. Piłsudskiego 1 
PL-00-078 Warsaw (PL) 
(740) SLOPEK VONAU RECHTSANWÄLTE; Zippelhaus 
6 20457 Hamburg (DE). 

Couleurs revendiquées : Noir et bleu. 
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(111) 110930 

(111b) 1474202 
(151) 04/03/2019 
(300) 88319298  27/02/2019  US 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques téléchargeables pour la 
gestion des informations et des événements de sécurité 
(SIEM) employant l'intelligence artificielle et 
l'apprentissage automatique permettant des réponses 
automatisées en temps réel à des événements, menaces 
et vulnérabilités de sécurité; logiciels informatiques 
téléchargeables pour le recueil, le stockage, l'analyse et la 
présentation de données pour l'analyse criminalistique 
d'événements de sécurité et pour la conformité en matière 
de sécurité. 
Classe 42 : Services de logiciel en tant que service 
(SaaS) proposant des logiciels pour la gestion des 
informations et des événements de sécurité (SIEM) 
employant l'intelligence artificielle et l'apprentissage 
automatique permettant des réponses automatisées en 
temps réel à des événements, menaces et vulnérabilités 
de sécurité; mise à disposition, pour utilisation temporaire, 
de logiciels informatiques non téléchargeables pour le 
recueil, le stockage, l'analyse et la présentation de 
données pour l'analyse criminalistique d'événements de 
sécurité et pour la conformité en matière de sécurité. 
(540)  

 
 

(731) Microsoft Corporation, One Microsoft Way 
Redmond WA 980526399 (US) 
(740) Matthew E. Moersfelder Davis Wright Tremaine; 
920   Fifth   Avenue,   Suite   3300   Seattle   WA   98104-
1610 (US). 

______________________________________________ 

(111) 110931 

(111b) 1486215 
(151) 01/07/2019 
(300) 39134054  26/06/2019  CN 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques; shampooings; 
préparations de nettoyage; huiles volatiles; dentifrices; 
produits cosmétiques pour animaux; pots-pourris 
[fragrances]; préparations de polissage; préparations de 
parfums d'atmosphère; préparations abrasives. 

(540)  

 
 

(731) CHEN DIAN SONG, ROOM 202, J4 NO.190, 
XIANG RONG STREET, HUANG BIAN NORTH ROAD, 
BAIYUN DISTRICT, GUANGZHOU CITY 510040 
GUANGDONG PROVINCE (CN) 
(740) GUANGDONG PATENTED TECHNOLOGY 
DEVELOPMENT CO., LTD; ROOM1101, NO.801 
LAUREL BUILDING, NORTH JIEFANG ROAD, YUEXIU 
DISTRICT, GUANGZHOU CITY GUANGDONG 
PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110932 

(111b) 1486228 
(151) 27/06/2019 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Champagne. 
(540)  

 
 

(731) ACE OF SPADES HOLDINGS, LLC, 540 West 26th 
Street New York NY 10001 (US) 
(740) Afschineh Latifi Tucker & Latifi, LLP; 160 East 84th 
Street, Suite 5E New York NY 10028 (US). 

______________________________________________ 

(111) 110933 

(111b) 1486245 
(151) 19/04/2019 
(300) 152708  02/11/2018  BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateurs; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; ludiciels; 
logiciels de divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de réseau; 
logiciels d'exploitation informatiques pour ordinateurs 
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centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel 
informatique; appareils d'enregistrement d'images; 
moniteurs (programmes informatiques); programmes de 
jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux 
enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
serveurs de communication [matériel informatique]; 
composants électroniques pour machines de jeux 
d'argent; logiciels d'applications informatiques proposant 
des jeux et jeux de hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
composants électroniques et logiciels informatiques pour 
jeux d'argent, machines de jeux d'argent, jeux de type 
jeux d'argent sur Internet et par le biais de réseaux de 
télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements pour casinos; tables 
de roulette; plateaux tournants de roulette pour jeux de 
hasard; jeux de casino; machines de jeux d'argent et 
machines de distraction, automatiques et à prépaiement; 
machines de distraction à prépaiement et/ou machines de 
distraction à prépaiement électroniques avec ou sans 
possibilité de gain; boîtes pour machines à prépaiement, 
machines à sous et machines pour jeux de hasard; 
machines et appareils de distraction électroniques ou 
électrotechniques, machines de jeux de hasard, 
automatiques et à prépaiement; boîtiers pour machines à 
prépaiement, équipements de jeux de hasard, machines 
de jeux de hasard, machines pour jeux d'argent; 
machines à sous électriques et électropneumatiques 
(machines de jeux de hasard pour jeux d'argent). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services se rapportant aux jeux 
d'argent; services de jeu à but de divertissement; services 
de casinos, jeux d'argent et paris; formation en matière de 
développement de systèmes logiciels; mise à disposition 
d'équipements pour salles de jeux d'argent; Mise à 
disposition d'équipements de casino [jeux d'argent]; 
services de divertissement par le biais de machines de 
jeux de hasard; mise à disposition d'installations de 
casinos [jeux d'argent]; services de salles de jeux de 
hasard; services de lieux de jeu publics; location 
d'équipements de jeu; location de machines de jeu de 
hasard; exploitation de salles de jeux; location de 
machines de jeux de hasard avec des images de fruits; 
services d'édition ou d'enregistrement de sons et 
d'images; services d'enregistrement sonore et de 
divertissement vidéo; location d'appareils pour la 
reproduction de sons; mise à disposition d'équipements 

de jeux de hasard pour casinos; mise à disposition 
d'installations de casino; services de jeux d'argent en 
ligne; services de casinos, jeux d'argent et paris; mise à 
disposition d'établissements de jeux de hasard, halles de 
jeux de hasard, casinos sur Internet, services de jeux de 
hasard en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4, 
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS, 
Patriarh Evtimii Blvd. 73, Floor 1 BG-1463 Sofia (BG). 

Couleurs revendiquées : Bleu clair, jaune, rouge, ocre, 
bordeaux, noir, blanc et gris. Bleu clair, jaune, rouge, 
ocre, bordeaux, noir, blanc, gris pour les éléments 
verbaux. 

______________________________________________ 

(111) 110934 

(111b) 1486282 
(151) 27/06/2019 
(511) 3, 5 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques; savons; produits de 
parfumerie; huiles volatiles; produits cosmétiques; 
préparations cosmétiques; produits cosmétiques pour 
soin de la peau, y compris huiles, lotions et crèmes; 
masques de beauté, y compris masques pour le visage; 
produits pour le bain et la douche à usage cosmétique; 
traitements et préparations capillaires. 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; préparations 
d'hygiène à usage médical; substances diététiques à 
usage médical; compléments de vitamines; compléments 
alimentaires; préparations de vitamines. 
Classe 10 : Appareils, dispositifs et instruments médicaux. 
(540)  

 
 

(731) Dafra  Pharma  GmbH,  Mühlenberg  7  CH-4052 
Basel (CH) 
(740) Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V.; 
Professor   Dr.   Dorgelolaan   30   NL-5613   AM  
Eindhoven (NL). 

______________________________________________ 

(111) 110935 

(111b) 1486908 
(151) 04/06/2019 
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(300) 88217255  05/12/2018  US 
(511) 9, 36 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques et applications mobiles 
destinés à être utilisés par des tiers dans le cadre de la 
prestation de polices d'assurance; logiciels informatiques 
et applications mobiles à utiliser par des tiers pour la 
personnalisation et l’ajustement de polices d'assurance; 
logiciels informatiques et applications mobiles destinés à 
être utilisés par des tiers dans le cadre de la prestation de 
polices d'assurance de locataires et résidences; logiciels 
informatiques et applications mobiles à utiliser par des 
tiers pour la personnalisation et l’ajustement de polices 
d'assurance locataires et propriétaires de résidences; 
logiciels informatiques et applications mobiles pour 
l’administration et le traitement de déclarations de 
sinistres. 
Classe 36 : Services de souscription d'assurances pour 
tous types d'assurances; services d'assurance, à savoir 
souscription d'assurances pour propriétaires et locataires; 
services d'assurance, à savoir souscription, émission et 
administration d'assurances pour propriétaires et 
locataires; services de sociétés d'assurance; traitement 
de déclarations de sinistre dans le domaine des 
assurances pour propriétaires et locataires; de courtage 
et d'agences dans le domaine de l'assurance; services de 
courtage et d'agence d'assurance dans le domaine des 
assurances pour propriétaires et locataires; services 
d'administration d'assurances, à savoir assistance à des 
tiers pour l'ajustement de déclarations de sinistres; 
services de traitement de déclarations de sinistres; 
traitement électronique de déclarations de sinistres et 
données de paiement; levées de fonds caritatives par le 
biais de l'attribution d'une partie de la police d'excédent 
d'un client à un organisme de bienfaisance au choix du 
client. 
Classe 42 : Mise à disposition, pour utilisation temporaire, 
de logiciels informatiques non téléchargeables en ligne, 
applications Web, plates-formes logicielles pour la 
prestation et l’ajustement de polices d'assurance dans le 
domaine de la souscription, émission et administration 
d’assurances; informatique en nuage contenant des 
logiciels à utiliser dans la conception et le développement 
de polices d'assurances pour des tiers, personnalisation 
et ajustement de couvertures d’assurances, et paiement 
de polices d'assurances. 
(540)  

 
 

(731) Lemonade, Inc., 5 Crosby Street, 3rd Floor New 
York NY 10013 (US) 
(740) Carrie Webb Olson Day Pitney LLP; One 

International Place Boston MA 02110 (US). 

______________________________________________ 

(111) 110936 

(111b) 1486329 
(151) 22/12/2018 
(511) 35, 36, 39 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Gestion d'affaires en matière de logistique de 
fret; services de gestion de fret, à savoir traitement 
administratif d'expéditions, préparation de factures et 
documents d'expédition; services administratifs, à savoir 
préparation et classement de documents en lien avec le 
dédouanement; services administratifs en rapport avec 
des services de dédouanement. 
Classe 36 : Services financiers de courtage en douane; 
services de paiement de cautions douanières; courtage 
d'assurances dans le domaine des assurances de 
cargaisons; services de cautionnement sous forme de 
souscription de cautions douanières, mise à disposition 
de cautions d'importation temporaires et mise à 
disposition de cautions douanières; services de courtage 
en douane dans le domaine des classifications 
douanières. 
Classe 39 : Services d'expédition; services de conseillers 
en matière de transport de marchandises dans le 
domaine du transport de marchandises par camion, par 
voie ferrée, aérienne et maritime; transport de fret par 
navire; transport ferroviaire de fret; services de 
chargement de marchandises; services d'expédition de 
fret aérien; services d'entreposage, à savoir stockage, 
distribution, enlèvement et emballage pour l'expédition de 
documents, de paquets, de matières premières, et 
d'autres marchandises (fret) pour des tiers; logistique de 
chaîne d'approvisionnement et logistique inverse, à savoir 
stockage, transport et livraison de documents, colis, 
matières premières et autres marchandises pour des tiers 
par avion, voie ferrée, bateau ou camion; aconage; 
courtage de fret; services de gestion de fret, à savoir suivi 
de documents, de paquets et de fret sur des réseaux 
informatiques, des intranet, et Internet à des fins 
commerciales; fourniture à des tiers d'un suivi 
électronique d'informations en matière de fret; mise en 
place pour l'enlèvement, la livraison, le stockage et le 
transport de documents, paquets, fret et colis par le biais 
de transporteurs terrestres et aériens. 
Classe 42 : Développement de logiciels dans le domaine 
des solutions d'expédition et d'expédition de fret de bout à 
bout, fret aérien, fret maritime, camionnage et livraisons, 
soumission de documents auprès d'agences 
gouvernementales, dédouanements, enregistrement de 
taxes douanières, classement de produits, assurances de 
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transports de produits, contrôles de qualité et essais, 
entreposage et respect des réglementations, et mise en 
place de distribution de marchandises à partir de ports; 
services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant 
des logiciels pour la gestion de l'acheminement et de 
l'expédition de fret de bout en bout, de fret maritime, et de 
fret aérien; services de logiciels en tant que service 
(SaaS) proposant des logiciels pour la gestion de la 
logistique de camionnage et de la livraison de 
marchandises; services de logiciels en tant que service 
(SaaS) proposant des logiciels pour la préparation de 
formulaires et le classement en ligne de documents 
d'agences gouvernementales, de dédouanements, 
d'enregistrements de cautions douanières, de 
classifications de produits, d'assurances de cargaisons, 
de tests et inspections de la qualité; services de logiciels 
en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour le 
suivi et la localisation d'expéditions et de fret, la gestion 
d'expéditions et de fret, la recherche de données en 
matière d'expédition et de chaînes d'approvisionnement, 
la création et la distribution de comptes rendus en lien 
avec une chaîne d'approvisionnement et des expéditions, 
la production de devis en matière de fret et d'expédition, 
la réservation en matière d'expédition de fret, la fourniture 
de facturation en matière d'expédition de fret, la fourniture 
de devis en matière d'expédition et de fret, ainsi que la 
recherche de listes noires; services de logiciels en tant 
que service (SaaS) proposant des logiciels pour la gestion 
de la logistique de chaînes d'approvisionnement et de la 
logistique inverse, à savoir stockage, transport et livraison 
de marchandises pour des tiers par voie aérienne, voie 
ferrée, bateau, ou camion; services de logiciels en tant 
que service (SaaS) proposant des logiciels pour la gestion 
de la distribution de marchandises depuis des ports; 
services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant 
des logiciels pour la gestion d'inventaires d'entrepôts et 
en matière d'exécution de commandes; services de 
logiciels en tant que service (SaaS) proposant des 
logiciels pour la fourniture de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la création de représentations 
graphiques de données de produits; fourniture de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la gestion de 
l'acheminement et de l'expédition de fret de bout en bout, 
de fret maritime, et de fret aérien; fourniture de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la gestion de la 
logistique de camionnage et de la livraison de 
marchandises; fourniture de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la préparation de formulaires et le 
classement en ligne de documents d'agences 
gouvernementales, de dédouanements, d'enregistrements 
de cautions douanières, de classifications de produits, 
d'assurances de cargaisons, de tests et inspections de la 
qualité; fourniture de logiciels en ligne non 

téléchargeables pour le suivi et la localisation 
d'expéditions et de fret, la gestion d'expéditions et de fret, 
la recherche de données en matière d'expédition et de 
chaînes d'approvisionnement, la création et la distribution 
de comptes rendus en lien avec une chaîne 
d'approvisionnement et des expéditions, la production de 
devis en matière de fret et d'expédition, la réservation en 
matière d'expédition de fret, la fourniture de facturation en 
matière d'expédition de fret, la fourniture de devis en 
matière d'expédition et de fret, ainsi que la recherche de 
listes noires; fourniture de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de la logistique de 
chaînes d'approvisionnement et de la logistique inverse, à 
savoir le stockage, le transport et la livraison de 
marchandises pour des tiers par voie aérienne, voie 
ferrée, bateau, ou camion; fourniture de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la gestion de la distribution de 
marchandises depuis des ports; fourniture de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la gestion d'inventaires 
d'entrepôts et en matière d'exécution de commandes; 
fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
la création de représentations graphiques de données de 
produits. 
(540)  

 
 

(731) Flexport, Inc., 760 Market Street, 8th Floor San 
Francisco CA 94102 (US) 
(740) Marjorie Witter Norman Venable LLP; 2049 Century 
Park East, Suite 2300 Los Angeles CA 90067 (US). 

______________________________________________ 

(111) 110937 

(111b) 1486350 
(151) 09/01/2019 
(511) 6 et 7 
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; 
quincaillerie métallique; petits articles de quincaillerie 
métallique; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts; 
produits en métaux communs non compris dans d'autres 
classes; minerais; y compris: tuyaux en acier, conteneurs 
métalliques; tuyaux métalliques pour installations de 
chauffage central; supports métalliques pour courroies de 
machine; buses métalliques; lanières (sangles) 
métalliques pour le transport de cargaisons; anneaux 
métalliques; brasures fortes; chaînes métalliques; chaînes 
de sécurisation métalliques; goupilles de raccordement 
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métalliques; attaches à coins métalliques; installations 
métalliques de distribution d'eau; conteneurs métalliques; 
garnitures de tuyau métalliques; crémaillères 
d'engrenages métalliques; tuyaux métalliques pour 
installations; tuyaux de drainage métalliques; vis 
métalliques; machines de repassage à la presse pour 
vêtements; fonte non transformée et semi-transformée; 
accessoires de construction métalliques; rebords 
métalliques; lingots de métaux communs; constructions 
transportables métalliques; métaux communs non 
transformés et semi-transformés; mâchoires de 
préhension métalliques; ressorts (quincaillerie métallique); 
poulies métalliques (autres que pour machines); plaques 
métalliques pour la construction de bâtiments; poutres 
métalliques; petits articles métalliques compris dans cette 
classe, conteneurs de conditionnement métalliques; 
réservoirs métalliques; bacs de stockage métalliques; 
pare-chocs métalliques; cloches; vannes métalliques 
(autres que parties de machines); barres de verrouillage 
plates métalliques; accessoires de serrage métalliques; 
grilles métalliques; canalisations métalliques; capsules 
métalliques (anneaux); billes d'acier; accessoires 
métalliques pour installations pneumatiques; alliages à 
base de métaux communs; articles de renforcement 
métalliques pour la construction de bâtiments; armatures 
métalliques pour tuyaux et courroies de machine; étaux-
établis métalliques; lanières (sangles) en acier pour 
appareils de serrage; lanières (sangles) métalliques pour 
l'attache et le serrage; barils non métalliques; boîtes 
métalliques; manchons de tuyau métalliques; grilles se 
composant de profilés métalliques; plates-formes de 
chargement métalliques; installations de cheminée 
métalliques; siphons de drainage métalliques; réservoirs 
métalliques pour combustibles liquides; conteneurs 
flottants métalliques; supports de lame métalliques; 
couvercles de regard métalliques; broches métalliques 
non mécaniques tournant librement (bobines); vannes de 
fermeture métalliques pour installations de distribution 
d'eau; échafaudages métalliques; panneaux et plaques 
métalliques pour la construction de bâtiments; moules de 
coulée métalliques; dispositifs métalliques pour le support 
de fûts; fermetures métalliques de conteneur et de 
réservoir; boîtes métalliques et coffres métalliques; 
robinets de fût métalliques; installations métalliques pour 
systèmes de ventilation et de conditionnement d'air; 
canalisations à pression métalliques; distributeurs de 
canalisation métalliques. 
Classe 7 : Machines et machines-outils; groupes moteurs 
(autres que pour véhicules terrestres); organes de 
transmission et accouplements de machine (autres que 
pour véhicules terrestres), machines agricoles; couveuses 
pour oeufs; y compris: accouplements d'arbre (machines), 
turbines, compresseurs de turbine; pompes de chauffage 

central, appareils pour l'élimination de vapeur dans des 
installations d'air comprimé, machines agricoles, 
élévateurs, filtres à air (pour moteurs (engines)), 
condenseurs d'air; machines et machines-outils; rouleaux 
compresseurs pour la construction; alimentateurs pour 
carburateurs; appareils d'allumage dans des moteurs à 
combustion interne; systèmes d'allumage magnétiques 
pour moteurs à combustion interne, alternateurs; 
soupapes (parties de machines); arbres de machines; 
vilebrequins pour moteur; arbre de transmission (autre 
que pour véhicules terrestres); élévateurs; soupapes, 
mélangeurs, charrues, moteurs (engines) d'avion, 
segments de piston, machines à entraînement autonome 
pour le nettoyage de routes, tambours (parties de 
machines), boîtiers de machine; dispositifs de support de 
machine; moulins (machines), battes, fouets, bras de 
manivelle pour machines et moteurs (engines); machines 
de transformation de bitume, machines d'abattage, 
lieuses de paille, supports et collecteurs d'impuretés 
(machines), machines de filetage et de laminage, brosses 
(parties de machines), treuils, ancres marines 
automatiques, courroies de machine, injecteurs de moteur 
(engine), carburateurs, machines de séchage, graisseurs 
(parties de machines), centrifugeuses (machines), 
pompes et moulins centrifuges, machines de fraisage, 
supports de palier (pour machines), châssis de machine, 
grues de chargement, plates-formes de chargement, tours 
(appareils d'usinage), poulies, garnitures (éléments de 
raccordement) pour chaudières de moteur à vapeur, 
cintreuses (machines), machines de découpe électriques, 
ciseaux pour machines, clapets (parties de machines), 
presses de filtrage, collecteurs de vapeur dans des 
chaudières à vapeur, compresseurs (machines), 
compresseurs de turbine, condenseurs de vapeur (parties 
de machines), appareils de condensation, assemblages 
d'étanchéité (parties de machines), machines de 
découpe, générateurs électriques, têtes de forage (parties 
de machines), coussins d'air pour le hissage de charges, 
paliers (parties de machines), lames électriques, 
transmissions pour voies ferrées à crémaillère, appareils 
de hissage (machines), têtes de moteur, cultivateurs, 
séparateurs, entonnoirs pour le déchargement 
mécanique, machine de découpe, démarreurs de moteur 
(engine), appareils, appareils d'enroulement mécaniques, 
appareils de drainage, dynamos, appareils de versement 
d'eaux usées, chauffe-eau (parties de machines), 
machines de filetage, pompes d'éjection, machines pour 
la transformation de métaux au moyen de moules, 
embrayages, autres que pour véhicules terrestres, 
dispositifs de préhension (parties de machines), escaliers 
roulants, pompes (parties de machines ou de moteurs 
(engines)), machines d'étirage de métaux, excavatrices, 
appareils de retrait et de transport pour matériaux 
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d'exploitation minière, tamis (machines et parties de 
machines), lames de faucheuse, lames (parties de 
machines), appareils de filtrage, machines de traitement 
de surfaces finales, têtes de serrage (parties de 
machines), machines de coulée, pistons de cylindre, joints 
(parties de machines); souffleries de transport, 
d'échappement et de compression de gaz; faucheuses 
(machines), machines de bitumage, pompes de 
graissage, lames de taillage (machines-outils), guides de 
machine, atomiseurs, appareils de pulvérisation, turbines 
hydrauliques, machines de meulage de lames, lames de 
scie (parties de machines), machines de laminage, 
transmissions de flèche (machines), poignées (parties de 
machines), appareils de levage de charges, presses de 
calandrage; moteurs (engines) d'entraînement, autres que 
pour véhicules terrestres; moteurs à vapeur, aimants 
d'allumage, marteaux (parties de machines), marteaux de 
machine et pneumatiques, grue marine de chargement, 
de construction; appareils d'entraînement et mécanismes 
de transmission, autres que pour véhicules terrestres; 
régulateurs (parties de machines), membranes (parties de 
pompes), appareils d'usinage de métaux, machines de 
concassage, batteurs (machines), foreuses pour 
l'exploitation minière, équipements de transformation de 
minerais, mélangeurs (machines), dispositifs de levage de 
wagonnets ferroviaires, pistons pour moteurs (engines), 
régulateurs de tours pour machines et moteurs (engines), 
moules (parties de machines), machines de fabrication de 
moules, roues libres (autres que pour véhicules 
terrestres), appareils d'aspiration à usage industriel, outils 
à main à entraînement mécanique, outils (parties de 
machines), appareils de serrage d'outils (parties de 
machines), paliers pour machines, paliers d'arbre de 
transmission, pistons (parties de machines), appareils 
pour le transport par air comprimé, machines de 
poinçonnage, machines de polissage (autres qu'à usage 
ménager), pompes (machines), pompes pour installations 
de chauffage (pompes de circulation), pompes à vide, 
machines-pompes à vide, presses (machines 
industrielles), soupapes de compression (parties de 
machines), machines d'installation de voies ferroviaires, 
machines de meulage, ressorts (parties de machines), 
mandrins (parties de machines), machines de rivetage, 
roues d'entraînement et engrenages de machine, roues à 
inertie pour machines, courroies d'entraînement pour 
machines et moteurs (engines), machines de soudage, 
soufflets (machines), stators (parties de machines), pré-
compresseurs pour l'augmentation de la puissance de 
moteurs (engines), couvercles et dispositifs de protection 
(parties de machines), dispositifs de support avec 
appareils de serrage (parties de machines), charnières 
(parties de machines), transmissions de machine, 
transporteurs (machines), treuils (appareils de hissage), 

turbines (autres que pour véhicules terrestres), unités 
d'entraînement de véhicule sur coussin d'air, ventilateurs 
de moteur (engine), embrayages, autres que pour 
véhicules terrestres; outils agricoles, à l'exception d'outils 
à main; disques de meulage (parties de machines, de 
moteurs (engines) ou de moteurs à air comprimé), pistons 
dans des appareils d'amortissement de vibrations, paliers 
de machine à friction réduite, appareils d'aspiration d'air, 
appareils d'économie de carburant dans des moteurs 
(engines), garnitures de freins et mâchoires de freins 
(autres que pour véhicules), boîtes de vitesses (autres 
que pour véhicules terrestres), brosses (parties de 
machines à entraînement électrique), presses à déchets, 
cartouches (filtres) pour appareils de filtrage, chaînes 
d'entraînement, moteurs électriques, transformateurs de 
couple, chaînes de transmission, engrenages 
démultiplicateurs, tous autres que pour véhicules 
terrestres, chaudières de moteur à vapeur, appareils pour 
l'alimentation de chaudières de moteur à vapeur, moteurs 
(engines), autres que pour véhicules terrestres, dispositifs 
de commande pour machines et moteurs (engines), 
courroies d'entraînement de ventilateur dans des moteurs 
(engines), boîtes de vitesses (autres que pour véhicules 
terrestres), cylindres pour moteur (engine), transmissions, 
échangeurs thermiques (parties de machines), moteurs 
hydrauliques, radiateurs de refroidissement 
(refroidisseurs) dans des moteurs (engines), tuyaux de 
chaudière (parties de machines), carters d'huile pour 
moteurs et moteurs (engines), convertisseurs 
catalytiques, chaînes de grue (parties de machines), 
vases d'expansion (parties de machines); machines à 
repasser. 
(540)  

 
 

(731) LITOSTROJ POWER, družba za projektiranje, 
gradnjo  elektrarn  in  izdelavo  energetske  ter 
industrijske opreme, d.o.o., Litostrojska cesta 50 SI-1000 
Ljubljana (SI) 
(740) Dušan  BORŠTAR;  Nova  ulica  11  SI-1330 
Domžale (SI). 

______________________________________________ 

(111) 110938 

(111b) 1486351 
(151) 03/07/2019 
(300) UK00003364538  03/01/2019  AD 
(511) 9, 35, 36 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils photographiques, multimédia, 
audiovisuels et pour les technologies de l'information; 



BOPI_12MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

169 

 

 

appareils et simulateurs d'enseignement; contenus 
enregistrés; logiciels informatiques pour la commande et 
gestion d'applications de serveurs d'accès; logiciels 
informatiques dans le domaine de la finance, opérations 
et traitement de paiement, et aperçu et analyse de 
données; plates-formes logicielles informatiques, 
programmes, progiciels et bases de données 
informatiques dans les domaines de la finance, des 
opérations et traitement de paiement, et aperçu et 
analyse de données; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, dispositifs mobiles et dispositifs sans 
fil dans les domaines de la finance, des opérations et du 
traitement des paiements, et l’aperçu et analyse de 
données; logiciels informatiques destinés à être utilisés en 
tant qu'interface de programmation d'application (API) 
dans les domaines de la finance, des opérations de 
paiement et du traitement des paiements, et l’aperçu et 
analyse de données; équipement et appareils pour le 
traitement de données, équipement de saisie de données 
et équipement d'analyse de données dans les domaines 
de la finance, des opérations de paiement et du traitement 
des paiements, et l’aperçu et analyse de données; 
appareils et terminaux pour le traitement de paiements 
électroniques; appareils de paiement à cartes codées 
magnétiquement; machines de paiement automatique; 
systèmes de points de vente; aucun des produits précités 
en rapport avec les systèmes électroniques de sécurité 
pour le contrôle des bâtiments, le contrôle d'accès, la 
détection d'intrusion, la vidéosurveillance, le contrôle 
technique, la supervision de bâtiments, la gestion 
technique de bâtiments ou la gestion centralisée de 
bâtiments. 
Classe 35 : Services de publicité, de marketing et de 
promotion; services d'informations, de recherches et 
d'analyse commerciales; négociation de transactions 
commerciales pour des tiers par le biais de magasins en 
ligne; traitement de commandes électroniques; services 
d'administration commerciale pour le traitement de ventes 
réalisées sur Internet; services d'analyse de prix; mise à 
disposition en ligne de comparaison de prix en rapport 
avec les services financiers; services de programmes de 
fidélisation; services d'administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; services de programmes 
d'incitation; services de collecte de données aux points de 
vente par ordinateur; aucun des services précités en 
rapport avec les systèmes électroniques de sécurité pour 
le contrôle des bâtiments, le contrôle d'accès, la détection 
d'intrusion, la vidéosurveillance, le contrôle technique, la 
supervision de bâtiments, la gestion technique de 
bâtiments ou la gestion centralisée de bâtiments. 
Classe 36 : Services financiers et monétaires, ainsi que 
services bancaires; émission de cartes prépayées et 
bons; opérations et transferts monétaire; transfert 

électronique de fonds; services de traitement de 
paiements; traitement de paiements par carte de débit et 
de crédit; services bancaires; services de banques en 
ligne; services bancaires en matière de négociations; 
services de porte-monnaie électroniques (services de 
paiement); services d'autorisation de cartes de crédit, 
cartes de débit, carte de valeur mémorisées, cartes 
bancaires, cartes de paiement à débit différé, bons-
cadeaux, et autres cartes de paiements; émission de 
bons de valeur en rapport avec les programmes de 
fidélisation et d'incitation; organisation de collectes de 
bienfaisance; aucun des services précités en rapport avec 
les systèmes électroniques de sécurité pour le contrôle 
des bâtiments, le contrôle d'accès, la détection d'intrusion, 
la vidéosurveillance, le contrôle technique, la supervision 
de bâtiments, la gestion technique de bâtiments ou la 
gestion centralisée de bâtiments. 
Classe 42 : Mise à disposition, pour utilisation temporaire, 
en ligne de logiciels non téléchargeables; services 
d'exploration de données; aucun des services précités en 
rapport avec les systèmes électroniques de sécurité pour 
le contrôle des bâtiments, le contrôle d'accès, la détection 
d'intrusion, la vidéosurveillance, le contrôle technique, la 
supervision de bâtiments, la gestion technique de 
bâtiments ou la gestion centralisée de bâtiments. 
(540)  

 
 

(731) Pollinate International Limited, The Chestnuts 
Brewers End, Takeley Bishop's Stortford CM22 6QJ (GB) 
(740) EIP; Fairfax House, 15 Fulwood Place London 
WC1V 6HU (GB). 

______________________________________________ 

(111) 110939 

(111b) 1486376 
(151) 08/07/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils de commande à distance; appareils 
électrodynamiques pour la commande à distance de 
signaux; télécommandes à usage domestique; Dispositifs 
de commande à distance de téléviseurs; dispositifs de 
commande à distance de climatiseurs; puces [circuits 
intégrés]; haut-parleurs sans fil; enceintes pour haut-
parleurs; processeurs de signaux vocaux numériques; 
ordinateurs portables; casques à écouteurs personnels à 
utiliser avec un équipement de transmission de voix; 
processeurs de signaux de haut-parleurs; émetteurs 
audio; amplificateurs audio; baladeurs multimédias; 
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alarmes; dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
programmes informatiques, téléchargeables; cadres de 
photos numériques; montres intelligentes. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN LENKENG TECHNOLOGY CO., LTD, 
3F & 4F West,  Jinguangxia Culture & Tech Park,  3 
Guangxia Road, Shangmeilin,  Futian District, Shenzhen 
Guangdong (CN) 
(740) SBZL IP Law (Shenzhen) Office; 26B1, Block B, 
World Trade Plaza, Fuhong Road, Futian District, 
Shenzhen 518033 Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110940 

(111b) 1486388 
(151) 10/05/2019 
(300) 152894  13/11/2018  BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateurs; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; ludiciels; 
logiciels de divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de réseau; 
logiciels informatiques d'exploitation pour ordinateurs 
centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel 
informatique; appareils d'enregistrement d'images; 
moniteurs (programmes informatiques); programmes de 
jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux 
enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
serveurs de communication [matériel informatique]; 
composants électroniques pour machines de jeux 
d'argent; logiciels d'applications informatiques proposant 
des jeux et jeux de hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
composants électroniques et logiciels informatiques pour 
jeux d'argent, machines de jeux d'argent, jeux de type 
jeux d'argent sur Internet et par le biais de réseaux de 
télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 

dés [matériel de jeu]; équipements pour casinos; tables 
de roulette; plateaux tournants de roulette pour jeux de 
hasard; jeux de casino; machines de jeux d'argent et 
machines de distraction, automatiques et à prépaiement; 
machines de distraction à prépaiement et/ou machines de 
distraction à prépaiement électroniques avec ou sans 
possibilité de gain; boîtes pour machines à prépaiement, 
machines à sous et machines pour jeux de hasard; 
machines et appareils de distraction électroniques ou 
électrotechniques, machines de jeux de hasard, 
automatiques et à prépaiement; boîtiers pour machines à 
prépaiement, équipements de jeux de hasard, machines 
de jeux de hasard, machines pour jeux d'argent; 
machines de jeux d'argent électriques et 
électropneumatiques (machines à sous). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services se rapportant aux jeux 
d'argent; services de jeu à but de divertissement; services 
de casinos, jeux d'argent et paris; formation en matière de 
développement de systèmes logiciels; mise à disposition 
d'équipements pour salles de jeux d'argent; mise à 
disposition d'équipements de casino [jeux d'argent]; 
services de divertissement par le biais de machines de 
jeux de hasard; mise à disposition d'installations de 
casinos [jeux d'argent]; services de salles de jeux de 
hasard; services de lieux de jeu publics; location 
d'équipements de jeu; location de machines de jeu de 
hasard; exploitation de salles de jeux; location de 
machines de jeux de hasard avec des images de fruits; 
services d'édition ou d'enregistrement de sons et 
d'images; services d'enregistrement sonore et de 
divertissement vidéo; location d'appareils pour la 
reproduction de sons; mise à disposition d'équipements 
de jeux de hasard pour casinos; mise à disposition 
d'installations de casino; services de jeux d'argent en 
ligne; services de casinos, jeux d'argent et paris; mise à 
disposition d'établissements de jeux de d'argent, halles de 
jeux d'argent, casinos sur Internet, services de jeux 
d'argent en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str., 4, 
„Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS; 
Patriarh Evtimii Blvd., 73, Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG). 

Couleurs revendiquées : Jaune, orange et rouge. 
Jaune, orange, rouge - pour les éléments verbaux et 
figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 110941 

(111b) 1486396 
(151) 22/07/2019 
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(300) 4528739  26/02/2019  FR 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons, parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) CHANEL, 135 avenue Charles de Gaulle F-92200 
Neuilly-sur-Seine (FR). 
______________________________________________ 

(111) 110942 

(111b) 1486406 
(151) 17/07/2019 
(300) 38136007  13/05/2019  CN 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Pneus pour roues de véhicules; pneus pour 
automobiles; bandages pneumatiques; enveloppes pour 
bandages pneumatiques; chambres à air pour bandages 
pneumatiques; nécessaires pour la réparation de 
chambres à air; pneus de bicyclette; pneus 
(pneumatiques); chambres à air pour pneus de 
bicyclettes; boyaux pour bicyclettes. 
(540)  

 
 

(731) Wanli Tire Corporation Limited, NO. 3, WANLI 
ROAD, AOTOU TOWN, CONGHUA, GUANGZHOU CITY 
GUANGDONG PROVINCE (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law; Room 30703, 7th Floor, 
Scitech Place, No. 22 Jian Guo Men Wai Ave., Chaoyang 
District 100004 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110943 

(111b) 1486437 
(151) 10/07/2019 
(511) 20, 35 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 20 : Sofas, sièges, fauteuils et lits. 
Classe 35 : Publicité et gestion commerciale en lien avec 
la fabrication et la vente de sofas, sièges, fauteuils et lits. 
Classe 39 : Transport, distribution et entreposage de 
sofas, sièges, fauteuils et lits. 
(540)  

 

(731) MAX DIVANI SRL, Largo Epitaffio 1 I-70022 
Altamura (IT). 
______________________________________________ 

(111) 110944 

(111b) 1486522 
(151) 11/04/2019 
(300) 4490479  11/10/2018  FR 
(511) 9, 35, 36, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres 
qu'à usage médical), 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; appareils pour la saisie, 
l'enregistrement, le stockage, la manipulation, la 
transmission, la reproduction du son, de données, des 
images; cartes électroniques de traitement des images; 
caméras vidéo; circuits d'interface pour caméras vidéo; 
supports d'enregistrements magnétiques, optiques, 
numériques; appareils émetteurs et récepteurs de 
radiodiffusion, de télédiffusion et de télétransmission; 
satellites; disques à mémoire morte (disques compacts 
numériques); disques acoustiques; équipement pour le 
traitement de l'information; terminaux y compris terminaux 
domestiques; ordinateurs y compris ordinateurs 
personnels et microordinateurs calculateurs; dispositifs à 
microprocesseurs et systèmes à microprocesseurs; 
logiciels et applications logicielles téléchargeables; 
ordinateurs, microordinateurs, terminaux informatiques; 
pupitres de commande; claviers d'ordinateur; écrans 
d'affichage; imprimantes; cassettes; mémoires et 
générateurs d'images, de traits ou de caractères; 
synthétiseurs d'images; appareils de divertissement et 
d'éducation raccordés à un récepteur de télévision ou à 
un terminal télématique; émetteurs et récepteurs de 
radiomessagerie; répondeurs téléphoniques; progiciels, 
appareils téléphoniques, téléphones mobiles et 
téléphones fixes, 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; 
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matériel de connexion d'un équipement informatique 
(modems); appareils pour la transmission, la collecte, le 
traitement des données, ordinateurs, logiciels, jeux de 
circuits imprimés; périphériques d'ordinateur; logiciels et 
applications logicielles pour dispositifs mobiles 
(téléphone, smartphone); logiciels pour la sécurité des 
personnes et des biens et pour la sécurisation des 
transactions financières; terminaux de paiement. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; conseils 
en organisation et en direction des affaires; 
renseignements d'affaires en matière administrative, 
commerciale, en management, en organisation, 
notamment dans le domaine des technologies de 
l'information, de la télécommunication, des transactions 
de paiement et transactions financières; services de 
saisie et de traitement de données; distribution de 
prospectus et d'échantillons à des fins de publicité; 
comptabilité; services de reproduction de documents; 
traitement de gestion de données; organisation 
d'expositions à but commercial ou publicitaire; gestion de 
fichiers informatiques; location de fichiers informatiques; 
services d'externalisation du traitement des documents et 
des données d'une entreprise, à savoir services de recueil 
de données dans un fichier central, de saisie et de 
traitement de données, d'informations, d'images, de 
documents, de mise à jour de bases de données et 
d'image; services d'assistance commerciale, à savoir 
assistance liée à la stratégie commerciale, y compris 
évaluation des opérations existantes d'une entreprise, et 
conseils liés au développement de méthodologies 
technologiques dans le domaine de la gestion de projets; 
assistance liée à l'externalisation de fonctions 
commerciales informatisées; assistance commerciale liée 
aux domaines du commerce électronique et des activités 
commerciales électroniques; assistance commerciale liée 
au domaine des transactions commerciales en ligne, à 
savoir du marketing, traitement des commandes, et 
exécution des commandes; gestion des relations avec la 
clientèle; services de détachement de personnel sous 
contrat temporaire, à savoir, fourniture à des tiers de 
professionnels en technologies de l'information; collecte et 
traitement de données. 
Classe 36 : Services d'assurance; affaires financières; 
affaires monétaires; affaires immobilières; services de 
paiement et de transactions financières électroniques; 
services de paiement en ligne; services financiers; 
services de traitement de paiement effectués par carte 
bancaire, carte de paiement, chèque; gestion financière 
des opérations de paiement (débit, crédit et annulation); 
services de cartes de crédit; consultation et informations 
financières relatives aux services précités. 
Classe 38 : Fournitures d'accès à des bases de données; 

télécommunications; services de communication entre 
terminaux d'ordinateurs; mise à disposition d'accès à des 
services en ligne; services de messagerie électronique; 
services de fourniture d'accès pour la gestion informatisée 
de systèmes pour la transmission de données et la 
télécommunication de traitement de données; messagerie 
électronique; transmission de données assistées par 
ordinateur; services de communication permettant une 
interaction commerciale dans le domaine des réseaux 
informatiques mondiaux; location de temps d'accès à des 
serveurs de bases de données informatiques; services 
d'accès pour des utilisateurs à des ordinateurs pour la 
gestion d'affaires; fourniture d'un accès sécurisé à des 
réseaux informatiques, à des serveurs et à Internet; 
services de télécommunication pour la sécurité des 
personnes et des biens, pour le paiement et les 
transactions à distance sécurisés; services de fourniture 
d'accès pour la gestion informatisée de systèmes pour le 
paiement et les transactions à distance sécurisés; 
transmission électronique de données et d'informations 
relatives à des transactions effectuées par commerce 
électronique; fourniture d'accès temporaire à des logiciels; 
fourniture d'accès temporaire à des logiciels non 
téléchargeables en ligne; transmission de données par 
satellites; fourniture d'accès à des informations et à des 
données en ligne grâce à la surveillance terrestre, 
maritime et atmosphérique; location de temps d'accès à 
un site sur Internet. 
Classe 41 : Éducation; divertissement; formation; 
organisation de conférences, de séminaires et 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; production de 
programmes radiophoniques et télévises; activités 
culturelles et sportives; organisation et conduite de 
conférences, symposiums, congrès; conduite 
d'expositions à des fins culturelles ou éducatives. 
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; 
services d'un programmeur; conception, développement, 
maintenance et mise à jour de logiciels; conception et 
développement d'ordinateurs et de périphériques 
d'ordinateurs; maintenance et mise à jour de logiciels 
d'ordinateurs; programmation informatique, 
programmation de logiciels, intégration de systèmes 
informatiques et de réseaux dans les domaines du 
numérique, des technologies de l'information, de la 
télécommunication, des transactions de paiement et de 
l'infonuagique; administration de serveurs informatiques, 
infogérance, à savoir hébergement de serveurs 
informatiques; services de programmation de logiciels 
pour la sécurisation des transactions financières, 
consultation et information relatifs aux services précités; 
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services de conseils technologiques liés aux programmes 
informatiques; conception, installation, test et entretien de 
logiciels et services de sécurité des informations en 
matière d'interaction commerciale à travers le réseau 
d'informations (programmation); études de projets 
techniques dans le domaine du matériel informatique et 
des logiciels; conseils en matière d'ordinateur; services 
d'analyse de systèmes informatiques; services 
d'assistance et de conseils informatiques concernant 
l'utilisation d'Internet; location d'ordinateurs et de logiciels; 
duplication de programmes informatiques; services de 
recherches scientifiques et industrielles à savoir 
recherches et développement de nouveaux produits pour 
les tiers et recherches techniques; analyse de données 
techniques; services de sites Web Internet, à savoir 
conception de sites Internet, hébergement de sites sur 
Internet, implémentation de sites Internet; services 
d'assistance informatique dans les domaines de la 
conception de sites en ligne, du développement de sites 
en ligne, de la maintenance de sites en ligne, de la mise à 
niveau de sites en ligne, de l'hébergement de sites en 
ligne, de la confidentialité de sites en ligne, de la 
conception de bases de données, de la sélection 
d'environnements d'exploitation, du développement 
d'environnements d'exploitation, du développement et de 
l'intégration de contenus et dessins interactifs, et dans les 
domaines des applications logicielles, de la maintenance 
de logiciels, et du développement de logiciels; services 
d'assistance technique, à savoir résolution de problèmes 
de matériel informatique, de communication électronique 
et vidéo et de logiciels, par téléphone, courriel, 
télécopieur, téléavertisseur, et à domicile; hébergement 
d'applications multimédias et interactives. 
(540)  

 
 

(731) ATOS SE, 80 Quai Voltaire River Ouest F-95870 
BEZONS (FR) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE; 2-6 rue Sarah Bernhardt, 
CS 90017  F-92665 ASNIERES-SUR-SEINE (FR). 

______________________________________________ 

(111) 110945 

(111b) 1486537 
(151) 17/07/2019 
(300) 40201914386Q  04/07/2019  SG 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels d'applications; logiciels de réalité 
augmentée destinés à être utilisés avec des dispositifs 
mobiles; logiciels d'application informatiques pour 

téléphones mobiles; logiciels et programmes 
informatiques de traitement d'images pour téléphones 
mobiles; logiciels pour l'organisation et la visualisation de 
photographies et d'images numériques; logiciels 
informatiques pour le traitement d'images numériques; 
logiciels pour la fourniture d'accès multi-utilisateurs à un 
réseau informatique mondial d'information; logiciels 
informatiques utilisés en rapport avec des animations 
numériques et des effets spéciaux sur images; logiciels 
informatiques permettant la transmission de 
photographies vers des téléphones mobiles; logiciels de 
traitement de données pour représentations graphiques; 
logiciels d'analyse faciale; logiciels de reconnaissance 
faciale; logiciels de reconnaissance gestuelle; logiciels de 
reconnaissance d'image; logiciels et applications pour 
dispositifs mobiles; logiciels de traitement d'images 
numériques; logiciels de traitement d'images, d'éléments 
graphiques et de textes; logiciels pour la création, 
l'édition, la modification, le filtrage et le partage de 
photographies et fichiers vidéo, collages, diaporamas, 
autocollants, emojis ainsi que dessins; logiciels de filtrage, 
modification et édition de photos et vidéos; logiciels de 
partage de photos et vidéos; logiciels de création de 
collages; logiciels informatiques pour le traitement de 
données, à savoir logiciels pour la création, la 
visualisation, la manipulation, l'édition, la gestion, 
l'optimisation, l'organisation, le traitement, le stockage, le 
transfert, la synchronisation, l'échange et la publication de 
photographies, images, textes et vidéos numériques. 
(540)  

 
 

(731) CHEETAH MOBILE SINGAPORE PTE. LTD., 8 
Wilkie Road, #03-01 Wilkie Edge Singapore 228095 (SG) 
(740) WongPartnership LLP; 12 Marina Boulevard, # 28 
Marina Bay Financial Centre Singapore 018982 (SG). 

______________________________________________ 

(111) 110946 

(111b) 1486547 
(151) 23/07/2019 
(300) 2019-250  28/03/2019  LI 
(511) 9 
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Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques téléchargeables pour la 
commande du fonctionnement de téléviseurs, moniteurs 
vidéo, boîtiers décodeurs, lecteurs et enregistreurs audio, 
vidéo et multimédias, lecteurs de jeux, systèmes de 
divertissement, systèmes de cinéma à domicile, 
concentrateurs de domotique et dispositifs et afficheurs 
électroniques grand public; logiciels informatiques 
téléchargeables pour la commande et la reconnaissance 
vocales, la conversion de la parole en texte, la gestion 
d'informations personnelles et l'accès, la navigation et la 
recherche de bases de données en ligne, contenus audio, 
vidéo et multimédias, jeux, applications logicielles, 
marchés d'applications logicielles, listes et guides de 
programmes et vidéos à la demande. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way, MS: 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

Couleurs revendiquées : Noir et gris. La marque se 
compose d'un rectangle noir aux coins arrondis, 
positionné verticalement au centre d'un carré gris aux 
coins arrondis. Trois cercles gris apparaissent dans une 
rangée verticale sur le côté gauche du centre du 
rectangle, et un cercle gris et une ellipse grise 
apparaissent dans une rangée verticale sur le côté droit 
du centre du rectangle. 

______________________________________________ 

(111) 110947 

(111b) 1486707 
(151) 14/06/2019 
(300) M 2018 08487  17/12/2018  RO 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 
que services de recherche et conception s'y rapportant; 
services d'analyse industrielle et de recherche industrielle; 
conception et développement de matériel et logiciels 
informatiques. 

(540)  

 
 

(731) MARUNTIS  BOGDAN  GEORGE,  Str.  Broşteni 
Fn, Nr: 3, BI. C3, Sc. A, Apt. 8 120072 BUZĂU, Jud. 
BUZĂU, (RO) 
(740) Santa Valentina Cabinet Individual; Str. Koos 
Ferencz nr 21, Bl. 21, Apt. 44 540382 Târgu Mureş, Jud 
Mureş (RO). 

______________________________________________ 

(111) 110948 

(111b) 1486743 
(151) 24/04/2019 
(300) 88353795  24/03/2019  US 
(511) 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 38 : Fourniture d'accès à des sites Web interactifs 
et à des applications informatiques pour la mise en ligne 
et le partage d'analyses, études, et évaluations relatives à 
des programmes éducatifs, des divertissements, des films 
cinématographiques, des pièces de théâtre, des 
événements artistiques et culturels, des concerts, des 
représentations en direct, des compétitions, des salons, 
des festivals, des démonstrations, des expositions, et des 
événements sportifs; fourniture d'accès à des sites Web 
interactifs pour le téléchargement, le stockage, le partage, 
l'affichage et la mise en ligne d'images, de séquences 
audio, de séquences vidéo, de revues en ligne, de 
carnets Web, de podcasts et de contenus multimédias. 
Classe 41 : Développement, production, distribution, 
location, et présentation d'émissions télévisées, films 
cinématographiques, et contenu de divertissement 
multimédia; fourniture de programmes continus non 
téléchargeables de webdiffusion, vidéos, audio et 
télévisuels; fourniture de programmes dans le domaine 
des divertissements, du sport, de l'animation, de la 
musique, des informations, des nouvelles, de la réalité, 
des documentaires, de l'actualité, ainsi que de l'art et de 
la culture au moyen de réseaux de télécommunication, de 
réseaux informatiques, d'Internet, de satellites, de 
réseaux de communication sans fil, de la télévision, et de 
la télévision par câble; fourniture de programmes dans le 
domaine des divertissements, du sport, de l'animation, de 
la musique, des informations, des nouvelles, de la réalité, 
des documentaires, de l'actualité, ainsi que de l'art et de 
la culture; fourniture de guides interactifs pour la 
recherche, la sélection, l'enregistrement, et l'archivage 
d'émissions télévisées, films cinématographiques, et 
contenu de divertissement multimédia; fourniture de 
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programmes dans le domaine des divertissements, du 
sport, de l'animation, de la musique, des informations, des 
nouvelles, de la réalité, des documentaires, de l'actualité, 
ainsi que de l'art et de la culture par le biais de sites Web 
et d'applications informatiques; fourniture d'informations 
dans le domaine des divertissements, du sport, de la 
musique, des nouvelles, des documentaires, de l'actualité, 
ainsi que de l'art et de la culture par le biais de sites Web 
et d'applications informatiques; mise à disposition 
d'informations, horaires, analyses et recommandations 
personnalisées de programmes éducatifs, 
divertissements, films cinématographiques, 
représentations théâtrales, manifestations artistiques et 
culturelles, concerts, représentations en direct, 
compétitions, foires, festivals, salons, expositions et 
manifestations sportives; publication et présentation de 
comptes-rendus, de sondages et de notations; services 
de bulletins d'actualités. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way, MS: 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

Couleurs revendiquées : Les couleurs noire, bleue et 
verte sont revendiquées en tant qu'éléments distinctifs de 
la marque. Cette marque se compose d'un carré noir aux 
angles arrondis contenant le dessin d'une pomme 
croquée et du mot "tv", le dessin et le mot apparaissant 
dans des nuances de vert et de bleu. 

______________________________________________ 

(111) 110949 

(111b) 1486796 
(151) 01/04/2019 
(300) 30 2019 100 539  16/01/2019  DE 
(511) 6, 9, 16, 35, 39 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Matières brutes ou mi-ouvrées métalliques; 
tuyaux, tubes et flexibles, ainsi que leurs garnitures, y 
compris valves, métalliques; gaines métalliques d'accès à 
des câbles; gaines métalliques pour la distribution de 
câbles; gaines [canaux] métalliques pour câbles 

électriques; conduits de câbles métalliques [autres 
qu'électriques]; pinces d'attache métalliques pour câbles 
et tuyaux; chaînes, fils et câbles non électriques, 
métalliques; dévidoirs en métal [non mécaniques] pour 
l'entreposage de câbles; tendeurs de câbles; porte-câbles 
métalliques; boulons clavetés métalliques pour câbles; 
brides de câbles métalliques; articles de quincaillerie 
métalliques; conduits métalliques pour installations de 
ventilation et de climatisation; conduits se composant de 
métal pour canalisations de conduites de gaz. 
Classe 9 : Faisceaux de câbles; modems câbles; 
connecteurs de câbles; adaptateurs de câbles; détecteurs 
de câbles; câbles pour la transmission et la réception de 
signaux de télévision câblée; câbles électriques pour la 
transmission de sons et d'images; convertisseurs de 
canaux pour la télévision; câbles USB; câbles USB 
lumineux; câbles de télécommunication; câbles de 
transmission de données; câbles USB pour téléphones 
cellulaires; câbles de synchronisation de données; câbles 
et fils électriques; câbles de liaison mobile haute définition 
(MHL); raccords filetés pour câbles électriques; faisceaux 
de câblage électrique; barres conductrices; conduits pour 
câbles électriques; goulottes pour câbles (électriques); 
goulottes de câble [conduites]; serre-fils [électricité]; 
câbles électriques de connexion; câbles électriques 
isolés; fils électriques résistants à la chaleur; câbles de 
thermocouple; manchons de jonction pour câbles 
électriques; câbles isolés pour installations électriques; 
connecteurs mâles pour câbles d'électricité; connexions 
pour câbles électriques; connecteurs métalliques de 
câbles filetés; fils d'identification pour fils électriques; 
câbles pour la transmission de signaux électriques; boîtes 
de branchement pour le passage des jonctions de câbles; 
matériels pour réseaux électriques [fils, câbles]; 
localisateurs de câbles; fils d'alimentation; fiches de 
courant; conduites d'électricité; adaptateurs de courant; 
distributeurs de courant [électriques]; compteurs de 
courant; appareils et instruments pour l'accumulation du 
courant électrique; stabilisateurs de tension secteur; 
dispositifs de protection de lignes électriques; appareils et 
instruments pour la conduite d'électricité; canalisations 
électriques; circuits d'attaque de ligne; conduites 
électromagnétiques; accouplements pour conduites 
[électriques]; conduits métalliques [électriques]; câbles 
électriques; fils électriques; câbles d'interface 
[électriques]; rallonges de cordons d'alimentation 
électrique; cordons de montage [électriques]; câbles 
électriques isolés; fils électriques revêtus de caoutchouc; 
fils électriques résistants à la chaleur; connexions pour 
câbles électriques; boîtes de dérivation pour fils 
électriques; gaines pour fils électriques; circuits pour 
courants de forte intensité; câbles aériens pour courants 
forts; câbles de bateau électriques; connecteurs 
électriques pour la transmission de puissance à quai aux 
navires; distributeurs de courant de charge pour bateaux. 
Classe 16 : Produits d'imprimerie; matières adhésives 
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pour la papeterie ou à usage domestique; papier et 
carton; articles de papeterie et matériel scolaire; sacs et 
articles pour le conditionnement, l'empaquetage et le 
stockage en papier, carton ou matières plastiques; carton 
d'emballage; matériaux de conditionnement; 
rembourrages en papier; emballages-coques en matières 
plastiques pour l'empaquetage ou le conditionnement; 
matériaux de conditionnement imprimés en papier; 
brochures publicitaires; publications promotionnelles; 
matériel de promotion imprimé; enseignes en papier ou 
en carton. 
Classe 35 : Services de vente en gros et au détail en 
rapport avec des câbles, fils et autres produits électriques, 
en particulier câbles en cuivre, y compris par le biais 
d'Internet; informations en matière commerciale, y 
compris par le biais d'Internet, de réseau câblé ou 
d'autres formes de transmission de données; services de 
traitement électronique de commandes; publicité, 
marketing et (promotion des ventes; gestion d'affaires 
commerciales; études et analyses de marchés; publicité 
en ligne; services de commande en ligne; compilation de 
répertoires d'affaires en ligne. 
Classe 39 : Distribution d'électricité par câbles; fourniture 
d'électricité; location de lignes de courant à des tiers pour 
la transmission d'électricité; stockage d'électricité; 
conditionnement et entreposage de marchandises; 
services de transport et de stockage; services de 
stockage et de livraison de marchandises; services de 
réception de colis; entreposage de paquets; entreposage 
de marchandises; distribution de pétrole ou de gaz par 
pipelines et câbles. 
Classe 40 : Services de façonnage et de finition de 
métaux; fabrication d'articles de quincaillerie métallique 
sur commande; fabrication sur commande de composants 
élastomères; services de fabrication sur commande de 
composants thermoplastiques; fabrication sur mesure de 
dispositifs, circuits et composants à semi-conducteurs; 
chaudronnerie; services de location d'équipements pour 
assembleuses; services d'assemblage de matériaux sur 
commande pour des tiers; traitement thermique de tuyaux 
et tubes métalliques; services de placage intérieur et 
extérieur de tuyaux et tubes métalliques; impression par 
photogravure; services de fabrication sur mesure de 
timbres en caoutchouc; transformation de caoutchouc. 
(540)  

 

(731) Klaus Faber AG, Lebacher Straße 152-156 66113 
Saarbrücken (DE) 
(740) Dury Rechtsanwälte, Rechtsanwalt Marcus Dury 
LL.M.; Beethovenstraße 24 66111 Saarbrücken (DE). 

______________________________________________ 

(111) 110950 

(111b) 1486827 
(151) 17/06/2019 
(511) 7, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines pour le concassage de déchets; 
machines pour le tri de matières recyclables; mécanismes 
de commande pour machines, groupes moteurs ou 
moteurs; pilons [machines]. 
Classe 37 : Installation, maintenance et réparation de 
machines. 
Classe 42 : Services de conseillers et de conception en 
ingénierie. 
(540)  

 
 

(731) Meiko Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstr. 3 
77652 Offenburg (DE). 
______________________________________________ 

(111) 110951 

(111b) 1486880 
(151) 15/11/2018 
(511) 5, 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires; préparations d'hygiène à usage 
médical; nourriture et substances diététiques à usage 
médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; 
compléments d'apport alimentaire pour êtres humains et 
animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières 
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; 
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; 
fongicides, herbicides; compléments nutritionnels et 
d'apport alimentaire; compléments minéraux nutritionnels 
et d'apport alimentaire; barres nutritionnelles utilisées 
comme substituts de repas pour augmenter l'énergie; 
mélanges en poudre pour boissons à utiliser comme 
compléments nutritionnels; compléments alimentaires; 
boissons utilisées comme compléments diététiques; lait 
autre que produit de crèmerie à usage pharmaceutique; 
compléments protéinés; compléments d'apport 
alimentaire protéinés; compléments d'apport alimentaire à 
base de poudre de protéine; compléments d'apport 
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alimentaire à base de protéines de soja; sucre de lait; lait 
en poudre pour bébés; lait en poudre pour nourrissons; 
ferments lactiques à usage pharmaceutique; lait 
d'amandes à usage pharmaceutique; produits à boire à 
base de lait malté à usage médical; tous les produits 
précités pour êtres humains. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes cuits, séchés, congelés et 
conservés; gelées, confitures, compotes; œufs; lait et 
laitages; huiles et graisses alimentaires; laitages; pâtes à 
tartiner à base de produits laitiers; pâtes à tartiner à base 
de produits laitiers; pâtes à tartiner à base de produits 
laitiers pauvres en matières grasses; beurre; préparations 
à base de beurre; succédanés du beurre; beurre 
concentré; beurres mélangés; beurres salés; beurres de 
graines; beurre à base de fruits à coque; beurre de cacao; 
beurres de fruits à coque en poudre; margarine; 
succédanés de margarine; produits à tartiner sur le pain à 
base de graisses comestibles; crème; crème aigre; crème 
en poudre; succédanés de la crème (succédanés de 
produits laitiers); produits alternatifs à la crème et 
succédanés de crème; lait et crème autres que produits 
de crèmerie; huiles et graisses alimentaires; huiles de 
cuisson; huiles de fruits à coque; huiles végétales à usage 
alimentaire; huile et graisse de noix de coco à usage 
alimentaire; huiles d'origine animale à usage alimentaire; 
huiles comestibles dérivées du poisson [autres qu'huile de 
foie de morue]; huile de soja à usage alimentaire; huiles 
de graines à usage alimentaire; huiles aromatisées; huiles 
d'olive; huiles épicées; huile de beurre; huiles mélangées 
à usage alimentaire; huiles hydrogénées à usage 
alimentaire; huiles hydrogénées; beurre clarifié; beurre à 
usage culinaire; ghee; sauces pour l'apéritif; sauces pour 
l'apéritif à base de produits laitiers; succédanés de 
viande; extraits de viande; fruits et légumes cuits, séchés, 
congelés et conservés; succédanés de viande à base de 
légumes et végétaux; pâtes à tartiner à base de viande; 
pâtes à tartiner à base de viande; aliments à grignoter à 
base de viande; pâtes à tartiner aux légumes; pâtes à 
tartiner à base de légumes; aliments à grignoter à base 
de légumes; fromages à tartiner; alimenta à grignoter à 
base de fromage; pâtes à tartiner à la pâte de fruits à 
coque; pâtes à tartiner à base de fruits à coque; pâtes à 
tartiner composées principalement de fruits; aliments à 
grignoter à base de fruits; en-cas à base de fruits; 
produits à boire à base de produits de crèmerie; boissons 
à base de produits de crèmerie; lait protéiné; crèmes en 
tant que produits laitiers; colorants à café non laitiers; 
colorants de blanchiment à base de produits de crèmerie 
pour produits à boire; lait en poudre à usage nutritionnel; 
nappages fouettés à base de produits laitiers; poudings et 
desserts de crèmerie; yaourts; yaourts; boissons et 
produits à boire au yaourt; boissons et produits à boire à 

base de yaourt; yaourts à boire; dessert au yaourt; 
yaourts au soja; yaourts aromatisés; yaourts de type 
crème anglaise; yaourt pauvre en matières grasses; 
préparations pour la confection de yaourts; yaourt à base 
de lait de chèvre; laitages; babeurre; crème au beurre; 
lait; milkshakes; lait caillé; lait caillé; laits aromatisés; 
matière sèche [solides] du lait; lait sec; lait en poudre; lait 
de soja; boissons et produits à boire lactés; boissons et 
produits à boire à base de lait; boissons et produits à 
boire lactés aromatisés; Produits à boire lactés où le lait 
prédomine; lait de riz; lait de brebis; lait de chèvre; lait de 
vache; lait fermenté; lait concentré; lait caillé; lait 
concentré; lait albumineux; lait d'avoine; succédanés du 
lait; en-cas à base de lait; képhir; koumis [produit à boire 
lacté]; lait de chanvre utilisé en tant que succédané du 
lait; desserts à base de lait de substitution; lait d'amandes; 
lait de coco; lait d'arachides; lait de noisettes; lait de noix 
de cajou; laits de fruits à coque; encas (snacks) à base de 
fruits à coque; barres à grignoter à base de fruits et de 
fruits à coque; barres à grignoter à base de fruits à coque 
et de graines; aliments à grignoter à base de 
légumineuses; en-cas à base de tofu; en-cas à base de 
soja; encas à base d'algues comestibles; en-cas à base 
de protéines; pâtes de légumes. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et café de substitution; riz; 
tapioca et sagou; farines et préparations à base de 
céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces 
alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levures, 
poudres à lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces 
[condiments]; épices; glace [eau congelée]; pâtes à 
tartiner au chocolat; pâtes à tartiner à base de chocolat; 
pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque; 
crèmes à base de cacao sous forme de pâtes à tartiner; 
condiments; chutneys; condiments; sauces; sauces 
salées utilisées comme condiments; mayonnaise; produits 
à tartiner à base de mayonnaise; succédanés de 
mayonnaise; mayonnaise végétalienne; mayonnaises à 
pickles; sauces à base de mayonnaise; crème pour 
salades; ketchup; ketchups; ketchup; condiments 
alimentaires se composant essentiellement de ketchup et 
de sauce piquante; pâtes à tartiner à base de ketchup; 
produits sucrés à tartiner; barres de céréales 
hyperprotéinées; huiles de café; huiles pimentées en tant 
que condiments; aromatisants et essences à usage 
alimentaire [autres qu'huiles essentielles]; friandises à 
base d'huile de sésame; chocolat à base de produits 
laitiers; chocolat sans produits de crèmerie; confiseries à 
base de lait; produits à boire alimentaires au chocolat ni à 
base de produits de crèmerie ni de légumes; boissons au 
chocolat contenant du lait; boissons à base de café 
contenant du lait; aromatisants pour la confection de 
boissons frappées à base de lait, autres qu'huiles 
essentielles; crèmes glacées; crèmes glacées; yaourts 
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glacés; crème anglaise; crèmes cuites; crème anglaise en 
poudre; succédanés de crème anglaise; crèmes cuites 
congelées. 
(540)  

 
 

(731) Upfield Europe B.V., Nassaukade 5 NL-3071 JL 
Rotterdam (NL) 
(740) Stobbs; Building 1000, Cambridge Research Park 
Cambridge CB25 9PD (GB). 

______________________________________________ 

(111) 110952 

(111b) 1486898 
(151) 26/06/2019 
(511) 3, 5 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Détachants; lotions pour le bain; dentifrices; 
bains de bouche autres qu'à usage médical; produits en 
sprays pour le rafraîchissement de l'haleine; parfum 
buccal; produits cosmétiques; préparations pour le 
nettoyage de prothèses dentaires; gels pour le 
blanchiment des dents; préparations abrasives. 
Classe 5 : Dentifrices médicamenteux; désinfectants; 
préparations pour la prévention des caries dentaires; 
aliments pour bébés; rafraîchisseurs d'haleine à usage 
médical; produits insecticides pour laver le bétail; produits 
pour bains de bouche à usage médical; abrasifs à usage 
dentaire; laques dentaires; produits médicamenteux pour 
bains de bouche. 
Classe 21 : Ustensiles de cuisine; articles de verrerie 
ordinaires comprenant tasses, assiettes, pots et bocaux; 
objets décoratifs en porcelaine; ustensiles de toilette; 
peignes électriques; brosses; brosses à dents; brosses à 
dents, électriques; têtes de brosses à dents électriques; fil 
dentaire. 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU WEIMEIZI INDUSTRIAL CO., LTD., 
(FOR  OFFICE  USE  ONLY)  ROOM  704  AND  705, 
WEST  NO.  64  AND  66  OF  JIANZHONG  ROAD, 
TIANHE DISTRICT, GUANGZHOU GUANGDONG 
PROVINCE (CN) 
(740) BEYOND ATTORNEYS AT LAW; RM. 606, F6, 
XIJIN CENTRE, 39 LIANHUACHI EAST RD., HAIDIAN 
DISTRICT 100036 BEIJING (CN). 

(111) 110953 

(111b) 1486934 
(151) 10/05/2019 
(300) 152868  13/11/2018  BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateurs; 
progiciels informatiques; logiciels de systèmes 
d'exploitation pour ordinateurs; logiciels informatiques 
enregistrés; gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; 
ludiciels; logiciels de divertissement pour jeux 
informatiques; programmes informatiques pour la gestion 
de réseau; logiciels informatiques d'exploitation pour 
ordinateurs centraux; moniteurs (matériel informatique); 
matériel informatique; appareils d'enregistrement 
d'images; moniteurs (programmes informatiques); 
programmes de jeux informatiques; programmes 
informatiques pour jeux enregistrés; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de 
sons ou d'images; serveurs de communication [matériel 
informatique]; composants électroniques pour machines 
de jeux d'argent; logiciels d'applications informatiques 
proposant des jeux et jeux de hasard; logiciels 
informatiques pour l'administration de jeux de hasard et 
jeux en ligne; matériel informatique pour jeux et jeux de 
hasard; composants électroniques et logiciels 
informatiques pour jeux d'argent, machines de jeux 
d'argent, jeux de type jeux d'argent sur Internet et par le 
biais de réseaux de télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements pour casinos; tables 
de roulette; plateaux tournants de roulette pour jeux de 
hasard; jeux de casino; machines de jeux d'argent et 
machines de distraction, automatiques et à prépaiement; 
machines de distraction à prépaiement et/ou machines de 
distraction à prépaiement électroniques avec ou sans 
possibilité de gain; boîtes pour machines à prépaiement, 
machines à sous et machines pour jeux de hasard; 
machines et appareils de distraction électroniques ou 
électrotechniques, machines de jeux de hasard, 
automatiques et à prépaiement; boîtiers pour machines à 
prépaiement, équipements de jeux de hasard, machines 
de jeux de hasard, machines pour jeux d'argent; 
machines de jeux d'argent électriques et 
électropneumatiques (machines à sous). 
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Classe 41 : Jeux d'argent; services se rapportant aux jeux 
d'argent; services de jeu à but de divertissement; services 
de casinos, jeux d'argent et paris; formation en matière de 
développement de systèmes logiciels; mise à disposition 
d'équipements pour salles de jeux d'argent; mise à 
disposition d'équipements de casino [jeux d'argent]; 
services de divertissement par le biais de machines de 
jeux de hasard; mise à disposition d'installations de 
casinos [jeux d'argent]; services de salles de jeux de 
hasard; services de lieux de jeu publics; services de 
location d'équipements de jeu; location de machines de 
jeu de hasard; exploitation de salles de jeux; location de 
machines de jeux de hasard avec des images de fruits; 
édition ou enregistrement de sons et d'images; services 
d'enregistrement sonore et de divertissement vidéo; 
location d'appareils pour la reproduction de sons; mise à 
disposition d'équipements de jeux de hasard pour 
casinos; mise à disposition d'installations de casino; 
services de jeux d'argent en ligne; services de casinos, 
jeux d'argent et paris; mise à disposition d'établissements 
de jeux de d'argent, halles de jeux d'argent, casinos sur 
Internet, services de jeux d'argent en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str., 4, 
„Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS; 
Patriarh Evtimii Blvd., 73, Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG). 

Couleurs revendiquées : Blanc, jaune et bleu. Blanc, 
jaune et bleu pour les éléments verbaux et figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 110954 

(111b) 1486969 
(151) 07/06/2019 
(300) 4524882  13/02/2019  FR 
(511) 18, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Sacs à savoir sacs à main, sacs à dos, sacs 
d'écoliers, sacs de voyage, sacs de plage; sacs à 
roulettes; sacs à porter à la ceinture; sacs-housses pour 
vêtements; trousses de toilette et de maquillage vendues 
vides, coffrets destinés à contenir des articles de toilette 
dits vanity-case; boîtes en cuir; boîtes en carton cuir; 
valises, coffres de voyage, mallettes; portefeuilles, 
bourses (non en métaux précieux); porte-monnaie (non 
en métaux précieux), porte-cartes (portefeuille), étuis pour 
clés (maroquinerie), parapluies, parasols, cannes. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie; 

vêtements (habillement) pour femmes, hommes et 
enfants, robes, jupes, jupons, jupes culottes, costumes, 
pantalons, shorts, bermudas, caleçons, chemises, 
chemisiers, corsages, tee-shirt, sweat-shirt, gilets, 
manteaux, gabardines, imperméables, fourrures, étoles, 
écharpes, châles, foulards, bandeaux pour la tête 
(habillement), gants (habillement), cravates, ceintures 
(habillement), chaussettes, bas, collants, sous-vêtements, 
pyjamas, robes de chambre, maillots de bain, peignoirs 
de bain; souliers, sandales, bottes, bottines, chaussons, 
pantoufles; chapellerie, chapeaux, bérets, casquettes. 
Classe 35 : Publicité; publicité en ligne sur un réseau 
informatique; diffusion d'annonces publicitaires; gestion 
des affaires commerciales; administration commerciale; 
consultation pour les questions de personnel; recrutement 
de personnel; services de recrutement; publicité pour 
recrutement; conseils en recrutement de personnel; 
services d'organisation de concours à buts promotionnels 
avec ou sans distribution de prix ou attribution de 
récompenses; travaux de bureau; audits d'entreprises 
[analyses commerciales]; traitement administratif de 
commandes d'achats; publicité par correspondance; 
services d'abonnement à des journaux pour des tiers; 
services d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers; estimation en affaires 
commerciales; conseil en gestion commerciale 
d'entreprise; informations d'affaires; fourniture de 
renseignements d'affaires; investigations pour affaires; 
services de conseils en matière d'organisation et de 
gestion commerciales; consultation en gestion 
commerciale; services de conseils en organisation 
d'entreprise; administration commerciale de licences de 
produits et de services de tiers; agences d'informations 
commerciales; services d'informations et de conseils 
commerciaux destinés aux consommateurs; aide à la 
gestion d'entreprises industrielles ou commerciales; 
compilation d'informations au sein de bases de données 
informatiques; compilation de statistiques; recherches 
d'informations commerciales dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; démonstration de produits; 
diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons]; diffusion de matériel publicitaire; 
diffusion [distribution] d'échantillons; reproduction de 
documents; gestion de fichiers informatisée; services de 
conseil en gestion commerciale de l'entreprise; services 
de marketing; étude de marché; services de mannequins 
à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; 
présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail; services de 
magasins de vente au détail en ligne de lingerie, de sous-
vêtements, de vêtements, de maillots de bain, de 
cosmétiques, de produits de soin du corps et 
d'accessoires de mode, de produits de maquillage, 
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d'articles de lunetterie, d'articles de bijouterie, 
d'ornements de chapeau en métaux précieux, 
d'ornements pour les cheveux, d'horlogerie, de porte-clefs 
de fantaisie, de sacs, de bourses, de porte-documents, de 
portefeuilles, de porte-monnaie, de porte-cartes 
(portefeuilles), d'étuis pour clefs (maroquinerie), de 
parapluies, de chaussures, d'articles de chapellerie, de 
linge de lit, de linge de table, de linge maison, de linge de 
bain; services de comparaison de prix; services 
d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et 
de services pour d'autres entreprises]; production de films 
publicitaires; services de relations publiques; publication 
de textes publicitaires; agences de publicité; courrier 
publicitaire; location de matériel publicitaire; publicité 
radiophonique; location d'espaces publicitaires; location 
de temps publicitaire sur tout moyen de communication; 
services d'analyse de données commerciales; fourniture 
d'informations en matière d'emploi, de carrières et de 
placement professionnel; fourniture d'informations 
concernant le marché et liées à des produits de 
consommation. 
(540)  

 
 

(731) ETAM,  57-59  rue  Henri  Barbusse  F-92110  
Clichy (FR) 
(740) IPSIDE; 29, rue de Lisbonne 75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 110955 

(111b) 1486983 
(151) 10/05/2019 
(300) 152893  13/11/2018  BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateurs; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; ludiciels; 
logiciels de divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de réseau; 
logiciels informatiques d'exploitation pour ordinateurs 
centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel 
informatique; appareils d'enregistrement d'images; 
moniteurs (programmes informatiques); programmes de 
jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux 
enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
serveurs de communication [matériel informatique]; 
composants électroniques pour machines de jeux 
d'argent; logiciels d'applications informatiques proposant 
des jeux et jeux de hasard; logiciels informatiques pour 

l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
composants électroniques et logiciels informatiques pour 
jeux d'argent, machines de jeux d'argent, jeux de type 
jeux d'argent sur Internet et par le biais de réseaux de 
télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements pour casinos; tables 
de roulette; plateaux tournants de roulette pour jeux de 
hasard; jeux de casino; machines de jeux d'argent et 
machines de distraction, automatiques et à prépaiement; 
machines de distraction à prépaiement et/ou machines de 
distraction à prépaiement électroniques avec ou sans 
possibilité de gain; boîtes pour machines à prépaiement, 
machines à sous et machines pour jeux de hasard; 
machines et appareils de distraction électroniques ou 
électrotechniques, machines de jeux de hasard, 
automatiques et à prépaiement; boîtiers pour machines à 
prépaiement, équipements de jeux de hasard, machines 
de jeux de hasard, machines pour jeux d'argent; 
machines de jeux d'argent électriques et 
électropneumatiques (machines à sous). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services se rapportant aux jeux 
d'argent; services de jeu à but de divertissement; services 
de casinos, jeux d'argent et paris; formation en matière de 
développement de systèmes logiciels; mise à disposition 
d'équipements pour salles de jeux d'argent; mise à 
disposition d'équipements de casino [jeux d'argent]; 
services de divertissement par le biais de machines de 
jeux de hasard; mise à disposition d'installations de 
casinos [jeux d'argent]; services de salles de jeux de 
hasard; services de lieux de jeu publics; location 
d'équipements de jeu; location de machines de jeu de 
hasard; exploitation de salles de jeux; location de 
machines de jeux de hasard avec des images de fruits; 
services d'édition ou d'enregistrement de sons et 
d'images; services d'enregistrement sonore et de 
divertissement vidéo; location d'appareils pour la 
reproduction de sons; mise à disposition d'équipements 
de jeux de hasard pour casinos; mise à disposition 
d'installations de casino; services de jeux d'argent en 
ligne; services de casinos, jeux d'argent et paris; mise à 
disposition d'établissements de jeux de d'argent, halles de 
jeux d'argent, casinos sur Internet, services de jeux 
d'argent en ligne. 
(540)  
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(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str., 4, 
„Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS; 
Patriarh Evtimii Blvd., 73, Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG). 

Couleurs revendiquées : Blanc, noir, rouge et jaune. 
Blanc, noir, rouge, jaune - pour les éléments verbaux. 

______________________________________________ 

(111) 110956 

(111b) 1486992 
(151) 04/12/2018 
(511) 1, 7, 31 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Fertilisants et produits chimiques pour 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; Milieux de 
culture, fertilisants et produits chimiques destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; substances 
chimiques, matières chimiques et préparations chimiques 
et éléments naturels (terme trop vague de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); compositions chimiques et 
organiques pour la fabrication de nourriture et produits à 
boire. 
Classe 7 : Équipements agricoles, de terrassement, de 
construction, d'extraction de pétrole et de gaz et 
équipements d'exploitation minière; distributeurs 
automatiques; robots industriels; machines et machines-
outils pour le traitement de matériaux et pour la 
fabrication. 
Classe 31 : Organismes et animaux vivants, pour 
l'élevage; aliments et fourrages pour animaux; produits de 
litière et litières pour animaux; cultures agricoles et 
aquacoles, produits d'horticulture et de sylviculture. 
Classe 42 : Services des technologies de l'information (TI) 
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 
règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun). 
(540)  

 
 

(731) Nasekomo, Grigor Parlichev 2 BG-1606 Sofia (BG). 
______________________________________________ 

(111) 110957 

(111b) 1486993 
(151) 19/03/2019 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Lait d'amandes; purées de légumes et de 
fruits; beurre de fèves conservées [contenant du cacao, 
fèves de cacao, noix de coco, cacahuètes]; pois, oignons, 

fruits à coque, olives conservés; chips et croustilles de 
pommes de terre et de fruits; sauces à base de 
canneberge; crème fouettée; fruits cristallisés, dattes, 
mélanges et noix de coco à tartiner contenant des 
matières grasses; fruits et champignons congelés, en 
boîte, conservés; gelées à base de fruits, écorces, pulpes, 
salades, cuits, en-cas; pulpes de fruits; cornichons; 
confitures; jus à base de fruits et de légumes pour la 
cuisine; margarine; marmelades à usage alimentaire 
[olives]; arachides transformées; pickles; salades 
[contenant des fruits, légumes]; préparations de soupes 
de légumes; tahini [pâte de graines de sésame]; légumes 
[cuits et séchés]. 
(540)  

 
 

(731) ADINATH AGRO PROCESSED FOODS PVT LTD., 
301, 302, yashodhan business complex, s.no. 1187/11, 
off ghole road, lane opp. to janata bank, near phule 
museum,shivaji nagar Pune 411005 (IN) 
(740) Mr.RAJESH SANAT UPADHYAYA; rsu legal. d-003 
, vishal apts, sir.m.v.road, opp.andheri gymkhana, 
andheri-east Mumbai 400069 (IN). 

