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

Afghanistan AF   Cook,Îles CK  

Afrique du Sud ZA   Corée(République de Corée)         KR  

Albanie AL   Corée (Rép. Populaire de Corée)           KP  

Algérie DZ   Costa Rica                                CR  

Allemagne DE   Côte d’Ivoire*                        CI 

Andorre AD   Croatie                                     HR  

Angola AO   Cuba                                        CU 

Anguilla AI   Danemark DK 

Antigua-et-Barbuda AG   Djibouti DJ 

Antilles Néerlandaises AN   Dominicaine, République DO 

Arabie Saoudite SA   Dominique DM 

Argentine AR   Egypte EG 

Arménie AM   El Salvador SV 

Aruba AW   Emirats Arabes Unis AE 

Australie AU   Equateur EC 

Autriche AT   Erythrée ER 

Azerbaïdjan AZ   Espagne ES 

Bahamas BS   Estonie EE 

Bahreïn BH   Etats-Unis d’Amérique US 

Bangladesh BD   Ethiopie ET 

Barbade BB   Ex Rep. Yougoslavie de Macedoine MK 

Bélarus BY   Falkland, Îles (Malvinas) FK 

Belgique BE   Fédération de Russie RU 

Belize BZ   Féroé, Îles  FO 

Bénin*                                       BJ   Fidji FJ 

Bermudes                                 BM    Finlande FI 

Bhoutan                                     BT    France FR 

Bolivie                                     BO   Gabon* GA 

Bonaire, Saint-Eustache et Saba BQ   Gambie GM 

Bosnie-Herzégovine   BA   Géorgie GE 

Botswana                                 BW   Géorgie du Sud et les Îles SandwichduSud GS 

Bouvet,Île BV    Ghana                                GH 

Brésil                                         BR    Gibraltar                                  GI 

Brunéi Darussalam                   BN    Grèce                                    GR  

Bulgarie                                       BG   Grenade                                  GD 

Burkina Faso*                          BF    Groenland               GL  

Burundi                                       BI   Guatemala             GT  

Caïmanes,Îles KY    Guernesey                  GG  

Cambodge                                  KH    Guinée*                                   GN  

Cameroun*                                 CM    Guinée-Bissau*                     GW  

Canada  CA   GuinéeEquatoriale*               GQ  

Cap-Vert                 CV   Guyana                                GY 

Centrafricaine,République*        CF   Haïti                                        HT  

Chili                                             CL   Honduras                 HN  

Chine                                           CN   Hong Kong                         HK 

Chypre                                      CY    Hongrie                                  HU  
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Colombie                                  CO    Île de Man                              IM  

Comores* KM    Îles Vierges (Britanniques)     VG  

Congo*                                    CG    Inde                                           IN 

Congo(Rép.Démocratique)      CD   Indonésie                                ID  

Iran(République Islamique d’)     IR   Norvège                                 NO  

Iraq                                          IQ    Nouvelle-Zélande                   NZ  

Irlande                                    IE    Oman                                     OM  

Islande                                    IS   Ouganda                 UG  

Israël                                 IL    Ouzbékistan                           UZ 

Italie                                        IT    Pakistan                               PK 

Jamaïque                                 JM   Palaos                                   PW  

Japon                                    JP    Panama                                    PA  

Jersey                                   JE    Papouasie-Nouvelle-Guinée  PG  

Jordanie                                 JO   Paraguay                                 PY  

Kazakhstan KZ   Pays-Bas                                NL  

Kenya KE   Pérou                                      PE  

Kirghizistan KG   Philippines                                                                                                          PH   

Kiribati KI   Pologne PL 

Koweït KW   Portugal                                    PT 

Laos LA   Qatar QA 

Lesotho 

LS   

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

HK 

Lettonie LV   Roumanie RO 

Liban LB   Royaume Uni (Grande Bretagne) GB 

Libéria LR   Rwanda RW 

Libye LY   Sahara Occidental EH 

Liechtenstein LI   Saint-Kitts-et-Nevis KN  

Lituanie LT   Saint-Marin SM 

Luxembourg LU   Saint-Marin (Partie Néerlandaise) SX  

Macao MO   Saint-Siège(Vatican) VA  

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

Madagascar MG   Sainte-Hélène SH  

Malaisie MY   Sainte-Lucie LC  

Malawi MW   Salomon,Îles SB 

Maldives MV   Samoa WS 

Mali* ML   SaoTomé-et-Principe ST 

Malte MT   Sénégal* SN 

Mariannes du Nord,Îles MP   Serbie RS 

Maroc MA   Seychelles SC 

Maurice                                  MU   Sierra Leone SL 

Mauritanie*                             MR    Singapour SG 

Mexique                                   MX   Slovaquie SK 

Moldova                                MD    Slovénie SI 

Monaco                                   MC    Somalie SO 

Mongolie                 MN    Soudan SD 

Monténégro               ME    SriLanka  LK 

Montserrat              MS    Suède                                    SE  

Mozambique            MZ    Suisse                CH 

Myanmar(Birmanie)              MM    Suriname  SR 
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Namibie                                 NA    Swaziland  SZ 

Nauru                                     NR   Syrie       SY 

Népal                         NP   Tadjikistan                        TJ 

Nicaragua                                NI   Taïwan,Province de Chine   TW  

Niger*                                     NE   Tanzanie (Rép.-Unie)           TZ 

Nigéria                                     NG    Tchad*                                    TD  

Thaïlande                        TH    Tchèque,République CZ 

Timor Oriental                       TP    Ukraine                           UA 

Togo*                                      TG   Uruguay                            UY 

Tonga                                   TO   Vanuata VU 

Trinité-et-Tobago           TT   Venezuela                         VE 

Tunisie                 TN    VietNam VN 

Turkménistan                 TM    Yémen                  YE  

Turks et Caïques,Îles TC   Yougoslavie                           YU 

Turquie                              TR   Zambie                                 ZM  

Tuvalu                                 TV   Zimbabwe                             ZW 

 
 
ORGANISATIONS INTERNATIONALES DELIVRANT OU ENREGISTRANT DES TITRES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE 

Bureau Benelux des marques et des dessins et modèles industriels BX 

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

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

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

Office Européen des Brevets (OEB) EP 

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) WO 

Bureau International de l'OMPI IB 

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) OA 

Organisation Eurasienne des Brevets (OEAB) EA 

Organisation Régionale Africaine de la Propriété Industrielle (ARIPO) AP 

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

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE DE MARQUES RENOUVELEES 

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’INSCRIPTIONS 

DANS LE REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

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

 

CODES UTILISES EN MATIERE D’EXTENSIONS  

DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

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

(CLASSIFICATION DE NICE-11
e 

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

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

à la classe attribuée aux produits ou services voisins. 

 

PRODUITS 

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

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

 

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

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

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

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

bougies et mèches pour l'éclairage. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

et vêtements pour animaux. 

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

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

coquilles; écume de mer; ambre jaune.. 

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

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

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

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

 
Classe 23 Fils à usage textile. 

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

 
Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie. 

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

décorations pour cheveux; cheveux postiches. 

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

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

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

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

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

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

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

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

pour faire des boissons. 

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

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

allumettes. 

 

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

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

 
Classe 37 Construction; réparation; services d'installation. 

 
Classe 38 Télécommunications. 

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

 
Classe 40 Traitement de matériaux. 

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

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

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

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

d'horticulture et de sylviculture. 

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

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

SUITE A UNE NOUVELLE ADHESION A L’ACCORD DE BANGUI 
 
 
 
 

 
 

RESOLUTION N°47/32 
 

 
 
 

                 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’ORGANISATION AFRICAINE DE LAPROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

 

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

            1977 instituant une Organisation Africaine de la 
Propriété 

             Intellectuelle et ses annexes ; 

 

Vu       Les dispositions des articles 18 et 19 dudit Accord 
relatives  

           Aux attributions et pouvoirs du Conseil 
d’Administration ; 

 

 

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

 

 

Article 1er : 

 

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

 

«Article 5 (nouveau) : 

 

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

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

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

 

Le reste sans changement. 

 

Article 2 :  

 

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

 

 

 

Fait à Bangui le 17 décembre 2007 
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(111) 117488 

(210) 3201401292 

(220) 04/04/2014 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Class 12 : Tires for bicycles, cycles ; automobile 

tires [tyres] ; inner tubes for bicycles, cycles. 

(540)  

 
 

(731) CHENG SHIN RUBBER (XIAMEN) IND., 

LTD, NO 15 XIBIN ROAD, XINGLIN, JIMEI, 

XIAMEN (CN) 

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

15424, YAOUNDE, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117489 

(210) 3201403867 

(220) 27/10/2014 

(511) 35, 36 et 45 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising; business management; 

business administration; business advisory and 

consultancy services; tax services included in this 

class, information, advisory and consultancy 

services related to tax; office functions; services 

ancillary and related to all of the aforegoing 

included in class 35. 

Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 

affairs; financial advisory and consultancy 

services; real estate affairs; services ancillary and 

related to all of the aforegoing, included in class 

36. 

Class 45 : Legal services; intellectual property 

services; forensic services. 

(540)  

 
 

(731) ENSafrica Limited,5th Floor, Chancery 

House, Lislet Geoffroy Street, PORT-LOUIS (MU) 

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

Boulevard du Lamido de Rey Bouba - Mballa II, 

YAOUNDE (CM) 

(111) 117490 

(210) 3201403868 

(220) 27/10/2014 

(511) 35, 36 et 45 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising; business management; 

business administration; business advisory and 

consultancy services; tax services included in this 

class, information, advisory and consultancy 

services related to tax; office functions; services 

ancillary and related to all of the aforegoing 

included in class 35. 

Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 

affairs; financial advisory and consultancy 

services; real estate affairs; services ancillary and 

related to all of the aforegoing, included in class 

36. 

Class 45 : Legal services; intellectual property 

services; forensic services. 

(540)  

 
 

(731) ENSafrica Limited, 5th Floor, Chancery 

House, Lislet Geoffroy Street, PORT-LOUIS (MU) 

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

Boulevard du Lamido de Rey Bouba - Mballa II, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117491 

(210) 3201600215 

(220) 30/10/2015 

(511) 4 

Produits ou services désignés: 

Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; 

lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 

la poussière ; combustibles (y compris les 

essences pour moteurs) et matières éclairantes ; 

bougies et mèches pour éclairage. 

(540)  
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(731) PARDIS MOTORS OIL CO., 01 B.P. 1499, 

OUAGADOUGOU 01 (BF). 

________________________________________ 

(111) 117492 

(210) 3201600453 

(220) 09/02/2016 

(511) 4 

Produits ou services désignés: 

Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; 

lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 

la poussière ; combustibles (y compris les 

essences pour moteurs) et matières éclairantes ; 

bougies et mèches pour l'éclairage. 

(540)  

 
 

(731) CMD (Compagnie Malienne de Distribution 

SARL), Avenue Alqoods Missira Route de 

Koulikoro près du Rond point 3e Arrondissement, 

BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune et blanc. 

________________________________________ 

(111) 117493 

(210) 3201600458 

(220) 19/01/2016 

(511) 9 et 24 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques 

(autres qu'à usage médical), nautiques, 

géodésiques, photographiques, cinéma-

tographiques, 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 ; limettes 

(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 24 : Tissus et produits textiles non compris 

dans d'autres classes ; couvertures de lit et de 

table. 

(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENTS BOBO KOBA ET FILS, 

Quartier Madina mosquée - Commune Matam, 

B.P. 3613, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 117494 

(210) 3201600459 

(220) 07/01/2016 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 

boissons non alcooliques ; boissons de fruits et 

jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 

faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENTS OUSMANE DIALLO ET 

FRERES, Tanènè - préfecture de Dubréka, B.P. 