______________________________________________ 

(111) 110958 

(111b) 1487005 
(151) 10/05/2019 
(300) 152863  13/11/2018  BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateurs; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; ludiciels; 
logiciels de divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de réseau; 
logiciels informatiques d'exploitation pour ordinateurs 
centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel 
informatique; appareils d'enregistrement d'images; 
moniteurs (programmes informatiques); programmes de 
jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux 
enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
serveurs de communication [matériel informatique]; 
composants électroniques pour machines de jeux 
d'argent; logiciels d'applications informatiques proposant 
des jeux et jeux de hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
composants électroniques et logiciels informatiques pour 
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jeux d'argent, machines de jeux d'argent, jeux de type 
jeux d'argent sur Internet et par le biais de réseaux de 
télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements pour casinos; tables 
de roulette; plateaux tournants de roulette pour jeux de 
hasard; jeux de casino; machines de jeux d'argent et 
machines de distraction, automatiques et à prépaiement; 
machines de distraction à prépaiement et/ou machines de 
distraction à prépaiement électroniques avec ou sans 
possibilité de gain; boîtes pour machines à prépaiement, 
machines à sous et machines pour jeux de hasard; 
machines et appareils de distraction électroniques ou 
électrotechniques, machines de jeux de hasard, 
automatiques et à prépaiement; boîtiers pour machines à 
prépaiement, équipements de jeux de hasard, machines 
de jeux de hasard, machines pour jeux d'argent; 
machines de jeux d'argent électriques et 
électropneumatiques (machines à sous). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services se rapportant aux jeux 
d'argent; services de jeu à but de divertissement; services 
de casinos, jeux d'argent et paris; formation en matière de 
développement de systèmes logiciels; mise à disposition 
d'équipements pour salles de jeux d'argent; mise à 
disposition d'équipements de casino [jeux d'argent]; 
services de divertissement par le biais de machines de 
jeux de hasard; mise à disposition d'installations de 
casinos [jeux d'argent]; services de salles de jeux de 
hasard; services de lieux de jeu publics; location 
d'équipements de jeu; location de machines de jeu de 
hasard; exploitation de salles de jeux; location de 
machines de jeux de hasard avec des images de fruits; 
services d'édition ou d'enregistrement de sons et 
d'images; services d'enregistrement sonore et de 
divertissement vidéo; location d'appareils pour la 
reproduction de sons; mise à disposition d'équipements 
de jeux de hasard pour casinos; mise à disposition 
d'installations de casino; services de jeux d'argent en 
ligne; services de casinos, jeux d'argent et paris; mise à 
disposition d'établissements de jeux de d'argent, halles de 
jeux d'argent, casinos sur Internet, services de jeux 
d'argent en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str., 4, 
„Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS; 
Patriarh Evtimii Blvd., 73, Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG). 

Couleurs revendiquées : Blanc, jaune, rouge et noir. 
Blanc, jaune, rouge, noir - pour les éléments verbaux et 
figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 110959 

(111b) 1487009 
(151) 03/07/2019 
(300) 018059835  02/05/2019  EM 
(511) 5 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Crèmes médicamenteuses pour le visage; 
crèmes médicamenteuses pour la peau; lotions cutanées 
médicamenteuses; préparations médicamenteuses pour 
soins de la peau; compléments nutritionnels et 
alimentaires; boissons utilisées comme compléments 
d'apport alimentaire; préparations pharmaceutiques; 
préparations d'hygiène à usage médical; substances 
diététiques à usage médical; onguents et produits 
désinfectants; compresses oculaires avec herbes 
astringentes; tampons absorbants non compris dans 
d'autres classes; substances chimiques destinées à la 
médecine et à la pharmacie; compresses oculaires 
saturées de substances médicales; produits tonifiants à 
usage médical; préparations médicales pour les cheveux 
et la peau; produits pour l'élimination de l'acné. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; services 
de magasins de vente au détail proposant des produits 
cosmétiques, produits toilette, produits et accessoires de 
parfumerie et de traitement de beauté, préparations de 
toilette, préparations de nettoyage corporel et de soins de 
beauté, produits cosmétiques non médicamenteux, 
préparations pour soins de la peau et des yeux, produits 
hydratants anti-vieillissement, préparations anti-
vieillissement pour soins de la peau, crèmes anti-
vieillissement, crèmes antirides, crèmes pour les yeux, 
crèmes pour le visage à usage cosmétique, crèmes pour 
la peau, crèmes pour le raffermissement de la peau, 
crèmes antirides, crèmes antirides, émollients, crèmes 
pour le visage à usage cosmétique; services de magasins 
de vente au détail de masques pour le visage, exfoliants 
pour le visage, produits lavants [cosmétiques] pour le 
visage, crèmes pour la peau, crèmes pour soins de la 
peau, préparations pour soins de la peau, crèmes 
nettoyantes pour la peau, produits nettoyants pour la 
peau, produits cosmétiques contenant de l'acide 
hyaluronique, crèmes pour la peau, crèmes pour le visage 
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à usage cosmétique, gommages pour le visage 
[cosmétiques], produits cosmétiques pour soins de la 
peau, crèmes pour le corps, masques cosmétiques, 
produits cosmétiques de protection de la peau contre les 
coups de soleil, préparations cosmétiques de 
raffermissement de la peau, préparations cosmétiques 
pour minimiser les rides à usage topique pour le visage; 
services de magasins de vente au détail proposant des 
préparations cosmétiques de protection solaire, 
gommages exfoliants pour le visage, gommages 
exfoliants à usage cosmétique, produits de texturisation 
de la peau, crèmes nettoyantes, préparations nettoyantes 
pour la peau, mousses nettoyantes, masques pour le 
visage, toniques de beauté pour application sur le visage, 
sérums à usage cosmétique, préparations de protection 
solaire, compléments nutritionnels, boissons utilisées 
comme compléments d'apport alimentaire, compléments 
nutritionnels; services de vente au détail proposant des 
compléments d'apport alimentaire pour usage humain 
autre que médical, préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, préparations hygiéniques à usage médical, 
substances diététiques adaptées à usage médical, 
emplâtres, matériel pour pansements, préparations 
médicamenteuses pour soins de la peau, onguents et 
produits désinfectants pour débarrasser la peau de 
croûtes, non compris dans d'autres classes, collyres, 
compresses oculaires avec herbes astringentes, tampons 
absorbants non compris dans d'autres classes; services 
de magasins de vente au détail proposant des substances 
chimiques préparées pour être utilisées en médecine et 
en pharmacie, compresses oculaires saturées de 
substances médicales, produits antipelliculaires, produits 
tonifiants à usage médical, préparations médicales pour 
les cheveux et la peau, toutes les préparations 
pharmaceutiques à usage humain, collyres, produits pour 
l'élimination de l'acné, préparations hygiéniques sous 
forme liquide, préparations de savons antipelliculaires et 
toniques pour la peau, toutes les préparations 
pharmaceutiques à usage humain; services de magasins 
de vente au détail en ligne proposant des produits 
cosmétiques, produits toilette, produits et accessoires de 
parfumerie et de traitement de beauté, préparations de 
toilette, préparations de nettoyage corporel et de soins de 
beauté, produits cosmétiques non médicamenteux, 
préparations pour soins de la peau et des yeux, produits 
hydratants anti-vieillissement, préparations anti-
vieillissement pour soins de la peau, crèmes anti-
vieillissement, crèmes antirides, crèmes pour les yeux, 
crèmes pour le visage à usage cosmétique, crèmes pour 
la peau, crèmes pour le raffermissement de la peau, 
crèmes antirides, crèmes antirides, émollients, crèmes 
pour le visage à usage cosmétique; services de magasins 
de vente au détail de masques pour le visage, exfoliants 

pour le visage, produits lavants [cosmétiques] pour le 
visage, crèmes pour la peau, crèmes pour soins de la 
peau, préparations pour soins de la peau, crèmes 
nettoyantes pour la peau, produits nettoyants pour la 
peau, produits cosmétiques contenant de l'acide 
hyaluronique, crèmes pour la peau, crèmes pour le visage 
à usage cosmétique, gommages pour le visage 
[cosmétiques], produits cosmétiques pour soins de la 
peau, crèmes pour le corps, masques cosmétiques, 
produits cosmétiques de protection de la peau contre les 
coups de soleil, préparations cosmétiques de 
raffermissement de la peau, préparations cosmétiques 
pour minimiser les rides à usage topique pour le visage; 
services de conseillers, prestations d'informations et de 
conseils se rapportant à tous les services précités. 
(540)  

 
 

(731) BARBARA STURM MOLECULAR COSMETICS 
GMBH, Konigsallee 53-55 40212 Dusseldorf (DE) 
(740) LANE IP LIMITED; The Forum, First Floor, 33 
Gutter Lane London EC2V 8AS (GB). 

______________________________________________ 

(111) 110960 

(111b) 1487108 
(151) 10/05/2019 
(300) 153105  30/11/2018  BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateurs; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; ludiciels; 
logiciels de divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de réseau; 
logiciels informatiques d'exploitation pour ordinateurs 
centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel 
informatique; appareils d'enregistrement d'images; 
moniteurs (programmes informatiques); programmes de 
jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux 
enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
serveurs de communication [matériel informatique]; 
composants électroniques pour machines de jeux 
d'argent; logiciels d'applications informatiques proposant 
des jeux et jeux de hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
composants électroniques et logiciels informatiques pour 
jeux d'argent, machines de jeux d'argent, jeux de type 
jeux d'argent sur Internet et par le biais de réseaux de 
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télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements pour casinos; tables 
de roulette; plateaux tournants de roulette pour jeux de 
hasard; jeux de casino; machines de jeux d'argent et 
machines de distraction, automatiques et à prépaiement; 
machines de distraction à prépaiement et/ou machines de 
distraction à prépaiement électroniques avec ou sans 
possibilité de gain; boîtes pour machines à prépaiement, 
machines à sous et machines pour jeux de hasard; 
machines et appareils de distraction électroniques ou 
électrotechniques, machines de jeux de hasard, 
automatiques et à prépaiement; boîtiers pour machines à 
prépaiement, équipements de jeux de hasard, machines 
de jeux de hasard, machines pour jeux d'argent; 
machines de jeux d'argent électriques et 
électropneumatiques (machines à sous). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services se rapportant aux jeux 
d'argent; services de jeu à but de divertissement; services 
de casinos, jeux d'argent et paris; formation en matière de 
développement de systèmes logiciels; mise à disposition 
d'équipements pour salles de jeux d'argent; mise à 
disposition d'équipements de casino [jeux d'argent]; 
services de divertissement par le biais de machines de 
jeux de hasard; mise à disposition d'installations de 
casinos [jeux d'argent]; services de salles de jeux de 
hasard; services de lieux de jeu publics; location 
d'équipements de jeu; location de machines de jeu de 
hasard; exploitation de salles de jeux; location de 
machines de jeux de hasard avec des images de fruits; 
services d'édition ou d'enregistrement de sons et 
d'images; services d'enregistrement sonore et de 
divertissement vidéo; location d'appareils pour la 
reproduction de sons; mise à disposition d'équipements 
de jeux de hasard pour casinos; mise à disposition 
d'installations de casino; services de jeux d'argent en 
ligne; services de casinos, jeux d'argent et paris; mise à 
disposition d'établissements de jeux de d'argent, halles de 
jeux d'argent, casinos sur Internet, services de jeux 
d'argent en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str., 4, 
„Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 

(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS; 
Patriarh Evtimii Blvd., 73, Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG). 

Couleurs revendiquées : Blanc, rouge, gris et noir. 
Blanc, rouge, gris, noir pour les éléments verbaux et 
figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 110961 

(111b) 1487156 
(151) 18/03/2019 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; 
préparations d'hygiène à usage médical; nourriture et 
substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, 
aliments pour bébés; compléments d'apport alimentaire 
pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour 
pansements; matières d'obturation dentaire, cire dentaire; 
désinfectants; préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) AFRI-PADS B.V., Oudegracht aan de Werf 344 NL-
3511 PK Utrecht (NL) 
(740) Coulson Harney LLP; 5th Floor, West Wing, ICEA 
Lion Centre, Riverside Park, Chiromo Road, P.O. Box 
10643 00100 Nairobi (KE). 

Couleurs revendiquées : Bleu, blanc et rose. 

______________________________________________ 

(111) 110962 

(111b) 1482901 
(151) 18/07/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs d'affichage à diodes luminescentes 
(DEL); clés USB vierges; cartes mémoire flash vierges; 
verrous de porte numériques; panneaux d'affichage 
signalétique numériques; semi-conducteurs; chargeurs de 
batterie; projecteurs vidéo; disques à circuits intégrés; 
haut-parleurs audio; équipements audio; capteurs 
[appareils de mesurage] autres qu'à usage médical; 
batteries électriques rechargeables; appareils de prise de 
vues; ordinateurs; moniteurs informatiques; logiciels 
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informatiques; tablettes électroniques; téléviseurs; 
casques à écouteurs; écouteurs-boutons; ordinateurs 
portables. 
(540)  

 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do (KR) 
(740) Selim Intellectual Property Law Firm; 10th Floor 
Taewoo Bldg., 285, Gangnam-daero, Seocho-gu Seoul 
06729 (KR). 

______________________________________________ 

(111) 110963 

(111b) 547246 
(151) 10/05/2019 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcooliques; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) BOSCA CORA S.p.A., Via Luigi Bosca, 2 I-14053 
CANELLI (Asti) (IT) 
(740) STUDIO TORTA S.r.l.; Via Viotti, 9 I-10121 
TORINO (IT). 

______________________________________________ 

(111) 110964 

(111b) 1487577 
(151) 29/07/2019 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Cigarettes contenant des succédanés du 
tabac, autres qu'à usage médical; cigarillos; cigarettes 
électroniques; bouts d'ambre jaune pour fume-cigares et 
fume-cigarettes; solutions liquides à utiliser dans des 
cigarettes électroniques; aromatisants, autres qu'huiles 
essentielles, pour cigarettes électroniques; étuis à 
cigarettes; vaporisateurs buccaux pour fumeurs; râteliers 
à pipes; bouts de cigarettes. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN IVPS TECHNOLOGY CO., LTD., 4th 
Floor, Building 30, Changxing Science and Technology 

Industrial Park, Changzhen Community, Gongming Street, 
Guangming New District, Shenzhen Guangdong (CN) 
(740) Shen Zhen Six Plus Intellectual Property Agent Co., 
Ltd; Room 207, Shangqi Building, NO 4050, Nanhai 
Road, Nanshan District, Shenzhen Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110965 

(111b) 721636 
(151) 01/08/2019 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac, produits de tabac. 
(540)  

 
 

(731) POGOSYAN SEMEN AMAYAKOVITCH, 46, 
Tavridyana oul., Erevan (AM) 
(740) E. Schelkunova, Patent & Law Firm "YUS"; Patent & 
Law Firm "YUS", LLC, d. 6, Prospekt Mira  RU-129090 
Moscow (RU). 

______________________________________________ 

(111) 110966 

(111b) 913215 
(151) 10/05/2019 
(511) 32 et 33 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Boissons sans alcool, boissons gazeuses 
sans alcool. 
Classe 33 : Vins mousseux, vins mousseux aromatisés, 
boissons alcoolisées. 
(540)  

 
 

(731) BOSCA CORA S.p.A., Via Luigi Bosca, 2 I-14053 
CANELLI (Asti) (IT) 
(740) STUDIO TORTA S.r.l.; Via Viotti, 9 I-10121 
TORINO (IT). 

______________________________________________ 

(111) 110967 

(111b) 967717 
(151) 07/08/2019 
(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; 
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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) MOTUL, 119 boulevard Félix Faure F-93300 
AUBERVILLIERS (FR) 
(740) CABINET LAVOIX; 2 place d'Estienne d'Orves F-
75441 PARIS CEDEX 09 (FR). 

Couleurs revendiquées : Blanc et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 110968 

(111b) 1389203 
(151) 14/06/2019 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) NOVARTIS AG, CH-4002 Basel (CH). 
______________________________________________ 

(111) 110969 

(111b) 1422784 
(151) 07/08/2019 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services d'immatriculation d'automobiles; 
services de vente au détail ou en gros d'automobiles, de 
motocycles et de camions; services de vente au détail et 
en gros d'accessoires automobiles, de motocycles et de 
camions. 
(540)  

 
 

(731) MOTUL, 119 boulevard Félix Faure F-93300 
AUBERVILLIERS (FR) 
(740) CABINET LAVOIX; 2 Place d'Estienne d'Orves  F-
75009 PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées : Pantone 185C (Rouge). 

______________________________________________ 

(111) 110970 

(111b) 1425498 
(151) 25/06/2019 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) NOVARTIS AG, CH-4002 Basel (CH). 
______________________________________________ 

(111) 110971 

(111b) 1481944 
(151) 04/09/2019 
(511) 37 
Produits et services désignés : 
Classe 37 : Services de locations de tous types portant 
sur des bulldozers; services de locations de tous types 
portant sur des excavateurs; services de locations de tous 
types portant sur des machines et appareils de 
construction; services de locations de tous types portant 
sur des machines et appareils de génie civil; informations 
concernant la location d'équipements pour la construction 
et le bâtiment; services de locations de tous types portant 
sur des échafaudages pour le bâtiment, plateformes de 
travail et de construction; services de locations de tous 
types portant sur des machines et appareils d'exploitation 
minière; mise à disposition d'informations en matière de 
location de machines et appareils d'exploitation minière; 
réparation ou entretien de machines et outils pour le 
travail des métaux; fourniture d'informations en matière de 
contrôle de localisation concernant des machines et outils 
pour l'usinage de métaux (terme trop vague de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); fourniture d'informations en matière 
de contrôle de l'état opérationnel concernant des 
machines et outils pour l'usinage de métaux (terme trop 
vague de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); fourniture 
d'informations concernant la maintenance de machines et 
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outils pour l'usinage de métaux; réparation ou entretien de 
machines et appareils de construction; fourniture 
d'informations en matière de contrôle de localisation 
concernant des machines et appareils de construction 
(terme trop vague de l'avis du Bureau international - règle 
13.2)b) du Règlement d'exécution commun); fourniture 
d'informations en matière de contrôle de l'état 
opérationnel concernant des machines et appareils de 
construction (terme trop vague de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); fourniture d'informations concernant la 
maintenance de machines et appareils de construction; 
réparation ou maintenance d'appareils et machines de 
chargement-déchargement; fourniture d'informations en 
matière de contrôle de localisation concernant des 
machines et appareils de chargement-déchargement 
(terme trop vague de l'avis du Bureau international - règle 
13.2)b) du Règlement d'exécution commun); fourniture 
d'informations en matière de contrôle de l'état 
opérationnel concernant des machines et appareils de 
chargement-déchargement (terme trop vague de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); fourniture d'informations 
concernant la maintenance de machines et appareils de 
chargement-déchargement; réparation ou entretien de 
machines et appareils du génie civil; fourniture 
d'informations en matière de contrôle de localisation 
concernant des machines et appareils de génie civil 
(terme trop vague de l'avis du Bureau international - règle 
13.2)b) du Règlement d'exécution commun); fourniture 
d'informations en matière de contrôle de l'état 
opérationnel concernant des machines et appareils de 
génie civil (terme trop vague de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); fourniture d'informations concernant la 
maintenance de machines et appareils de génie civil; 
réparation ou entretien de machines et appareils pour le 
secteur minier; fourniture d'informations en matière de 
contrôle de localisation concernant des machines et 
appareils d'exploitation minière (terme trop vague de l'avis 
du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); fourniture d'informations en matière 
de contrôle de l'état opérationnel concernant des 
machines et appareils d'exploitation minière (terme trop 
vague de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); fourniture 
d'informations concernant la maintenance de machines et 
appareils d'exploitation minière; réparation ou 
maintenance d'appareils et de machines de compactage 
de déchets; fourniture d'informations en matière de 
contrôle de localisation concernant des machines et 
appareils de compactage de déchets (terme trop vague 
de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 

Règlement d'exécution commun); fourniture 
d'informations en matière de contrôle de l'état 
opérationnel concernant des machines et appareils de 
compactage de déchets (terme trop vague de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); fourniture d'informations 
concernant la maintenance de machines et appareils de 
compactage de déchets; réparation ou maintenance 
d'appareils et de machines de broyage de déchets; 
fourniture d'informations en matière de contrôle de 
localisation concernant des machines et appareils de 
concassage de déchets (terme trop vague de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); fourniture d'informations en matière 
de contrôle de l'état opérationnel concernant des 
machines et appareils de concassage de déchets (terme 
trop vague de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) 
du Règlement d'exécution commun); fourniture 
d'informations concernant la maintenance de machines et 
appareils de concassage de déchets; réparation ou 
maintenance d'automobiles. 
(540)  

 
 

(731) KOMATSU LTD., 3-6, 2-chome Akasaka,  Minato-ku 
Tokyo 107-8414 (JP) 
(740) SAEGUSA & PARTNERS; TORANOMON MITSUI 
Building 9F, 8-1, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku 
Tokyo 100-0013 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 110972 

(111b) 1487174 
(151) 18/06/2019 
(300) 018019082  05/02/2019  EM 
(511) 6, 7, 17 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Billes d'acier; plaques métalliques; revêtements 
intérieurs métalliques; barres métalliques; cônes 
métalliques; segments de remplissage métalliques; 
revêtements intérieurs métalliques; barres élévatrices 
métalliques; plaques métalliques de protection; plaques 
de recouvrement métalliques; grilles métalliques; profilés 
métalliques; crochets métalliques; dispositifs de fixation 
métalliques; joints métalliques; tuyaux en acier; 
revêtements, plaques, barres et revêtements de doublage 
métalliques résistant à l'usure; rails métalliques; aiguilles 
de chemins de fer; moules métalliques de coulage; 
alliages d'acier; aciers inoxydables. 
Classe 7 : Machines de criblage; pilons [machines]; 
machines de transport; panneaux de criblage (parties de 
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machines); supports de criblage (parties de machines); 
revêtements intérieurs latéraux pour machines de 
criblage, de concassage et de transport; transporteurs à 
bande pour machines de transport; éléments de 
protection pour machines de criblage, de concassage et 
de transport; broyeurs; pièces d'usure pour broyeurs, 
machines de criblage, concassage et transport; trommels 
de broyeur; plaques métalliques pour trommels cribleurs; 
revêtements de protection en caoutchouc pour broyeurs; 
panneaux grillagés en caoutchouc et polyuréthane pour 
broyeurs; revêtements pour broyeurs; barres pour 
broyeurs; plaques pour broyeurs; filtres pour broyeurs; 
cônes pour broyeurs; segments de remplissage pour 
broyeurs; barres élévatrices pour broyeurs; tôles de 
parement pour broyeurs; tôles de tête pour broyeurs; 
plaques de grille pour broyeurs; filtres de pâte à papier 
pour broyeurs; cônes centraux pour broyeurs; 
revêtements intérieurs pour broyeurs; barres élévatrices 
métalliques pour broyeurs; grilles pour broyeurs; bras 
hélices pour broyeurs; revêtements intérieurs de fond 
pour broyeurs; revêtements intérieurs de parois pour 
broyeurs; contre-portes pour broyeurs; déflecteurs pour 
broyeurs; revêtements intérieurs d'angle pour broyeurs; 
barres de serrage pour broyeurs; écrans de retenue pour 
broyeurs; écrans de retenue (parties de machines); 
installations de dépoussiérage pour le nettoyage; 
revêtements intérieurs d'usure pour machines; lames pour 
machines; dispositifs de nettoyage à courroie pour 
machines; guides de courroie pour machines; joints pour 
machines; regards d'entretien et d'inspection pour 
machines; barres de chocs pour machines; barres de 
glissement pour machines; berceaux de chargement pour 
machines; protège-galet pour machines; protège-corde 
pour machines; manchons de protection pour machines; 
poulies pour machines; dispositifs de protection de galets 
pour machines; dispositifs de retournement de courroies 
pour machines; blocs de glissement pour machines; 
rouleaux de transporteur pour machines; joints (parties de 
machines); flexibles et tuyaux pour machines; tuyaux pour 
machines; soupapes de machines; cylindres de broyage; 
machines à ajuster; revêtements de protection résistant à 
l'usure, dispositifs de recouvrement, plaques et barres 
pour machines; machines de flottation; séparateurs 
[machines]; machines de filtration; machines de 
déshydratation; machines de sédimentation; presses 
[machines]; machines d'alimentation; machines de 
traction pour véhicules ferroviaires et chalands; machines 
pour le déchargement de caisses; machines de 
déchargement; grues; appareils de levage; machines de 
pelletisation et d'agglomération; tombereaux et 
positionneurs pour véhicules ferroviaires (machines); 
récupérateurs (machines); trommels rotatifs (machines); 
machines de chargement et déchargement; assiettes et 

chargeurs par projection de navires (machines); appareils 
de mise et de reprise (machines); machines de 
granulation; machines de calcination; machines de 
meulage, concassage, déchiquetage, cisaillage, pressage 
et découpe; tables de découpe pour machines; dispositifs 
de protection de vis pour broyeurs; pompes; lames 
[parties de machines]. 
Classe 17 : Feuilles en caoutchouc; feuilles en 
polyuréthane; revêtements de doublage en caoutchouc et 
polymère; filtres en caoutchouc; barres en caoutchouc; 
plaques en caoutchouc; cônes en caoutchouc; courroies 
en caoutchouc; panneaux grillagés en caoutchouc et 
polyuréthane; barres élévatrices en caoutchouc; plaques 
de protection en caoutchouc; plaques de recouvrement en 
caoutchouc; plaques de grille en caoutchouc; filtres à pâte 
en caoutchouc; cônes de centre en caoutchouc; 
segments de remplissage en caoutchouc; revêtements 
intérieurs en caoutchouc; bras de turbines en caoutchouc; 
revêtements intérieurs de base en caoutchouc; 
revêtements intérieurs muraux en caoutchouc; 
revêtements intérieurs de portes en caoutchouc; 
déflecteurs en caoutchouc; revêtements intérieurs d'angle 
en caoutchouc; barres serre-flans en caoutchouc; 
revêtements de doublage d'usure en caoutchouc; 
revêtements de doublage d'usure en polyuréthane; 
manchons en polyuréthane; joints d'étanchéité en 
caoutchouc; flexibles et tuyaux en caoutchouc; matières 
filtrantes en fibre de verre, matières filtrantes en mousses 
en matières plastiques mi-ouvrées; revêtements de 
doublage en polyuréthane; joints d'étanchéité à la 
poussière; revêtements, plaques, barres et revêtements 
de doublage en caoutchouc résistant à l'usure. 
Classe 37 : 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. 
(540)  

 
 

(731) Metso Minerals Oy, Lokomonkatu 3 FI-33900 
Tampere (FI) 
(740) ROSCHIER BRANDS, ATTORNEYS LTD.; 
Kasarmikatu 21 A FI-00130 Helsinki (FI). 

______________________________________________ 

(111) 110973 

(111b) 1487198 
(151) 09/07/2019 



BOPI_12MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

189 

 

 

(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques pour l'agriculture, à 
l'exception de fongicides, herbicides, insecticides et 
parasiticides; sulfates; fertilisants; préparations 
fertilisantes. 
(540)  

 
 

(731) TESSENDERLO GROUP, NV, Troonstraat 130 B-
1050 Brussel (BE) 
(740) Office Kirkpatrick S.A.; Avenue Wolfers 32 La Hulpe 
B-1310 (BE). 

______________________________________________ 

(111) 110974 

(111b) 1487206 
(151) 26/07/2019 
(511) 11, 17, 19 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Installations, appareils et dispositifs 
d'éclairage, de chauffage, de réfrigération, de ventilation, 
d'irrigation, installations sanitaires, de distribution d'eau 
chaude ou froide, d'évacuation d'eaux usées et eaux 
d'égouts; leurs parties et accessoires non compris dans 
d'autres classes. 
Classe 17 : Caoutchouc et produits en cette matière non 
compris dans d'autres classes; manchons de protection 
contre le feu; matières plastiques extrudées destinées à la 
transformation; tuyaux flexibles non métalliques; joints et 
dispositifs de raccordement non métalliques pour tuyaux; 
leurs parties et accessoires non compris dans d'autres 
classes. 
Classe 19 : Matériaux de construction (non métalliques) 
en matières plastiques; matériaux (non métalliques) pour 
toitures, panneaux de placage (non métalliques), portes 
pliantes, non métalliques, goulottes en matériaux non 
métalliques de circulation d'air pour la ventilation, profilés 
rigides pour l'édification de constructions (non 
métalliques); tuyaux, non métalliques, avec ou sans 
pression hydraulique; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction; tuyaux d'assainissement, gouttières 
d'irrigation ou d'évacuation, non métalliques, tuyaux 
d'écoulement et gouttières, tuyaux d'eau, tous non 
métalliques; leurs parties et accessoires non compris 
dans d'autres classes. 
Classe 35 : Services d'assistance en matière 
d'exploitation ou de gestion d'une société commerciale, 
services d'assistance en matière de gestion d'affaires ou 
travaux commerciaux d'une entreprise industrielle ou 
commerciale; publicité; tous ces services en rapport avec 
tous types de matériaux de construction, installations et 
appareils de chauffage, de ventilation, de distribution 

d'eau et installations sanitaires, tuyaux, conduites, drains, 
joints, parties, composants et accessoires de ces 
produits. 
(540)  

 
 

(731) Aliaxis Group, Avenue Arnaud Fraiteur 15-23 B-
1050 Bruxelles (BE) 
(740) Antonietta Arcuri; Avenue Arnaud Fraiteur 15-23 B-
1050 Bruxelles (BE). 

______________________________________________ 

(111) 110975 

(111b) 1487253 
(151) 12/07/2019 
(300) 1389642  01/02/2019  BX 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines électriques à usage agricole, 
horticole et forestier; machines de compostage; machines 
de compostage pour déchets organiques; scies à élaguer 
(électriques); découpeuses (machines); scies à élaguer à 
moteur; outils de jardinage et tondeuses à gazon 
mécaniques. 
(540)  

 
 

(731) Frederic LIETAER, Zwevegemstraat 136 B-8553 
Otegem (BE) 
(740) K.O.B. N.V.; President Kennedypark 31c B-8500 
KORTRIJK (BE). 

______________________________________________ 

(111) 110976 

(111b) 1487254 
(151) 03/05/2019 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Cigarettes; cigarettes à filtre; Cigarettes au 
clou de girofle; cigarettes aromatisées au café; 
aromatisants pour tabac à base de clous de girofle 
hachés; cigarette; tabac; cigarillos; cigares; filtres de 
cigarettes. 
(540)  
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(731) PT. MAKMUR TEMBAKAU INTERNASIONAL, JL. 
Yos Sudarso, Komplek Union Industrial Park No. H12B, 
Batu Ampar, Batam Riau (ID) 
(740) Phoa Bing Hauw; Phoa Bing Hauw & Associates, Jl. 
Puri Agung Dalam, Rukan Sentra Niaga Puri Indah, Blok 
T1-14, Puri Indah Jakarta Barat 11610 (ID). 

Couleurs revendiquées : Noir-doré (marron). 

______________________________________________ 

(111) 110977 

(111b) 1487267 
(151) 10/05/2019 
(300) 152862  13/11/2018  BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateurs; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; ludiciels; 
logiciels de divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de réseau; 
logiciels informatiques d'exploitation pour ordinateurs 
centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel 
informatique; appareils d'enregistrement d'images; 
moniteurs (programmes informatiques); programmes de 
jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux 
enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
serveurs de communication [matériel informatique]; 
composants électroniques pour machines de jeux 
d'argent; logiciels d'applications informatiques proposant 
des jeux et jeux de hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
composants électroniques et logiciels informatiques pour 
jeux d'argent, machines de jeux d'argent, jeux de type 
jeux d'argent sur Internet et par le biais de réseaux de 
télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements pour casinos; tables 
de roulette; plateaux tournants de roulette pour jeux de 
hasard; jeux de casino; machines de jeux d'argent et 
machines de distraction, automatiques et à prépaiement; 
machines de distraction à prépaiement et/ou machines de 
distraction à prépaiement électroniques avec ou sans 

possibilité de gain; boîtes pour machines à prépaiement, 
machines à sous et machines pour jeux de hasard; 
machines et appareils de distraction électroniques ou 
électrotechniques, machines de jeux de hasard, 
automatiques et à prépaiement; boîtiers pour machines à 
prépaiement, équipements de jeux de hasard, machines 
de jeux de hasard, machines pour jeux d'argent; 
machines de jeux d'argent électriques et 
électropneumatiques (machines à sous). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services se rapportant aux jeux 
d'argent; services de jeu à but de divertissement; services 
de casinos, jeux d'argent et paris; formation en matière de 
développement de systèmes logiciels; mise à disposition 
d'équipements pour salles de jeux d'argent; mise à 
disposition d'équipements de casino [jeux d'argent]; 
services de divertissement par le biais de machines de 
jeux de hasard; mise à disposition d'installations de 
casinos [jeux d'argent]; services de salles de jeux de 
hasard; services de lieux de jeu publics; location 
d'équipements de jeu; location de machines de jeu de 
hasard; exploitation de salles de jeux; location de 
machines de jeux de hasard avec des images de fruits; 
services d'édition ou d'enregistrement de sons et 
d'images; services d'enregistrement sonore et de 
divertissement vidéo; location d'appareils pour la 
reproduction de sons; mise à disposition d'équipements 
de jeux de hasard pour casinos; mise à disposition 
d'installations de casino; services de jeux d'argent en 
ligne; services de casinos, jeux d'argent et paris; mise à 
disposition d'établissements de jeux de d'argent, halles de 
jeux d'argent, casinos sur Internet, services de jeux 
d'argent en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str., 4, 
„Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS; 
Patriarh Evtimii Blvd., 73, Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG). 

Couleurs revendiquées : Blanc, jaune et orange. Blanc, 
jaune, orange - pour les éléments verbaux. 

______________________________________________ 

(111) 110978 

(111b) 1487310 
(151) 17/06/2019 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Sèche-cheveux; bouilloires électriques; fours 
à micro-ondes [appareils de cuisson]; ventilateurs 
[climatisation]; brûleurs à gaz; grille-pain; plaques 
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chauffantes; ustensiles de cuisson électriques; cuisinières 
à induction. 
(540)  

 
 

(731) GUANGDONG BORDAR TECHNOLOGY CO., 
LTD, ROOM BCD, 9 FLOOR, NO.13 EAST HUAYUAN 
ROAD, CHANCHENG DISTRICT, FOSHAN CITY 528010 
GUANGDONG PROVINCE (CN). 
______________________________________________ 

(111) 110979 

(111b) 1487348 
(151) 23/04/2019 
(300) 36194892  28/01/2019  CN 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services de cautions (garanties); souscription 
d'assurances; informations en matière d'assurances; 
estimations financières [assurances, banque, immobilier]; 
location de biens immobiliers; courtage; collecte de fonds 
au profit d’œuvres caritatives; services fiduciaires; prêt sur 
nantissement; estimation d'objets d'art; estimation de 
timbres; estimation numismatique; estimation d'antiquités; 
estimation de bijoux; estimation de bijoux; cautions. 
(540)  

 
 

(731) TAIKANG INSURANCE GROUP INC., 8-9TH 
FLOOR, TAIKANG LIFE BLDG., NO.156 FU XING MEN 
NEI ST., XICHENG DIST. 100031 BEIJING (CN) 
(740) Beijing Wan Hui Da Intellectual Property Agency; 
Yiyuan Office Building, Friendship Hotel, No.1 
Zhongguancun Street South, Haidian District 100873 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110980 

(111b) 1487363 
(151) 05/07/2019 
(300) 1392628  22/03/2019  BX 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Pièces de machine sous forme de pieds pour 
machines. 

(540)  

 
 

(731) Arendse Management en Beheer B.V., Beursplein 
37 NL-3011 AA Rotterdam (NL) 
(740) Merkenbureau Bouma B.V.; Beursplein 37 NL-3011 
AA Rotterdam (NL). 

______________________________________________ 

(111) 110981 

(111b) 1487381 
(151) 08/07/2019 
(300) 4525733  15/02/2019  FR 
(511) 6, 7, 19 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Matériaux de construction métalliques; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées; 
constructions transportables métalliques; aiguilles de 
chemin de fer; traverses de chemins de fer métalliques; 
poteaux métalliques; poteaux métalliques de lignes 
électriques; poutres et poutrelles métalliques; rails; contre 
rails; éclisses de rail; changements de voies (de chemins 
de fer); panneaux de signalisation métalliques ni 
lumineux, ni mécaniques; butoir en métal; gabarits 
métalliques de chargement pour chemins de fer; câbles, 
fils et serrurerie métalliques non électriques; quincaillerie 
métallique; tuyaux métalliques; minerais; constructions 
métalliques; échafaudages métalliques; gabarits de 
chargements métalliques pour chemins de fer. 
Classe 7 : Machines-outils pour la réalisation de travaux 
ferroviaires; machines pour construction de voies ferrées; 
machines à souder les rails; appareils de manutention 
(chargement et déchargement); monte-wagon; machines 
pour les travaux de terrassement; outils tenus à la main 
actionnés autrement que manuellement; fer à souder à 
gaz; fer à souder électrique. 
Classe 19 : Matériaux et produits de construction non 
métalliques pour la construction, l'entretien, le revêtement, 
la réfection et la rénovation de bâtiments, d'ouvrages 
d'art, de routes, de trottoirs, de chaussées, de places et 
autres voies et surfaces de roulement et de circulation, de 
voies ferrées et de tous travaux publics; constructions 
transportables non métalliques; matériaux non 
métalliques pour voies ferrées; armatures non métalliques 
pour la construction; ballast; béton; ciment; éléments de 
construction en béton; traverses de chemins de fer non 
métalliques; panneaux de signalisation non métalliques ni 
lumineux, ni mécaniques; échafaudages non métalliques; 
verre de construction; verre isolant (construction); bois de 
construction; bois façonnés; bitume, émulsions de bitume, 
produits bitumineux, liants colorables à base de bitume; 
liants composites d'émulsions de bitume, et enrobés pour 
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la construction, l'entretien, la stabilisation, la réfection et la 
rénovation des routes, de voies ferrées, de sols industriels 
et sportifs, d'aires d'atterrissage et de stationnement et 
d'autres voies et surfaces de roulement et de circulation 
analogues, autoroutes, trottoirs; granulats; enduits, 
enduits de lissage de sols, enduits et liants bitumineux 
pour la construction de routes, de voies ferrées. 
Classe 37 : Construction d'édifices permanents, de 
routes, de ponts, de voies ferrées; supervision (direction) 
de travaux de construction; montage d'appareils de voies 
ferrées; pose de voies et appareils de sécurité et de 
signalisation de chemins de fer; pose de lignes 
d'alimentation électriques; pose de caténaires; 
construction, réparation, rénovation, entretien, installation 
d'ouvrages dans le domaine ferroviaire et notamment de 
lignes de chemins de fer et de tunnels; supervision 
(direction de travaux de construction); information en 
matière de constructions et de réparations de voies 
ferrées; installation, entretien et réparation de machines. 
(540)  

 
 

(731) COLAS,  1  rue  du  Colonel  Pierre  Avia  F-75015 
Paris (FR) 
(740) JACOBACCI CORALIS HARLE; 32 rue de l'Arcade 
F-75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 110982 

(111b) 1487395 
(151) 10/05/2019 
(300) 152877  13/11/2018  BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateurs; 
Progiciels informatiques; logiciels de systèmes 
d'exploitation pour ordinateurs; logiciels informatiques 
enregistrés; gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; 
ludiciels; logiciels de divertissement pour jeux 
informatiques; programmes informatiques pour la gestion 
de réseau; logiciels informatiques d'exploitation pour 
ordinateurs centraux; moniteurs (matériel informatique); 
matériel informatique; appareils pour enregistrer des 
images; moniteurs (programmes informatiques); 
programmes de jeux informatiques; programmes 
informatiques pour jeux enregistrés; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de 
sons ou d'images; serveurs de communication [matériel 
informatique]; composants électroniques pour machines 

de jeux d'argent; logiciels d'applications informatiques 
proposant des jeux et jeux de hasard; logiciels 
informatiques pour l'administration de jeux de hasard et 
jeux en ligne; matériel informatique pour jeux et jeux de 
hasard; composants électroniques et logiciels 
informatiques pour jeux d'argent, machines de jeux 
d'argent, jeux de type jeux d'argent sur Internet et par le 
biais de réseaux de télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements pour casinos; tables 
de roulette; plateaux tournants de roulette pour jeux de 
hasard; jeux de casino; machines de jeux d'argent et 
machines de distraction, automatiques et à prépaiement; 
machines de distraction à prépaiement et/ou machines de 
distraction à prépaiement électroniques avec ou sans 
possibilité de gain; boîtes pour machines à prépaiement, 
machines à sous et machines pour jeux de hasard; 
machines et appareils de distraction électroniques ou 
électrotechniques, machines de jeux de hasard, 
automatiques et à prépaiement; boîtiers pour machines à 
prépaiement, équipements de jeux de hasard, machines 
de jeux de hasard, machines pour jeux d'argent; 
machines de jeux d'argent électriques et 
électropneumatiques (machines à sous). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services se rapportant aux jeux 
d'argent; services de jeu à but de divertissement; services 
de casinos, jeux d'argent et paris; formation en matière de 
développement de systèmes logiciels; mise à disposition 
d'équipements pour salles de jeux d'argent; mise à 
disposition d'équipements de casino [jeux d'argent]; 
services de divertissement par le biais de machines de 
jeux de hasard; mise à disposition d'installations de 
casinos [jeux d'argent]; services de salles de jeux de 
hasard; services de lieux de jeu publics; location 
d'équipements de jeu; location de machines de jeu de 
hasard; prestation de services de salles de jeux; location 
de machines de jeux de hasard avec des images de fruits; 
édition ou enregistrement de sons et d'images; services 
d'enregistrement sonore et de divertissement vidéo; 
location d'appareils pour la reproduction de sons; mise à 
disposition d'équipements de jeux de hasard pour 
casinos; mise à disposition d'installations de casino; 
services de jeux d'argent en ligne; services de casinos, 
jeux d'argent et paris; mise à disposition d'établissements 
de jeux de d'argent, halles de jeux d'argent, casinos sur 
Internet, services de jeux d'argent en ligne. 
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(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str., 4, 
„Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS; 
Patriarh Evtimii Blvd., 73, Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG). 

Couleurs revendiquées : Blanc, orange, bleu, marron, 
rouge, noir et vert. Blanc, orange, bleu, marron, rouge, 
noir, vert pour les éléments verbaux et figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 110983 

(111b) 1487404 
(151) 23/04/2019 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Estimations financières [assurances, affaires 
bancaires, immobilier]; location de biens immobiliers; 
courtage; souscription d'assurances; informations en 
matière d'assurances; services de cautions; collecte de 
fonds au profit d’œuvres caritatives; services fiduciaires; 
prêt sur nantissement. 
(540)  

 
 

(731) TAIKANG INSURANCE GROUP INC., 8-9TH 
FLOOR, TAIKANG LIFE BLDG., NO.156 FU XING MEN 
NEI ST., XICHENG DIST. 100031 BEIJING (CN) 
(740) Beijing Wan Hui Da Intellectual Property Agency; 
Yiyuan Office Building, Friendship Hotel, No.1 
Zhongguancun Street South, Haidian District 100873 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110984 

(111b) 1487417 
(151) 10/05/2019 
(300) 152879  13/11/2018  BG 
(511) 9, 28 et 41 

Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateurs; 
Progiciels informatiques; logiciels de systèmes 
d'exploitation pour ordinateurs; logiciels informatiques 
enregistrés; gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; 
ludiciels; logiciels de divertissement pour jeux 
informatiques; programmes informatiques pour la gestion 
de réseau; logiciels informatiques d'exploitation pour 
ordinateurs centraux; moniteurs (matériel informatique); 
matériel informatique; appareils d'enregistrement 
d'images; Moniteurs (programmes informatiques); 
programmes de jeux informatiques; programmes 
informatiques pour jeux enregistrés; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de 
sons ou d'images; serveurs de communication [matériel 
informatique]; composants électroniques pour machines 
de jeux d'argent; logiciels d'applications informatiques 
proposant des jeux et jeux de hasard; logiciels 
informatiques pour l'administration de jeux de hasard et 
jeux en ligne; matériel informatique pour jeux et jeux de 
hasard; composants électroniques et logiciels 
informatiques pour jeux d'argent, machines de jeux 
d'argent, jeux de type jeux d'argent sur Internet et par le 
biais de réseaux de télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
Jeux; jeux électroniques; jeux de société; Jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements pour casinos; tables 
de roulette; plateaux tournants de roulette pour jeux de 
hasard; jeux de casino; machines de jeux d'argent et 
machines de distraction, automatiques et à prépaiement; 
machines de distraction à prépaiement et/ou machines de 
distraction à prépaiement électroniques avec ou sans 
possibilité de gain; boîtes pour machines à prépaiement, 
machines à sous et machines pour jeux de hasard; 
machines et appareils de distraction électroniques ou 
électrotechniques, machines de jeux de hasard, 
automatiques et à prépaiement; boîtiers pour machines à 
prépaiement, équipements de jeux de hasard, machines 
de jeux de hasard, machines pour jeux d'argent; 
machines de jeux d'argent électriques et 
électropneumatiques (machines à sous). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services se rapportant aux jeux 
d'argent; services de jeu à but de divertissement; services 
de casinos, jeux d'argent et paris; Formation en matière 
de développement de systèmes logiciels; mise à 
disposition d'équipements pour salles de jeux d'argent; 
mise à disposition d'équipements de casino [jeux 
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d'argent]; services de divertissement par le biais de 
machines de jeux de hasard; mise à disposition 
d'installations de casinos [jeux d'argent]; services de 
salles de jeux de hasard; services de lieux de jeu publics; 
Services de location d'équipements de jeu; location de 
machines de jeu de hasard; Exploitation de salles de jeux; 
location de machines de jeux de hasard avec des images 
de fruits; Édition ou enregistrement de sons et d'images; 
services d'enregistrement sonore et de divertissement 
vidéo; location d'appareils pour la reproduction de sons; 
mise à disposition d'équipements de jeux de hasard pour 
casinos; mise à disposition d'installations de casino; 
services de jeux d'argent en ligne; services de casinos, 
jeux d'argent et paris; mise à disposition d'établissements 
de jeux de d'argent, halles de jeux d'argent, casinos sur 
Internet, services de jeux d'argent en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str., 4, 
„Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS; 
Patriarh Evtimii Blvd., 73, Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG). 

Couleurs revendiquées : Blanc, vert et noir. Blanc, vert, 
noir - pour les éléments verbaux. 

______________________________________________ 

(111) 110985 

(111b) 1487482 
(151) 10/05/2019 
(300) 152896  13/11/2018  BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateurs; 
Progiciels informatiques; logiciels de systèmes 
d'exploitation pour ordinateurs; logiciels informatiques 
enregistrés; gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; 
ludiciels; logiciels de divertissement pour jeux 
informatiques; programmes informatiques pour la gestion 
de réseau; logiciels informatiques d'exploitation pour 
ordinateurs centraux; moniteurs (matériel informatique); 
matériel informatique; appareils d'enregistrement 
d'images; Moniteurs (programmes informatiques); 
programmes de jeux informatiques; programmes 
informatiques pour jeux enregistrés; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de 
sons ou d'images; serveurs de communication [matériel 
informatique]; composants électroniques pour machines 
de jeux d'argent; logiciels d'applications informatiques 
proposant des jeux et jeux de hasard; logiciels 
informatiques pour l'administration de jeux de hasard et 

jeux en ligne; matériel informatique pour jeux et jeux de 
hasard; composants électroniques et logiciels 
informatiques pour jeux d'argent, machines de jeux 
d'argent, jeux de type jeux d'argent sur Internet et par le 
biais de réseaux de télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
Jeux; jeux électroniques; jeux de société; Jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements pour casinos; tables 
de roulette; plateaux tournants de roulette pour jeux de 
hasard; jeux de casino; machines de jeux d'argent et 
machines de distraction, automatiques et à prépaiement; 
machines de distraction à prépaiement et/ou machines de 
distraction à prépaiement électroniques avec ou sans 
possibilité de gain; boîtes pour machines à prépaiement, 
machines à sous et machines pour jeux de hasard; 
machines et appareils de distraction électroniques ou 
électrotechniques, machines de jeux de hasard, 
automatiques et à prépaiement; boîtiers pour machines à 
prépaiement, équipements de jeux de hasard, machines 
de jeux de hasard, machines pour jeux d'argent; 
machines de jeux d'argent électriques et 
électropneumatiques (machines à sous). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services se rapportant aux jeux 
d'argent; services de jeu à but de divertissement; services 
de casinos, jeux d'argent et paris; Formation en matière 
de développement de systèmes logiciels; mise à 
disposition d'équipements pour salles de jeux d'argent; 
mise à disposition d'équipements de casino [jeux 
d'argent]; services de divertissement par le biais de 
machines de jeux de hasard; mise à disposition 
d'installations de casinos [jeux d'argent]; services de 
salles de jeux de hasard; services de lieux de jeu publics; 
Services de location d'équipements de jeu; location de 
machines de jeu de hasard; Exploitation de salles de jeux; 
location de machines de jeux de hasard avec des images 
de fruits; Édition ou enregistrement de sons et d'images; 
services d'enregistrement sonore et de divertissement 
vidéo; location d'appareils pour la reproduction de sons; 
mise à disposition d'équipements de jeux de hasard pour 
casinos; mise à disposition d'installations de casino; 
services de jeux d'argent en ligne; services de casinos, 
jeux d'argent et paris; mise à disposition d'établissements 
de jeux de d'argent, halles de jeux d'argent, casinos sur 
Internet, services de jeux d'argent en ligne. 
(540)  
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(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str., 4, 
„Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS; 
Patriarh Evtimii Blvd., 73, Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG). 

Couleurs revendiquées : Blanc, jaune, vert, orange et 
rouge. Blanc, jaune, vert, orange, rouge - pour les 
éléments figuratifs et verbaux. 

______________________________________________ 

(111) 110986 

(111b) 1487489 
(151) 23/04/2019 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services de cautions (garanties); souscription 
d'assurances; informations en matière d'assurances; 
estimations financières [assurances, banque, immobilier]; 
location de biens immobiliers; courtage; collecte de fonds 
au profit d’œuvres caritatives; services fiduciaires; prêt sur 
nantissement; estimation d'objets d'art; estimation de 
timbres; estimation numismatique; estimation d'antiquités; 
estimation de bijoux; estimation de bijoux; cautions. 
(540)  

 
 

(731) TAIKANG INSURANCE GROUP INC., 8-9TH 
FLOOR, TAIKANG LIFE BLDG., NO.156 FU XING MEN 
NEI ST., XICHENG DIST. 100031 BEIJING (CN) 
(740) Beijing Wan Hui Da Intellectual Property Agency; 
Yiyuan Office Building, Friendship Hotel, No.1 
Zhongguancun Street South, Haidian District 100873 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110987 

(111b) 1487521 
(151) 30/07/2019 
(300) 88457788  03/06/2019  US 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques téléchargeables et 
enregistrés pour suivre et localiser géographiquement des 
dispositifs électroniques. 
(540)  

 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way, MS: 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

Couleurs revendiquées : Blanc, gris clair, bleu, vert clair 
et vert moyen. Cette marque se compose de la 
représentation stylisée d'un écran radar entouré d'une 
bordure circulaire gris clair. Au centre de l’écran se trouve 
un cercle plein bleu entouré d'une bordure blanche. Un 
cercle vert clair fait partie de l’écran au-delà de la bordure 
circulaire blanche, avec un cercle vert moyen situé dans 
la partie extérieure de l’écran de radar stylisé. Un 
balayage radar stylisé sous forme d'un segment circulaire 
sur la moitié supérieure de l’écran passe du bleu au 
centre au vert sur l’arête extérieure de l'écran. 

______________________________________________ 

(111) 110988 

(111b) 1487545 
(151) 03/05/2019 
(511) 35, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité. 
Classe 41 : Éducation, mise à disposition de formation et 
activités culturelles. 
Classe 42 : Services de recherche. 
(540)  

 
 

(731) RWANDA GOVERNANCE BOARD (RGB) ON 
BEHALF OF THE REPUBLIC OF RWANDA, KG 178 st 
CSS Plaza, Rukiri I, Remera, Gasabo, P.O. Box 6819 
Kigali (RW) 
(740) Dr. Usta KAITESI; KG 178 st CSS Plaza, Rukiri I, 
Remera, Gasabo, P.O. Box 6819 Kigali (RW). 

Couleurs revendiquées : Vert, bleu et jaune. Le vert 
symbolise l’espoir et la prospérité, (b) le jaune symbolise 
le développement économique et (c) le bleu qui symbolise 
le bonheur et la paix. 

______________________________________________ 

(111) 110989 

(111b) 1487597 
(151) 29/07/2019 
(511) 34 
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Produits et services désignés : 
Classe 34 : Cigarettes contenant des succédanés du 
tabac, autres qu'à usage médical; cigarettes 
électroniques; bouts de cigarettes; étuis à cigares; 
embouts pour fume-cigarettes; râteliers à pipes; étuis à 
cigarettes; cigarillos; pipes; cigares. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN IVPS TECHNOLOGY CO.,LTD., 4th 
Floor, Building 30, Changxing Science and Technology 
Industrial Park, Changzhen Community, Gongming Street, 
Guangming New District, Shenzhen Guangdong (CN) 
(740) Shen Zhen Six Plus Intellectual Property Agent Co., 
Ltd; Room 207, Shangqi Building, NO 4050, Nanhai 
Road, Nanshan District, Shenzhen Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 110990 

(111b) 1487643 
(151) 03/04/2019 
(511) 5, 30 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Substances diététiques adaptées à un usage 
médical, y compris produits diététiques à base de 
chocolat. 
Classe 30 : Chocolat et de produits chocolaterie, tels que 
pralines, sucreries, sucreries en forme de fruits de mer, 
truffes; cookies, biscuits, friandises, confiseries sucrées; 
pâtisseries et confiseries. 
Classe 35 : Publicité; diffusion d'annonces publicitaires, 
de messages publicitaires et de matériel promotionnel, y 
compris par Internet; fourniture d'informations 
commerciales; services d'analyse, de recherche et 
d'études de marketing; services de conseillers en 
organisation d'entreprise et en économie d'entreprise; 
services de relations publiques; administration 
commerciale, travaux de bureau; services d'intermédiaires 
commerciaux dans le commerce en gros et la vente au 
détail de chocolat, produits de chocolaterie, bonbons, 
pâtisseries et confiseries, les services précités également 
fournis en ligne; gestion d'activités commerciales; gestion 
de données; traitement de données; services 
d'intermédiaires commerciaux en rapport avec le chocolat, 
les produits de chocolaterie, les bonbons, les pâtisseries 
et les confiseries par le biais de connexions en ligne. 
(540)  

 

(731) THE BELGIAN CHOCOLATE GROUP NV, 
Geelseweg 72 B-2250 Olen (BE) 
(740) Bureau M.F.J. Bockstael nv; Arenbergstraat 13 B-
2000 Antwerpen (BE). 

______________________________________________ 

(111) 110991 

(111b) 1483168 
(151) 20/02/2019 
(300) UK00003332770  20/08/2018  GB and 
UK00003376951  20/02/2019  GB 
(511) 9, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques; logiciels de gestion; 
logiciels d'informatique en nuage; logiciels de gestion de 
tâches en nuage; logiciels de surveillance à distance; 
logiciels informatiques téléchargeables pour la 
surveillance et l'analyse à distance; concentrateurs pour 
communications; équipement de communication; 
équipements de communication sans fil; équipements de 
communication de données et de réseautage 
informatique; routeurs; logiciels d'applications mobiles; 
applications mobiles téléchargeables; logiciels 
informatiques; logiciels informatiques pour la surveillance 
et la lecture de compteurs à distance; logiciels 
informatiques pour la gestion des ventes et des services; 
logiciels informatiques permettant la réalisation de 
transactions de paiement par voie électronique; logiciels 
pour la surveillance, la commande et la gestion 
d'opérations physiques mondiales; logiciels de paiement; 
logiciels de commerce électronique et de paiement 
électronique; cartes de crédit; cartes de débit; cartes à 
prépaiement; compteurs [dispositifs de mesurage]; 
appareils et instruments de lecture de compteurs; 
compteurs à gaz; compteurs d'eau; compteurs d'eau 
électroniques; compteurs d'électricité, équipements de 
mesurage, compteurs (équipements et systèmes) de 
distribution de carburant, compteurs (équipements et 
systèmes), équipements et systèmes de stockage 
d'électricité; détecteurs de gaz, détecteurs de fumée, 
détecteurs de monoxyde de carbone; parties, garnitures 
et accessoires pour tous les produits précités. 
Classe 35 : Services de gestion, d'administration et 
d'assistance commerciale; services de conseillers 
d'affaires et prestation de conseils commerciaux; services 
de conseils pour la gestion d'affaires en matière 
d'entreprises commerciales; prestation de conseils et 
assistance en matière de gestion des affaires 
commerciales; recueil et analyse de données 
commerciales; services de vente au détail dans le 
domaine de l'eau et de l'eau de mer à usage industriel, 
commercial et résidentiel; services de vente au détail de 
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fertilisants, milieux de culture, fertilisants et produits 
chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la 
sylviculture, électricité, gaz, huiles, carburants et matières 
éclairantes, cuisinières à gaz, cuisinières à GPL, biogaz, 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande d'électricité, panneaux solaires, batteries, 
batteries scellées, piles solaires, batteries rechargeables, 
chargeurs de batteries, caisses de batteries, supports et 
boîtiers pour batteries et panneaux solaires, unités de 
commande pour la distribution d'électricité, onduleurs 
(électricité), onduleurs pour alimentations électriques, 
téléviseurs, décodeurs par satellite, lecteurs de DVD, 
radios et autres appareils électroniques à utiliser avec des 
panneaux solaires, chargeurs de téléphones mobiles et 
autres appareils électroniques, chargeurs de batteries 
pour ordinateurs portables, appareils de surveillance et de 
surveillance à distance, concentrateurs de 
communication, équipements de communication, 
équipements de communication sans fil, équipements de 
communication de données et de réseautage 
d'ordinateurs, routeurs, logiciels d'applications mobiles, 
applications mobiles téléchargeables, logiciels 
informatiques, logiciels informatiques pour la surveillance 
à distance de compteurs, appareils et instruments de 
lecture de compteurs, cartes de crédit, cartes de débit, 
cartes à prépaiement, compteurs, compteurs de gaz, 
d'eau et d'électricité, équipements de mesurage, 
équipements et systèmes de distribution, de mesurage et 
de stockage de carburant, détecteurs de fumée, 
détecteurs de gaz, détecteurs de monoxyde de carbone, 
appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution 
d'eau et installations sanitaires, panneaux solaires de 
chauffage, panneaux solaires pour le chauffage et 
l'éclairage, lampes alimentées par panneaux solaires, 
lampes électriques, supports et boîtiers pour capteurs 
solaires à conversion thermique (chauffage), 
réfrigérateurs, ventilateurs électriques, appareils et 
installations pour le traitement de l'eau, appareils et 
installations pour le traitement de l'eau de mer, appareils 
pour l'adoucissement de l'eau, appareils, instruments, 
installations et installations industrielles pour la 
distribution d'eau, le recyclage d'eau et le traitement 
d'eau, eau, eau potable, eau destinée à la consommation; 
lecture de compteurs d'électricité, gaz, pétrole et eau à 
des fins de facturation; parties, garnitures et accessoires 
pour tous les produits précités. 
Classe 36 : Services d'assurances; affaires financières; 
affaires monétaires; affaires immobilières; services 
financiers; services de paiement de services publics; mise 
à disposition de prêts; mise à disposition de prêts pour 

frais de scolarité; mise à disposition de prêts pour l'achat 
de bétail; mise à disposition de prêts pour produits 
agricoles; services de crédit, services de garanties 
financières; services de garantie; services de cartes de 
crédit; services d'assurance; services de conseillers, 
d'information et prestation de conseils en rapport avec 
tous les services précités. 
Classe 37 : Services de réparation et d'installation 
d'infrastructures et équipements nécessaire pour la 
distribution et l'approvisionnement en eau, gaz et 
électricité; installation, réparation et entretien d'appareils, 
dispositifs et installations de gaz, de pétrole, d'eau, 
électriques, de chauffage central et de conditionnement 
d'air; installation, réparation et maintenance de compteurs 
d'électricité, d'eau ou de gaz; services de conseillers, 
d'information et prestation de conseils en rapport avec 
tous les services précités. 
Classe 38 : Services de fournisseurs d'accès Internet; 
communication informatique et accès à Internet; fourniture 
d'accès à Internet; services de communication par 
Internet; services de téléphonie sur Internet; location 
d'équipements de communication; location des 
équipements, appareils et instruments de communication 
sans fil; location de routeurs de télécommunications; 
services de conseillers, d'information et prestation de 
conseils en rapport avec tous les services précités. 
Classe 39 : Stockage, distribution, transport et livraison de 
gaz, pétrole, eau et électricité; services de conseillers, 
d'information et prestation de conseils en rapport avec 
tous les services précités. 
Classe 41 : Services de conseillers en formation 
commerciale; formation et instruction; services 
d'éducation et de formation; services de conseillers en 
matière de formation et d'éducation; services de 
conseillers, d'information et prestation de conseils en 
rapport avec tous les services précités. 
Classe 42 : Logiciels en tant que service; services de 
location de logiciels informatiques; surveillance et analyse 
de systèmes informatiques par analyse à distance; 
services de conseillers en logiciels; prestation de conseils, 
informations et services de conseillers en technologies de 
l'information; services de conseillers, d'information et 
prestation de conseils en rapport avec tous les services 
précités. 
(540)  

 
 

(731) Bboxx Ltd, Second Floor, 11 Pilgrim Street London 
EC4V 6RN (GB) 
(740) Stratagem Intellectual Property Management 
Limited; Meridian Court, Comberton Road Toft, 
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Cambridge CB23 2RY (GB). 

______________________________________________ 

(111) 110992 

(111b) 1487697 
(151) 10/05/2019 
(300) 152883  13/11/2018  BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateurs; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; ludiciels; 
logiciels de divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de réseau; 
logiciels informatiques d'exploitation pour ordinateurs 
centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel 
informatique; appareils d'enregistrement d'images; 
moniteurs (programmes informatiques); programmes de 
jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux 
enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
serveurs de communication [matériel informatique]; 
composants électroniques pour machines de jeux 
d'argent; logiciels d'applications informatiques proposant 
des jeux et jeux de hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
composants électroniques et logiciels informatiques pour 
jeux d'argent, machines de jeux d'argent, jeux de type 
jeux d'argent sur Internet et par le biais de réseaux de 
télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements pour casinos; tables 
de roulette; plateaux tournants de roulette pour jeux de 
hasard; jeux de casino; machines de jeux d'argent et 
machines de distraction, automatiques et à prépaiement; 
machines de distraction à prépaiement et/ou machines de 
distraction à prépaiement électroniques avec ou sans 
possibilité de gain; boîtes pour machines à prépaiement, 
machines à sous et machines pour jeux de hasard; 
machines et appareils de distraction électroniques ou 
électrotechniques, machines de jeux de hasard, 
automatiques et à prépaiement; boîtiers pour machines à 
prépaiement, équipements de jeux de hasard, machines 

de jeux de hasard, machines pour jeux d'argent; 
machines de jeux d'argent électriques et 
électropneumatiques (machines à sous). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services se rapportant aux jeux 
d'argent; services de jeu à but de divertissement; services 
de casinos, jeux d'argent et paris; formation en matière de 
développement de systèmes logiciels; mise à disposition 
d'équipements pour salles de jeux d'argent; mise à 
disposition d'équipements de casino [jeux d'argent]; 
services de divertissement par le biais de machines de 
jeux de hasard; mise à disposition d'installations de 
casinos [jeux d'argent]; services de salles de jeux de 
hasard; services de lieux de jeu publics; location 
d'équipements de jeu; location de machines de jeu de 
hasard; exploitation de salles de jeux; location de 
machines de jeux de hasard avec des images de fruits; 
services d'édition ou d'enregistrement de sons et 
d'images; services d'enregistrement sonore et de 
divertissement vidéo; location d'appareils pour la 
reproduction de sons; mise à disposition d'équipements 
de jeux de hasard pour casinos; mise à disposition 
d'installations de casino; services de jeux d'argent en 
ligne; services de casinos, jeux d'argent et paris; mise à 
disposition d'établissements de jeux de d'argent, halles de 
jeux d'argent, casinos sur Internet, services de jeux 
d'argent en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str., 4, 
„Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS; 
Patriarh Evtimii Blvd., 73, Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG). 

Couleurs revendiquées : Blanc, jaune, orange et noir. 
Blanc, jaune, orange, noir - pour les éléments verbaux. 

______________________________________________ 

(111) 110993 

(111b) 1487719 
(151) 29/08/2019 
(300) 302019000032442  27/05/2019  IT 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Huiles et graisses alimentaires; huile d'olive à 
usage alimentaire; huile d'arachide [à usage alimentaire; 
huile de tournesol à usage alimentaire; huile de maïs à 
usage alimentaire; huile de maïs à usage alimentaire; 
huiles de graines à usage alimentaire; huile de soja à 
usage alimentaire; huiles végétales à usage alimentaire; 
olives préparées; olives conservées; pâtes d'olives; 
purées d'olives; légumes conservés, séchés, cuits et 
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congelés; pickles; tapenade; beurre. 
Classe 30 : Vinaigre; vinaigre balsamique; condiments; 
épices; mayonnaise; pesto [sauce]; moutarde; sauces aux 
légumes; sauce tomate; produits de boulangerie. 
(540)  

 
 

(731) MONINI S.p.A., Strada Statale Flaminia km. 129 I-
06049 Spoleto (PG) (IT) 
(740) ING. CLAUDIO BALDI S.R.L.; Viale Cavallotti, 13 I-
60035 Jesi (AN) (IT). 

______________________________________________ 

(111) 110994 

(111b) 1487726 
(151) 17/06/2019 
(300) 729990  09/04/2019  CH 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac brut ou manufacturé; tabac à fumer, 
tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, snus; 
cigarettes, cigarettes électroniques, cigares, cigarillos; 
tabac à priser; articles pour fumeurs compris dans cette 
classe; papier à cigarettes, tubes à cigarettes et 
allumettes. 
(540)  

 
 

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

______________________________________________ 

(111) 110995 

(111b) 1487732 
(151) 23/07/2019 
(511) 39 
Produits et services désignés : 
Classe 39 : Organisation de voyages pour personnes 
voyageant seules ou en groupe; services de guides de 
voyage; accompagnement de voyageurs; services de 
guides de circuits de voyage; visites touristiques 
(tourisme); organisation de visites touristiques; transport 
de voyageurs; stockage de marchandises; transport en 
bus; informations en matière de stockage; transports par 

bateau; services d'entreposage de bagages; organisation 
de croisières; transport de passagers; agences de guides; 
organisation d'excursions touristiques; services de pré-
réservation pour les voyages; prestation d'informations en 
matière de voyages; organisation d'excursions; 
réservation de places de voyage; animation de circuits de 
voyage; services de pré-réservation de transports; 
informations en matière de transport; préparation de 
transports; courtage en matière de transport; services de 
bateaux de plaisance; services d'entreposage; location 
d'entrepôts; organisation de voyages à forfaits; agences 
de transport aérien; services de transports maritimes; 
organisation de voyages à l'étranger; organisation de 
voyages par des agences de tourisme, autre que des 
services de réservation d'hôtels; entreposage de 
marchandises; mise en entrepôt de fret; location de 
fauteuils roulants. 
(540)  

 
 

(731) MODETOUR NETWORK INC, (Euljiro 1-ga) 16 
Eulji-ro, Jung-gu Seoul (KR) 
(740) Yoon, Eui Seoup; (Unik Bldg, Yeoksam-dong) 17F, 
Eonju-ro 430, Gangnam-gu Seoul (KR). 

Couleurs revendiquées : Les couleurs jaune-vert, vert 
clair et vert sont revendiquées en tant qu'éléments 
distinctifs de la marque. 

______________________________________________ 

(111) 110996 

(111b) 1487739 
(151) 31/05/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Puce (circuit intégré); puces électroniques; 
télécommandes; variateur (électrique); capteurs; panneau 
de commande (électrique); instruments stéréoscopiques; 
circuits intégrés; alarmes. 
(540)  

 
 

(731) Glasssix technology (Beijing) co., LTD, No. 101, 1st 
Floor, Building 21,  No. 130, Liangjiadian,  Haidian District 
100095 Beijing (CN) 
(740) Shaanxi west intellectual property office co., LTD; 
Building 1, no. 737, east section of erhuan north road,  
jingkai district, xi'an shaanxi (CN). 
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(111) 110997 

(111b) 1487790 
(151) 04/07/2019 
(511) 35 et 36 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; conseils en organisation et 
direction des affaires; audits d'entreprises [analyses 
commerciales]. 
Classe 36 : Services bancaires; gestion financière; 
services de financement; analyse financière; constitution 
de capitaux; investissement de capitaux; consultation en 
matière financière; estimations financières (assurances, 
banques, immobilier); placement de fonds. 
(540)  

 
 

(731) Petram Finanz AG, Landenbergstrasse 34 CH-6500 
Luzern (CH) 
(740) Cabinet GERMAIN & MAUREAU; 12 Rue Boileau 
F-69006 LYON (FR). 

Couleurs revendiquées : MARQUE EN ROUGE. 

______________________________________________ 

(111) 110998 

(111b) 1487818 
(151) 10/05/2019 
(300) 018045999  02/04/2019  EM 
(511) 9, 35, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques [logiciels 
téléchargeables]; programmes utilitaires informatiques 
téléchargeables; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; logiciels d'application pour services 
d'infonuagique. 
Classe 35 : Aide à la gestion d'activités commerciales; 
assistance et conseils en matière de gestion 
commerciale; aide à la gestion d'activités commerciales; 
services d'assistance commerciale, de gestion et 
administratifs; aide à la gestion et à l'exploitation 
d'entreprises commerciales; services d'assistance et de 
conseil en matière d'organisation et de gestion d'affaires; 
prestation de conseils portant sur l'organisation et la 
gestion d'entreprises; services d'assistance à la gestion 

d'affaires pour des entreprises commerciales ou 
industrielles; assistance, prestation de conseils et 
services de conseillers en matière de gestion d'affaires; 
aide aux entreprises commerciales dans la gestion de 
leurs affaires; service d'assistance commerciale en 
gestion des affaires commerciales; services d'experts en 
productivité; services d'experts en efficacité commerciale; 
services de conseillers en organisation d'entreprise; 
services de conseillers en exploitation et organisation 
d'entreprises; services de conseillers en gestion et en 
organisation d'entreprises; services de conseillers en 
gestion commerciale et en organisation d'entreprise; 
services de conseillers en gestion et organisation 
d'entreprise, y compris gestion du personnel; services 
d'assistance, prestation de conseil et services de 
conseillers en matière d'organisation commerciale; 
prestation de conseils en gestion d'activités 
commerciales; prestation de conseils et services de 
conseillers en gestion d'activités commerciales; services 
de conseillers commerciaux; services de conseillers 
professionnels en matière de gestion d'affaires; 
informations professionnelles; services de recueil 
d'informations à des fins commerciales; diffusion 
d'informations commerciales; fourniture d'informations 
d'affaires assistée par ordinateur; prestation de conseil et 
d'informations dans le domaine des affaires; services 
d'information sur des questions d'ordre commercial; 
services d'information d'affaires pour entreprises (mise à 
disposition); services de recherches et d'informations 
commerciales; services d'information commerciale 
informatisés; prestations d'informations commerciales; 
analyse d'informations commerciales; récupération 
d'informations commerciales informatisées; services 
d'informations statistiques commerciales; conseils en 
affaires, demandes de renseignements ou informations; 
mise à disposition d'informations commerciales et 
économiques; services de traitement d'informations 
commerciales informatisé; services d'informations et 
recherches commerciales; mise à disposition 
d'informations statistiques se rapportant aux affaires; mise 
à disposition d'informations en matière de gestion 
d'activités commerciales; mise à disposition de données 
informatisées en matière d'affaires commerciales; 
services d'information en matière d'entreprises; services 
d'informations en matière d'affaires commerciales; mise à 
disposition d'informations commerciales par le biais d'un 
site Web; mise à disposition d'informations en matière de 
gestion commerciale informatisée; établissement 
d'informations statistiques d'affaires; services 
d'informations économiques à des fins commerciales; 
services d'informations, de recherches et d'analyse 
commerciales; services de compilation de statistiques 
d'entreprises et d'informations commerciales; prestation 



BOPI_12MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

201 

 

 

de conseils et informations en matière de gestion 
d'entreprises commerciales; informations ou 
renseignements en matière d'affaires et de marketing; 
services d'information informatisés pour l'évaluation 
d'opportunités d'affaires; mise à disposition d'informations 
portant sur des contacts commerciaux et d'affaires; mise à 
disposition d'informations commerciales par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition 
d'informations informatisées en matière de registres 
économiques; mise à disposition d'informations 
commerciales par le biais de terminaux informatiques; 
fourniture d'informations commerciales et d'affaires en 
ligne; prestation d'informations en matière d'affaires 
commerciales et renseignements commerciaux par le 
biais d'un réseau informatique mondial; mise à jour 
d'informations commerciales dans des bases de données 
informatiques; services de conseillers commerciaux dans 
le domaine de l'administration des technologies de 
l'information; prestation de services de répertoires 
d'informations commerciales par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux; services de compilation et 
d'analyse de données et d'informations afférentes à la 
gestion d'activités commerciales; services de conseillers 
en gestion d'activités commerciales dans le domaine des 
technologies de l'information; fourniture d'informations 
d'affaires d'ordre commercial par le biais de bases de 
données informatiques; services d'information 
commerciale fournis en ligne à partir de bases de 
données ou d'Internet; services d'informations 
commerciales fournis en ligne à partir de réseaux 
informatiques mondiaux ou d'Internet; mise à disposition 
d'informations commerciales, y compris par Internet, par 
le réseau câblé ou par d'autres modes de transfert de 
données; compilation d’informations dans des bases de 
données informatiques; compilation et systématisation 
d'informations dans des bases de données informatiques; 
services de compilation de statistiques; compilation de 
statistiques commerciales; compilation de statistiques [à 
usage commercial ou d'entreprises]; services de gestion 
de fichiers informatiques; recherche d'informations dans 
des fichiers informatiques pour des tiers; reproduction de 
documents; services de sous-traitance [assistance 
commerciale]; systématisation d'informations dans des 
bases de données informatiques; mise à jour et 
maintenance de bases de données informatiques; 
services de publicité, de marketing et promotionnels; 
distribution de produits publicitaires, de marketing et 
promotionnels; diffusion d'annonces publicitaires; services 
de diffusion de matériel publicitaire; diffusion de matériel 
publicitaire, promotionnel et de marketing; services de 
diffusion d'annonces publicitaires en ligne; services de 
diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; services 
de distribution d'annonces publicitaires et d'annonces 

commerciales; distribution de matériel publicitaire 
[feuillets, brochures et produits de l'imprimerie]; services 
de distribution de matériel publicitaire; distribution de 
prospectus et d'échantillons à des fins publicitaires; 
diffusion de dépliants, de brochures, de produits imprimés 
et d'échantillons à des fins publicitaires; distribution de 
produits à des fins publicitaires; distribution et diffusion de 
matériel publicitaire [feuillets, prospectus, produits de 
l'imprimerie, échantillons]; services de diffusion de 
dispositifs publicitaires; démonstrations de produits et 
services de présentation de produits; services de 
préparation d'affiches à des fins commerciales; services 
de préparation d'affiches à des fins publicitaires; 
organisation et animation de présentations de produits; 
préparation et présentation d'affichages audiovisuels à 
des fins publicitaires; présentation de produits et de 
services; démonstration de produits; publicité, marketing 
et services de conseillers, prestation de conseils et 
services d'assistance en matière de promotion; services 
d'assistance dans le domaine de la promotion d'affaires; 
services d'assistance en matière de marketing; services 
de conseillers en matière de stratégies de 
communications publicitaires; services de conseillers en 
matière de publicité commerciale; prestation de conseils 
commerciaux dans le cadre de services de conseillers en 
gestion dans le domaine du marketing; prestation de 
conseils en matière de gestion de marketing; services de 
conseillers en matière de promotion commerciale; 
prestation de conseils en rapport avec la promotion des 
ventes; services de conseillers professionnels en 
marketing; services de conseillers en rapport avec des 
services promotionnels et publicitaires; prestation de 
conseils commerciaux en rapport avec le marketing 
stratégique; services de conseillers en marketing et 
publicité; prestation de conseils en marketing; services de 
conseillers en publicité; prestation de conseils 
commerciaux en matière de marketing; services de 
conseillers commerciaux en matière de marketing de 
campagnes de collecte de fonds; services de conseillers 
commerciaux en matière de promotion de campagnes de 
collecte de fonds; organisation et gestion de programmes 
d'encouragement et de fidélisation; services de conseillers 
en relations publiques; réalisation d'études dans le 
domaine des relations publiques; services de lobbying 
commercial; services d'organisation de démonstrations à 
des fins publicitaires; organisation d'évènements à buts 
publicitaires et commerciaux; fourniture de services de 
publicité informatisés; services de mise à disposition 
d'espace publicitaire par voie électronique ou par des 
réseaux d'information mondiaux; services de mise à 
disposition d'espaces sur des sites Web pour la publicité 
de produits et services; mise à disposition d'espaces 
publicitaires sur des supports électroniques; mise à 



BOPI_12MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

202 

 

 

disposition d'espaces publicitaires sur un réseau 
informatique mondial; location d'espaces publicitaires en 
ligne; services de location d'espaces publicitaires sur des 
fascicules; mise à jour d'informations publicitaires dans 
une base de données informatique; assistance 
commerciale se rapportant à des images commerciales; 
aide à la direction des activités publicitaires d'entreprises 
commerciales; aide en matière de gestion pour la 
promotion d'entreprises; campagnes de marketing; 
collecte d'informations se rapportant à la publicité; 
conception de logos publicitaires; conception de matériel 
publicitaire; développement de campagnes 
promotionnelles; mise au point de stratégies et concepts 
de marketing; estimations à des fins de marketing; mise à 
disposition d'informations de marketing commercial; 
fourniture d'informations en rapport avec la publicité; 
marketing associé; services de marketing commercial 
[autre que services de vente]; marketing par bases de 
données; services de marketing portant sur des produits; 
organisation de présentations à des fins de publicité; 
organisation et réalisation de manifestations de 
marketing; services d'organisation de concours à des fins 
publicitaires; services d'organisation de publicité; services 
d'élaboration de stratégies de marketing; préparation de 
campagnes publicitaires; préparation de présentations 
audiovisuelles à des fins publicitaires; production de 
matériel et d'annonces publicitaires; conception d'études 
de marché; promotion commerciale informatisée; 
promotion de produits et services de tiers par le biais de 
réseaux informatiques et de communication; promotion 
des produits et services de tiers par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux; services de promotion des 
produits et services de tiers; promotion en ligne de 
réseaux informatiques et sites Web; promotion, publicité 
et marketing en matière de sites Web en ligne; promotion 
[publicité] d'activités commerciales; promotion 
commerciale; promotion des ventes; publication de 
matériel publicitaire; publication de matériel publicitaire en 
ligne; publicité en ligne sur un réseau informatique ; 
publicité en ligne; publicité sur tous types de supports de 
communication publique; publicité radiophonique et 
télévisée; publicité dans la presse populaire et 
professionnelle; publicité dans des revues; services de 
publicité et marketing; services de mise à jour de matériel 
publicitaire; préparation de matériel publicitaire; 
production d'enregistrements vidéo à des fins 
publicitaires; services de commerce électronique, à savoir 
mise à disposition d'informations sur des produits par le 
biais de réseaux de télécommunication à des fins 
publicitaires et de vente; services de création de marques 
(activités publicitaires et promotionnelles); services de 
publicité graphique; services d'informations en rapport 
avec la publicité; services de merchandising; services en 

rapport avec la présentation de produits au public; 
services de promotion; services d'annonces publicitaires 
par Internet; services publicitaires fournis par des bases 
de données; services de publicité et marketing fournis par 
le biais de publication sur carnets Web (blogs); services 
publicitaires et de marketing fournis par le biais de médias 
sociaux; services de publicité et promotion et services de 
conseillers y relatifs; services de stratégie de marques; 
services de publicité pour la création d'identités 
d'entreprise et de marque; services publicitaires en 
matière de bases de données; préparation de plans de 
marketing; mise à disposition de rapports de marketing. 
Classe 38 : Services de transmission d'informations à des 
fins d'affaires; services de fourniture d'accès à des bases 
de données; fourniture d'accès à des bases de données 
informatiques en ligne; fourniture d'accès et location de 
temps d'accès à des bases de données informatiques; 
fourniture d'accès à des bases de données sur des 
réseaux informatiques; fourniture d'accès à des réseaux 
de communication électroniques et bases de données 
électroniques; communications par terminaux 
d'ordinateurs; transmission de messages et d'images 
assistée par ordinateur; services de transmission assistée 
par ordinateur de messages, d'informations et d'images; 
diffusion en continu de données; transmission de fichiers 
numériques. 
Classe 41 : Services d'enseignement et de formation dans 
le domaine des affaires, de l'industrie et des technologies 
de l'information; services d'organisation et d'animation de 
conférences; préparation, animation et organisation de 
conférences; préparation et animation de conférences 
commerciales et d'affaires; services de mise en place et 
d'animation de séminaires; organisation et animation de 
séminaires et d'ateliers; préparation, animation et 
organisation de séminaires; programmation [planification 
de programmes] sur un réseau informatique mondial. 
Classe 42 : Mise à disposition, pour utilisation temporaire, 
de programmes informatiques non téléchargeables; 
informatique en nuage; services de conseillers en matière 
d'applications et réseaux informatiques en nuage; location 
de logiciels d'exploitation permettant l'accès à un réseau 
d'informatique dans les nuages, ainsi que son utilisation; 
programmation de logiciels d'exploitation permettant 
l'accès à un réseau d'informatique dans les nuages ainsi 
que son utilisation; conception et développement de 
logiciels d'exploitation permettant l'accès à un réseau 
informatique en nuage ainsi que son utilisation; mise à 
disposition temporaire en ligne de logiciels d'exploitation 
non téléchargeables permettant l'accès à un réseau 
d'informatique dans les nuages ainsi que son utilisation; 
programmation informatique; services de programmation 
informatique à usage scientifique; services de 
programmation de logiciels informatiques; programmation 
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et maintenance informatiques de programmes 
d'ordinateur; programmation informatique pour le 
traitement de données; services de programmation et 
conception informatiques; conception de logiciels et 
programmation informatique; programmation informatique 
pour Internet; recherche dans le domaine de la 
programmation informatique; services de programmation 
informatique pour le stockage de données; conception, 
développement et programmation de logiciels 
informatiques; services de conseillers techniques en 
matière de programmation informatique; programmation 
informatique pour systèmes de communication et 
traitement de données; services de programmation 
informatique à des fins d'analyse et de documentation 
commerciales; programmation de logiciels informatiques 
de lecture, transmission et organisation de données; 
programmation de logiciels d'évaluation et de calcul de 
données; prestation de conseils en programmation 
informatique; services de conception de logiciels 
informatiques; conception et développement de logiciels; 
conception et mise à jour de logiciels informatiques; 
conception et écriture de logiciels informatiques; 
conception et développement d'architecture logicielle; 
conception, maintenance et mise à jour de logiciels 
informatiques; conception, dessin et rédaction sur 
commande de logiciels informatiques; recherche, 
développement, conception et mise à niveau de logiciels 
informatiques; conception, maintenance, développement 
et mise à jour de logiciels; services de conception, 
maintenance, location et mise à jour de logiciels 
informatiques; conception et développement de logiciels 
informatiques de commande de processus; services de 
conseillers en matière de conception et développement 
de programmes logiciels informatiques; conception et 
développement de logiciels informatiques pour la lecture, 
la transmission et l'organisation de données; conception 
et développement de logiciels informatiques d'évaluation 
et de calcul de données; mise à disposition d'informations 
concernant la conception et le développement de 
logiciels, réseaux et systèmes informatiques; location de 
logiciels; location de logiciels de bases de données 
informatiques; locations de logiciels et programmes 
informatiques; location et maintenance de logiciels 
informatiques; services d'analyse de systèmes 
informatiques; prestation de conseils en matière d'analyse 
de systèmes informatiques; conception de systèmes 
informatiques; prestation de conseils en conception de 
systèmes informatiques; services de conception portant 
sur le développement de systèmes informatiques de 
traitement de l'information; services de conseillers en 
logiciels informatiques; prestation de conseils 
professionnels en matière de logiciels informatiques; 
services de conseillers techniques en matière 

d'installation et de maintenance de logiciels informatiques; 
services de conseillers techniques en matière 
d'application et utilisation de logiciels informatiques; 
services d'informations, de conseils et de conseillers dans 
le domaine des logiciels informatiques; services de 
conseillers et d'information en matière de conception, 
programmation et maintenance de logiciels informatiques; 
services de conseillers et recherches en matière de 
logiciels informatiques; services de conseillers ayant trait 
aux réseaux informatiques composés de divers 
environnements de logiciels; services de conseillers en 
technologies informatiques; services de conseillers en 
informatique et technologies de l'information; services de 
conseillers en matière de sécurité informatique; services 
de conseillers professionnels en matière de sécurité 
informatique; conversion de données et programmes 
informatiques, autre que conversion physique; services de 
stockage électronique de données; services informatiques 
en rapport avec le stockage électronique de données; 
compression de données en vue de leur stockage 
électronique; stockage et sauvegarde électroniques de 
données dans des bases de données informatiques; 
services de stockage électronique pour l'archivage de 
bases de données; services de stockage électronique de 
données et archivage de bases de données, d'images et 
d'autres données électroniques; stockage électronique 
temporaire d'informations et de données; 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; installation de logiciels; installation et 
maintenance de programmes informatiques; installation et 
personnalisation d'applications logicielles informatiques; 
installation, maintenance et mise à jour de logiciels 
informatiques; services d'installation, de réparation et de 
maintenance de logiciels informatiques; installation, 
maintenance, mise à jour et mise à niveau de logiciels 
informatiques; installation, configuration et maintenance 
de logiciels; installation, maintenance, réparation et 
révision de logiciels informatiques; installation, 
maintenance et réparation de logiciels pour des systèmes 
informatiques; maintenance de programmes 
informatiques; développement et maintenance de logiciels 
informatiques; maintenance et mise à jour de logiciels 
informatiques; mise à niveau et maintenance de logiciels; 
développement et maintenance de logiciels de bases de 
données informatiques; maintenance de logiciels en 
matière de sécurité informatique et prévention des risques 
informatiques; mise à jour et maintenance de logiciels et 
programmes informatiques; télésurveillance de systèmes 
informatiques; sauvegarde de données hors site; 
fournisseurs de services d'externalisation dans le 
domaine des technologies de l'information; recherche et 
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développement pour des tiers; logiciels en tant que 
services [SaaS]; services de consultations 
technologiques; mise à jour de logiciels informatiques; 
mise à jour et mise à niveau de logiciels informatiques; 
mise à jour de logiciels informatiques pour des tiers; mise 
à jour de bases de données logicielles; mise à jour de 
logiciels en matière de sécurité informatique et prévention 
des risques informatiques; mise à jour de programmes 
informatiques. 
(540)  

 
 

(731) UiPath SRL, Str. Vasile Alecsandri si Constantin 
Daniel,  Nr.  4  si  11,  Corp  A,  Et.  5-6,  Sector  1 
Bucharest (RO) 
(740) MILCEV BURBEA INTELLECTUAL PROPERTY 
OFFICE;  14  Doctor  Staicovici  Street,  Sector  5 
Bucharest (RO). 

Couleurs revendiquées : Bleu. 

______________________________________________ 

(111) 110999 

(111b) 1487828 
(151) 10/05/2019 
(300) 018045977  02/04/2019  EM 
(511) 9, 35, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques [logiciels 
téléchargeables]; programmes utilitaires informatiques 
téléchargeables; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; logiciels d'application pour services 
d'infonuagique. 
Classe 35 : Aide à la gestion d'activités commerciales; 
assistance et conseils en matière de gestion 
commerciale; aide à la gestion d'activités commerciales; 
services d'assistance commerciale, de gestion et 
administratifs; aide à la gestion et à l'exploitation 
d'entreprises commerciales; services d'assistance et de 
conseil en matière d'organisation et de gestion d'affaires; 
prestation de conseils portant sur l'organisation et la 
gestion d'entreprises; services d'assistance à la gestion 
d'affaires pour des entreprises commerciales ou 
industrielles; assistance, prestation de conseils et 
services de conseillers en matière de gestion d'affaires; 
aide aux entreprises commerciales dans la gestion de 
leurs affaires; service d'assistance commerciale en 
gestion des affaires commerciales; services d'experts en 
productivité; services d'experts en efficacité commerciale; 

services de conseillers en organisation d'entreprise; 
services de conseillers en exploitation et organisation 
d'entreprises; services de conseillers en gestion et en 
organisation d'entreprises; services de conseillers en 
gestion commerciale et en organisation d'entreprise; 
services de conseillers en gestion et organisation 
d'entreprise, y compris gestion du personnel; services 
d'assistance, prestation de conseil et services de 
conseillers en matière d'organisation commerciale; 
prestation de conseils en gestion d'activités 
commerciales; prestation de conseils et services de 
conseillers en gestion d'activités commerciales; services 
de conseillers commerciaux; services de conseillers 
professionnels en matière de gestion d'affaires; 
informations professionnelles; services de recueil 
d'informations à des fins commerciales; diffusion 
d'informations commerciales; fourniture d'informations 
d'affaires assistée par ordinateur; prestation de conseil et 
d'informations dans le domaine des affaires; services 
d'information sur des questions d'ordre commercial; 
services d'information d'affaires pour entreprises (mise à 
disposition); services de recherches et d'informations 
commerciales; services d'information commerciale 
informatisés; prestations d'informations commerciales; 
analyse d'informations commerciales; récupération 
d'informations commerciales informatisées; services 
d'informations statistiques commerciales; conseils en 
affaires, demandes de renseignements ou informations; 
mise à disposition d'informations commerciales et 
économiques; services de traitement d'informations 
commerciales informatisé; services d'informations et 
recherches commerciales; mise à disposition 
d'informations statistiques se rapportant aux affaires; mise 
à disposition d'informations en matière de gestion 
d'activités commerciales; mise à disposition de données 
informatisées en matière d'affaires commerciales; 
services d'information en matière d'entreprises; services 
d'informations en matière d'affaires commerciales; mise à 
disposition d'informations commerciales par le biais d'un 
site Web; mise à disposition d'informations en matière de 
gestion commerciale informatisée; établissement 
d'informations statistiques d'affaires; services 
d'informations économiques à des fins commerciales; 
services d'informations, de recherches et d'analyse 
commerciales; services de compilation de statistiques 
d'entreprises et d'informations commerciales; prestation 
de conseils et informations en matière de gestion 
d'entreprises commerciales; informations ou 
renseignements en matière d'affaires et de marketing; 
services d'information informatisés pour l'évaluation 
d'opportunités d'affaires; mise à disposition d'informations 
portant sur des contacts commerciaux et d'affaires; mise à 
disposition d'informations commerciales par le biais de 
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réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition 
d'informations informatisées en matière de registres 
économiques; mise à disposition d'informations 
commerciales par le biais de terminaux informatiques; 
fourniture d'informations commerciales et d'affaires en 
ligne; prestation d'informations en matière d'affaires 
commerciales et renseignements commerciaux par le 
biais d'un réseau informatique mondial; mise à jour 
d'informations commerciales dans des bases de données 
informatiques; services de conseillers commerciaux dans 
le domaine de l'administration des technologies de 
l'information; prestation de services de répertoires 
d'informations commerciales par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux; services de compilation et 
d'analyse de données et d'informations afférentes à la 
gestion d'activités commerciales; services de conseillers 
en gestion d'activités commerciales dans le domaine des 
technologies de l'information; fourniture d'informations 
d'affaires d'ordre commercial par le biais de bases de 
données informatiques; services d'information 
commerciale fournis en ligne à partir de bases de 
données ou d'Internet; services d'informations 
commerciales fournis en ligne à partir de réseaux 
informatiques mondiaux ou d'Internet; mise à disposition 
d'informations commerciales, y compris par Internet, par 
le réseau câblé ou par d'autres modes de transfert de 
données; compilation d’informations dans des bases de 
données informatiques; compilation et systématisation 
d'informations dans des bases de données informatiques; 
services de compilation de statistiques; compilation de 
statistiques commerciales; compilation de statistiques [à 
usage commercial ou d'entreprises]; services de gestion 
de fichiers informatiques; recherche d'informations dans 
des fichiers informatiques pour des tiers; reproduction de 
documents; services de sous-traitance [assistance 
commerciale]; systématisation d'informations dans des 
bases de données informatiques; mise à jour et 
maintenance de bases de données informatiques; 
services de publicité, de marketing et promotionnels; 
distribution de produits publicitaires, de marketing et 
promotionnels; diffusion d'annonces publicitaires; services 
de diffusion de matériel publicitaire; diffusion de matériel 
publicitaire, promotionnel et de marketing; services de 
diffusion d'annonces publicitaires en ligne; services de 
diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; services 
de distribution d'annonces publicitaires et d'annonces 
commerciales; distribution de matériel publicitaire 
[feuillets, brochures et produits de l'imprimerie]; services 
de distribution de matériel publicitaire; distribution de 
prospectus et d'échantillons à des fins publicitaires; 
diffusion de dépliants, de brochures, de produits imprimés 
et d'échantillons à des fins publicitaires; distribution de 
produits à des fins publicitaires; distribution et diffusion de 

matériel publicitaire [feuillets, prospectus, produits de 
l'imprimerie, échantillons]; services de diffusion de 
dispositifs publicitaires; démonstrations de produits et 
services de présentation de produits; services de 
préparation d'affiches à des fins commerciales; services 
de préparation d'affiches à des fins publicitaires; 
organisation et animation de présentations de produits; 
préparation et présentation d'affichages audiovisuels à 
des fins publicitaires; présentation de produits et de 
services; démonstration de produits; publicité, marketing 
et services de conseillers, prestation de conseils et 
services d'assistance en matière de promotion; services 
d'assistance dans le domaine de la promotion d'affaires; 
services d'assistance en matière de marketing; services 
de conseillers en matière de stratégies de 
communications publicitaires; services de conseillers en 
matière de publicité commerciale; prestation de conseils 
commerciaux dans le cadre de services de conseillers en 
gestion dans le domaine du marketing; prestation de 
conseils en matière de gestion de marketing; services de 
conseillers en matière de promotion commerciale; 
prestation de conseils en rapport avec la promotion des 
ventes; services de conseillers professionnels en 
marketing; services de conseillers en rapport avec des 
services promotionnels et publicitaires; prestation de 
conseils commerciaux en rapport avec le marketing 
stratégique; services de conseillers en marketing et 
publicité; prestation de conseils en marketing; services de 
conseillers en publicité; prestation de conseils 
commerciaux en matière de marketing; services de 
conseillers commerciaux en matière de marketing de 
campagnes de collecte de fonds; services de conseillers 
commerciaux en matière de promotion de campagnes de 
collecte de fonds; organisation et gestion de programmes 
d'encouragement et de fidélisation; services de conseillers 
en relations publiques; réalisation d'études dans le 
domaine des relations publiques; services de lobbying 
commercial; services d'organisation de démonstrations à 
des fins publicitaires; organisation d'évènements à buts 
publicitaires et commerciaux; fourniture de services de 
publicité informatisés; services de mise à disposition 
d'espace publicitaire par voie électronique ou par des 
réseaux d'information mondiaux; services de mise à 
disposition d'espaces sur des sites Web pour la publicité 
de produits et services; mise à disposition d'espaces 
publicitaires sur des supports électroniques; mise à 
disposition d'espaces publicitaires sur un réseau 
informatique mondial; location d'espaces publicitaires en 
ligne; services de location d'espaces publicitaires sur des 
fascicules; mise à jour d'informations publicitaires dans 
une base de données informatique; assistance 
commerciale se rapportant à des images commerciales; 
aide à la direction des activités publicitaires d'entreprises 
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commerciales; aide en matière de gestion pour la 
promotion d'entreprises; campagnes de marketing; 
collecte d'informations se rapportant à la publicité; 
conception de logos publicitaires; conception de matériel 
publicitaire; développement de campagnes 
promotionnelles; mise au point de stratégies et concepts 
de marketing; estimations à des fins de marketing; mise à 
disposition d'informations de marketing commercial; 
fourniture d'informations en rapport avec la publicité; 
marketing associé; services de marketing commercial 
[autre que services de vente]; marketing par bases de 
données; services de marketing portant sur des produits; 
organisation de présentations à des fins de publicité; 
organisation et réalisation de manifestations de 
marketing; services d'organisation de concours à des fins 
publicitaires; services d'organisation de publicité; services 
d'élaboration de stratégies de marketing; préparation de 
campagnes publicitaires; préparation de présentations 
audiovisuelles à des fins publicitaires; production de 
matériel et d'annonces publicitaires; conception d'études 
de marché; promotion commerciale informatisée; 
promotion de produits et services de tiers par le biais de 
réseaux informatiques et de communication; promotion 
des produits et services de tiers par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux; services de promotion des 
produits et services de tiers; promotion en ligne de 
réseaux informatiques et sites Web; promotion, publicité 
et marketing en matière de sites Web en ligne; promotion 
[publicité] d'activités commerciales; promotion 
commerciale; promotion des ventes; publication de 
matériel publicitaire; publication de matériel publicitaire en 
ligne; publicité en ligne sur un réseau informatique ; 
publicité en ligne; publicité sur tous types de supports de 
communication publique; publicité radiophonique et 
télévisée; publicité dans la presse populaire et 
professionnelle; publicité dans des revues; services de 
publicité et marketing; services de mise à jour de matériel 
publicitaire; préparation de matériel publicitaire; 
production d'enregistrements vidéo à des fins 
publicitaires; services de commerce électronique, à savoir 
mise à disposition d'informations sur des produits par le 
biais de réseaux de télécommunication à des fins 
publicitaires et de vente; services de création de marques 
(activités publicitaires et promotionnelles); services de 
publicité graphique; services d'informations en rapport 
avec la publicité; services de merchandising; services en 
rapport avec la présentation de produits au public; 
services de promotion; services d'annonces publicitaires 
par Internet; services publicitaires fournis par des bases 
de données; services de publicité et marketing fournis par 
le biais de publication sur carnets Web (blogs); services 
publicitaires et de marketing fournis par le biais de médias 
sociaux; services de publicité et promotion et services de 

conseillers y relatifs; services de stratégie de marques; 
services de publicité pour la création d'identités 
d'entreprise et de marque; services publicitaires en 
matière de bases de données; préparation de plans de 
marketing; mise à disposition de rapports de marketing. 
Classe 38 : Services de transmission d'informations à des 
fins d'affaires; services de fourniture d'accès à des bases 
de données; fourniture d'accès à des bases de données 
informatiques en ligne; fourniture d'accès et location de 
temps d'accès à des bases de données informatiques; 
fourniture d'accès à des bases de données sur des 
réseaux informatiques; fourniture d'accès à des réseaux 
de communication électroniques et bases de données 
électroniques; communications par terminaux 
d'ordinateurs; transmission de messages et d'images 
assistée par ordinateur; services de transmission assistée 
par ordinateur de messages, d'informations et d'images; 
diffusion en continu de données; transmission de fichiers 
numériques. 
Classe 41 : Services d'enseignement et de formation dans 
le domaine des affaires, de l'industrie et des technologies 
de l'information; services d'organisation et d'animation de 
conférences; préparation, animation et organisation de 
conférences; préparation et animation de conférences 
commerciales et d'affaires; services de mise en place et 
d'animation de séminaires; organisation et animation de 
séminaires et d'ateliers; préparation, animation et 
organisation de séminaires; programmation [planification 
de programmes] sur un réseau informatique mondial. 
Classe 42 : Mise à disposition, pour utilisation temporaire, 
de programmes informatiques non téléchargeables; 
informatique en nuage; services de conseillers en matière 
d'applications et réseaux informatiques en nuage; location 
de logiciels d'exploitation permettant l'accès à un réseau 
d'informatique dans les nuages, ainsi que son utilisation; 
programmation de logiciels d'exploitation permettant 
l'accès à un réseau d'informatique dans les nuages ainsi 
que son utilisation; conception et développement de 
logiciels d'exploitation permettant l'accès à un réseau 
informatique en nuage ainsi que son utilisation; mise à 
disposition temporaire en ligne de logiciels d'exploitation 
non téléchargeables permettant l'accès à un réseau 
d'informatique dans les nuages ainsi que son utilisation; 
programmation informatique; services de programmation 
informatique à usage scientifique; services de 
programmation de logiciels informatiques; programmation 
et maintenance informatiques de programmes 
d'ordinateur; programmation informatique pour le 
traitement de données; services de programmation et 
conception informatiques; conception de logiciels et 
programmation informatique; programmation informatique 
pour Internet; recherche dans le domaine de la 
programmation informatique; services de programmation 
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informatique pour le stockage de données; conception, 
développement et programmation de logiciels 
informatiques; services de conseillers techniques en 
matière de programmation informatique; programmation 
informatique pour systèmes de communication et 
traitement de données; services de programmation 
informatique à des fins d'analyse et de documentation 
commerciales; programmation de logiciels informatiques 
de lecture, transmission et organisation de données; 
programmation de logiciels d'évaluation et de calcul de 
données; prestation de conseils en programmation 
informatique; services de conception de logiciels 
informatiques; conception et développement de logiciels; 
conception et mise à jour de logiciels informatiques; 
conception et écriture de logiciels informatiques; 
conception et développement d'architecture logicielle; 
conception, maintenance et mise à jour de logiciels 
informatiques; conception, dessin et rédaction sur 
commande de logiciels informatiques; recherche, 
développement, conception et mise à niveau de logiciels 
informatiques; conception, maintenance, développement 
et mise à jour de logiciels; services de conception, 
maintenance, location et mise à jour de logiciels 
informatiques; conception et développement de logiciels 
informatiques de commande de processus; services de 
conseillers en matière de conception et développement 
de programmes logiciels informatiques; conception et 
développement de logiciels informatiques pour la lecture, 
la transmission et l'organisation de données; conception 
et développement de logiciels informatiques d'évaluation 
et de calcul de données; mise à disposition d'informations 
concernant la conception et le développement de 
logiciels, réseaux et systèmes informatiques; location de 
logiciels; location de logiciels de bases de données 
informatiques; locations de logiciels et programmes 
informatiques; location et maintenance de logiciels 
informatiques; services d'analyse de systèmes 
informatiques; prestation de conseils en matière d'analyse 
de systèmes informatiques; conception de systèmes 
informatiques; prestation de conseils en conception de 
systèmes informatiques; services de conception portant 
sur le développement de systèmes informatiques de 
traitement de l'information; services de conseillers en 
logiciels informatiques; prestation de conseils 
professionnels en matière de logiciels informatiques; 
services de conseillers techniques en matière 
d'installation et de maintenance de logiciels informatiques; 
services de conseillers techniques en matière 
d'application et utilisation de logiciels informatiques; 
services d'informations, de conseils et de conseillers dans 
le domaine des logiciels informatiques; services de 
conseillers et d'information en matière de conception, 
programmation et maintenance de logiciels informatiques; 

services de conseillers et recherches en matière de 
logiciels informatiques; services de conseillers ayant trait 
aux réseaux informatiques composés de divers 
environnements de logiciels; services de conseillers en 
technologies informatiques; services de conseillers en 
informatique et technologies de l'information; services de 
conseillers en matière de sécurité informatique; services 
de conseillers professionnels en matière de sécurité 
informatique; conversion de données et programmes 
informatiques, autre que conversion physique; services de 
stockage électronique de données; services informatiques 
en rapport avec le stockage électronique de données; 
compression de données en vue de leur stockage 
électronique; stockage et sauvegarde électroniques de 
données dans des bases de données informatiques; 
services de stockage électronique pour l'archivage de 
bases de données; services de stockage électronique de 
données et archivage de bases de données, d'images et 
d'autres données électroniques; stockage électronique 
temporaire d'informations et de données; 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; installation de logiciels; installation et 
maintenance de programmes informatiques; installation et 
personnalisation d'applications logicielles informatiques; 
installation, maintenance et mise à jour de logiciels 
informatiques; services d'installation, de réparation et de 
maintenance de logiciels informatiques; installation, 
maintenance, mise à jour et mise à niveau de logiciels 
informatiques; installation, configuration et maintenance 
de logiciels; installation, maintenance, réparation et 
révision de logiciels informatiques; installation, 
maintenance et réparation de logiciels pour des systèmes 
informatiques; maintenance de programmes 
informatiques; développement et maintenance de logiciels 
informatiques; maintenance et mise à jour de logiciels 
informatiques; mise à niveau et maintenance de logiciels; 
développement et maintenance de logiciels de bases de 
données informatiques; maintenance de logiciels en 
matière de sécurité informatique et prévention des risques 
informatiques; mise à jour et maintenance de logiciels et 
programmes informatiques; télésurveillance de systèmes 
informatiques; sauvegarde de données hors site; 
fournisseurs de services d'externalisation dans le 
domaine des technologies de l'information; recherche et 
développement pour des tiers; logiciels en tant que 
services [SaaS]; services de consultations 
technologiques; mise à jour de logiciels informatiques; 
mise à jour et mise à niveau de logiciels informatiques; 
mise à jour de logiciels informatiques pour des tiers; mise 
à jour de bases de données logicielles; mise à jour de 
logiciels en matière de sécurité informatique et prévention 
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des risques informatiques; mise à jour de programmes 
informatiques. 
(540)  

 
 

(731) UiPath SRL, Str. Vasile Alecsandri si Constantin 
Daniel,  Nr.  4  si  11,  Corp  A,  Et.  5-6,  Sector  1 
Bucharest (RO) 
(740) MILCEV BURBEA INTELLECTUAL PROPERTY 
OFFICE;  14  Doctor  Staicovici  Street,  Sector  5 
Bucharest (RO). 

______________________________________________ 

(111) 111000 

(111b) 1487830 
(151) 10/05/2019 
(300) 018046010  02/04/2019  EM 
(511) 9, 35, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques [logiciels 
téléchargeables]; programmes utilitaires informatiques 
téléchargeables; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; logiciels d'application pour services 
d'infonuagique. 
Classe 35 : Aide à la gestion d'activités commerciales; 
assistance et conseils en matière de gestion 
commerciale; aide à la gestion d'activités commerciales; 
services d'assistance commerciale, de gestion et 
administratifs; aide à la gestion et à l'exploitation 
d'entreprises commerciales; services d'assistance et de 
conseil en matière d'organisation et de gestion d'affaires; 
prestation de conseils portant sur l'organisation et la 
gestion d'entreprises; services d'assistance à la gestion 
d'affaires pour des entreprises commerciales ou 
industrielles; assistance, prestation de conseils et 
services de conseillers en matière de gestion d'affaires; 
aide aux entreprises commerciales dans la gestion de 
leurs affaires; service d'assistance commerciale en 
gestion des affaires commerciales; services d'experts en 
productivité; services d'experts en efficacité commerciale; 
services de conseillers en organisation d'entreprise; 
services de conseillers en exploitation et organisation 
d'entreprises; services de conseillers en gestion et en 
organisation d'entreprises; services de conseillers en 
gestion commerciale et en organisation d'entreprise; 
services de conseillers en gestion et organisation 
d'entreprise, y compris gestion du personnel; services 
d'assistance, prestation de conseil et services de 
conseillers en matière d'organisation commerciale; 

prestation de conseils en gestion d'activités 
commerciales; prestation de conseils et services de 
conseillers en gestion d'activités commerciales; services 
de conseillers commerciaux; services de conseillers 
professionnels en matière de gestion d'affaires; 
informations professionnelles; services de recueil 
d'informations à des fins commerciales; diffusion 
d'informations commerciales; fourniture d'informations 
d'affaires assistée par ordinateur; prestation de conseil et 
d'informations dans le domaine des affaires; services 
d'information sur des questions d'ordre commercial; 
services d'information d'affaires pour entreprises (mise à 
disposition); services de recherches et d'informations 
commerciales; services d'information commerciale 
informatisés; prestations d'informations commerciales; 
analyse d'informations commerciales; récupération 
d'informations commerciales informatisées; services 
d'informations statistiques commerciales; conseils en 
affaires, demandes de renseignements ou informations; 
mise à disposition d'informations commerciales et 
économiques; services de traitement d'informations 
commerciales informatisé; services d'informations et 
recherches commerciales; mise à disposition 
d'informations statistiques se rapportant aux affaires; mise 
à disposition d'informations en matière de gestion 
d'activités commerciales; mise à disposition de données 
informatisées en matière d'affaires commerciales; 
services d'information en matière d'entreprises; services 
d'informations en matière d'affaires commerciales; mise à 
disposition d'informations commerciales par le biais d'un 
site Web; mise à disposition d'informations en matière de 
gestion commerciale informatisée; établissement 
d'informations statistiques d'affaires; services 
d'informations économiques à des fins commerciales; 
services d'informations, de recherches et d'analyse 
commerciales; services de compilation de statistiques 
d'entreprises et d'informations commerciales; prestation 
de conseils et informations en matière de gestion 
d'entreprises commerciales; informations ou 
renseignements en matière d'affaires et de marketing; 
services d'information informatisés pour l'évaluation 
d'opportunités d'affaires; mise à disposition d'informations 
portant sur des contacts commerciaux et d'affaires; mise à 
disposition d'informations commerciales par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition 
d'informations informatisées en matière de registres 
économiques; mise à disposition d'informations 
commerciales par le biais de terminaux informatiques; 
fourniture d'informations commerciales et d'affaires en 
ligne; prestation d'informations en matière d'affaires 
commerciales et renseignements commerciaux par le 
biais d'un réseau informatique mondial; mise à jour 
d'informations commerciales dans des bases de données 
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informatiques; services de conseillers commerciaux dans 
le domaine de l'administration des technologies de 
l'information; prestation de services de répertoires 
d'informations commerciales par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux; services de compilation et 
d'analyse de données et d'informations afférentes à la 
gestion d'activités commerciales; services de conseillers 
en gestion d'activités commerciales dans le domaine des 
technologies de l'information; fourniture d'informations 
d'affaires d'ordre commercial par le biais de bases de 
données informatiques; services d'information 
commerciale fournis en ligne à partir de bases de 
données ou d'Internet; services d'informations 
commerciales fournis en ligne à partir de réseaux 
informatiques mondiaux ou d'Internet; mise à disposition 
d'informations commerciales, y compris par Internet, par 
le réseau câblé ou par d'autres modes de transfert de 
données; compilation d’informations dans des bases de 
données informatiques; compilation et systématisation 
d'informations dans des bases de données informatiques; 
services de compilation de statistiques; compilation de 
statistiques commerciales; compilation de statistiques [à 
usage commercial ou d'entreprises]; services de gestion 
de fichiers informatiques; recherche d'informations dans 
des fichiers informatiques pour des tiers; reproduction de 
documents; services de sous-traitance [assistance 
commerciale]; systématisation d'informations dans des 
bases de données informatiques; mise à jour et 
maintenance de bases de données informatiques; 
services de publicité, de marketing et promotionnels; 
distribution de produits publicitaires, de marketing et 
promotionnels; diffusion d'annonces publicitaires; services 
de diffusion de matériel publicitaire; diffusion de matériel 
publicitaire, promotionnel et de marketing; services de 
diffusion d'annonces publicitaires en ligne; services de 
diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; services 
de distribution d'annonces publicitaires et d'annonces 
commerciales; distribution de matériel publicitaire 
[feuillets, brochures et produits de l'imprimerie]; services 
de distribution de matériel publicitaire; distribution de 
prospectus et d'échantillons à des fins publicitaires; 
diffusion de dépliants, de brochures, de produits imprimés 
et d'échantillons à des fins publicitaires; distribution de 
produits à des fins publicitaires; distribution et diffusion de 
matériel publicitaire [feuillets, prospectus, produits de 
l'imprimerie, échantillons]; services de diffusion de 
dispositifs publicitaires; démonstrations de produits et 
services de présentation de produits; services de 
préparation d'affiches à des fins commerciales; services 
de préparation d'affiches à des fins publicitaires; 
organisation et animation de présentations de produits; 
préparation et présentation d'affichages audiovisuels à 
des fins publicitaires; présentation de produits et de 

services; démonstration de produits; publicité, marketing 
et services de conseillers, prestation de conseils et 
services d'assistance en matière de promotion; services 
d'assistance dans le domaine de la promotion d'affaires; 
services d'assistance en matière de marketing; services 
de conseillers en matière de stratégies de 
communications publicitaires; services de conseillers en 
matière de publicité commerciale; prestation de conseils 
commerciaux dans le cadre de services de conseillers en 
gestion dans le domaine du marketing; prestation de 
conseils en matière de gestion de marketing; services de 
conseillers en matière de promotion commerciale; 
prestation de conseils en rapport avec la promotion des 
ventes; services de conseillers professionnels en 
marketing; services de conseillers en rapport avec des 
services promotionnels et publicitaires; prestation de 
conseils commerciaux en rapport avec le marketing 
stratégique; services de conseillers en marketing et 
publicité; prestation de conseils en marketing; services de 
conseillers en publicité; prestation de conseils 
commerciaux en matière de marketing; services de 
conseillers commerciaux en matière de marketing de 
campagnes de collecte de fonds; services de conseillers 
commerciaux en matière de promotion de campagnes de 
collecte de fonds; organisation et gestion de programmes 
d'encouragement et de fidélisation; services de conseillers 
en relations publiques; réalisation d'études dans le 
domaine des relations publiques; services de lobbying 
commercial; services d'organisation de démonstrations à 
des fins publicitaires; organisation d'évènements à buts 
publicitaires et commerciaux; fourniture de services de 
publicité informatisés; services de mise à disposition 
d'espace publicitaire par voie électronique ou par des 
réseaux d'information mondiaux; services de mise à 
disposition d'espaces sur des sites Web pour la publicité 
de produits et services; mise à disposition d'espaces 
publicitaires sur des supports électroniques; mise à 
disposition d'espaces publicitaires sur un réseau 
informatique mondial; location d'espaces publicitaires en 
ligne; services de location d'espaces publicitaires sur des 
fascicules; mise à jour d'informations publicitaires dans 
une base de données informatique; assistance 
commerciale se rapportant à des images commerciales; 
aide à la direction des activités publicitaires d'entreprises 
commerciales; aide en matière de gestion pour la 
promotion d'entreprises; campagnes de marketing; 
collecte d'informations se rapportant à la publicité; 
conception de logos publicitaires; conception de matériel 
publicitaire; développement de campagnes 
promotionnelles; mise au point de stratégies et concepts 
de marketing; estimations à des fins de marketing; mise à 
disposition d'informations de marketing commercial; 
fourniture d'informations en rapport avec la publicité; 
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marketing associé; services de marketing commercial 
[autre que services de vente]; marketing par bases de 
données; services de marketing portant sur des produits; 
organisation de présentations à des fins de publicité; 
organisation et réalisation de manifestations de 
marketing; services d'organisation de concours à des fins 
publicitaires; services d'organisation de publicité; services 
d'élaboration de stratégies de marketing; préparation de 
campagnes publicitaires; préparation de présentations 
audiovisuelles à des fins publicitaires; production de 
matériel et d'annonces publicitaires; conception d'études 
de marché; promotion commerciale informatisée; 
promotion de produits et services de tiers par le biais de 
réseaux informatiques et de communication; promotion 
des produits et services de tiers par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux; services de promotion des 
produits et services de tiers; promotion en ligne de 
réseaux informatiques et sites Web; promotion, publicité 
et marketing en matière de sites Web en ligne; promotion 
[publicité] d'activités commerciales; promotion 
commerciale; promotion des ventes; publication de 
matériel publicitaire; publication de matériel publicitaire en 
ligne; publicité en ligne sur un réseau informatique ; 
publicité en ligne; publicité sur tous types de supports de 
communication publique; publicité radiophonique et 
télévisée; publicité dans la presse populaire et 
professionnelle; publicité dans des revues; services de 
publicité et marketing; services de mise à jour de matériel 
publicitaire; préparation de matériel publicitaire; 
production d'enregistrements vidéo à des fins 
publicitaires; services de commerce électronique, à savoir 
mise à disposition d'informations sur des produits par le 
biais de réseaux de télécommunication à des fins 
publicitaires et de vente; services de création de marques 
(activités publicitaires et promotionnelles); services de 
publicité graphique; services d'informations en rapport 
avec la publicité; services de merchandising; services en 
rapport avec la présentation de produits au public; 
services de promotion; services d'annonces publicitaires 
par Internet; services publicitaires fournis par des bases 
de données; services de publicité et marketing fournis par 
le biais de publication sur carnets Web (blogs); services 
publicitaires et de marketing fournis par le biais de médias 
sociaux; services de publicité et promotion et services de 
conseillers y relatifs; services de stratégie de marques; 
services de publicité pour la création d'identités 
d'entreprise et de marque; services publicitaires en 
matière de bases de données; préparation de plans de 
marketing; mise à disposition de rapports de marketing. 
Classe 38 : Services de transmission d'informations à des 
fins d'affaires; services de fourniture d'accès à des bases 
de données; fourniture d'accès à des bases de données 
informatiques en ligne; fourniture d'accès et location de 

temps d'accès à des bases de données informatiques; 
fourniture d'accès à des bases de données sur des 
réseaux informatiques; fourniture d'accès à des réseaux 
de communication électroniques et bases de données 
électroniques; communications par terminaux 
d'ordinateurs; transmission de messages et d'images 
assistée par ordinateur; services de transmission assistée 
par ordinateur de messages, d'informations et d'images; 
diffusion en continu de données; transmission de fichiers 
numériques. 
Classe 41 : Services d'enseignement et de formation dans 
le domaine des affaires, de l'industrie et des technologies 
de l'information; services d'organisation et d'animation de 
conférences; préparation, animation et organisation de 
conférences; préparation et animation de conférences 
commerciales et d'affaires; services de mise en place et 
d'animation de séminaires; organisation et animation de 
séminaires et d'ateliers; préparation, animation et 
organisation de séminaires; programmation [planification 
de programmes] sur un réseau informatique mondial. 
Classe 42 : Mise à disposition, pour utilisation temporaire, 
de programmes informatiques non téléchargeables; 
informatique en nuage; services de conseillers en matière 
d'applications et réseaux informatiques en nuage; location 
de logiciels d'exploitation permettant l'accès à un réseau 
d'informatique dans les nuages, ainsi que son utilisation; 
programmation de logiciels d'exploitation permettant 
l'accès à un réseau d'informatique dans les nuages ainsi 
que son utilisation; conception et développement de 
logiciels d'exploitation permettant l'accès à un réseau 
informatique en nuage ainsi que son utilisation; mise à 
disposition temporaire en ligne de logiciels d'exploitation 
non téléchargeables permettant l'accès à un réseau 
d'informatique dans les nuages ainsi que son utilisation; 
programmation informatique; services de programmation 
informatique à usage scientifique; services de 
programmation de logiciels informatiques; programmation 
et maintenance informatiques de programmes 
d'ordinateur; programmation informatique pour le 
traitement de données; services de programmation et 
conception informatiques; conception de logiciels et 
programmation informatique; programmation informatique 
pour Internet; recherche dans le domaine de la 
programmation informatique; services de programmation 
informatique pour le stockage de données; conception, 
développement et programmation de logiciels 
informatiques; services de conseillers techniques en 
matière de programmation informatique; programmation 
informatique pour systèmes de communication et 
traitement de données; services de programmation 
informatique à des fins d'analyse et de documentation 
commerciales; programmation de logiciels informatiques 
de lecture, transmission et organisation de données; 
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programmation de logiciels d'évaluation et de calcul de 
données; prestation de conseils en programmation 
informatique; services de conception de logiciels 
informatiques; conception et développement de logiciels; 
conception et mise à jour de logiciels informatiques; 
conception et écriture de logiciels informatiques; 
conception et développement d'architecture logicielle; 
conception, maintenance et mise à jour de logiciels 
informatiques; conception, dessin et rédaction sur 
commande de logiciels informatiques; recherche, 
développement, conception et mise à niveau de logiciels 
informatiques; conception, maintenance, développement 
et mise à jour de logiciels; services de conception, 
maintenance, location et mise à jour de logiciels 
informatiques; conception et développement de logiciels 
informatiques de commande de processus; services de 
conseillers en matière de conception et développement 
de programmes logiciels informatiques; conception et 
développement de logiciels informatiques pour la lecture, 
la transmission et l'organisation de données; conception 
et développement de logiciels informatiques d'évaluation 
et de calcul de données; mise à disposition d'informations 
concernant la conception et le développement de 
logiciels, réseaux et systèmes informatiques; location de 
logiciels; location de logiciels de bases de données 
informatiques; locations de logiciels et programmes 
informatiques; location et maintenance de logiciels 
informatiques; services d'analyse de systèmes 
informatiques; prestation de conseils en matière d'analyse 
de systèmes informatiques; conception de systèmes 
informatiques; prestation de conseils en conception de 
systèmes informatiques; services de conception portant 
sur le développement de systèmes informatiques de 
traitement de l'information; services de conseillers en 
logiciels informatiques; prestation de conseils 
professionnels en matière de logiciels informatiques; 
services de conseillers techniques en matière 
d'installation et de maintenance de logiciels informatiques; 
services de conseillers techniques en matière 
d'application et utilisation de logiciels informatiques; 
services d'informations, de conseils et de conseillers dans 
le domaine des logiciels informatiques; services de 
conseillers et d'information en matière de conception, 
programmation et maintenance de logiciels informatiques; 
services de conseillers et recherches en matière de 
logiciels informatiques; services de conseillers ayant trait 
aux réseaux informatiques composés de divers 
environnements de logiciels; services de conseillers en 
technologies informatiques; services de conseillers en 
informatique et technologies de l'information; services de 
conseillers en matière de sécurité informatique; services 
de conseillers professionnels en matière de sécurité 
informatique; conversion de données et programmes 

informatiques, autre que conversion physique; services de 
stockage électronique de données; services informatiques 
en rapport avec le stockage électronique de données; 
compression de données en vue de leur stockage 
électronique; stockage et sauvegarde électroniques de 
données dans des bases de données informatiques; 
services de stockage électronique pour l'archivage de 
bases de données; services de stockage électronique de 
données et archivage de bases de données, d'images et 
d'autres données électroniques; stockage électronique 
temporaire d'informations et de données; 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; installation de logiciels; installation et 
maintenance de programmes informatiques; installation et 
personnalisation d'applications logicielles informatiques; 
installation, maintenance et mise à jour de logiciels 
informatiques; services d'installation, de réparation et de 
maintenance de logiciels informatiques; installation, 
maintenance, mise à jour et mise à niveau de logiciels 
informatiques; installation, configuration et maintenance 
de logiciels; installation, maintenance, réparation et 
révision de logiciels informatiques; installation, 
maintenance et réparation de logiciels pour des systèmes 
informatiques; maintenance de programmes 
informatiques; développement et maintenance de logiciels 
informatiques; maintenance et mise à jour de logiciels 
informatiques; mise à niveau et maintenance de logiciels; 
développement et maintenance de logiciels de bases de 
données informatiques; maintenance de logiciels en 
matière de sécurité informatique et prévention des risques 
informatiques; mise à jour et maintenance de logiciels et 
programmes informatiques; télésurveillance de systèmes 
informatiques; sauvegarde de données hors site; 
fournisseurs de services d'externalisation dans le 
domaine des technologies de l'information; recherche et 
développement pour des tiers; logiciels en tant que 
services [SaaS]; services de consultations 
technologiques; mise à jour de logiciels informatiques; 
mise à jour et mise à niveau de logiciels informatiques; 
mise à jour de logiciels informatiques pour des tiers; mise 
à jour de bases de données logicielles; mise à jour de 
logiciels en matière de sécurité informatique et prévention 
des risques informatiques; mise à jour de programmes 
informatiques. 
(540)  

 
 

(731) UiPath SRL, Str. Vasile Alecsandri si Constantin 
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Daniel,  Nr.  4  si  11,  Corp  A,  Et.  5-6,  Sector  1 
Bucharest (RO) 
(740) MILCEV BURBEA INTELLECTUAL PROPERTY 
OFFICE;  14  Doctor  Staicovici  Street,  Sector  5 
Bucharest (RO). 

Couleurs revendiquées : Orange. 

______________________________________________ 

(111) 111001 

(111b) 1487859 
(151) 10/05/2019 
(300) 152892  13/11/2018  BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateurs; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; ludiciels; 
logiciels de divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de réseau; 
logiciels informatiques d'exploitation pour ordinateurs 
centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel 
informatique; appareils d'enregistrement d'images; 
moniteurs (programmes informatiques); programmes de 
jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux 
enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
serveurs de communication [matériel informatique]; 
composants électroniques pour machines de jeux 
d'argent; logiciels d'applications informatiques proposant 
des jeux et jeux de hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
composants électroniques et logiciels informatiques pour 
jeux d'argent, machines de jeux d'argent, jeux de type 
jeux d'argent sur Internet et par le biais de réseaux de 
télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements pour casinos; tables 
de roulette; plateaux tournants de roulette pour jeux de 
hasard; jeux de casino; machines de jeux d'argent et 
machines de distraction, automatiques et à prépaiement; 
machines de distraction à prépaiement et/ou machines de 
distraction à prépaiement électroniques avec ou sans 
possibilité de gain; boîtes pour machines à prépaiement, 

machines à sous et machines pour jeux de hasard; 
machines et appareils de distraction électroniques ou 
électrotechniques, machines de jeux de hasard, 
automatiques et à prépaiement; boîtiers pour machines à 
prépaiement, équipements de jeux de hasard, machines 
de jeux de hasard, machines pour jeux d'argent; 
machines à sous électriques et électropneumatiques 
(machines de jeux de hasard pour jeux d'argent). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services se rapportant aux jeux 
d'argent; services de jeu à but de divertissement; services 
de casinos, jeux d'argent et paris; formation en matière de 
développement de systèmes logiciels; mise à disposition 
d'équipements pour salles de jeux d'argent; mise à 
disposition d'équipements de casino [jeux d'argent]; 
services de divertissement par le biais de machines de 
jeux de hasard; mise à disposition d'installations de 
casinos [jeux d'argent]; services de salles de jeux de 
hasard; services de lieux de jeu publics; location 
d'équipements de jeu; location de machines de jeu de 
hasard; exploitation de salles de jeux; location de 
machines de jeux de hasard avec des images de fruits; 
services d'édition ou d'enregistrement de sons et 
d'images; services d'enregistrement sonore et de 
divertissement vidéo; location d'appareils pour la 
reproduction de sons; mise à disposition d'équipements 
de jeux de hasard pour casinos; mise à disposition 
d'installations de casino; services de jeux d'argent en 
ligne; services de casinos, jeux d'argent et paris; mise à 
disposition d'établissements de jeux de hasard, halles de 
jeux de hasard, casinos sur Internet, services de jeux de 
hasard en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., 4, "Maritsa" Str., 
„Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS, 
Patriarh Evtimii Blvd. 73, Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG). 

Couleurs revendiquées : Jaune, gris, noir, blanc, orange 
et rouge. Jaune, gris, noir, blanc, orange, rouge - pour les 
éléments verbaux et figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 111002 

(111b) 1487944 
(151) 14/05/2019 
(511) 9 
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Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la conduite, la 
commutation, la transformation, l'accumulation, le réglage 
ou la commande, la distribution ou l’utilisation d'électricité, 
ballasts pour appareils d'éclairage, limiteurs [électricité], 
serrures électriques, variateurs [régulateurs] de lumière 
électriques. 
(540)  

 
 

(731) Egyptian Company for Electrical Industries - Amira 
Abdel Rahim El Sayed Morsi and her partner, Plot 64, 
Industrial Zone A3, 10th of Ramadan Sharkia 
Governorate (EG). 
Couleurs revendiquées : Rouge et bleu. Les lettres 
anglaises et arabes sont de couleur bleue et le dessin 
créatif est de couleur rouge. 

______________________________________________ 

(111) 111003 

(111b) 1487950 
(151) 18/07/2019 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines agricoles; cultivateurs [machines]; 
séparateurs de maïs; égreneuses; moissonneuses-
lieuses; instruments agricoles autres que ceux à 
fonctionnement manuel; égrappoirs [machines]; 
moissonneuses. 
(540)  

 
 

(731) Shijiazhuang City Gaocheng District Rongda 
Agricultural Machinery Manufacturing Co., Ltd., WuCunPu 
Village West, ZengCun Town, Gaocheng District, 
Shijiazhuang City Hebei Province (CN) 
(740) Hebei Minghan Intellectual Property Agency Co., 
Ltd.; Rm1012, Haowei Building B, Xinhua District,  
Shijiazhuang City Hebei Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111004 

(111b) 1487959 

(151) 19/08/2019 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services de transfert d'argent; transfert 
d'argent; services de transferts monétaires par voie 
électronique; services de transferts monétaires au moyen 
de cartes électroniques; services en matière d'affaires 
financières; services en matière d'affaires monétaires; 
affaires monétaires; services télégraphiques de transfert 
de fonds [paiements]; services de change et de transfert 
d'argent; services de change monétaire; services de 
transfert d'argent; services de traitement de transactions 
par carte de crédit; services de cartes bancaires, de 
cartes de crédit, de cartes de débit et cartes de paiement 
électronique; services bancaires automatisés se 
rapportant à des transactions par cartes à débit différé; 
services bancaires automatisés se rapportant à des 
transactions par cartes de crédit; services de cartes 
bancaires; services bancaires accessibles par carte; 
services financiers fonctionnant par cartes; prestation 
d'informations sur les opérations de change; services de 
marchés des devises; services de change de devises; 
services d'opérations de change; transactions sur 
devises; traitement de paiements électroniques effectués 
au moyen de cartes prépayées; traitement de paiements 
effectués par cartes de paiement; services de 
recouvrement de paiements; collectes de paiements 
financiers à domicile; services de traitement de paiements 
par cartes de paiement à débit différé; services de 
traitement de paiements par cartes de crédit; gestion 
financière de paiements de remboursements pour des 
tiers; services d'administration de paiements; traitement 
des paiements; paiement et réception d'argent en tant que 
services d'agents; services de cartes pour transactions de 
paiement; services relatifs aux devises; services de 
négociation de devises étrangères; change de devises 
étrangères; administration d'affaires financières; services 
de courtage sur les marchés financiers; services 
d'administration financière; services de conseil et 
d'information en matière de finance fournis par voie 
électronique; opérations de compensation et services de 
liquidation; échanges financiers; prestation d'informations 
financières sous forme de taux de change; services 
bancaires, financiers et d'assurance; services en matière 
d'affaires financières; opérations financières de 
compensation. 
(540)  

 
 

(731) TRANSFERGO LTD, Level39 (Floor 39), 1 Canada 
Square LONDON E14 5AB (GB) 
(740) Kemp Little LLP; Cheapside House,  138 Cheapside 
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London EC2V 6BJ (GB). 

______________________________________________ 

(111) 111005 

(111b) 1487963 
(151) 17/06/2019 
(300) 4509198  18/12/2018  FR 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments optiques; lentilles de 
contact; articles de lunetterie; lunettes (optique); lunettes 
(solaires); étuis à lunettes; verres de lunettes; verres 
correcteurs; étuis pour lentilles de contact; montures de 
lunettes; instruments de mesures acoustiques; appareils 
pour l'amplification des sons, à savoir aides d'écoutes 
téléphoniques et de télévisions appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son. 
(540)  

 
 

(731) ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR, 11 rue 
d'Argenson F-75008 Paris (FR) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE, Madame Laurence 
RIVIERE; 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017 F-92665 
Asnières-sur-Seine Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 111006 

(111b) 1488017 
(151) 10/07/2019 
(511) 23 et 24 
Produits et services désignés : 
Classe 23 : Filés; fils et filés de lin; fils; fils et filés à 
repriser; laine filée; coton filé; fils et filés de rayonne; fils 
et filés à coudre; fils et filés de jute; fils et filés de chanvre. 
Classe 24 : Tissus; tissus non tissés; articles d'artisanat 
en maille de soie; feutres (tissus); serviettes en matières 
textiles; linge de lit; revêtements de meubles en matières 
textiles; hada (bande de tissu tibétain); bannières. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG JINYUAN FLAX CO., LTD, JINDA 
INDUSTRY PARK, BAIBU TOWN, HAIYAN, JIAXING 
314313 ZHEJIANG (CN) 
(740) HANGZHOU JIZHONG INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENCY CO., LTD.; ROOM 621, 
HONGDING BUSINESS BUILDING, NO.100, WULIN 
ROAD, XIACHENG, HANGZHOU ZHEJIANG (CN). 

(111) 111007 

(111b) 1488030 
(151) 08/08/2019 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Moteurs d'entraînement autres que pour 
véhicules terrestres; pompes [parties de machines, 
moteurs ou groupes moteurs]; machines soufflantes; 
outils portatifs, autres que ceux à fonctionnement manuel; 
dynamos; machines à air comprimé; moteurs à essence 
autres que pour véhicules terrestres; perceuses à main 
électriques; pistolets pour la pulvérisation de peinture; 
souffleries pour la compression, l'aspiration et le transport 
de gaz. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG LBX PUMP INDUSTRY CO., LTD., 
No.36 Chaoyang Road, Shangma Industrial Area, Shitang 
Town, Wenling Zhejiang (CN) 
(740) HANGZHOU DELONG INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENCY Co., Ltd; Rm.703, 334 Fengqi 
Road, Xiacheng District, Hangzhou Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111008 

(111b) 1488040 
(151) 23/07/2019 
(511) 39 
Produits et services désignés : 
Classe 39 : Organisation de voyages pour personnes 
voyageant seules ou en groupe; services de guides de 
voyage; accompagnement de voyageurs; services de 
guides de circuits de voyage; visites touristiques 
(tourisme); organisation de visites touristiques; transport 
de voyageurs; stockage de marchandises; transport en 
bus; informations en matière de stockage; transports par 
bateau; services d'entreposage de bagages; organisation 
de croisières; transport de passagers; services de guides 
de voyage; organisation d'excursions touristiques; 
services de pré-réservation pour les voyages; prestation 
d'informations en matière de voyages; organisation 
d'excursions; réservation de places de voyage; animation 
de circuits de voyage; services de pré-réservation de 
transports; informations en matière de transport; 
préparation de transports; courtage en matière de 
transport; services de bateaux de plaisance; services 
d'entreposage; location d'entrepôts; préparation et 
réservation de voyages organisés; mise en place du 
transport de fret aérien; services de transports maritimes; 
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organisation de voyages à l'étranger; mise en place de 
voyages par des agences de tourisme, autres que 
services de pré-réservation d'hôtels; entreposage de 
marchandises; mise en entrepôt de fret; location de 
fauteuils roulants. 
(540)  

 
 

(731) MODETOUR NETWORK INC, (Euljiro 1-ga) 16 
Eulji-ro, Jung-gu Seoul (KR) 
(740) Yoon, Eui Seoup; (Unik Bldg, Yeoksam-dong) 17F, 
Eonju-ro 430, Kangnam-gu Seoul (KR). 

Couleurs revendiquées : Les couleurs jaune-vert et 
verte sont revendiquées en tant qu'éléments distinctifs de 
la marque. 

______________________________________________ 

(111) 111009 

(111b) 1488070 
(151) 28/03/2019 
(511) 3, 5 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Shampooings; détergents; cirages pour 
chaussures; huiles éthérées/huiles essentielles; teintures 
pour cheveux/colorants pour cheveux; produits 
cosmétiques; parfums; dentifrices; encens; préparations 
de parfums d'atmosphère; bains de bouche autres qu'à 
usage médical; préparations pour le nettoyage de 
prothèses dentaires; produits en sprays pour le 
rafraîchissement de l'haleine; bandelettes rafraîchissantes 
pour l'haleine; gels pour le blanchiment des dents; eau 
pour rafraîchir l'haleine; préparations pour le polissage de 
prothèses dentaires; savons; produits cosmétiques pour 
animaux; détergents, autres que ceux utilisés au cours 
d'opérations de fabrication et ceux à usage médical; 
préparations de meulage/préparations d'affûtage; toile de 
ponçage / toile abrasive. 
Classe 5 : Médicaments pour la médecine humaine; 
boissons médicinales; fibres alimentaires; alcools 
médicinaux; timbres adhésifs contenant des préparations 
pharmaceutiques; onguents de refroidissement à usage 
médical; désinfectants à usage hygiénique; préparations 
thérapeutiques pour le bain; aliments pour bébés; 
compléments nutritionnels; lait en poudre pour bébés; 
dépuratifs; préparations pour la purification d'air; 
préparations pour l'élimination de souris; pesticides; 
encens répulsif pour insectes; préparations pour 
l'élimination de mouches; encens répulsifs contre les 
moustiques; insecticides; serviettes hygiéniques; couches 
pour bébés/changes complets pour bébés; couches-
culottes pour bébés; oreillers rembourrés de plantes 

médicinales; ceintures pour la menstruation; cachous à 
usage pharmaceutique; produits pour bains de bouche à 
usage médical; médicaments à usage dentaire; abrasifs à 
usage dentaire; caoutchouc à usage dentaire; matériaux 
d'obturation dentaire; laques dentaires; mastics dentaires; 
cires à modeler à usage dentaire / cires à modeler pour la 
dentisterie; produits pour laver les animaux; serviettes 
périodiques / serviettes hygiéniques / tampons 
hygiéniques; coussinets d'allaitement; substances 
diététiques à usage médical; culottes hygiéniques/slips 
pour la menstruation/slips hygiéniques/culottes 
périodiques; papier antiseptique; reconstituants 
[médicaments]; tampons hygiéniques/tampons pour la 
menstruation; couches hygiéniques pour incontinents, 
serviettes hygiéniques pour incontinents; caches oculaires 
à usage médical; serviettes périodiques / serviettes 
hygiéniques / tampons hygiéniques. 
Classe 21 : Ustensiles de cuisine; filtres pour le ménage; 
chauffe-biberons non électriques; émulseurs non 
électriques à usage domestique; articles de verrerie 
d'usage courant (y compris tasses, assiettes, pots, verres 
de forme cylindrique); flacons en verre [récipients]; 
porcelaine d'usage courant (y compris écuelles, bols, 
assiettes, bouilloires, vaisselle de table, urnes, bocaux, 
boîtes); services à thé [vaisselle de table]; planches à 
repasser; baignoires portatives pour bébés; peignes; 
brosses à dents; ustensiles à usage cosmétique; flacons 
isolants / bouteilles sous vide; récipients isothermes pour 
aliments; seaux à glace/dispositifs de refroidissement 
[seaux à glace]/seaux à glace; balais mécaniques; 
chiffons de nettoyage; dispositif pour l'éradication de 
moustiques; dispositifs électriques pour attirer et détruire 
les insectes; pièges à insectes; pièges à mouches; 
brosses à dents, électriques; hydropulseurs pour l'hygiène 
bucco-dentaire; étuis pour brosses à dents; porte-cure-
dents; fil dentaire; cure-dents; volières [cages à oiseaux]; 
verre brut ou mi-ouvré, à l'exception de verre de 
construction; polissoirs à chaussures; brosses. 
(540)  

 
 

(731) Xia   Quan,   Room   502,   Building   11,   No.   390  
of Huaihe Road, Luyang District, Hefei City Anhui 
Province (CN) 
(740) Beijing Century Power International Intellectual 
Property Agency Co., Ltd; Room 409, Tower A, 6-1 
HongLian Bldg, No.28, Hong Lian South Road, Xi Cheng 
District 100055 Beijing (CN). 
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(111) 111010 

(111b) 1488093 
(151) 12/06/2019 
(511) 33 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés, à l'exception de 
bières; produits à boire alcoolisés contenant des fruits; 
apéritifs; arak; Produit à boire alcoolisé chinois distillé dit 
"baijiu"; eaux-de-vie; vins; whisky; anis [liqueur]; vodka; 
kirsch; poiré; gin; cocktails; curaçao; liqueurs; produits à 
boire alcoolisés pré-mélangés autres qu'à base de bière; 
amers; nira [produit à boire alcoolisé à base de canne à 
sucre]; produits à boire distillés; piquette; alcool de riz; 
rhum; saké; cidres; spiritueux [produits à boire]; extraits 
alcoolisés; essences alcoolisées; extraits de fruits 
alcoolisés. 
Classe 35 : Traitement administratif de commandes 
d’achat; services d'administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; analyses de prix de revient; 
vérification de comptes d'entreprises; ventes aux 
enchères; gestion administrative externalisée pour 
entreprises; études portant sur les marchés; sondages 
d'opinion; démonstration de produits; enquêtes 
commerciales; services d'aide à la gestion d'activités 
commerciales; services d'aide à la gestion d'entreprises 
commerciales ou industrielles; prestation de conseils en 
gestion d'activités commerciales; recherches dans le 
domaine des affaires; prévisions économiques; mise à 
disposition d'informations commerciales par le biais d'un 
site Web; compilation d’informations dans des bases de 
données informatiques; services de compilation de 
statistiques; informations professionnelles; informations et 
conseils commerciaux aux consommateurs pour le choix 
de produits et services; services d'administration 
commerciale de licences de produits et de services de 
tiers; services de gestion de fichiers informatiques; 
services de conseillers en gestion d'entreprises; services 
de conseillers en organisation d'entreprises; marketing; 
recherches en marketing; mise à disposition 
d'informations portant sur des contacts commerciaux et 
d'affaires; mise à disposition d'une place de marché en 
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; 
rédaction de textes publicitaires; services de rédaction de 
scénarios à des fins publicitaires; services de mise à jour 
de matériel publicitaire; mise à jour et maintenance de 
bases de données informatiques; optimisation du trafic de 
sites Web; organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; services d'organisation de 
salons à des fins commerciales ou publicitaires; services 
de location d’espaces publicitaires; services de décoration 
de vitrines; estimations dans le domaine des affaires; 
services de recrutement de personnel; services de 

conseillers en gestion et en organisation d'entreprises; 
services d'agences d'informations commerciales; services 
d'experts en efficacité commerciale; Services 
d'intermédiation commerciale; services de mise en page à 
des fins publicitaires; services de comparaison de prix; 
services d'agences d'import-export; services d'agence de 
publicité; relations publiques; services de recherche de 
parrainages; optimisation de moteurs de recherche pour 
la promotion des ventes; services de présentation de 
produits sur des supports de communication à des fins de 
vente au détail; location de panneaux d'affichage 
[panneaux publicitaires]; location de matériel publicitaire; 
location de distributeurs automatiques; location de 
kiosques de vente; publicité; services de distribution 
d'échantillons; services de diffusion de matériel 
publicitaire; conception de matériel publicitaire; 
investigations pour affaires; promotion des ventes pour 
des tiers; services de production de films publicitaires; 
services de télémarketing; médiation et conclusion de 
transactions commerciales pour le compte de tiers; 
services de conseillers professionnels en affaires. 
(540)  

 
 

(731) GSH TRADEMARKS LIMITED, Afroditis, 25  2nd 
Floor, Office 204 Nicosia (CY) 
(740) TYSHCHENKO OLENA Y.; vul. Viacheslava 
Chornovola, bud. 12 m. Kyiv 01135 (UA). 

______________________________________________ 

(111) 111011 

(111b) 1488161 
(151) 26/06/2019 
(511) 12 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Autocars; camions; wagons; motocycles; 
voitures de tramways; automobiles; autocaravanes; 
engrenages pour véhicules terrestres; mécanismes de 
propulsion pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses 
pour véhicules terrestres; véhicules électriques; roues de 
véhicule; pneus pour roues de véhicule. 
Classe 37 : Installation et réparation d'équipements de 
chauffage; services de peinture au pistolet de voitures; 
entretien, nettoyage et réparation de cuirs; entretien et 
réparation de véhicules à moteur; services de rechapage 
de pneus; services de stations-service [ravitaillement en 
carburant et entretien]. 
(540)  
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(731) Chery Automobile Co., Ltd., 8 Changchun Road, 
Economy & Technology Development Zone, Wuhu City 
100045 Anhui Province (CN) 
(740) LINGDA & CO; 501 FLOOR 5, TOWER 3, 
HENGHUA INTERNATIONAL BUSINESS CENTER, NO. 
26, YUETANBEIJIE, XICHENG DISTRICT 100045 
BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111012 

(111b) 1488170 
(151) 10/05/2019 
(300) 152880  13/11/2018  BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateurs; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; ludiciels; 
logiciels de divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de réseau; 
logiciels informatiques d'exploitation pour ordinateurs 
centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel 
informatique; appareils d'enregistrement d'images; 
moniteurs (programmes informatiques); programmes de 
jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux 
enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
serveurs de communication [matériel informatique]; 
composants électroniques pour machines de jeux 
d'argent; logiciels d'applications informatiques proposant 
des jeux et jeux de hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
composants électroniques et logiciels informatiques pour 
jeux d'argent, machines de jeux d'argent, jeux de type 
jeux d'argent sur Internet et par le biais de réseaux de 
télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements pour casinos; tables 
de roulette; plateaux tournants de roulette pour jeux de 
hasard; jeux de casino; machines de jeux d'argent et 
machines de distraction, automatiques et à prépaiement; 
machines de distraction à prépaiement et/ou machines de 
distraction à prépaiement électroniques avec ou sans 
possibilité de gain; boîtes pour machines à prépaiement, 
machines à sous et machines pour jeux de hasard; 

machines et appareils de distraction électroniques ou 
électrotechniques, machines de jeux de hasard, 
automatiques et à prépaiement; boîtiers pour machines à 
prépaiement, équipements de jeux de hasard, machines 
de jeux de hasard, machines pour jeux d'argent; 
machines de jeux d'argent électriques et 
électropneumatiques (machines à sous). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services se rapportant aux jeux 
d'argent; services de jeu à but de divertissement; services 
de casinos, jeux d'argent et paris; formation en matière de 
développement de systèmes logiciels; mise à disposition 
d'équipements pour salles de jeux d'argent; mise à 
disposition d'équipements de casino [jeux d'argent]; 
services de divertissement par le biais de machines de 
jeux de hasard; mise à disposition d'installations de 
casinos [jeux d'argent]; services de salles de jeux de 
hasard; services de lieux de jeu publics; location 
d'équipements de jeu; location de machines de jeu de 
hasard; exploitation de salles de jeux; location de 
machines de jeux de hasard avec des images de fruits; 
services d'édition ou d'enregistrement de sons et 
d'images; services d'enregistrement sonore et de 
divertissement vidéo; location d'appareils pour la 
reproduction de sons; mise à disposition d'équipements 
de jeux de hasard pour casinos; mise à disposition 
d'installations de casino; services de jeux d'argent en 
ligne; services de casinos, jeux d'argent et paris; mise à 
disposition d'établissements de jeux de d'argent, halles de 
jeux d'argent, casinos sur Internet, services de jeux 
d'argent en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str., 4, 
„Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS; 
Patriarh Evtimii Blvd., 73, Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG). 

Couleurs revendiquées : Blanc, rouge, orange, noir et 
vert. Blanc, rouge, orange, noir, vert pour les éléments 
linguistiques et figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 111013 

(111b) 1488187 
(151) 19/06/2019 
(300) 302018000041842  20/12/2018  IT 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Biscuits; cookies; biscuits de type petits-
beurre; gaufrettes; en-cas à base de céréales; aliments à 
grignoter à base de riz; succédanés du pain; crackers; 
gaufres; gressins; crackers sans gluten; biscuits sans 
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gluten; biscottes; gâteaux; bonbons; petits pains ronds; 
chocolat; pâtisseries; petits pains; pizzas; pralines; 
caramels [sucreries]; chewing-gums; confiseries; pâtes 
alimentaires; barres de céréales hyperprotéinées; crèmes 
glacées; riz; sucre; miel; café; café de substitution; thé; 
cacao; farines; nourriture à base de farine; préparations 
de céréales; pain; levures. 
(540)  

 
 

(731) PIOVESANA BISCOTTI S.p.A., Via Bragadan snc I-
31020 San Vendemiano (TV) (IT) 
(740) BRUNACCI & PARTNERS S.r.l.; Via Scaglia Est, 
19-31 I-41126 Modena (MO) (IT). 

______________________________________________ 

(111) 111014 

(111b) 1488205 
(151) 09/07/2019 
(511) 6, 11 et 19 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Soudures d'argent; alliages de brasage; fils 
métalliques pour le brasage tendre; baguettes métalliques 
pour le brasage; baguettes métalliques pour le brasage et 
le soudage; baguettes métalliques pour le soudage; 
soudures d'or; quincaillerie métallique; quincaillerie 
métallique; raccords métalliques de câbles non 
électriques. 
Classe 11 : Toilettes [W.-C.]; cabines de baignoires; 
appareils pour bains d'hydromassage; robinets de 
canalisation; urinoirs en tant qu'appareils sanitaires; 
réservoirs d'eau sous pression; baignoires; robinetteries 
pour salles de bains; cuvettes de toilettes; lavabos 
[parties d'installations sanitaires]. 
Classe 19 : Mosaïques pour la construction; carreaux en 
céramique non métalliques pour la construction; 
matériaux de construction non métalliques; constructions 
non métalliques; verre de construction; revêtements de 
sol en bois; briques réfractaires, carreaux réfractaires; 
enduits [matériaux de construction]; plaques en plâtre de 
gypse; plaques en ciment. 
(540)  

 
 

(731) GUANGDONG BORDAR TECHNOLOGY CO., 
LTD, ROOM BCD, 9 FLOOR, NO.13 EAST HUAYUAN 
ROAD, 528010 FOSHAN CITY, GUANGDONG 
PROVINCE (CN). 
______________________________________________ 

(111) 111015 

(111b) 883838 

(151) 09/09/2019 
(511) 9, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments électrotechniques et 
électroniques (compris dans cette classe); appareils 
électriques de signalisation, de mesure, de comptage, 
d'enregistrement, de surveillance, de commande et de 
commutation; appareils d'entrée, de traitement, de 
transmission, de stockage et de sortie de données; 
parties des appareils et instruments précités; composants 
électroniques; programmes de traitement de données. 
Classe 35 : Gestion d'entreprises commerciales; 
administration commerciale; gestion d'entreprise; 
marketing; services de conseillers en matière de 
distribution et d'achat; publicité. 
Classe 42 : Travaux de recherche et services 
scientifiques et technologiques ainsi que services de 
créateurs s'y rapportant; conception et développement de 
matériel et logiciels informatiques. 
(540)  

 
 

(731) Infineon Technologies AG, Am Campeon 1-15 
85579 Neubiberg (DE). 
______________________________________________ 

(111) 111016 

(111b) 996958 
(151) 07/06/2019 
(511) 25, 32 et 33 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, articles de 
chapellerie. 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops et autres préparations pour la confection de 
boissons. 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés (à l'exception de 
bières). 
(540)  

 
 

(731) Royal Unibrew A/S, Faxe Alle 1 DK-4640 Faxe (DK) 
(740) Bech-Bruun; Værkmestergade 2 DK-8000 Aarhus 
C. (DK). 
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(111) 111017 

(111b) 1010989 
(151) 06/09/2019 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Chaussures. 
(540)  

 
 

(731) SeaVees, Inc., P.O. Box 22235 Santa Barbara CA 
93121 (US) 
(740) Stevens Hewlett & Perkins; 1 St Augustine's Place 
Bristol BS1 4UD (GB). 

______________________________________________ 

(111) 111018 

(111b) 1085446 
(151) 16/08/2019 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) Novartis AG, CH-4002 Basel (CH). 
______________________________________________ 

(111) 111019 

(111b) 1132174 
(151) 22/04/2019 
(511) 1, 2 et 17 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques à usage industriel et 
scientifique, adhésifs (matières collantes) à usage 
industriel. 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques, produits antirouille et 
contre la détérioration du bois, modrants, résines. 
Classe 17 : Matières plastiques, matières à calfeutrer, à 
étouper et à isoler. 
(540)  

 

(731) "PETROCOLL ANONIMI VIOMICHANIKI & 
EMPORIKI ETERIA PARAGOGIS & EMPORIAS 
CHIMIKON PROIODON", TRADING AS "PETROCOLL 
A.B.E.E.", 6, Roupel str., GR-145 64 Kifisia (GR) 
(740) GEORGOPOULOU Panagiota; 42-44, Iroon 
Politechniou Avenue, GR-185 35 PIRAEUS (GR). 

Couleurs revendiquées : Jaune, noir et blanc. En lettres 
blanches sur fond noir, le mot "BAUER"; en jaune, deux 
bandes, l'une longeant le côté supérieur et l'autre le côté 
inférieur du cadre. 

______________________________________________ 

(111) 111020 

(111b) 1207310 
(151) 04/08/2019 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Produits de boulangerie, pâtisseries et 
confiseries; glaces alimentaires; café, thé, boissons à 
base de cacao; préparations à base de chocolat. 
(540)  

 
 

(731) TAGO Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego 
Tadeusz Gołębiewski, Ciemne ul. Wołomińska 125 PL-05-
250 Radzymin (PL) 
(740) Maria Przybylska-Karczemska; ul. 10 Lutego 3/1 
PL-90-303 Lódz (PL). 

Couleurs revendiquées : Jaune et bleu foncé. En jaune, 
l'arrière-plan; en bleu foncé, les mots. 

______________________________________________ 

(111) 111021 

(111b) 1225643 
(151) 30/07/2019 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Mise à disposition de nouvelles, informations 
et commentaires dans le domaine de l'actualité en rapport 
avec la politique, les médias, les divertissements, les 
sports, les comédies, les affaires, les modes et styles de 
vie sains, le bien-être, la mode, l'esthétique individuelle, 
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les questions d'écologie et de respect de l'environnement, 
l'alimentation, les technologies, les voyages, l'éducation, 
les livres, les beaux-arts et les arts du spectacle. 
(540)  

 
 

(731) THEHUFFINGTONPOST.COM, Inc., 22000 AOL 
Way Dulles VA 20166 (US) 
(740) James R. Davis, II Arent Fox; 1717 K Street, NW 
Washington DC 20006 (US). 

______________________________________________ 

(111) 111022 

(111b) 1230636 
(151) 30/07/2019 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances lessivielles; préparations pour nettoyer, polir, 
dégraisser et abraser; savons; produits de parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; 
dentifrices. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; 
produits hygiéniques pour la médecine; substances 
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; 
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires; 
désinfectants; produits pour la destruction d'animaux 
nuisibles; fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) LABORATORIOS FARMACEÚTICOS ROVI, S.A., 
Julián Camarillo, 35 E-28037 Madrid (ES) 
(740) BALDER IP LAW, S.L.; Paseo de la Castellana, 93 
E-28046 MADRID (ES). 

______________________________________________ 

(111) 111023 

(111b) 1308334 
(151) 14/08/2019 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières de type ales. 
(540)  

 
 

(731) Lagunitas Brewing Company, 1280 McDowell Blvd 

Petaluma CA 94954 (US) 
(740) J. Scott Gerien Dickenson, Peatman & Fogarty; 
1455 First Street, Suite 301 Napa CA 94559 (US). 

______________________________________________ 

(111) 111024 

(111b) 1346666 
(151) 04/09/2019 
(511) 36 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Mise à disposition d'informations en matière 
de collectes de bienfaisance; mise à disposition d'aide 
financière à des organisations sociales, caritatives et 
religieuses; parrainage financier d'organisations sociales, 
caritatives et religieuses. 
Classe 40 : Destruction d'ordures; destruction de déchets; 
location d'appareils et de machines de compactage de 
déchets; incinération d'ordures; incinération de déchets; 
conversion de l'énergie des déchets en électricité 
(services de recyclage énergétique); conversion de 
l'énergie des déchets en électricité; conversion de 
l'énergie des déchets en vapeur d'eau (services de 
recyclage énergétique); conversion de l'énergie des 
déchets en vapeur d'eau; recyclage d'ordures et de 
déchets; recyclage de déchets et mise à disposition 
d'informations s'y rapportant; incinération et destruction 
de déchets; services d'information, prestation de conseils 
et services de conseillers en matière de recyclage de 
déchets et d'ordures; services d'élimination de déchets 
industriels toxiques; services de décontamination de 
déchets nucléaires; services de traitement de sols, de 
déchets ou d'eau (services de réhabilitation 
environnementale); mise à disposition d'informations en 
matière de location d'appareils et de machines de 
broyage de déchets; mise à disposition d'informations en 
matière de location d'appareils et de machines de 
compactage de déchets; mise à disposition d'informations 
en matière de recyclage de déchets; services de 
conseillers en matière de destruction de déchets et 
d'ordures; services de conseillers en matière 
d'incinération de déchets et d'ordures; traitement de 
déchets industriels à des fins de séquestration de 
carbone; traitement de déchets dans le domaine du 
contrôle de la pollution de l'environnement; traitement de 
matières usées; valorisation des déchets; traitement et 
recyclage de déchets et ordures; traitement de déchets; 
recyclage de déchets; traitement des déchets 
(transformation); traitement de déchets et substances 
nocives; services de conseillers en matière de recyclage 
de déchets et d'ordures; services de traitement de sols, 
de déchets ou d'eau (services de réhabilitation 
environnementale); recyclage de déchets et mise à 
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disposition d'informations s'y rapportant. 
(540)  

 
 

(731) Roman Peter, Hauptstrasse 32 CH-6034 Inwil (CH). 
______________________________________________ 

(111) 111025 

(111b) 1398365 
(151) 19/12/2018 
(511) 7, 8, 21, 30 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Moulins à usage domestique autres qu'à main 
à savoir moulins à sel, à poivre, à épices, à condiments, à 
muscade, à café, et autres moulins électriques; machines 
à boucher les bouteilles; machines-outils; mélangeurs 
(machines); turbines (autres que pour véhicules 
terrestres); scies électriques; ciseaux électriques; 
tournevis électriques; perceuses à main électriques; 
visseuses à main électriques; malaxeurs; outillages 
électroportatifs ou semi-stationnaires; outils électriques, 
électromécaniques et électroportatifs; outils tenus à la 
main actionnés autrement que manuellement; outils de 
plaquistes, de carreleurs, de maçons, de peintres, de 
menuisiers, de plombiers, tous étant des outils tenus à la 
main actionnés autrement que manuellement; couteaux 
électriques; ponceuses; aspirateurs, aspirateurs 
robotisés; brosses à air soufflé pour aspirateurs; brosses 
électriques pour aspirateurs; buses d'aspirateurs pour les 
sols; tuyaux à air et tubes à air pour aspirateurs; filtres 
pour aspirateurs; sacs pour aspirateurs; accessoires 
d'aspirateurs; appareils équipés d'un aspirateur à des fins 
d'extraction de poussière ou de nettoyage; machines à 
boucher les bouteilles. 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement; coutellerie (non électrique), fourchettes et 
cuillers (couverts); rasoirs; hachoirs à main; scies; ciseaux 
(outils); ciseaux à bois; ciseaux à pierre; ciseaux de 
sculpteurs; clés, clés à molette; burins; bédanes; gouges; 
truelles; taloches; pinces; tenailles; outils de coupe; 
pelles; pioches; haches; merlins; râteaux; marteaux; 
cutters; outils (à main) forgés; outils (à main) à bois; outils 
(à main) de maçons, de peintres, de carreleurs, de 
menuisiers, de plaquistes, de plombiers; lames dentelées; 
lames de scies; lames de scies circulaires; lames de scies 
sauteuses; mandrins de foreuses; disques de coupe, 
disques de meulage, disques de polissage, tous étant des 
outils à main entraînés manuellement. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour 
le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en 
plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des 
pinceaux); matériaux pour la brosserie; instruments de 

nettoyage actionnés manuellement; paille de fer; verre 
brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); 
verrerie, à savoir boîtes en verre, bougeoirs non en 
métaux précieux, vases non en métaux précieux; verres 
(récipients); verres droits [récipients pour boissons]; 
verres [récipients pour boire]; verres [récipients]; verres 
peints; porcelaine; faïence; bouteilles; vaisselle; moulins à 
usage domestique à main; moulins à sel, à poivre, à 
épices, à condiments, à muscade, à café; tire-bouchons à 
main; coupe capsules actionnés manuellement; bec 
verseur à savoir anti-gouttes pour le vin; anneau à savoir 
anti-gouttes pour le vin; tâte-vin [pipettes]; tire-bouchons; 
carafes; carafes à décanter; seaux à champagne; seaux à 
rafraîchir; seaux à glace; gaines rafraîchissantes pour les 
bouteilles de vin et de champagne; pompes à vide pour 
conserver les bouteilles entamées actionnées 
manuellement à usage domestique; aérateurs pour le vin; 
porte-bouteilles; paniers-verseurs à vin; entonnoirs pour le 
vin; brosses, brosses pour nettoyer les carafes; égouttoirs 
à carafes; verres à dégustation; pompes à vide pour 
conserver les bouteilles entamées actionnées 
électriquement à usage domestique; pompes à vide pour 
conserver les bouteilles entamées actionnées 
électriquement; tire-bouchons électriques. 
Classe 30 : Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; 
préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; 
confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop de mélasse; 
levure; poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces 
(condiments); épices; poivres; mélanges de poivres; 
mélanges d'épices; mélanges d'herbes et d'épices; 
poudres d'épices; curry; poudres de curry; mélanges pour 
assaisonnements; mélanges aromatiques (préparation 
aromatique à usage alimentaire); épices et herbes 
séchées à usage culinaire; condiments; 
assaisonnements; glace à rafraîchir; biscuits; gâteaux; 
biscottes; sucreries; chocolat. 
Classe 41 : Cours de cuisine, de gastronomie et 
d'œnologie; publication de livres, de revues, de manuels 
et de recueils de recettes de cuisine; mise à disposition 
de démonstrations pédagogiques en rapport avec 
l'organisation de cours culinaires, de gastronomie, et 
d'œnologie. 
(540)  
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(731) ETABLISSEMENTS PEUGEOT FRERES (société 
anonyme), 66 avenue Charles de Gaulle F-92200 
NEUILLY-SUR-SEINE (FR) 
(740) DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES; 21 rue Clément 
Marot F-75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 111026 

(111b) 1450985 
(151) 20/06/2019 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124 
CH-4070 Basel (CH). 
______________________________________________ 

(111) 111027 

(111b) 1482461 
(151) 06/09/2019 
(511) 9, 16, 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments d'enseignement; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction ou le traitement du son ou des images; 
supports d'enregistrement magnétiques, numériques ou 
optiques; disques acoustiques ou optiques; cassettes 
audio; cassettes vidéo; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur; disques compacts (audio et/ou vidéo); 
bandes vidéo; bandes magnétiques audio et vidéo; Cd-
rom; Dvd-rom; supports d'enregistrement numériques 
notamment de type portable; logiciels. 
Classe 16 : Matériel d'instruction et d'enseignement (à 
l'exception des appareils); produits de l'imprimerie; livres; 
brochures; prospectus; journaux; magazines; lettres 
d'information; articles de papeterie. 
Classe 35 : Services de recrutement de personnel; 
gestion des ressources humaines; gestion des affaires 
commerciales; information en matière de recrutement de 
personnel et de gestion des ressources humaines; 
administration commerciale; conseil en organisation et 
direction des affaires; organisation de salons, 
d'événements, d'expositions à buts commerciaux ou de 
publicité; organisation de concours à buts commerciaux 
ou de publicité; édition et publication de prospectus à des 
fins publicitaires; mise à disposition de matériel 

publicitaire, à savoir prospectus; publication de 
prospectus à des fins publicitaires sous forme 
électronique. 
Classe 41 : Éducation; enseignement; formation; 
formation continue; formation en alternance; 
divertissement; activités sportives et culturelles; 
organisation de concours (éducation ou divertissement); 
organisation et conduite de colloques, conférences ou 
congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs; publication électronique de livres, brochures, 
journaux, magazines en ligne; édition et publication de 
livres, brochures, journaux, magazines; prêt de livres, 
brochures, journaux, magazines; production, prêt et 
location de films sur bandes vidéos ou sur support 
numérique; production, prêt et location d'enregistrements 
sonores; publication de prospectus. 
(540)  

 
 

(731) COMPETENCES ET DEVELOPPEMENT, 1-3 rue 
Lulli F-75002 PARIS (FR) 
(740) CABINET BOETTCHER; 16 rue Médéric F-75017  
PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 111028 

(111b) 1488208 
(151) 05/04/2019 
(300) m201905170  05/03/2019  UA 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Biopuces; bracelets connectés [instruments de 
mesure]; instruments de mesurage; jauges; appareils de 
mesurage; dispositifs de mesurage électriques; dispositifs 
de mesurage; écrans d'affichage vidéo à porter sur soi; 
hologrammes; calorimètres; matériel informatique; 
logiciels informatiques enregistrés; joysticks à utiliser avec 
des ordinateurs, autres que pour jeux vidéo; programmes 
informatiques, téléchargeables; dispositifs périphériques 
pour ordinateurs; contacts électriques; instruments de 
cosmographie; appareils pour l'enregistrement de 
distances; lunettes de vue; émetteurs de signaux 
électroniques; pyromètres; robots de laboratoire; robots 
d'enseignement; robots humanoïdes avec intelligence 
artificielle; bagues intelligentes; lunettes intelligentes; 
indicateurs de température; appareils pour mesurer la 
pression; appareils de mesurage de précision; fichiers 
d'images téléchargeables; fichiers de musique 
téléchargeables; dispositifs de suivi d'activité à porter sur 
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soi; étuis pour smartphones; puces [circuits intégrés]; 
housses pour tablettes électroniques; housses pour 
téléphones intelligents. 
(540)  

 
 

(731) Nazar Trykush, Prov. 3 Stepovyj, app. 1 Lutsk 
43018 (UA) 
(740) Trachuk Yuriy; 42b Ac. Grushevs'kogo str., 3d floor, 
Rivnepatent Rivne 33023 (UA). 