2559, CONAKRY (GN) 

Couleurs revendiquées: Bleu et noir. 
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(111) 117495 

(210) 3201600548 

(220) 11/02/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Serviettes hygiéniques; couches en 

papier à jeter ou en cellulose; couches-culottes. 

(540)  

 
 

(731) ETS GIGI et Fils, 22, Avenue Maman 

N'Danida, B.P. 14195, LOME (TG). 

________________________________________ 

(111) 117496 

(210) 3201601285 

(220) 05/04/2016 

(511) 16 

Produits ou services désignés: 

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 remballage 

; sacs à ordures en papier ou en matières 

plastiques. 

(540)  

 

(731) COMPAGNIE XIONG FENG DE 

PRODUCTION DE PAPIER ET DE COMMERCE 

GENERAL, 05 B.P. 1624, ABIDJAN 05 (CI) 

(740) KOUAME KOUASSI JEAN MARIUS,20 B.P. 

1487, ABIDJAN 20 (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 117497 

(210) 3201601532 

(220) 13/05/2016 

(511) 9, 25 et 28 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Appareils et instruments pour 

l'enregistrement, la reproduction, le stockage, le 

traitement et la transmission du son ou des 

images ; appareils cinématographiques et 

audiovisuels ; appareils pour le traitement de 

l'information ; appareils de télévision ; appareils 

pour la projection de films ; appareils 

cinématographiques ; appareils permettant le 

téléchargement, la lecture et l'enregistrement de 

fichiers numériques (sonores et audiovisuels) ; 

magnétoscopes, lecteurs de cassettes, lecteurs 

de disques compacts, lecteurs optiques, lecteurs 

vidéo, lecteurs de DVD, lecteurs MP3 ; 

enregistreurs à bande magnétique ; écrans de 

projection ; caméras ; écrans vidéo ; haut-parleurs 

; microphones ; casques à écouteurs ; fichiers de 

musique et d'images téléchargeables appareils et 

instruments sans fil pour la transmission et le 

téléchargement de sonnerie, voix, musique, 

représentations graphiques, images vidéo, 

dessins animés ; publications électroniques 

(téléchargeables) ; images électroniques 

(téléchargeables) ; dispositifs pour le montage de 

programmes radiophoniques, de films 

cinématographiques, de programmes courts, de 

courts métrages, pour l'enregistrement des sons, 

d'émissions télévisées ; logiciels ; logiciels 

permettant de télécharger des images, du son et 

des données, logiciels permettant de télécharger 

des messages électroniques ; logiciels enregistrés 

; logiciels multimédia interactifs ; logiciels de jeux ; 

appareils pour jeux audiovisuels et appareils de 

divertissement et d'éducation conçus pour être 

utilisés seulement avec récepteurs de télévision ; 

avec un écran d'affichage indépendant ou un 

moniteur ; appareils pour le divertissement conçus 

pour être utilisés seulement avec un récepteur de 

télévision ; logiciels (programmes enregistrés) ; 

supports d'enregistrements sonores ; supports de 
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données électroniques pour le son et/ou images 

et/ou données ; supports de transmission, de 

reproduction et de duplication du son et/ou des 

images ; supports d'information impressionnés ou 

non films cinématographiques impressionnés ; 

supports numériques de compilation et pour la 

mise en forme informatique, la numérisation de 

textes et/ou d'images, fixes ou animés, et/ou de 

sons (musicaux ou non) à usage interactif ou non, 

bases de données et notamment bases de 

données vocales, support de transmission, 

bandes sonores, cassettes audio et disques 

acoustiques ; clefs USB ; cartes magnétiques 

et/ou à mémoire ou à micro-processeurs ; lunettes 

[optique]; lunettes de soleil; applications logicielles 

pour téléphones mobiles, smartphones, 

ordinateurs portables, ordinateurs et lecteurs 

multimédia. 

Classe 25 : Vêtements, vêtements confectionnés 

pour hommes, femmes et enfants ; tricots et 

bonneterie ; lingerie, sous-vêtements ; slips ; 

pyjamas, robes de chambre, peignoirs, y compris 

les peignoirs de bain ; chandails, jupes, robes, 

pantalons, cardigans ; pull-overs ; tricots 

(vêtements) ; débardeurs ; gilets ; vestes, 

gabardines (vêtements) ; imperméables ; 

manteaux, manteaux imperméables, chemiserie, 

sarongs ; chemises ; chemisettes ; tee-shirts ; 

sweat-shirts ; shorts ; bermudas ; layettes, 

écharpes, cravates, nœuds papillon ; foulards, 

gants (habillement), mitaines ; chapellerie à savoir 

chapeaux, casquettes, visières (chapellerie), 

bérets, bonnets, y compris les bonnets de bain ; 

bonneterie ; bandanas ; bandeaux pour la tête 

[habillement], barrettes (bonnets) ; turbans ; 

couvre-oreilles (habillement) ; tours de cou ; 

cache-cou, cache-nez, cache-col ; lavallières, 

pochettes (habillement) ; ceintures (habillement) ; 

ceintures en cuir [habillement], ceintures en tissu 

[habillement] ; bretelles ; chaussettes, bas, 

collants ; chaussures (à l'exception des 

chaussures orthopédiques) à savoir souliers, 

pantoufles, chaussons, mocassins, escarpins, 

bottes, bottines, chaussures de sport, chaussures 

de plage, chaussures de ski, sabots (chaussures), 

espadrilles, sandales y compris les sandales de 

bain ; semelles pour chaussures ; antidérapants 

pour chaussures ; tiges de bottes ; caleçons, y 

compris les caleçons de bain, maillots, y compris 

les maillots de bain ; vêtements pour la pratique 

des sports, à l'exception des combinaisons de 

plongée ; shorts de sport ; vêtements 

imperméables, vêtements en polaire, vêtements 

en fourrure ; vêtements en cuir, vêtements en 

imitation du cuir, polos, pulls en coton, parkas, 

survestes, blousons, pardessus ; trench coats ; 

blousons ; pèlerines ; capuchons (vêtements) ; 

pelisses ; vareuses ; ponchos ; costumes ; 

costumes de mascarade ; uniformes ; blouses ; 

tabliers (vêtements) ; combinaisons (vêtements) ; 

déguisements (habillement). 