______________________________________________ 

(111) 111029 

(111b) 1488226 
(151) 13/06/2019 
(511) 3 
Produits et 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 tous ces produits sont 
d'origine française ou fabriqués en France. 
(540)  

 
 

(731) Damien Depreux, 60 rue Etienne Dolet  F-92240 
Malakoff (FR) 
(740) CHRISTINE CHAUVILLE; 60 rue Etienne Dolet   F-
92240 Malakoff (FR). 

______________________________________________ 

(111) 111030 

(111b) 1488232 
(151) 14/06/2019 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons; produits de parfumerie; huiles 
essentielles; extraits aromatiques à usage cosmétique, à 
savoir huiles aromatiques; cosmétiques; lotions pour les 
cheveux; produits de toilettes; préparations nettoyantes et 
parfumantes. 
(540)  

 
 

(731) ANNICK GOUTAL, 14 rue de Castiglione F-75001 

PARIS (FR) 
(740) CABINET BEAU DE LOMENIE  M. François 
Guillaume LASSEMBLEE-LEON; 158 RUE DE 
L'UNIVERSITÉ  F-75007 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 111031 

(111b) 1488239 
(151) 14/05/2019 
(511) 9, 35, 36, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications logicielles informatiques, 
téléchargeables; programmes informatiques enregistrés; 
robots humanoïdes avec intelligence artificielle; logiciels 
d'applications téléchargeables pour téléphones mobiles; 
appareils de reconnaissance faciale; machines de 
pesage; dispositifs de mesurage; tableaux d'affichage 
électroniques; appareils de communication en réseau; 
baladeurs multimédias. 
Classe 35 : Publicité; informations professionnelles; mise 
à disposition de places de marché en ligne pour 
acheteurs et vendeurs de produits et services; marketing; 
services de conseillers en gestion de personnel; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; recherche d'informations dans 
des fichiers informatiques pour des tiers; comptabilité; 
services de recherche de parrainages; services de détail 
pour préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
d'hygiène ainsi que fournitures médicales; services 
d'évaluation de marques. 
Classe 36 : Services de courtage; services de cautions; 
collecte de fonds au profit d’œuvres caritatives; 
souscription d'assurances; services de conseillers 
financiers; services bancaires en ligne; estimation d'objets 
d'art; gestion de biens immobiliers; services fiduciaires; 
prêt sur nantissement; évaluation financière d'actifs 
incorporels. 
Classe 38 : Services de télédiffusion; services de diffusion 
sur Internet; transmission de messages; services 
d'affichage électronique [télécommunications]; 
transmission de courrier électronique; communications 
par terminaux d'ordinateurs; fourniture d'accès utilisateur 
à des réseaux informatiques mondiaux; transmission de 
fichiers numériques; services de vidéoconférences; 
services de fourniture d'accès à des bases de données. 
Classe 42 : Recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; contrôle de qualité; informations 
météorologiques; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support 
électronique; programmation informatique; logiciels en 
tant que service [SaaS]; services de conseillers en 
matière de technologies de l'information [TI]; mise à 
disposition de moteurs de recherche sur Internet; 
authentification d'oeuvres d'art. 
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(540)  

 
 

(731) PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF 
CHINA, LTD., 47F-48F, 109F-112F, PING AN INTER-
NATIONAL FINANCE CENTER, 5033 YITIAN ROAD, 
FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN 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) 111032 

(111b) 1488256 
(151) 25/07/2019 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser; savons; savonnettes, savons 
désodorisants, savons contre la transpiration, savons à 
barbe, parfum, eau de toilette, eau de Cologne, eau de 
lavande, huiles essentielles, huiles de toilette, huiles pour 
la parfumerie, talc de toilette, laits de toilette, laits et 
lotions à usage cosmétique, crèmes cosmétiques, 
déodorants à usage personnel, produits contre la 
transpiration, produits cosmétiques pour les soins de la 
peau, préparations cosmétiques pour l'amincissement, 
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, 
préparations cosmétiques pour le bain, sels pour le bain 
non à usage médical, bâtonnets ouatés à usage 
cosmétique, crayons à usage cosmétique, crayons pour 
les yeux et les sourcils, fards, masques de beauté, 
produits de maquillage, rouges à lèvres, laques pour les 
ongles, produits pour le soin des ongles, cire à épiler, 
dépilatoires, lotions capillaires, shampooings, 
préparations pour l'ondulation des cheveux, colorants 
pour cheveux, laques pour les cheveux, dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) PB TRADEMARK, 17 rue Alfred Roll F-75017 
PARIS (FR) 
(740) SODEMA  CONSEILS,  S.A.,  Mme  Christine 
BOYER CHAMMARD; 16 rue du Général Foy  F-75008 
PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 111033 

(111b) 1488262 
(151) 25/07/2019 

(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser; savons; savonnettes, savons 
désodorisants, savons contre la transpiration, savons à 
barbe, parfum, eau de toilette, eau de Cologne, eau de 
lavande, huiles essentielles, huiles de toilette, huiles pour 
la parfumerie, talc de toilette, laits de toilette, laits et 
lotions à usage cosmétique, crèmes cosmétiques, 
déodorants à usage personnel, produits contre la 
transpiration, produits cosmétiques pour les soins de la 
peau, préparations cosmétiques pour l'amincissement, 
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, 
préparations cosmétiques pour le bain, sels pour le bain 
non à usage médical, bâtonnets ouatés à usage 
cosmétique, crayons à usage cosmétique, crayons pour 
les yeux et les sourcils, fards, masques de beauté, 
produits de maquillage, rouges à lèvres, laques pour les 
ongles, produits pour le soin des ongles, cire à épiler, 
dépilatoires, lotions capillaires, shampooings, 
préparations pour l'ondulation des cheveux, colorants 
pour cheveux, laques pour les cheveux, dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) PB TRADEMARK, 17 rue Alfred Roll F-75017 
PARIS (FR) 
(740) SODEMA  CONSEILS,  S.A.,   Mme  Christine 
BOYER CHAMMARD; 16 rue du Général Foy  F-75008 
PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 111034 

(111b) 1488298 
(151) 03/10/2018 
(300) UK00003301288  03/04/2018  GB 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services financiers en lien avec l'émission et 
la gestion de monnaies numériques, monnaies virtuelles, 
bons, bons de valeur numériques, bons d'échange 
numériques, tous contenant des monnaies numériques, 
cryptomonnaies et autres monnaies électroniques 
utilisées par des membres par le biais d'un réseau 
informatique faisant partie d'une bourse; services 
d'échanges financiers et monétaires, à savoir services 
d'échange sous forme de découverte, d'exécution, de 
compensation, de rapprochement et de liquidation de 
transactions financières et commerciales facilitées par 
une base de données accessible dans le monde entier et 
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par un réseau informatique, Internet et d'autres médias 
électroniques interactifs; émission et commerce de 
devises, à savoir émission d'unités de valeur constituant 
une devise commerciale en tant qu'élément constitutif 
d’une architecture économique mondiale pouvant être 
utilisée pour le commerce de capacités disponibles et en 
tant que système commercial pour la promotion de l'aide 
humanitaire; mise à disposition d'informations financières 
en lien avec les transactions financières sous forme de 
données sur des produits, données de marché, 
commentaires sur les marchés, données financières, 
volume, poids et tarifs de produits, informations en 
matière de liquidation, quantités commandées, dates de 
livraison, état du cycle de vie de transactions, symboles 
de contrats et récapitulatifs de transactions; fourniture de 
tous les services précités en ligne par le biais d'un site 
Web auquel les utilisateurs peuvent accéder par le biais 
d’un terminal d'ordinateur et/ou un dispositif de 
communication mobile. 
(540)  

 
 

(731) Recipco Holdings Ltd., 1295 Johnston Street 
Vancouver V6H 3R9 (CA) 
(740) ECO Capacity Exchange Ltd; 5th Floor Rivington 
House, 82 Great Eastern Street London EC2A 3JF (GB). 

______________________________________________ 

(111) 111035 

(111b) 1488300 
(151) 12/06/2019 
(300) 2018-153760  14/12/2018  JP and 2019-074757  
28/05/2019  JP 
(511) 9, 16, 25, 41 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Disques compacts comportant de la musique; 
disques phonographiques; fichiers de musique 
téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables; 
disques compacts [audio-vidéo]; publications 
électroniques téléchargeables. 
Classe 16 : Contenants de conditionnement industriel en 
papier; articles de papeterie; articles de papeterie de 
bureau; articles de papeterie en papier; catalogues; 
calendriers; cartes postales; bulletins d'information; 
guides [manuels]; fascicules; affiches; partitions de 
musique; livres de prières; matériel d'enseignement [à 
l'exception d'appareils]; revues [périodiques]; manuscrits; 
publications imprimées; livres; livrets; journaux; 
périodiques; produits d'imprimerie; oeuvres de peinture et 

de calligraphie; photographies [imprimées]; supports pour 
photographies. 
Classe 25 : Vestes; manteaux; sweaters; cardigans; 
sweat-shirts; pantalons de survêtement; chemises; T-
shirts; cache-corsets; débardeurs; costumes de natation; 
costumes; gilets; pantalons; jeans; jupes; coupe-vents; 
manteaux de pluie; vêtements de pluie; pyjamas; 
vêtements de nuit; vêtements de dessous; peignoirs de 
bain; kimonos; ceintures-écharpes pour kimonos (obi); 
tabliers [vêtements]; masques pour dormir; articles de 
bonneterie; bas; leggings [pantalons]; caleçons longs; 
cravates; nœuds papillons; écharpes; cache-nez; châles; 
gavroches; gants (habillement); vêtements; costumes de 
déguisement; articles chaussants. 
Classe 41 : Instruction religieuse; éducation religieuse; 
mise à disposition d'informations en matière d'éducation 
religieuse; services d'instruction; organisation et animation 
de séminaires dans le domaine de la religion; services de 
mise en place et d'animation de séminaires; mise à 
disposition en ligne de publications électroniques non 
téléchargeables; services de bibliothèques pour la 
consultation d'ouvrages de littérature et d'archives 
documentaires; location de livres; expositions d'art; 
services de publication de livres; projection de films 
cinématographiques; production de films, autres que films 
publicitaires; présentation de spectacles en direct; 
productions théâtrales; services de présentation de 
représentations musicales; production d'émissions 
radiophoniques et télévisées; production de vidéos; 
organisation de manifestations à des fins culturelles; 
organisation de manifestations artistiques et culturelles; 
organisation d'expositions à des fins culturelles ou 
éducatives; mise à disposition d'installations pour le 
cinéma, les spectacles, le théâtre, la musique ou la 
formation éducative; services de location de disques ou 
bandes magnétiques comportant des enregistrements 
sonores; services de location de bandes magnétiques 
comportant des images enregistrées. 
Classe 45 : Organisation de rassemblements religieux; 
Animation de cérémonies religieuses; réalisation de 
services de prières religieuses; services de clubs de 
rencontres; services d'agences d'adoption; planification et 
préparation de cérémonies de mariage; réalisation de 
cérémonies funèbres; services d'inhumation; services 
d'agents de sécurité pour des installations; investigations 
sur les antécédents de personnes; services d'agences de 
détectives; restitution d'objets trouvés; services de 
conseillers spirituels; garde à domicile d'animaux de 
compagnie; garde d'enfants; services de gardiennage de 
logements en l'absence des propriétaires; 
accompagnement en société; location de vêtements; 
location d'articles de bijouterie. 
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(540)  

 
 

(731) Sekai Kyusei Kyo Su no Hikari Kyodan, 27-1 
Momoyama-cho, Atami-shi Shizuoka 413-0006 (JP) 
(740) MAEDA Koji; c/o Innoventier IP Attorneys, Breeze 
Tower 12F, 4-9, Umeda 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi 
Osaka 530-0001 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 111036 

(111b) 1488301 
(151) 12/06/2019 
(300) 2018-153761  14/12/2018  JP and 2019-074758  
28/05/2019  JP 
(511) 16, 25, 41 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Contenants de conditionnement industriel en 
papier; articles de papeterie; articles de papeterie de 
bureau; articles de papeterie en papier; catalogues; 
calendriers; cartes postales; bulletins d'information; 
guides [manuels]; fascicules; affiches; partitions de 
musique; livres de prières; matériel d'enseignement [à 
l'exception d'appareils]; revues [périodiques]; manuscrits; 
publications imprimées; livres; livrets; journaux; 
périodiques; produits d'imprimerie; oeuvres de peinture et 
de calligraphie; photographies [imprimées]; supports pour 
photographies. 
Classe 25 : Vestes; manteaux; sweaters; cardigans; 
sweat-shirts; pantalons de survêtement; chemises; T-
shirts; cache-corsets; débardeurs; costumes de natation; 
costumes; gilets; pantalons; jeans; jupes; coupe-vents; 
manteaux de pluie; vêtements de pluie; pyjamas; 
vêtements de nuit; vêtements de dessous; peignoirs de 
bain; kimonos; ceintures-écharpes pour kimonos (obi); 
tabliers [vêtements]; masques pour dormir; articles de 
bonneterie; bas; leggings [pantalons]; caleçons longs; 
cravates; nœuds papillons; écharpes; cache-nez; châles; 
gavroches; gants (habillement); vêtements; costumes de 
déguisement; articles chaussants. 
Classe 41 : Instruction religieuse; éducation religieuse; 
mise à disposition d'informations en matière d'éducation 
religieuse; services d'instruction; organisation et animation 
de séminaires dans le domaine de la religion; services de 
mise en place et d'animation de séminaires; mise à 

disposition en ligne de publications électroniques non 
téléchargeables; services de bibliothèques pour la 
consultation d'ouvrages de littérature et d'archives 
documentaires; location de livres; expositions d'art; 
services de publication de livres; projection de films 
cinématographiques; production de films, autres que films 
publicitaires; présentation de spectacles en direct; 
productions théâtrales; services de présentation de 
représentations musicales; production d'émissions 
radiophoniques et télévisées; production de vidéos; 
organisation de manifestations à des fins culturelles; 
organisation de manifestations artistiques et culturelles; 
organisation d'expositions à des fins culturelles ou 
éducatives; mise à disposition d'installations pour le 
cinéma, les spectacles, le théâtre, la musique ou la 
formation éducative; services de location de disques ou 
bandes magnétiques comportant des enregistrements 
sonores; services de location de bandes magnétiques 
comportant des images enregistrées. 
Classe 45 : Organisation de rassemblements religieux; 
Animation de cérémonies religieuses; réalisation de 
services de prières religieuses; services de clubs de 
rencontres; services d'agences d'adoption; planification et 
préparation de cérémonies de mariage; réalisation de 
cérémonies funèbres; services d'inhumation; services 
d'agents de sécurité pour des installations; investigations 
sur les antécédents de personnes; services d'agences de 
détectives; restitution d'objets trouvés; services de 
conseillers spirituels; garde à domicile d'animaux de 
compagnie; garde d'enfants; services de gardiennage de 
logements en l'absence des propriétaires; 
accompagnement en société; location de vêtements; 
location d'articles de bijouterie. 
(540)  

 
 

(731) Sekai Kyusei Kyo Su no Hikari Kyodan, 27-1 
Momoyama-cho, Atami-shi Shizuoka 413-0006 (JP) 
(740) MAEDA Koji; c/o Innoventier IP Attorneys, Breeze 
Tower 12F, 4-9, Umeda 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi 
Osaka 530-0001 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 111037 

(111b) 1488314 
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(151) 29/10/2018 
(300) 32702417  06/08/2018  CN; 32702452  06/08/2018  
CN and 32705786  06/08/2018  CN 
(511) 9, 10 et 20 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels de jeux informatiques téléchargeables 
à partir de réseaux informatiques mondiaux et de 
dispositifs sans fil; Lecteurs à semi-conducteurs [SSD]; 
cartes mémoire; socles conçus pour tablettes 
électroniques; étuis d'ordinateur; cartes mères 
d'ordinateurs; écrans plats; souris (informatiques); 
supports adaptés pour moniteurs d'ordinateur; 
ordinateurs; claviers d'ordinateur; tapis de souris; sacs 
conçus pour ordinateurs portables; lunettes intelligentes; 
montres intelligentes; applications mobiles 
téléchargeables; podomètres; photocopieurs; cartouches 
de toner, vides, pour imprimantes et photocopieurs; 
machines de contrôle de présence, à savoir, horloges 
pointeuses; balances; dispositifs de mesurage; étuis pour 
téléphones mobiles; dispositifs de navigation GPS; talkie-
walkies; téléphones cellulaires; perches à selfie pour 
téléphones mobiles; mégaphones; microphones; casques 
de réalité virtuelle; écouteurs; appareils de prise de vues; 
télescopes; câbles USB pour téléphones cellulaires; 
interrupteurs d'éclairage; tableaux de connexion; batteries 
électriques; modules mémoire; puces [circuits intégrés]; 
lunettes de protection; sonnettes de portes, électriques; 
lunettes; équipements de charge de batteries; fils et 
câbles électriques. 
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux; protège-
dents à usage dentaire; appareils pour la surveillance de 
la fréquence cardiaque; respirateurs; meubles spéciaux à 
usage médical; biberons d'alimentation; préservatifs; 
appareils de massage; prothèses capillaires; ceintures 
abdominales. 
Classe 20 : Mobilier de bureau; meubles; tables; canapés; 
tabourets; bibliothèques; lits d'enfant pour bébés; établis; 
objets d'art en bambou; stores, paniers, meubles en 
bambou; objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en 
matières plastiques; niches pour animaux d'intérieur; 
garnitures de meubles, non métalliques; oreillers; 
traversins; stores d'intérieur pour fenêtres [mobilier]; lits; 
armoires d'exposition; chaises; contenants de stockage 
en matières plastiques; cadres pour images et 
photographies. 
(540)  

 
 

(731) Hangzhou Fighting Victory Technology Co, Ltd., 
Room  102,  1st  Floor,  Building  1,  No.  428,  Qiuyi 
Road, Changhe Street, Binjiang District, Hangzhou 
Zhejiang (CN) 

(740) Hangzhou Huicheng Intellectual Property Rights 
Agent Co., Ltd.; 17F-1703-1705 Room, New City Square 
A, No. 77, Qiutao North Road, Jianggan District, 
Hangzhou Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111038 

(111b) 1488326 
(151) 17/05/2019 
(511) 9 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Films (pellicules) cinématographiques, 
impressionnés; routeur pour réseaux étendus; appareils 
électroniques de validation de billets; appareils pour la 
réception de signaux vidéo; micro-ordinateurs; appareils 
de navigation par satellite; enseignes au néon; logiciels 
informatiques pour la transmission de photographies vers 
un téléphone mobile; panneaux d'affichage électroniques; 
écrans d'affichage à cristaux liquides. 
Classe 39 : Location de vélos; services de messagerie 
[courrier ou marchandises]; services de conditionnement 
de marchandises; services de transport pour circuits 
touristiques; services de transports automobiles; location 
de combinaisons de plongée; organisation de circuits de 
voyage; services de location de voitures; mise à 
disposition d'informations en matière de voyages par le 
biais d'Internet; services de pré-réservation pour les 
voyages. 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU LVJI TECHNOLOGY CO., LTD., 
(OFFICE  USE  ONLY,  NOT  FOR  PLANT  USE)  
ROOM 501, NO.238 GAOTANG ROAD, TIANHE 
DISTRICT, GUANGZHOU CITY 510623 GUANGDONG 
PROVINCE (CN) 
(740) GUANGZHOU MINGJUN INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENT CO., LTD.; ROOM 1902, 19TH 
FLOOR, QINJIAN BUILDING, NO. 118 HUANGPU 
AVENUE WEST, TIANHE DISTRICT, GUANGZHOU 
CITY 510623 GUANGDONG PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111039 

(111b) 1488404 
(151) 16/07/2019 



BOPI_12MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

228 

 

 

(300) 1396964  06/06/2019  BX 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Capteurs et détecteurs; capteurs de mesure de 
la qualité de l'air; capteurs de pression; capteurs de débit 
(liquides et gaz); capteurs d'humidité; capteurs 
d'hydrogène; systèmes d'alerte en rapport avec la qualité 
de l'air; dispositifs de commande sans fil permettant de 
surveiller et de commander à distance des systèmes 
d'alerte et des équipements de traitement de l'air. 
(540)  

 
 

(731) AMS Netherlands B.V., High Tech Campus 10 NL-
5656 AE Eindhoven (NL) 
(740) MerkenSpot;  Savannahweg  17  NL-3542  AW 
Utrecht (NL). 

______________________________________________ 

(111) 111040 

(111b) 1488426 
(151) 16/05/2019 
(300) 4502411  22/11/2018  FR 
(511) 9, 35, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels (programmes enregistrés); logiciel de 
structure de données d'ensembles de pipelines et de leurs 
éléments annexes définissant l'architecture de réseaux de 
transport de fluides, notamment de champs pétroliers; 
programmes d'ordinateurs enregistrés; dispositifs de 
stockage de données; bases de données (électroniques), 
bases de données interactives; dispositifs de navigation, 
de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie. 
Classe 35 : Services de gestion de fichiers informatiques 
liés à des ensembles de pipelines et de leurs éléments 
annexes définissant l'architecture de réseaux de transport 
de fluides, notamment de champs pétroliers; services de 
gestion de bases de données informatisées; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques. 
Classe 38 : Télécommunications; communications par 
terminaux d'ordinateurs; mise à disposition de forums en 
ligne liés à des ensembles de pipelines et de leurs 
éléments annexes définissant l'architecture de réseaux de 
transport de fluides, notamment de champs pétroliers; 
fourniture d'accès à des bases de données d'ensembles 
de pipelines et de leurs éléments annexes définissant 
l'architecture de réseaux de transport de fluides, 
notamment de champs pétroliers. 
Classe 42 : Développement de logiciels de structure de 
données d'ensembles de pipelines et de leurs éléments 

annexes définissant l'architecture de réseaux de transport 
de fluides, notamment de champs pétroliers; services 
d'études de projets techniques; élaboration (conception) 
de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de 
logiciels; logiciel-service (SaaS); stockage électronique de 
données; analyse de systèmes informatiques; services de 
conseillers en matière de sécurité des données; 
programmation pour ordinateurs; services d'hébergement 
Web et Logiciel en tant que Service [SaaS], et location de 
logiciels; consultation en matière de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) SAIPEM S.A., 1/7 avenue San Fernando F-78180 
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (FR) 
(740) CABINET BEAU DE LOMENIE, Madame Karine 
ETIENNE; Tour Méditerranée, 65 avenue Jules Cantini F-
13006 MARSEILLE (FR). 

Couleurs revendiquées : Bleu/vert: Pantone 7477C et 
orange: Pantone 144C. 

______________________________________________ 

(111) 111041 

(111b) 1488430 
(151) 22/02/2019 
(300) 4478224  27/08/2018  FR 
(511) 9, 16, 35, 38 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels (programmes enregistrés) et 
progiciels ayant trait au domaine médical, hospitalier et de 
la santé (public ou privé); circuits de logiciels et produits 
du logiciel ayant trait au domaine médical, hospitalier ou 
de la santé (public ou privé); logiciels d'application pour 
téléphones mobiles; logiciels d'application pour 
téléphones portables; logiciels et applications pour 
téléphones mobiles. 
Classe 16 : Imprimés, journaux, périodiques et livres 
ayant trait au domaine médical, hospitalier ou de la santé 
(public ou privé); guides et mémentos relatifs à 
l'exploitation et à la maintenance de matériels 
informatiques et de programmes d'ordinateur ayant trait 
au domaine médical, hospitalier ou de la santé (public ou 
privé); publications relatives à des services de 
communication et de télécommunication par ordinateur et 
par réseaux d'ordinateurs ayant trait au domaine médical, 
hospitalier ou de la santé (public ou privé). 
Classe 35 : Services de conseils en matière de gestion de 
fichiers informatiques; gestion administrative de cliniques 
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de soins de santé; services de facturation dans le 
domaine des soins de santé; compilation de statistiques 
en rapport avec l'utilisation de soins de santé; services 
d'administration d'affaires dans le domaine des soins de 
santé; services d'administration de régimes de soins de 
santé à paiement anticipé. 
Classe 38 : Conseils en matériel de communication, 
télécommunication. 
Classe 44 : Conseils d'images ayant trait au domaine 
médical, hospitalier ou de la santé (public ou privé); 
services de santé; cliniques médicales et de santé; 
prestation de conseils en matière de santé; prestation 
d'informations en matière de santé; mise à disposition 
d'informations en matière de santé par le biais d'un site 
web; mise à disposition d'informations en matière de soins 
de santé par voie électronique; mise à disposition 
d'informations par téléphone et internet en matière de 
soins de santé. 
(540)  

 
 

(731) SOFTWAY MEDICAL, Bât. C Arteparc, Route de la 
Côte d'Azur, Rue de la Belle du Canet, CS 20011 F-
13590 MEYREUIL (FR) 
(740) Cabinet Lavoix; 2 place d'Estienne d'Orves F-75009 
Paris (FR). 

Couleurs revendiquées : Pantone 7416C et Pantone 
425C. 

______________________________________________ 

(111) 111042 

(111b) 1488436 
(151) 10/05/2019 
(300) 152882  13/11/2018  BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateurs; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; ludiciels; 
logiciels de divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de réseau; 
logiciels informatiques d'exploitation pour ordinateurs 
centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel 
informatique; appareils d'enregistrement d'images; 
moniteurs (programmes informatiques); programmes de 
jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux 
enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
serveurs de communication [matériel informatique]; 

composants électroniques pour machines de jeux 
d'argent; logiciels d'applications informatiques proposant 
des jeux et jeux de hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
composants électroniques et logiciels informatiques pour 
jeux d'argent, machines de jeux d'argent, jeux de type 
jeux d'argent sur Internet et par le biais de réseaux de 
télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements pour casinos; tables 
de roulette; plateaux tournants de roulette pour jeux de 
hasard; jeux de casino; machines de jeux d'argent et 
machines de distraction, automatiques et à prépaiement; 
machines de distraction à prépaiement et/ou machines de 
distraction à prépaiement électroniques avec ou sans 
possibilité de gain; boîtes pour machines à prépaiement, 
machines à sous et machines pour jeux de hasard; 
machines et appareils de distraction électroniques ou 
électrotechniques, machines de jeux de hasard, 
automatiques et à prépaiement; boîtiers pour machines à 
prépaiement, équipements de jeux de hasard, machines 
de jeux de hasard, machines pour jeux d'argent; 
machines de jeux d'argent électriques et 
électropneumatiques (machines à sous). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services se rapportant aux jeux 
d'argent; services de jeu à but de divertissement; services 
de casinos, jeux d'argent et paris; formation en matière de 
développement de systèmes logiciels; mise à disposition 
d'équipements pour salles de jeux d'argent; mise à 
disposition d'équipements de casino [jeux d'argent]; 
services de divertissement par le biais de machines de 
jeux de hasard; mise à disposition d'installations de 
casinos [jeux d'argent]; services de salles de jeux de 
hasard; services de lieux de jeu publics; location 
d'équipements de jeu; location de machines de jeu de 
hasard; exploitation de salles de jeux; location de 
machines de jeux de hasard avec des images de fruits; 
services d'édition ou d'enregistrement de sons et 
d'images; services d'enregistrement sonore et de 
divertissement vidéo; location d'appareils pour la 
reproduction de sons; mise à disposition d'équipements 
de jeux de hasard pour casinos; mise à disposition 
d'installations de casino; services de jeux d'argent en 
ligne; services de casinos, jeux d'argent et paris; mise à 
disposition d'établissements de jeux de d'argent, halles de 
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jeux d'argent, casinos sur Internet, services de jeux 
d'argent en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str., 4, 
„Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS; 
Patriarh Evtimii Blvd., 73, Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG). 

Couleurs revendiquées : Blanc, rouge, jaune, vert clair, 
vert, vert foncé et noir. Blanc, rouge, jaune, vert clair, vert, 
vert foncé et noir - pour les éléments verbaux. 

______________________________________________ 

(111) 111043 

(111b) 1488471 
(151) 01/07/2019 
(300) 37059218  25/03/2019  CN and 37070250  
25/03/2019  CN 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Matériel informatique de télécommunication; 
programmes informatiques, téléchargeables; logiciels 
informatiques enregistrés; ordinateurs pour la 
communication; programmes informatiques enregistrés; 
commutateurs pour réseaux informatiques; ponts entre 
réseaux informatiques; émetteurs [télécommunication]; 
appareils automatiques de commutation pour les 
télécommunications; routeurs de réseau; routeurs pour 
réseaux longue portée; dispositifs de radiotransmission 
sans fil; machines et appareils pour radiobalises; 
smartphones; instruments de communication optiques; 
équipements de communication de réseau; cartes 
informatiques [de réseau local] permettant de connecter 
des dispositifs informatiques portables à des réseaux 
informatiques; serveurs de réseau; téléphones VoIP; 
caméras sur IP (protocole Internet). 
Classe 42 : Recherches technologiques; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 
services de conception de logiciels informatiques; mise à 
jour de logiciels informatiques; récupération de données 
informatiques; maintenance de logiciels informatiques; 
analyse de systèmes informatiques; services d'installation 
de logiciels informatiques; conversion de données et 
programmes informatiques [autre que conversion 
physique]; location de serveurs Web; services de 
protection contre les virus informatiques; mise à 
disposition de moteurs de recherche sur Internet; 
télésurveillance de systèmes informatiques; sauvegarde 
de données hors site; services de stockage électronique 

de données; informatique en nuage; fournisseurs de 
services d'externalisation dans le domaine des 
technologies de l'information; déverrouillage de 
téléphones mobiles; services de cryptage de données; 
logiciels en tant que service [SaaS]. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., HUAWEI 
ADMINISTRATION BUILDING, BANTIAN, LONGGANG 
DISTRICT, SHENZHEN 518129 GUANGDONG (CN) 
(740) UNITALEN ATTORNEYS AT LAW; Room 30703, 
7th Floor, Scitech Place, No. 22 Jian Guo Men Wai Ave., 
Chaoyang District 100004 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111044 

(111b) 1488549 
(151) 10/05/2019 
(300) 152848  12/11/2018  BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateurs; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; ludiciels; 
logiciels de divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de réseau; 
logiciels informatiques d'exploitation pour ordinateurs 
centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel 
informatique; appareils d'enregistrement d'images; 
moniteurs (programmes informatiques); programmes de 
jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux 
enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
serveurs de communication [matériel informatique]; 
composants électroniques pour machines de jeux 
d'argent; logiciels d'applications informatiques proposant 
des jeux et jeux de hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
composants électroniques et logiciels informatiques pour 
jeux d'argent, machines de jeux d'argent, jeux de type 
jeux d'argent sur Internet et par le biais de réseaux de 
télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
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prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements pour casinos; tables 
de roulette; plateaux tournants de roulette pour jeux de 
hasard; jeux de casino; machines de jeux d'argent et 
machines de distraction, automatiques et à prépaiement; 
machines de distraction à prépaiement et/ou machines de 
distraction à prépaiement électroniques avec ou sans 
possibilité de gain; boîtes pour machines à prépaiement, 
machines à sous et machines pour jeux de hasard; 
machines et appareils de distraction électroniques ou 
électrotechniques, machines de jeux de hasard, 
automatiques et à prépaiement; boîtiers pour machines à 
prépaiement, équipements de jeux de hasard, machines 
de jeux de hasard, machines pour jeux d'argent; 
machines à sous électriques et électropneumatiques 
(machines de jeux de hasard pour jeux d'argent). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services se rapportant aux jeux 
d'argent; services de jeu à but de divertissement; services 
de casinos, jeux d'argent et paris; formation en matière de 
développement de systèmes logiciels; mise à disposition 
d'équipements pour salles de jeux d'argent; mise à 
disposition d'équipements de casino [jeux d'argent]; 
services de divertissement par le biais de machines de 
jeux de hasard; mise à disposition d'installations de 
casinos [jeux d'argent]; services de salles de jeux de 
hasard; services de lieux de jeu publics; location 
d'équipements de jeu; location de machines de jeu de 
hasard; exploitation de salles de jeux; location de 
machines de jeux de hasard avec des images de fruits; 
services d'édition ou d'enregistrement de sons et 
d'images; services d'enregistrement sonore et de 
divertissement vidéo; location d'appareils pour la 
reproduction de sons; mise à disposition d'équipements 
de jeux de hasard pour casinos; mise à disposition 
d'installations de casino; services de jeux d'argent en 
ligne; services de casinos, jeux d'argent et paris; mise à 
disposition d'établissements de jeux de hasard, halles de 
jeux de hasard, casinos sur Internet, services de jeux de 
hasard en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4, 
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS, 
Patriarh Evtimii Blvd. 73, Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG). 

______________________________________________ 

(111) 111045 

(111b) 1488585 
(151) 10/05/2019 
(511) 9 

Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, de 
recherche, de navigation, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, 
de mesurage, de signalisation, de détection, de test, 
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 l'utilisation d'électricité; 
appareils et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement de son, 
d'images ou de données; supports enregistrés et 
téléchargeables, logiciels informatiques, supports 
d'enregistrement et de stockage numériques ou 
analogiques vierges; mécanismes pour appareils à 
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à 
calculer; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; 
combinaisons de plongée, masques de plongée, tampons 
d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour la plongée 
et la natation, gants de plongée, appareils respiratoires 
pour la nage subaquatique; appareils pour l'extinction 
d'incendie. 
(540)  

 
 

(731) GMT ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK SANAYİ VE 
TİCARET LİMITED ŞİRKETİ, Çubuklu Mah. Boğziçi Cd. 
No:6B Beykoz  İstanbul (TR) 
(740) İSTEK PATENT VE DANISMANLIK HİZMETLERİ 
LİMİTED ŞİRKETİ; Kozyatağı Mah. Değirmen Sk. Ar 
Plaza D Blok K:4 N:13/2 Kadiköy İstanbul (TR). 

______________________________________________ 

(111) 111046 

(111b) 1488604 
(151) 10/05/2019 
(300) 152881  13/11/2018  BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateurs; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; ludiciels; 
logiciels de divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de réseau; 
logiciels informatiques d'exploitation pour ordinateurs 
centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel 
informatique; appareils d'enregistrement d'images; 
moniteurs (programmes informatiques); programmes de 
jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux 
enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la 
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transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
serveurs de communication [matériel informatique]; 
composants électroniques pour machines de jeux 
d'argent; logiciels d'applications informatiques proposant 
des jeux et jeux de hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
composants électroniques et logiciels informatiques pour 
jeux d'argent, machines de jeux d'argent, jeux de type 
jeux d'argent sur Internet et par le biais de réseaux de 
télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements pour casinos; tables 
de roulette; plateaux tournants de roulette pour jeux de 
hasard; jeux de casino; machines de jeux d'argent et 
machines de distraction, automatiques et à prépaiement; 
machines de distraction à prépaiement et/ou machines de 
distraction à prépaiement électroniques avec ou sans 
possibilité de gain; boîtes pour machines à prépaiement, 
machines à sous et machines pour jeux de hasard; 
machines et appareils de distraction électroniques ou 
électrotechniques, machines de jeux de hasard, 
automatiques et à prépaiement; boîtiers pour machines à 
prépaiement, équipements de jeux de hasard, machines 
de jeux de hasard, machines pour jeux d'argent; 
machines de jeux d'argent électriques et 
électropneumatiques (machines à sous). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services se rapportant aux jeux 
d'argent; services de jeu à but de divertissement; services 
de casinos, jeux d'argent et paris; formation en matière de 
développement de systèmes logiciels; mise à disposition 
d'équipements pour salles de jeux d'argent; mise à 
disposition d'équipements de casino [jeux d'argent]; 
services de divertissement par le biais de machines de 
jeux de hasard; mise à disposition d'installations de 
casinos [jeux d'argent]; services de salles de jeux de 
hasard; services de lieux de jeu publics; location 
d'équipements de jeu; location de machines de jeu de 
hasard; exploitation de salles de jeux; location de 
machines de jeux de hasard avec des images de fruits; 
services d'édition ou d'enregistrement de sons et 
d'images; services d'enregistrement sonore et de 
divertissement vidéo; location d'appareils pour la 
reproduction de sons; mise à disposition d'équipements 
de jeux de hasard pour casinos; mise à disposition 
d'installations de casino; services de jeux d'argent en 

ligne; services de casinos, jeux d'argent et paris; mise à 
disposition d'établissements de jeux de d'argent, halles de 
jeux d'argent, casinos sur Internet, services de jeux 
d'argent en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str., 4, 
„Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS; 
Patriarh Evtimii Blvd., 73, Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG). 

Couleurs revendiquées : Blanc, vert et noir. Blanc, vert, 
noir - pour les éléments verbaux. 

______________________________________________ 

(111) 111047 

(111b) 1488682 
(151) 10/05/2019 
(300) 018045958  02/04/2019  EM 
(511) 9, 35, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques [logiciels 
téléchargeables]; programmes utilitaires informatiques 
téléchargeables; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; logiciels d'application pour services 
d'infonuagique. 
Classe 35 : Aide à la gestion d'activités commerciales; 
assistance et conseils en matière de gestion 
commerciale; aide à la gestion d'activités commerciales; 
services d'assistance commerciale, de gestion et 
administratifs; aide à la gestion et à l'exploitation 
d'entreprises commerciales; services d'assistance et de 
conseil en matière d'organisation et de gestion d'affaires; 
prestation de conseils portant sur l'organisation et la 
gestion d'entreprises; services d'assistance à la gestion 
d'affaires pour des entreprises commerciales ou 
industrielles; assistance, prestation de conseils et 
services de conseillers en matière de gestion d'affaires; 
aide aux entreprises commerciales dans la gestion de 
leurs affaires; service d'assistance commerciale en 
gestion des affaires commerciales; services d'experts en 
productivité; services d'experts en efficacité commerciale; 
services de conseillers en organisation d'entreprise; 
services de conseillers en exploitation et organisation 
d'entreprises; services de conseillers en gestion et en 
organisation d'entreprises; services de conseillers en 
gestion commerciale et en organisation d'entreprise; 
services de conseillers en gestion et organisation 
d'entreprise, y compris gestion du personnel; services 
d'assistance, prestation de conseil et services de 
conseillers en matière d'organisation commerciale; 
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prestation de conseils en gestion d'activités 
commerciales; prestation de conseils et services de 
conseillers en gestion d'activités commerciales; services 
de conseillers commerciaux; services de conseillers 
professionnels en matière de gestion d'affaires; 
informations professionnelles; services de recueil 
d'informations à des fins commerciales; diffusion 
d'informations commerciales; fourniture d'informations 
d'affaires assistée par ordinateur; prestation de conseil et 
d'informations dans le domaine des affaires; services 
d'information sur des questions d'ordre commercial; 
services d'information d'affaires pour entreprises (mise à 
disposition); services de recherches et d'informations 
commerciales; services d'information commerciale 
informatisés; prestations d'informations commerciales; 
analyse d'informations commerciales; récupération 
d'informations commerciales informatisées; services 
d'informations statistiques commerciales; conseils en 
affaires, demandes de renseignements ou informations; 
mise à disposition d'informations commerciales et 
économiques; services de traitement d'informations 
commerciales informatisé; services d'informations et 
recherches commerciales; mise à disposition 
d'informations statistiques se rapportant aux affaires; mise 
à disposition d'informations en matière de gestion 
d'activités commerciales; mise à disposition de données 
informatisées en matière d'affaires commerciales; 
services d'information en matière d'entreprises; services 
d'informations en matière d'affaires commerciales; mise à 
disposition d'informations commerciales par le biais d'un 
site Web; mise à disposition d'informations en matière de 
gestion commerciale informatisée; établissement 
d'informations statistiques d'affaires; services 
d'informations économiques à des fins commerciales; 
services d'informations, de recherches et d'analyse 
commerciales; services de compilation de statistiques 
d'entreprises et d'informations commerciales; prestation 
de conseils et informations en matière de gestion 
d'entreprises commerciales; informations ou 
renseignements en matière d'affaires et de marketing; 
services d'information informatisés pour l'évaluation 
d'opportunités d'affaires; mise à disposition d'informations 
portant sur des contacts commerciaux et d'affaires; mise à 
disposition d'informations commerciales par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition 
d'informations informatisées en matière de registres 
économiques; mise à disposition d'informations 
commerciales par le biais de terminaux informatiques; 
fourniture d'informations commerciales et d'affaires en 
ligne; prestation d'informations en matière d'affaires 
commerciales et renseignements commerciaux par le 
biais d'un réseau informatique mondial; mise à jour 
d'informations commerciales dans des bases de données 

informatiques; services de conseillers commerciaux dans 
le domaine de l'administration des technologies de 
l'information; prestation de services de répertoires 
d'informations commerciales par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux; services de compilation et 
d'analyse de données et d'informations afférentes à la 
gestion d'activités commerciales; services de conseillers 
en gestion d'activités commerciales dans le domaine des 
technologies de l'information; fourniture d'informations 
d'affaires d'ordre commercial par le biais de bases de 
données informatiques; services d'information 
commerciale fournis en ligne à partir de bases de 
données ou d'Internet; services d'informations 
commerciales fournis en ligne à partir de réseaux 
informatiques mondiaux ou d'Internet; mise à disposition 
d'informations commerciales, y compris par Internet, par 
le réseau câblé ou par d'autres modes de transfert de 
données; compilation d’informations dans des bases de 
données informatiques; compilation et systématisation 
d'informations dans des bases de données informatiques; 
services de compilation de statistiques; compilation de 
statistiques commerciales; compilation de statistiques [à 
usage commercial ou d'entreprises]; services de gestion 
de fichiers informatiques; recherche d'informations dans 
des fichiers informatiques pour des tiers; reproduction de 
documents; services de sous-traitance [assistance 
commerciale]; systématisation d'informations dans des 
bases de données informatiques; mise à jour et 
maintenance de bases de données informatiques; 
services de publicité, de marketing et promotionnels; 
distribution de produits publicitaires, de marketing et 
promotionnels; diffusion d'annonces publicitaires; services 
de diffusion de matériel publicitaire; diffusion de matériel 
publicitaire, promotionnel et de marketing; services de 
diffusion d'annonces publicitaires en ligne; services de 
diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; services 
de distribution d'annonces publicitaires et d'annonces 
commerciales; distribution de matériel publicitaire 
[feuillets, brochures et produits de l'imprimerie]; services 
de distribution de matériel publicitaire; distribution de 
prospectus et d'échantillons à des fins publicitaires; 
diffusion de dépliants, de brochures, de produits imprimés 
et d'échantillons à des fins publicitaires; distribution de 
produits à des fins publicitaires; distribution et diffusion de 
matériel publicitaire [feuillets, prospectus, produits de 
l'imprimerie, échantillons]; services de diffusion de 
dispositifs publicitaires; démonstrations de produits et 
services de présentation de produits; services de 
préparation d'affiches à des fins commerciales; services 
de préparation d'affiches à des fins publicitaires; 
organisation et animation de présentations de produits; 
préparation et présentation d'affichages audiovisuels à 
des fins publicitaires; présentation de produits et de 
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services; démonstration de produits; publicité, marketing 
et services de conseillers, prestation de conseils et 
services d'assistance en matière de promotion; services 
d'assistance dans le domaine de la promotion d'affaires; 
services d'assistance en matière de marketing; services 
de conseillers en matière de stratégies de 
communications publicitaires; services de conseillers en 
matière de publicité commerciale; prestation de conseils 
commerciaux dans le cadre de services de conseillers en 
gestion dans le domaine du marketing; prestation de 
conseils en matière de gestion de marketing; services de 
conseillers en matière de promotion commerciale; 
prestation de conseils en rapport avec la promotion des 
ventes; services de conseillers professionnels en 
marketing; services de conseillers en rapport avec des 
services promotionnels et publicitaires; prestation de 
conseils commerciaux en rapport avec le marketing 
stratégique; services de conseillers en marketing et 
publicité; prestation de conseils en marketing; services de 
conseillers en publicité; prestation de conseils 
commerciaux en matière de marketing; services de 
conseillers commerciaux en matière de marketing de 
campagnes de collecte de fonds; services de conseillers 
commerciaux en matière de promotion de campagnes de 
collecte de fonds; organisation et gestion de programmes 
d'encouragement et de fidélisation; services de conseillers 
en relations publiques; réalisation d'études dans le 
domaine des relations publiques; services de lobbying 
commercial; services d'organisation de démonstrations à 
des fins publicitaires; organisation d'évènements à buts 
publicitaires et commerciaux; fourniture de services de 
publicité informatisés; services de mise à disposition 
d'espace publicitaire par voie électronique ou par des 
réseaux d'information mondiaux; services de mise à 
disposition d'espaces sur des sites Web pour la publicité 
de produits et services; mise à disposition d'espaces 
publicitaires sur des supports électroniques; mise à 
disposition d'espaces publicitaires sur un réseau 
informatique mondial; location d'espaces publicitaires en 
ligne; services de location d'espaces publicitaires sur des 
fascicules; mise à jour d'informations publicitaires dans 
une base de données informatique; assistance 
commerciale se rapportant à des images commerciales; 
aide à la direction des activités publicitaires d'entreprises 
commerciales; aide en matière de gestion pour la 
promotion d'entreprises; campagnes de marketing; 
collecte d'informations se rapportant à la publicité; 
conception de logos publicitaires; conception de matériel 
publicitaire; développement de campagnes 
promotionnelles; mise au point de stratégies et concepts 
de marketing; analyse des coûts à des fins de marketing; 
mise à disposition d'informations de marketing 
commercial; fourniture d'informations en rapport avec la 

publicité; marketing associé; services de marketing 
commercial [autre que services de vente]; marketing par 
bases de données; services de marketing portant sur des 
produits; organisation de présentations à des fins de 
publicité; organisation et réalisation de manifestations de 
marketing; services d'organisation de concours à des fins 
publicitaires; services d'organisation de publicité; services 
d'élaboration de stratégies de marketing; préparation de 
campagnes publicitaires; préparation de présentations 
audiovisuelles à des fins publicitaires; production de 
matériel et d'annonces publicitaires; conception d'études 
de marché; promotion commerciale informatisée; 
promotion de produits et services de tiers par le biais de 
réseaux informatiques et de communication; promotion 
des produits et services de tiers par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux; services de promotion des 
produits et services de tiers; promotion en ligne de 
réseaux informatiques et sites Web; promotion, publicité 
et marketing en matière de sites Web en ligne; promotion 
[publicité] d'activités commerciales; promotion 
commerciale; promotion des ventes; publication de 
matériel publicitaire; publication de matériel publicitaire en 
ligne; publicité en ligne sur un réseau informatique; 
publicité en ligne; publicité sur tous types de supports de 
communication publique; publicité radiophonique et 
télévisée; publicité dans la presse populaire et 
professionnelle; publicité dans des revues; services de 
publicité et marketing; services de mise à jour de matériel 
publicitaire; préparation de matériel publicitaire; 
production d'enregistrements vidéo à des fins 
publicitaires; services de commerce électronique, à savoir 
mise à disposition d'informations sur des produits par le 
biais de réseaux de télécommunication à des fins 
publicitaires et de vente; services de création de marques 
(activités publicitaires et promotionnelles); services de 
publicité graphique; services d'informations en rapport 
avec la publicité; services de merchandising; services en 
rapport avec la présentation de produits au public; 
services de promotion; services d'annonces publicitaires 
par Internet; services publicitaires fournis par des bases 
de données; services de publicité et marketing fournis par 
le biais de publication sur carnets Web (blogs); services 
publicitaires et de marketing fournis par le biais de médias 
sociaux; services de publicité et promotion et services de 
conseillers y relatifs; services de stratégie de marques; 
services de publicité pour la création d'identités 
d'entreprise et de marque; services publicitaires en 
matière de bases de données; préparation de plans de 
marketing; mise à disposition de rapports de marketing. 
Classe 38 : Services de transmission d'informations à des 
fins d'affaires; services de fourniture d'accès à des bases 
de données; fourniture d'accès à des bases de données 
informatiques en ligne; fourniture d'accès et location de 
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temps d'accès à des bases de données informatiques; 
fourniture d'accès à des bases de données sur des 
réseaux informatiques; fourniture d'accès à des réseaux 
de communication électroniques et bases de données 
électroniques; communications par terminaux 
d'ordinateurs; transmission de messages et d'images 
assistée par ordinateur; services de transmission assistée 
par ordinateur de messages, d'informations et d'images; 
diffusion en continu de données; transmission de fichiers 
numériques. 
Classe 41 : Services d'enseignement et de formation dans 
le domaine des affaires, de l'industrie et des technologies 
de l'information; services d'organisation et d'animation de 
conférences; préparation, animation et organisation de 
conférences; préparation et animation de conférences 
commerciales et d'affaires; services de mise en place et 
d'animation de séminaires; organisation et animation de 
séminaires et d'ateliers; préparation, animation et 
organisation de séminaires; programmation [planification 
de programmes] sur un réseau informatique mondial. 
Classe 42 : Mise à disposition, pour utilisation temporaire, 
de programmes informatiques non téléchargeables; 
informatique en nuage; services de conseillers en matière 
d'applications et réseaux informatiques en nuage; location 
de logiciels d'exploitation permettant l'accès à un réseau 
d'informatique dans les nuages, ainsi que son utilisation; 
programmation de logiciels d'exploitation permettant 
l'accès à un réseau d'informatique dans les nuages ainsi 
que son utilisation; conception et développement de 
logiciels d'exploitation permettant l'accès à un réseau 
informatique en nuage ainsi que son utilisation; mise à 
disposition temporaire en ligne de logiciels d'exploitation 
non téléchargeables permettant l'accès à un réseau 
d'informatique dans les nuages ainsi que son utilisation; 
programmation informatique; services de programmation 
informatique à usage scientifique; services de 
programmation de logiciels informatiques; programmation 
et maintenance informatiques de programmes 
d'ordinateur; programmation informatique pour le 
traitement de données; services de programmation et 
conception informatiques; conception de logiciels et 
programmation informatique; programmation informatique 
pour Internet; recherche dans le domaine de la 
programmation informatique; services de programmation 
informatique pour le stockage de données; conception, 
développement et programmation de logiciels 
informatiques; services de conseillers techniques en 
matière de programmation informatique; programmation 
informatique pour systèmes de communication et 
traitement de données; services de programmation 
informatique à des fins d'analyse et de documentation 
commerciales; programmation de logiciels informatiques 
de lecture, transmission et organisation de données; 

programmation de logiciels d'évaluation et de calcul de 
données; prestation de conseils en programmation 
informatique; services de conception de logiciels 
informatiques; conception et développement de logiciels; 
conception et mise à jour de logiciels informatiques; 
conception et écriture de logiciels informatiques; 
conception et développement d'architecture logicielle; 
conception, maintenance et mise à jour de logiciels 
informatiques; conception, dessin et rédaction sur 
commande de logiciels informatiques; recherche, 
développement, conception et mise à niveau de logiciels 
informatiques; conception, maintenance, développement 
et mise à jour de logiciels; services de conception, 
maintenance, location et mise à jour de logiciels 
informatiques; conception et développement de logiciels 
informatiques de commande de processus; services de 
conseillers en matière de conception et développement 
de programmes logiciels informatiques; conception et 
développement de logiciels informatiques pour la lecture, 
la transmission et l'organisation de données; conception 
et développement de logiciels informatiques d'évaluation 
et de calcul de données; mise à disposition d'informations 
concernant la conception et le développement de 
logiciels, réseaux et systèmes informatiques; location de 
logiciels; location de logiciels de bases de données 
informatiques; locations de logiciels et programmes 
informatiques; location et maintenance de logiciels 
informatiques; services d'analyse de systèmes 
informatiques; prestation de conseils en matière d'analyse 
de systèmes informatiques; conception de systèmes 
informatiques; prestation de conseils en conception de 
systèmes informatiques; services de conception portant 
sur le développement de systèmes informatiques de 
traitement de l'information; services de conseillers en 
logiciels informatiques; prestation de conseils 
professionnels en matière de logiciels informatiques; 
services de conseillers techniques en matière 
d'installation et de maintenance de logiciels informatiques; 
services de conseillers techniques en matière 
d'application et utilisation de logiciels informatiques; 
services d'informations, de conseils et de conseillers dans 
le domaine des logiciels informatiques; services de 
conseillers et d'information en matière de conception, 
programmation et maintenance de logiciels informatiques; 
services de conseillers et recherches en matière de 
logiciels informatiques; services de conseillers ayant trait 
aux réseaux informatiques composés de divers 
environnements de logiciels; services de conseillers en 
technologies informatiques; services de conseillers en 
informatique et technologies de l'information; services de 
conseillers en matière de sécurité informatique; services 
de conseillers professionnels en matière de sécurité 
informatique; conversion de données et programmes 
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informatiques, autre que conversion physique; services de 
stockage électronique de données; services informatiques 
en rapport avec le stockage électronique de données; 
compression de données en vue de leur stockage 
électronique; stockage et sauvegarde électroniques de 
données dans des bases de données informatiques; 
services de stockage électronique pour l'archivage de 
bases de données; services de stockage électronique de 
données et archivage de bases de données, d'images et 
d'autres données électroniques; stockage électronique 
temporaire d'informations et de données; 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; installation de logiciels; installation et 
maintenance de programmes informatiques; installation et 
personnalisation d'applications logicielles informatiques; 
installation, maintenance et mise à jour de logiciels 
informatiques; services d'installation, de réparation et de 
maintenance de logiciels informatiques; installation, 
maintenance, mise à jour et mise à niveau de logiciels 
informatiques; installation, configuration et maintenance 
de logiciels; installation, maintenance, réparation et 
révision de logiciels informatiques; installation, 
maintenance et réparation de logiciels pour des systèmes 
informatiques; maintenance de programmes 
informatiques; développement et maintenance de logiciels 
informatiques; maintenance et mise à jour de logiciels 
informatiques; mise à niveau et maintenance de logiciels; 
développement et maintenance de logiciels de bases de 
données informatiques; maintenance de logiciels en 
matière de sécurité informatique et prévention des risques 
informatiques; mise à jour et maintenance de logiciels et 
programmes informatiques; télésurveillance de systèmes 
informatiques; sauvegarde de données hors site; 
fournisseurs de services d'externalisation dans le 
domaine des technologies de l'information; recherche et 
développement pour des tiers; logiciels en tant que 
services [SaaS]; services de consultations 
technologiques; mise à jour de logiciels informatiques; 
mise à jour et mise à niveau de logiciels informatiques; 
mise à jour de logiciels informatiques pour des tiers; mise 
à jour de bases de données logicielles; mise à jour de 
logiciels en matière de sécurité informatique et prévention 
des risques informatiques; mise à jour de programmes 
informatiques. 
(540)  

 
 

(731) UiPath SRL, Str. Vasile Alecsandri si Constantin 
Daniel,  Nr.  4  si  11,  Corp  A,  Et.  5-6,  Sector  1 
Bucharest (RO) 

(740) MILCEV BURBEA INTELLECTUAL PROPERTY 
OFFICE;  Doctor  Staicovici  Street  14,  Sector  5 
Bucharest (RO) 

______________________________________________ 

(111) 111048 

(111b) 1488684 
(151) 04/06/2019 
(300) 40201825327X  05/12/2018  SG 
(511) 1, 3, 7, 8, 11, 17, 18, 21, 22, 24, 25 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Acétate de cellulose à l'état brut; acétates 
[produits chimiques]; anhydride acétique; acétone; 
acétylène; tétrachlorure d'acétylène; compositions 
chimiques résistant aux acides; acides; eau acidulée pour 
la recharge de batteries; eau acidulée pour la recharge 
d'accumulateurs; résines acryliques à l'état brut; actinium; 
charbon actif; charbon actif; additifs chimiques pour boues 
de forage; additifs chimiques pour boues de forage; 
additifs chimiques pour carburants de moteur; additifs 
chimiques pour carburants; additifs chimiques pour 
insecticides; additifs chimiques pour insecticides; additifs 
chimiques pour fongicides; additifs chimiques pour 
fongicides; adhésifs pour bandages chirurgicaux; adhésifs 
à usage industriel; colles pour affiches; adhésifs pour la 
pose de papiers peints; colles pour papiers peints; 
adhésifs pour carreaux de revêtement mural; adjuvants, 
autres qu'à usage médical ou vétérinaire; agar-agar; 
agglutinants pour béton; produits chimiques pour 
l'agriculture, à l'exception de fongicides, herbicides, 
insecticides et parasiticides; papier albuminé; albumine 
[animale ou végétale, matière première]; alcool; 
aldéhydes; alginates à usage industriel; alginates pour 
l'industrie alimentaire; alcalis; iodures alcalins à usage 
industriel; métaux alcalins; métaux alcalino-terreux; 
alcaloïdes; alun; alumine; alun d'alumine; hydrate 
d'alumine; silicate d'aluminium; chlorure d'aluminium; 
iodure d'aluminium; acétate d'alumine; américium; 
ammoniac; alun d'ammonium; ammoniac [alcali volatil] à 
usage industriel; alcali volatil [ammoniaque] à usage 
industriel; sels ammoniacaux; aldéhyde-ammoniac; sels 
d'ammonium; nitrate d'ammonium; acétate d'amyle; alcool 
amylique [pentanol]; anhydrides; ammoniac anhydre; noir 
animal; albumine animale [matière première]; 
préparations de charbon animal; charbon animal; fumier 
animal; préparations pour le recuit de métaux; acide 
anthranilique; préparations anti-ébullition pour liquides de 
refroidissement destinés aux moteurs; solutions pour 
prévenir la formation d'écume dans des batteries; 
solutions pour prévenir la formation d'écume dans les 
accumulateurs; anti-incrustants; substances anti-
détonantes pour moteurs à combustion interne; 
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préparations contre la germination des légumes; produits 
chimiques contre la ternissure des vitres; antigels; 
antimoine; oxyde d'antimoine; sulfure d'antimoine; 
antioxydants utilisés au cours d'opérations de fabrication; 
antioxydants à utiliser pour la fabrication de produits 
cosmétiques; antioxydants pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; antioxydants destinés à la fabrication 
de compléments alimentaires; préparations contre 
l'électricité statique, autres qu'à usage domestique; argon; 
arsenic; acide arsénieux; édulcorants artificiels 
[préparations chimiques]; astate; fluides auxiliaires pour 
abrasifs; préparations bactériennes, autres qu'à usage 
médical ou vétérinaire; préparations bactériologiques pour 
l'acétification; préparations bactériologiques, autres qu'à 
usage médical ou vétérinaire; baryum; composés du 
baryum; sulfate de baryum; baryte; papier barytique; 
barytes; bases [produits chimiques]; gallate basique de 
bismuth; confits [mégisserie]; apprêts, à l'exception des 
huiles, pour cuirs; bauxite; agents de conservation pour la 
bière; agents de clarification et de conservation pour la 
bière; bentonite; dérivés du benzène; benzène; acides de 
la série du benzène; acide benzoïque; sulfimide 
benzoïque; benzol; berkélium; bicarbonate de soude à 
usage chimique; bichlorure d'étain; bichromate de 
potasse; bichromate de soude; catalyseurs biochimiques; 
préparations biologiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire; cultures de tissus biologiques, autres qu'à 
usage médical ou vétérinaire; glu; bismuth; sous-nitrate 
de bismuth à usage chimique; charbon de sang; vitriol 
bleu; sulfate de cuivre [vitriol bleu]; papier pour 
photocalques; tissu pour photocalques; charbon d'os; 
borax; acide borique à usage industriel; liquides de freins; 
préparations pour le brasage; fondants pour le brasage; 
produits pour la conservation des briques à l'exception 
des peintures et des huiles; brome à usage chimique; 
résidus du traitement des grains de céréales à usage 
industriel; césium; soude calcinée; cyanamide calcique 
[engrais]; Cyanamide de calcium [fertilisant]; carbure de 
calcium; sels de calcium; californium; calomel [chlorure de 
mercure]; camphre à usage industriel; carbures; 
carbonyle pour la protection des plantes; carbone; 
disulfure de carbone; charbon pour filtres; tétrachlorure de 
carbone; noir de charbon à usage industriel; carbonates; 
acide carbonique; hydrates de carbone; caséine à usage 
industriel; caséine pour l'industrie alimentaire; 
cassiopeium [lutécium]; lutécium [cassiopeium]; 
catalyseurs; cachou; alcali caustique; soude caustique à 
usage industriel; caustiques à usage industriel; cellulose; 
esters de cellulose à usage industriel; dérivés chimiques 
de la cellulose; éthers de cellulose à usage industriel; 
céments [métallurgie]; mastics pour articles chaussants; 
colles pour la réparation d'objets cassés; produits pour la 
conservation du ciment, à l'exception des peintures et des 

huiles; préparations pour l'imperméabilisation du ciment à 
l'exception des peintures; glaçures pour la céramique; 
matériaux céramiques en particules à utiliser comme 
matériaux filtrants; compositions céramiques pour le 
frittage [granules et poudres]; cérium; préparations 
chimiques de condensation; substances chimiques pour 
la conservation de produits alimentaires; préparations 
chimiques destinées à faciliter l'alliage de métaux; 
préparations chimiques à usage scientifique, autres qu'à 
usage médical ou vétérinaire; réactifs chimiques autres 
qu'à usage médical ou vétérinaire; substances chimiques 
pour analyses en laboratoire, autres qu'à usage médical 
ou vétérinaire; produits chimiques pour analyses en 
laboratoire, autres qu'à usage médical ou vétérinaire; 
préparations chimiques pour la photographie; 
préparations pour fumer la viande; préparations 
chimiques pour la protection contre le mildiou; 
préparations chimiques pour la prévention de la fusariose 
du blé; préparations chimiques pour la protection contre la 
nielle; renforçateurs chimiques pour papier; renforçateurs 
chimiques pour caoutchouc; additifs chimiques pour 
huiles; revêtements chimiques pour lentilles 
ophtalmiques; produits chimiques, à l'exception des 
pigments, pour la fabrication de l'émail; produits 
chimiques pour la sylviculture, à l'exception de fongicides, 
herbicides, insecticides et parasiticides; produits 
chimiques pour la fabrication de peintures; produits 
chimiques pour la fabrication de pigments; produits 
chimiques pour le nettoyage des cheminées; chlorates; 
chlorures; chlore; acide cholique; chromates; alun de 
chrome; sels de chrome; acide chromique; sels 
chromiques; oxyde de chrome; film cinématographique 
sensibilisé mais non exposé; films cinématographiques 
sensibilisés mais non exposés; acide citrique à usage 
industriel; préparations de clarification; préparations de 
purification; préparations pour économiser le charbon; 
oxyde de cobalt à usage industriel; collagène à usage 
industriel; collodion; produits chimiques pour l'avivage des 
couleurs à usage industriel; produits chimiques pour 
l'avivage des couleurs à usage industriel; comburants 
[additifs chimiques pour carburants]; compost; produits 
pour la conservation du béton à l'exception des peintures 
et des huiles; produits chimiques pour l'aération du béton; 
produits chimiques de prévention de la condensation; 
liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule; 
préparations corrosives; crème de tartre à usage 
chimique; crème de tartre pour l'industrie alimentaire; 
crème de tartre à usage industriel; créosote à usage 
chimique; aldéhyde crotonique; préparations 
cryogéniques; cultures de micro-organismes, autres qu'à 
usage médical ou vétérinaire; curium; préparations pour le 
corroyage des cuirs; préparations pour le corroyage des 
peaux; cyanures; cyanures; solutions pour la cyanotypie; 
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cymène; produits chimiques hydrofuges pour la 
maçonnerie, à l'exception de peintures; décolorants à 
usage industriel; préparations de blanchiment 
[décolorants] à usage industriel; défoliants; préparations 
de dégraissage utilisées au cours d'opérations de 
fabrication; préparations de dégraissage utilisées dans le 
cadre de procédés de fabrication; déshydratants à usage 
industriel; préparations détartrantes, autres qu'à usage 
ménager; additifs détergents pour l'essence; additifs 
détergents pour l'essence; détergents à utiliser au cours 
d'opérations de fabrication; dextrine [apprêt]; préparations 
de diagnostic autres qu'à usage médical ou vétérinaire; 
diastases à usage industriel; terre de diatomées; papier 
diazo; désincrustants; dispersions de matières plastiques; 
produits de distillation de l'esprit-de-bois; eau distillée; 
dolomite à usage industriel; boues de forage; glace sèche 
[carbonique]; dysprosium; gels d'électrophorèse; 
émollients à usage industriel; émulsifiants; produits 
chimiques pour la ternissure des émaux; produits 
chimiques pour le décalaminage de moteurs; préparations 
chimiques pour le décalaminage des moteurs; 
préparations enzymatiques à usage industriel; 
préparations enzymatiques pour l'industrie alimentaire; 
enzymes à usage industriel; enzymes pour l'industrie 
alimentaire; résines époxy à l'état brut; erbium; esters; 
éthane; éthers; alcool éthylique; éther éthylique; 
europium; argile expansée pour la culture hydroponique 
de plantes [substrat]; produits chimiques pour blanchir les 
graisses; acides gras; ferments à usage chimique; 
fermium; ferrocyanures; plaques ferrotypiques 
[photographie]; fertilisants; fertilisants; préparations 
fertilisantes; préparations fertilisantes; préparations de 
filtration pour l'industrie des boissons; matières filtrantes 
[matières plastiques à l'état brut]; matières filtrantes 
[préparations chimiques]; matières filtrantes [substances 
minérales]; matières filtrantes [substances végétales]; 
préparations pour le perfectionnement de l'acier; 
compositions extinctrices; préparations d'ignifugation; 
fertilisants à base de farine de poisson; engrais à base de 
farine de poisson; éléments chimiques fissiles; corps 
fissiles pour l'énergie nucléaire; bains de fixage 
[photographie]; fixateurs [photographie]; produits pour la 
production de flashes; flavonoïdes [composés 
phénoliques] à usage industriel; floculants; farines à 
usage industriel; produits pour la conservation de fleurs; 
fleurs de soufre à usage chimique; liquides pour circuits 
hydrauliques; fluides pour circuits hydrauliques; fluor; 
composés de fluorine; acide formique; aldéhyde formique 
à usage chimique; liants pour la fonderie; préparations de 
moulage pour la fonderie; préparations de moulage pour 
la fonderie; sable de fonderie; francium; combustibles 
pour piles atomiques; préparations pour la réduction de la 
consommation de carburant; terre de foulage pour 

l'industrie textile; préparations de foulage utilisées dans 
l'industrie textile; matières à foulon; gadolinium; acide 
gallique pour la fabrication d'encre; gallium; noix de galle; 
acide gallotannique; bains de galvanisation; bains de 
galvanisation; préparations pour la galvanisation; gambir; 
préparations pour l'épuration de gaz; préparations 
d'épuration de gaz; gélatine à usage photographique; 
gélatine à usage industriel; gènes de semences pour la 
production agricole; getters [subtances chimiques 
réactives]; produits chimiques pour mater le verre; 
produits chimiques pour la ternissure du verre; mastic de 
vitrier; glucose à usage industriel; glucose pour l'industrie 
alimentaire; glucosides; colles à usage industriel; acide 
glutamique à usage industriel; gluten [colle] autre que 
pour la papeterie ou le ménage; gluten pour l'industrie 
alimentaire; gluten à usage industriel; préparations 
d'engluement pour le greffage d'arbres; produits 
d'engluement pour l'arboriculture; préparations 
d'engluement pour l'arboriculture; préparations 
d'engluement pour la greffe d'arbres; glycérides; glycérine 
à usage industriel; éthers de glycol; glycol; sels d'or; cire à 
greffer les arbres; mastic à greffer les arbres; graphène; 
graphite à usage industriel; guano; gomme adragante à 
usage industriel; gomme arabique à usage industriel; 
solvants du caoutchouc; préparations de décreusage; 
gommes [adhésifs] à usage industriel; baume de gurjun 
pour la fabrication de vernis; gypse à utiliser comme 
engrais; préparations pour durcir les métaux; eau lourde; 
hélium; holmium; hormones pour activer la maturation des 
fruits; produits chimiques pour l'horticulture, à l'exception 
de fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; 
humus; couvertures d'humus; hydrates; hydrazine; 
chlorhydrates; acide chlorhydrique; acide fluorhydrique; 
hydrogène; peroxyde d'hydrogène à usage industriel; 
hypochlorite de soude; hyposulfites; produits chimiques 
industriels; acide iodique; iode à usage chimique; iode à 
usage industriel; albumine iodée; sels d'iode; échangeurs 
d'ions [produits chimiques]; sels de fer; ichtyocolle, autre 
que pour la papeterie, le ménage ou l'alimentation; 
isotopes à usage industriel; kaïnite; kaolin; kaolinite; 
kaolin; cétones; kieselgur; krypton; acide lactique; lactose 
pour l'industrie alimentaire; lactose à usage industriel; 
lactose [matière première]; noir de fumée à usage 
industriel; lanthane; arséniate de plomb; acétate de 
plomb; oxyde de plomb; colles pour le cuir; produits 
chimiques pour le corroyage de cuirs; produits chimiques 
pour l'imprégnation de cuirs; produits chimiques pour 
rafraîchir le cuir; produits chimiques pour 
l'imperméabilisation de cuirs; lécithine [matière première]; 
lécithine pour l'industrie alimentaire; lécithine à usage 
industriel; acétate de chaux; carbonate de chaux; chlorure 
de chaux; substances pour le durcissement de pierres 
calcaires; liquides pour désulfater les batteries; liquides 
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pour désulfater les accumulateurs électriques; lithine 
[oxyde de lithium]; lithium; papier de tournesol; terre 
végétale; magnésite; carbonate de magnésie; chlorure de 
magnésium; fluide magnétique à usage industriel; 
albumine de malt; manganate; dioxyde de manganèse; 
écorce de manglier à usage industriel; produits pour la 
conservation de la maçonnerie à l'exception des peintures 
et des huiles; mastics pour cuirs; mastics pour 
pneumatiques; mastics pour pneumatiques; produits pour 
attendrir la viande à usage industriel; oxyde de mercure; 
mercure; sels de mercure; métalloïdes; méthane; éther 
méthylique; benzol méthylé; benzène méthylé; 
préparations de micro-organismes, autres qu'à usage 
médical ou vétérinaire; ferments lactiques à usage 
chimique; ferments lactiques pour l'industrie alimentaire; 
ferments lactiques à usage industriel; acides minéraux; 
modérateurs pour réacteurs nucléaires; préparations de 
mouillage pour la blanchisserie; produits de mouillage 
[blanchisserie]; préparations de mouillage pour la 
teinturerie; préparations de mouillage [teinturerie]; 
préparations de mouillage pour l'industrie textile; 
préparations de mouillage pour l'industrie textile; 
mordants pour métaux; préparations de démoulage; 
produits pour faciliter le démoulage; préparations pour le 
collage de moûts; naphtalène; néodyme; néon; 
neptunium; papier nitré; nitrates; acide nitrique; azote; 
fertilisants azotés; fertilisants azotés; protoxyde d'azote; 
bactéricides pour l'oenologie [préparations chimiques 
utilisées pour l'élaboration du vin]; agents pour la 
dispersion de pétrole; mastic à l'huile; produits chimiques 
pour le blanchiment d'huiles; produits chimiques pour la 
purification d'huiles; produits chimiques pour la 
dissociation d'huiles; huiles pour la conservation des 
aliments; huiles pour la préparation de cuirs au cours 
d'opérations de fabrication; huiles pour la tannerie; huiles 
pour le corroyage de cuirs; acide oléique; olivine [minéral 
de silicate]; produits pour opacifier l'émail; produits pour 
opacifier le verre; digestats organiques [fertilisants]; 
digestats organiques [fertilisants]; oxalates; acide 
oxalique; oxygène à usage industriel; chlorure de 
palladium; pâte à papier; pâtes de remplissage pour la 
réparation de carrosseries d'automobiles; pâtes de 
remplissage pour la réparation de carrosseries de voiture; 
pots en tourbe pour l'horticulture; tourbe [fertilisant]; 
tourbe [engrais]; pectine à usage photographique; pectine 
pour l'industrie alimentaire; pectine à usage industriel; 
perborate de soude; percarbonates; perchlorates; 
persulfates; acide persulfurique; additifs dispersants pour 
le pétrole; phénol à usage industriel; compositions pour la 
fabrication de disques acoustiques; phosphates 
[fertilisants]; phosphates [fertilisants]; phosphatides; acide 
phosphorique; phosphore; émulsions photographiques; 
papier pour la photographie; révélateurs photographiques; 

sensibilisateurs photographiques; papier photométrique; 
plaques photosensibles; acide picrique; préparations pour 
la régulation de la croissance des plantes; plastifiants; 
matières plastiques à l'état brut; plastisols; plutonium; 
matières à dépolir; substances à dépolir; polonium; 
résines polymères à l'état brut; potasse; eaux 
potassiques; dioxalate de potasse; potassium; farine de 
pommes de terre à usage industriel; terre de rempotage; 
liquides de direction assistée; praséodyme; préparations 
d'activation de cuisson, à usage industriel; produits de 
protection à utiliser dans l'industrie pharmaceutique; 
produits pour la conservation des tuiles à l'exception des 
peintures et des huiles; substances pour empêcher le 
démaillage des bas; préparations contre la ternissure de 
lentilles; préparations contre la ternissure du verre; 
prométhium; gaz propulseurs pour aérosols; protactinium; 
gaz protecteurs pour le soudage; protéines [matières 
premières]; protéines utilisées au cours d'opérations de 
fabrication; protéines à utiliser dans la fabrication de 
compléments alimentaires; protéines pour l'industrie 
alimentaire; acide pyrogallique; quebracho à usage 
industriel; produits chimiques de curage pour radiateurs; 
éléments radioactifs à usage scientifique; radium à usage 
scientifique; radon; terres rares; papier réactif, autre qu'à 
usage médical ou vétérinaire; affaiblisseurs 
photographiques; produits réfrigérants; préparations pour 
la rénovation de disques phonographiques; compositions 
pour la réparation de chambres à air de pneus; 
compositions pour la réparation de chambres à air; 
compositions pour la réparation de pneumatiques; 
compositions pour la réparation des pneumatiques; 
rhénium; sel gemme; produits pour la conservation de 
caoutchouc; rubidium; saccharine; chlorure d'ammonium; 
esprit de sel ammoniac; acide salicylique; sel pour la 
conservation, autre que pour produits alimentaires; sel 
brut; salpêtre; salpêtre; sels de métaux des terres rares; 
sels de coloration pour métaux; sels pour colorer les 
métaux; sels pour cellules galvaniques; sels pour 
batteries galvaniques; sels de métaux précieux à usage 
industriel; sels à usage industriel; sels [préparations 
chimiques]; sels [fertilisants]; sels [fertilisants]; sels de 
métaux alcalins; samarium; sauce pour le tabac; 
scandium; eau de mer à usage industriel; algues 
[fertilisants]; algues [fertilisants]; acide sébacique; produits 
pour la conservation des semences; sélénium; papier 
autovireur [photographie]; toile sensibilisée pour la 
photographie; plaques photographiques sensibilisées; 
plaques sensibilisées pour offset; papier sensible; films 
sensibilisés mais non exposés; préparations pour décoller 
et séparer; préparations de décollage; préparations pour 
décoller et séparer; préparations pour la dissociation de 
graisses; silicates; silicium; carbure de silicium [matières 
premières]; silicones; solutions de sels d'argent pour 
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l'argenture; nitrate d'argent; ensimage destiné à être 
utilisé dans l'industrie textile; colles [apprêts]; préparations 
d'encollage; scories [engrais]; scories [fertilisants]; savons 
métalliques à usage industriel; carbonate de soude; 
sodium; sels de sodium [composés chimiques]; 
préparations pour l'amendement de sols; terre de culture; 
produits chimiques de brasage; produits chimiques pour 
le soudage; fondants pour la soudure; gaz solidifiés à 
usage industriel; solvants pour vernis; suie à usage 
industriel ou agricole; sel d'oseille; spinelles [minéral 
d'oxyde]; esprit de sel ammoniac; esprit de vinaigre [acide 
acétique dilué]; produits chimiques empêchant la 
formation de taches sur des tissus; amidon à usage 
industriel; colle d'amidon autre que pour la papeterie ou le 
ménage; produits chimiques pour fluidifier l'amidon 
[agents de décollage]; agents de décollage [agents 
chimiques pour fluidifier l'amidon]; acide stéarique; 
cellules souches, autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire; strontium; substrats pour la culture hors sol 
[agriculture]; sulfates; sulfures; acides sulfoniques; soufre; 
éther sulfurique; acide sulfurique; acide sulfureux; sumac 
pour la tannerie; superphosphates [engrais]; 
superphosphates [fertilisants]; résines synthétiques non 
transformées; résines artificielles à l'état brut; matières 
synthétiques pour l'absorption d'huile; talc [silicate de 
magnésium]; tan; bois à tanner; acide tannique; tanin; 
matières tannantes; farine de tapioca à usage industriel; 
tartre, autre qu'à usage pharmaceutique; acide tartrique; 
extraits de thé destinés à la fabrication de produits 
pharmaceutiques; extraits de thé pour l'industrie 
alimentaire; extraits de thé destinés à la fabrication de 
produits cosmétiques; technétium; compositions pour la 
fabrication de la céramique technique; tellure; produits 
pour la trempe des métaux; agents tensio-actifs; agents 
chimiques tensioactifs; terbium; papier chimique pour 
essais; tétrachlorures; produits chimiques pour l'avivage 
de matières textiles; produits chimiques pour 
l'imprégnation de matières textiles; produits chimiques 
pour l'imperméabilisation de matières textiles; thallium; 
thiocarbanilide; thorium; compositions pour le filetage; 
thulium; thymol à usage industriel; titanite; dioxyde de 
titane à usage industriel; toluol; toluène; bains de virage 
[photographie]; sels de virage [photographie]; terre 
organique; neutralisants de gaz toxiques; préparations 
d'oligo-éléments pour plantes; liquides de transmission; 
huiles de transmission; mastic pour remplir les cavités des 
arbres [arboriculture]; acide tungstique; nitrate d'uranium; 
uranium; oxyde d'uranium; produits chimiques pour la 
protection contre les maladies de la vigne; alcool vinique; 
viscose; vitamines destinées à la fabrication de 
compléments alimentaires; vitamines pour l'industrie 
alimentaire; vitamines pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; vitamines destinées à la fabrication de 

produits cosmétiques; accélérateurs de vulcanisation; 
produits de vulcanisation; préparations pour retirer les 
papiers peints; verre soluble; produits chimiques de 
purification de l'eau; préparations pour l'adoucissement 
d'eau; produits chimiques pour blanchir les cires; colle à 
vin; withérite; esprit-de-bois; pâte de bois; vinaigre de bois 
[acide pyroligneux]; acide pyroligneux [vinaigre de bois]; 
films radiographiques, sensibilisés mais non 
impressionnés; xénon; xylène; xylol; ytterbium; yttrium; 
zircone. 
Classe 3 : Papiers abrasifs; abrasifs; adhésifs pour la 
fixation de cheveux postiches; adhésifs pour la fixation de 
faux cils; adhésifs à usage cosmétique; lotions après-
rasage; préparations de parfums d'atmosphère; diffuseurs 
à roseaux de parfums d'ambiance; huile d'amande; savon 
d'amande; lait d'amandes à usage cosmétique; 
préparations à l'aloe vera à usage cosmétique; pierres 
d'alun [astringents]; ambre [parfum]; ammoniac [alcali 
volatil] [détergent]; alcali volatil [ammoniaque] utilisé 
comme détergent; savons contre la transpiration; produits 
de toilette contre la transpiration; préparations 
antistatiques à usage domestique; produits aromatiques 
[huiles essentielles]; astringents à usage cosmétique; 
essence de badiane; baumes autres qu'à usage médical; 
bases pour parfums de fleurs; sels de bain, autres qu'à 
usage médical; préparations pour le bain, autres qu'à 
usage médical; teintures pour la barbe; masques de 
beauté; essence de bergamote; sels de décoloration; 
soude de blanchiment; préparations de blanchiment 
[décoloration] à usage cosmétique; préparations de 
décoloration [décolorants] à usage ménager; produits en 
sprays pour le rafraîchissement de l'haleine; bandelettes 
rafraîchissantes pour l'haleine; préparations pour le 
rafraîchissement de l'haleine pour l'hygiène personnelle; 
aromates pour gâteaux [huiles essentielles]; arômes pour 
gâteaux [huiles essentielles]; savonnettes; pains de 
savon; air pressurisé, conservé en boîte, pour le 
nettoyage et l'époussetage; carbures métalliques 
[abrasifs]; préparations de nettoyage chimique à usage 
ménager; craie pour le nettoyage; préparations de 
nettoyage; préparations pour le nettoyage de prothèses 
dentaires; produits nettoyants pour l'hygiène intime 
personnelle, non médicamenteux; laits de toilette; chiffons 
imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; poix pour 
cordonniers; préparations de collagène à usage 
cosmétique; colorants pour la toilette; produits chimiques 
pour l'avivage de couleurs à usage domestique 
[blanchisserie]; produits chimiques pour l'avivage de 
couleurs à usage domestique [blanchisserie]; 
préparations pour l'élimination de teintures; préparations 
pour l'élimination de teintures; corindon [abrasif]; 
préparations cosmétiques pour bains; préparations 
cosmétiques pour cils; nécessaires de beauté; crayons 
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cosmétiques; crèmes cosmétiques; préparations 
cosmétiques pour soins de la peau; teintures 
cosmétiques; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement; produits cosmétiques pour animaux; 
produits cosmétiques; produits cosmétiques pour enfants; 
bâtonnets ouatés à usage cosmétique; bâtonnets ouatés 
à usage cosmétique; coton hydrophile à usage 
cosmétique; crèmes pour le cuir; cires pour le cuir; motifs 
décoratifs à usage cosmétique; produits de dégraissage, 
autres que ceux utilisés au cours de procédés de 
fabrication; gels pour le blanchiment des dents; 
dentifrices; préparations pour le polissage de prothèses 
dentaires; savons déodorants; déodorants pour êtres 
humains ou pour animaux; déodorants pour animaux de 
compagnie; préparations dépilatoires; produits épilatoires; 
cire dépilatoire; préparations de détartrage à usage 
domestique; détergents, autres que ceux utilisés au cours 
d'opérations de fabrication et ceux à usage médical; 
diamantine [abrasif]; préparations de lavage pour la 
toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène; 
shampooings secs; préparations de nettoyage à sec; 
agents de séchage pour lave-vaisselle; eaux de Cologne; 
papier émeri; toile émeri; émeri; huiles essentielles de 
bois de cèdre; huiles essentielles de citron; huiles 
essentielles de cédrat; essences volatiles; huiles volatiles; 
huiles essentielles; extraits de fleurs [parfums]; collyres, 
autres qu'à usage médical; produits cosmétiques pour les 
sourcils; crayons pour les sourcils; assouplissants pour le 
linge; faux cils; faux ongles; aromates pour boissons 
[huiles essentielles]; arômes pour produits à boire [huiles 
essentielles]; préparations pour le décapage de cire à 
parquet; cire à parquet; aromatisants alimentaires [huiles 
essentielles]; aromatisants alimentaires [huiles 
essentielles]; préparations de fumigation [parfums]; 
préparations d'astiquage; huile de gaulthérie; géraniol; 
toile de verre [toile abrasive]; graisses à usage 
cosmétique; préparations abrasives; produits pour 
aiguiser; lotions capillaires; teintures capillaires; colorants 
capillaires; préparations pour l'ondulation des cheveux; 
préparations pour boucler les cheveux; laques capillaires; 
après-shampooings; préparations pour le lissage des 
cheveux; héliotropine; henné [teinture cosmétique]; 
extraits d'herbes à usage cosmétique; peroxyde 
d'hydrogène à usage cosmétique; encens; ionone 
[parfumerie]; huile de jasmin; eau de Javel; hypochlorite 
de potassium; bâtons d'encens; préparations pour 
l'élimination de laques; produits d'azurage pour la lessive; 
produits de lessive; préparations de blanchiment pour la 
lessive; produits de glaçage pour le blanchissage; 
préparations pour le trempage de linge; préparations pour 
essanger le linge; préparations lessivielles; eau de 
lavande; huile de lavande; préparations pour le 
blanchiment de cuir; produits pour la conservation du cuir 