Classe 28 : Jouets ; jeux d'argent ; cartes à jouer ; 

jeux de table ; dés [jeux] ; jeux de casino ; jeux 

électroniques ; ordinateurs de jeux (matériel 

informatique) ; consoles de jeux vidéo à utiliser 

avec un écran ou un moniteur d'affichage externe 

; équipements de jeux vidéo ; terminaux et 

machines informatiques pour jeux de questions-

réponses, jeux, jeux vidéo, jeux électroniques, 

jeux d'argent et jeux de hasard, paris, jeux de 

cartes, jeux de casino, bingo, poker, machines à 

sous, loteries, jeux de classement et jeux 

d'adresse ; équipements de jeux ; machines, 

appareils de jeux d'argent et de jeux ; jeux à 

prépaiement ; machines de jeu à jetons ; 

appareils de jeux, y compris jeux d'argent, jeux de 

casino et jeux sous forme de concours ; articles et 

équipements pour jeux de plateau, jeux de cartes, 

jeux de dés et jeux d'argent ; colonnes de jeux 

interactifs ; dispositifs de jeux vidéo interactifs 

composé de matériel informatique et 

d'accessoires d'ordinateur, à savoir consoles de 

jeux et commandes de jeux ; cartes à gratter pour 

jeux de loterie ; cartes imprimées à gratter de 

loterie. 

(540)  

 
 

(731) PSC PROD, Douala - Akwa Lieu-dit Ancien 

Dalip Immeuble SGBC, 4ème étage, 3ème porte, 

B.P. 12440 (CM) 

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

(CM). 

Couleurs revendiquées: Pantone P179-15C ; 

Pantone P 156-3C ; Pantone P 49-8C ; Pantone P 

17-16C. 
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(111) 117498 

(210) 3201601533 

(220) 13/05/2016 

(511) 38, 41 et 45 

Produits ou services désignés: 

Classe 38 : Télécommunications, services de 

vidéodiffusion proposant du divertissement ; 

diffusion de programmes cinématographiques, de 

programmes de télévision, de programmes 

radiophoniques, de films télévisés, de films 

d'animation, de téléfilms, de feuilletons, de séries 

télévisées, de programmes courts, de courts ou 

longs métrages, de vidéogrammes, de dessins et 

séries animés, d'émissions télévisées de 

divertissement, de reportages télévisés, de 

radioreportages, de débats, de documentaires 

télévisés, d'œuvres audiovisuelles et multimédias, 

par tous moyens, téléphoniques ou 

visiophoniques, par télévision, télédiffusion, par 

radio, à partir de phonogrammes et de 

vidéogrammes, par câble, voie hertzienne, 

satellites, réseaux informatiques ; services de 

transmission de programmes résultant de 

programmations simultanées et de sélection de 

chaînes de télévision ; diffusion d'informations en 

matière de productions audiovisuelles, de 

programmes radiophoniques ou de programmes 

de télévision par tous moyens ; transmission 

d'informations accessibles via des bases de 

données et centres serveurs de bases de 

données informatiques ou télématiques ; 

transmission d'informations en matière de 

divertissement ; transmission de messages et 

d'images assistée par ordinateur. Services de 

transmission de photographies, d'images animées 

et/ou fixes, de musique, de sons par tous réseaux 

de télécommunication ; administration de réseaux 

de télécommunication et multimédia, conseil en 

matière de gestion de télécommunication, 

services de transmission et de diffusion de 

données, de sons et d'images, services de 

transmission d'informations et de données par 

voie télématique, accessibles par code d'accès ou 

terminaux ; services de radiotéléphonique mobile ; 

services de fourniture de temps d'accès à des 

réseaux téléphoniques, radiotéléphoniques, 

informatiques et télématiques ; communications 

informatiques, vidéographiques, radiophoniques, 

télégraphiques, radiocommunication, télédiffusion, 

radiodiffusion, vidéocommunication, vidéo-

transmission ; location de temps d'accès à des 

réseaux de télécommunication ; communication 

par terminaux d'ordinateurs ou par réseaux de 

fibres optiques. 

Classe 41 : Education, formation, divertissement ; 

services de divertissement télévisuel ; fourniture 

de contenu audiovisuel non téléchargeable 

préenregistré dans le domaine du divertissement 

par le biais d'un réseau mondial de 

communications ; services de production, édition, 

création, réalisation, montage, distribution, 

location et prêt d'émissions, de séries, de 

programmes et d'oeuvres télévisées, vidéo, audio 

ou radiophoniques ; organisation, production, 

présentation et animation de tournées, festivals, 

concerts de musique, manifestations et 

représentations musicales et culturelles ; services 

de divertissements musicaux et artistiques ; 

services de divertissement fournis par des artistes 

de spectacle; services d'artistes de spectacles; 

services de présentation de spectacles en direct; 

services de divertissement fournis par des artistes 

de spectacle; production musicale; mise à 

disposition de divertissement musical; services de 

production de vidéos musicales ; services 

d'enregistrements audio, vidéo et télévisuels ; 

services de location d'enregistrements 

phonographiques ; services de montage télévisuel 

; montage de bandes vidéo ; services de studios 

d'enregistrement ; services d'imprésarios ; 

services de représentations de comédies, de jeux 

et d'événements de divertissement, culturels et 

sportifs diffusés en direct ou enregistrés pour 

diffusion ultérieure ; services de sous-titrage. 

Edition et publication de textes (autres que textes 

publicitaires), d'illustrations, de livres, de revues, 

de journaux, de périodiques, de magazines, de 

publications en tous genres et sous toutes les 

formes (autres qu'à buts publicitaires) y compris 

publications électroniques et numériques (autres 

que publicitaires) de supports sonores et/ou 

visuels, de supports multimédias, (disques 

interactifs, disques compacts audionumériques à 

mémoire morte), de programmes multimédias 

(mise en forme informatique de textes et/ou 

d'images, fixes ou animées), de jeux et 

notamment de jeux télévisuels, audiovisuels. 

Micro-édition. Mise à disposition de 

divertissement par le biais de la télévision, de la 

radio, par satellite et par le biais d'Internet ; 

trucages audiovisuels ; organisation de concours, 

de jeux en matière d'éducation et de 

divertissement ; organisation et conduite de 

colloques, conférences, congrès ; organisation 

d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; 

organisation de séminaires, de formation pratique 

(démonstration) ; services de reporters, filmage 

sur bandes vidéo, photographie, à savoir prises 
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de vues photographiques ; services de studios de 

télévision ; location de décors de spectacles ; 

services d'orchestres ; production musicale ; 

représentation de spectacles ; organisation et 

production de spectacles ; services d'artistes de 

spectacles ; réservation de places de spectacles ; 

information en matière de divertissement ou 

d'éducation ; services de loisirs ; services 

d'éducation et de formation dans le domaine de la 

culture et du divertissement. Création de concepts 

pour émissions de jeux pour la radio et la 

télévision. 

Classe 45 : Services de concession de licences 

de marques, concession de licences de logiciels ; 

exploitation de droits de propriété industrielle et 

droits d'auteur par le biais de l'octroi de licences, 

administration juridique de licences, octroi de 

licences de droits de propriété industrielle ; 

concession de licences de films, d'émissions 

télévisées et de vidéos. 

(540)  

 
 

(731) PSC PROD, Douala - Akwa Lieu-dit Ancien 

Dalip Immeuble SGBC, 4ème étage, 3ème porte, 

B.P. 12440 (CM) 

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

(CM). 

Couleurs revendiquées: Pantone P 179-15C ; 

Pantone P 156-3C ; Pantone P 49-8C ; Pantone P 

17-16C. 

________________________________________ 

(111) 117499 

(210) 3201601706 

(220) 04/05/2016 

(511) 5, 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Couches pour bébé. 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; 

extraits de viande; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, 

compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et 

graisses comestibles. Graisses alimentaires; 

beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non 

vivants); conserves de viande ou de poisson; 

fromages; boissons lactées où le lait prédomine. 

Classe 30 : Café, thé, cacao, 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. Sandwiches, pizzas; crêpes 

(alimentation); biscuiterie; gâteaux; biscottes; 

sucreries; chocolat; boissons à base de cacao, de 

café, de chocolat ou de thé. 

Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses; 

boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres 

préparations pour faire des boissons. Limonades; 

nectars de fruit; sodas; apéritifs sans alcool. 

(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENTS LES JUMEAUX ET 

FRERES, Commerçant import/export, Madina, 

Commune de Matam, B.P. 2559, CONAKRY 

(GN). 

________________________________________ 

(111) 117500 

(210) 3201602920 

(220) 23/09/2016 

(511) 5, 16 et 29 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Serviette (couches) hygiéniques et 

protège slip. 

Classe 16 :  Mouchoirs, lingettes en papier, 

nappes en papier, papier hygiénique; serviettes à 

démaquiller en papier, serviette de table en 

papier. 

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

purée de tomate; sardines, beurre, margarine, 

fruits et légumes conserves, congelés, séchés et 

cuits; confitures, compotes; oeufs, lait et produits 

laitiers (aliment concentre sucré à base de lait). 

(540)  
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(731) HENRI ET FRERES Sarl, B.P. 31026, 

YAOUNDE (CM) 

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

NLONGKAK (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir. 

________________________________________ 

(111) 117501 

(210) 3201602942 

(220) 31/08/2016 

(511) 4 et 8 

Produits ou services désignés: 

Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; 

lubrifiants; produits pour absorber, arroser, lier la 

poussière; combustibles (y compris les essences 

pour moteurs) et matières éclairantes; bougies, 

mèches pour l'éclairage. Bois de feu; gaz 

d'éclairage. 

Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 

manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; 

armes blanches; rasoirs. Appareils pour l'abattage 

des animaux de boucherie; outils à main 

actionnés manuellement; tondeuses (instruments 

à main). 

(540)  

 
 

(731) Jaykara (H.K) Limited, Suite 601, Houston 

Center, 63 Mody Road, Tsimshatui East, 

Kowloon, HONG KONG (CN) 

(740) Naresh Ganwani ,11 B.P. 1051, ABIDJAN 

11 (CI). 

________________________________________ 

(111) 117502 

(210) 3201603362 

(220) 20/09/2016 

(511) 14 

Produits ou services désignés: 

Classe 14 : Joaillerie ; bijouterie ; horlogerie et 

instruments chronométriques ; objets d'art en 

métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, 

ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de 

fantaisie. 

(540)  

 

(731) BERNARD RICHARDS MANUFACTURE « 

B R M » Société à Responsabilité Limitée, 2 

Impasse de L'Aubette, ZAC des Aulnaies, 95420 

MAGNY-EN-VEXIN (FR) 

(740) CABINET  TG SERVICES M. THIERNO 

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

FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 117503 

(210) 3201603576 

(220) 11/11/2016 

(511) 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 41 : Education ; formation ; recyclage 

professionnel. Publication de livres. 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 et de 

périodiques en ligne. Microédition. 

(540)  

 
 

(731) RACEE (Réseau Africain des Centres 

d'Excellence en Electricité), 06 B.P. 1444, 

ABIDJAN 06 (CI) 

(740) Monsieur NGOROMA Aimé, 06 B.P. 1942, 

ABIDJAN 06 (CI). 