[cirages]; produits pour la conservation du cuir [cirages]; 
préparations pour faire briller les feuilles de plantes; 
brillants à lèvres; étuis à rouge à lèvres; rouges à lèvres; 
lotions à usage cosmétique; préparations de maquillage; 
préparations de démaquillage; produits de maquillage; 
poudres de maquillage; mascaras; gels de massage, 
autres qu'à usage médical; bougies de massage à usage 
cosmétique; essence de menthe [huile essentielle]; 
menthe pour la parfumerie; cire à moustache; cire à 
moustaches; bains de bouche autres qu'à usage médical; 
musc [parfumerie]; vernis pour les ongles; vernis à 
ongles; préparations pour le soin des ongles; autocollants 
de stylisme ongulaire; dissolvants pour vernis à ongles; 
dissolvants pour vernis à ongles; neutralisants pour 
permanentes; cire antidérapante pour planchers; liquides 
antidérapants pour planchers; essence de térébenthine 
pour le dégraissage; huiles à usage cosmétique; huiles de 
nettoyage; huiles pour parfums et senteurs; huiles de 
toilette; préparations pour le décapage de peintures; 
pâtes pour cuirs à rasoir; produits de parfumerie; parfums; 
vaseline à usage cosmétique; préparations 
phytocosmétiques; encaustiques pour meubles et 
parquets; rouge à polir; rouge à polir; préparations de 
polissage; cire à polir; crèmes de polissage; papier à polir; 
pierres à polir; pommades à usage cosmétique; pots-
pourris [fragrances]; pierre ponce; écorce de quillaja pour 
le lavage; huile de rose; préparations pour l'élimination de 
rouille; sachets pour parfumer le linge; safrol; toile à polir; 
toiles abrasives; papier de verre; papier de verre; bois 
odorant; eaux de senteur; solutions de décapage; 
shampooings; shampooings pour animaux de compagnie 
[préparations de toilettage non médicamenteuses]; 
shampooings pour animaux [préparations non 
médicamenteuses pour le toilettage]; pierres à barbe 
[astringents]; savon à barbe; préparations de rasage; 
préparations pour faire briller [produits lustrants]; cirages-
crèmes pour chaussures; cirages à chaussures; cirages 
pour chaussures; cire pour cordonniers; carbure de 
silicium [abrasif]; crèmes pour le blanchiment de la peau; 
crèmes pour le blanchiment de la peau; pierres à adoucir; 
préparations de lissage [amidonnage]; savons; savons 
d'avivage; savons contre la transpiration des pieds; 
lessive de soude; détachants; amidon à lustrer; amidon 
pour la blanchisserie; amidon de lessive; préparations 
pour le bronzage de la peau [produits cosmétiques]; 
préparations antisolaires; cire pour tailleurs; talc pour la 
toilette; bandes pour le blanchiment de dents; terpènes 
[huiles essentielles]; mouchoirs imprégnés de lotions 
cosmétiques; serviettes imprégnées de préparations de 
démaquillage; eaux de toilette; préparations de toilette; 
tripoli pour le polissage; essence de térébenthine pour le 
dégraissage; préparations pour déboucher les tuyaux 
d'évacuation; produits lavants vaginaux pour l'hygiène 
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personnelle ou la désodorisation; préparations pour retirer 
les vernis; cendres volcaniques pour le nettoyage; 
préparations pour le nettoyage de papiers peints; cristaux 
de soude pour le nettoyage; cire pour parquets; blanc de 
craie; liquides pour lave-glaces; liquides lave-glaces. 
Classe 7 : Imprimantes 3D; stylos d'impression 3D; 
appareils pour la purification de l'acétylène; distributeurs 
de ruban adhésif [machines]; bandes adhésives pour 
poulies; pompes d'aération pour aquariums; appareils 
d'aération de produits à boire; appareils pour l'aération 
d'eau; aérocondenseurs; groupes moteurs pour 
l'aéronautique; moteurs d'avions; agitateurs; machines 
agricoles; élévateurs pour l'agriculture; instruments 
agricoles autres que ceux à fonctionnement manuel; 
condenseurs à air; dispositifs pour le déplacement de 
charges sur coussin d'air; pompes à air [installations de 
garages]; machines d'aspiration d'air; aérographes pour 
l'application de couleurs; alternateurs; paliers antifriction 
pour machines; coussinets antifriction pour machines; 
dispositifs antipollution pour moteurs et groupes moteurs; 
tabliers de machines; tabliers de machines; appareils de 
soudage électrique à l'arc; appareils de découpe à l'arc 
électrique; arbres pour machines; bagues à billes pour 
roulements; roulements à billes; pressoirs; chaises de 
paliers pour machines; paliers [parties de machines]; 
paliers pour arbres de transmission; batteurs électriques; 
batteuses; pompes à bière; soufflets [parties de 
machines]; transporteurs à courroie; courroies pour 
transporteurs; courroies pour machines; courroies pour 
moteurs et groupes moteurs; cintreuses; machines 
électromécaniques pour la préparation de produits à 
boire; dynamos pour bicyclettes; machines pour 
l'assemblage de bicyclettes; botteleuses; botteleuses; 
machines pour la fabrication de bitume; machines pour le 
repassage de lames; machines pour le repassage des 
lames; porte-lames [parties de machines]; lames [parties 
de machines]; mélangeurs électriques à usage ménager; 
souffleries pour la compression, l'aspiration et le transport 
de gaz; souffleries pour la compression, l'aspiration et le 
transport des grains; souffleries pour la compression, 
l'aspiration et le transport de grains; souffleries pour la 
compression, l'aspiration et le transport de grains; 
machines soufflantes; bobines de métiers à tisser; 
bobines de métiers à tisser; tubes de chaudières [parties 
de machines]; machines et appareils de reliure à usage 
industriel; soutireuses à bouteilles; machines rince-
bouteilles; machines à boucher les bouteilles; 
capsuleuses de bouteilles; cacheteuses de bouteilles; 
cassettes pour matrices [imprimerie]; machines à tresser; 
garnitures de freins, autres que pour véhicules; patins de 
freins, autres que pour véhicules; segments de freins, 
autres que pour véhicules; plaquettes de freins, autres 
que pour véhicules; trancheuses à pain; machines de 

brasserie; brosses [parties de machines]; brosses 
actionnées électriquement [parties de machines]; brosses 
pour aspirateurs; bulldozers; machines à beurre; 
calandres; calandres; arbres à cames pour moteurs de 
véhicules; cabestans; balais de charbon [électricité]; 
alimentateurs pour carburateurs; carburateurs; garnitures 
de cardes [parties de machines à carder]; cardes 
(machines); shampouineuses électriques (machines et 
appareils) pour tapis et moquettes; cartouches pour 
machines de filtration; convertisseurs catalytiques; 
installations centrales de nettoyage par le vide; machines 
centrifuges; centrifugeuses [machines]; moulins 
centrifuges; pompes centrifuges; lames de hache-paille; 
tronçonneuses; machines électromécaniques pour 
l'industrie chimique; ciseaux de machines; mandrins 
[parties de machines]; barattes; machines à cigarettes à 
usage industriel; tamiseurs de cendres [machines]; 
vannes à clapet [parties de machines]; machines et 
appareils de nettoyage électriques; appareils de 
nettoyage à vapeur; tondeuses [machines]; embrayages, 
autres que pour véhicules terrestres; haveuses de houille; 
moulins à café, autres qu'à fonctionnement manuel; 
machines à laver à prépaiement; groupes moteurs à air 
comprimé; machines à air comprimé; pompes à air 
comprimé; pistolets à air comprimé pour l'extrusion de 
mastics; compresseurs [machines]; compresseurs pour 
réfrigérateurs; bétonnières de chantier; installations de 
condensation; bielles de machines, moteurs ou groupes 
moteurs; câbles de commande pour machines, moteurs 
ou groupes moteurs; mécanismes de commande pour 
machines, groupes moteurs ou moteurs; commandes 
hydrauliques pour machines, moteurs ou groupes 
moteurs; commandes pneumatiques pour machines, 
moteurs ou groupes moteurs; convertisseurs d'aciéries; 
transporteurs [machines]; machines de corderie; 
accouplements autres que pour véhicules terrestres; 
capots [parties de machines]; gardes de sécurité [parties 
de machines]; protections métalliques pour moteurs 
[capots de machines]; grues [appareils de levage]; 
vilebrequins; carters pour machines, moteurs et groupes 
moteurs; manivelles [parties de machines]; concasseurs 
électriques de cuisine; pilons [machines]; cultivateurs 
[machines]; générateurs de courant; dispositifs électriques 
à manœuvrer les rideaux; coupeuses [machines]; 
découpeuses (machines); chalumeaux à découper à gaz; 
culasses pour groupes moteurs; cylindres de machines; 
cylindres de moteurs et groupes moteurs; machines de 
laiterie; machines à ravauder; désaérateurs d'eau 
d'alimentation; dégraisseuses; mâts de charge; 
taraudeuses; taraudeuses; estampilleuses; arracheuses 
[machines]; lave-vaisselle; désintégrateurs; fossoirs 
[charrues]; diviseuses; ouvre-portes hydrauliques; ouvre-
portes, pneumatiques; ferme-portes électriques; ouvre-
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portes électriques; ferme-portes hydrauliques; ferme-
portes pneumatiques; machines de drainage; appareils 
pour le tirage de bière sous pression; machines pour le 
tréfilage de métaux; mandrins de perceuses [parties de 
machines]; têtes de forage [parties de machines]; 
foreuses; trépans [parties de machines]; installations de 
forage flottantes ou non flottantes; moteurs 
d'entraînement, autres que pour véhicules terrestres; 
chaînes de commande, autres que pour véhicules 
terrestres; cylindres [parties de machines]; installations 
d'aspiration de poussières pour le nettoyage; installations 
de dépoussiérage pour le nettoyage; machines pour la 
teinture; balais de dynamo; courroies de dynamo; 
dynamos; machines pour travaux de terrassement; 
éjecteurs; électrodes pour machines de soudage; 
machines de galvanoplastie; appareils élévateurs; 
courroies d'élévateurs; courroies d'ascenseur; chaînes 
d'élévateurs [parties de machines]; dispositifs de 
commande pour élévateurs; dispositifs de commande 
d'ascenseurs; élévateurs; gaufreuses; groupes 
électrogènes de secours; supports de groupes moteurs, 
autres que pour véhicules terrestres; groupes moteurs 
pour véhicules à coussin d'air; groupes moteurs pour 
bateaux; moteurs et groupes moteurs hydrauliques; 
machines de gravure; excavateurs; collecteurs 
d'échappement pour groupes moteurs; pots 
d'échappement pour moteurs et groupes moteurs; vases 
d'expansion [parties de machines]; courroies de 
ventilateurs pour moteurs et groupes moteurs; 
ventilateurs pour moteurs et groupes moteurs; 
alimentateurs [parties de machines]; appareils 
d'alimentation pour chaudières de machines; machines de 
remplissage; filtres-presses; machines de filtration; filtres 
de nettoyage d'air de refroidissement pour groupes 
moteurs; filtres [parties de machines ou groupes moteurs]; 
finisseuses; garnitures de chaudières de machines; 
écharneuses; machines de minoterie; carneaux de 
chaudières de machines; volants de machines; presses à 
fourrage; machines électromécaniques pour la 
préparation de nourriture; robots de cuisine électriques; 
soufflets (souffleries) de forge; machines de fonderie; 
roues libres, autres que pour véhicules terrestres; 
ratineuses (machines); presse-fruits électriques à usage 
ménager; économiseurs de carburant pour moteurs et 
groupes moteurs; convertisseurs de carburant pour 
groupes moteurs à combustion interne; pompes de 
distribution de carburant pour stations-services; machines 
de galvanisation; chalumeaux à gaz; boîtes de vitesses 
autres que pour véhicules terrestres; harnais de métiers à 
tisser; engrenages, autres que pour véhicules terrestres; 
générateurs d'électricité; machines pour le travail du 
verre; diamants de vitriers [parties de machines]; bougies 
de préchauffage pour moteurs diesel; pistolets à colle 

électriques; décortiqueurs de céréales; dépouilleuses à 
maïs [machines]; machines pour le dépanouillage de maïs 
et le décorticage de céréales; égreneuses; grappins 
automatiques; machines à râper les légumes; bagues de 
graissage [parties de machines]; boîtes de graissage 
[machines]; broyeurs [machines]; meules à aiguiser 
[parties de machines]; meules à aiguiser [parties de 
machines]; guidages de machines; pistolets [outils à 
cartouches explosives]; marteaux [parties de machines]; 
marteaux pneumatiques; marteaux électriques; perceuses 
à main électriques; outils portatifs, autres que ceux à 
fonctionnement manuel; appareils de manutention pour 
opérations de chargement et déchargement; 
manipulateurs automatiques [machines]; chaises pour 
machines; herses; moissonneuses; faucheuses-
moissonneuses; appareils de roulage pour l'industrie 
minière; extracteurs miniers; échangeurs thermiques 
[parties de machines]; machines à ourler; appareils de 
nettoyage à haute pression; palans; porte-outils [parties 
de machines]; trémies pour le déchargement mécanique; 
métiers de bonneterie; cages [parties de machines]; 
dispositifs d'allumage pour moteurs à explosion; 
magnétos d'allumage; couveuses pour oeufs; robots 
industriels; injecteurs pour groupes moteur; appareils 
encreurs; machines à repasser; vérins [machines]; vérins 
pneumatiques; moteurs à réaction, autres que pour 
véhicules terrestres; joints [parties de groupes moteurs]; 
joints [parties de moteurs]; boîtes d'essieu [parties de 
machines]; tourillons [parties de machines]; leviers de 
commande en tant que parties de machines, autres que 
pour machines de jeux; centrifugeuses électriques; 
démarreurs au kick pour motocycles; machines de cuisine 
électriques; broyeurs électriques de cuisine; pétrins 
mécaniques; machines à tricoter; couteaux [parties de 
machines]; couteaux électriques; lames de faucheuse; 
étiqueteuses [machines]; machines pour la fabrication de 
dentelle; formes pour chaussures [parties de machines]; 
formes pour chaussures [parties de machines]; tours 
[machines-outils]; tondeuses [machines]; machines à 
parer le cuir; machines pour le travail du cuir; appareils de 
levage; ascenseurs, autres que remonte-pentes; 
machines mécaniques pour la distribution d'aliments au 
bétail; rampes de chargement; lames de métiers à tisser; 
métiers à tisser; pompes de lubrification; graisseurs 
[parties de machines]; machines-outils; matrices 
d'imprimerie; hachoirs à viande [machines]; machines à 
hacher la viande; machines pour le travail de métaux; 
machines à traire; fraiseuses; moulins [machines]; 
moulins à usage domestique autres qu'à main; meules de 
moulin; tarières de mines; machines pour la production 
d'eaux minérales; machines pour l'exploitation minière; 
malaxeurs [machines]; malaxeuses; machines à 
mortaiser; mortaiseuses; motoculteurs; moteurs pour 
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bateaux; moteurs, autres que pour véhicules terrestres; 
moteurs autres que pour véhicules terrestres; moteurs 
électriques autres que pour véhicules terrestres; 
machines à moulurer; machines de moulage; moules 
[parties de machines]; moules [parties de machines]; 
escaliers roulants; escaliers roulants; tapis roulants; tapis 
roulants; collecteurs de boue [machines]; silencieux 
d'échappement pour moteurs et groupes moteurs; 
silencieux pour moteurs et groupes moteurs; arrache-
clous électriques; arrache-clous électriques; treuils pour la 
pêche; grugeoirs [machines-outils]; machines de raffinage 
de pétrole; appareils pour le traitement de minerais; 
machines de conditionnement; machines d'empaquetage; 
machines pour la peinture; dispositifs d'alimentation en 
papier [imprimerie]; machines à papier; machines pour la 
fabrication de papier; cireuses à parquet électriques; 
machines pour la fabrication de pâtes alimentaires; 
commandes à pédale pour machines à coudre; machines 
à éplucher; moulins à poivre autres que ceux à 
fonctionnement manuel; pistons racleurs pour nettoyage 
de tuyaux; segments de pistons; bagues de pistons; 
pistons de cylindres; pistons pour groupes moteurs; 
pistons [parties de machines ou de groupes moteurs]; 
machines à raboter; charrues; socs de charrues; 
machines et appareils électriques de polissage; tours de 
potiers; marteaux-pilons; presses [machines à usage 
industriel]; détendeurs de pression [parties de machines]; 
régulateurs de pression [parties de machines]; soupapes 
de pression [parties de machines]; cylindres d'imprimerie; 
machines pour l'impression sur tôle; plaques 
d'impression; machines d'impression; presses 
d'impression; rouleaux d'impression pour machines; 
machines pour la transformation des matières plastiques; 
mécanismes de propulsion, autres que pour véhicules 
terrestres; machines à puddler; poulies; poulies [parties 
de machines]; pulvérisateurs [machines]; machines de 
vaporisation; machines de pulvérisation; membranes de 
pompes; pompes [parties de machines, moteurs ou 
groupes moteurs]; pompes [machines]; pompes pour 
installations de chauffage; pompes pour nage à contre-
courant; poinçons de poinçonneuses; machines à 
poinçonner; crics à crémaillère; machines pour le cordage 
de raquettes; radiateurs de refroidissement pour moteurs 
et groupes moteurs; machines pour la pose de rails; 
machines pour la construction de voies ferrées; dispositifs 
de levage pour wagons de chemin de fer; râteaux de 
râteleuse; râteleuses; pilons [machines]; béliers 
[machines]; moissonneuses [machines agricoles]; 
moissonneuses-lieuses; moissonneuses et batteuses; 
démultiplicateurs autres que pour véhicules terrestres; 
appareils de renvidage mécaniques; dévidoirs 
mécaniques pour tuyaux flexibles; bobines [parties de 
machines]; régulateurs [parties de machines]; machines 

de rinçage; machines de rivetage; balayeuses de route 
automotrices; machines pour la construction de routes; 
machines pour la construction de routes; ponts roulants; 
roulements à rouleaux; cylindres de laminoirs; laminoirs; 
rotatives; repasseuses à rouleau portables pour textiles; 
chenilles en caoutchouc en tant que parties de véhicules 
à chenilles pour machines de construction; chenilles en 
caoutchouc en tant que parties de machines et appareils 
de chargement-déchargement; chenilles en caoutchouc 
en tant que parties de machines agricoles à chenilles; 
chenilles en caoutchouc en tant que parties de machines 
à chenilles pour l'exploitation minière; chenilles en 
caoutchouc en tant que parties de chasse-neige à 
chenilles; machines à satiner; machines pour la 
fabrication de saucisses; bancs de sciage [parties de 
machines]; lames de scies [parties de machines]; scies 
[machines]; collecteurs de tartre pour chaudières de 
machines; ciseaux électriques; tournevis électriques; 
machines de scellage à usage industriel; appareils 
électriques pour sceller des emballages en matières 
plastiques; paliers autograisseurs; pompes à carburant 
autorégulatrices; pulvérisateurs pour eaux d'égouts; 
pulvérisateurs pour eaux d'égouts; machines à coudre; 
accouplements d'arbres [machines]; machines à affûter; 
lieuses de gerbes; machines à tondre les animaux; 
machines de tonte pour animaux; machines pour la tonte 
d'animaux; cisailles électriques; pistons d'amortisseurs 
[parties de machines]; pistons d'amortisseurs [parties de 
machines]; pistons d'amortisseurs; cireuses électriques 
pour chaussures; pelles mécaniques; déchiqueteurs 
[machines] à usage industriel; navettes [parties de 
machines]; tamis [machines ou parties de machines]; 
installations de criblage; machines de tamisage; machines 
à ajuster; outils électriques pour l'affûtage de carres de 
skis; supports à chariot [parties de machines]; coulisseaux 
de tricoteuses; chariots pour machines à tricoter; 
coulisseaux pour machines à tricoter; lisseuses; chasse-
neige; appareils de brasage à gaz; appareils de soudage 
à gaz; chalumeaux de brasage au gaz; fers à souder à 
gaz; appareils de brasage électriques; fers de brasage 
électriques; lampes à souder; machines de tri pour 
l'industrie; semoirs [machines]; bougies d'allumage pour 
groupes moteurs à combustion interne; régulateurs de 
vitesse pour machines, groupes moteur et moteurs; 
essoreuses centrifuges [non chauffées]; essoreuses 
centrifuges [non chauffées]; machines de filature; rouets 
de filature; métiers à filer; pistolets pour la pulvérisation de 
peinture; ressorts [parties de machines]; égrappoirs 
[machines]; machines d'estampage; bâtis pour machines; 
démarreurs pour moteurs et groupes moteurs; stators 
[parties de machines]; condensateurs de vapeur [parties 
de machines]; séparateurs vapeur-huile; groupes moteurs 
à vapeur; purgeurs automatiques de vapeur d'eau; 
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chaudières de machines; rouleaux compresseurs à 
vapeur; rouleaux compresseurs; machines à stéréotyper; 
piqueuses (machines); machines pour le travail de 
pierres; hache-paille; hache-paille; boîtes à étoupe 
[parties de machines]; machines d'aspiration à usage 
industriel; ventouses pour machines à traire; ventouses 
pour machines à traire; buses d'aspiration pour 
aspirateurs; machines pour la production de sucre; 
surcompresseurs; surchauffeurs; emboutisseuses; tables 
de machines; tambours pour machines à broder; robinets 
[parties de machines, moteurs ou groupes moteurs]; 
robinets [parties de machines, groupes moteurs ou 
moteurs]; goudronneuses; faneuses; machines pour 
l'industrie textile; lances thermiques [machines]; machines 
de filetage; batteuses; machines de travail du sol à usage 
agricole; martinets (marteaux à soulèvement); ouvre-
boîtes électriques; ouvre-boîtes de conserve électriques; 
machines pour la transformation du tabac; outils [parties 
de machines]; convertisseurs de couple, autres que pour 
véhicules terrestres; arbres de transmission, autres que 
pour véhicules terrestres; chaînes de transmission, autres 
que pour véhicules terrestres; organes de transmission, 
autres que pour véhicules terrestres; transmissions pour 
machines; transporteurs pneumatiques; machines à 
ébavurer; appareils de lavage au crible; appareils 
d'usinage; rectifieuses; installations pneumatiques de 
transport par tubes; installations pneumatiques de 
transport par tubes; turbines hydrauliques; turbines, 
autres que pour véhicules terrestres; turbocompresseurs; 
dégazonneuses; tympans [imprimerie]; composeuses 
[imprimerie]; machines pour la photocomposition; 
machines à couler les caractères d'imprimerie; presses 
typographiques; machines typographiques; joints de 
cardan; pompes à vide [machines]; accessoires 
d'aspirateurs de poussière pour la diffusion de parfums et 
désinfectants; tuyaux d'aspirateurs; aspirateurs; sacs 
d'aspirateur; soupapes [parties de machines]; spiraliseurs 
de légumes électriques; distributeurs automatiques de 
vente; distributeurs automatiques; vibrateurs [machines] à 
usage industriel; appareils de vulcanisation; appareils de 
lavage; machines à laver [blanchisserie]; installations de 
lavage pour véhicules; installations de lavage pour 
véhicules; dispositifs d'élimination de déchets; unités 
d'élimination de déchets; machines pour le compactage 
de déchets; compacteurs de détritus; égouttoirs 
pneumatiques pour huiles usagées; réchauffeurs d'eau 
[parties de machines]; séparateurs d'eau; robinets de 
vidange; machines et appareils à encaustiquer 
électriques; machines à sarcler; machines électriques de 
soudage; appareils de soudage électriques; roues de 
machines; rouages de machines; fouets électriques à 
usage domestique; machines pour le badigeonnage; 
machines à badigeon; treuils; éoliennes; dispositifs 

électriques pour l'ouverture de fenêtres; dispositifs 
électriques pour la fermeture de fenêtres; dispositifs 
hydrauliques d'ouverture de fenêtres; dispositifs 
hydrauliques de fermeture de fenêtres; dispositifs 
pneumatiques d'ouverture de fenêtres; dispositifs 
pneumatiques de fermeture de fenêtres; pressoirs à vin; 
vanneuses; machines pour le travail du bois; machines 
d'empaquetage; machines à essorer le linge; séparateurs 
de crème/lait. 
Classe 8 : Instruments d'abrasion [instruments à main]; 
herminettes [outils]; instruments agricoles actionnés 
manuellement; fourches agricoles [outils à main]; pompes 
à air à fonctionnement manuel; filières annulaires; tarières 
[outils à main]; alênes; haches; tendeurs de fils et bandes 
métalliques [outils à main]; baïonnettes; tondeuses à 
barbe; étaux d'établi [instruments à main]; serpes; 
mèches [parties d'outils à main]; trépans [outils à main]; 
instruments pour le repassage des lames; fers de 
guillaumes; lames [outils à main]; lames [armes]; cisailles 
de bordure; perçoirs; scies à archet; couteaux à lame 
rétractable; molettes [outils à main]; fers à marquer au 
feu; vilebrequins; écussonnoirs; esserets; tondeuses pour 
le bétail; fers à calfater; pointeaux [outils à main]; 
couteaux en céramique; tranchoirs à fromage, non 
électriques; matoirs; hachoirs [couteaux]; serre-joints; 
couperets; fers à gaufrer; barres à mine; fers à friser; 
pinces à envies; pinces à cuticules; articles de coutellerie; 
barres d'alésage [outils à main]; coupoirs; découpoirs 
[outils à main]; poignards; appareils à main à soutirer; 
appareils pour l'épilation, électriques ou non électriques; 
appareils pour la destruction de phytoparasites, à 
fonctionnement manuel; filières [outils à main]; filières 
[outils à main]; filières [outils à main]; arracheuses [outils 
à main]; fossoirs [outils à main]; planes [couteaux à deux 
manches]; porte-forets [outils à main]; appareils pour 
percer les oreilles; dameuses [outils à main]; produits de 
taillanderie; tranchoirs à oeufs, non électriques; 
estampeurs [outils à main]; meules en émeri; limes émeri; 
limes émeri; gravoirs; mandrins [outils à main]; allonges 
de vilebrequins pour tarauds; pinces à recourber les cils; 
rogne-pied; limes; polissoirs d'ongles, électriques ou non 
électriques; polissoirs d'ongles électriques ou non 
électriques; ringards; soufflets pour cheminées [outils à 
main]; fils de tirage [outils à main]; fils étireurs [outils à 
main]; fers à repasser; poches à fonte [outils à main]; 
châssis de scies à main; cueille-fruits [outils à main]; 
dispositifs pour la découpe de fruits en tranches; évidoirs 
à fruits; chasses [outils à main]; fouloirs [outils à main]; 
outils de jardin à fonctionnement manuel; vrilles [outils à 
main]; diamants de vitriers [parties d'outils à main]; fers à 
gaufrer; gouges; greffoirs [outils à main]; burins [outils à 
main]; meules à aiguiser [outils à main]; meules à aiguiser 
à main; pistolets [outils à main]; pistolets à 
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fonctionnement manuel pour l'extrusion de mastics; 
sérans [outils à main]; sapes; tondeuses pour la coupe 
des cheveux, électriques et non électriques; tondeuses 
pour animaux [instruments à main]; appareils électriques 
à tresser les cheveux; pinces à épiler; marteaux [outils à 
main]; perceuses à main, à fonctionnement manuel; outils 
à main, à fonctionnement manuel; appareils à main à 
friser les cheveux; pompes à main; manches pour outils à 
main à fonctionnement manuel; harpons; harpons pour la 
pêche; hachettes; couteaux de bricolage [scalpels]; 
sarcloirs; besaiguës; besaiguës; évidoirs; coupe-feuillards 
[outils à main]; couteaux de chasse; pics à glace; 
pulvérisateurs pour insecticides [outils à main]; 
pulvérisateurs pour insecticides [outils à main]; 
pulvérisateurs pour insecticides [outils à main]; fers [outils 
à main non électriques]; scies à chantourner; mandolines 
de cuisine; manches de couteaux; couteaux; louches 
[outils à main]; formes pour chaussures [outils de 
cordonniers]; tondeuses à gazon [instruments à main]; 
cuirs à aiguiser; leviers; crics de levage à fonctionnement 
manuel; instruments à marquer les bestiaux; instruments 
à marquer les bestiaux; machettes; battes [instruments à 
main]; trousses de manucure; nécessaires de manucure 
électriques; épissoirs; massettes; pelles-pioches; fraises 
[outils à main]; hache-viande [outils à main]; hache-viande 
[outils à main]; hache-viande [outils à main]; boîtes à 
onglets [outils à main]; boîtes à onglets [outils à main]; 
ramasse-monnaie; mortiers pour le pilage [outils à main]; 
bédanes; fers à moulurer; fers à moulurer; arrache-clous, 
à fonctionnement manuel; arrache-clous, à 
fonctionnement manuel; pied-de-biche [outils à main]; 
chasse-pointes; pinces à ongles; limes à ongles; limes à 
ongles électriques; coupe-ongles électriques ou non 
électriques; limes à aiguilles; pistolets à mastic non 
électriques; pinces à numéroter; ouvre-huîtres; 
amassettes; boutoirs [outils à main]; couteaux d'office; 
trousses de pédicurie; canifs; perforateurs [outils à main]; 
pioches; bouchardes; bouchardes; pics [outils à main]; 
repoussoirs; pincettes; pincettes; pincettes; coupe-pizzas, 
non électriques; fers de rabots; rabots; pinces; fers à 
glacer; fers à glacer; tranches [outils à main]; sécateurs; 
sécateurs; échenilloirs; serpettes; coup-de-poing; coups-
de-poing; emporte-pièce [outils à main]; poinçons [outils à 
main]; instruments pour poinçonner les billets; guillaumes; 
râteaux [outils à main]; pilons [outils à main]; pilons [outils 
à main]; béliers [outils à main]; râpes [outils à main]; 
cliquets [outils à main]; cuirs à rasoir; étuis pour rasoirs; 
lames de rasoir à lame; rasoirs électriques ou non 
électriques; manchons d'alésoirs; alésoirs; rivetiers [outils 
à main]; bouterolles [outils à main]; sabres; râteaux de 
golf; lames de scies [parties d'outils à main]; porte-scie; 
scies [outils à main]; écailleurs; ciseaux; grattoirs [outils à 
main]; racloirs pour skis; racloirs; tournevis, non 

électriques; ciseaux de sculpteur; anneaux de faux; 
pierres à faux; pierres à faux; manches de faux; faux; 
pierres à aiguiser; fusils à aiguiser; fusils d'affûtage; 
instruments pour l'aiguisage; nécessaires de rasage; 
lames de cisailles; tondeuses [instruments à main]; 
cisailles; pelles [outils à main]; faucilles; armes de 
défense, autres qu'armes à feu; argenterie [couteaux, 
fourchettes et cuillères]; outils à fonctionnement manuel 
pour l'affûtage d'arêtes de ski; instruments et outils pour 
dépouiller des animaux; masses; bêches; clés [outils à 
main]; tourne-à-gauche [outils à main]; spatules [outils à 
main]; spatules à utiliser par des artistes; cuillères; 
équerres [outils à main]; étampes [outils à main]; étampes 
[outils à main]; bâtonnets pour agitation pour le mélange 
de peintures; casse-pierres; affiloirs; fourreaux de sabres; 
épées; seringues pour la pulvérisation d'insecticides; 
articles de coutellerie de table [couteaux, fourchettes et 
cuillères]; couverts [couteaux, fourchettes et cuillères]; 
fourchettes de table; cuillères, fourchettes et couteaux de 
table en matières plastiques; cuillères, fourchettes et 
couteaux de table pour bébés; tourne-à-gauche; tarauds 
[outils à main]; aiguilles de tatouage; appareils pour le 
tatouage; échardonnettes [outils à main]; ouvre-boîtes, 
non électriques; ouvre-boîtes, non électriques; ceintures 
porte-outils; élagueurs; truelles [jardinage]; truelles; 
matraques; matraques; matraques; coupe-tube [outils à 
main]; instruments à tronçonner les tuyaux; brucelles; 
mandolines; coupe-légumes; coupe-légumes; hachoirs à 
légumes; spiraleuses à légumes, à fonctionnement 
manuel; épluche-légumes [outils à main]; étaux; étaux; 
houes [outils à main]; coffins; mouchettes [ciseaux]; 
coupe-capsules pour bouteilles de vin à fonctionnement 
manuel; dénudeurs de fils [outils à main]; tendeurs de fils 
métalliques [outils à main]. 
Classe 11 : Becs à acétylène; générateurs d'acétylène; 
phares à acétylène; appareils de désodorisation d'air; 
appareils pour la désodorisation d'air; appareils de 
refroidissement d'air; réchauffeurs d'air; sécheurs d'air; 
assécheurs d'air; installations pour la filtration d'air; 
installations de climatisation pour véhicules; purgeurs non 
automatiques pour installations de chauffage à vapeur; 
appareils et machines pour la purification d'air; 
stérilisateurs d'air; stérilisateurs d'air; friteuses à air 
chaud; installations de climatisation; appareils de 
climatisation; becs à alcool; dispositifs antiéblouissants 
pour véhicules [garnitures de lampes]; dispositifs 
antiéblouissants pour véhicules [garnitures de lampes]; 
brise-jet; appareils de filtration pour aquariums; appareils 
de chauffage pour aquariums; dispositifs d'éclairage pour 
aquariums; lampes à arc; installations automatiques pour 
transporter la cendre; autoclaves électriques pour la 
cuisson; marmites autoclaves, électriques; fours de 
boulangerie; barbecues; baignoires; baignoires pour bains 
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de siège; robinetteries pour salles de bains; installations 
de bain; installations de bain; chauffe-lits; appareils pour 
le refroidissement de produits à boire; feux pour 
bicyclettes; bidets; couvertures chauffantes, autres qu'à 
usage médical; tuyaux de chaudières pour installations de 
chauffage; chaudières, autres que parties de machines; 
appareils pour la stérilisation de livres; appareils pour la 
stérilisation de livres; appliques pour becs de gaz; grille-
pain; grille-pains; machines pour cuire du pain; machines 
à pain; becs de lampes; brûleurs; lanternes à bougie; 
charbon pour lampes à arc; tapis chauffés électriquement; 
plafonniers; radiateurs de chauffage central; lustres; 
carneaux de cheminées; tiroirs de cheminées; lampions; 
fontaines à chocolat électriques; appareils de 
chromatographie à usage industriel; salles blanches 
[installations sanitaires]; vêtements chauffés 
électriquement; machines de torréfaction; percolateurs à 
café électriques; cafetières électriques; serpentins [parties 
d'installations de distillation, de chauffage ou de 
refroidissement]; ustensiles de cuisson électriques; 
fourneaux de cuisine; cuisinières; appareils et installations 
de cuisson; réchauds; tables de cuisson électriques; 
glacières électriques; refroidisseurs, électriques; bacs 
refroidisseurs pour fours; bacs refroidisseurs pour fours; 
installations pour le refroidissement de l'eau; installations 
pour le refroidissement de liquides; machines et 
installations de refroidissement; appareils et installations 
de refroidissement; installations pour le refroidissement 
du tabac; lampes à friser; registres de tirage [chauffage]; 
friteuses électriques; dégivreurs pour véhicules; appareils 
pour la déshydratation de déchets alimentaires; fours 
dentaires; appareils de désodorisation autres qu'à usage 
personnel; appareils de désodorisation autres qu'à usage 
personnel; installations de dessalement; appareils de 
dessiccation; clignotants pour bicyclettes; tubes à 
décharges électriques pour l'éclairage; distributeurs de 
désinfectants pour toilettes; distributeurs de désinfectants 
pour toilettes; appareils de désinfection; appareils de 
désinfection à usage médical; colonnes de distillation; 
appareils pour la distillation; projecteurs de plongée; 
diffuseurs d'irrigation goutte-à-goutte [accessoires 
d'irrigation]; appareils de séchage; appareils pour étuver 
le fourrage; appareils pour étuver le fourrage; appareils et 
installations de séchage; évaporateurs; vases d'expansion 
pour installations de chauffage central; hottes aspirantes 
de cuisine; défroisseurs de tissus à vapeur; lanternes 
vénitiennes pour décorations de fête; guirlandes 
lumineuses pour décorations de fête; ventilateurs 
[climatisation]; ventilateurs [parties d'installations de 
climatisation]; ventilateurs électriques à usage personnel; 
alimentateurs de chaudières de chauffage; filaments de 
lampes électriques; filtres pour la climatisation; filtres pour 
l'eau potable; cheminées d'appartement; garnitures de 

fourneaux, façonnées; garnitures façonnées pour fours; 
garnitures façonnées de fours; garnitures façonnées de 
fours; torches; tuyaux flamboyants destinés à être utilisés 
dans l'industrie pétrolière; carneaux de chaudières de 
chauffage; réservoirs de chasses d'eau; cuiseurs à vapeur 
électriques; chancelières chauffées électriquement; 
chauffe-pieds électriques ou non électriques; forges 
portatives; fontaines; congélateurs; briquets pour 
l'allumage du gaz; torréfacteurs à fruits; appareils pour 
fumigations autres qu'à usage médical; grilles de foyers; 
grilles de foyers; cendriers de foyers; cendriers de foyers; 
fourneaux, autres que de laboratoire; fours autres que 
fours de laboratoire; allume-gaz; appareils pour l'épuration 
de gaz; laveurs de gaz [parties d'installations à gaz]; 
laveurs de gaz [parties d'installations à gaz]; brûleurs à 
gaz; chaudières à gaz; lampes à gaz; condenseurs de 
gaz, autres que pièces de machines; brûleurs germicides; 
lampes germicides pour la purification d'air; appareils à 
chauffer la colle; sèche-cheveux; sèche-cheveux; 
appareils à sécher les mains pour lavabos; lampes 
frontales; projecteurs portables; phares pour automobiles; 
foyers; accumulateurs de chaleur; régénérateurs de 
chaleur; échangeurs thermiques, autres que parties de 
machines; pompes à chaleur; pistolets thermiques; 
vitrines chauffées; chauffe-bains; chauffages pour 
véhicules; chauffe-fers; chauffe-biberons électriques; 
appareils de chauffage; installations de chauffage; 
installations de chauffage à eau chaude; installations de 
chauffage à eau chaude; chaudières de chauffage; 
appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou 
gazeux; appareils électriques de chauffage; corps 
chauffants; plaques chauffantes; appareils chauffants 
pour le dégivrage de vitres véhicules; filaments 
électriques chauffants; coussins chauffants, électriques, 
autres qu'à usage médical; coussins chauffés 
électriquement non à usage médical; appareils de 
chauffage et de refroidissement pour la distribution de 
boissons chaudes et froides; fours à air chaud; appareils 
à air chaud; appareils pour bains d'air chaud; plaques 
chauffantes; bouillottes; numéros de maisons lumineux; 
humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; 
bouches d'eau; appareils pour bains d'hydromassage; 
machines et appareils à glace; machines à crèmes 
glacées; thermoplongeurs; becs à incandescence; 
incinérateurs; appareils d'ionisation pour le traitement d'air 
ou d'eau; bouilloires électriques; supports pour le 
chargement des fours; séchoirs; cuisinières [fours]; 
brûleurs de laboratoire; lampes de laboratoire; manchons 
de lampes; manchons de lampes; verres de lampes; 
tubes de lampes; globes de lampes; globes pour lampes; 
réflecteurs de lampes; abat-jours; lampes électriques; 
lampes; porte-abat-jours; lanternes d'éclairage; 
chaudières de buanderie; chaudières de buanderie; 
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séche-linges électriques; séchoirs à linge électriques; 
pierres de lave destinées aux grillades sur barbecue; 
soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs; 
ampoules d'éclairage; ampoules d'éclairage électriques; 
ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules; 
diffuseurs de lumière; appareils d'éclairage à diodes 
électroluminescentes [DEL]; briquets; installations 
d'éclairage pour véhicules aériens; appareils et 
installations d'éclairage; appareils d'éclairage pour 
véhicules; feux pour véhicules; éclairages électriques 
pour arbres de Noël; lampes électriques pour arbres de 
Noël; feux pour automobiles; feux pour automobiles; 
appareils de chargement pour fourneaux; fils de 
magnésium pour l'éclairage; torréfacteurs à malt; 
générateurs de microbulles pour le bain; fours à micro-
ondes [appareils de cuisson]; fours à micro-ondes à 
usage industriel; installations pour le refroidissement du 
lait; lampes de mineurs; robinets mélangeurs pour 
conduites d'eau; mitigeurs pour conduites d'eau; feux de 
motocycles; multicuiseurs; lampes à ongles; réacteurs 
nucléaires; réacteurs nucléaires; lampes à huile; brûleurs 
à huile; appareils pour l'épuration d'huile; jets d'eau 
ornementaux; garnitures de fours en argile réfractaire; 
brûleurs oxhydriques; pasteurisateurs; conduits [parties 
d'installations sanitaires]; conduites d'eau pour 
installations sanitaires; chauffe-plats; chaufferettes de 
poche; installations de polymérisation; machines 
électriques à usage ménager pour la fabrication de 
gâteaux de riz pilé; réservoirs d'eau sous pression; 
installations pour le traitement de combustibles et 
modérateurs nucléaires; installations pour le traitement de 
combustibles et modérateurs nucléaires; installations pour 
l'épuration d'eaux d'égout; bouchons de radiateur; 
radiateurs électriques; radiateurs [chauffage]; tours de 
raffinage pour la distillation; armoires frigorifiques; 
appareils et machines frigorifiques; chambres de 
réfrigération; chambres frigorifiques; récipients 
frigorifiques; appareils et installations de réfrigération; 
meubles vitrines frigorifiques; réfrigérateurs; accessoires 
de réglage pour appareils à eau ou à gaz et pour 
conduites d'eau ou de gaz; accessoires de réglage et de 
sûreté pour conduites de gaz; accessoires de réglage et 
de sûreté pour appareils à eau; accessoires de réglage et 
de sûreté pour appareils à gaz; rôtissoires; 
tournebroches; broches de rôtisserie; appareils à rôtir; 
grils [appareils de cuisson]; grils [appareils de cuisson]; 
rôtissoires; lampes de sûreté; accessoires de sûreté pour 
appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou de 
gaz; installations et appareils sanitaires; installations de 
sauna; projecteurs d'éclairage; enceintes de douche; 
cabines de douche; douches; éviers; douilles de lampes 
électriques; chaussettes chauffées électriquement; 
collecteurs thermiques solaires [chauffage]; fours solaires; 

cuiseurs électriques sous vide; bains à remous [cuves]; 
générateurs de vapeur autres que parties de machines; 
installations pour la production de vapeur; accumulateurs 
de vapeur; vaporisateurs faciaux [saunas]; stérilisateurs; 
stérilisateurs; alambics; poêles [appareils de chauffage]; 
réverbères; lampadaires; armatures de fours; armatures 
de fours; appareils de chloration pour piscines; appareils 
de bronzage [lits solaires]; Robinets pour tuyaux et 
canalisations; robinets pour tuyaux et canalisations; 
chantepleures pour tuyaux et canalisations; faussets pour 
tuyaux et canalisations; robinets; robinets; vannes 
thermostatiques [parties d'installations de chauffage]; 
torréfacteurs à tabac; cuvettes de toilettes; sièges de 
toilettes; cabinets d'aisances transportables; toilettes [W.-
C.]; toilettes; torches électriques; lampes de poche 
électriques; presses électriques à tortillas; tubes lumineux 
pour l'éclairage; cabines transportables pour bains turcs; 
lampes à rayons ultraviolets, autres qu'à usage médical; 
urinoirs [installations sanitaires]; phares de véhicules; 
réflecteurs pour véhicules; hottes d'aération; appareils et 
installations de ventilation [climatisation]; installations de 
ventilation [climatisation] pour véhicules; hottes d'aération 
pour laboratoires; gaufriers électriques; bassinoires; 
lavabos [parties d'installations sanitaires]; lavabos [parties 
d'installations sanitaires]; rondelles pour robinets d'eau; 
rondelles pour robinets d'eau; chauffe-eau; installations 
de distribution d'eau; installations de conduites d'eau; 
installations pour la purification d'eau; appareils de 
filtration d'eau; stérilisateurs d'eau; stérilisateurs d'eau; 
appareils et machines pour la purification d'eau; Chauffe-
eau [appareils]; appareils et installations pour 
l'adoucissement d'eau; installations d'approvisionnement 
en eau; chasses d'eau; chasses d'eau; appareils de prise 
d'eau; installations automatiques d'abreuvage; machines 
d'irrigation pour l'agriculture; appareils pour jets 
d'hydromassage; mèches pour poêles à pétrole; caves à 
vin électriques; yaourtières électriques. 
Classe 17 : Résines acryliques mi-ouvrées; bandes 
adhésives, autres que pour la médecine, la papeterie ou 
le ménage; bandes adhésives autres que pour la 
médecine, la papeterie ou le ménage; films 
antiéblouissants pour vitres [films teintés]; feuilles 
antiéblouissantes pour vitres [feuilles teintées]; rideaux de 
sécurité en amiante; rideaux de sécurité en amiante; 
ardoise d'amiante; ardoise d'amiante; draps d'amiante; 
feutre d'amiante; papiers d'amiante; revêtements 
d'amiante; tissus d'amiante; toile d'amiante; tresses 
d'amiante; cartons d'amiante; fibres d'amiante; fibres 
d'amiante; amiante; sacs [enveloppes, pochettes] en 
caoutchouc pour l'emballage; balata; écorces pour 
l'isolation acoustique; matières pour empêcher le 
rayonnement de la chaleur dans des chaudières; matières 
mi-ouvrées pour garnitures de freins; tuyaux de lin; fibres 
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de carbone autres qu'à usage textile; fibres de carbone, 
autres qu'à usage textile; matières de calfeutrage; acétate 
de cellulose mi-ouvré; compositions chimiques pour 
l'obturation de fuites; clapets en caoutchouc; garnitures 
d'embrayage; durites pour radiateurs de véhicule; cordes 
en caoutchouc; coton à étouper; joints de cylindres; 
diélectriques [isolants]; arrêts de portes en caoutchouc; 
bourrelets d'étanchéité contre les courants d'air; 
bourrelets d'étanchéité; rubans à conduits; ébonite; 
moules d'ébonite; moules en ébonite; filés élastiques, 
autres qu'à usage textile; fils élastiques, autres qu'à 
usage textile; matières de remplissage pour joints de 
dilatation; matières de remplissage pour joints de 
dilatation; fibres de verre pour l'isolation; fibres de verre 
pour l'isolation; fibres de verre pour l'isolation; tissus en 
fibres de verre pour l'isolation; tissus en fibres de verre 
pour l'isolation; matériaux filtrants [mousses mi-ouvrées 
ou films en plastique]; garnitures non métalliques pour 
conduites d'air comprimé; garnitures non métalliques pour 
tuyaux souples; garnitures non métalliques pour tuyaux 
rigides; tuyaux flexibles, autres qu'en métal; barrages 
flottants antipollution; pique-fleurs en mousse [produits 
semi-finis]; feuilles de cellulose régénérée, autres que 
pour l'emballage; feuilles de cellulose régénérée, autres 
que pour l'empaquetage; feuilles métalliques isolantes; 
feuilles métalliques isolantes; joints d'étanchéité statiques; 
garnitures de joints; joints d'étanchéité; laine de verre 
pour l'isolation; gomme brute ou mi-ouvrée; gutta-percha; 
flexibles en matières textiles; matériaux isolants; feutre 
pour l'isolation; gants isolants; huile isolante pour 
transformateurs; huiles isolantes; papier isolant; tissus 
isolants; vernis isolants; substances pour l'isolation de 
bâtiments contre l'humidité; peintures isolantes; bandes 
isolantes; rubans isolants; enduits isolants; matériaux 
réfractaires isolants; isolateurs pour voies ferrées; isolants 
pour câbles; isolateurs pour conduites d'électricité; 
isolants; raccords de tuyaux non métalliques; latex 
[caoutchouc]; caoutchouc liquide; luth; mica brut ou mi-
ouvré; laine minérale [isolant]; matériaux adiathermiques 
non conducteurs; matières d'emballage [matelassage, 
calage] en caoutchouc ou en matières plastiques; 
matières de rembourrage en caoutchouc ou en matières 
plastiques; matières de calage en caoutchouc ou en 
matières plastiques; papier pour condensateurs 
électriques; joints statiques pour tuyaux; garnitures de 
joints pour tuyaux; manchons de tuyaux non métalliques; 
gaines de conduites, non métalliques; films en matières 
plastiques, autres que pour l'empaquetage; matières 
plastiques mi-ouvrées; fibres en matières plastiques, 
autres qu'à usage textile; fibres plastiques, autres qu'à 
usage textile; feuilles plastiques en continu à usage 
agricole; compositions pour la prévention du rayonnement 
thermique; butoirs de quais en caoutchouc pour la 

prévention de dommages causés à des quais, bateaux et 
vaisseaux; armatures non métalliques pour tuyaux; 
bagues en caoutchouc; joints en caoutchouc pour bocaux; 
caoutchouc brut ou mi-ouvré; bouchons en caoutchouc; 
manchons en caoutchouc pour la protection de parties de 
machines; manchons en caoutchouc pour la protection de 
parties de machines; gomme pour le rechapage des 
pneus; gomme pour le rechapage de pneus; solutions de 
caoutchouc; compositions d'étanchéité pour joints; rubans 
auto-adhésifs, autres que pour la médecine, la papeterie 
ou le ménage; tampons amortisseurs en caoutchouc; 
laine de scorie [isolant]; matériaux d'insonorisation; 
butoirs en caoutchouc; caoutchouc synthétique; résines 
synthétiques (produits semi-finis); résines artificielles, mi-
ouvrées; fils à souder en matières plastiques; fils de 
brasage en matières plastiques; fils de caoutchouc, autres 
qu'à usage textile; fils en matières plastiques, autres qu'à 
usage textile; valves en caoutchouc ou en fibre 
vulcanisée; valves en caoutchouc ou en vulcanisée; 
feuilles de viscose autres que pour l'emballage; fibre 
vulcanisée; fibres vulcanisées; rondelles en caoutchouc 
ou en fibre vulcanisée; rondelles en caoutchouc ou en 
fibres vulcanisées; bagues d'étanchéité; bagues de 
rembourrage; flexibles d'arrosage; garnitures d'étanchéité; 
compositions de calfeutrage; arrêts de fenêtre en 
caoutchouc; fibres de verre pour l'isolation. 
Classe 18 : Cuirs d'animaux; peaux d’animaux; attachés-
cases; sacs d'alpinisme; sacs de camping; sacs 
[enveloppes, pochettes] en cuir pour le conditionnement; 
sacs de sport; sacs; sacs de plage; mors [harnachement]; 
œillères pour le harnachement; oeillères [harnachement]; 
boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en fibres 
vulcanisées; boîtes en fibre vulcanisée; brides 
[harnachement]; bridons; serviettes porte-documents; 
étuis pour cartes de visite; croupons [parties de cuirs]; 
porte-cartes [portefeuilles]; étuis en cuir ou en carton-cuir; 
gaines de ressorts en cuir; gaines de ressorts à lames en 
cuir; martinets [fouets]; peaux d'animaux de boucherie; 
porte-monnaies à mailles; peaux chamoisées autres que 
pour le nettoyage; peaux de chamois autres que pour le 
nettoyage; mentonnières en cuir; vêtements pour animaux 
de compagnie; colliers pour animaux; cubes de 
compression conçus pour bagages; dossiers de 
conférence; dossiers de conférence; protections pour 
animaux; housses de selles pour chevaux; étuis pour 
cartes de crédit [portefeuilles]; peaux corroyées; attaches 
de selles; carcasses de parapluies ou de parasols; 
fourrures; peaux à fourrure; revêtements de meubles en 
cuir; gibecières [accessoires de chasse]; sacs-housses de 
voyage pour vêtements; sangles de cuir; baudruche; 
poignées pour la préhension de sacs à provisions; licous; 
licols; armatures de sac à main; sacs à main; courroies de 
harnais; courroies de harnais; harnais pour animaux; 
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garnitures de harnais; boîtes à chapeaux en cuir; 
havresacs; bâtons de randonnée pédestre; bâtons de 
trekking; colliers de chevaux; couvertures pour chevaux; 
fers à cheval; imitations de cuir; étuis pour clés; chevreau; 
genouillères pour chevaux; étiquettes en cuir; laisses en 
cuir; laisses en cuir; cordons (lanières) en cuir; sangles en 
cuir; brides de cuir; cuir brut ou mi-ouvré; cordons de cuir; 
carton-cuir; étiquettes à bagage; moleskine [imitation de 
cuir]; valises à moteur; bâtons d'alpinisme; alpenstocks; 
porte-musique; muselières; filets à provisions; musettes à 
fourrage [musettes mangeoires]; tapis pour selles 
d'équitation; parasols; portefeuilles de poche; sacs 
kangourou; portemonnaies; randsels [serviettes d'écoliers 
Japonaises]; guides [rênes]; brides pour guider les 
enfants; selles d'équitation; sacs à dos à armature; sacs à 
dos; arçons de selles; sacoches de selle; tapis de selle 
pour chevaux; articles de sellerie; sacs d'écoliers; 
serviettes d'écoliers; sacs à provisions; bandoulières 
[courroies] en cuir; bandoulières en cuir; bandoulières 
[courroies d'épaule] en cuir; harnais porte-bébés; 
écharpes porte-bébés; étrivières; pièces en caoutchouc 
pour étriers; étriers; buffleterie; courroies en cuir [sellerie]; 
courroies de patins; poignées de valises; valises; valises 
à roulettes; tefillin [phylactères]; sacoches à outils, vides; 
traits [harnachement]; malles de voyage; sacs de voyage; 
ensembles de voyage [articles de maroquinerie]; 
garnitures de meubles en cuir; garnitures de cuir pour 
meubles; malles [bagages]; anneaux de parapluie; 
baleines de parapluies ou de parasols; manches de 
parapluie; fourreaux de parapluie; poignées de parapluie; 
parapluies; mallettes; valves en cuir; vanity-cases non 
garnis; bâtons de marche; cannes; cannes-sièges; 
poignées de bâton de marche; poignées de canne; cabas 
à roulettes; fouets. 
Classe 21 : Tampons abrasifs pour la cuisine; éponges 
abrasives pour frotter la peau; appareils destinés à la 
projection d'aérosols, autres qu'à usage médical; soies 
d'animaux [articles de brosserie]; couvercles pour 
aquariums d'appartement; dispositifs électriques pour 
attirer et détruire les insectes; Autoclaves non électriques 
pour la cuisine; autocuiseurs non électriques; baignoires 
portatives pour bébés; tapis de cuisson; bassines 
[récipients]; corbeilles à usage domestique; cuillères à jus 
[ustensiles de cuisine]; pinceaux à badigeonner; batteurs 
non électriques; chopes à bière; baignoires d'oiseaux; 
volières [cages à oiseaux]; émulseurs non électriques à 
usage domestique; tire-bottes; formes [embauchoirs] pour 
chaussures; ouvre-bouteilles électriques et non 
électriques; bouteilles; cuvettes [bassines]; cuvettes 
[bols]; boîtes pour la distribution de serviettes en papier; 
boîtes en verre; corbeilles à pain à usage ménager; 
planches à pain; boîtes à pain; manches à balais; balais; 
brosses, à l'exclusion de pinceaux; matériaux pour la 

brosserie; brosses; brosses pour articles chaussants; 
brosses électriques, à l'exception de parties de machines; 
écouvillons pour le nettoyage de récipients; seaux; 
baquets; seaux en toile; poires à jus; bustes en 
porcelaine, céramique, faïence, terre cuite ou verre; 
beurriers; cloches à beurre; tire-boutons; cabarets 
[plateaux de service]; cages pour animaux de compagnie; 
moules à gâteaux; moules à gâteaux; embouts et tubes 
pour la décoration de gâteaux; candélabres [chandeliers]; 
chandeliers; bobèches; éteignoirs; photophores 
[supports]; bonbonnières; bonbonnières; moufles pour le 
lavage de voitures; tapettes à tapis [instruments à main]; 
balais mécaniques; chaudrons; articles en céramique à 
usage domestique; pots de chambre; peaux de chamois 
pour le nettoyage; peaux de chamois pour le nettoyage; 
peaux de chamois pour le nettoyage; cloches à fromage; 
objets décoratifs en porcelaine; baguettes; tamiseurs de 
cendres [ustensiles de ménage]; instruments de 
nettoyage, à fonctionnement manuel; étoupe de 
nettoyage; fermetures pour couvercles de marmites; 
serpillières; pinces à linge; pinces à linge; tendeurs de 
vêtements; tendeurs pour vêtements; chiffons de 
nettoyage; torchons de nettoyage; dessous-de-verre, (ni 
en papier ni en matières textiles); shakers à cocktails; 
bâtonnets pour cocktails; moulins à café à main; services 
à café [vaisselle de table]; filtres à café non électriques; 
percolateurs à café non électriques; cafetières non 
électriques; tirelires; blocs réfrigérants pour le 
rafraîchissement de nourriture et produits à boire; étuis à 
peigne; peignes pour animaux; peignes; peignes 
électriques; poches à douilles [poches à pâtisserie]; 
récipients pour le ménage ou la cuisine; moules de 
cuisine; moules de cuisine; emporte-pièces [articles de 
cuisine]; boîtes à biscuits; batteries de cuisine; brochettes 
pour la cuisson, en métal; broches de cuisson 
métalliques; marmites de cuisson; ustensiles de cuisine, 
non électriques; filets de cuisson autres que pour four à 
micro-ondes; tire-bouchons électriques et non électriques; 
ustensiles à usage cosmétique; spatules cosmétiques; 
déchets de coton pour le nettoyage; ensembles de 
burettes pour l'huile et le vinaigre; burettes; ramasse-
miettes; concasseurs pour la cuisine, non électriques; 
cristaux [verrerie]; tasses; gobelets en papier ou en 
matières plastiques; étrilles pour le bétail; planches à 
découper pour la cuisine; étiquettes de carafes; carafes; 
friteuses non électriques; dames-jeannes; dames-
jeannes; appareils de désodorisation à usage personnel; 
appareils de désodorisation à usage personnel; 
couvercles de plats; couvercles de plats; plats; brosses à 
vaisselle; assiettes jetables; abreuvoirs; récipients pour 
boissons; cornes à boire; gourdes à boissons pour le 
sport; verres à boissons; lèchefrites; étendages à linge; 
corbeilles à papiers; poubelles; poubelles; boîtes à 



BOPI_12MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

251 

 

 

détritus; appareils de dépoussiérage, non électriques; 
torchons [chiffons] à poussière; articles en faïence; 
vaisselle; poêlons en terre cuite; coquetiers; séparateurs 
d'œufs non électriques à usage ménager; verre émaillé, 
autre que pour la construction; surtouts de table; brosses 
à sourcils; brosses à cils; plumeaux; auges; fibres de 
verre, autres que pour l'isolation ou qu'à usage textile; 
fibres de verre autres que pour l'isolation ou à usage 
textile; fils de verre autres qu'à usage textile; fils pour 
fibres de verre, autres qu'à usage textile; figurines en 
porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en 
verre; statuettes en porcelaine, céramique, faïence, terre 
cuite ou verre; flacons; supports de fers à repasser; fil 
dentaire; pots à fleurs; cache-pots non en papier; cache-
pots, autres qu'en papier; tapettes à mouches; pièges à 
mouches; séparateurs d'orteils en mousse pour soins de 
pédicurie; cuiseurs à vapeur non électriques; coupes à 
fruits; presse-fruits non électriques à usage ménager; 
poêles à frire; entonnoirs; essuie-meubles; silice fondue 
[produit mi-ouvré] autre que pour la construction; gants de 
jardinage; presse-ail [ustensiles de cuisine]; ampoules en 
verre [récipients]; ampoules en verre [récipients]; flacons 
en verre [récipients]; bocaux en verre [bonbonnes]; 
bouchons de verre; bols en verre; verre brut ou mi-ouvré, 
à l'exception de verre de construction; laine de verre autre 
que pour l'isolation; verre intégrant des fins conducteurs 
électriques; verre pour vitres de véhicules [produit semi-
fini]; verres [récipients]; ouvre-gants; gants de ménage; 
pots à colle; râpes de cuisine; supports de grils; supports 
de grils; grils [ustensiles de cuisson]; grils [ustensiles de 
cuisson]; poils pour la brosserie; têtes de brosses à dents 
électriques; récipients isothermes pour produits à boire; 
récipients isothermes; chauffe-biberons non électriques; 
gourdes de poche; supports pour fleurs et plantes 
[arrangements floraux]; brosses à chevaux; crins pour la 
brosserie; cocottes pour cuire à l'étuvée, non électriques; 
moules à glaçons; moules à glaçons; seaux à glace; 
seaux à rafraîchir [glacières]; seaux à glace; pinces à 
glace; cuillères à glace; terrariums d'appartement [pour la 
culture de plantes]; aquariums d'appartement; bocaux à 
poissons [aquariums d'appartement]; terrariums 
d'appartement [vivariums]; baignoires gonflables pour 
bébés; pièges à insectes; flacons isolants; bouteilles 
isolantes; Housses pour planches à repasser; planches à 
repasser; sacs isothermes; brocs; brocs; bouilloires non 
électriques; hachoirs de cuisine non électriques; 
récipients pour la cuisine; ustensiles de cuisine; porte-
couteaux de table; louches pour le service de vin; brosses 
pour verres de lampes; démêloirs; carrousels [articles de 
cuisine]; brosses antipeluches électriques ou non 
électriques; services à liqueurs; bacs de propreté pour 
animaux; bacs à litière pour animaux de compagnie; 
boîtes à casse-croûte; majolique; appareils pour le 

démaquillage; éponges pour l'application de produits de 
maquillage; pinceaux de maquillage; mangeoires pour 
animaux; porte-menus; gamelles; moulins à usage 
ménager actionnés manuellement; cuillères à mélanger 
[ustensiles de cuisine]; essoreuses de balais à franges; 
seaux à essoreuse pour balais à franges; balais à 
franges; mortiers pour la cuisine; mosaïques en verre 
autres que pour la construction; moules [ustensiles de 
cuisine]; moules [ustensiles de cuisine]; souricières; 
mugs; brosses à ongles; ronds de serviettes; nichets; 
appareils à faire des nouilles, à fonctionnement manuel; 
embouts pour tuyaux d'arrosage; pommes d'arrosoirs; 
pommes d'arrosoir; casse-noix; verres opales; opalines; 
maniques pour le four; gants de cuisine; gants pour 
barbecue; articles de verrerie peints; plats en papier; 
coupe-pâte; moulins à poivre à fonctionnement manuel; 
poivriers; brûle-parfums; vaporisateurs à parfum; 
pulvérisateurs à parfum; pilons pour la cuisine; 
nécessaires pour pique-niques; pelles à tarte; pelles à 
tartes; soies de porc pour la brosserie; tirelires; pipettes 
[tâte-vin]; tâte-vin [pipettes]; sets de table ni en papier ni 
en matières textiles; glaces [matières premières]; plaques 
pour empêcher le lait de déborder; diffuseurs anti-
moustiques à brancher; débouchoirs à ventouse; cuir à 
polir; appareils et machines non électriques à polir, à 
usage domestique; matériel de polissage à l'exception de 
préparations, de papier et de pierre; gants à polir; chiffons 
de lustrage; articles en porcelaine; glacières portatives 
non électriques; glacières portatives, non électriques; 
couvercles de marmites; maniques; marmites; poteries; 
anneaux pour la volaille; becs verseurs; houppettes; 
poudriers; verre en poudre pour la décoration; ratières; 
bouteilles réfrigérantes; glaçons réutilisables; bagues pour 
oiseaux; rouleaux à pâtisserie; étendoirs à linge rotatifs; 
saladiers; pinces à salade; salières; salières; tampons à 
récurer métalliques; soucoupes; pelles à usage ménager; 
tampons à récurer; tampons pour le nettoyage; brosses à 
récurer; services [vaisselle]; louches de service; blaireaux; 
porte-blaireaux; supports de blaireaux de rasage; formes 
[embauchoirs] pour chaussures; chausse-pieds; tamis 
[ustensiles de ménage]; cribles [ustensiles ménagers]; 
enseignes en porcelaine ou en verre; siphons (bouteilles) 
pour eaux gazeuses; brosses à fart pour skis; fumivores à 
usage domestique; boîtes à savon; distributeurs de 
savon; porte-savons; coupelles à savon; soupières; 
spatules pour la cuisine; services à épices; porte-
éponges; éponges de ménage; arroseurs; supports pour 
baignoires portables pour bébés; statues en porcelaine, 
céramique, faïence, terre cuite ou verre; paille de fer pour 
le nettoyage; mijoteuses; filtres pour le ménage; pailles 
pour la dégustation des boissons; pailles pour boissons; 
sucriers; pinces à sucre; seringues pour l'arrosage des 
fleurs et des plantes; seringues pour l'arrosage des fleurs 
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et des plantes; porte-serviettes de table; assiettes; sets de 
table, autres qu'en papier ou en matières textiles; 
vaisselle de table, autre que couteaux, fourchettes et 
cuillères; hanaps; guipons; boîtes à thé; services à thé 
[vaisselle de table]; infuseurs à thé; boules à thé; passe-
thé; cosys pour théières; supports pour sachets de thé; 
théières; récipients isothermes pour aliments; dispositifs 
pour maintenir en forme les cravates; brosses pour 
toilettes; nécessaires de toilette; vanity-cases garnis; 
distributeurs de papier hygiénique; éponges de toilette; 
ustensiles de toilette; supports pour papier hygiénique; 
brosses à dents; brosses à dents, électriques; porte-cure-
dents; cure-dents; presses à tortillas non électriques 
[ustensiles de cuisine]; barres et anneaux porte-
serviettes; barres et anneaux porte-serviettes; plateaux en 
papier, à usage ménager; plateaux à usage domestique; 
dessous-de-plat [ustensiles de table]; presses pour 
pantalons; urnes; ustensiles de ménage; vases; 
légumiers; sorbetières; fibres de silice vitrifiée, autres qu'à 
usage textile; fibres de silice vitrifiée, autres qu'à usage 
textile; gaufriers non électriques; planches à laver; cuviers 
à lessive; corbeilles à papier; hydropulseurs pour 
l'hygiène bucco-dentaire; dispositifs d'arrosage; 
instruments d'arrosage; arrosoirs; appareils de cirage, non 
électriques; cireuses à chaussures non électriques; fouets 
non électriques à usage ménager; bacs à fleurs; 
aérateurs de vin; déchets de laine pour le nettoyage; 
Objets d'art en porcelaine, céramique, faïence, terre cuite 
ou verre. 
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; 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 24 : Tissus adhésifs thermocollants; gigoteuses; 
bannières en matières textiles ou en matières plastiques; 
linge de bain, à l'exclusion de vêtements; gants de toilette; 
couvre-lits; dessus-de-lit; couvre-pieds [dessus-de-lit]; 
couvertures piquées; couvre-lits en papier; linge de lit; 
couvertures de lit; jupes de lit; tapis de billards; 
couvertures pour animaux domestiques de compagnie; 
étamine de blutoir; brocarts; bougran; guirlandes de 
fanions en matières textiles ou en matières plastiques; 
calicot; canevas pour la tapisserie ou la broderie; toiles à 
fromage; tissu chenillé; cheviotte [étoffe]; étoffes; étoffes 
de démaquillage; dessous de carafes en matières textiles; 
tours de lit d'enfant [linge de lit]; tours de lit d'enfant [linge 
de lit]; cotonnades; housses de protection pour meubles; 
housses de protection non ajustées pour meubles; 
housses pour coussins; crêpe [tissu]; crépon; embrasses 
en matières textiles; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques; damas; tapis à langer pour bébés; 
linge ouvré; portières [rideaux]; droguet; édredons 
[couvre-pieds en duvet]; tissus élastiques; tissus de spart; 



BOPI_12MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

253 

 

 

étoffes imperméables aux gaz pour ballons aérostatiques; 
tissus imitant la peau d'animaux; tissus; tissus pour 
articles chaussants; tissus à usage textile; serviettes en 
matières textiles pour le visage; feutre; tissus en fibres de 
verre à usage textile; tissus en fibres de verre à usage 
textile; matières textiles filtrantes; drapeaux en matières 
textiles ou en matières plastiques; flanelle [tissu]; frise 
[étoffe]; revêtements de meubles en matières plastiques; 
revêtements de meubles en matières plastiques; 
revêtements de meubles en matières textiles; futaine; 
basin (tissu de coton armuré); gaze [tissu]; essuie-verres; 
étoffes gommées, autres que pour la papeterie; haire 
[toile à sac]; mouchoirs de poche en tissu; doublures de 
chapeaux, en matières textiles, à la pièce; tissus de 
chanvre; toile de chanvre; linge de maison; jersey [tissu]; 
tissus de jute; tricots [tissus]; étiquettes en matières 
textiles; tissus de lin; tissus pour la lingerie; tissus à 
doublure pour articles chaussants; doublures [matières 
textiles]; marabout [étoffe]; protège-matelas; moleskine 
[tissu]; moustiquaires; tissus en mousseline; voilages 
[rideaux]; tissus textiles non-tissés; toiles cirées en tant 
que nappes; housses pour oreillers; taies d'oreillers; sets 
de table en matières textiles; matières plastiques 
[succédanés de tissu]; étoffes de calicot imprimé; 
blanchets pour l'imprimerie en matières textiles; tissus de 
ramie; tissus de rayonne; draps en matières textiles; 
rideaux de douche en matières textiles ou en matières 
plastiques; linceuls; tissus de soie pour patrons 
d'imprimerie; étoffes de soie; doublures de sac de 
couchage; sacs de couchage pour bébés; sacs de 
couchage; chemins de table autres qu'en papier; linge de 
table, autre qu'en papier; serviettes de table en matières 
textiles; serviettes en matières textiles; nappes, autres 
qu'en papier; ronds de table en matières textiles; taffetas 
[étoffe]; matières textiles; coutil [toile à matelas]; toiles à 
matelas; housses pour abattants de toilettes; serviettes en 
matières textiles; étoffes recouvertes de motifs dessinés 
pour la broderie; tissus recouverts de motifs dessinés 
pour la broderie; couvertures de voyage [plaids]; treillis 
[toile de chanvre]; tulle; tissus de garnissage; velours; 
tentures murales en matières textiles; tentures murales en 
matières textiles; étoffes de laine; tissus de laine; zéphyr 
[tissu]. 
Classe 25 : Aubes; bottines; tabliers [vêtements]; 
lavallières; couches-culottes pour bébés [sous-
vêtements]; bandanas [gavroches]; sandales de bain; 
chaussons de bain; peignoirs de bain; bonnets de bain; 
shorts de bain; slips de bain; costumes de bain; maillots 
de natation; vêtements de plage; chaussures de plage; 
ceintures [vêtements]; bérets; bavoirs, autres qu'en 
papier; bavoirs, à manches, autres qu'en papier; boas 
[tours de cou]; corsages [articles de lingerie]; tiges de 
bottes; bottes; chaussures montantes pour le sport; 

caleçons de type boxer; soutiens-gorges; culottes pour 
l'habillement; cache-corsets; visières de casquette; 
casquettes [coiffures]; chasubles; vêtements; vêtements 
de gymnastique; vêtements en imitations de cuir; 
vêtements en cuir; manteaux; cols [vêtements]; 
combinaisons [vêtements de dessus]; corselets; corsets 
[vêtements de dessous]; manchettes; serre-poignets 
[vêtements]; vêtements de cyclisme; faux-cols; dessous-
de-bras; robes; peignoirs; couvre-oreilles [vêtements]; 
espadrilles ou sandales; vestes de pêche; ferrures pour 
articles chaussants; chaussures de football américain; 
chaussures de football; chancelières non chauffées 
électriquement; articles chaussants; tiges pour articles 
chaussants; étoles en fourrure; fourrures [vêtements]; 
gabardines [vêtements]; galoches; galoches; jarretières; 
gaines; gants [vêtements]; chaussures de gymnastique; 
capes pour salons de coiffure; bottines; carcasses de 
chapeaux [ossatures]; chapeaux; bandeaux pour la tête 
[vêtements]; articles de chapellerie; talonnettes pour bas; 
talonnettes pour articles chaussants; talons; capuches 
[vêtements]; articles de bonneterie; vestes; jerseys 
[vêtements]; uniformes de judo; robes pulls; robes-
chasubles; uniformes de karaté; kimonos; culottes; 
culottes féminines; vêtements en maille; brodequins; 
layettes [vêtements]; leggings [jambières]; caleçons longs; 
leggings [pantalons]; justaucorps; livrées; manipules 
[liturgie]; mantilles; costumes de déguisement; mitres 
[chapeaux]; mitres [chapellerie]; moufles; ceintures porte-
monnaie [vêtements]; vêtements pour automobilistes; 
manchons [vêtements]; cache-nez [cache-cols]; cache-
nez [cache-cols]; cache-nez [écharpes]; cravates; 
dispositifs antidérapants pour articles chaussants; 
vêtements de dessus; combinaisons; blouses; pardessus; 
Paletots; vêtements en papier; chapeaux en papier 
[vêtements]; parkas; pèlerines; pelisses; jupons; carrés de 
poche; poches pour vêtements; ponchos; pyjamas; 
pyjamas; vêtements de prêt-à-porter; doublures 
confectionnées [parties de vêtements]; sandales; saris; 
sarongs; écharpes; foulards; écharpes; châles; plastrons 
de chemises; empiècements de chemises; chemises; 
chaussures; chemisettes; bonnets de douche; chaussures 
montantes de ski; gants de ski; jupes; jupes-shorts; 
calottes; masques pour dormir; chaussons; combinaisons 
[sous-vêtements]; fixe-chaussettes; chaussettes; semelles 
intérieures; semelles pour articles chaussants; guêtres; 
guêtres; maillots de sport; chaussures de sport; maillots 
de sport; jarretelles; bas; crampons pour chaussures de 
football; vareuses; costumes; bretelles; bretelles pour 
vêtements; bas absorbant la transpiration; sous-
vêtements absorbant la transpiration; vêtements de 
dessous absorbant la transpiration; chaussettes 
absorbant la transpiration; sweaters; pull-overs; pulls [pull-
overs]; justaucorps [vêtements de dessous]; bodies 
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[vêtements de dessous]; tee-shirts; collants; bouts pour 
articles chaussants; toges; hauts-de-forme; sous-pieds; 
sous-pieds [habillement]; pantalons; culottes; turbans; 
slips; sous-vêtements; vêtements de dessous; uniformes; 
valenkis [bottes en feutre]; voiles [vêtements]; visières 
[coiffures]; gilets de costume; gilets; vêtements 
imperméables; trépointes pour articles chaussants; 
combinaisons de ski nautique; guimpes [vêtements]; 
sabots. 
Classe 32 : Préparations pour la fabrication d'eaux 
gazeuses; eaux gazéifiées; boissons sans alcool à l'aloe 
vera; apéritifs sans alcool; vin d'orge [bières]; bières; 
moûts de bières; cocktails à base de bière; préparations 
pour la fabrication de produits à boire; cidres sans alcool; 
cocktails sans alcool; boissons énergisantes; essences 
pour la fabrication de produits à boire; extraits de houblon 
pour la fabrication de bières; jus de fruits; jus de fruit; 
nectars de fruits sans alcool; bières de gingembre; ale au 
gingembre; moût de raisin, non fermenté; produits à boire 
isotoniques; kvas [produits à boire sans alcool]; 
limonades; essences pour la préparation de produits à 
boire sans alcool, autres qu'huiles essentielles; eaux 
lithinées; bières de malt; moût de malt; eaux minérales 
[produits à boire]; moûts; extraits de fruits sans alcool; 
produits à boire aux jus de fruits sans alcool; produits à 
boire sans alcool; produits à boire sans alcool à base de 
miel; produits à boire sans alcool aromatisés au café; 
produits à boire sans alcool aromatisés au café; produits 
à boire sans alcool aromatisés au thé; produits à boire 
non alcoolisés aromatisées au thé; orgeat; pastilles pour 
produits à boire effervescents; poudres pour produits à 
boire effervescents; produits à boire enrichis en protéines 
pour sportifs; produits à boire à base de riz, autres que 
succédanés de lait; salsepareille [produit à boire sans 
alcool]; eau de Seltz; produits à boire de type sorbet; 
sorbets [produits à boire]; smoothies; sodas; boissons 
sans alcool; produits à boire à base de soja, autres que 
succédanés de lait; sirops pour produits à boire; sirops 
pour limonades; eaux de table; jus de tomate [produit à 
boire]; jus de légumes [produits à boire]; eaux [produits à 
boire]; produits à boire à base de lactosérum. 
(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). 