Couleurs revendiquées: Couleur logo : bleu (C 

83 M 43 JO N 41) et jaune (CO MO J100 N 0) - 

Couleur slogan : bleu (C 89 M 56 JO NO). 

________________________________________ 

(111) 117504 

(210) 3201603632 

(220) 25/11/2016 

(511) 37, 38 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 37 : Construction, réparation, service 

d'installation. 

Classe 38 : Télécommunications. 
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Classe 41 : Education, formation, divertissement, 

activités sportives et culturelles. 

(540)  

 
 

(731) MA CASE - MA DECO, B.P. 42, YAOUNDE, 

(CM) 

(740) MDN INTERNATIONAL, B.P. 3158, 

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Marron, jaune et blanc. 

________________________________________ 

(111) 117505 

(210) 3201603721 

(220) 24/11/2016 

(511) 35 et 38 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; publicité en ligne sur un 

réseau informatique ; services de promotion 

commerciale dans le domaine du transport; 

.services de commerce électronique (e-

commerce), à savoir la mise à disposition 

d'informations sur des produits par réseaux de 

télécommunication à des fins de publicité et de 

vente; présentation de produits sur tout moyen de 

communication pour la vente au détail; vente au 

détail; vente en gros; promotion des ventes pour 

des tiers ; référencement de sites web à but 

commercial ou publicitaire. 

Classe 38 : Fourniture de canaux de 

télécommunication destinés aux services de télé-

achat. Services de télémarketing. 

(540)  

 
 

(731) MAKKITY SARL, 133, Immeuble ALYAMA, 

Avenue Lamine Gueye x Jules Ferry, DAKAR 

(SN). 

Couleurs revendiquées: Orange et gris. 

(111) 117506 

(210) 3201700596 

(220) 03/03/2017 

(511) 11 

Produits ou services désignés: 

Class 11 : Lamps; light bulbs; lamps casings; 

electric lamps; filaments for electric lamps; light 

bulbs, electric; ceiling lights; street lamps; 

fluorescent lamp tube. 

(540)  

 

 

(731) SARL GOLDEA, Zone Industrielle Oued El 

Berdi, Sidi Khaled, BOUIRA (DZ) 

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

DOUCHE-AKWA, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 117507 

(210) 3201700806 

(220) 16/03/2017 

(511) 37 

Produits ou services désignés: 

Classe 37 : Construction, réparation, services 

d'installation. 

(540)  

 

 

(731) LAVASEC DE PARIS EXPRESS, Rue de la 

nouvelle marché Gbadago, LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, rouge. 

________________________________________ 

(111) 117508 

(210) 3201700810 

(220) 22/03/2017 

(511) 3, 18, 21 et 25 
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Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savon ; 

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 

lotions pour tes cheveux ; dentifrices. 

Classe 18 : Cuir et imitation du cuir, produits en 

ces matières non compris dans d'autres classes ; 

peaux d'animaux ; maies et valises ; parapluies et 

parasols ; cannes ; fouets et sellerie. 

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 ; paille 

de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du 

verre de construction) ; verrerie, porcelaine et 

faïence non comprises dans d'autres classes. 

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 

(540)  

 

 

(731) KOYEM KUNGNI RAISSA, RAII DESIGN, 

B.P. 2437, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rose, noir, blanc, gris. 

________________________________________ 

(111) 117509 

(210) 3201700858 

(220) 15/03/2017 

(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 de mélasse ; levure ; poudre à lever ; 

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) GOLD COIN IMP EX SARL, 26 B.P. 426, 

ABIDJAN 26 (CI) 

(740) Me DIALLO MAMADOU, 09 B.P. 711, 

ABIDJAN 09 (CI). 

Couleurs revendiquées: Orange, jaune, blanc et 

noir. 

________________________________________ 

(111) 117510 

(210) 3201700859 

(220) 15/03/2017 

(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 de mélasse ; levure ; poudre à lever ; 

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) GOLD COIN IMP EX SARL, 26 B.P. 426, 

ABIDJAN 26 (CI) 

(740) Me DIALLO MAMADOU, 09 B.P. 711, 

ABIDJAN 09 (CI). 

Couleurs revendiquées: Violet, jaune et blanc. 
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(111) 117511 

(210) 3201701033 

(220) 24/03/2017 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Crèmes cosmétiques, huiles à usage 

cosmétique, huiles de toilette, huiles essentielles, 

laits de toilette, parfumerie, musc, pommade à 

usage cosmétique, savonnettes, savons. 

(540)  

 
 

(731) Nouvelle Parfumerie Gandour, Km 7,5 

Boulevard du Centenaire de la Commune de 

Dakar, B.P. 982, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 117512 

(210) 3201701069 

(220) 03/04/2017 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception 

des bières). 

(540)  

 
 

(731) TENE JEAN-CHRISTIN, B.P. 8064 

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir et gris silver. 

________________________________________ 

(111) 117513 

(210) 3201701406 

(220) 05/05/2017 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Insecticides. 

(540)  

 

(731) Fertilizers and Inputs Holding B.V., 

Westblaak 92, 3012 KM ROTTERDAM (NL) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117514 

(210) 3201701448 

(220) 09/05/2017 

(511) 3, 5, 21 et 25 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir ; 

préparations pour nettoyer, polir, savons non 

médicamenteux ; lotions non médicamenteux 

pour les cheveux ; dentifrices non médicamenteux 

; produits hygiéniques de toilettes ¡produits de 

parfumerie ; huiles essentielles, cosmétiques non 

médicamenteux. 

Classe 5 : Aliments pour bébé ; compléments 

alimentaire pour êtres humains et animaux ; 

produits hygiéniques pour hygiène intime ; couche 

pour bébé et pour personne incontinentes ; les 

désodorisants. 

Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le 

ménage ou la cuisine ; seaux, marmites et 

bassines ; petits appareils de cuisine à hacher, à 

moudre, à presser ou à concasser ; ustensiles de 

services ; les brosses à dents ; dessous de plats 

et dessous de carafes. 

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 

(540)  

 
 

(731) WAFOFOGANG PATRICE, B.P. 18601 

(CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, vert, rose, 

rouge, orange, jaune, maron et gris. 

________________________________________ 

(111) 117515 

(210) 3201701471 

(220) 10/05/2017 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; aliments et substances diététiques à 
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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) PHARMACEUTICAL INSTITUTE, RS 203, 

Route AKREUCH, OUM AZZA, B.P. 4491, 12100 

AIN EL AOUDA, Région Rabat (MA) 

(740) Fakam Takoueko Emmanuel, Rue Jean 

Abanda, 1721 carrefour avenue Germaine, Essos, 

B.P. 33897, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117516 

(210) 3201701757 

(220) 29/05/2017 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 

lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 

dentifrices non médicamenteux. 

(540)  

 
 

(731) FALL NDIOGOU, Rue 19x Blaise Diagne, 

Magasin ALREAB, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 117517 

(210) 3201800947 

(220) 20/03/2018 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Class 34 : Tobacco; chewing tobacco; cigars; 

cigarettes containing tobacco substitutes, not for 

medical purposes; cigarettes; ashtrays for 

smokers; cigarillos; herbs for smoking; snuff; 

electronic cigarettes; tobacco pipes; lighters for 

smokers; matches; cigarette filters; cigarette 

paper. 

(540)  

 
 

(731) XU KE, Floor 5, ShenZhen Building, No.1 

Guanganmenwai Street, Xicheng District, 

BEIJING (CN) 

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

4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 117518 

(210) 3201801547 

(220) 26/04/2018 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Fruits conservés ; œufs ; 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 ; pain ; pâtisseries 

; confiserie ; levure ; poudre à lever ; sel ; 

moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 

épices ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; 

chocolat; boissons à base de cacao ; boissons à 

base de café ; boissons à base de thé. 

Classe 32 : 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. 

(540)  

 
 

(731) Société TAFAGUI Import / Export,Madina 

Boussoura - Commune de Matam, B.P. 4267, 

CONAKRY (GN). 
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(111) 117519 

(210) 3201801724 

(220) 20/04/2018 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; savons désinfectants ; savons 

médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 

dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 

à usage médical ; aliments diététiques à usage 

vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 

alimentaires ; articles pour pansements ; matières 

pour plomber les dents ; matières pour 

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 

antibactériens pour le lavage des mains ; produits 

pour ta destruction des animaux nuisibles ; 

fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 

à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 

hygiéniques ; préparations chimiques à usage 

médical ; préparations chimiques à usage 

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 

parasiticides ; alliages de métaux précieux à 

usage dentaire. 

(540)  

 
 

(731) JAAFAR MOHAMED, 01 BP 3350, 

ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 117520 

(210) 3201801992 

(220) 22/06/2018 

(511) 31 

Produits ou services désignés: 

Class 31 : Agricultural, horticultural products; 

fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants 

and flower. 

(540)  

 

(731) IKAF Arabian Co. Ltd., Shifa, Industrial 

Area, Al Emam Malik Road, P.O. Box 36097, 

RIYADH 11419 (SA) 

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

4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Green and brown. 

________________________________________ 

(111) 117521 

(210) 3201802819 

(220) 06/09/2018 

(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 graisse à usage 

alimentaire. 

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

sagou, succédanés du café ; riz, pâtes 

alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; farines 

et préparations faites de céréales, pâtisseries et 

confiseries ; chocolat ; crèmes glacées, sorbets et 

autres glaces alimentaires ; sucre, sirop de 

mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 

assaisonnements, épices, herbes conservées ; 

vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 

rafraîchir. 

Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 

minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 

et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 

alcool pour faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE SONAM CAMEROUN LTD 

SARL, B.P. 5022 (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, noir, 

blanc et vert. 

________________________________________ 

(111) 117522 

(210) 3201900544 

(220) 18/02/2019 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 
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Class 12 : Vehicles; apparatus for locomotion by 

land, air or water. 

(540)  

 
 

(731) ALMUQARRAM AUTO SPARE PARTS 

TRADING LLC, P.O. Box  77563, DUBAI (AE) 

(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 

ASSOCIES, Sis derrière immeuble ancien 

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

________________________________________ 

(111) 117523 

(210) 3201901061 

(220) 26/03/2019 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Cosmetics, (cosmetics non-medicated), 

hair removal cream, nail polish, lipstick, eyeliner, 

eye shadow, mascara, lip gloss, shampoo, 

conditioners, beauty creams, nail polish remover, 

make-up creams and lotions, hair oil, hair colors, 

hair dyes, hair gel, make up preparations, lip 

balm, lip gel, lip guard, lip salve, rose water, 

bleach cream and powders, face wash, hand 

wash, soaps, deodorants, essential oil, hair 

lotions, dentifrices, toothpaste, washing soap, 

talcum powder, baby powder, perfumes, 

detergents for non-industrial use, cleaning 

preparations, creams, toothpowder, toilet soap 

(non-medicated), soap flakes, ayurvedic 

cosmetics, ayurvedic beauty and skin care 

products, traditional vermilion red or orange-red 

colored cosmetic powder (sindoor), mineral 

powder used to make up the eyes (kajal). 

(540)  

 
 

(731) M/s Blue Heaven Cosmetics Pvt. Ltd., 39, 

D.L.F., Industrial Area, Kirti Nagar, NEW DELHI-

110 015 (IN) 

(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 

ASSOCIES, Sis derrière immeuble ancien 

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

Couleurs revendiquées: Blue and white. 