______________________________________________ 

(111) 111049 

(111b) 1488690 

(151) 10/05/2019 
(300) 152885  13/11/2018  BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateurs; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; ludiciels; 
logiciels de divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de réseau; 
logiciels informatiques d'exploitation pour ordinateurs 
centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel 
informatique; appareils d'enregistrement d'images; 
moniteurs (programmes informatiques); programmes de 
jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux 
enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
serveurs de communication [matériel informatique]; 
composants électroniques pour machines de jeux 
d'argent; logiciels d'applications informatiques proposant 
des jeux et jeux de hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
composants électroniques et logiciels informatiques pour 
jeux d'argent, machines de jeux d'argent, jeux de type 
jeux d'argent sur Internet et par le biais de réseaux de 
télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements pour casinos; tables 
de roulette; plateaux tournants de roulette pour jeux de 
hasard; jeux de casino; machines de jeux d'argent et 
machines de distraction, automatiques et à prépaiement; 
machines de distraction à prépaiement et/ou machines de 
distraction à prépaiement électroniques avec ou sans 
possibilité de gain; boîtes pour machines à prépaiement, 
machines à sous et machines pour jeux de hasard; 
machines et appareils de distraction électroniques ou 
électrotechniques, machines de jeux de hasard, 
automatiques et à prépaiement; boîtiers pour machines à 
prépaiement, équipements de jeux de hasard, machines 
de jeux de hasard, machines pour jeux d'argent; 
machines de jeux d'argent électriques et 
électropneumatiques (machines à sous). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services se rapportant aux jeux 
d'argent; services de jeu à but de divertissement; services 
de casinos, jeux d'argent et paris; formation en matière de 
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développement de systèmes logiciels; mise à disposition 
d'équipements pour salles de jeux d'argent; mise à 
disposition d'équipements de casino [jeux d'argent]; 
services de divertissement par le biais de machines de 
jeux de hasard; mise à disposition d'installations de 
casinos [jeux d'argent]; services de salles de jeux de 
hasard; services de lieux de jeu publics; location 
d'équipements de jeu; location de machines de jeu de 
hasard; exploitation de salles de jeux; location de 
machines de jeux de hasard avec des images de fruits; 
services d'édition ou d'enregistrement de sons et 
d'images; services d'enregistrement sonore et de 
divertissement vidéo; location d'appareils pour la 
reproduction de sons; mise à disposition d'équipements 
de jeux de hasard pour casinos; mise à disposition 
d'installations de casino; services de jeux d'argent en 
ligne; services de casinos, jeux d'argent et paris; mise à 
disposition d'établissements de jeux de d'argent, halles de 
jeux d'argent, casinos sur Internet, services de jeux 
d'argent en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str., 4, 
„Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS; 
Patriarh Evtimii Blvd., 73, Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG). 

Couleurs revendiquées : Blanc, jaune, orange et noir. 
Blanc, jaune, orange, noir - pour les éléments verbaux. 

______________________________________________ 

(111) 111050 

(111b) 1488708 
(151) 10/05/2019 
(300) 152886  13/11/2018  BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateurs; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; ludiciels; 
logiciels de divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de réseau; 
logiciels informatiques d'exploitation pour ordinateurs 
centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel 
informatique; appareils d'enregistrement d'images; 
moniteurs (programmes informatiques); programmes de 
jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux 
enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 

serveurs de communication [matériel informatique]; 
composants électroniques pour machines de jeux 
d'argent; logiciels d'applications informatiques proposant 
des jeux et jeux de hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
composants électroniques et logiciels informatiques pour 
jeux d'argent, machines de jeux d'argent, jeux de type 
jeux d'argent sur Internet et par le biais de réseaux de 
télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements pour casinos; tables 
de roulette; plateaux tournants de roulette pour jeux de 
hasard; jeux de casino; machines de jeux d'argent et 
machines de distraction, automatiques et à prépaiement; 
machines de distraction à prépaiement et/ou machines de 
distraction à prépaiement électroniques avec ou sans 
possibilité de gain; boîtes pour machines à prépaiement, 
machines à sous et machines pour jeux de hasard; 
machines et appareils de distraction électroniques ou 
électrotechniques, machines de jeux de hasard, 
automatiques et à prépaiement; boîtiers pour machines à 
prépaiement, équipements de jeux de hasard, machines 
de jeux de hasard, machines pour jeux d'argent; 
machines de jeux d'argent électriques et 
électropneumatiques (machines à sous). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services se rapportant aux jeux 
d'argent; services de jeu à but de divertissement; services 
de casinos, jeux d'argent et paris; formation en matière de 
développement de systèmes logiciels; mise à disposition 
d'équipements pour salles de jeux d'argent; mise à 
disposition d'équipements de casino [jeux d'argent]; 
services de divertissement par le biais de machines de 
jeux de hasard; mise à disposition d'installations de 
casinos [jeux d'argent]; services de salles de jeux de 
hasard; services de lieux de jeu publics; location 
d'équipements de jeu; location de machines de jeu de 
hasard; exploitation de salles de jeux; location de 
machines de jeux de hasard avec des images de fruits; 
services d'édition ou d'enregistrement de sons et 
d'images; services d'enregistrement sonore et de 
divertissement vidéo; location d'appareils pour la 
reproduction de sons; mise à disposition d'équipements 
de jeux de hasard pour casinos; mise à disposition 
d'installations de casino; services de jeux d'argent en 
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ligne; services de casinos, jeux d'argent et paris; mise à 
disposition d'établissements de jeux de d'argent, halles de 
jeux d'argent, casinos sur Internet, services de jeux 
d'argent en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str., 4, 
„Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS; 
Patriarh Evtimii Blvd., 73, Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG). 

Couleurs revendiquées : Jaune, bleu, rouge et noir. 
Jaune, bleu, rouge, noir - pour les éléments verbaux et 
figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 111051 

(111b) 1488710 
(151) 11/07/2019 
(300) 733448  11/06/2019  CH 
(511) 9, 35, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels intégrés; programmes 
informatiques utilitaires pour la gestion des fichiers. 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales; analyse 
de la gestion des affaires commerciales; services de 
bureaux de placement; conseils en organisation 
d'entreprises; conseils en organisation et direction des 
affaires; services de conseils en organisation et gestion 
commerciales, y compris en gestion du personnel; gestion 
de fichiers informatiques. 
Classe 38 : Télécommunications; informations en matière 
de télécommunications. 
Classe 41 : Formation. 
Classe 42 : Evaluations dans les domaines scientifiques 
fournies par des ingénieurs; estimations dans les 
domaines scientifiques fournies par des ingénieurs; 
services de conseils en technologies des 
communications; études de projets d'ingénierie; études de 
projets techniques; conception de logiciels; conduite 
d'études de projets techniques; études technologiques; 
développement de logiciels; recherche et développement 
de nouveaux produits pour des tiers; services de conseils 
technologiques en matière d'ordinateur. 
(540)  

 
 

(731) MANTU GROUP SA, Chemin des Coquelicots 16 
CH-1214 Vernier (CH). 
______________________________________________ 

(111) 111052 

(111b) 1488799 

(151) 18/07/2019 
(511) 20 
Produits et services désignés : 
Classe 20 : Meubles en bois. 
(540)  

 
 

(731) SMART SPACE, 237 boulevard Zerktouni,  1er 
étage Casablanca (MA) 
(740) ZOUHAIR TLGMAS; 89 rue Bachir Al Ibrahimi 
Casablanca (MA). 

______________________________________________ 

(111) 111053 

(111b) 1488807 
(151) 29/04/2019 
(300) 4532733  11/03/2019  FR 
(511) 25, 27 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements de sport, tricots, sous-vêtements, 
brassières, peignoirs, peignoirs de bain, pantalons, 
shorts, caleçons, corsaires, vestes, manteaux, tee-shirts, 
ceintures, gants, chapeaux, casquettes, bandeaux pour la 
tête (habillement); chaussettes, bas, collants, chaussures 
de sport, semelles; cuissards; vêtements pour la pratique 
des sports, à savoir pantalons, legging, vestes, shorts, 
tee-shirts, pulls. 
Classe 27 : Tapis de gymnastique; tapis de yoga. 
Classe 28 : Articles de sport et de gymnastique (à 
l'exclusion des vêtements, chaussures, tapis), balles, 
cerceaux pour la gymnastique, cordes de gymnastique, 
des rubans conçus pour la gymnastique rythmique 
sportive, clubs indiens (articles de sport); vélos 
stationnaires d'exercice, steppers et rameurs, machines à 
pied (machines pour l'exercice physique), machines de 
course (machines pour l'exercice physique), trampolines, 
extenseurs (exerciseurs), bandes élastiques pour la 
musculation; appareils de musculation pour les mains; 
blocs de yoga (articles de sport); planches abdominales, 
appareils de musculation abdominale; gants de boxe, 
anneaux de sport, punching-balls, sacs de frappe; faux 
bras pour la pratique des sports de combat, cordes à 
sauter, poids pour les cordes à sauter, rings de boxe, 
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barres de tirage menton pour la musculation, équipement 
de gymnase, barres murales pour l'exercice physique, 
bancs de musculation, poids libres pour la musculation, 
appareils de sport; appareils de musculation à haute 
résistance; appareils de rééducation physique (appareils 
de gymnastique); tapis de jogging électronique; articles de 
sport pour la proprioception; bandes élastiques (article de 
sport); rouleaux en mousse (article de sport); brique de 
yoga (article de sport); coussin de yoga; ballon de gym; 
ballon mousse; haltères; lests de tonification, appareils et 
équipements d'exercice, de fitness et d'entraînement 
physique; pièces et parties constitutives et accessoires 
des produits précités. 
(540)  

 
 

(731) SVELTUS, 31 rue Honoré d'Urfé F-42500 LE 
CHAMBON-FEUGEROLLES (FR) 
(740) Cabinet GERMAIN & MAUREAU Madame Agnès 
CONTENSOU; 12 rue Boileau F-69006 Lyon (FR). 

______________________________________________ 

(111) 111054 

(111b) 1488861 
(151) 24/07/2019 
(300) 4523834  11/02/2019  FR 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons, parfums, huiles essentielles, produits 
cosmétiques, produits non-médicinaux pour le soin des 
jambes, pieds, corps et peau; gels douche; crèmes, gels, 
lotions, huiles, baumes, poudres, talc pour les jambes, 
pieds, corps et peau; produits non médicinaux pour le 
traitement, le soin, le nettoyage, l'adoucissement, la 
revitalisation et la relaxation des jambes, des pieds, du 
corps et de la peau; produits non médicinaux pour le bain 
sous forme de sels, huiles; produits de toilette non 
médicinaux; déodorant. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, médicinaux; 
crèmes, gels, lotions, huiles, baumes, poudres, talc et 
vaporisateurs médicinaux pour les jambes, les pieds, le 
corps et la peau. 
(540)  

 

(731) LABORATOIRES INNOTHERA, 22 avenue Aristide 
Briand F-94110 ARCUEIL (FR) 
(740) DESBARRES & STAEFFEN; 18 avenue de l'Opéra 
F-75001 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 111055 

(111b) 1488873 
(151) 08/08/2019 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Couches pour bébés; couches-culottes; 
serviettes hygiéniques; tampons hygiéniques; couches 
pour personnes incontinentes; culottes, absorbantes, pour 
l'incontinence; slips hygiéniques. 
(540)  

 
 

(731) Quanzhou Zhengda Daily-Use Commodity Co., Ltd, 
Second Floor, Huaqiang Machinery, & Mechanical 
Equipment Co., Baiyang Village, Heshi Town, Luojiang 
District, Quanzhou City 362000 Fujian Province (CN) 
(740) QUANZHOU BAINIAN INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENCY CO., LTD.; ROOM 305, BUILDING 
15, GUANYA KAIXUANMEN, CHENGHUA NAN LU, 
CHENGDONG JIEDAO, FENGZE DISTRICT, 
QUANZHOU CITY FUJIAN PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111056 

(111b) 1488887 
(151) 20/08/2019 
(300) 018045588  02/04/2019  EM 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques non médicamenteux; 
préparations non-médicamenteuses pour le nettoyage de 
la peau et le soin de la peau. 
(540)  

 
 

(731) Beiersdorf AG, Unnastr. 48 20253 Hamburg (DE). 
______________________________________________ 

(111) 111057 

(111b) 1488935 
(151) 23/07/2019 
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(511) 39 
Produits et services désignés : 
Classe 39 : Organisation de voyages pour personnes 
voyageant seules ou en groupe; services de guides de 
voyage; accompagnement de voyageurs; services de 
guides de circuits de voyage; visites touristiques 
(tourisme); organisation de visites touristiques; transport 
de voyageurs; stockage de marchandises; transport en 
bus; informations en matière de stockage; transports par 
bateau; services d'entreposage de bagages; organisation 
de croisières; transport de passagers; agences de guides; 
organisation d'excursions touristiques; services de pré-
réservation pour les voyages; prestation d'informations en 
matière de voyages; organisation d'excursions; 
réservation de places de voyage; animation de circuits de 
voyage; services de pré-réservation de transports; 
informations en matière de transport; préparation de 
transports; courtage en matière de transport; services de 
bateaux de plaisance; services d'entreposage; location 
d'entrepôts; organisation de voyages à forfaits; agences 
de transport aérien; services de transports maritimes; 
organisation de voyages à l'étranger; réservation de 
voyages par le biais d'offices de tourisme, autre que 
services de réservation d'hôtels; entreposage de 
marchandises; mise en entrepôt de fret; location de 
fauteuils roulants. 
(540)  

 
 

(731) MODETOUR NETWORK INC, (Euljiro 1-ga) 16 
Eulji-ro, Jung-gu Seoul (KR) 
(740) Yoon, Eui Seoup; (Unik Bldg, Yeoksam-dong) 17F, 
Eonju-ro 430, Gangnam-gu Seoul (KR). 

Couleurs revendiquées : Les couleurs jaune-vert, vert 
clair et vert sont revendiquées en tant qu'éléments 
distinctifs de la marque. 

______________________________________________ 

(111) 111058 

(111b) 1488936 
(151) 23/07/2019 
(511) 39 
Produits et services désignés : 
Classe 39 : Organisation de voyages pour personnes 
voyageant seules ou en groupe; services de guides de 
voyage; accompagnement de voyageurs; services de 
guides de circuits de voyage; visites touristiques 
(tourisme); organisation de visites touristiques; transport 
de voyageurs; stockage de marchandises; transport en 
bus; informations en matière de stockage; transports par 
bateau; services d'entreposage de bagages; organisation 

de croisières; transport de passagers; agences de guides; 
organisation d'excursions touristiques; services de pré-
réservation pour les voyages; prestation d'informations en 
matière de voyages; organisation d'excursions; 
réservation de places de voyage; animation de circuits de 
voyage; services de pré-réservation de transports; 
informations en matière de transport; préparation de 
transports; courtage en matière de transport; services de 
bateaux de plaisance; services d'entreposage; location 
d'entrepôts; organisation de voyages à forfaits; agences 
de transport aérien; services de transports maritimes; 
organisation de voyages à l'étranger; réservation de 
voyages par le biais d'offices de tourisme, autre que 
services de réservation d'hôtels; entreposage de 
marchandises; mise en entrepôt de fret; location de 
fauteuils roulants. 
(540)  

 
 

(731) MODETOUR NETWORK INC, (Euljiro 1-ga) 16 
Eulji-ro, Jung-gu Seoul (KR) 
(740) Yoon, Eui Seoup; (Unik Bldg, Yeoksam-dong) 17F, 
Eonju-ro 430, Gangnam-gu Seoul (KR). 

Couleurs revendiquées : Les couleurs jaune-vert et 
verte sont revendiquées en tant qu'éléments distinctifs de 
la marque. 

______________________________________________ 

(111) 111059 

(111b) 1488952 
(151) 29/07/2019 
(300) 2019731128  27/06/2019  RU 
(511) 3 et 4 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Ambre [parfum]; produits aromatiques [huiles 
essentielles]; préparations de parfums d'atmosphère; 
arômes pour gâteaux [huiles essentielles]; arômes pour 
produits à boire [huiles essentielles]; aromatisants 
alimentaires [huiles essentielles]; produits en sprays pour 
le rafraîchissement de l'haleine; baumes autres qu'à 
usage médical; brillants à lèvres; sachets pour parfumer 
le linge; eaux de senteur; eau de javel; eau de lavande; 
eaux de toilette; cire dépilatoire; cire à moustaches; gels 
de massage, autres qu'à usage médical; héliotropine; 
produits de maquillage; déodorants pour animaux de 
compagnie; déodorants pour êtres humains ou pour 
animaux; préparations dépilatoires; diffuseurs à roseaux 
de parfums d'ambiance; bois odorant; parfums; produits 
de parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; 
ionone [parfumerie]; crayons pour les sourcils; crayons 
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cosmétiques; adhésifs pour la fixation de faux cils; 
adhésifs pour la fixation de cheveux postiches; après-
shampooings; teintures pour la barbe; teintures 
cosmétiques; crèmes cosmétiques; crèmes pour le 
blanchiment de la peau; encens; laques capillaires; vernis 
à ongles; lotions capillaires; lotions à usage cosmétique; 
lotions après-rasage; masques de beauté; huiles pour la 
parfumerie; huiles à usage cosmétique; huiles de toilette; 
huiles essentielles; huiles essentielles de bois de cèdre; 
huiles essentielles de citron; huiles essentielles de cédrat; 
huiles de nettoyage; essence de bergamote; huile de 
gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile 
d'amande; huile de rose; lait d'amandes à usage 
cosmétique; laits de toilette; musc [parfumerie]; savons 
déodorants; savon à barbe; savons d'avivage; 
savonnettes; savons contre la transpiration; savons contre 
la transpiration des pieds; savons; savon d'amande; 
menthe pour la parfumerie; nécessaires de beauté; eau 
de cologne; bases pour parfums de fleurs; bâtons 
d'encens; dentifrices; étuis à rouge à lèvres; bandelettes 
rafraîchissantes pour l'haleine; bandes pour le 
blanchiment de dents; rouges à lèvres; pommades à 
usage cosmétique; préparations de rasage; préparations 
cosmétiques pour bains; préparations pour le bain, autres 
qu'à usage médical; préparations pour le lissage des 
cheveux; préparations pour l'ondulation des cheveux; 
préparations pour l'élimination de teintures; préparations 
pour le blanchiment de cuir; bains de bouche autres qu'à 
usage médical; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement; préparations de démaquillage; 
préparations pour le soin des ongles; préparations de 
collagène à usage cosmétique; préparations à l'aloe vera 
à usage cosmétique; préparations antisolaires; 
préparations pour le rafraîchissement de l'haleine pour 
l'hygiène personnelle; poudres de maquillage; dissolvants 
pour vernis à ongles; produits lavants vaginaux pour 
l'hygiène personnelle ou la désodorisation; mouchoirs 
imprégnés de lotions cosmétiques; serviettes imprégnées 
de préparations de démaquillage; bougies de massage à 
usage cosmétique; pots-pourris [fragrances]; sels de bain, 
autres qu'à usage médical; préparations de fumigation 
[parfums]; astringents à usage cosmétique; produits 
cosmétiques pour les sourcils; préparations de 
maquillage; préparations pour le bronzage de la peau 
[produits cosmétiques]; teintures capillaires; neutralisants 
pour permanentes; préparations cosmétiques pour cils; 
préparations cosmétiques pour soins de la peau; produits 
cosmétiques; produits cosmétiques pour enfants; produits 
cosmétiques pour animaux; mascaras; produits 
nettoyants pour l'hygiène intime personnelle, non 
médicamenteux; préparations de lavage pour la toilette 
intime, déodorantes ou pour l'hygiène; préparations de 
blanchiment [décoloration] à usage cosmétique; produits 

de toilette contre la transpiration; préparations de toilette; 
préparations phytocosmétiques; talc pour la toilette; 
terpènes [huiles essentielles]; henné [teinture 
cosmétique]; shampooings pour animaux [préparations 
non médicamenteuses pour le toilettage]; shampooings 
pour animaux de compagnie [préparations de toilettage 
non médicamenteuses]; shampooings secs; 
shampooings; extraits d'herbes à usage cosmétique; 
extraits de fleurs [parfums]; essences volatiles; essence 
de badiane; essence de menthe [huile essentielle]. 
Classe 4 : Veilleuses [bougies]; bougies parfumées; 
bougies pour arbres de Noël; bougies. 
(540)  

 
 

(731) C.P.C. Creative Perfume Company Holding SA, 
Rue du Mont-de-Sion 8, c/o Lenhill Partners SA CH-1206 
Genève (CH) 
(740) S. Lovtsov, Patent & Law Firm "YUS"; Prospekt 
Mira, d. 6 RU-129090 Moscow (RU). 

______________________________________________ 

(111) 111060 

(111b) 1488959 
(151) 09/07/2019 
(300) 4519936  29/01/2019  FR 
(511) 41 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Education et formation; institutions 
d'enseignement; organisation et conduite de colloques, 
congrès, de conférences; organisation et conduite de 
sessions de formation; organisation de manifestations 
caritatives à buts culturels et éducatifs; organisation de 
spectacles à buts caritatifs et éducatifs; prêts de livres; 
organisation de camps de jeunes adolescents, de forum 
de jeunes ou de sessions pour couples et familles, pour 
seniors et pré-retraités aux fins de formation et 
d'éducation; publication de documents d'information et de 
formation. 
Classe 44 : Assistance médicale; centres de soins 
médicaux; accompagnement psychologique de 
personnes. 
(540)  

 
 

(731) FONDACIO, 23 rue de l'Ermitage F-78000 
VERSAILLES (FR) 
(740) SODEMA CONSEILS S.A; 16 rue du Général Foy 
F-75008 PARIS (FR). 
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(111) 111061 

(111b) 1488963 
(151) 16/08/2019 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Gâteaux; confiseries; pain; pâtisseries; 
préparations de céréales; en-cas à base de céréales; 
aliments à grignoter à base de riz; tourtes; amidon à 
usage alimentaire; petits pains ronds. 
(540)  

 
 

(731) YONGKANG CHIEF TECHNOLOGY CO., LTD., 
(3F, BUILDING 7, WITHIN ZHEJIANG LIKANG CIIKED 
FOOD CO., LIMITED) LI ER VILLAGE, WEST CITY 
STREET, YONGKANG CITY, JINHUA CITY ZHEJIANG 
PROVINCE (CN) 
(740) Zhejiang Guangyu Trademark Agency Co., Ltd.; 
Room 601, Building 1, Shidai Business Center, No. 28 
Wujiang West Road, Jinhua Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111062 

(111b) 1488969 
(151) 28/06/2019 
(300) 1388085  02/01/2019  BX 
(511) 7, 12, 35, 36, 37 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines notamment machines pour le 
traitement des minerais, trieurs de minerais [machines], 
tamis pour le tri et le calibrage des minerais [pièces de 
machines], machines pour l'exploitation de mines, 
machines pour le traitement des minéraux, tarières de 
mines; machines-outils; moteurs (à l'exception des 
moteurs pour véhicules terrestres); moteurs hydrauliques; 
filtres pour moteurs; accouplements et organes de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres); machines agricoles et instruments agricoles 
autres que ceux actionnés manuellement; machines de 
jardinage à moteur; niveleuses à moteur [machines]; 
machines de concassage; bouteurs; bouteurs 
[bouldozeurs]; accessoires pour bulldozers; niveleuses 
[machines]; machines de construction, goudronneuses, 
monte-charge, mâts de charge; pompes à air comprimé; 
alimentateurs pour carburateurs; alternateurs; dispositifs 
d'allumage pour moteurs à explosion; arbres de 
machines; arracheuses; machines pour le badigeonnage; 
batteurs électriques; bâtis [machinerie]; batteuses; 
malaxeurs de béton; bétonnières de chantier; boîtes à 

étoupe; boîtes de graissage [machines]; collecteurs de 
boue; bouldozeurs; broyeurs; broyeurs d'ordures; 
machines à buriner; câbles de commande de machines 
ou de moteurs; cabestans; cages de machines; 
calandres; capots; carburateurs; cardes; carters pour 
machines et moteurs; moulins centrifuges; pompes 
centrifuges; centrifugeuses; chaises pour machines; 
chalumeaux à gaz; découpeurs de charbon; mâts de 
charge; monte-charge; supports à chariot [parties de 
machines]; charrues; chaudières de machines; pompes 
pour installations de chauffage; chevalets pour scier 
[parties de machines]; cintreuses; cisailles électriques; 
ciseaux de machines; ciseaux électriques; clapets de 
machines; pistolets à colle, électriques; pompes 
autorégulatrices à combustible; chaînes et commande de 
machines ou de moteurs; commandes hydrauliques et 
pneumatiques pour machines et moteurs; rouleaux 
compacteurs [machines]; rouleaux compresseurs; 
convoyeurs à rouleaux; rouleaux compresseurs 
[véhicules]; machines à rouleaux [convoyeurs]; machines 
de gestion et de recyclage des déchets, machines de 
recyclage; compacteurs de déchets [machines] et 
compacteurs pour les détritus; compresseurs; 
concasseurs; condenseurs de vapeur; machines pour la 
construction des routes; coupeuses; générateurs de 
courant; transporteurs à courroie; couseuses; crics; 
culasses de moteurs; cultivateurs; cylindres de machines; 
déchiqueteurs [machines] à usage industriel; 
découpeuses; dégraisseuses; dentellières à 
désintégrateurs; dévidoirs mécaniques; doleuses; 
diviseuses; machines de drainage; dynamos; 
écharneuses; égrappoirs; égreneuses; éjecteurs; 
générateurs d'électricité; engrenages autres que pour 
véhicules terrestres; excavateurs; extracteurs; machines 
de fonderie; couronnes et tours de forage; foreuses; 
foreuses rotatives [machines]; foreuses de puits 
[machines]; foreuses pour tunnels [machines]; foreuses 
pour prospection minière; foreuses pour l'industrie 
minière; foreuses rotatives [pièces de machines]; 
fraiseuses; freins autres que pour véhicules; gaufreuses; 
goudronneuses; machines à graver; grues; grugeoirs; 
moteurs et turbines hydrauliques; malaxeurs; marteaux 
électriques et pneumatiques; machines à meuler; 
appareils pour le traitement des minerais; machines pour 
l'exploitation des mines; tarières de mines; extracteurs 
[mines]; pompes [machines]; pulvérisateurs; râteleuses; 
ratineuses; scies [machines]; pelles mécaniques 
[machines]; pelles rétrocaveuses, pelles de bouteurs, 
chargeuses [machines]; chargeuses-pelleteuses 
[machines]; pelles excavatrices minières [machines]. 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau; véhicules électriques; tombereaux; 
camions; bennes pour camions; remorques pour camions; 
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camions industriels; camions-bennes; camions avec 
fonction de grue intégrée; dispositifs de culbutage [parties 
de wagons et de camions]; camions de manutention de 
matériaux à guidage automatique [sans conducteur]; 
tracteurs; chenilles pour tracteurs; tracteurs de 
remorquage, y compris leurs éléments structurels; 
tracteurs de manutention de matériaux à guidage 
automatique [sans conducteur]; remorques de transport; 
camions de transport; chariots de transport; installations 
transporteuses [remonte-pentes]; véhicules transporteurs 
sans conducteur; véhicules de transport de charges; 
véhicules de transport de marchandises; bâches 
rétractables pour véhicules transportant des 
marchandises; chariots de manutention; parties 
constitutives de chariots de manutention; chariots de 
mine; chariots à bascule; chariots élévateurs; chariots 
élévateurs à fourche tout-terrain; chariots de coulée; 
charrettes; fourgons; fourches pour chariots élévateurs à 
fourche; chariots élévateurs à fourche y compris leurs 
éléments structurels; chariots élévateurs à fourche tout-
terrain équipés d'un bras télescopique; chaînes à 
rouleaux pour véhicules terrestres; parties constitutives et 
pièces de rechanges des véhicules précités, notamment 
moteurs pour véhicules terrestres, amortisseurs de 
suspension pour véhicules; ressorts-amortisseurs pour 
véhicules; arbres de transmission pour véhicules 
terrestres; attelages de remorques pour véhicules; 
avertisseurs de marche arrière pour véhicules; 
avertisseurs sonores pour véhicules; bandages de roues 
pour véhicules; bennes de camions; bétonnières 
automobiles; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; 
garde-boue; carters pour organes de véhicules terrestres 
autres que pour moteurs; chaînes antidérapantes; 
chaînes motrices pour véhicules terrestres; châssis de 
véhicules; chenilles pour véhicules; circuits hydrauliques 
pour véhicules; moteurs électriques pour véhicules 
terrestres; embrayages pour véhicules terrestres; 
engrenages pour véhicules terrestres; freins de véhicules; 
harnais de sécurité pour sièges de véhicules; pare-brise; 
pare-chocs de véhicules; avertisseurs contre le vol de 
véhicules; carrosseries de véhicules. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; conseils 
en organisation et direction des affaires; recherches pour 
affaires; agences d'import-export; étude de marché; 
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de 
publicité; informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs; gérance administrative de magasins de 
vente de véhicules et matériel d'occasion, notamment 
machines, machines-outils, générateurs, appareils et 
installations de production d'énergie, pompes, instruments 
gps, lasers, ainsi que matériel et équipements à usage 
dans la construction, les transports, l'industrie minière, les 

travaux agricoles, l'aménagement des routes, les travaux 
de terrassement, les aménagements de jardins, les 
chantiers de construction, la construction civile, les 
travaux et ouvrages publics; gérance administrative de 
magasins de vente des pièces de rechange et des parties 
constitutives de véhicules, de machines, de machines-
outils, de générateurs, d'appareils et d'installations de 
production d'énergie, de pompes, ainsi que des pièces de 
rechange et parties constitutives de matériel et 
d'équipements à usage dans la construction, les 
transports, l'industrie minière, les travaux agricoles, 
l'aménagement des routes, les travaux de terrassement, 
les aménagements de jardins, les chantiers de 
construction, la construction civile, les travaux et ouvrages 
publics; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail et pour la vente en 
gros, notamment de véhicules, de machines, de 
machines-outils, de générateurs, d'appareils et 
d'installations de production d'énergie, de pompes, 
d'instruments gps, de lasers, ainsi que de matériel et 
d'équipements à usage dans la construction, les 
transports, l'industrie minière, les travaux agricoles, 
l'aménagement des routes, les travaux de terrassement, 
les aménagements de jardins, les chantiers de 
construction, la construction civile, les travaux et ouvrages 
publics, ainsi que des pièces de rechange et des parties 
constitutives du matériel et des équipements en question; 
services de vente en gros et de vente au détail de 
véhicules, de machines, de machines-outils, de 
générateurs, d'appareils et d'installations de production 
d'énergie, de pompes, d'instruments gps, de lasers, ainsi 
que de matériel et d'équipements à usage dans la 
construction, les transports, l'industrie minière, les travaux 
agricoles, l'aménagement des routes, les travaux de 
terrassement, les aménagements de jardins, les chantiers 
de construction, la construction civile, les travaux et 
ouvrages publics, ainsi que des pièces de rechange et 
des parties constitutives du matériel et des équipements 
en question; services de vente au détail et services d'aide 
pour la commercialisation en gros d'automobiles, 
d'équipements de construction, de génie civil, de forage et 
miniers; services de vente au détail et services d'aide 
pour la commercialisation en gros de lubrifiants et de 
produits de refroidissement, d'accessoires, de pièces 
détachées et de prestations de réparation et d'entretien 
pour véhicules automobiles, équipements de construction, 
de génie civil, de forage et miniers; gérance administrative 
et commerciale de pièces détachées et de pièces d'usure 
pour véhicules, équipements de construction, de génie 
civil, de forage et miniers; services d'approvisionnement 
pour des tiers [achat de produits et de services pour 
d'autres entreprises], et notamment en matière de 
véhicules, d'équipements de construction, de génie civil, 
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de forage et miniers; présentation de véhicules sur tout 
moyen de communication pour la vente au détail; 
informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs, notamment en matière de véhicules, 
d'équipements de construction, de génie civil, de forage et 
miniers; suivi administratif d'opérations d'entretien, de 
réparation, de dédouanement, d'agrément et 
d'immatriculation, notamment de véhicules, 
d'équipements de construction, de génie civil, de forage et 
miniers. 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; affaires 
monétaires; affaires immobilières; gestion financière; 
crédit-bail financier; crédit-bail pour l'acquisition de 
terrains, de véhicules et de machines; estimation de coûts 
de réparation. 
Classe 37 : Construction et démolition de bâtiments et 
d'immeubles; travaux de construction; construction de 
travaux et d'ouvrages publics; services de construction 
civile; préparation de sites [construction]; conseils en 
construction; réparation, entretien et remise de machines 
et d'instruments agricoles, de compresseurs, de 
bouldozeurs, d'excavateurs, de chargeuses-pelleteuses, 
de grues, d'échafaudages, d'équipements lourds, 
d'équipements de terrassement, d'équipements de 
chantier, de machines d'exploitation minière ainsi que des 
pièces et parties détachées des machines et instruments 
précités; assemblage de machines; réparation et entretien 
de véhicules, notamment de camions, de tracteurs, de 
tombereaux, de remorques et des parties constitutives et 
pièces détachées de véhicules; réparation, remise en 
état, maintenance, et entretien de machines, de 
machines-outils et d'engins à usage dans la construction, 
de machines et d'engins de chantier, de machines et 
d'engins de génie civil, de machines et d'engins 
d'exploitation de carrières et de mines, de machines et 
d'engins de recyclage, de machines et d'engins de 
terrassement, de machines et d'engins d'aménagement 
de routes, de machines et d'engins d'aménagement de 
jardins; réparation, maintenance, et entretien de machines 
et d'installations de production d'énergie; installation, 
entretien, révision [réparation], réglage et réparation de 
moteurs, graissage de moteurs; réusinage de moteurs; 
nettoyage de moteurs électriques; reconstruction de 
moteurs [réparation]; maintenance et réparation de filtres 
et de pièces de moteurs; remise à neuf et remise en état 
de moteurs, de radiateurs pour moteurs et propulseurs; 
services de conseils et mise à disposition d'informations 
en matière des services précités. 
Classe 40 : Traitement de matériaux, à savoir traitement 
et recyclage de déchets, de broyage et de compactage de 
déchets et de détritus; production d'énergie; 
personnalisation de véhicules à moteur; assemblage de 
matériaux pour des tiers; location de matériel de 

concassage et de recyclage, notamment location 
d'appareils et de machines de broyage et de compactage 
de déchets et de détritus; location de générateurs, 
notamment location de générateurs électriques; location 
d'équipements de production d'énergie; mise à disposition 
d'informations et services de conseils en matière des 
services précités. 
(540)  

 
 

(731) BESSONNAT S.A., 1B, rue Jean Piret  L-2350 
Luxembourg (LU) 
(740) Office Freylinger S.A.; 234, route d'Arlon L-8010 
Strassen (LU). 

______________________________________________ 

(111) 111063 

(111b) 1489065 
(151) 11/08/2019 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Soutiens-gorge de sport; Leggings; vêtements 
moulants; Chemises; débardeurs; Collants. 
(540)  

 
 

(731) HONEYLOVE SCULPTWEAR, INC, 486 GROVE 
ST SAN FRANCISCO CA 94102 (US) 
(740) Michael Ramos-Lynch Cognition IP; 11900 
stonehollow Dr Suite A437 Austin TX 78758 (US). 

______________________________________________ 

(111) 111064 

(111b) 1489071 
(151) 13/08/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lecteurs de disques; lecteurs de cartes 
magnétiques codées; batteries; ordinateurs; logiciels de 
systèmes d'exploitation d'ordinateur enregistrés; 
périphériques d'ordinateur; cartes magnétiques 
d'identification; appareils pour le traitement de données; 
microprocesseurs; processeurs de données. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Jumper Technology Co.,Ltd., Room 101, 
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102, 201, 301, No.13-2, Pingxi South Road, Pingxi 
Community, Pingdi Street, Longgang District, Shenzhen 
510000 Guangdong Province (CN) 
(740) Guangzhou Duomi Management Consulting Co., 
Ltd.;  Room  507,  Yunshang  Building,  No.  29  
Guangyun Road, Baiyun District, Guangzhou Guangdong 
Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111065 

(111b) 1489074 
(151) 29/07/2019 
(300) 2019731127  27/06/2019  RU 
(511) 3 et 4 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Ambre [parfum]; produits aromatiques [huiles 
essentielles]; préparations de parfums d'atmosphère; 
arômes pour gâteaux [huiles essentielles]; arômes pour 
produits à boire [huiles essentielles]; aromatisants 
alimentaires [huiles essentielles]; produits en sprays pour 
le rafraîchissement de l'haleine; baumes autres qu'à 
usage médical; brillants à lèvres; sachets pour parfumer 
le linge; eaux de senteur; eau de Javel; eau de lavande; 
eaux de toilette; cire dépilatoire; cire à moustaches; gels 
de massage, autres qu'à usage médical; héliotropine; 
produits de maquillage; déodorants pour animaux de 
compagnie; déodorants pour êtres humains ou pour 
animaux; préparations dépilatoires; diffuseurs à roseaux 
de parfums d'ambiance; bois odorant; parfums; produits 
de parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; 
ionone [parfumerie]; crayons pour les sourcils; crayons 
cosmétiques; adhésifs pour la fixation de faux cils; 
adhésifs pour la fixation de cheveux postiches; après-
shampooings; teintures pour la barbe; teintures 
cosmétiques; crèmes cosmétiques; crèmes pour le 
blanchiment de la peau; encens; laques capillaires; vernis 
à ongles; lotions capillaires; lotions à usage cosmétique; 
lotions après-rasage; masques de beauté; huiles pour la 
parfumerie; huiles à usage cosmétique; huiles de toilette; 
huiles essentielles; huiles essentielles de bois de cèdre; 
huiles essentielles de citron; huiles essentielles de cédrat; 
huiles de nettoyage; essence de bergamote; huile de 
gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile 
d'amande; huile de rose; lait d'amandes à usage 
cosmétique; laits de toilette; musc [parfumerie]; savons 
déodorants; savon à barbe; savons d'avivage; 
savonnettes; savons contre la transpiration; savons contre 
la transpiration des pieds; savons; savon d'amande; 
menthe pour la parfumerie; nécessaires de beauté; eaux 
de Cologne; bases pour parfums de fleurs; bâtons 
d'encens; dentifrices; étuis à rouge à lèvres; bandelettes 
rafraîchissantes pour l'haleine; bandes pour le 

blanchiment de dents; rouges à lèvres; pommades à 
usage cosmétique; préparations de rasage; préparations 
cosmétiques pour bains; préparations pour le bain, autres 
qu'à usage médical; préparations pour le lissage des 
cheveux; préparations pour l'ondulation des cheveux; 
préparations pour l'élimination de teintures; préparations 
pour le blanchiment de cuir; bains de bouche autres qu'à 
usage médical; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement; préparations de démaquillage; 
préparations pour le soin des ongles; préparations de 
collagène à usage cosmétique; préparations à l'aloe vera 
à usage cosmétique; préparations antisolaires; 
préparations pour le rafraîchissement de l'haleine pour 
l'hygiène personnelle; poudres de maquillage; dissolvants 
pour vernis à ongles; produits lavants vaginaux pour 
l'hygiène personnelle ou la désodorisation; mouchoirs 
imprégnés de lotions cosmétiques; serviettes imprégnées 
de préparations de démaquillage; bougies de massage à 
usage cosmétique; pots-pourris [fragrances]; sels de bain, 
autres qu'à usage médical; préparations de fumigation 
[parfums]; astringents à usage cosmétique; produits 
cosmétiques pour les sourcils; préparations de 
maquillage; préparations pour le bronzage de la peau 
[produits cosmétiques]; teintures capillaires; neutralisants 
pour permanentes; préparations cosmétiques pour cils; 
préparations cosmétiques pour soins de la peau; produits 
cosmétiques; produits cosmétiques pour enfants; produits 
cosmétiques pour animaux; mascaras; produits 
nettoyants pour l'hygiène intime personnelle, non 
médicamenteux; préparations de lavage pour la toilette 
intime, déodorantes ou pour l'hygiène; préparations de 
blanchiment [décoloration] à usage cosmétique; produits 
de toilette contre la transpiration; préparations de toilette; 
préparations phytocosmétiques; talc pour la toilette; 
terpènes [huiles essentielles]; henné [teinture 
cosmétique]; shampooings pour animaux [préparations 
non médicamenteuses pour le toilettage]; shampooings 
pour animaux de compagnie [préparations de toilettage 
non médicamenteuses]; shampooings secs; 
shampooings; extraits d'herbes à usage cosmétique; 
extraits de fleurs [parfums]; essences volatiles; essence 
de badiane; essence de menthe [huile essentielle]. 
Classe 4 : Veilleuses [bougies]; bougies parfumées; 
bougies pour arbres de Noël; bougies. 
(540)  

 
 

(731) C.P.C. Creative Perfume Company Holding SA, 
Rue du Mont-de-Sion 8, c/o Lenhill Partners SA CH-1206 
Genève (CH) 
(740) S. Lovtsov, Patent & Law Firm "YUS"; Prospekt 
Mira, d. 6 RU-129090 Moscow (RU). 
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(111) 111066 

(111b) 1489118 
(151) 16/08/2019 
(511) 8 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Lisseurs électriques; fers à friser; fers à 
gaufrer; appareils à main à friser les cheveux; pinces à 
recourber les cils; tondeuses à barbe; tondeuses pour la 
coupe des cheveux, électriques et non électriques; 
appareils pour l'épilation, électriques ou non électriques. 
(540)  

 
 

(731) Zhuhai Juyi Electronic Commerce Co., Ltd., -22318, 
Room 105, No. 6, Baohua Road, Hengqin New District, 
Zhuhai Guangdong (CN) 
(740) Shenzhen YaYi Intellectual Property Agency 
Co.,Ltd; 1330-1332, Weidonglong Technology Mansion, 
Longhua St., Longhua New District, Shenzhen 
Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111067 

(111b) 1489177 
(151) 16/08/2019 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; affichage publicitaire; études portant 
sur les marchés; services d'administration commerciale 
de licences de produits et de services de tiers; 
établissement de relevés de comptes; promotion des 
ventes pour des tiers; services d'approvisionnement pour 
des tiers [achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises]; marketing; services de délocalisation 
d'entreprises; services d'agences d'import-export. 
(540)  

 
 

(731) Qu Zhongzhou, No. 326 of East Quzhanggu village 
of Dianzi Town, in Guanxian County of Liaocheng 252500 
in Shandong Province (CN) 
(740) LiaoCheng AoXing Business Services Co.,Ltd.; 
JinZiJing Commercial Building, LiuYuan South Road, 
LiuYuan Office, Liaocheng Shandong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111068 

(111b) 1489229 

(151) 14/08/2019 
(300) 88517247  16/07/2019  US 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services bancaires destinés aux femmes. 
(540)  

 
 

(731) Thea LLC, 29th Floor, c/o David M. Nemecek 333 
South Hope Street Los Angeles CA 90071 (US) 
(740) Johanna Schmitt Kirkland & Ellis LLP; 601 
Lexington Avenue New York NY 10022 (US). 

_________________________________________(111) 
111069 

(111b) 1489322 
(151) 05/08/2019 
(300)  
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Bandages adhésifs; rubans adhésifs à usage 
médical; bandes adhésives à usage médical sous forme 
de bandes de kinésiologie; rubans adhésifs à usage 
médical. 
(540)  

 
 

(731) HTT TECHNOLOGIES, INC., 1401 VALEVIEW 
DRIVE DIAMOND BAR CA 91765 (US) 
(740) Justin Shrenger Law Offices of Justin J. Shrenger 
APC;  3440  Wilshire  Blvd.  Ste.  810  Los  Angeles  CA 
90010 (US). 

______________________________________________ 

(111) 111070 

(111b) 1489375 
(151) 05/04/2019 
(511) 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 18, 20, 21, 25, 30 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Combustibles; graisses et huiles minérales à 
usage industriel [autres que pour combustibles]; huiles et 
graisses non minérales à usage industriel [autres que 
combustibles]; huiles pour groupes moteurs; huiles pour 
chaînes; Huiles lubrifiantes [lubrifiants industriels]; 
graisses lubrifiantes; graisses industrielles; cires [matières 
premières]; combustibles liquides; combustibles gazeux; 
combustibles solides; essence mélangée; gazole; 
lubrifiants solides. 
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Classe 6 : Palettes métalliques de chargement et de 
déchargement; plaques pivotantes pour la manutention de 
charges; chariots transbordeurs pour la manutention; 
récifs à poissons artificiels en métal; poulaillers 
métalliques profilés préfabriqués; cabines métalliques 
pour la peinture au pistolet; moules métalliques pour le 
formage de produits en ciment; aiguilles de chemins de 
fer; bornes routières métalliques non lumineuses et non 
mécaniques]; balises métalliques, non lumineuses]; 
Cuves ou réservoirs métalliques pour le stockage de 
liquides; citernes métalliques de stockage d'eaux 
industrielles; cuves métalliques de stockage de gaz 
liquéfié; cuves métalliques de stockage de gaz; 
couvercles internes flottants en aluminium destinés aux 
réservoirs métalliques de stockage de gaz ou de gaz 
liquéfié; poulies métalliques, autres qu'éléments de 
machines; ressorts métalliques, autres qu'éléments de 
machines; Clapets métalliques, autres qu'éléments de 
machines; raccords métalliques pour tuyaux; brides 
métalliques; clés de machines; goupilles fendues; clous; 
clous coupés; clavettes et chevilles (métalliques; pointes 
métalliques; vis; boulons métalliques; écrous métalliques; 
rondelles métalliques; rivets; rondelles métalliques; vis à 
goujon avec filetage externe métallique; bondes 
métalliques; enclumes; billots à estamper; réservoirs 
d'eau métalliques à usage domestique; marchepieds 
[échelles] métalliques; constructions transportables 
métalliques. 
Classe 7 : Outils et machines pour le travail de métaux; 
outils électriques à main; appareils et machines pour 
l'exploitation minière; machines et appareils de 
construction; appareils et machines de chargement-
déchargement; machines pour la pêche industrielle; 
machines et appareils de traitement chimique; appareils 
et machines pour l'industrie textile; machines et appareils 
pour la transformation de produits alimentaires et 
boissons; machines et appareils pour l'exploitation 
forestière, le travail du bois ou la fabrication de placages 
ou contreplaqués; machines et appareils pour la 
fabrication de pâte à papier, la fabrication de papier ou la 
transformation de papier; machines et appareils 
d'imprimerie ou de reliure; machines à coudre; machines 
et instruments de labourage, autres qu'outils à main; 
machines et instruments pour le travail du sol; machines 
et instruments de récolte; machines et instruments 
destinés au traitement de fibres végétales à usage 
agricole; presses à fourrage; machines à hacher le 
fourrage [hache-fourrage]; machines pour le mélange de 
fourrage [mélangeuses de fourrage]; broyeuses de 
fourrage compacté [broyeurs d'aliments pour animaux]; 
filtres à lait (machines); machines à traire; poussinières; 
couveuses pour oeufs; machines et instruments de 
sériciculture; machines pour la fabrication de chaussures; 

machines pour le tannage de cuir; machines pour la 
transformation du tabac; appareils et machines pour la 
fabrication d'articles en verre; machines et appareils de 
peinture; appareils et machines de conditionnement ou 
d'empaquetage; tours de potiers électriques; machines et 
appareils pour la transformation de matières plastiques; 
systèmes et machines pour la fabrication de semi-
conducteurs; machines et appareils pour la fabrication 
d'articles en caoutchouc; machines et appareils à 
travailler la pierre; Moteurs primaires non électriques, 
autres que pour véhicules terrestres, autres que moulins à 
eau et éoliennes; parties de moteurs primaires non 
électriques pour véhicules terrestres; moulins à eau; 
moulins à vent; machines et instruments pneumatiques ou 
hydrauliques; distributeurs de ruban adhésif; machines à 
timbrer automatiques; lave-linge à usage industriel 
[blanchisserie]; machines et appareils de réparation ou de 
remise en état; systèmes de stationnement mécaniques; 
installations de lavage pour véhicules; mélangeurs et 
mixeurs [machines] à usage industriel; machines 
d'épluchage de nourriture à usage commercial; lave-
vaisselle à usage industriel; machines à couper, hacher et 
trancher les aliments à usage commercial; cireuses 
électriques à usage industriel; aspirateurs à usage 
industriel; tondeuses à gazon; dispositifs électriques de 
manœuvre de rideaux; machines et appareils pour le 
compactage de déchets; machines pour le broyage de 
déchets; arbres, essieux, broches, paliers, arbres, 
raccords ou connecteurs, éléments de machines autres 
que pour véhicules terrestres; dispositifs de transmission 
de puissance et engrenages, éléments de machines 
autres que pour véhicules terrestres; amortisseurs de 
chocs, éléments de machines autres que pour véhicules 
terrestres; ressorts, éléments de machines autres que 
pour véhicules terrestres; freins, éléments de machines 
autres que pour véhicules terrestres; soupapes, éléments 
de machines autres que pour véhicules terrestres; 
machines pour l'amendement des sols avec fonction 
d'agitation de sol; machines et instruments de repiquage; 
cultivateurs [machines], autres qu'outils à main; taille-
haies, pulvérisateurs [machines], épandeuses, 
faucheuses, tondeuses à gazon et autres machines 
agricoles et sylvicoles; machines agricoles et instruments 
agricoles autres qu'actionnés manuellement; machines 
pour le polissage de riz; tronçonneuses; pulvérisateurs de 
désinfectants, insecticides et désodorisants à moteur 
[autres qu'à usage agricole]; générateurs autres que pour 
véhicules terrestres; marteaux batteurs de pieux; 
appareils de levage utilisés lorsqu'ils sont fixés sur des 
véhicules; appareils de levage utilisés lorsqu'ils sont fixés 
sur des fourgons d'incendie; aspirateurs; chasse-neige; 
machines de soudage à l'arc électrique; machines 
électriques pour la découpe de métaux (à l'arc, au gaz ou 
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au plasma); appareils de soudage électriques [pour le 
travail des métaux]; distributeurs automatiques de vente; 
ouvre-portes électriques; machines de distribution de 
carburant pour stations-services; chasse-neige. 
Classe 8 : Molettes [à main uniquement]; houes [à main]; 
fourches à bêcher; râteaux à gazon [à main uniquement]; 
formes pour chaussures [à main uniquement]; rasoirs 
électriques et tondeuses à cheveux électriques; outils à 
main à lame ou pointus et épées; outils à main à 
fonctionnement manuel, autres qu'outils à main 
tranchants ou pointus; ciseaux; rabots; scies [entraînées 
manuellement]; couteaux; marteaux [outils à main]; clés 
[outils à main]; tournevis, non électriques; tourne-à-
gauche [outils à main]; tranchoirs à oeufs, non 
électriques; râpes non électriques pour émietter des 
morceaux de bonite séchée [râpes à katsuo-bushi]; ouvre-
boîtes, non électriques; cuillères; tranchoirs à fromage, 
non électriques; coupe-pizzas, non électriques; 
fourchettes [articles de coutellerie]; fers à repasser [non 
électriques]; aiguisoirs de craie de tailleur; fournaises à 
charbon pour le transport de charbon ardent [juno]; 
soufflets pour cheminées [outils à main]; pinces à 
cheminées; matraques; pulvérisateurs d'insecticides 
[outils à main uniquement]; nécessaires de rasage; 
trousses de pédicurie; pinces à recourber les cils; 
trousses de manucure; amassettes; esserets et leurs 
accessoires; cuirs à rasoir [cuirs à aiguiser]; fusils à 
aiguiser; fusils [pierres à aiguiser]; fers à repasser 
électriques. 
Classe 9 : Ozoniseurs [ozonateurs]; électrolyseurs 
[cellules électrolytiques]; mire-œufs; caisses 
enregistreuses; machines pour le comptage ou le tri de 
pièces de monnaie; dispositifs d'enregistrement d'emploi; 
photocopieuses; machines à calculer, à fonctionnement 
manuel; instruments mathématiques; horodateurs; 
horloges pointeuses [dispositifs d'enregistrement du 
temps]; machines de bureau à cartes perforées; machines 
de vote; machines à facturer; appareils pour la vérification 
d'affranchissements; mécanismes pour barrières de 
services de parcs de stationnement actionnés par pièces; 
appareils et équipements de sauvetage; extincteurs; 
bornes d'incendie; lances à incendie; gicleurs d'incendie; 
avertisseurs d'incendie; avertisseurs de fuites de gaz; 
avertisseurs contre le vol; casques de protection; signaux 
de voie ferrée, lumineux ou mécaniques; triangles de 
signalisation pour véhicules en panne; panneaux de 
signalisation routière lumineux ou mécaniques; 
simulateurs pour la conduite ou la commande de 
véhicules; simulateurs d'entraînement pour le sport; 
appareils et instruments de laboratoire; machines et 
appareils photographiques; machines et appareils 
cinématographiques; machines et appareils optiques; 
machines et instruments de mesurage ou d'essai; 

appareils pour le mesurage de niveau au laser; machines 
et appareils de commande et distribution de courant; 
convertisseurs rotatifs; compensateurs de phase; piles et 
batteries; compteurs et vérificateurs électriques ou 
magnétiques; fils et câbles électriques; bourdons 
électriques; appareils et machines de télécommunication; 
appareils et machines électroniques, ainsi que leurs 
parties; noyaux magnétiques; fils de résistance; 
électrodes, autres qu'électrodes de soudure ou électrodes 
à usage médical; bateaux-pompes à incendie; satellites à 
usage scientifique; pompes à incendie; gants de 
protection contre les accidents; masques anti-poussière; 
masques à gaz; masques de soudure; vêtements 
ignifuges; lunettes [lunettes de vue et lunettes de 
protection]; programmes enregistrés sur CD-ROM et 
circuits électroniques pour jeux de poche équipés 
d'écrans à cristaux liquides; disques phonographiques; 
métronomes; circuits électroniques et programmes 
d'exécution automatiques pour instruments de musique 
électroniques enregistrés sur CD-ROM; règles à calcul; 
films cinématographiques impressionnés; pellicules à 
diapositives impressionnées; montures de diapositives; 
bandes vidéo et vidéodisques préenregistrés; publications 
électroniques; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; chargeurs de batteries pour véhicules 
automobiles; batteries électriques et chargeurs de 
batteries pour tondeuses à gazon et outils de jardinage; 
adaptateurs de courant pour chargeurs de batteries; 
chargeurs de batteries pour outils électriques; extincteurs 
automatiques; lunettes étanches de protection; dispositifs 
de protection du visage autres que lunettes; 
accumulateurs [batteries]; chargeurs de batterie; 
machines et appareils de commande et distribution de 
courant; pompes à incendie; haut-parleurs; radios; 
téléviseurs; scanners muraux; télémètres à laser. 
Classe 11 : Appareils de séchage [pour traitements 
chimiques]; récupérateurs [pour traitements chimiques]; 
étuveurs [pour traitements chimiques]; évaporateurs [pour 
traitements chimiques]; distillateurs [pour traitements 
chimiques]; échangeurs thermiques [pour traitements 
chimiques]; stérilisateurs à lait; fourneaux industriels; 
réacteurs nucléaires [piles atomiques]; appareils pour 
étuver le fourrage; bouilleurs, autres que parties de 
groupes moteurs ou de moteurs primaires non 
électriques; appareils de conditionnement d'air [à usage 
industriel]; appareils et machines de congélation; sèche-
linges, électriques, à usage industriel; appareils et 
installations de cuisson à usage commercial; machines 
pour le séchage de la vaisselle à usage commercial; 
réservoirs de traitement d'eaux usées à usage industriel; 
fosses septiques à usage industriel; incinérateurs de 
déchets à usage industriel; chauffe-eau solaires; appareils 
d'épuration d'eau; robinets d'eau courante; soupapes 
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régulatrices de niveau pour réservoirs; robinets de 
canalisations; lampes électriques et autres appareils 
d'éclairage; projecteurs de lumière; appareils de 
désodorisation autres qu'à usage personnel; purificateurs 
d'air à production d'ions négatifs; glacières électriques; 
appareils électrothermiques à usage domestique; 
cafetières électriques; couvertures chauffantes, autres 
qu'à usage médical; ventilateurs électriques; 
réfrigérateurs; fours à micro-ondes [appareils de cuisson]; 
récipients calorifuges électriques. 
Classe 12 : Téléphériques pour la manutention de 
cargaisons ou de fret; appareils de basculement, parties 
de wagons de marchandises; pousse-wagons de mine; 
tire-wagons de mine; moteurs de traction; moteurs 
d'entraînement non électriques pour véhicules terrestres 
[à l'exclusion de leurs parties]; parachutes; alarmes 
antivol pour véhicules; arbres, essieux, broches, paliers, 
arbres, raccords ou connecteurs, éléments de machines 
pour véhicules terrestres; éléments de transmission de 
puissance et engrenages, éléments de machines pour 
véhicules terrestres; amortisseurs et ressorts, éléments 
de machines pour véhicules terrestres; freins, éléments 
de machines pour véhicules terrestres; allume-cigares 
pour automobiles; véhicules de transport utilisés dans le 
domaine de l'agriculture et de la sylviculture; véhicules à 
deux roues motorisés, bicyclettes, ainsi que leurs parties 
et garnitures; bicyclettes électriques ainsi que leurs 
parties et garnitures; chariots; remorques de bicyclette 
[riyakah]; transporteurs électriques de marchandises; 
pousse-pousse; traîneaux et luges [véhicules]; chariots de 
transport; véhicules hippomobiles; moteurs à courant 
alternatif ou moteurs à courant continu pour véhicules 
terrestres, à l'exclusion de leurs parties; fauteuils roulants; 
voitures d'enfants [landaus]; moteurs de traction; pompes 
pour gonfler les pneus de bicyclettes. 
Classe 18 : Valises; bagages de cabine; caleçons; sacs 
de type "boston"; sacs à dos à armature; sacs à 
provisions; étuis pour clés; portefeuilles; porte-cartes 
d'abonnement; étuis pour cartes de visite; sacs; pochettes 
(sacs); parapluies et leurs parties; parasols de plage; 
vanity-cases non garnis; armatures de sac à main; 
montures de porte-monnaie; attachés-cases. 
Classe 20 : Palettes de chargement non métalliques; 
ruches [boîtes à ruches ou rayons de miel]; fauteuils de 
salons de coiffure; fauteuils de coiffeurs pour hommes; 
cuves ou réservoirs de stockage de liquides (ni en métal 
ni en maçonnerie; réservoirs d'eau à usage industriel, 
autres qu'en métal ou pour la maçonnerie; réservoirs de 
gaz liquéfiés (ni en métal ni en maçonnerie; réservoirs de 
gaz ni métalliques, ni en maçonnerie; clapets en matières 
plastiques, autres qu'éléments de machines; caisses à 
outils, non métalliques; contenants de conditionnement 
industriel en matières plastiques; boîtes à outils en 

matières plastiques (vides. 
Classe 21 : Brosses à cuve; brosses métalliques; brosses 
pour tuyaux; brosses industrielles; brosses pour le 
nettoyage de bateaux; arroseurs pour le jardinage 
composés de buses de pulvérisation d'eau, tuyaux 
d'arrosage, enrouleurs de flexibles et raccords de robinets 
pour tuyaux; glacières portatives non électriques; 
glacières portatives [non électriques]; bocaux en verre 
pour la conservation de nourriture; gourdes de voyage; 
bouteilles isolantes [pots isothermes]; récipients 
isothermes pour produits à boire; récipients isothermes 
pour aliments; cafetières, non électriques; bocaux pour la 
conservation de nourriture; récipients calorifuges en 
matières plastiques pour le refroidissement de nourriture; 
bouteilles de conditionnement industriel en matières 
plastiques; ustensiles et récipients pour la cuisine, à 
l'exclusion de chauffe-eau à gaz à usage domestique, 
réchauds de cuisson non électriques à usage ménager, 
plans de travail pour cuisines et éviers de cuisines; outils 
de nettoyage et ustensiles de lavage; gants de jardinage 
à usage ménager; gants de ménage; gotoku [poêles à 
charbon de style japonais à usage domestique]; éteignoirs 
à charbon japonais [hikeshi-tsubo]; pinces à sucre; casse-
noix autres qu'en métaux précieux; mugs en porcelaine, 
céramique, verre et matières plastiques; corbeilles à 
papiers. 
Classe 25 : Vêtements de travail; vestes; vestes équipées 
de mécanismes de chauffage; vestes avec ventilateurs de 
refroidissement; polos; pantalons; manteaux; chemises 
sport; chaussettes et bas, autres que vêtements spéciaux 
pour le sport; gants et moufles [vêtements]; cravates; 
bandanas [gavroches]; cache-nez; articles de chapellerie; 
vêtements; ceintures pour vêtements; chaussures et 
bottes; bottes, autres que bottes de sport; baskets; 
articles chaussants [autres qu'articles chaussants 
spéciaux pour le sport]; vêtements de sport; articles 
chaussants spéciaux pour le sport. 
Classe 30 : Cafés et produits à boire à base de café; 
fèves de café non torréfiées; thé. 
Classe 37 : Réparation d'outils électriques à main; 
réparation de machines soufflantes; réparation de 
machines de découpe au plasma à air; réparation de 
compresseurs d'air; réparation d'agitateurs; réparation de 
vibrateurs à béton; réparation d'appareils de nettoyage à 
haute pression; réparation de machines de soudage 
électriques; réparation de machines électriques 
rechargeables de soudage; réparation de faucheuses; 
réparation de cisailles pour branches hautes; réparation 
de perceuses d'établi pour l'usinage de métaux; 
Réparation d'aspirateurs; réparation de collecteurs de 
poussière; réparation de machines de soudage au plasma 
à air; réparation de générateurs d'électricité; réparation de 
treuils; réparation de machines d'augmentation de la 
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pression; réparation de monte-charge à chaîne; 
réparation de machines de soudage actionnées à moteur; 
réparation de faucheuses électriques; réparation de 
tondeuses à gazon; réparation de pulvérisateurs de 
produits agrochimiques; réparation de rails de rideaux 
électriques; réparation de pompes; établis d'établis pour 
dispositifs de découpe électriques; services de conseillers 
en construction; réparation, installation ou maintenance 
de machines de construction; services de construction 
navale; réparation ou maintenance de navires; réparation 
ou maintenance d'aéronefs; réparation de bicyclettes; 
réparation ou maintenance d'automobiles; réparation ou 
maintenance de matériel roulant ferroviaire; réparation ou 
entretien de deux-roues motorisés; réparation ou entretien 
de machines et appareils cinématographiques; réparation 
ou entretien d'appareils et de machines optiques; 
réparation ou maintenance de machines et appareils 
photographiques; Réparation ou maintenance de 
machines et appareils de chargement - déchargement; 
réparation ou maintenance d'alarmes incendie; réparation 
ou entretien de machines et appareils de bureau; 
réparation ou maintenance d'appareils de climatisation à 
usage industriel; réparation ou entretien de brûleurs; 
réparation ou entretien de chaudières; réparation ou 
maintenance d'appareils et de machines de congélation; 
réparation ou maintenance d'appareils et de machines 
électroniques; réparation ou maintenance d'appareils et 
machines de télécommunication; réparation ou entretien 
de machines et appareils de construction; réparation ou 
maintenance d'appareils électriques grand public; 
réparation ou maintenance d'appareils d'éclairage 
électrique; réparation ou maintenance de machines et 
appareils de commande ou distribution d'énergie 
électrique; réparation ou maintenance de moteurs 
électriques; réparation ou entretien d'appareils et 
instruments de laboratoire; réparation ou entretien 
d'instruments et de machines de mesurage et d'essai; 
réparation ou maintenance d'instruments et appareils 
médicaux; réparation ou entretien d'armes à feu; 
réparation ou entretien d'appareils et de machines 
d'impression ou de reliure; réparation ou entretien de 
machines et appareils de traitement chimique; réparation 
ou maintenance de machines et appareils pour la 
fabrication d'articles de verrerie; réparation ou entretien 
de machines et instruments pour la pêche; réparation ou 
entretien de machines et outils pour le travail des métaux; 
réparation ou entretien de machines pour la fabrication de 
chaussures; réparation ou entretien de fours industriels; 
réparation ou entretien de machines et appareils pour le 
secteur minier; réparation ou entretien de machines et 
appareils pour la fabrication de produits en caoutchouc; 
réparation ou maintenance de machines et systèmes pour 
la fabrication de circuits intégrés; réparation ou 

maintenance de machines et systèmes pour la fabrication 
de semi-conducteurs; réparation ou maintenance de 
machines et appareils pour la transformation d'aliments 
ou de produits à boire; réparation ou entretien de 
machines et appareils pour l'exploitation forestière, le 
travail du bois ou la fabrication de placages ou 
contreplaqués; réparation ou maintenance de machines et 
appareils pour l'industrie textile; réparation ou 
maintenance de machines pour la transformation de 
tabac; réparation ou entretien de machines et appareils 
de peinture; réparation ou maintenance de machines et 
instruments agricoles; réparation ou entretien de 
machines et appareils pour la fabrication de pâte à papier, 
la fabrication de papier ou la transformation de papier; 
réparation ou entretien de machines et appareils de 
plasturgie; seréparation ou maintenance d'appareils et 
machines de conditionnement ou d'empaquetage; 
réparation ou entretien de machines à coudre; réparation 
ou maintenance de réservoirs; réparation ou entretien 
d'équipements de stations-services; réparation ou 
entretien de systèmes de stationnement mécaniques; 
réparation ou entretien d'appareils de stationnement pour 
bicyclettes; réparation ou maintenance de machines 
industrielles à laver la vaisselle; réparation ou 
maintenance d'équipements de cuisson à usage 
industriel; réparation ou maintenance de machines à laver 
à usage industriel; réparation ou maintenance 
d'installations de lavage pour véhicules; réparation ou 
entretien de distributeurs automatiques; réparation ou 
entretien de machines électriques pour le nettoyage de 
sols; réparation ou entretien de machines et appareils de 
jeu; réparation ou entretien d'appareils et d'instruments 
utilisés dans des salons de beauté ou salons de coiffure 
pour hommes; réparation ou entretien d'équipements de 
contrôle de la pollution de l'eau; réparation ou entretien 
d'appareils de purification d'eau; réparation ou 
maintenance d'appareils et de machines de compactage 
de déchets; réparation ou maintenance de machines pour 
le broyage de déchets; réparation ou maintenance 
d'appareils pour plongeurs; réparation ou entretien de 
centrales nucléaires; réparation ou entretien d'usines 
chimiques; services de restauration de mobilier; 
réparation de parapluies; réparation ou entretien 
d'instruments de musique; entretien et réparation de 
coffres-forts; travaux de cordonnerie; réparation ou 
entretien d'horloges et de montres; aiguisage de ciseaux 
et couteaux de cuisine; services de pose ou réparation de 
serrures; réparation ou entretien de chauffe-eau à gaz; 
réparation ou entretien d'éléments chauffants de cuisson 
non électriques; réparation ou entretien de batteries de 
cuisine; réparation ou entretien d'enseignes; réparation de 
sacs ou pochettes; réparation de parures personnelles; 
réparation de jouets ou poupées; réparation 
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d'équipements sportifs; réparation d'équipements de 
billard; réparation de machines et appareils de jeu; 
réparation ou maintenance d'appareils pour bains; 
réparation de lunettes de toilettes à jets d'eau 
directionnels de lavage; réparation de matériel de pêche; 
réparation de lunettes; entretien et réparation de 
fourrures; services de blanchissage de linge; pressage à 
vapeur de vêtements; réparation de costumes 
[raccommodage]; débourrage de feutre de coton pour 
futons; réparation de tatamis; ramonage de cheminées; 
nettoyage d'extérieurs de bâtiments; nettoyage de 
fenêtres; nettoyage de moquettes et tapis; cirage de sols; 
nettoyage de fosses septiques; nettoyage de baignoires 
et chauffe-bains; nettoyage de routes; nettoyage de 
réservoirs; désinfection de combinés téléphoniques; 
extermination de nuisibles [autres que pour l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture]; stérilisation d'instruments 
et d'appareils médicaux; location de machines et 
appareils pour la construction; location de machines à 
nettoyer les sols; services de location de balais à franges; 
location d'appareils de lavage pour voitures; location de 
machines à laver électriques; location de sèche-linge; 
location d'essoreuses à linge; location de machines et 
appareils d'exploitation minière. 
(540)  

 
 

(731) Makita Corporation, 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo-shi 
Aichi 446-8502 (JP) 
(740) NAKAMURA Tomohiro; c/o KONISHI & 
NAKAMURA, Marunouchi Estate Bldg., 17-12, 
Marunouchi 2-chome, Naka-ku, Nagoya-shi Aichi 460-
0002 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 111071 

(111b) 1489389 
(151) 15/04/2019 
(300) 30 2018 024 908  17/10/2018  DE 
(511) 2, 5, 9, 35, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Préparations anticorrosion, en particulier 
préparations antirouille; diluants et épaississants pour 
peintures et colorants, encres, ainsi que préparations 
anticorrosion. 
Classe 5 : Désinfectants; tous les produits précités en 
particulier à des fins cosmétiques, pharmaceutiques, 
vétérinaires et pour détergents. 
Classe 9 : Logiciels informatiques; logiciels pour 
smartphones; Logiciels d'applications téléchargeables 
pour smartphones; logiciels téléchargeables à partir 

d'Internet; applis mobiles; logiciels communautaires; 
logiciels d'applications pour services de réseautage social 
téléchargeables par le biais d'Internet; bases de données; 
bases de données interactives. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; services 
de traitement administratif de commandes; services de 
traitement administratif de bons de commande; 
démonstrations de produits et services de présentation de 
produits; présentation de produits et de services; 
présentation d'entreprises et de leurs produits et services 
sur Internet; services de commande en ligne; services de 
commande pour des tiers; services informatisés de 
commande en ligne; traitement de commandes 
électroniques; organisation et animation de ventes aux 
enchères sur Internet. 
Classe 38 : Télécommunications; fourniture d'accès à des 
plates-formes de commerce électronique sur Internet; 
fourniture d'accès utilisateur à des plates-formes sur 
Internet; fourniture d'accès à des plateformes sur Internet; 
mise à disposition de forums en ligne; mise à disposition 
de forums de discussion sur Internet; services de babillard 
électronique interactif en ligne. 
Classe 41 : Éducation; fourniture de formation, 
perfectionnement et formation continue; organisation et 
animation de cours, séminaires, séminaires de formation 
en ligne (séminaires sur le Web), ateliers et conférences; 
services de publication numérique en ligne; publication 
d'un journal destiné à une clientèle sur Internet. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 
que services de recherche et conception s'y rapportant; 
services d'analyse industrielle et de recherche industrielle; 
conception et développement de matériel et logiciels 
informatiques; services de chimie; fourniture 
d'informations en lien avec l'ingénierie industrielle par le 
biais d'un site Web interactif; fourniture d'informations en 
matière de recherche scientifique par le biais d'un site 
Web interactif; fourniture d'informations scientifiques en 
matière d'industrie chimique par le biais d'un site Web 
interactif; fourniture d'informations scientifiques en matière 
de produits chimiques par le biais d'un site Web interactif; 
services de conseillers en chimie; mise à disposition de 
résultats et d'informations de recherches scientifiques 
dans des bases de données consultables en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Evonlk Degussa GmbH, Rellinghauser Straße 1-11 
45128 Essen (DE). 
______________________________________________ 

(111) 111072 

(111b) 1489423 
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(151) 20/03/2019 
(300) 36469940  25/02/2019  CN; 36470575  25/02/2019  
CN; 36471749  25/02/2019  CN; 36473076  25/02/2019  
CN; 36474572  25/02/2019  CN; 36478594  25/02/2019  
CN; 36482510  25/02/2019  CN; 36483157  25/02/2019  
CN; 36483862  25/02/2019  CN; 36485093  25/02/2019  
CN; 36487722  25/02/2019  CN; 36489214  25/02/2019  
CN and 36490833  25/02/2019  CN 
(511) 7, 8, 9, 11, 12, 20, 21, 28, 35, 36, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Balais à vapeur électriques; aspirateurs à 
usage ménager; aspirateurs sans fil; balayeuses 
électriques sans fil; balayeuses rechargeables; 
extracteurs électriques de jus; machines pour la 
fabrication de nouilles; presse-fruits électriques à usage 
ménager; lave-vaisselle à usage ménager; moulins à 
café, autres qu'à fonctionnement manuel; malaxeuses; 
machines de cuisine électriques; fouets électriques à 
usage domestique; machines domestiques pour la 
confection de lait de soja; moulins à café électriques; 
machines et appareils de nettoyage électriques; sacs 
d'aspirateur; balais à franges à vapeur; dispositifs 
électriques pour le nettoyage de vitres; filtres [parties de 
machines ou groupes moteurs]; dispositifs électriques à 
manœuvrer les rideaux. 
Classe 8 : Rasoirs électriques ou non électriques; limes à 
ongles électriques; pinces à recourber les cils; fers 
électriques pour coiffer les cheveux; appareils d'épilation 
au laser, autres qu'à usage médical; polissoirs d'ongles 
électriques; pousse-cuticules; appareils électriques pour 
couper les poils des oreilles; outils de pédicurie 
électriques; tondeuses électriques pour couper les poils 
du nez. 
Classe 9 : Robots humanoïdes avec intelligence 
artificielle; mémoires pour ordinateurs; cartes d'extension 
de mémoire; cartes mémoire; logiciels informatiques 
enregistrés; balances; balances avec analyseurs de 
masse corporelle; pèse-personnes; balances parlantes; 
balances pour la maison indiquant la masse grasse 
corporelle; balances numériques pour salles de bain; 
écouteurs; enceintes pour haut-parleurs; casques à 
écouteurs; appareils pour la transmission de sons; 
appareils pour l'enregistrement de sons; microphones; 
magnétoscopes; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 
installations électriques et électroniques de 
vidéosurveillance; moniteurs vidéo; robots pour la 
surveillance de la sécurité; objectifs pour selfies; 
projecteurs LCD; projecteurs vidéo; appareils de prise de 
vues numériques; projecteurs à autofocalisation; mini 
projecteurs à faisceau; pieds permettant de prendre des 
prises de vues en positionnant un smartphone ou un 
appareil de prise de vues au-delà de la portée du bras; 
appareils de prise de vues à déclenchement rapide; 

bracelets connectés [instruments de mesure]; détecteurs; 
appareils de mesurage; appareils pour le diagnostic, 
autres qu'à usage médical; robots d'enseignement; 
capteurs; détecteurs d'alarme; fiches électriques; prises 
électriques; tableaux de connexion; télécommandes à 
usage ménager; commutateurs électriques; alarmes 
sonores; installations électriques de prévention contre le 
vol; détecteurs de fumée; systèmes de contrôle d'accès 
électroniques pour le verrouillage de portes; alarmes de 
détection de gaz inflammables; centrales d'alarme; 
verrous de porte numériques; serrures de portes 
biométriques à empreintes digitales; chargeurs sans fil; 
chargeurs de clés USB; Chargeurs de batterie pour 
ordinateurs portables; chargeurs (batteries 
rechargeables). 
Classe 11 : Ampoules d'éclairage; lampes électriques; 
mini-lampes de lecture; luminaires à DEL; lampes de 
bureau; veilleuses; plafonniers; friteuses à air chaud; 
fours de boulangerie; ustensiles de cuisson électriques; 
cuisinières; brûleurs à gaz; plaques chauffantes; 
cuisinières [fours]; marmites autoclaves, électriques; 
cafetières électriques; friteuses électriques; bouilloires 
électriques; fours à micro-ondes [appareils de cuisson]; 
cuisinières à induction; cuiseurs à riz électriques; cuiseurs 
d'œufs électriques; cuisinières à induction à usage 
domestique; marmites électriques; appareils de 
désodorisation pour réfrigérateurs; réfrigérateurs; 
réfrigérateurs pour produits cosmétiques; purificateurs 
d'air; ventilateurs électriques à usage personnel; 
ventilateurs [climatisation]; appareils de conditionnement 
d'air; hottes aspirantes de cuisine; séchoirs à linge 
électriques; appareils pour l'humidification d'air; sèche-
cheveux électriques; humidificateurs alimentés par USB à 
usage domestique; humidificateurs à usage ménager; 
purificateurs d'air à usage domestique; déshumidificateurs 
à usage domestique; toilettes; cuvettes de toilettes; 
sièges de toilettes; collecteurs thermiques solaires 
[chauffage]; vaporisateurs faciaux [saunas]; chauffe-eau 
solaires; chauffe-bains; chauffe-eau pour le lavage 
(chauffage électrique ou à gaz); épurateurs d'eau 
électriques à usage domestique; appareils de 
désinfection; installations pour la purification d'eau; 
appareils et installations pour l'adoucissement d'eau; 
installations de distribution d'eau; filtres de robinets à 
usage domestique; appareils électriques d'épuration d'eau 
du bain à usage domestique; stérilisateurs pour 
chaussures à usage ménager; stérilisateurs à ultrasons à 
usage ménager. 
Classe 12 : Voitures électriques; trottinettes 
gyroscopiques; trottinettes électriques à une roue à auto-
équilibrage; trottinettes électriques à deux roues à auto-
équilibrage; bicyclettes; trottinettes [véhicules]; 
poussettes-cannes; alarmes antivol pour véhicules; 
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housses de siège pour véhicules; garnitures intérieures 
pour véhicules; sièges de sécurité pour enfants, pour 
véhicules. 
Classe 20 : Armoires à chaussures; armoires; pupitres; 
meubles; penderies; oreillers; oreillers de 
magnétothérapie; rails pour rideaux; tringles à rideaux; 
galets pour rideaux. 
Classe 21 : Récipients à usage ménager ou culinaire; 
tasses; pots isothermes; batteries de cuisine; moulins à 
usage domestique, à entraînement manuel; articles de 
verrerie à usage quotidien (y compris tasses, assiettes, 
pots, cruches); récipients pour boissons; gourdes à 
boissons pour le sport; services à thé [vaisselle de table]; 
verres à boissons; brosses à dents, électriques; têtes de 
rechange pour brosses à dents électriques; récipients 
isothermes pour aliments; récipients isothermes pour 
produits à boire; flacons isolants; bouteilles isolantes; 
bouteilles réfrigérantes; sorbetières; glacières portatives 
non électriques; flacons agitateurs vendus vides; 
poubelles à usage ménager; peignes électriques; brosses 
à cheveux; peignes, électriques; cintres pour le séchage 
de vêtements. 
Classe 28 : Jouets d'astuce; robots (jouets); voitures 
[jouets]. 
Classe 35 : Mise à disposition d'une place de marché en 
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; 
optimisation de moteurs de recherche pour la promotion 
des ventes; services de présentation de produits sur des 
supports de communication à des fins de vente au détail; 
services de comparaison de prix; informations 
professionnelles; publicité; promotion des ventes pour des 
tiers; publicité en ligne sur un réseau informatique; 
services de conseil et d'information en matière 
commerciale pour consommateurs [boutiques-conseil 
destinées à des consommateurs]; recherche 
d'informations dans des fichiers informatiques pour des 
tiers; services d'aide à la gestion d'activités commerciales; 
marketing; mise à disposition d'informations dans le 
domaine du marketing; services d'approvisionnement en 
produits à boire alcoolisés pour des tiers [achat de 
produits pour d'autres entreprises]; services de conseillers 
en marketing dans le domaine des médias sociaux; 
services de sous-traitance sous forme de négociation de 
l'approvisionnement en produits pour des tiers; agences 
d'import-export; comptabilité; vérification de comptes 
d'entreprises; vérification de comptes; services de 
comptabilité pour fusions et acquisitions; comptabilité 
pour des tiers; services de conseillers et informations en 
matière de comptabilité. 
Classe 36 : Négoce de devises; opérations sur devises en 
ligne et en temps réel; services de paiement de factures; 
services fiduciaires; mise à disposition d'informations sur 
les marchés des titres; courtage en assurances; 

informations en matière d'assurances; services de 
financement; courtage de valeurs mobilières; informations 
financières; transfert électronique de fonds; analyses 
financières; gestion financière; services de conseillers 
financiers; services bancaires en ligne; mise à disposition 
d'informations financières par le biais d'un site Web; mise 
à disposition de rabais auprès d'établissements de tiers 
participants par l'utilisation de cartes de membre; 
traitement de paiements par cartes de débit; gérance 
d'immeubles; gestion de biens immobiliers; services de 
crédit et prêt; services de traitement de transactions par 
carte de crédit; transfert électronique de fonds par le biais 
de réseaux de télécommunication; transfert électronique 
de fonds; services de paiement de factures fournis par le 
biais de sites Web; services de transfert de devises; 
services de mandats; services d'acceptation de chèques 
électroniques; traitement de paiements par cartes de 
crédit. 
Classe 38 : Transmission de messages; mise à 
disposition de forums de discussion sur l'Internet; 
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux; services de fourniture d'accès à des bases de 
données; transmission de fichiers numériques; diffusion 
en continu de données; services de radiodiffusion; 
services de téléconférences; communications par 
téléphone cellulaire; services de vidéoconférences; 
services de transmission de vidéos à la demande; 
transmission de messages et d'images assistée par 
ordinateur. 
Classe 41 : Formation dans le domaine des technologies 
de communication; exploitation de salles de jeux; 
préparation de sous-titres pour films cinématographiques; 
éducation; formations; services de formation fournis par le 
biais de simulateurs; organisation de concours [éducation 
ou divertissement]; services de mise en place et 
d'animation de colloques; services d'organisation et 
d'animation de symposiums; services d'organisation et 
d'animation de conférences; services d'organisation et 
d'animation de concerts; organisation et conduite de 
forums éducatifs en personne; publication en ligne de 
revues spécialisées et livres électroniques; mise à 
disposition en ligne de publications électroniques non 
téléchargeables; production d'émissions radiophoniques 
et télévisées; mise à disposition de musique en ligne, non 
téléchargeable; mise à disposition de vidéos en ligne non 
téléchargeables; mise à disposition de films, non 
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la 
demande; mise à disposition d'émissions télévisées, non 
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la 
demande; mise à disposition d'installations de loisirs; 
informations en matière de divertissement; services de jeu 
proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; 
animation de cours de fitness; production 
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d'enregistrements sonores; mise à disposition 
d'informations par le biais d'un site Web; mise à 
disposition d'informations en matière d'éducation en ligne; 
divertissements radiophoniques; services de 
divertissement; réalisation de visites guidées; services de 
billetterie [divertissements]. 
Classe 42 : Recherche technique; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 
recherche scientifique; études de projets techniques; 
services de conseillers en technologies des 
télécommunications; programmation informatique; 
services de conception de logiciels informatiques; mise à 
jour de logiciels informatiques; services de conseillers en 
matière de conception et développement de matériel 
informatique; maintenance de logiciels informatiques; 
récupération de données informatiques; conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un 
support électronique; conception de systèmes 
informatiques; création et maintenance de sites Web pour 
des tiers; conversion de données et programmes 
informatiques [autre que conversion physique]; services 
de conseillers en logiciels informatiques; location de 
serveurs Web; 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., HUAWEI 
ADMINISTRATION BUILDING, BANTIAN, LONGGANG 
DISTRICT, SHENZHEN 518129 GUANGDONG (CN) 
(740) CHANG TSI & PARTNERS; ROOM 701, FLOOR 7, 
BUILDING 17, BEI ZHAN BEI JIE STREET, XICHENG 
DISTRICT 100044 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111073 

(111b) 1489432 
(151) 20/03/2019 
(300) 36469944  25/02/2019  CN; 36471521  25/02/2019  
CN; 36473078  25/02/2019  CN; 36473267  25/02/2019  
CN; 36473697  25/02/2019  CN; 36479303  25/02/2019  
CN; 36483291  25/02/2019  CN; 36484584  25/02/2019  

CN; 36485790  25/02/2019  CN; 36487745  25/02/2019  
CN; 36488477  25/02/2019  CN; 36489207  25/02/2019  
CN and 36489216  25/02/2019  CN 
(511) 7, 8, 9, 11, 12, 20, 21, 28, 35, 36, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Balais à vapeur électriques; aspirateurs à 
usage ménager; aspirateurs sans fil; balayeuses 
électriques sans fil; balayeuses rechargeables; 
extracteurs électriques de jus; machines pour la 
fabrication de nouilles; presse-fruits électriques à usage 
ménager; lave-vaisselle à usage ménager; moulins à 
café, autres qu'à fonctionnement manuel; malaxeuses; 
machines de cuisine électriques; fouets électriques à 
usage domestique; machines domestiques pour la 
confection de lait de soja; moulins à café électriques; 
machines et appareils de nettoyage électriques; sacs 
d'aspirateur; balais à franges à vapeur; dispositifs 
électriques pour le nettoyage de vitres; filtres [parties de 
machines ou groupes moteurs]; dispositifs électriques à 
manœuvrer les rideaux. 
Classe 8 : Rasoirs électriques ou non électriques; limes à 
ongles électriques; pinces à recourber les cils; fers 
électriques pour coiffer les cheveux; appareils d'épilation 
au laser, autres qu'à usage médical; polissoirs d'ongles 
électriques; pousse-cuticules; appareils électriques pour 
couper les poils des oreilles; outils de pédicurie 
électriques; tondeuses électriques pour les poils du nez. 
Classe 9 : Robots humanoïdes avec intelligence 
artificielle; mémoires pour ordinateurs; cartes d'extension 
de mémoire; cartes mémoire; logiciels informatiques 
enregistrés; balances; balances avec analyseurs de 
masse corporelle; pèse-personnes; balances parlantes; 
balances pour la maison indiquant la masse grasse 
corporelle; balances numériques pour salles de bain; 
écouteurs; enceintes pour haut-parleurs; casques à 
écouteurs; appareils pour la transmission de sons; 
appareils pour l'enregistrement de sons; microphones; 
magnétoscopes; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 
installations électriques et électroniques de 
vidéosurveillance; moniteurs vidéo; robots pour la 
surveillance de la sécurité; objectifs pour selfies; 
projecteurs LCD; projecteurs vidéo; appareils de prise de 
vues numériques; projecteurs à autofocalisation; mini 
projecteurs à faisceau; pieds permettant de prendre des 
prises de vues en positionnant un smartphone ou un 
appareil de prise de vues au-delà de la portée du bras; 
appareils de prise de vues à déclenchement rapide; 
bracelets connectés [instruments de mesure]; détecteurs; 
appareils de mesurage; appareils pour le diagnostic, 
autres qu'à usage médical; robots d'enseignement; 
capteurs; détecteurs d'alarme; fiches électriques; prises 
électriques; tableaux de connexion; télécommandes à 
usage ménager; commutateurs électriques; alarmes 
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sonores; installations électriques de prévention contre le 
vol; détecteurs de fumée; systèmes de contrôle d'accès 
électroniques pour le verrouillage de portes; alarmes de 
détection de gaz inflammables; centrales d'alarme; 
verrous de porte numériques; serrures de portes 
biométriques à empreintes digitales; chargeurs sans fil; 
chargeurs de clés USB; Chargeurs de batterie pour 
ordinateurs portables; chargeurs (batteries 
rechargeables). 
Classe 11 : Ampoules d'éclairage; lampes électriques; 
mini-lampes de lecture; luminaires à DEL; lampes de 
bureau; veilleuses; plafonniers; friteuses à air chaud; 
fours de boulangerie; ustensiles de cuisson électriques; 
cuisinières; brûleurs à gaz; plaques chauffantes; 
cuisinières [fours]; marmites autoclaves, électriques; 
cafetières électriques; friteuses électriques; bouilloires 
électriques; fours à micro-ondes [appareils de cuisson]; 
cuisinières à induction; cuiseurs à riz électriques; cuiseurs 
d'œufs électriques; cuisinières à induction à usage 
domestique; marmites électriques; appareils de 
désodorisation pour réfrigérateurs; réfrigérateurs; 
réfrigérateurs pour produits cosmétiques; purificateurs 
d'air; ventilateurs électriques à usage personnel; 
ventilateurs [climatisation]; appareils de conditionnement 
d'air; hottes aspirantes de cuisine; séchoirs à linge 
électriques; appareils pour l'humidification d'air; sèche-
cheveux électriques; humidificateurs alimentés par USB à 
usage domestique; humidificateurs à usage ménager; 
purificateurs d'air à usage domestique; déshumidificateurs 
à usage domestique; toilettes; cuvettes de toilettes; 
sièges de toilettes; collecteurs thermiques solaires 
[chauffage]; vaporisateurs faciaux [saunas]; chauffe-eau 
solaires; chauffe-bains; chauffe-eau pour le lavage 
(chauffage électrique ou à gaz); épurateurs d'eau 
électriques à usage domestique; appareils de 
désinfection; installations pour la purification d'eau; 
appareils et installations pour l'adoucissement d'eau; 
installations de distribution d'eau; filtres de robinets à 
usage domestique; appareils électriques d'épuration d'eau 
du bain à usage domestique; stérilisateurs pour 
chaussures à usage ménager; stérilisateurs à ultrasons à 
usage ménager. 
Classe 12 : Voitures électriques; trottinettes 
gyroscopiques; trottinettes électriques à une roue à auto-
équilibrage; trottinettes électriques à deux roues à auto-
équilibrage; bicyclettes; trottinettes [véhicules]; 
poussettes-cannes; alarmes antivol pour véhicules; 
housses de siège pour véhicules; garnitures intérieures 
pour véhicules; sièges de sécurité pour enfants, pour 
véhicules. 
Classe 20 : Armoires à chaussures; armoires; pupitres; 
meubles; penderies; oreillers; oreillers de 
magnétothérapie; rails pour rideaux; tringles à rideaux; 

galets pour rideaux. 
Classe 21 : Récipients à usage ménager ou culinaire; 
tasses; pots isothermes; batteries de cuisine; moulins à 
usage domestique, à entraînement manuel; articles de 
verrerie à usage quotidien (y compris tasses, assiettes, 
pots, cruches); récipients pour boissons; gourdes à 
boissons pour le sport; services à thé [vaisselle de table]; 
verres à boissons; brosses à dents, électriques; têtes de 
rechange pour brosses à dents électriques; récipients 
isothermes pour aliments; récipients isothermes pour 
produits à boire; flacons isolants; bouteilles isolantes; 
bouteilles réfrigérantes; sorbetières; glacières portatives 
non électriques; flacons agitateurs vendus vides; 
poubelles à usage ménager; peignes électriques; brosses 
à cheveux; peignes, électriques; cintres pour le séchage 
de vêtements. 
Classe 28 : Jouets d'astuce; robots (jouets); voitures 
[jouets]. 
Classe 35 : Mise à disposition d'une place de marché en 
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; 
optimisation de moteurs de recherche pour la promotion 
des ventes; services de présentation de produits sur des 
supports de communication à des fins de vente au détail; 
services de comparaison de prix; informations 
professionnelles; publicité; promotion des ventes pour des 
tiers; publicité en ligne sur un réseau informatique; 
services de conseil et d'information en matière 
commerciale pour consommateurs [boutiques-conseil 
destinées à des consommateurs]; recherche 
d'informations dans des fichiers informatiques pour des 
tiers; services d'aide à la gestion d'activités commerciales; 
marketing; mise à disposition d'informations dans le 
domaine du marketing; services d'approvisionnement en 
produits à boire alcoolisés pour des tiers [achat de 
produits pour d'autres entreprises]; services de conseillers 
en marketing dans le domaine des médias sociaux; 
services de sous-traitance sous forme de négociation de 
l'approvisionnement en produits pour des tiers; agences 
d'import-export; comptabilité; vérification de comptes 
d'entreprises; vérification de comptes; services de 
comptabilité pour fusions et acquisitions; comptabilité 
pour des tiers; services de conseillers et informations en 
matière de comptabilité. 
Classe 36 : Négoce de devises; opérations sur devises en 
ligne et en temps réel; services de paiement de factures; 
services fiduciaires; mise à disposition d'informations sur 
les marchés des titres; courtage en assurances; 
informations en matière d'assurances; services de 
financement; courtage de valeurs mobilières; informations 
financières; transfert électronique de fonds; analyses 
financières; gestion financière; services de conseillers 
financiers; services bancaires en ligne; mise à disposition 
d'informations financières par le biais d'un site Web; mise 
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à disposition de rabais auprès d'établissements de tiers 
participants par l'utilisation de cartes de membre; 
traitement de paiements par cartes de débit; gérance 
d'immeubles; gestion de biens immobiliers; services de 
crédit et prêt; services de traitement de transactions par 
carte de crédit; transfert électronique de fonds par le biais 
de réseaux de télécommunication; transfert électronique 
de fonds; services de paiement de factures fournis par le 
biais de sites Web; services de transfert de devises; 
services de mandats; services d'acceptation de chèques 
électroniques; traitement de paiements par cartes de 
crédit. 
Classe 38 : Transmission de messages; mise à 
disposition de forums de discussion sur l'Internet; 
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux; services de fourniture d'accès à des bases de 
données; transmission de fichiers numériques; diffusion 
en continu de données; services de radiodiffusion; 
services de téléconférences; communications par 
téléphone cellulaire; services de vidéoconférences; 
services de transmission de vidéos à la demande; 
transmission de messages et d'images assistée par 
ordinateur. 
Classe 41 : Formation dans le domaine des technologies 
de communication; exploitation de salles de jeux; 
préparation de sous-titres pour films cinématographiques; 
éducation; formations; services de formation fournis par le 
biais de simulateurs; organisation de concours [éducation 
ou divertissement]; services de mise en place et 
d'animation de colloques; services d'organisation et 
d'animation de symposiums; services d'organisation et 
d'animation de conférences; services d'organisation et 
d'animation de concerts; organisation et conduite de 
forums éducatifs en personne; publication en ligne de 
revues spécialisées et livres électroniques; mise à 
disposition en ligne de publications électroniques non 
téléchargeables; production d'émissions radiophoniques 
et télévisées; mise à disposition de musique en ligne, non 
téléchargeable; mise à disposition de vidéos en ligne non 
téléchargeables; mise à disposition de films, non 
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la 
demande; mise à disposition d'émissions télévisées, non 
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la 
demande; mise à disposition d'installations de loisirs; 
informations en matière de divertissement; services de jeu 
proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; 
animation de cours de fitness; production 
d'enregistrements sonores; mise à disposition 
d'informations par le biais d'un site Web; mise à 
disposition d'informations en matière d'éducation en ligne; 
divertissements radiophoniques; services de 
divertissement; réalisation de visites guidées; services de 
billetterie [divertissements]. 

Classe 42 : Recherche technique; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 
recherche scientifique; études de projets techniques; 
services de conseillers en technologies des 
télécommunications; programmation informatique; 
services de conception de logiciels informatiques; mise à 
jour de logiciels informatiques; services de conseillers en 
matière de conception et développement de matériel 
informatique; maintenance de logiciels informatiques; 
récupération de données informatiques; conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un 
support électronique; conception de systèmes 
informatiques; création et maintenance de sites Web pour 
des tiers; conversion de données et programmes 
informatiques [autre que conversion physique]; services 
de conseillers en logiciels informatiques; location de 
serveurs Web; 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., HUAWEI 
ADMINISTRATION BUILDING, BANTIAN, LONGGANG 
DISTRICT, SHENZHEN 518129 GUANGDONG (CN) 
(740) CHANG TSI & PARTNERS; ROOM 701, FLOOR 7, 
BUILDING 17, BEI ZHAN BEI JIE STREET, XICHENG 
DISTRICT 100044 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111074 

(111b) 1489503 
(151) 09/08/2019 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Nouilles de riz à cuisson instantanée; nouilles 
de riz. 
(540)  

 
 

(731) Liuzhou River Snail Rice Noodles Association, 
Room 413, 4F, Comprehensive Business Building, No. 
339 Pingshan Avenue, Yufeng District, Liuzhou City 
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545000 Guangxi Zhuang Autonomous Region (CN) 
(740) FOSHAN GUOFANG TRADEMARK SERVICE CO., 
LTD.; Room 1305, Yating International Square, Fenjiang 
South Road, Chancheng, Foshan Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111075 

(111b) 1489527 
(151) 16/08/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Étuis pour smartphones; fiches, prises de 
courant et autres contacts [connexions électriques]; 
batteries électriques; baladeurs multimédias; fils 
électriques; casques à écouteurs; housses pour 
téléphones intelligents; chargeurs pour batteries 
électriques. 
(540)  

 
 

(731) Guangzhou FIXST Technology Co.,Ltd., Room B, 
Floor 4, NO.283 Longxi Road, Liwan District, Guangzhou 
Guangdong (CN) 
(740) GUANGZHOU ZONEPOWER INTELLECTUAL 
PROPERTY SERVICE CO., LTD; ROOM 903, TOWER 2, 
NO.836 DONG FENG DONG RD., YUEXIU DISTRICT, 
GUANGZHOU CITY GUANGDONG PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111076 

(111b) 1489528 
(151) 17/05/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Etuis imperméables pour smartphones; 
perches à selfie à utiliser avec des smartphones; 
nettoyeurs de têtes magnétiques; casques à écouteurs; 
enceintes pour haut-parleurs; casques de réalité virtuelle; 
casques d'écoute sans fil pour smartphones; appareils 
photographiques; objectifs pour selfies; appareils et 
instruments d'arpentage; cartes à puce électronique; 
adaptateurs électriques; écrans tactiles; bracelets 
connectés [instruments de mesure]; appareils et 
instruments optiques; câbles USB pour téléphones 
mobiles; écrans d'affichage à cristaux liquides [LCD]; 
semi-conducteurs; écrans fluorescents; appareils de 
commande à distance; fibres optiques [fils conducteurs de 

rayons lumineux]; adaptateurs de courant; appareils de 
contrôle de chaleur; paratonnerres; électrolyseurs; 
appareils d’extinction d’incendie; appareils de radiologie à 
usage industriel; dispositifs de protection personnelle 
contre les accidents; applications téléchargeables pour 
dispositifs mobiles; montres intelligentes (traitement de 
données); lunettes intelligentes (traitement de données); 
installations électriques de prévention contre le vol; 
lunettes de vue; chargeurs pour batteries électriques; 
batteries pour téléphones cellulaires; chargeur sans fil; 
alimentations électriques mobiles (batteries 
rechargeables); dessins animés; sifflets pour le sport; 
ordinateurs à porter sur soi; terminaux à écran tactile 
interactif; robots humanoïdes avec intelligence artificielle; 
plateformes logicielles informatiques enregistrées ou 
téléchargeables; assistants numériques personnels; 
podomètres; appareils de contrôle de l'affranchissement; 
détecteurs de fausse monnaie; distributeurs de tickets; 
machines à dicter; équipements de reconnaissance 
faciale; scanneurs d'iris biométriques; scanneurs 
biométriques d'empreintes rétiniennes; appareils 
phototélégraphiques; balances avec analyseurs de masse 
corporelle; dispositifs de mesurage; dispositifs 
électroniques d'affichage publicitaire; smartphones; 
smartphones sous forme de montres; Appareils pour 
systèmes mondiaux de positionnement [GPS]; appareils 
de télécommunication sous forme d'articles de bijouterie; 
dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; perches à 
selfie à utiliser avec des smartphones; étuis pour 
smartphones; housses pour téléphones intelligents; 
supports pour téléphones portables; films de protection 
conçus pour smartphones; smartphones à porter autour 
du poignet. 
(540)  

 
 

(731) VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD., 
283#, BBK ROAD, WUSHA, CHANG’AN, DONGGUAN 
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) 111077 

(111b) 1489544 
(151) 19/04/2019 
(300) m 2018 30274  21/12/2018  UA 
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(511) 21 et 33 
Produits et services désignés : 
Classe 21 : Bouteilles; bocaux en verre [bonbonnes]. 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés, à l'exception de 
bières; produits à boire alcoolisés contenant des fruits; 
anisette [liqueur]; anis [liqueur]; apéritifs; arak; Produit à 
boire alcoolisé chinois distillé dit "baijiu"; eaux-de-vie; 
vins; vins aromatisés; vin blanc; vins de dessert; vins 
mousseux; vin à la réglisse; vin corsé; muscats; vins 
demi-doux; vins demi-secs; vins aux fruits et aux baies; 
vin rosé; vins secs; vins rouges; vermouth; whisky; vodka; 
kirsch; poiré; gin; digestifs [liqueurs et spiritueux]; 
cocktails; curaçao; liqueurs; alcool de miel [hydromel]; 
liqueurs de menthe poivrée; produits à boire alcoolisés 
pré-mélangés autres qu'à base de bière; amers; nira 
[produit à boire alcoolisé à base de canne à sucre]; 
produits à boire distillés; piquette; alcool de riz; rhum; 
saké; cidres; spiritueux [produits à boire]; extraits 
alcoolisés; essences alcoolisées; extraits de fruits 
alcoolisés. 
(540)  

 
 

(731) GSH TRADEMARKS LIMITED, Afroditis, 25  2nd 
Floor, Office 204 Nicosia (CY) 
(740) TYSHCHENKO OLENA Y.; vul. Viacheslava 
Chornovola, bud. 12 m. Kyiv 01135 (UA). 

______________________________________________ 

(111) 111078 

(111b) 1489546 
(151) 21/06/2019 
(300) 4551684  15/05/2019  FR 
(511) 3, 4, 5, 16 et 32 
Produits et 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 4 : Huiles industrielles; graisses industrielles; 
lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la 

poussière; combustibles (y compris les essences pour 
moteurs); matières éclairantes; bougies pour l'éclairage; 
mèches pour l'éclairage; bois de feu; gaz d'éclairage. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques; produits 
vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; 
aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques 
à usage vétérinaire; substances diététiques à usage 
vétérinaire; aliments pour bébés; compléments 
alimentaires; matières pour plomber les dents; matières 
pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides; 
préparations pour le bain à usage médical; culottes 
hygiéniques; serviettes hygiéniques; préparations 
chimiques à usage médical; préparations chimiques à 
usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes; 
parasiticides; alliages de métaux précieux à usage 
dentaire. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie; articles pour reliures; 
photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour 
artistes; pinceaux; articles de bureau (à l'exception des 
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils); caractères d'imprimerie; 
clichés; papier; carton; boîtes en carton ou en papier; 
affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; 
brochures; calendriers; instruments d'écriture; objets d'art 
gravés; objets d'art lithographiés; tableaux (peintures) 
encadrés ou non; aquarelles; patrons pour la couture; 
dessins; instruments de dessin; mouchoirs de poche en 
papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en 
papier; papier hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) 
en papier ou en matières plastiques pour l'emballage; 
sacs à ordures en papier ou en matières plastiques. 
Classe 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) NOOR INTERNATIONAL, Immeuble Starlabs,  2 
Esplanade de la Gare  F-95110 SANNOIS (FR) 
(740) NOOR INTERNATIONAL -  Mme. BARK NISRINE; 
7 Allée Saint-John Perse  F-95120 ERMONT (FR). 

______________________________________________ 

(111) 111079 

(111b) 1489554 
(151) 17/07/2019 
 (511) 12 
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Produits et services désignés : 
Classe 12 : Pneus pour roues de véhicules; bandages 
pleins pour roues de véhicules; bandages de roue; 
bandes de roulement de roues pour véhicule (de type 
tracteur); bandages pneumatiques; bandes de roulement 
pour le rechapage de pneus; pneus; pneus pour 
automobiles; rondelles adhésives en caoutchouc pour la 
réparation de chambres à air; nécessaires pour la 
réparation de chambres à air. 
(540)  

 
 

(731) TIANJIN UNITED TIRE & RUBBER 
INTERNATIONAL CO., LTD., No.347, Han Jiang Road, 
Bin Hai New Area 300000 Tianjin (CN) 
(740) TIANJIN FULL TRUST IP AGENTS; No. 3104, 
Tianjin Technology & Finance Bldg., 5 Meiyuan Road, 
Tianjin Binhai Hi-tech Zone Tianjin (CN). 

______________________________________________ 

(111) 111080 

(111b) 1489565 
(151) 16/04/2019 
(300) 34545496  08/11/2018  CN; 36936964  19/03/2019  
CN and 37001126  21/03/2019  CN 
(511) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 20, 21, 25, 28 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Spiraliseurs de légumes électriques; machines 
pour la confection de lait de soja à usage domestique; 
machines à beurre; moulins centrifuges; machines de 
cuisine électriques; aspirateurs de poussière robotisés; 
centrifugeuses électriques; moulins à café, autres qu'à 
fonctionnement manuel; extracteurs électriques de jus; 
machines à coudre à usage ménager; machines à laver le 
linge à usage ménager; dispositifs électriques à 
manœuvrer les rideaux; calandres à vapeur portatives 
pour tissus; balayeuses électriques sans fil; moulins à 
café électriques; lave-vaisselle à usage ménager; 
machines à repasser; stylos d'impression 3D; mélangeurs 
(machines); machines et appareils de nettoyage 
électriques; concasseurs électriques de cuisine; 
émulseurs électriques à usage ménager; meuleuses 
électriques à main; machines à râper les légumes à 
usage ménager; machines de nettoyage à sec; hache-
viande à usage ménager; machines à essorer le linge; 
cireuses électriques pour chaussures; imprimantes 3D; 
robots industriels; malaxeuses; balayeuses 
rechargeables. 
Classe 8 : Limes à ongles électriques; nécessaires de 
manucure électriques; ciseaux électriques pour les 
cheveux; coupe-ongles (électriques ou non électriques); 
fers électriques à lisser les cheveux; fers à vapeur 
électriques; fers à friser; rasoirs électriques ou non 

électriques; éplucheurs (outils à main); tondeuses à barbe 
électriques; tondeuses à cheveux électriques à usage 
personnel; rasoirs électriques. 
Classe 9 : Câbles de données USB pour téléphones 
mobiles; ordinateurs portables; plateformes logicielles 
informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
ordinateurs client léger; tablettes électroniques; 
ordinateurs blocs-notes; programmes d'exploitation pour 
ordinateurs enregistrés; montres intelligentes; robots 
d'enseignement; câbles de données USB; lunettes 
intelligentes; assistants numériques personnels (PDA); 
dictionnaires électroniques de poche; logiciels 
d'économiseurs d'écran pour ordinateurs enregistrés ou 
téléchargeables; éléments graphiques téléchargeables 
pour téléphones portables; ordinateurs à porter sur soi; 
robots de laboratoire; dispositifs électroniques d'affichage; 
capteurs infrarouges; capteurs d'écrans tactiles; serrures 
électriques; breloques porte-clés électroniques en tant 
qu'appareils de commande à distance; appareils audio 
électroniques à utiliser avec des livres; lentilles optiques; 
détecteurs d'alarme; appareils pour l'analyse de gaz; 
détecteurs de mensonge; stations météorologiques 
numériques; machines d'enseignement; verrous de porte 
numériques; appareils pour l'analyse d'air; alarmes 
électriques de prévention contre le vol; appareils de 
mesurage et de commande à distance; appareils de 
commande à distance; télécommandes à usage 
domestique; supports pour téléphones mobiles destinés à 
des véhicules; écrans d'affichage vidéo équipés de 
casque; téléviseurs pour véhicules; clôtures électrifiées; 
capteurs à ultrasons; serrures électroniques; Lunettes 3D; 
smartphones; appareils de contrôle de la vitesse de 
véhicules; alarmes sonores; détecteurs de fumée; 
balances de cuisine électroniques; balances équipées 
d'analyseurs de graisse corporelle à usage ménager; 
perches à selfie pour téléphones mobiles; lecteurs de 
livres numériques; batteries pour téléphones mobiles; 
chargeurs de batterie pour véhicules à moteur; dessins 
animés; capteurs de sécurité; capteurs de température; 
projecteurs portables; tableaux de connexion multipoint; 
avertisseurs de fuites de gaz naturel; lunettes de soleil; 
capteurs de sommeil; robots humanoïdes avec 
intelligence artificielle; écrans d'affichage vidéo à porter 
sur soi; projecteurs vidéo; caméras de recul pour 
véhicules; commutateurs de transfert pour appareils de 
télécommunication; appareils pour l'enregistrement de 
distances; indicateurs de température; hygromètres; 
interphones; caméras de télévision en circuit fermé; 
imprimantes photo; enregistreurs vidéo numériques pour 
véhicules; appareils de télécommunication sous forme 
d'articles de bijouterie; projecteurs à écran à cristaux 
liquides (LCD); tasses graduées; appareils d'analyse de 
gaz; sonnettes de portes, électriques; installations 
électriques de prévention contre le vol; capteurs; 
projecteurs à objectif automatique; prises péritel; 
moniteurs vidéo; moniteurs vidéo électriques et 
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électroniques; perches à selfie pour smartphones et 
appareils de prise de vues; appareils d'enseignement 
audiovisuel; caméras vidéo portatives à magnétoscope 
intégré intelligentes; chargeurs de batteries de véhicules; 
détecteurs-avertisseurs de fumée. 
Classe 10 : Miroirs pour chirurgiens; bandes galvaniques 
à usage médical; lasers à usage médical; appareils et 
installations pour la production de rayons X, à usage 
médical; appareils pour la surveillance de la fréquence 
cardiaque; électrodes de défibrillation cardiaque; 
appareils de correction auditive à fonctionnement 
électrique; appareils pour massages esthétiques; 
appareils de vibromassage; appareils thérapeutiques 
galvaniques; instruments électriques d'acupuncture; 
appareils pour analyses médicales; défibrillateurs; 
appareils médicaux à usage ophtalmique; appareils de 
massage électriques à usage domestique; robots 
chirurgicaux; écrans radiologiques à usage médical; 
électrocardiographes; appareils de physiothérapie; 
appareils de tomographie à usage médical; 
électroencéphalographes; appareils de massage des 
pieds; appareils de massage pour les yeux; appareils de 
vibromassage; appareils d'analyse à usage médical; 
appareils de massage à usage personnel; appareils 
numériques de correction auditive; ceintures 
abdominales; moniteurs de fréquence cardiaque; 
couteaux électriques à usage chirurgical; appareils 
médicaux pour le traitement de la moxibustion; dispositifs 
de surveillance de la pression sanguine; oreillers contre 
l'insomnie; sphygmomanomètres électriques; 
thermomètres électriques à usage médical; moniteurs de 
la composition corporelle; adipomètres; moniteurs 
d'oxygène dans le sang. 
Classe 11 : Brûleurs à mazout à usage ménager; 
sécheurs d'air; ventilateurs électriques; ventilateurs de 
plafond; ventilateurs de climatisation; sièges de toilettes; 
chauffe-bains; fontaines à eau potable; épurateurs d'eau 
électriques à usage domestique; bouilloires électriques 
thermostatiques; réverbères; cafetières électriques; 
friteuses électriques; appareils de cuisson à micro-ondes; 
friteuses à air chaud; fours électromagnétiques; machines 
électriques pour la préparation de café; cuisinières 
électriques à usage ménager; défroisseurs de tissus à 
vapeur; purificateurs d'air; cuvettes de toilettes; lampes de 
chauffage pour le bain; stérilisateurs pour chaussures à 
usage ménager; lampes de poche électriques; bouilloires 
électriques à usage domestique; plafonniers; veilleuses à 
induction; cafetières (verseuses) électriques; 
réfrigérateurs à usage ménager; ventilateurs électriques 
[à usage domestique; purificateurs d'air pour automobiles; 
hottes aspirantes de cuisine; machines pour cuire du pain; 
cuiseurs à vapeur électriques; bouilloires électriques; 
récipients calorifuges électriques; tasses 
électrothermiques; cuisinières électriques à usage 
domestique; séche-linges électriques; ventilateurs 
électriques portatifs; humidificateurs à production 

d'anions; appareils de conditionnement d'air; sèche-mains 
électriques à air chaud; fours de cuisson électriques à 
usage ménager. 
Classe 12 : Rétroviseurs latéraux pour véhicules; drones 
civils; vélos pliants électriques; avions ultra-légers; 
scooters électriques; drones pour prises de vues; 
trottinettes électriques (véhicules); voitures; monocycles 
auto-équilibrés; véhicules télécommandés, autres que 
jouets; plombs d'équilibrage pour roues de véhicule; 
véhicules électriques hybrides enfichables; trottinettes 
gyroscopiques; aéronefs sans pilote; voitures électriques 
rechargeables. 
Classe 18 : Cuirs d'animaux; portefeuilles de poche; sacs 
d'écoliers; malles de voyage; sacs à dos; sacs à 
provisions; sacs de camping; sacs à main; sacs de 
voyage; malles (bagages); sacs de sport; sacs; étuis pour 
cartes de visite; brides pour guider les enfants; 
parapluies; bâtons de marche; vêtements pour animaux 
de compagnie; parapluies pour enfants. 
Classe 20 : Armoires à chaussures; anneaux de rideaux; 
meubles de rangement pour produits de beauté (mobilier); 
bibliothèques; lits; miroirs de salle de bain; miroirs 
pivotants; tables basses; tables de massage; mobiles 
décoratifs; coussins décoratifs; miroirs (glaces); oreillers 
cervicaux. 
Classe 21 : Mugs autres qu'en métaux précieux; 
assiettes; Services (plats); chopes à bière; théières; 
peignes électriques pour les cheveux; flacons isolants; 
tasses thérapeutiques magnétiques; brosses pour articles 
chaussants; brosses électriques, à l'exception de parties 
de machines; dispositifs électriques pour attirer et détruire 
les insectes; peignes électriques; appareils électriques 
pour le démaquillage; diffuseurs anti-moustiques à 
brancher. 
Classe 25 : Gants (vêtements); pull-overs; articles de 
bonneterie; Tee-shirts; articles chaussants; écharpes; 
maillots de natation; vêtements imperméables; 
chaussures de sport; chapeaux; vêtements. 
Classe 28 : Jouets d'astuce; blocs de construction 
(jouets); modèles réduits d'avions; jouets d'action 
électroniques; boîtes à musique sous forme de jouets 
(articles de jeu); machines de course; robots (jouets); 
modèles réduits de véhicules; jouets à fonctionnement 
manuel; figurines d'action (jouets); puzzles et casse-tête 
de manipulation; tables de mahjong automatiques; 
machines de jeux vidéo à usage ménager; jeux 
électroniques pour l'éducation des enfants; machines de 
jeux informatiques à piles ou à batterie équipées d'écrans 
à cristaux liquides (LCD); jeux de patience de type cubes 
magiques; jeux logiques de manipulation; appareils de 
divertissement conçus pour être utilisés avec des 
récepteurs de télévision; trottinettes (jouets); Bicyclettes 
pour enfants [jouets] autres que pour le transport. 
Classe 37 : Informations en matière de réparation; 
réparation de capitonnages; installation et réparation 
d'appareils électriques; installation, maintenance et 
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réparation de matériel informatique; installation et 
maintenance d'appareils d'éclairage; assistance en cas de 
pannes de véhicules (réparation); réparation d'appareils 
photographiques; services de réparation de montres et 
d'horloges; services d'entretien de meubles; installation et 
réparation d'alarmes anti-effraction; installation et 
réparation de téléphones; réparation d'outils à main; 
réparation ou maintenance de montres; installation, 
modification, remplacement et réparation de serrures; 
réparation ou entretien d'appareils téléphoniques; 
réparation de jouets ou poupées; réparation de 
téléphones; réparation et entretien de smartphones; 
réparation de machines et appareils de jeu; prestation de 
conseils en matière d'installation d'équipements 
téléphoniques. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
ADMINISTRATION BUILDING, HUAWEI 
TECHNOLOGIES CO., LTD., BANTIAN, LONGGANG 
DISTRICT  518129 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) 111081 

(111b) 1489569 
(151) 14/06/2019 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Whisky, gin et spiritueux distillés. 
(540)  

 
 

(731) JOS.  A.  MAGNUS  &  CO.,  LLC,  300  NEW 
JERSEY AVENUE NW, 9TH FLOOR WASHINGTON DC 
20001 (US) 
(740) CHAD W. BRIGHAM  GOLDENBERG HELLER & 
ANTOGNOLI, P.C.; 2227 SOUTH STATE ROUTE 157 
EDWARDSVILLE IL 62025 (US). 

______________________________________________ 

(111) 111082 

(111b) 1489586 

(151) 02/08/2019 
(300) 88522273  18/07/2019  US 
(511) 9 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels téléchargeables dans le domaine des 
services éducatifs pour la programmation informatique. 
Classe 41 : Services éducatifs dans le domaine de la 
programmation informatique, des logiciels, et du codage. 
(540)  

 
 

(731) WeWork Companies LLC, 115 West 18th Street 
New York NY 10011 (US) 
(740) Nadine H. Jacobson, Fross Zelnick Lehrman & 
Zissu, P.C.; 151 West 42nd St., 17th Fl New York NY 
10036 (US). 

Couleurs revendiquées : Les couleurs bleue et noire 
sont revendiquées en tant qu'éléments distinctifs de la 
marque. La marque se compose du mot FLATIRON placé 
au-dessus du mot SCHOOL avec deux rectangles bleus 
en diagonale figurant dans le coin supérieur gauche. 

______________________________________________ 

(111) 111083 

(111b) 1294139 
(151) 22/07/2019 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits 
laitiers; huiles et graisses comestibles; graisses 
alimentaires; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés 
(non vivants); conserves de viande ou de poisson; 
fromages; boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés du café; farine et préparations faites de 
céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces 
alimentaires; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour 
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); 
épices; glace à rafraîchir; sandwiches, pizzas; crêpes 
(alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; 
chocolat; boissons à base de cacao, de café, de chocolat 
ou de thé. 
(540)  
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(731) EUROPEENNE DE CONDIMENTS, 7 rue Jean 
Moulin F-21160 COUCHEY (FR) 
(740) S.A. FEDIT-LORIOT ET AUTRES CONSEILS EN 
PROPRIETE INDUSTRIELLE; 38, avenue Hoche F-
75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 111084 

(111b) 1486254 
(151) 28/01/2019 
(300) 17936983  30/07/2018  EM 
(511) 3, 9, 14, 16, 24, 26 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicinales; dentifrices non médicinaux; 
produits de parfumerie; huiles essentielles; préparations 
de blanchiment et autres substances lessivielles; 
préparations de nettoyage, polissage, dégraissage et 
abrasion; parfums; fragrances; eaux de Cologne; produits 
cosmétiques pour le soin de la peau; produits de 
maquillage; cosmétiques pour les ongles. 
Classe 9 : Lunettes; lunettes de soleil; cordons de 
lunettes; chaînes pour lunettes; étuis à lunettes; housses 
pour lunettes; étuis pour lentilles de contact; montures de 
lunettes et lunettes de soleil; housses pour téléphones 
portables; housses pour tablettes électroniques; housses 
adaptées pour ordinateurs; sacs pour ordinateurs blocs-
notes; publications électroniques téléchargeables; 
applications informatiques téléchargeables; logiciels et 
applications pour dispositifs mobiles. 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages; articles de 
bijouterie; pierres précieuses et semi-précieuses; articles 
d'horlogerie et instruments chronométriques; bijouterie 
fantaisie; horloges et montres; montres-bracelets; écrins 
pour l'horlogerie (présentoirs); bracelets et bracelets de 
montres; coffrets à bijoux (écrins et étuis); diadèmes; 
broches (articles de bijouterie); épingles (articles de 
bijouterie); porte-clefs de fantaisie; porte-clefs en peau. 
Classe 16 : Papier et carton; produits d'imprimerie; 
matériel de reliure; photographies; articles de papeterie et 
articles de bureau, à l'exception de meubles; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; 
matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; 
matériel d'instruction et matériel didactique; feuilles, 
pellicules et sacs en matières plastiques pour l'emballage 
et l'empaquetage; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; articles de papeterie; organiseurs de bureau; 
organisateurs de bureau; carnets de bureau; agendas; 
cahiers; carnets de notes; blocs-notes; matériel d'écriture; 
étuis pour matériel d'écriture; publications 
promotionnelles; périodiques. 
Classe 24 : Tissus et leurs succédanés; linge de maison; 

rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; 
linge de lit et de table; linge de bain (à l'exception de 
l'habillement); serviettes de bain; couvertures de voyage; 
jetés de lit; couvre-lits; housses pour coussins; 
enveloppes de matelas; taies d'oreillers; draps; édredons; 
housses de couettes; assortiment de linge de table; 
mouchoirs en tissu; mouchoirs de poche en tissu. 
Classe 26 : Dentelles et broderies; rubans et lacets; 
boutons, crochets et œillets; épingles et aiguilles; fleurs 
artificielles; articles décoratifs pour cheveux; cheveux 
postiches; attaches torsadées pour les cheveux 
(accessoires pour les cheveux); pinces à cheveux; 
épingles à cheveux; attaches pour les cheveux; bandeaux 
pour cheveux; épingles à onduler les cheveux; bandeaux 
pour cheveux; articles décoratifs pour cheveux. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; publicité 
par correspondance; publicité radiophonique et télévisée; 
production d'enregistrements vidéo et enregistrements 
audiovisuels à des fins publicitaires et de marketing; 
services de publicité graphique; publicité dans des 
périodiques, journaux et revues; publicité en ligne sur un 
réseau informatique; publicité par le biais de bannières; 
Fourniture d'espaces sur des sites Web pour la publicité 
de produits et/ou services; location d'espaces 
publicitaires; organisation de manifestations, expositions, 
salons et spectacles à des fins commerciales, 
promotionnelles et publicitaires; services d'intermédiaires 
en matière de publicité; fourniture d'espace publicitaire; 
publication de textes publicitaires; organisation de 
présentations à des fins publicitaires; services de publicité 
par le biais de réseaux de téléphonie mobile; services de 
conseil aux entreprises en matière de franchises; services 
de conseils commerciaux en matière d'établissement et 
d'exploitation de franchises; services fournis par un 
franchiseur, à savoir assistance dans le fonctionnement 
ou la direction d'entreprises industrielles ou 
commerciales; présentation de produits sur tout moyen de 
communication en vue de leur vente au détail; promotion 
des produits et services de tiers par le biais de 
programmes de cartes de fidélité; promotion des produits 
et services de tiers par le biais de programmes de cartes 
de réduction; vente au détail et en gros de produits 
cosmétiques et de parfumerie; vente au détail et en gros 
de publications, livres, journaux et revues; vente au détail 
et en gros d'articles de papeterie et de bureau; vente au 
détail et en gros de lunettes, lunettes de soleil, cordons de 
lunettes et étuis à lunettes; vente au détail et en gros de 
housses et étuis pour téléphones mobiles et tablettes 
électroniques; vente au détail et en gros d'articles de 
bijouterie, bijouterie fantaisie et montres; vente au détail 
et en gros de sacs, valises et articles de bagagerie; vente 
au détail et en gros de sacs, sacs à main, portefeuilles 
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(sacs à main), sacs de plage, sacs de voyage, sacs à 
roulettes, sacs de sport, sacs à main multi-usages, 
bandoulières, sacs à dos, porte-monnaies, portefeuilles à 
compartiments pour cartes, porte-cartes (portefeuilles), 
serviettes (maroquinerie), sacs à provisions, porte-clés et 
mallettes pour documents; vente au détail et en gros de 
valises, valises de voyage, valises à roulettes, étiquettes 
d'identification pour valises, housses pour vêtements 
(pour le voyage), trousses de voyage (articles de 
maroquinerie), carcasses et bandoulières pour sacs, 
nécessaires pour le transport d'articles d'hygiène 
personnelle, trousses à produits cosmétiques, parapluies 
et fourreaux de parapluies; vente au détail et en gros 
d'articles vestimentaires, articles chaussants, articles de 
chapellerie, ceintures, gants, écharpes, foulards, châles, 
foulards de cou, foulards pour la tête, peignoirs de bain, 
costumes de bain, pyjamas et lingerie; vente au détail et 
en gros de jeux et jouets; vente au détail et en gros 
d'articles en porcelaine et faïence; vente au détail et en 
gros de verrerie; vente au détail et en gros de linge de lit 
et de table, linge de bain (à l'exception de l'habillement), 
serviettes de bain, couvertures de voyage, jetés de lit, 
couvre-lits, housses pour coussins, enveloppes de 
matelas, taies d'oreillers, draps, édredons, housses de 
couettes, assortiment de linge de table, mouchoirs en 
tissu et mouchoirs de poche en tissu; vente au détail et en 
gros d'attaches torsadées pour les cheveux (accessoires 
pour les cheveux), pinces à cheveux, épingles à cheveux, 
attaches pour les cheveux, bandeaux pour cheveux, 
épingles à onduler les cheveux, bandeaux pour cheveux 
et articles décoratifs pour cheveux; vente au détail et en 
gros de meubles et d'éventails; vente au détail et en gros 
d'articles de décoration, à savoir: tapis, miroirs [glaces], 
coussins, cadres, rideaux, chemins de table, paniers 
décoratifs, statues, statuettes et objets d'art en matériaux 
tels que bois, cire, plâtre ou matières plastiques, cadres, 
portemanteaux, porte-revues, porte-parapluies, tringles de 
rideaux, candélabres, boîtes décoratives, bougies, 
chandeliers, lampes et fleurs artificielles. 
(540)  

 
 

(731) ROSEFIELD LUXEMBOURG, S.A., Avenue de la 
Porte-Neuve 11 A L-2227 Luxembourg (LU) 
(740) Silvia Hernández Presas; Calle Campoamor, 18 E-
28004 Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 111085 

(111b) 1433965 
(151) 04/05/2018 

(300) 190540  29/12/2017  MA 
(511) 14, 18, 21, 25 et 27 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Bijouterie; articles de bijouterie en bronze; 
articles de bijouterie en or; articles de bijouterie en 
plaqué; épingles d'ornement; articles de bijouterie pour 
femmes; articles de bijouterie pour hommes; bagues en 
métaux précieux; anneaux; bracelets; broches; chaînes; 
colliers; médaillons; articles de bijouterie en argent. 
Classe 18 : Maroquinerie; serviettes; porte-billets; porte-
étiquettes à bagages; portefeuilles porte-cartes; sacs de 
voyage; trousses de voyage; étuis pour cartes de crédit et 
porte-cartes de crédit; portefeuilles; porte-cartes de visite; 
selles pour chevaux; bagages de voyage. 
Classe 21 : Poterie et céramique; vases; pots; bols; 
figurines en céramique; assiettes; assiettes en céramique; 
récipients en céramique. 
Classe 25 : Vêtements et produits chaussants; hauts; bas; 
ceintures pour l'habillement; vêtements confectionnés; 
vêtements de laine; vêtements de soirée; vêtements en 
cuir; doublures confectionnées; vêtements en soie; voiles; 
chaussures de randonnée; chaussures en cuir; ballerines; 
chaussures montantes d'alpinisme. 
Classe 27 : Tapis. 
(540)  

 
 

(731) MINISTERE DU TOURISME DU TRANSPORT 
AERIEN DE L'ARTISANAT ET DE L'ECONOMIE 
SOCIALE, SECRETARIAT D'ETAT CHARGE DE 
L'ARTISANAT ET DE L'ECONOMIE SOCIALE, Avenue 
Maa Al Ainine Haut Agdal, BP: 6435 Rabat Instituts (MA) 
(740) RAHEL KHALID; Avenue Maa Al Ainine Haut Agdal,  
B.P 6435 RABAT INSTITUTS (MA). 

Couleurs revendiquées : Bleu et vert. 
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_________________________ 
CHANGEMENT D'ADRESSE 

_________________________ 
 
(1) 62303 
(2) 3200901520 
(3) 3032019 1178 du 18/10/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1673 du 10/12/2019 
(17) Bechtel Group, Inc. 
(18) 50 Beale Street, SAN FRANCISCO, 
California (US) 
(19) 12011 Sunset Hills Road, RESTON, Virginia 
20190 (US) 
________________________________________ 

(1) 81331 
(2) 3201402734 
(3) 3032019 1050 du 27/09/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1648 du 10/12/2019 
(17) BOSUN TOOLS CO., LTD. 
(18) No.10, Hai He Road, National Hi-tech 
Industry Development Zone, SHIJIAZHUANG, 
Hebei Province (CN) 
(19) No. 289, Changjiang Avenue, National Hi-
tech Industry Development Zone, 
SHIJIAZHUANG, Hebei (CN) 
________________________________________ 

(1) 61601 
(2) 3200900875 
(3) 3032019 1016 du 12/09/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1625 du 10/12/2019 
(17) PepsiCo Do Brasil Ltda. 
(18) Rua Verbo Divino, 1661, 7th to 11th Floor, 
SÃO PAULO, São Paulo (BR) 
(19) Avenue Presidente Juscelino Kubitschek, no. 
180, 6th and 7th floors, 04543-000, Vila Nova 
Conceição, CITY OF SÃO PAULO, State of São 
Paulo (BR) 
________________________________________ 

(1) 49923 
(2) 3200400788 
(3) 3032014 0585 du 16/05/2014 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1698 du 10/12/2019 
(17) CEREXAGRI S.A. 
(18) 1, Rue des Frères Lumières, 78373 PLAISIR 
CEDEX (FR) 
(19) Parc St Christophe, Pôle Galilée 3 - Niveau 
1, 10 avenue de l'Entreprise, 95863 CERGY 
PONTOISE (FR) 

 
(1) 19609 
(2) 69646 
(3) 3032019 1185 du 18/10/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1699 du 10/12/2019 
(17) Imperial Tobacco Limited 
(18) P.O. Box 244, Upton Road, BRISTOL BS99 
7UJ (GB) 
(19) 121   Winterstoke   Road,   BRISTOL   BS3  
2LL (GB) 
________________________________________ 

(1) 29089 
(2) 78930 
(3) 3032019 1191 du 18/10/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1710 du 10/12/2019 
(17) Chubb France 
(18) 2/4 rue Blaise Pascal, 93157 LE BLANC-
MESNIL (FR) 
(19) 10, Avenue de l'entreprise, Parc St 
Christophe,  Bâtiment  Magellan  1,  95862 
CERGY (FR) 
________________________________________ 

(1) 8428 
(2) 58523 
(3) 3032019 0546 du 13/05/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1631 du 10/12/2019 
(17) Aqseptence Group, Inc. 
(18) 515 Post Oak Boulevard, Suite 600, 
HOUSTON, Texas 77027 (US) 
(19) 1950 Old Hwy, 8NW, NEW BRIGHTON, MN 
55112 (US) 
________________________________________ 

(1) 19529 
(2) 69556 
(3) 3032019 1110 du 11/10/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1713 du 10/12/2019 
(17) ALSA FRANCE SAS 
(18) 23 rue François Jacob, 92500 RUEIL 
MALMAISON (FR) 
(19) ZI le Chimpy, 67130 SCHIRMECK (FR) 
________________________________________ 

(1) 60971 
(2) 3200900127 
(3) 3032019 1074 du 04/10/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1721 du 10/12/2019 
(17) Astellas Pharma Inc. 
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(18) 3-11 Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, 
TOKYO 103-8411 (JP) 
(19) 5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, 
TOKYO (JP) 
________________________________________ 

(1) 61327 
(2) 3200900501 
(3) 3032019 0586 du 22/05/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1723 du 10/12/2019 
(17) DOMAINES LISTEL SAS, société par actions 
simplifiée 
(18) Château  de  Villeroy,  R.N.  112,  34200 
SETE (FR) 
(19) Domaine Royal de Jarras, Route du Grau du 
Roi, 30220 AIGUES-MORTES (FR) 
________________________________________ 

(1) 62255 
(2) 3200901456 
(3) 3032019 1075 du 04/10/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1727 du 10/12/2019 
(17) Astellas Pharma Inc. 
(18) 3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, 
TOKYO 103-8411 (JP) 
(19) 5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, 
TOKYO (JP) 
________________________________________ 

(1) 62743 
(2) 3200901952 
(3) 3032019 1101 du 10/10/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1729 du 10/12/2019 
(17) CREDIT AGRICOLE S.A. 
(18) 91/93, boulevard Pasteur, 75015 PARIS (FR) 
(19) 12, place des Etats-Unis, 92127 
MONTROUGE CEDEX (FR) 
________________________________________ 

(1) 63584 
(2) 3201000096 
(3) 3032019 1179 du 18/10/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1670 du 10/12/2019 
(17) Aiphone Kabushiki Kaisha (also trading as 
Aiphone Co., Ltd.) 
(18) 18, Jinno-Cho 2-Chome, Atsuta-Ku, 
NAGOYA-SHI, Aichi-Ken (JP) 
(19) Meiji Yasuda Seimei Nagoya Bldg., 1-1 
Shinsakae-machi, Naka-ku, NAGOYA-SHI, Aichi-
Ken (JP) 

 
(1) 61185 
(2) 3200900425 
(3) 3032019 0551 du 14/05/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1663 du 10/12/2019 
(17) SOGEFI FILTRATION S.P.A. 
(18) Via Ulisse Barbieri 1, 46100 MANTOVA (IT) 
(19) Via Ulisse Barbieri 2, 46100 MANTOVA (IT) 
________________________________________ 

(1) 61185 
(2) 3200900425 
(3) 3032019 1100 du 10/10/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1666 du 10/12/2019 
(17) SOGEFI ITALY S.P.A. 
(18) Via Ulisse Barbieri 2, 46100 MANTOVA (IT) 
(19) Viale IV Novembre 19, 10050 
SANT'ANTONIO DI SUSA, Torino (IT) 
________________________________________ 

(1) 63583 
(2) 3201000095 
(3) 3032019 1180 du 18/10/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1672 du 10/12/2019 
(17) Aiphone Kabushiki Kaisha (also trading as 
Aiphone Co., Ltd.) 
(18) 18, Jinno-Cho 2-Chome, Atsuta-Ku, 
NAGOYA-SHI, Aichi-Ken (JP) 
(19) Meiji Yasuda Seimei Nagoya Bldg., 1-1 
Shinsakae-machi, Naka-ku, NAGOYA-SHI, Aichi-
ken (JP) 
________________________________________ 

(1) 70186 
(2) 3201200242 
(3) 3032019 1177 du 18/10/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1747 du 10/12/2019 
(17) Bechtel Group, Inc. 
(18) 50 Beale Street, SAN FRANCISCO, 
California (US) 
(19) 12011 Sunset Hills Road, RESTON, Virginia 
20190 (US) 
________________________________________ 

(1) 31263 
(2) 78734 
(3) 3032018 1685 du 14/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1700 du 10/12/2019 
(17) Bridgestone Licensing Services, Inc. 
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(18) 535 Marriott Drive, NASHVILLE, Tennessee 
37214 (US) 
(19) 200 4th Avenue South, Suite 100, 
NASHVILLE, Tennessee 37201 (US) 
________________________________________ 

(1) 45047 
(2) 3200103426 
(3) 3032012 0644 du 16/05/2012 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1702 du 10/12/2019 
(17) GROUP CARAT (NEDERLAND) B.V. 
(18) Museum Plaza, Weteringschans 87B, 1017 
AMSTERDAM RZ (NL) 
(19) Piet Heinkade 55 PB 15905, 1019 GM 
AMSTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 46839 
(2) 3200201567 
(3) 3032012 1565 du 19/09/2012 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1703 du 10/12/2019 
(17) Société Nationale d'Exploitation Industrielle 
des Tabacs et Allumettes, SASU 
(18) 182/188 avenue de France, 75639  PARIS 
CEDEX 13 (FR) 
(19) 143 boulevard Romain Rolland, 75014 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 29350 
(2) 79175 
(3) 3032018 1652 du 04/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1633 du 10/12/2019 
(17) GRAS SAVOYE 
(18) 2 à 8 rue Ancelle, 92200 NEUILLY SUR 
SEINE (FR) 
(19) 33-34 Quai de Dion-Bouton, 92800 
PUTEAUX (FR) 
________________________________________ 

(1) 42101 
(2) 90754 
(3) 3032019 1035 du 20/09/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1623 du 10/12/2019 
(17) MEPHA SCHWEIZ AG 
(18) Dornacherstrasse    114,    CH-4147   
AESCH (CH) 
(19) Kirschgartenstrasse 14, 4051 BASEL (CH) 
________________________________________ 

(1) 41762 
(2) 90874 

 
(3) 3032019 1033 du 20/09/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1624 du 10/12/2019 
(17) Beverage Trade Mark Company Limited 
(18) Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 
146, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(19) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, Tortola 
VG1110 (VG) 
________________________________________ 

(1) 41879 
(2) 90996 
(3) 3032019 1099 du 10/10/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1716 du 10/12/2019 
(17) TECUMSEH EUROPE S.A., société 
anonyme à conseil d'administration 
(18) 38290 LA VERPILLIERE (FR) 
(19) 2 avenue Blaise Pascal, 38090 VAULX 
MILIEU (FR) 
________________________________________ 

(1) 62258 
(2) 3200901460 
(3) 3032019 1007 du 09/09/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1638 du 10/12/2019 
(17) Citigroup Inc. 
(18) 399 Park Avenue, NEW YORK, New York 
10043 (US) 
(19) 388 Greenwich Street, NEW YORK, New 
York 10013 (US) 
________________________________________ 

(1) 64078 
(2) 3200901918 
(3) 3032019 1008 du 10/09/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1639 du 10/12/2019 
(17) WD-40 MANUFACTURING COMPANY 
(18) 1061 Cudahy Place, SAN DIEGO, California 
92110 (US) 
(19) 9715 Businesspark Avenue, SAN DIEGO, 
California 92131 (US) 
________________________________________ 

(1) 78944 
(2) 3201401102 
(3) 3032019 1013 du 06/09/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1640 du 10/12/2019 
(17) IPH France, Société par Actions Simplifiée 
(18) 11-11 bis rue Christophe Colomb, 75008 
PARIS (FR) 
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(19) 31 rue de la Baume, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 61602 
(2) 3200900876 
(3) 3032019 1017 du 12/09/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1626 du 10/12/2019 
(17) PepsiCo Do Brasil Ltda. 
(18) Rua Verbo Divino, 1661, 7th to 11th Floor, 
SÃO PAULO, São Paulo (BR) 
(19) Avenue Presidente Juscelino Kubitschek, no. 
180, 6th and 7th floors, 04543-000, Vila Nova 
Conceição, CITY OF SÃO PAULO, State of São 
Paulo (BR) 
________________________________________ 

(1) 64144 
(2) 3201000722 
(3) 3032019 1062 du 27/09/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1616 du 10/12/2019 
(17) Sergio Tacchini International S.r.l. 
(18) Galleria   Dei   Borromeo   3,   35137  
PADOVA (IT) 
(19) Galleria Sala dei Longobardi 2, 20121 
MILANO (IT) 
________________________________________ 

(1) 40729 
(2) 89843 
(3) 3032019 1036 du 20/09/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1651 du 10/12/2019 
(17) Jacobs Douwe Egberts HLD SGP SG PTE. 
LTD. 
(18) Super Industrial Building, 2 Senoko South 
Road, SINGAPOUR 758096 (SG) 
(19) 30 Tuas Link 2. Super Group Building, 6th 
Floor, 638568, SINGAPORE (SG) 
________________________________________ 

(1) 41635 
(2) 90331 
(3) 3032019 1032 du 20/09/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1652 du 10/12/2019 
(17) Cryovac, Inc. 
(18) 200 Riverfront Boulevard, ELMWOOD PARK, 
New Jersey 07407 (US) 
(19) 2415 Cascade Pointe Boulevard, North 
Caroline 28208, CHARLOTTE (US) 
________________________________________ 

(1) 38538 
(2) 87995 

 
(3) 3032011 1540 du 04/11/2011 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1659 du 10/12/2019 
(17) SICPA Holding S.A. 
(18) Domaine de Bougy, c/o Mr. Philippe Amon, 
1170 AUBONNE (CH) 
(19) 41 avenue de Florissant, 1008 PRILLY (CH) 
________________________________________ 

(1) 28268 
(2) 78127 
(3) 3032011 1539 du 04/11/2011 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1662 du 10/12/2019 
(17) SICPA Holding S.A. 
(18) Domaine de Bougy, c/o Mr. Philippe Amon, 
1170 AUBONNE (CH) 
(19) 41 avenue de Florissant, 1008 PRILLY (CH) 
________________________________________ 

(1) 62738 
(2) 3200901945 
(3) 3032019 1022 du 17/09/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1627 du 10/12/2019 
(17) AEGIS TRADEMARKS B.V. 
(18) Piet  Heinkade  55,  1019  GM  
AMSTERDAM (NL) 
(19) Moermanskkade 85 NL-1013 BC, 
AMSTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 29120 
(2) 78959 
(3) 3032019 1186 du 18/10/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1668 du 10/12/2019 
(17) ILLINOIS TOOL WORKS INC 
(18) 3600 West Lake Ave., GLENVIEW, Illinois 
60026 (US) 
(19) 115 Harlem Avenue, Illinois 60025, 
GLENVIEW (US) 
________________________________________ 

(1) 61753 
(2) 3200801117 
(3) 3032019 1218 du 25/10/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1669 du 10/12/2019 
(17) NATIONAL BISCUITS AND 
CONFECTIONERY CO. LTD. 
(18) Jeddah, industrial area-fourth phase, P.O. 
Box 8680, JEDDAH 21492 (SA) 
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(19) Jeddah, industrial area-fourth phase, P.O. 
Box 30972, JEDDAH 21487 (SA) 
________________________________________ 

(1) 41716 
(2) 90828 
(3) 3032019 1098 du 10/10/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1715 du 10/12/2019 
(17) BTICINO S.p.A. 
(18) Via Messina, 38, 20514 MILANO (IT) 
(19) Viale Borri, 231, 21100 VARESE (VA) (IT) 
________________________________________ 

(1) 29343 
(2) 79168 
(3) 3032019 1014 du 12/09/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1642 du 10/12/2019 
(17) ALLIED VAN LINES INC. 
(18) 700, Oakmont Lane, WESTMONT, Illinois 
60559 (US) 
(19) 101 E. Washington Blvd., Suite 1100, FORT 
WAYNE, Indiana, 46802 (US) 
________________________________________ 

(1) 62787 
(2) 3200902014 
(3) 3032019 1129 du 11/10/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1694 du 10/12/2019 
(17) BEYAZ KAĞIT VE HİJYENİK ÜRÜNLER 
TEMİZLİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ 
(18) Haci Sabanci Organize Sanayi Bölgesi, 28. 
Cadde, No : 5, YÜREGIR, Adana (TR) 
(19) Acidereosb Mahallesi Anavarza, Cadde No : 
3, SARIÇAM, Adana (TR) 
 
________________________________________ 

(1) 35019 
(2) 84498 
(3) 3032011 1538 du 04/11/2011 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1656 du 10/12/2019 
(17) SICPA Holding S.A. 
(18) Domaine de Bougy, c/o Mr PHILIPPE Amon, 
1170 AUBONNE (CH) 
(19) 41 Avenue de Florissant, 1008 PRILLY (CH) 
 

_______________________________ 
CHANGEMENT DE DENOMINATION 
_______________________________ 

 
(1) 29089 
(2) 78930 
(3) 3032019 1187 du 18/10/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1706 du 10/12/2019 
(14) Compagnie Centrale Sicli 
(15) Sicli 
________________________________________ 

(1) 81331 
(2) 3201402734 
(3) 3032019 1049 du 27/09/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1649 du 10/12/2019 
(14) BOSUN TOOLS CO., LTD. 
(15) BOSUN CO., LTD 
________________________________________ 

(1) 19310 
(2) 69356 
(3) 3032019 1102 du 10/10/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1712 du 10/12/2019 
(14) MAUBOUSSIN SUCCESSEUR DE NOURY, 
société par actions simplifiée 
(15) MAUBOUSSIN, société par Actions 
Simplifiée 
________________________________________ 

(1) 8428 
(2) 58523 
(3) 3032019 0544 du 13/05/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1628 du 10/12/2019 
(14) Johnson Screens, Inc. 
(15) Bilfinger Water Technologies Inc. 
________________________________________ 

(1) 8428 
(2) 58523 
(3) 3032019 0545 du 13/05/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1629 du 10/12/2019 
(14) Bilfinger Water Technologies Inc. 
(15) Bilfinger Water Technologies, Inc. 
________________________________________ 

(1) 8428 
(2) 58523 
(3) 3032019 0562 du 14/05/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1630 du 10/12/2019 
(14) Bilfinger Water Technologies, Inc. 
(15) Aqseptence Group, Inc. 
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(1) 61327 
(2) 3200900501 
(3) 3032019 0909 du 02/08/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1724 du 10/12/2019 
(14) DOMAINES LISTEL SAS, société par actions 
simplifiée 
(15) GRANDS DOMAINES DU LITTORAL, 
société par actions simplifiée 
________________________________________ 

(1) 63439 
(2) 3200902417 
(3) 3032019 1200 du 21/10/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1671 du 10/12/2019 
(14) CASINO GUICHARD PERRACHON Société 
Anonyme 
(15) CASINO GUICHARD PERRACHON Société 
Anonyme 
________________________________________ 

(1) 61327 
(2) 3200900501 
(3) 3032019 1204 du 22/10/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1726 du 10/12/2019 
(14) TELLIS SAS, société par actions simplifiée 
(15) LISTEL SAS, société par actions simplifiée 
________________________________________ 

(1) 35019 
(2) 84498 
(3) 3032011 1538 du 04/11/2011 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1655 du 10/12/2019 
(14) NOMA Holding S.A. 
(15) SICPA Holding S.A. 
________________________________________ 

(1) 61185 
(2) 3200900425 
(3) 3032019 0587 du 22/05/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1664 du 10/12/2019 
(14) SOGEFI FILTRATION S.P.A. 
(15) SOGEFI REJNA S.P.A. 
________________________________________ 

(1) 64144 
(2) 3201000722 
(3) 3032019 1054 du 27/09/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1613 du 10/12/2019 

 
(14) Sergio Tacchini International S.p.A. 
(15) Sergio Tacchini International S.p.A. in 
Liquidazione 
________________________________________ 

(1) 64144 
(2) 3201000722 
(3) 3032019 1060 du 27/09/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1615 du 10/12/2019 
(14) Sergio Tacchini International S.r.l. in 
Liquidazione 
(15) Sergio Tacchini International S.r.l. 
________________________________________ 

(1) 74043 
(2) 3201300260 
(3) 3032016 1660 du 04/11/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1618 du 10/12/2019 
(14) Platin 966. GmbH 
(15) Federal-Mogul Motorparts Holding GmbH 
________________________________________ 

(1) 74045 
(2) 3201300262 
(3) 3032016 1662 du 04/11/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1622 du 10/12/2019 
(14) Platin 966. GmbH 
(15) Federal-Mogul Motorparts Holding GmbH 
________________________________________ 

(1) 74581 
(2) 3201300843 
(3) 3032019 1176 du 18/10/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1677 du 10/12/2019 
(14) Country Inns & Suites By Carlson, Inc. 
(15) Country Inn & Suites by Radisson, Inc. 
________________________________________ 

(1) 106747 
(2) 3201900631 
(3) 3032019 1047 du 15/10/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1643 du 10/12/2019 
(14) Société de Commerce Jean Joël KABORE 
(SCJJK) SARL 
(15) NELSON SOLAR SARL 
________________________________________ 

(1) 67128 
(2) 3201100470 
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(3) 3032019 1006 du 09/09/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1637 du 10/12/2019 
(14) SCHIBSTED FRANCE 
(15) Adevinta France, Société par actions 
simplifiée (Société à associé unique) 
________________________________________ 

(1) 78944 
(2) 3201401102 
(3) 3032019 1012 du 06/09/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1641 du 10/12/2019 
(14) IPH France, Société par Actions Simplifiée 
(15) RUBIX France 
 
________________________________________ 

(1) 40729 
(2) 89843 
(3) 3032019 1037 du 20/09/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1650 du 10/12/2019 
(14) Super Coffeemix Manufacturing Limited 
(15) Jacobs Douwe Egberts HLD SGP SG PTE. 
LTD. 
________________________________________ 

(1) 74044 
(2) 3201300261 
(3) 3032016 1661 du 04/11/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1620 du 10/12/2019 
(14) Platin 966. GmbH 
(15) Federal-Mogul Motorparts Holding GmbH 
________________________________________ 

(1) 61185 
(2) 3200900425 
(3) 3032019 0908 du 02/08/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1665 du 10/12/2019 
(14) SOGEFI REJNA S.P.A. 
(15) SOGEFI ITALY S.P.A. 
________________________________________ 

(1) 100284 
(2) 3201800754 
(3) 3032019 1046 du 26/09/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1644 du 10/12/2019 
(14) Société de Commerce Jean Joël KABORE 
(SCJJK) SARL 
(15) NELSON SOLAR SARL 

 
(1) 99279 
(2) 3201800009 
(3) 3032019 1045 du 26/09/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1645 du 10/12/2019 
(14) Société de Commerce Jean Joël KABORE 
(SCJJK) SARL 
(15) NELSON SOLAR SARL 
________________________________________ 

(1) 38538 
(2) 87995 
(3) 3032011 1537 du 04/11/2011 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1658 du 10/12/2019 
(14) NOMA Holding S.A. 
(15) SICPA Holding S.A. 
________________________________________ 

(1) 28268 
(2) 78127 
(3) 3032011 1536 du 04/11/2011 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1661 du 10/12/2019 
(14) NOMA Holding S.A. 
(15) SICPA Holding S.A. 
________________________________________ 

(1) 29089 
(2) 78930 
(3) 3032019 1190 du 18/10/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1709 du 10/12/2019 
(14) UTC Fire & Security Services 
(15) Chubb France 
________________________________________ 

(1) 61185 
(2) 3200900425 
(3) 3032019 1203 du 22/10/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1667 du 10/12/2019 
(14) SOGEFI ITALY S.P.A. 
(15) SOGEFI FILTRATION ITALY S.P.A. 
________________________________________ 

(1) 29089 
(2) 78930 
(3) 3032019 1189 du 18/10/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1708 du 10/12/2019 
(14) Chubb Sécurité 
(15) UTC Fire & Security Services 
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__________________________________ 
CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
__________________________________ 

 
(1) 62787 
(2) 3200902014 
(3) 3032019 1130 du 11/10/2019 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 19/1693 du 10/12/2019 
(14) BEYAZ KAĞIT VE HİJYENİK ÜRÜNLER 
TEMİZLİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LIMITED 
ŞİRKETİ 
(15) BEYAZ KAĞIT VE HİJYENİK ÜRÜNLER 
TEMİZLİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ 
________________________________________ 

(1) 41635 
(2) 90331 
(3) 3032019 0716 du 04/07/2019 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 19/1653 du 12/12/2019 
(14) Cryovac, Inc. 
(15) Cryovac, LLC. 
________________________________________ 

(1) 64144 
(2) 3201000722 
(3) 3032019 1057 du 27/09/2019 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 19/1614 du 10/12/2019 
(14) Sergio Tacchini International S.p.A. in 
Liquidazione 
(15) Sergio Tacchini International S.r.l. in 
Liquidazione 
________________________________________ 

(1) 29350 
(2) 79175 
(3) 3032018 1653 du 04/12/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 19/1634 du 10/12/2019 
(14) GRAS SAVOYE 
(15) GRAS SAVOYE, Société par actions 
simplifiée 
 

_________________ 
CESSION TOTALE 

_________________ 
 
(1) 97274 
(2) 3201702866 

(3) 3032019 1146 du 11/10/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1685 du 10/12/2019 
(10) Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 
08933 (US) 
(11) LifeScan IP Holdings, LLC, 360 North 
Crescent Drive, BEVERLY HILLS, California 
90210 (US) 
________________________________________ 

(1) 71484 
(2) 3201201626 
(3) 3032019 1043 du 26/09/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1647 du 10/12/2019 
(10) Shenzhen Chemmer Enterprise Co., Ltd., 
Hekeng Industrial Center, Pingdi Town, Longgang 
District, SHENZHEN, Guangdong (CN) 
(11) Chemmer Enterprise Co. Ltd., Ruichang, 
China, South Park, Gold Industrial Park, 
RUICHANG CITY, Jiangxi (CN) 
________________________________________ 

(1) 75465 
(2) 3201301911 
(3) 3032019 1147 du 11/10/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1675 du 10/12/2019 
(10) Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 
08933 (US) 
(11) LifeScan IP Holdings, LLC, 360 North 
Crescent Drive, BEVERLY HILLS, California 
90210 (US) 
________________________________________ 

(1) 102955 
(2) 3201802476 
(3) 3032019 1134 du 11/10/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1689 du 10/12/2019 
(10) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(11) ALCON INC., Rue Louis-d’Affry 6, 1701 
FRIBOURG (CH) 
________________________________________ 

(1) 45138 
(2) 3200103157 
(3) 3032019 1135 du 11/10/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1695 du 10/12/2019 
(10) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
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(11) ALCON INC., Rue Louis-d’Affry 6, 1701 
FRIBOURG (CH) 
________________________________________ 

(1) 46856 
(2) 3200201629 
(3) 3032019 1144 du 11/10/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1696 du 10/12/2019 
(10) Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 
08933 (US) 
(11) LifeScan IP Holdings, LLC, 360 North 
Crescent Drive, BEVERLY HILLS, California 
90210 (US) 
________________________________________ 

(1) 85121 
(2) 3201502514 
(3) 3032019 1170 du 17/10/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1676 du 10/12/2019 
(10) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Str. 10, 40789 MONHEIM AM RHEIN (DE) 
(11) BASF Corporation, 100 Park Avenue, 
FLORHAM PARK, New Jersey 07932 (US) 
________________________________________ 

(1) 50382 
(2) 3200400958 
(3) 3032019 1153 du 11/10/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1738 du 10/12/2019 
(10) Jonhson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 
08933 (US) 
(11) LifeScan IP Holdings, LLC, 360 North 
Crescent Drive, BEVERLY HILLS, California 
90210 (US) 
________________________________________ 

(1) 60971 
(2) 3200900127 
(3) 3032019 1072 du 04/10/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1722 du 10/12/2019 
(10) Astellas Pharma Inc., 5-1, Nihonbashi-
Honcho 2-chome, Chuo-ku, TOKYO (JP) 
(11) Otsuka Chemical Co., Ltd., 3-2-27, Ote-Dori, 
Chuo-Ku, Osaka-Shi, OSAKA (JP) 
________________________________________ 

(1) 61327 
(2) 3200900501 

 
(3) 3032019 1104 du 10/10/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1725 du 10/12/2019 
(10) GRANDS DOMAINES DU LITTORAL, 
société par actions simplifiée, Domaine Royal de 
Jarras, Route du Grau du Roi, 30220 AIGUES-
MORTES (FR) 
(11) TELLIS SAS, société par actions simplifiée, 
Château de Villeroy, Route d’Agde, D 612, 34200 
SETE (FR) 
________________________________________ 

(1) 103417 
(2) 3201800603 
(3) 3032019 1066 du 03/10/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1734 du 10/12/2019 
(10) BISNEX, 380 Parc Eco Normandie, F-76430 
SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC (FR) 
(11) ZYQARN HOLDING, 380 Parc Eco 
Normandie, Château de Gromesnil, 76430 
SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC (FR) 
________________________________________ 

(1) 62255 
(2) 3200901456 
(3) 3032019 1073 du 04/10/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1728 du 10/12/2019 
(10) Astellas Pharma Inc., 5-1, Nihonbashi-
Honcho 2-chome, Chuo-ku, TOKYO (JP) 
(11) Otsuka Chemical Co., Ltd., 3-2-27, Ote-Dori, 
Chuo-Ku, Osaka-Shi, OSAKA (JP) 
________________________________________ 

(1) 35019 
(2) 84498 
(3) 3032011 1535 du 04/11/2011 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1654 du 10/12/2019 
(10) SICPA Holding S.A., 41 avenue de 
Florissant, 1008 PRILLY (CH) 
(11) NOMA Holding S.A., Domaine de Bougy, c/o 
Mr. Philippe Amon, 1170 AUBONNE (CH) 
________________________________________ 

(1) 71690 
(2) 3201201139 
(3) 3032019 1157 du 11/10/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1735 du 10/12/2019 
(10) AVENTIS PHARMA S.A., 20, avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 
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(11) Sanofi Mature IP, 54, rue La Boétie, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 46917 
(2) 3200200976 
(3) 3032019 1156 du 11/10/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1736 du 10/12/2019 
(10) AVENTIS PHARMA S.A., 20, avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 
(11) Sanofi Mature IP, 54, rue La Boétie, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 19595 
(2) 69631 
(3) 3032019 0728 du 12/07/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1737 du 10/12/2019 
(10) S.A.M. CORYNE DE BRUYNES, 17, 
boulevard Rainier III, MONACO (MC) 
(11) Klosterfrau AG, Wiesentalstrasse 126, 7006, 
CHUR (CH) 
________________________________________ 

(1) 91079 
(2) 3201603034 
(3) 3032019 1142 du 11/10/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1682 du 10/12/2019 
(10) Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 
08933 (US) 
(11) LifeScan IP Holdings, LLC, 360 North 
Crescent Drive, BEVERLY HILLS, California 
90210 (US) 
________________________________________ 

(1) 97273 
(2) 3201702865 
(3) 3032019 1145 du 11/10/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1684 du 10/12/2019 
(10) Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 
08933 (US) 
(11) LifeScan IP Holdings, LLC, 360 North 
Crescent Drive, BEVERLY HILLS, California 
90210 (US) 
________________________________________ 

(1) 74043 
(2) 3201300260 

 
(3) 3032016 1671 du 04/11/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1617 du 10/12/2019 
(10) Honeywell Aftermarket Europe S.A.S, 47/53, 
rue Raspail, F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR) 
(11) Platin 966. GmbH, Glinder Weg 1, 21509 
GLINDE (DE) 
________________________________________ 

(1) 74044 
(2) 3201300261 
(3) 3032016 1672 du 04/11/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1619 du 10/12/2019 
(10) Honeywell Aftermarket Europe S.A.S, 47/53 
rue Raspail, F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR) 
(11) Platin 966. GmbH, Glinder Weg 1, 21509 
GLINDE (DE) 
________________________________________ 

(1) 74045 
(2) 3201300262 
(3) 3032016 1673 du 04/11/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1621 du 10/12/2019 
(10) Honeywell Aftermarket Europe S.A.S., 47/53, 
rue Raspail, F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR) 
(11) Platin 966. GmbH, Glinder Weg 1, 21509 
GLINDE (DE) 
________________________________________ 

(1) 86388 
(2) 3201503452 
(3) 3032019 0886 du 26/07/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1704 du 10/12/2019 
(10) SPIRIG PHARMA AG, Froschackerstrasse 6, 
CH-4622 EGERKINGEN (CH) 
(11) GARDERMA S.A., Zugerstrasse 8, 6630 
CHAM (CH) 
________________________________________ 

(1) 51101 
(2) 3200401987 
(3) 3032019 1159 du 11/10/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1739 du 10/12/2019 
(10) AVENTIS PHARMA S.A., 20, avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 
(11) Sanofi Mature IP, 54, rue La Boétie, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 53510 
(2) 3200600338 
(3) 3032019 1132 du 11/10/2019 



BOPI  12MQ/2019   INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

293 

 

 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1740 du 10/12/2019 
(10) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(11) ALCON INC., Rue Louis-d’Affry 6, 1701 
FRIBOURG (CH) 
________________________________________ 

(1) 87214 
(2) 3201503453 
(3) 3032019 0887 du 26/07/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1705 du 10/12/2019 
(10) SPIRIG PHARMA AG, Froschackerstrasse 6, 
CH-4622 EGERKINGEN (CH) 
(11) GALDERMA S.A., Zugerstrasse 8, 6630 
CHAM (CH) 
________________________________________ 

(1) 32328 
(2) 81993 
(3) 3032019 1158 du 11/10/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1733 du 10/12/2019 
(10) AVENTIS PHARMA S.A., 20, avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 
(11) Sanofi Mature IP, 54, rue La Boétie, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 53511 
(2) 3200600339 
(3) 3032019 1133 du 11/10/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1741 du 10/12/2019 
(10) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(11) ALCON INC., Rue Louis-d’Affry 6, 1701 
FRIBOURG (CH) 
________________________________________ 

(1) 29319 
(2) 79144 
(3) 3032019 1018 du 16/09/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1636 du 10/12/2019 
(10) SIFIJA,  57  Bis,  Rue  d'Auteuil,  75016 
PARIS (FR) 
(11) A.M. International, 31 Rue Poussin, 75016 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 57449 
(2) 3200702112 
(3) 3032019 1131 du 11/10/2019 
(4) CESSION TOTALE 

 
(5) 19/1742 du 10/12/2019 
(10) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(11) ALCON INC., Rue Louis-d’Affry 6, 1701 
FRIBOURG (CH) 
________________________________________ 

(1) 54581 
(2) 3200601481 
(3) 3032019 1168 du 17/10/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1743 du 10/12/2019 
(10) SOUTH  CHINA  TIRE  &  RUBBER  CO., 
LTD., 116# Donghuan Road, Panyu, 
GUANGZHOU (CN) 
(11) Wanli Tire Corporation Limited, No. 3 Wanli 
Road, Aotou Conghua, GUANGZHOU, 
Guangdong (CN) 
________________________________________ 

(1) 56341 
(2) 3200700941 
(3) 3032019 1165 du 16/10/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1744 du 10/12/2019 
(10) Monsieur Jean HEITZ, 1, Chemin de la 
Glacière, 77910 GERMIGNY L'EVEQUE (FR) 
(11) Madame Nadia Jeanne KOTCHENKO Veuve 
HEITZ, 1, Chemin de la Glacière, 77910 
GERMIGNY L'EVEQUE (FR) 
________________________________________ 

(1) 59291 
(2) 3200801441 
(3) 3032019 1151 du 11/10/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1745 du 10/12/2019 
(10) Jonhson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 
08933 (US) 
(11) LifeScan IP Holdings, LLC, 360 North 
Crescent Drive, BEVERLY HILLS, California 
90210 (US) 
________________________________________ 

(1) 5148 
(2) 55391 
(3) 3032019 1161 du 11/10/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1746 du 10/12/2019 
(10) AVENTIS PHARMA S.A., 20, avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 
(11) Sanofi Mature IP, 54, rue La Boétie, 75008 
PARIS (FR) 
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(1) 18652 
(2) 68712 
(3) 3032019 1071 du 04/10/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1711 du 10/12/2019 
(10) AVENTIS PHARMA S.A., 20, avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 
(11) Sanofi Mature IP, 54, rue La Boétie, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 38538 
(2) 87995 
(3) 3032011 1534 du 04/11/2011 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1657 du 10/12/2019 
(10) SICPA Holding S.A., 41 avenue de 
Florissant, 1008 PRILLY (CH) 
(11) NOMA Holding S.A., Domaine de Bougy, c/o 
Mr. Philippe Amon, 1170 AUBONNE (CH) 
________________________________________ 

(1) 28268 
(2) 78127 
(3) 3032011 1533 du 04/11/2011 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1660 du 10/12/2019 
(10) SICPA Holding S.A., 41 avenue de 
Florissant, 1008 PRILLY (CH) 
(11) NOMA Holding S.A., Domaine de Bougy, c/o 
Mr. Philippe Amon, 1170 AUBONNE (CH) 
________________________________________ 

(1) 71483 
(2) 3201201625 
(3) 3032019 1044 du 26/09/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1646 du 10/12/2019 
(10) Shenzhen Chemmer Enterprise Co., Ltd., 
Hekeng Industrial Center, Pingdi Town, Longgang 
District, SHENZHEN, Guangdong (CN) 
(11) Chemmer Enterprise Co., Ltd., Ruichang, 
China, South Park, Gold Industrial Park, 
RUICHANG CITY, Jiangxi Province (CN) 
________________________________________ 

(1) 47593 
(2) 3200300129 
(3) 3032019 0936 du 23/10/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1720 du 10/12/2019 
(10) INNOVATIVE WATER CARE GLOBAL 
CORPORATION, C/O Platinum, Equity Advisors 
LLC, BEVERLY HILLS, CA 90210-4874 (US) 
 
 

 
(11) INNOVATIVE WATER CARE, LLC, 1400 
Bluegrass Lakes Parkway, ALPHARETTA, 
Georgia 30004 (US) 
________________________________________ 

(1) 85418 
(2) 3201502755 
(3) 3032019 1149 du 11/10/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1680 du 10/12/2019 
(10) Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 
08933 (US) 
(11) LifeScan IP Holdings, LLC, 360 North 
Crescent Drive, BEVERLY HILLS, California 
90210 (US) 
________________________________________ 

(1) 88156 
(2) 3201600739 
(3) 3032019 1150 du 11/10/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1681 du 10/12/2019 
(10) Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 
08933 (US) 
(11) LifeScan IP Holdings, LLC, 360 North 
Crescent Drive, BEVERLY HILLS, California 
90210 (US) 
________________________________________ 

(1) 76569 
(2) 3201302989 
(3) 3032019 1143 du 11/10/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1676 du 10/12/2019 
(10) Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 
08933 (US) 
(11) LifeScan IP Holdings, LLC, 360 North 
Crescent Drive, BEVERLY HILLS, California 
90210 (US) 
________________________________________ 

(1) 81827 
(2) 3201404507 
(3) 3032019 1148 du 11/10/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1678 du 10/12/2019 
(10) Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 
08933 (US) 
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(11) LifeScan IP Holdings, LLC, 360 North 
Crescent Drive, BEVERLY HILLS, California 
90210 (US) 
________________________________________ 

(1) 25325 
(2) 75073 
(3) 3032019 1070 du 04/10/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1714 du 10/12/2019 
(10) AVENTIS PHARMA S.A., 20, avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 
(11) Sanofi Mature IP, 54, rue La Boétie, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 42345 
(2) 3200000258 
(3) 3032019 1069 du 04/10/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1718 du 10/12/2019 
(10) AVENTIS PHARMA S.A., 20, avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 
(11) Sanofi Mature IP, 54, rue La Boétie, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 47593 
(2) 3200300129 
(3) 3032019 1209 du 23/10/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1719 du 10/12/2019 
(10) ARCH  CHEMICALS,  INC.,  501  Merritt  7, 
P.O. Box 5204, NORWALK, Connecticut 06856-
5204 (US) 
(11) INNOVATIVE WATER CARE GLOBAL 
CORPORATION, C/O Platinum, Equity Advisors 
LLC, BEVERLY HILLS, CA 90210-4874 (US) 
________________________________________ 

(1) 99395 
(2) 3201800205 
(3) 3032019 1152 du 11/10/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1686 du 10/12/2019 
(10) Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 
08933 (US) 
(11) LifeScan IP Holdings, LLC, 360 North 
Crescent Drive, BEVERLY HILLS, California 
90210 (US) 
________________________________________ 

(1) 85121 
(2) 3201502514 
(3) 3032019 1170 du 17/10/2019 

 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1679 du 10/12/2019 
(10) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Str. 10, 40789 MONHEIM AM RHEIN (DE) 
(11) BASF Corporation, 100 Park Avenue, 
FLORHAM PARK, New Jersey 07932 (US) 
 

____________________ 
FUSION-ABSORPTION 

_____________________ 
 
(1) 100297 
(2) 3201800805 
(3) 3032019 1182 du 18/10/2019 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 19/1688 du 10/12/2019 
(14) Joy MM Delaware, Inc., 2751 Centerville 
Road,  Suite  342,  WILMINGTON,  Delaware 
19808 (US) 
(15) Joy Global Underground Mining LLC, 40 
Pennwood Place, Suite 100, WARRENDALE, 
Pennsylvania 15086 (US) 
________________________________________ 

(1) 31675 
(2) 81240 
(3) 3032016 0131 du 12/02/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 19/1701 du 10/12/2019 
(14) POKKA Corporation, 2-29, Sakae 4-chome, 
Naka-ku, NAGOYA (JP) 
(15) POKKA SAPPORO FOOD & BEVERAGE 
LTD.,  2-29,  Sakae  4-chome,  Naka-ku, 
NAGOYA (JP) 
________________________________________ 

(1) 95234 
(2) 3201701491 
(3) 3032019 1181 du 18/10/2019 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 19/1683 du 10/12/2019 
(14) Joy MM Delaware, Inc., 2751 Centerville 
Road,  Suite  342,  WILMINGTON,  Delaware 
19808 (US) 
(15) Joy Global Underground Mining LLC , 40 
Pennwood Place, Suite 100, WARRENDALE, 
Pennsylvania 15086 (US) 
________________________________________ 

(1) 29089 
(2) 78930 
(3) 3032019 1188 du 18/10/2019 
(4) FUSION-ABSORPTION 
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(5) 19/1707 du 10/12/2019 
(14) Sicli, 2/4 rue Blaise Pascal, 93157 LE 
BLANC-MESNIL (FR) 
(15) Chubb Sécurité, 2/4 rue Blaise Pascal, 93157 
LE BLANC-MESNIL (FR) 
________________________________________ 

(1) 72574 
(2) 3201202634 
(3) 3032019 1184 du 18/10/2019 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 19/1674 du 10/12/2019 
(14) Joy MM Delaware, Inc., 2751 Centerville 
Road, Suite 342, WILMINGTON, Delaware 
19808, United States of America (US) 
(15) Joy Global Underground Mining LLC, 40 
Pennwood Place, Suite 100, WARRENDALE, 
Pennsylvania 15086, United States of America 
(US) 
 

________________ 
APPORT-FUSION 

________________ 
 
(1) 41879 
(2) 90996 
(3) 3032019 1205 du 22/10/2019 
(4) APPORT-FUSION 
(5) 19/1717 du 10/12/2019 
(12) TECUMSEH EUROPE S.A., société 
anonyme à conseil d'administration, 2 avenue 
Blaise Pascal, 38090 VAULX MILIEU (FR) 
(13) TECUMSEH EUROPE SALES & 
LOGISTICS,   société   par   actions   simplifiée,   
2  avenue  Blaise  Pascal,  38090  VAULX  
MILIEU (FR) 

 
______________________ 
RENONCIATION TOTALE 
______________________ 

 
(1) 74133 
(2) 3201300341 
(3) 3032019 1064 du 25/09/2019 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 19/1731 du 10/12/2019 
(17) FEDINTER, Société à Responsabilité Limitée 
________________________________________ 

(1) 74131 
(2) 3201300339 

 
(3) 3032019 1065 du 02/10/2019 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 19/1730 du 10/12/2019 
(17) FEDINTER, Société à Responsabilité Limitée 
 

_________________________ 

RENONCIATION PARTIELLE 
_________________________ 

 
(1) 103679 
(2) 3201802709 
(3) 3032019 1138 du 11/10/2019 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 19/1690 du 10/12/2019 
(17) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI 
KAISHA 
________________________________________ 

(1) 103680 
(2) 3201802710 
(3) 3032019 1136 du 11/10/2019 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 19/1691 du 10/12/2019 
(17) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI 
KAISHA 
________________________________________ 

(1) 102874 
(2) 3201802358 
 
(3) 3032019 1048 du 26/09/2019 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 19/1632 du 10/12/2019 
(17) Bayer Aktiengesellschaft 
________________________________________ 

(1) 99757 
(2) 3201800583 
(3) 3032019 1164 du 16/10/2019 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 19/1687 du 10/12/2019 
(17) Interfood Holding B.V. 
________________________________________ 

(1) 103682 
(2) 3201802711 
(3) 3032019 1137 du 11/10/2019 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 19/1692 du 10/12/2019 
(17) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI 
KAISHA 
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_________________________________ 

CONCESSION DE LICENCE 
_________________________________ 

 
(1) 85866 
(2) 3201503132 
(3) 3032019 1088 du 08/10/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 19/1732 du 10/12/2019 
(16) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, Société 
anonyme, Rue Maréchal de Lattre de Tassigny, 
59170 CROIX (FR) 
(13) SENEGAL AUCHAN STORE (SENAS), 
Société anonyme, Yoff Layenne Route de 
l’Aéroport Ex Imprimerie Tandian, B.P. 4720, 
DAKAR (SN) 
________________________________________ 

(1) 36961 
(2) 86466 
(3) 3032011 1332 du 03/09/2011 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 19/1635 du 10/12/2019 
(16) GUANGXI WUZHOU SUNWATT BATTERY 
Co. Ltd, 13, Xidi 2nd Road, WUZHOU CITY, 
Guangxi (CN) 
(13) TOP GUINEE Sarl, Madina Dispensaire - 
Commune de Matam, B.P. 3380, CONAKRY (GN) 
 

___________ 
RADIATION 
___________ 

 
(1) 51306 
(2) 3200500208 
(3) 3032019 0600 du 27/05/2019 
(4) RADIATION 
(5) 19/1697 du 10/12/2019 
(17) N.V. SUMATRA TOBACCO TRADING 
COMPANY, Jalan Pattimura N°3, Pematang 
Siantar, SUMATERA UTARA (ID) 
(22) Jugement N°214/COM du 15 Novembre 2017 
rendu par le Tribunal de Grande Instance du 
Mfoundi, YAOUNDE (CM) 
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(1) 42107
(2) 91094 du 14.12.1999
(3) 33
(4) 33
(5) VINA CONCHA Y TORO S.A., Nueva Tajamar
481, Torre Norte, Piso 15, Las Condes,
SANTIAGO (CL)
(6) 3022019 1694 du 10.10.2019
(7) 19/2324 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 42108
(2) 91095 du 14.12.1999
(3) 33
(4) 33
(5) VINA CONCHA Y TORO S.A., Nueva Tajamar
481, Torre Norte, Piso 15, Las Condes,
SANTIAGO (CL)
(6) 3022019 1695 du 10.10.2019
(7) 19/2325 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 42109
(2) 91096 du 14.12.1999
(3) 33
(4) 33
(5) VINA CONCHA Y TORO S.A., Nueva Tajamar
481, Torre Norte, Piso 15, Las Condes,
SANTIAGO (CL)
(6) 3022019 1696 du 10.10.2019
(7) 19/2326 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 42110
(2) 91097 du 14.12.1999
(3) 33
(4) 33
(5) VINA CONCHA Y TORO S.A., Nueva Tajamar
481, Torre Norte, Piso 15, Las Condes,
SANTIAGO (CL)
(6) 3022019 1697 du 10.10.2019
(7) 19/2327 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 42111
(2) 91098 du 14.12.1999
(3) 33
(4) 33
(5) VINA CONCHA Y TORO S.A., Nueva Tajamar
481, Torre Norte, Piso 15, Las Condes,
SANTIAGO (CL)
(6) 3022019 1698 du 10.10.2019
(7) 19/2328 du 10.12.2019

(1) 62764
(2) 3200901986 du 09.10.2009
(3) 35, 37, 38, 42 et 45
(4) 35, 37, 38, 42 et 45
(5) Verizon  Trademark  Services  LLC,  1320
North Courthouse Road, ARLINGTON, Virginia
22201 (US)
(6) 3022019 1491 du 30.08.2019
(7) 19/2132 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 41579
(2) 90700 du 22.09.1999
(3) 3
(4) 3
(5) Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Boulevard, AGINCOURT, Ontario,
M1S 3K9 (CA)
(6) 3022019 1297 du 26.07.2019
(7) 19/2134 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 66386
(2) 3200900880 du 13.05.2009
(3) 3
(4) 3
(5) Gulcicek Kimya ve Ucan Yaglar Sanayi ve
Ticaret Anonim Sirketi, Cendere Yolu 15 Ayazaga,
ISTANBUL (TR)
(6) 3022019 0725 du 25.04.2019
(7) 19/2135 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 62839
(2) 3200902074 du 23.10.2009
(3) 36, 37 et 39
(4) 36, 37 et 39
(5) Trafigura Beheer BV, Gustav Mahlerplein 102,
Ito Tower, 1082 MA, AMSTERDAM (NL)
(6) 3022019 1638 du 27.09.2019
(7) 19/2136 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 62838
(2) 3200902073 du 23.10.2009
(3) 36, 37 et 39
(4) 36, 37 et 39
(5) Trafigura Beheer BV, Gustav Mahlerplein 102,
Ito Tower, 1082 MA, AMSTERDAM (NL)
(6) 3022019 1639 du 27.09.2019
(7) 19/2137 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 62979
(2) 3200902249 du 03.11.2009
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(3) 33
(4) 33
(5) Diageo Brands B.V., Molenwerf 10-12, 1014
BG AMSTERDAM (NL)
(6) 3022019 1640 du 27.09.2019
(7) 19/2138 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 62977
(2) 3200902246 du 03.11.2009
(3) 33
(4) 33
(5) Diageo North America, Inc., 801 Main Avenue,
NORWALK, Connecticut 06851 (US)
(6) 3022019 1641 du 27.09.2019
(7) 19/2139 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 63216
(2) 3200902546 du 04.12.2009
(3) 33
(4) 33
(5) Diageo Brands B.V., Molenwerf 10-12, 1014
BG AMSTERDAM (NL)
(6) 3022019 1642 du 27.09.2019
(7) 19/2140 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 62844
(2) 3200902081 du 23.10.2009
(3) 35, 36 et 38
(4) 35, 36 et 38
(5) HP Hewlett Packard Group LLC, 11445
Compaq Center Drive West, HOUSTON, Texas
77070 (US)
(6) 3022019 1643 du 27.09.2019
(7) 19/2141 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 9115
(2) 59184 du 11.11.1969
(3) 3
(4) 3
(5) Bush Boake Allen Limited, Duddery Hill,
HAVERHILL, Suffolk CB9 8LG (GB)
(6) 3022019 1633 du 27.09.2019
(7) 19/2142 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 65129
(2) 3201001701 du 13.07.2010
(3) 3
(4) 3

(5) ANGEL COSMETICS, 17ème Rue Limete -
B.P. 7561 Kin 1, KINSHASA (CD)
(6) 3022018 0020 du 14.07.2019
(7) 19/2199 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 57382
(2) 3200701458 du 06.08.2007
(3) 3, 30 et 32
(4) 3, 30 et 32
(5) ANGEL COSMETICS, 17ème Rue Limete,
B.P. 7561 Kin 1, KINSHASA (CD)
(6) 3022018 0014 du 05.01.2018
(7) 19/2200 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 62455
(2) 3200901678 du 27.08.2009
(3) 29, 30, 32 et 33
(4) 29, 30, 32 & 33
(5) HEDIARD, 21 Place de la Madeleine, 75008
PARIS (FR)
(6) 3022019 1039 du 21.06.2019
(7) 19/2201 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 63090
(2) 3200902390 du 17.11.2009
(3) 10
(4) 10
(5) Johnson  &  Johnson,  One  Johnson  &
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey
08933 (US)
(6) 3022019 1566 du 12.09.2019
(7) 19/2202 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 63089
(2) 3200902389 du 17.11.2009
(3) 10
(4) 10
(5) Johnson  &  Johnson,  One  Johnson  &
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey
08933 (US)
(6) 3022019 1567 du 12.09.2019
(7) 19/2203 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 65698
(2) 3200901744 du 09.09.2009
(3) 35
(4) 35
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(5) ALOKOZAY FZE (a Free Zone company
incorporated under the laws of U.A.E.), P.O. Box
18165, Jebel Ali Free Zone, DUBAI (AE)
(6) 3022019 1571 du 16.09.2019
(7) 19/2205 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 62940
(2) 3200902174 du 23.10.2009
(3) 24
(4) 24
(5) AGBERE  Issaka  Sanounou,  B.P.  3651,
LOME (TG)
(6) 3022019 1530 du 05.09.2019
(7) 19/2206 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 62546
(2) 3200900883 du 05.05.2009
(3) 3 et 16
(4) 3 et 16
(5) APOLLO BEIJING SERVICES CO. LIMITED,
Suite  B,  29  Harley  Street,  LONDON  WIG
9QR (GB)
(6) 3022019 1533 du 06.09.2019
(7) 19/2209 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 62547
(2) 3200900884 du 05.05.2009
(3) 3 et 16
(4) 3 et 16
(5) APOLLO BEIJING SERVICES CO. LIMITED,
Suite  B,  29  Harley  Street,  LONDON  WIG
9QR (GB)
(6) 3022019 1534 du 06.09.2019
(7) 19/2210 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 63099
(2) 3200902411 du 19.11.2009
(3) 36
(4) 36
(5) ASCOMA CAMEROUN, 1916, Boulevard de la
Liberté, B.P. 544, DOUALA (CM)
(6) 3022019 1537 du 09.09.2019
(7) 19/2212 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 62611
(2) 3200901775 du 11.09.2009
(3) 3
(4) 3
(5) L'OREAL, 14, rue Royale, 75008 PARIS (FR)

(6) 3022019 1541 du 09.09.2019
(7) 19/2213 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 62959
(2) 3200902223 du 03.11.2009
(3) 3
(4) 3
(5) L'OREAL, 14, rue Royale, 75008 PARIS (FR)
(6) 3022019 1542 du 09.09.2019
(7) 19/2214 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 64723
(2) 3200901768 du 11.09.2009
(3) 9
(4) 9
(5) ORANGE, 78, rue Olivier de Serres, 75015
PARIS (FR)
(6) 3022019 1553 du 11.09.2019
(7) 19/2215 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 64724
(2) 3200901769 du 11.09.2009
(3) 38, 41 et 42
(4) 38, 41 et 42
(5) ORANGE, 78, rue Olivier de Serres, 75015
PARIS (FR)
(6) 3022019 1554 du 11.09.2019
(7) 19/2216 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 8568
(2) 58635 du 28.05.1969
(3) 3
(4) 3
(5) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300 Park
Avenue, NEW YORK, New York 10022 (US)
(6) 3022019 0826 du 17.05.2019
(7) 19/2217 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 19685
(2) 69725 du 04.12.1979
(3) 3, 5 et 21
(4) 3, 5 et 21
(5) L'OREAL, 14, rue Royale, 75008 PARIS (FR)
(6) 3022019 1538 du 09.09.2019
(7) 19/2219 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 62190
(2) 3200901364 du 10.07.2009
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(3) 36 et 38
(4) 36 et 38
(5) SIBS - SOCIEDADE INTERBANCÁRIA DE
SERVIÇOS, S.A., Rua Soeiro Pereira Gomes,
Lote 1, 1649-031 LISBOA (PT)
(6) 3022019 1763 du 18.10.2019
(7) 19/2276 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 62193
(2) 3200901367 du 10.07.2009
(3) 9
(4) 9
(5) SIBS - SOCIEDADE INTERBANCÁRIA DE
SERVIÇOS, S.A., Rua Soeiro Pereira Gomes,
Lote 1, 1649-031 LISBOA (PT)
(6) 3022019 1764 du 18.10.2019
(7) 19/2277 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 62303
(2) 3200901520 du 07.08.2009
(3) 35, 37 et 42
(4) 35, 37 et 42
(5) Bechtel Group, Inc., 12011 Sunset Hills Road,
RESTON, Virginia 20190 (US)
(6) 3022019 1760 du 18.10.2019
(7) 19/2279 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 41714
(2) 90826 du 13.10.1999
(3) 16
(4) 16
(5) D. Santiago Marco TARRES, Zona Ind. de
Morena, 3, MONT-RAS, GIRONA 17253 (ES)
(6) 3022019 1739 du 16.10.2019
(7) 19/2280 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 29320
(2) 79145 du 18.09.1989
(3) 9
(4) 9
(5) COURREGES DESIGN, 40, rue François 1er,
75008 PARIS (FR)
(6) 3022019 1551 du 14.10.2019
(7) 19/2258 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 62787
(2) 3200902014 du 13.10.2009
(3) 3
(4) 3

(5) BEYAZ KAĞIT VE HİJYENİK ÜRÜNLER
TEMİZLİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ, Acidereosb Mahallesi Anavarza, Cadde
No : 3, ŞARICAM, Adana (TR)
(6) 3022019 1705 du 11.10.2019
(7) 19/2284 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 41741
(2) 90853 du 21.10.1999
(3) 5
(4) 5
(5) PIERRE FABRE MEDICAMENT, 45, Place
Abel Gance, 92100 BOULOGNE (FR)
(6) 3022019 1770 du 21.10.2019
(7) 19/2281 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 41990
(2) 91123 du 21.12.1999
(3) 5
(4) 5
(5) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Strasse  10,  40789  MONHEIM  AM
RHEIN (DE)
(6) 3022019 1755 du 18.10.2019
(7) 19/2282 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 42342
(2) 3200000254 du 08.03.2000
(3) 41
(4) 41
(5) Siegfried BERNHARDT, Grals-Verwaltung
Vomperberg, A14-6134 Vomp/Tirol, GRALS-
SIEDLUNG (AT)
(6) 3022019 1733 du 15.10.2019
(7) 19/2283 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 47554
(2) 3200000255 du 08.03.2000
(3) 16
(4) 16
(5) Siegfried BERNHARDT, Grals-Verwaltung
Vomperberg, A14-6134 Vomp/Tirol, GRALS-
SIEDLUNG (AT)
(6) 3022019 1734 du 15.10.2019
(7) 19/2285 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 62950
(2) 3200902211 du 02.11.2009
(3) 7
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(4) 7
(5) CATERPILLAR INC., 100 N.E. Adams Street,
PEORIA, Illinois 61629-6490 (US)
(6) 3022019 1607 du 20.09.2019
(7) 19/2173 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 63092
(2) 3200902394 du 17.11.2009
(3) 21
(4) 21
(5) GLOBAL CONQUISTADORS S.A., Cuba
Avenue N36-36, P.O. Box 0816-06748, PANAMA
5 (PA)
(6) 3022019 1600 du 20.09.2019
(7) 19/2174 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 63672
(2) 3201000214 du 27.01.2010
(3) 32
(4) 32
(5) Hayel Saeed Anam & Co., P.O. Box 5302,
TAIZ (YE)
(6) 3022019 1776 du 23.10.2019
(7) 19/2286 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 56673
(2) 3200701354 du 23.07.2007
(3) 35, 36 et 41
(4) 35, 36 et 41
(5) PRAXITY, AISBL, Woluwe Garden,
Woluwedal  20,  1932  SINT-STEVENS-
WOLUWE (BE)
(6) 3022017 1139 du 18.07.2017
(7) 19/2287 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 47407
(2) 90909 du 05.11.1999
(3) 5
(4) 5
(5) Mepha Schweiz AG, Kirschgartenstrasse 14,
4051 BASEL (CH)
(6) 3022019 1766 du 18.10.2019
(7) 19/2288 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 19609
(2) 69646 du 12.11.1979
(3) 34
(4) 34

(5) Imperial Tobacco Limited, 121 Winterstoke
Road, BRISTOL BS3 2LL (GB)
(6) 3022019 1762 du 18.10.2019
(7) 19/2289 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 63411
(2) 3200902757 du 30.12.2009
(3) 1
(4) 1
(5) TOTAL SA, 2, place Jean Millier, La Défense
6, 92400 COURBEVOIE (FR)
(6) 3022019 1708 du 11.10.2019
(7) 19/2290 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 29089
(2) 78930 du 08.06.1989
(3) 9
(4) 9
(5) Chubb France, Parc Saint Christophe -
Bâtiment Magellan 1 - Avenue de l'entreprise,
95865 CERGY PONTOISE CEDEX (FR)
(6) 3022019 0921 du 29.05.2019
(7) 19/2303 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 19310
(2) 69356 du 24.07.1979
(3) 14
(4) 14
(5) MAUBOUSSIN, 31, rue Cambacérès, 17, rue
de la Boétie, 75008 PARIS (FR)
(6) 3022019 1276 du 24.07.2019
(7) 19/2304 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 8428
(2) 58523 du 02.05.1969
(3) 7, 11 et 21
(4) 7, 11 et 21
(5) Aqseptence Group, Inc., 1950 Old Hwy. 8NW,
NEW BRIGHTON, MN 55112 (FR)
(6) 3022019 0803 du 13.05.2019
(7) 19/2182 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 19529
(2) 69556 du 13.10.1979
(3) 29, 30, 31, 32 et 33
(4) 29, 30, 31, 32 & 33
(5) ALSA FRANCE SAS, ZI le Chimpy, 67130
SCHIRMECK (FR)
(6) 3022019 1703 du 11.10.2019
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(7) 19/2306 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 64472
(2) 3201001034 du 23.04.2010
(3) 35 et 36
(4) 35 et 36
(5) BANQUE CHAABI DU MAROC, 49, avenue
Kléber, 75016 PARIS (FR)
(6) 3022019 1684 du 08.10.2019
(7) 19/2343 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 61327
(2) 3200900501 du 05.03.2009
(3) 33
(4) 33
(5) LISTEL SAS, Château de Villeroy, Route
d'Agde D612, 34200 SETE (FR)
(6) 3022019 0383 du 05.03.2019
(7) 19/2330 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 62740
(2) 3200901948 du 05.10.2009
(3) 29
(4) 29
(5) NOBLESS S.A.S., 116, Rue de Turenne,
75003 PARIS (FR)
(6) 3022019 1680 du 04.10.2019
(7) 19/2331 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 63584
(2) 3201000096 du 13.01.2010
(3) 9
(4) 9
(5) Aiphone Kabushiki Kaisha (also trading as
Aiphone Co., Ltd.), Meiji Yasuda Seimei Nagoya
Bldg., 1-1 Shinsakae-machi, Naka-ku, NAGOYA-
SHI, Aichi-Ken (JP)
(6) 3022019 1752 du 18.10.2019
(7) 19/2265 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 62756
(2) 3200901976 du 07.10.2009
(3) 5 et 16
(4) 5 et 16
(5) SITRACEL SA, B.P. 6813, YAOUNDE (CM)
(6) 3022019 1666 du 04.10.2019
(7) 19/2332 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 62775
(2) 3200902000 du 12.10.2009

(3) 7 et 12
(4) 7 et 12
(5) PR INDUSTRIAL S.r.l., Località II Piano snc,
53031 CASOLE D'ELSA, Siena (IT)
(6) 3022019 1700 du 10.10.2019
(7) 19/2333 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 62776
(2) 3200902001 du 12.10.2009
(3) 7
(4) 7
(5) PR INDUSTRIAL S.r.l., Località Il Piano snc,
53031 CASOLE D'ELSA, Siena (IT)
(6) 3022019 1701 du 10.10.2019
(7) 19/2334 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 62777
(2) 3200902002 du 12.10.2009
(3) 5
(4) 5
(5) SOCIETE DES PRODUITS SCHLATTER, 66,
Avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS (FR)
(6) 3022019 1686 du 09.10.2019
(7) 19/2335 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 62794
(2) 3200902023 du 14.10.2009
(3) 18 et 25
(4) 18 et 25
(5) BONNETERIE D'ARMOR, 21/23, rue Louison
Bobet-Kerdroniou Ouest, 29000 QUIMPER (FR)
(6) 3022019 1702 du 10.10.2019
(7) 19/2336 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 62831
(2) 3200902065 du 20.10.2009
(3) 5
(4) 5
(5) Ceva Sante Animale, 10 avenue de la
Ballastière, 33500 LIBOURNE (FR)
(6) 3022019 1676 du 04.10.2019
(7) 19/2337 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 62926
(2) 3200902185 du 28.10.2009
(3) 9
(4) 9
(5) EL  JAMMAL  HAYSSAM,  B.P.  1139,
DOUALA (CM)
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(6) 3022019 1663 du 03.10.2019
(7) 19/2338 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 63086
(2) 3200902384 du 08.10.2009
(3) 41
(4) 41
(5) Chambre de Commerce et d'Industrie du
Burkina Faso (CCI-BF), 01 B.P. 502, OUAGA-
DOUGOU 01 (BF)
(6) 3022019 1682 du 03.10.2019
(7) 19/2339 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 64655
(2) 3201001272 du 31.05.2010
(3) 29
(4) 29
(5) MEWAH BRANDS (S) PTE LTD, No. 5
International Business Park, #05-00 Mewah
Building, 609914 SINGAPORE (SG)
(6) 3022019 1772 du 21.10.2019
(7) 19/2266 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 66091
(2) 3201001714 du 14.07.2010
(3) 5
(4) 5
(5) OPC PHARMACEUTICAL JOINT STOCK
COMPANY, No. 1017 Hong Bang Street, Ward
12, District 6, HO CHI MINH CITY (VN)
(6) 3022019 1731 du 14.10.2019
(7) 19/2267 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 63610
(2) 3201000130 du 18.01.2010
(3) 26
(4) 26
(5) HENAN REBECCA HAIR PRODUCTS, INC,
No. 666, Rebecca Road, XUCHANG, Henan (CN)
(6) 3022019 1743 du 16.10.2019
(7) 19/2269 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 63611
(2) 3201000131 du 18.01.2010
(3) 26
(4) 26
(5) HENAN REBECCA HAIR PRODUCTS, INC,
No. 666, Rebecca Road, XUCHANG, Henan (CN)
(6) 3022019 1745 du 16.10.2019

(7) 19/2270 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 63163
(2) 3200902490 du 26.11.2009
(3) 30
(4) 30
(5) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI, Organize Sanayi Bolgesi, 11. CADDE
ESKISEHIR (TR)
(6) 3022019 1718 du 11.10.2019
(7) 19/2340 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 63164
(2) 3200902491 du 26.11.2009
(3) 30
(4) 30
(5) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI, Organize Sanayi Bolgesi, 11. CADDE
ESKISEHIR (TR)
(6) 3022019 1717 du 11.10.2019
(7) 19/2341 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 63910
(2) 3201000486 du 24.02.2010
(3) 35 et 36
(4) 35 et 36
(5) BANQUE CHAABI DU MAROC, 49, Avenue
Kléber, 75016 PARIS (FR)
(6) 3022019 1683 du 08.10.2019
(7) 19/2342 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 67155
(2) 3201001148 du 12.05.2010
(3) 26
(4) 26
(5) HENAN REBECCA HAIR PRODUCTS, INC,
No. 666, Rebecca Road, XUCHANG, Henan (CN)
(6) 3022019 1742 du 16.10.2019
(7) 19/2271 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 41516
(2) 90640 du 02.09.1999
(3) 2
(4) 2
(5) AVEL, 16320 MAGNAC LAVALETTE (FR)
(6) 3022019 1507 du 02.09.2019
(7) 19/2229 du 10.12.2019



BOPI  12MQ/2019 MARQUES RENOUVELLEES 

306 

(1) 41754
(2) 90866 du 28.10.1999
(3) 16
(4) 16
(5) Europe Brands S.à r.l., 412F, route d’Esch, L-
2086, LUXEMBOURG (LU)
(6) 3022019 1522 du 06.09.2019
(7) 19/2230 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 64673
(2) 3200802180 du 23.09.2008
(3) 3, 30 et 32
(4) 3, 30 et 32
(5) ANGEL COSMETICS, 17ème Rue Limete N°
694, B.P. 7581 Kin 1, KINSHASA (CD)
(6) 3022019 0320 du 21.02.2019
(7) 19/2231 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 40235
(2) 88786 du 10.07.1998
(3) 30
(4) 30
(5) Hovis Limited, The Lord Rank Centre, Lincoln
Road, HIGH WYCOMBE, Buckinghamshire HP 12
3QS (GB)
(6) 3022018 1088 du 22.06.2018
(7) 19/2232 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 63439
(2) 3200902782 du 10.12.2009
(3) 35
(4) 35
(5) CASINO GUICHARD PERRACHON Société
Anonyme, 1 cours Antoine Guichard, 42000
SAINT-ETIENNE (FR)
(6) 3022019 1767 du 21.10.2019
(7) 19/2272 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 40822
(2) 89930 du 08.04.1999
(3) 31
(4) 31
(5) MARS, INCORPORATED, 6885 Elm Street,
McLEAN, Virginia 22101-3883 (US)
(6) 3022019 0601 du 03.04.2019
(7) 19/2233 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 40651
(2) 89755 du 24.02.1999
(3) 31
(4) 31

(5) MARS, INCORPORATED, 6885, Elm Street,
McLEAN, Virginia (US)
(6) 3022019 0325 du 22.02.2019
(7) 19/2235 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 63583
(2) 3201000095 du 13.01.2010
(3) 9
(4) 9
(5) Aiphone Kabushiki Kaisha (also trading as
Aiphone Co., Ltd.), Meiji Yasuda Seimei Nagoya
Bldg., 1-1 Shinsakae-machi, Naka-ku, NAGOYA-
SHI, Aichi-ken (JP)
(6) 3022019 1753 du 18.10.2019
(7) 19/2273 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 68278
(2) 3201000822 du 17.03.2010
(3) 5
(4) 5
(5) Nutrimental S/A Indústria e Commércio de
Alimentos, Avenida Rui Barbosa, 8.153, 83.040-
550 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, Paraná (BR)
(6) 3022019 1757 du 18.10.2019
(7) 19/2274 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 62070
(2) 3200901292 du 02.07.2009
(3) 22 et 26
(4) 22 et 26
(5) SOLPIA GROUP INC, C/O M/S Worldwide
Formations, P.O. Box 33964, DUBAI (AE)
(6) 3022019 1736 du 15.10.2019
(7) 19/2275 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 19595
(2) 69631 du 05.11.1979
(3) 3 et 5
(4) 3 et 5
(5) Klosterfrau AG, Wiesentalstrasse 126, 7006
CHUR (CH)
(6) 3022019 1716 du 11.10.2019
(7) 19/2345 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 40695
(2) 89812 du 09.03.1999
(3) 30
(4) 30
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(5) MARS, INCORPORATED, 6885 Elm Street,
McLEAN, Virginia (US)
(6) 3022019 0323 du 22.02.2019
(7) 19/2239 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 40819
(2) 89927 du 08.04.1999
(3) 30
(4) 30
(5) MARS, INCORPORATED, 6885 Elm Street,
McLEAN, Virginia 22101-3883 (US)
(6) 3022019 0596 du 03.04.2019
(7) 19/2240 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 40821
(2) 89929 du 08.04.1999
(3) 31
(4) 31
(5) MARS, INCORPORATED, 6885 Elm Street,
McLEAN, Virginia 22101-3883 (US)
(6) 3022019 0602 du 03.04.2019
(7) 19/2241 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 62194
(2) 3200901368 du 10.07.2009
(3) 36 et 38
(4) 36 et 38
(5) SIBS - SOCIEDADE INTERBANCÁRIA DE
SERVIÇOS, S.A., Rua Soeiro Pereira Gomes,
Lote 1, 1649-031 LISBOA (PT)
(6) 3022019 1765 du 18.10.2019
(7) 19/2278 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 19285
(2) 69337 du 16.07.1979
(3) 32
(4) 32
(5) EUROPEAN REFRESHMENTS, Southgate
Dublin Road, DROGHEDA, A92 YK7W (IE)
(6) 3022019 0922 du 29.05.2019
(7) 19/2292 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 31263
(2) 78734 du 06.04.1989
(3) 12
(4) 12
(5) BRIDGESTONE LICENSING SERVICES,
INC., 200 4th Avenue South, Suite 100,
NASHVILLE, Tennessee 37201 (US)

(6) 3022019 0495 du 22.03.2019
(7) 19/2293 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 41358
(2) 90453 du 30.07.1999
(3) 28
(4) 28
(5) Kabushiki Kaisha Tamiya (Tamiya, Inc.), 3-7,
Ondawara, Suruga-ku, SHIZUOKA-SHI,
Shizuoka-ken (JP)
(6) 3022019 1044 du 21.06.2019
(7) 19/2294 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 41727
(2) 90842 du 15.10.1999
(3) 3
(4) 3
(5) DUCK GLOBAL LICENSING AG (DUCK GLO-
BAL LICENSING SA) (DUCK  GLOBAL LICEN-
SING LTD), c/o Fischer & Partner, Schulhaus-
strasse 9, HERGISWIL NW, CH-6052,  (CH)
(6) 3022019 1121 du 04.07.2019
(7) 19/2295 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 62404
(2) 3200901622 du 18.08.2009
(3) 26
(4) 26
(5) Xuchang Hengyuan Hair Products Stock Co.,
Ltd., Economy & Technology Development Zone,
XUCHANG CITY, Henan Province (CN)
(6) 3022019 1038 du 21.06.2019
(7) 19/2298 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 62744
(2) 3200901953 du 05.10.2009
(3) 11 et 20
(4) 11 et 20
(5) DE&E HOLDING GROUP CO., LTD., Xiao-
shan, HANGZHOU CITY, Zhejiang Province (CN)
(6) 3022019 1355 du 07.08.2019
(7) 19/2299 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 63096
(2) 3200902401 du 19.11.2009
(3) 41
(4) 41
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(5) Russell FREY, 625 Tivoli PSGE,
ALEXANDRIA, VA 22314 (US)
(6) 3022019 1433 du 21.08.2019
(7) 19/2300 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 65020
(2) 3200902773 du 31.12.2009
(3) 9
(4) 9
(5) FOSHAN GONSIN DIGITAL CONFERENCE
EQUIPMENT CO., LTD. (A Chinese Company),
401-416 Block C, Idea Industry Park, 41
Fengxiang road, Shunde District, FOSHAN CITY,
Guangdong (CN)
(6) 3022019 1104 du 02.07.2019
(7) 19/2301 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 40824
(2) 89932 du 08.04.1999
(3) 31
(4) 31
(5) MARS, INCORPORATED, 6885 Elm Street,
McLEAN, Virginia 22101-3883 (US)
(6) 3022019 0600 du 03.04.2019
(7) 19/2242 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 40828
(2) 89936 du 08.04.1999
(3) 29 et 30
(4) 29 et 30
(5) MARS, INCORPORATED, 6885 Elm Street,
McLEAN, Virginia 22101-3883 (US)
(6) 3022019 0599 du 03.04.2019
(7) 19/2243 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 29350
(2) 79175 du 29.09.1989
(3) 35, 36, 38, 41 et 42
(4) 35, 36, 38, 41 et 42
(5) GRAS SAVOYE, 33-34 Quai de Dion Bouton,
92800 PUTEAUX (FR)
(6) 3022019 1628 du 27.09.2019
(7) 19/2183 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 29351
(2) 79176 du 29.09.1989
(3) 16
(4) 16

(5) GRAS SAVOYE, 33-34 Quai de Dion-Bouton,
92800 PUTEAUX (FR)
(6) 3022019 1627 du 27.09.2019
(7) 19/2184 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 29336
(2) 79161 du 27.09.1989
(3) 5
(4) 5
(5) ZOETIS SERVICES LLC, 100 Campus Drive,
FLORHAM PARK, New Jersey 07932 (US)
(6) 3022019 1624 du 27.09.2019
(7) 19/2185 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 63609
(2) 3201000129 du 18.01.2010
(3) 26
(4) 26
(5) HENAN REBECCA HAIR PRODUCTS, INC,
No. 666, Rebecca Road, XUCHANG, Henan (CN)
(6) 3022019 1744 du 16.10.2019
(7) 19/2268 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 62462
(2) 3200901689 du 28.08.2009
(3) 5
(4) 5
(5) BOTTU S.A., 82 Allée des Casuarinas, Aïn
Sebaa, 20250 CASABLANCA (MA)
(6) 3022019 1469 du 28.08.2019
(7) 19/2144 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 62624
(2) 3200901789 du 15.09.2009
(3) 35, 38, 41 et 42
(4) 35, 38, 41 et 42
(5) GROUPE CANAL+, Société Anonyme à
Directoire et Conseil de Surveillance, 1 Place du
Spectacle, 92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR)
(6) 3022019 1477 du 30.08.2019
(7) 19/2145 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 62625
(2) 3200901790 du 11.09.2009
(3) 9, 14, 16, 18, 25, 28 et 34
(4) 9, 14, 16, 18, 25, 28 et 34
(5) GROUPE CANAL+, Société Anonyme à
Directoire et Conseil de Surveillance, 1 Place du
Spectacle, 92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR)
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(6) 3022019 1478 du 30.08.2019
(7) 19/2146 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 64671
(2) 3200901871 du 25.09.2009
(3) 33
(4) 33
(5) GRUPO DE BODEGAS VINARTIS, S.A, Jorge
Juan, 73, MADRID (ES)
(6) 3022019 1614 du 24.09.2019
(7) 19/2147 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 42101
(2) 90754 du 30.09.1999
(3) 5
(4) 5
(5) MEPHA SCHWEIZ AG, Kirschgartenstrasse
14, 4051 BASEL (CH)
(6) 3022019 1599 du 20.09.2019
(7) 19/2149 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 41762
(2) 90874 du 28.10.1999
(3) 32
(4) 32
(5) Beverage Trade Mark Company Limited,
Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, Tortola
VG1110 (VG)
(6) 3022019 1586 du 20.09.2019
(7) 19/2150 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 9250
(2) 59318 du 16.12.1969
(3) 5
(4) 5
(5) AVENTIS PHARMA S.A., 20, Avenue
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR)
(6) 3022019 1608 du 20.09.2019
(7) 19/2151 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 41594
(2) 086/CI/99 du 24.09.1999
(3) 12
(4) 12
(5) 1) RALSON (INDIA) LIMITED, G.T. Road,
LUDHIANA (IN);  2) Mr. HOBALLAH Ahmed, 01
B.P. 2253, ABIDJAN 01 (CI)
(6) 3022019 1588 du 20.09.2019
(7) 19/2152 du 10.12.2019

(1) 36961
(2) 86466 du 22.10.1996
(3) 9
(4) 9
(5) GUANGXI WUZHOU SUNWATT BATTERY
CO. LTD., 13, Xidi 2nd Road, WUZHOU CITY,
Guangxi (CN)
(6) 3022008 0565 du 30.05.2008
(7) 19/2186 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 19467
(2) 69490 du 14.09.1979
(3) 5
(4) 5
(5) PIERRE FABRE MEDICAMENT, 45, Place
Abel Gance, 92100 BOULOGNE (FR)
(6) 3022019 1549 du 11.09.2019
(7) 19/2188 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 65697
(2) 3200901743 du 09.09.2009
(3) 29, 30 et 32
(4) 29, 30 et 32
(5) ALOKOZAY FZE (a Free Zone company
incorporated under the laws of U.A.E.), P.O. Box
18165, Jebel Ali Free Zone, DUBAI (AE)
(6) 3022019 1572 du 16.09.2019
(7) 19/2204 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 62545
(2) 3200900882 du 05.05.2009
(3) 3 et 16
(4) 3 et 16
(5) APOLLO BEIJING SERVICES CO. LIMITED,
Suite  B,  29  Harley  Street,  LONDON  WIG
9QR (GB)
(6) 3022019 1535 du 06.09.2019
(7) 19/2211 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 42106
(2) 91093 du 14.12.1999
(3) 33
(4) 33
(5) VINA CONCHA Y TORO S.A., Nueva Tajamar
481, Torre Norte, Piso 15, Las Condes,
SANTIAGO (CL)
(6) 3022019 1693 du 10.10.2019
(7) 19/2323 du 10.12.2019
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(1) 63188
(2) 3200902517 du 03.12.2009
(3) 3
(4) 3
(5) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL
ROTTERDAM (NL)
(6) 3022019 1605 du 20.09.2019
(7) 19/2175 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 42103
(2) 90995 du 25.11.1999
(3) 9
(4) 9
(5) Logitech International S.A, 1143 APPLES (CH)
(6) 3022019 1573 du 16.09.2019
(7) 19/2190 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 29300
(2) 79127 du 14.09.1989
(3) 5
(4) 5
(5) ASTRAZENECA AB, S-151 85 
SÖDERTÄLJE (SE)
(6) 3022019 1562 du 12.09.2019
(7) 19/2191 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 41548
(2) 90672 du 14.09.1999
(3) 5
(4) 5
(5) AstraZeneca   AB, S-151   85 
SÖDERTÄLJE (SE)
(6) 3022019 1561 du 12.09.2019
(7) 19/2192 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 43295
(2) 3200001074 du 06.07.2000
(3) 42
(4) 44
(5) LABORATOIRE HRA PHARMA société
anonyme, 15, rue Béranger, 75003 PARIS (FR)
(6) 3022019 1555 du 06.09.2019
(7) 19/2193 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 43298
(2) 3200001077 du 06.07.2000
(3) 5
(4) 5

(5) LABORATOIRE HRA PHARMA société
anonyme, 15, rue Béranger, 75003 PARIS (FR)
(6) 3022019 1556 du 06.09.2019
(7) 19/2194 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 29319
(2) 79144 du 18.09.1989
(3) 16
(4) 16
(5) A.M. International, 31 rue Poussin, 75016
PARIS (FR)
(6) 3022019 1570 du 16.09.2019
(7) 19/2195 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 62258
(2) 3200901460 du 30.07.2009
(3) 36
(4) 36
(5) Citigroup Inc., 388 Greenwich Street, NEW
YORK, New York 10013 (US)
(6) 3022019 1546 du 09.09.2019
(7) 19/2196 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 64078
(2) 3200901918 du 02.10.2009
(3) 2 et 4
(4) 2 et 4
(5) WD-40 MANUFACTURING COMPANY, 9715
Businesspark Avenue, SAN DIEGO, California
92131 (US)
(6) 3022019 1548 du 10.09.2019
(7) 19/2197 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 62833
(2) 3200902068 du 21.10.2009
(3) 12
(4) 12
(5) Kabushiki Kaisha Advics (also trading as
Advics Co., Ltd.), 2-1 Showacho, KARIYA-SHI,
Aichi-Ken (JP)
(6) 3022019 1565 du 12.09.2019
(7) 19/2198 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 19804
(2) 69848 du 26.12.1979
(3) 4
(4) 4
(5) TOTAL SA, 2, place Jean Millier, La Défense
6, 92400 COURBEVOIE (FR)
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(6) 3022019 1707 du 11.10.2019
(7) 19/2291 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 43608
(2) 91143 du 09.12.1999
(3) 3
(4) 3
(5) Unilever Côte D’Ivoire, 01 B.P. 1751,
Boulevard de Vridi, ABIDJAN 01 (CI)
(6) 3022019 1604 du 20.09.2019
(7) 19/2154 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 61601
(2) 3200900875 du 13.05.2009
(3) 30
(4) 30
(5) PepsiCo Do Brasil Ltda., Avenue Presidente
Juscelino Kubitschek, no. 180, 6th and 7th floors,
04543-000, Vila Nova Conceição, CITY OF SÃO
PAULO, State of São Paulo (BR)
(6) 3022019 1563 du 12.09.2019
(7) 19/2155 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 61602
(2) 3200900876 du 13.05.2009
(3) 30
(4) 30
(5) PepsiCo Do Brasil Ltda., Avenue Presidente
Juscelino Kubitschek, no. 180, 6th and 7th floors,
04543-000, Vila Nova Conceição, CITY OF SÃO
PAULO, State of São Paulo (BR)
(6) 3022019 1564 du 12.09.2019
(7) 19/2156 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 62633
(2) 3200901798 du 15.09.2009
(3) 12
(4) 12
(5) TENNECO AUTOMOTIVE OPERATING
COMPANY INC., 500 North Field Drive, LAKE
FOREST, Illinois 60045 (US)
(6) 3022019 1618 du 25.09.2019
(7) 19/2221 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 62632
(2) 3200901797 du 15.09.2009
(3) 12
(4) 12

(5) TENNECO AUTOMOTIVE OPERATING
COMPANY INC., 500 North Field Drive, LAKE
FOREST, Illinois 60045 (US)
(6) 3022019 1619 du 25.09.2019
(7) 19/2220 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 62755
(2) 3200901975 du 23.10.2009
(3) 35, 36 et 38
(4) 35, 36 et 38
(5) HP Hewlett Packard Group LLC, 11445
Compaq Center Drive West, HOUSTON, Texas
77070 (US)
(6) 3022019 1617 du 25.09.2019
(7) 19/2222 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 62634
(2) 3200901799 du 15.09.2009
(3) 12
(4) 12
(5) TENNECO AUTOMOTIVE OPERATING
COMPANY INC., 500 North Field Drive, LAKE
FOREST, Illinois 60045 (US)
(6) 3022019 1620 du 25.09.2019
(7) 19/2223 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 62002
(2) 3200901207 du 22.06.2009
(3) 29
(4) 29
(5) ABASSE DISTRIBUTION Suarl, 36, Rue
Raffenel x Grasland, DAKAR (SN)
(6) 3022019 1613 du 20.09.2019
(7) 19/2346 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 62569
(2) 3200901221 du 24.06.2009
(3) 17
(4) 17
(5) PIDILITE INDUSTRIES LIMITED, Regent
Chambers, 7th Floor Jamnalal Bajaj Marg,
Nariman Point - 400 021, MAHARASHTRA (IN)
(6) 3022019 1591 du 20.09.2019
(7) 19/2157 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 46839
(2) 3200201567 du 07.11.2002
(3) 34
(4) 34
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(5) Société Nationale d'Exploitation Industrielle
des Tabacs et Allumettes, SASU, 143 Boulevard
Romain Rolland, 75014 PARIS (FR)
(6) 3022012 1177 du 19.09.2012
(7) 19/2296 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 61279
(2) 3200900225 du 13.02.2009
(3) 7, 12 et 17
(4) 7, 12 et 17
(5) AUTO-JUNTAS, S.A.U., Pol. Ind. Campollano,
Calle C, No. 1, 02007 ALBACETE (ES)
(6) 3022019 0233 du 08.02.2019
(7) 19/2297 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 50437
(2) 3200401236 du 05.08.2004
(3) 3
(4) 3
(5) MODIBO N'Diaye, Commerçant, B.P. 1044,
BAMAKO (ML)
(6) 3022014 0485 du 30.04.2014
(7) 19/2302  du 10.12.2019
________________________________________

(1) 19528
(2) 69555 du 13.10.1979
(3) 7, 9, 11, 20 et 21
(4) 7, 9, 11, 20 et 21
(5) ATLANTIC SOCIETE FRANCAISE DE DEVE-
LOPPEMENT THERMIQUE, 44, Boulevard des
Etats-Unis, 85000 LA ROCHE SUR YON (FR)
(6) 3022019 1662 du 03.10.2019
(7) 19/2305 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 62141
(2) 3200901194 du 11.06.2009
(3) 3 et 16
(4) 3 et 16
(5) APPOLO BEIJING SERVICES CO. LIMITED,
Suite  B,  29  Harley  Street,  LONDON  WIG
9QR (GB)
(6) 3022019 1532 du 06.09.2019
(7) 19/2208 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 61596
(2) 3200900870 du 12.05.2009
(3) 3
(4) 3

(5) Cartier International AG, 22, Hinterberg-
strasse, Postfach 61, 6312 STEINHAUSEN (CH)
(6) 3022019 0766 du 03.05.2019
(7) 19/2133 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 60493
(2) 3200802593 du 13.11.2008
(3) 3
(4) 3
(5) INDUSTRIAS ALEN, S.A. DE C.V., Blvd. Díaz
Ordaz No. 1000, Colonia Los Treviño, 66350
MONTERREY, Nuevo León (MX)
(6) 3022018 2134 du 21.12.2018
(7) 19/2143 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 64725
(2) 3200901872 du 25.09.2009
(3) 33
(4) 33
(5) GRUPO DE BODEGAS VINARTIS, S.A, Jorge
Juan, 73, MADRID (ES)
(6) 3022019 1615 du 24.09.2019
(7) 19/2148 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 62142
(2) 3200901195 du 11.06.2009
(3) 3 et 16
(4) 3 et 16
(5) APPOLO BEIJING SERVICES CO. LIMITED,
Suite  B,  29  Harley  Street,  LONDON  W1G
9QR (GB)
(6) 3022019 1531 du 06.09.2019
(7) 19/2207 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 38538
(2) 87995 du 14.11.1997
(3) 9 et 16
(4) 9 et 16
(5) SICPA HOLDING S.A., Avenue de Florissant
41, CH-1008 PRILLY (CH)
(6) 3022017 0865 du 01.06.2017
(7) 19/2226 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 28268
(2) 78127 du 01.07.1988
(3) 1, 2 et 16
(4) 1, 2 et 16
(5) Sicpa Holding S.A., Ave. de Florissant 41, CH-
1008, PRILLY (CH)
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(6) 3022008 1101 du 09.10.2008
(7) 19/2227 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 62647
(2) 3200901812 du 08.09.2009
(3) 3, 5, 30, 31 et 32
(4) 3, 5, 30, 31 et 32
(5) YAO-KOUAME Albert, 06 B.P. 688, ABIDJAN
06 (CI)
(6) 3022019 1612 du 28.08.2019
(7) 19/2158 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 28268
(2) 78127 du 01.07.1988
(3) 1, 2 et 16
(4) 1, 2 et 16
(5) SICPA HOLDING SA, Ave. de Florissant 41,
CH-1008, PRILLY (CH)
(6) 3022018 0902 du 28.05.2018
(7) 19/2228 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 40729
(2) 89843 du 18.03.1999
(3) 29 et 30
(4) 29 et 30
(5) Jacobs Douwe Egberts HLD SGP PTE. LTD.,
30 Tuas Link 2. Super Group Building, 6th Floor,
SINGAPORE 638568 (SG)
(6) 3022019 1523 du 06.09.2019
(7) 19/2224 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 19641
(2) 69683 du 17.11.1979
(3) 3
(4) 3
(5) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL ROT-
TERDAM (NL)
(6) 3022019 1544 du 09.09.2019
(7) 19/2187 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 40667
(2) 89772 du 01.03.1999
(3) 30
(4) 30
(5) MARS, INCORPORATED, 6885, Elm Street,
McLEAN, Virginia (US)
(6) 3022019 0324 du 22.02.2019
(7) 19/2238 du 10.12.2019

(1) 42073
(2) 90862 du 22.10.1999
(3) 34
(4) 34
(5) CTBAT International Co. Limited, 29th Floor,
Oxford House, Taikoo Place, 979 King's Road,
Island East (HK)
(6) 3022019 0248 du 12.02.2019
(7) 19/2237 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 61185
(2) 3200900425 du 20.03.2009
(3) 7
(4) 7
(5) SOGEFI FILTRATION ITALY S.P.A., Viale IV
Novembre 19, 10050 SANT’ANTONIO DI SUSA,
Torino (IT)
(6) 3022019 0477 du 20.03.2019
(7) 19/2236 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 62658
(2) 3200901829 du 22.09.2009
(3) 9, 16 et 28
(4) 9, 16 et 28
(5) LAGARDERE SCA, 4 rue de Presbourg,
75116 PARIS (FR)
(6) 3022019 1584 du 20.09.2019
(7) 19/2159 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 62659
(2) 3200901830 du 22.09.2009
(3) 35, 38, 41 et 42
(4) 35, 38, 41 et 42
(5) LAGARDERE SCA, 4 rue de Presbourg,
75116 PARIS (FR)
(6) 3022019 1585 du 20.09.2019
(7) 19/2160 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 62665
(2) 3200901836 du 22.09.2009
(3) 5
(4) 5
(5) FERRER INTERNACIONAL S.A., Gran Via de
Carlos III, 94, 08028 BARCELONA (ES)
(6) 3022019 1592 du 20.09.2019
(7) 19/2161 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 62666
(2) 3200901837 du 22.09.2009
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(3) 5
(4) 5
(5) FERRER INTERNACIONAL S.A., Gran Via de
Carlos III, 94, 08028 BARCELONA (ES)
(6) 3022019 1593 du 20.09.2019
(7) 19/2162 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 19532
(2) 69560 du 19.10.1979
(3) 7, 9, 11, 20 et 27
(4) 7, 9, 11, 20 et 27
(5) CONFORAMA HOLDING, 80, Boulevard du
Mandinet, 77432 LOGNES (FR)
(6) 3022019 1768 du 21.10.2019
(7) 19/2255 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 19887
(2) 69915 du 08.01.1980
(3) 33
(4) 33
(5) Richelieu et Cie (Exporters) Limited, Aan-de-
Wagenweg, STELLENBOSCH (ZA)
(6) 3022019 1758 du 18.10.2019
(7) 19/2256 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 62667
(2) 3200901838 du 22.09.2009
(3) 5
(4) 5
(5) FERRER INTERNACIONAL S.A., Gran Via de
Carlos III, 94, 08028 BARCELONA (ES)
(6) 3022019 1594 du 20.09.2019
(7) 19/2163 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 62668
(2) 3200901839 du 22.09.2009
(3) 5
(4) 5
(5) FERRER INTERNACIONAL S.A., Gran Via de
Carlos III, 94, 08028 BARCELONA (ES)
(6) 3022019 1595 du 20.09.2019
(7) 19/2164 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 62669
(2) 3200901840 du 22.09.2009
(3) 5
(4) 5
(5) FERRER INTERNACIONAL S.A., Gran Via de
Carlos III, 94, 08028 BARCELONA (ES)

(6) 3022019 1596 du 20.09.2019
(7) 19/2165 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 62670
(2) 3200901841 du 22.09.2009
(3) 5
(4) 5
(5) FERRER INTERNACIONAL S.A., Gran Via de
Carlos III, 94, 08028 BARCELONA (ES)
(6) 3022019 1597 du 20.09.2019
(7) 19/2166 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 62671
(2) 3200901842 du 22.09.2009
(3) 5
(4) 5
(5) FERRER INTERNACIONAL S.A., Gran Via
Carlos III, 94, 08028 BARCELONA (ES)
(6) 3022019 1598 du 20.09.2019
(7) 19/2167 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 63215
(2) 3200902545 du 04.12.2009
(3) 3, 18 et 25
(4) 3, 18 et 25
(5) EDENBO GARMENTS DEVELOPMENT CO.,
LTD, No.41-49, Shiling Road, Shishi City, China
Office Location : No. 1-5 in the east, North 2#F,
Shiquan Road, SHISHI CITY (CN)
(6) 3022019 1748 du 17.10.2019
(7) 19/2259 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 63231
(2) 3200902572 du 09.12.2009
(3) 12
(4) 12
(5) Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, 2500
Shingai, Iwata-Shi, SHIZUOKA-KEN (JP)
(6) 3022019 1751 du 18.10.2019
(7) 19/2260 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 63232
(2) 3200902573 du 09.12.2009
(3) 12
(4) 12
(5) Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, 2500
Shingai, Iwata-Shi, SHIZUOKA-KEN (JP)
(6) 3022019 1750 du 18.10.2019
(7) 19/2261 du 10.12.2019
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(1) 63252
(2) 3200902595 du 11.12.2009
(3) 12
(4) 12
(5) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha,
33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, TOKYO (JP)
(6) 3022019 1749 du 18.10.2019
(7) 19/2262 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 62690
(2) 3200901865 du 25.09.2009
(3) 29, 30 et 32
(4) 29, 30 et 32
(5) SUCCEEDER HOLDINGS LIMITED, P.O. Box
957, Offshore Incorporations Centre, ROAD
TOWN, Tortola (VG)
(6) 3022019 1577 du 18.09.2019
(7) 19/2168 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 63359
(2) 3200902697 du 24.12.2009
(3) 3
(4) 3
(5) Bayer Consumer Care AG, Peter Merian
Strasse 84, 4052 BASEL (CH)
(6) 3022019 1754 du 18.10.2019
(7) 19/2263 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 63053
(2) 3200902335 du 11.11.2009
(3) 37, 39 et 42
(4) 37, 39 et 42
(5) ORTEC EXPANSION, 550 rue Pierre Berthier,
F-13080 AIX-EN-PROVENCE (FR)
(6) 3022019 1777 du 24.10.2019
(7) 19/2264 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 62700
(2) 3200901887 du 29.09.2009
(3) 25
(4) 25
(5) H & M HENNES & MAURITZ AB, SE-106 38
STOCKHOLM (SE)
(6) 3022019 1581 du 19.09.2019
(7) 19/2169 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 62701
(2) 3200901888 du 29.09.2009

(3) 35
(4) 35
(5) H & M HENNES & MAURITZ AB, SE-106 38
STOCKHOLM (SE)
(6) 3022019 1582 du 19.09.2019
(7) 19/2170 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 62725
(2) 3200901921 du 02.10.2009
(3) 9 et 11
(4) 9 et 11
(5) Hager SE, Zum Gunterstal, D-66440
BLIESKASTEL (DE)
(6) 3022019 1580 du 19.09.2019
(7) 19/2171 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 29120
(2) 78959 du 15.06.1989
(3) 1
(4) 1
(5) ILLINOIS TOOL WORKS INC, 115 Harlem
Avenue, Illinois 60025, GLENVIEW (US)
(6) 3022019 0920 du 29.05.2019
(7) 19/2244 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 40857
(2) 89965 du 16.04.1999
(3) 30
(4) 30
(5) MARS, INCORPORATED, 6885 Elm Street,
McLEAN, Virginia 22101-3883 (US)
(6) 3022019 0598 du 03.04.2019
(7) 19/2245 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 40858
(2) 89966 du 16.04.1999
(3) 31
(4) 31
(5) MARS, INCORPORATED, 6885 Elm Street,
McLEAN, Virginia 22101-3883 (US)
(6) 3022019 0597 du 03.04.2019
(7) 19/2246 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 41104
(2) 90203 du 09.06.1999
(3) 30
(4) 30
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(5) MARS, INCORPORATED, 6885, Elm Street,
McLEAN, Virginia 22101-3883 (US)
(6) 3022019 0958 du 04.06.2019
(7) 19/2247 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 41107
(2) 90206 du 09.06.1999
(3) 30
(4) 30
(5) MARS, INCORPORATED, 6885, Elm Street,
McLEAN, Virginia 22101-3883 (US)
(6) 3022019 0959 du 04.06.2019
(7) 19/2248 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 41133
(2) 90235 du 21.06.1999
(3) 30
(4) 30
(5) MARS, INCORPORATED, 6885 Elm Street,
McLEAN, Virginia 22101-3883 (US)
(6) 3022019 0960 du 04.06.2019
(7) 19/2249 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 62738
(2) 3200901945 du 05.10.2009
(3) 35 et 38
(4) 35 et 38
(5) AEGIS TRADEMARKS B.V., Moermanskkade
85 NL-1013 BC, AMSTERDAM (NL)
(6) 3022019 1575 du 17.09.2019
(7) 19/2172 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 41519
(2) 90643 du 02.09.1999
(3) 9 et 16
(4) 9 et 16
(5) Standard Chartered PLC, 1 Basinghall
Avenue, LONDON EC2V 5DD (GB)
(6) 3022019 1677 du 04.10.2019
(7) 19/2310 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 61753
(2) 3200801117 du 12.05.2008
(3) 29, 30, 31 et 32
(4) 29, 30, 31 et 32
(5) NATIONAL BISCUITS AND CONFEC-
TIONERY CO. LTD., Jeddah, Industrial area -
fourth   phase,   P.O.   Box   8680,   JEDDAH
21492 (SA)

(6) 3022018 1624 du 20.09.2018
(7) 19/2251 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 61699
(2) 3200900972 du 26.05.2009
(3) 3
(4) 3
(5) Hayel Saeed Anam & Co., P.O. Box 5302,
TAIZ (YE)
(6) 3022019 0911 du 29.05.2019
(7) 19/2252 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 66454
(2) 3200901863 du 25.09.2009
(3) 25
(4) 25
(5) GIORGIO ARMANI S.p.A., Milan, Swiss
Branch Mendrisio, Via Penate 4, CH 6850
MENDRISIO (CH)
(6) 3022019 1444 du 23.08.2019
(7) 19/2253 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 66455
(2) 3200901864 du 25.09.2009
(3) 9, 14 et 25
(4) 9, 14 et 25
(5) GIORGIO ARMANI S.p.A., Milan, Swiss
Branch Mendrisio, Via Penate 4, CH 6850
MENDRISIO (CH)
(6) 3022019 1445 du 23.08.2019
(7) 19/2254 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 41729
(2) 90844 du 15.10.1999
(3) 31
(4) 31
(5) MARS, INCORPORATED, 6885 Elm Street,
McLEAN, Virginia 22101-3883 (US)
(6) 3022019 0961 du 04.06.2019
(7) 19/2250 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 63217
(2) 3200902547 du 04.12.2009
(3) 32 et 33
(4) 32 et 33
(5) BACARDI & COMPANY LIMITED, Aeule-
strasse 5, FL-9490 VADUZ( (LI)
(6) 3022019 1601 du 20.09.2019
(7) 19/2176 du 10.12.2019
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(1) 63218
(2) 3200902548 du 04.12.2009
(3) 32 et 33
(4) 32 et 33
(5) BACARDI & COMPANY LIMITED, Aeule-
strasse 5, FL-9490 VADUZ (LI)
(6) 3022019 1602 du 20.09.2019
(7) 19/2177 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 63219
(2) 3200902549 du 04.12.2009
(3) 32 et 33
(4) 32 et 33
(5) BACARDI & COMPANY LIMITED, Aeule-
strasse 5, FL-9490 VADUZ (LI)
(6) 3022019 1603 du 20.09.2019
(7) 19/2178 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 29379
(2) 79205 du 25.10.1989
(3) 5
(4) 5
(5) LABORATOIRES ROSA-PHYTOPHARMA, 68
rue Jean-Jacques Rousseau, 75001 PARIS (FR)
(6) 3022019 1685 du 09.10.2019
(7) 19/2307 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 29630
(2) 79476 du 29.03.1990
(3) 28
(4) 28
(5) Dohitomi & Co., Ltd., 382-3, Shinjo, KATO-
SHI, Hyogo-ken (JP)
(6) 3022019 1711 du 11.10.2019
(7) 19/2308 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 29631
(2) 79477 du 29.03.1990
(3) 28
(4) 28
(5) Dohitomi & Co., Ltd., 382-3, Shinjo, Kato-shi,
HYOGO-KEN (JP)
(6) 3022019 1710 du 11.10.2019
(7) 19/2309 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 41667
(2) 90768 du 04.10.1999
(3) 29, 30 et 32

(4) 29, 30 et 32
(5) PATISEN, Boulevard de la Libération x place
Leclerc B.P. 185, DAKAR (SN)
(6) 3022019 1655 du 30.09.2019
(7) 19/2311 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 41668
(2) 90774 du 05.10.1999
(3) 14
(4) 14
(5) ROLEX S.A., 3-5-7, rue François-Dussaud,
GENEVE (CH)
(6) 3022019 1678 du 04.10.2019
(7) 19/2312 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 41635
(2) 90331 du 07.07.1999
(3) 7, 16 et 17
(4) 7, 16 et 17
(5) Cryovac,     LLC.,     2415     Cascade 
Pointe Boulevard, North Caroline 28208, 
CHARLOTTE (US) 
(6) 3022019 1116 du 04.07.2019
(7) 19/2225 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 41967
(2) 91092 du 14.12.1999
(3) 33
(4) 33
(5) BODEGAS Y VINOS ANGEL LUIS, PABLO
URIOL, S.L., Camino de la Estacion, s/n, 50293
TERRER, Zaragoza (ES)
(6) 3022019 1574 du 16.09.2019
(7) 19/2153 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 66235
(2) 3201002768 du 09.11.2010
(3) 30
(4) 30
(5) ZHONGKE FENGXIANG BIOTECHNOLOGY
CO.,  LTD.,  No.  6  Fengxiang  Road,  Anle
Town, Yanggu County, LIAOCHENG CITY,
Shandong (CN)
(6) 3022019 1579 du 10.11.2019
(7) 19/2181 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 29343
(2) 79168 du 27.09.1989
(3) 36 et 39
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(4) 36 & 39
(5) ALLIED  VAN  LINES  INC.,  101  E.
Washington Blvd., Suite 1100, FORT WAYNE,
Indiana, 46802 (US)
(6) 3022019 1558 du 12.09.2019
(7) 19/2218 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 63412
(2) 3200902758 du 30.12.2009
(3) 21
(4) 21
(5) OMRON Corporation, 801, Minamifudodo-cho,
Horikawahigashiiru Shiokoji-dori, Shimogyo-ku,
KYOTO-SHI, Kyoto 600-8530 (JP)
(6) 3022019 1606 du 20.09.2019
(7) 19/2179 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 41669
(2) 90775 du 05.10.1999
(3) 35
(4) 35
(5) ROLEX S.A., 3-5-7, rue François-Dussaud,
GENEVE (CH)
(6) 3022019 1679 du 04.10.2019
(7) 19/2313 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 41705
(2) 90815 du 12.10.1999
(3) 36
(4) 36
(5) UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA,
INC., 55 Glenlake Parkway, NE, ATLANTA,
Georgia 30328 (US)
(6) 3022019 1681 du 07.10.2019
(7) 19/2314 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 41716
(2) 90828 du 13.10.1999
(3) 9
(4) 9
(5) BTICINO S.p.A., Viale Borri, 231, 21100
VARESE (VA) (IT)
(6) 3022019 1699 du 10.10.2019
(7) 19/2315 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 41717
(2) 90831 du 14.10.1999
(3) 29, 30 et 32
(4) 29, 30 et 32

(5) KRAFT FOODS BEGLIUM INTELLECTUAL
PROPERTY (BVBA), De Beukelaer-Pareinlaan, 1
HERENTALS 2200 (BE)
(6) 3022019 1704 du 11.10.2019
(7) 19/2316 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 63427
(2) 3200902767 du 31.12.2009
(3) 5
(4) 5
(5) SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 PARIS (FR)
(6) 3022019 1609 du 20.09.2019
(7) 19/2180 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 41739
(2) 90851 du 21.10.1999
(3) 1
(4) 1
(5) The  Armor  All/STP  Products  Company,  44
Old Ridgebury Road, DANBURY, Connecticut
06810 (US)
(6) 3022019 1712 du 11.10.2019
(7) 19/2318 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 41738
(2) 90850 du 21.10.1999
(3) 1
(4) 1
(5) The  Armor  All/STP  Products  Company,  44
Old Ridgebury Road, DANBURY, Connecticut
06810 (US)
(6) 3022019 1713 du 11.10.2019
(7) 19/2317 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 41744
(2) 90857 du 22.10.1999
(3) 33
(4) 33
(5) Comercial Masoliver, S.A., C/Puntia, 18-
Beguda, 17857 SANT JOAN LES FONTS
(Girona) (ES)
(6) 3022019 1709 du 11.10.2019
(7) 19/2319 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 41822
(2) 90942 du 17.11.1999
(3) 7
(4) 7
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(5) MAKITA CORPORATION, 11-8, 3-Chome,
Sumiyoshi-cho, ANJO-SHI, Aichi-ken (JP)
(6) 3022019 1714 du 11.10.2019
(7) 19/2320 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 41823
(2) 90943 du 17.11.1999
(3) 7
(4) 7
(5) MAKITA CORPORATION, 11-8, 3-Chome,
Sumiyoshi-cho, ANJO-SHI, Aichi-ken (JP)
(6) 3022019 1715 du 11.10.2019
(7) 19/2321 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 41951
(2) 91074 du 10.12.1999
(3) 1, 3, 5 et 21
(4) 1, 3, 5 et 21
(5) Reckitt Benckiser S.a.r.l., 39 Boulevard
Joseph II, L-1840 LUXEMBOURG (LU)
(6) 3022019 1674 du 04.10.2019
(7) 19/2322 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 42957
(2) 91071 du 10.12.1999
(3) 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 20 et 25
(4) 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 20 et 25
(5) Georg Fischer AG, Amsler-Laffon-Strasse 9,
8201 SCHAFFHAUSEN (CH)
(6) 3022019 1673 du 04.10.2019
(7) 19/2329 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 28933
(2) 78795 du 20.04.1989
(3) 33
(4) 33
(5) Societe Des Produits Marnier-Lapostolle, 91
Boulevard Haussmann, 75008 PARIS (FR)
(6) 3022019 1756 du 18.10.2019
(7) 19/2257 du 10.12.2019
________________________________________

(1) 8960
(2) 59028 du 16.09.1969
(3) 7, 8 et 12
(4) 7, 8 et 12
(5) RENAULT S.A.S., F-92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR)
(6) 3022019 1547 du 10.09.2019
(7) 19/2189 du 10.12.2019
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SIXIEME PARTIE :  
EXTENSIONS DES MARQUES  DE PRODUITS 

ET DE SERVICES 



BOPI  12MQ/2019 EXTENSION DES MARQUES 
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(1) 68491
(2) 3201101724 du 14.07.2011
(3) 3
(4) MEWAH BRANDS (S) PTE LTD, 5 Inter-
national Business Park, #05-00 Mewah Building,
609914 SINGAPORE (SG)
(5) 3042019 0002 du 10/10/2019
(6) 19/0026 du 10/12/2019
(7) Comores.
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