________________________________________ 

(111) 117524 

(210) 3201901885 

(220) 10/06/2019 

(511) 6 

Produits ou services désignés: 

Class 6 : Aluminium; common metals, unwrought 

or semi-wrought; alloys of common metal; sheets 

and plates of metal; pipework of metal; doors of 

metal; building materials of metal; window frames 

of metal; ceilings of metal; windows of metal; 

insect screens of metal; door frames of metal; 

aluminium wire; clips of metal for cables and 

pipes; pegs of metal; fittings of metal for windows; 

window pulleys; door fittings of metal; latches of 

metal; door handles of metal; fittings of metal for 

furniture; sash fasteners of metal for windows; 

hinges of metal; door fasteners of metal; split 

rings of common metal for keys; locks of metal, 

other than electric; pulleys of metal, other than for 

machines; boxes of common metal; signboards of 

metal; rods of metal for welding. 

(540)  

 
 

(731) GUANGDONG JMA ALUMINIUM PROFILE 

FACTORY (GROUP) CO., LTD, Fengchi 

Industrial District, Dali, Nanhai, FOSHAN CITY, 

Guangdong Province 528231 (CN) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117525 

(210) 3201901993 

(220) 20/06/2019 

(511) 35, 36 et 39 
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Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité. 

Classe 36 : Services monétaires. 

Classe 39 : Transport, logistique, emballages, 

services d’émission de billets de voyage, 

réservation de billets de voyage. 

(540)  

 
 

(731) CHENG SONG, Numéro 1550, Rue Paul 

Soppo Priso, BONAPRISO-DOUALA (CM) 

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

DOUCHE-AKWA, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune et vert. 

________________________________________ 

(111) 117526 

(210) 3201902189 

(220) 04/07/2019 

(511) 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 

lotions pour les cheveux ; dentifrices. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; aliments et substances diététiques à 

usage médical ou vétérinaire, aliments pour 

bébés ; compléments alimentaires pour êtres 

humains et animaux ; emplâtres, matériel pour 

pansements ; matières pour plomber les dents et 

pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 

produits pour la destruction d'animaux nuisibles ; 

fongicides, herbicides. 

(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 

CÔTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 

(740) ALI ABDUL REDA, B.P. 1016, DOUALA 

(CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 117527 

(210) 3201902372 

(220) 23/07/2019 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 

financières ; affaires monétaires ; affaires 

immobilières. 

(540)  

 
 

(731) CREDIT COMMUNAUTAIRE D'AFRIQUE-

BANK (CCA-BANK) SA, 1573 Boulevard Rudolph 

MANGA BELL B.P. 30388, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117528 

(210) 3201902666 

(220) 21/08/2019 

(511) 7 

Produits ou services désignés: 

Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs 

(à l'exception des moteurs pour véhicules 

terrestres) ; accouplements et organes de 

transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 

terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux 

actionnés manuellement ; couveuses pour œufs ; 

distributeurs automatiques. 

(540)  

 
 

(731) Mahamadou DRAME, Immeuble Daouda 

SACKO Bozola Dabani, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 117529 

(210) 3201902925 

(220) 18/09/2019 

(511) 9 et 11 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Téléphones, batteries, chargeurs, 

écouteurs, ordinateurs, télévisions, radios, DVDs, 

cartes mémoires appareils et instruments, 
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scientifiques, nautiques, géodésiques, photo-

graphiques, cinématographiques, optiques, de 

pesage, de mesurage, de signalisation, de 

contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 

d'enseignement ; appareils et instruments pour le 

conduite, la distribution, la transformation, 

l'accumulation, le réglage ou la commande du 

courant électrique ; appareils pour 

l'enregistrement, la transmission, la reproduction, 

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 : Appareil 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) ZHUANG HUIYONG, ROOM 124-2 south 

meijing building no 1155 wenjin N road sungang 

street louhu district, SHENZHEN CITY (CN) 

(740) YOUSSOUFOU DJIDJOUA GARBA 

GNISSAKEA, P.O. Box 15438, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow, red, brown, 

gray, white, green and blue. 

________________________________________ 

(111) 117530 

(210) 3201903228 

(220) 11/10/2019 

(511) 5, 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Nutritional supplements; food 

supplements; nutritional supplements; food 

supplements. 

Class 29 : Milk; dairy products; butter; cheese; 

yogurt; curd; milkshakes; evaporated milk; 

powdered milk; condensed milk; beverages made 

from milk; dairy desserts; cream. 

Class 30 : Coffee; tea; cocoa; coffee substitutes; 

rice; tapioca; sago; cereal flour; bread; pastries; 

confectionery; ice cream; sugar; honey; treacle; 

yeast; baking powder; salt; Mustard; vinegar; 

sauces [condimentsl; spices; ice. 

(540)  

 

 

(731) FUTUREMEAL, S.L., C/ Arte, 21 - 5°C, 

MADRID 28033 (ES) 

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

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

Couleurs revendiquées: Blue, white and black. 

________________________________________ 

(111) 117531 

(210) 3201903706 

(220) 21/11/2019 

(511) 37, 39 et 40 

Produits ou services désignés: 

Classe 37 : BTP, travaux de construction en acier 

; construction de fabrication en acier (plateau, 

remorque, grumier, fourgon, bus) ; construction de 

structure en acier pour bâtiment, édification de 

construction en acier. 

Classe 39 : Transport. 

Classe 40 : Service de fabrication et 

d'assemblage. 

(540)  

 

 

(731) CCMM. SA (construction Carroserie 

Menuiserie Métallique), 2581 (CM). 

________________________________________ 

(111) 117532 

(210) 3201903714 

(220) 21/11/2019 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Class 12 : Automobiles; driverless cars 

(autonomous cars); electric vehicles; engines for 

land vehicles; automobile bodies; automobile 

tyres; upholstery for vehicles; vehicle wheels; 

pushchairs; repair outfits for inner tubes. 
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(540)  

 
 

(731) BEST WEALTH DEVELOPMENT LIMITED, 

23/F, China Evergrande Centre, 38 Gloucester 

Road, WANCHAI (HK) 

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

4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 117533 

(210) 3201903715 

(220) 21/11/2019 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Class 12 : Automobiles; driverless cars 

(autonomous cars); electric vehicles; engines for 

land vehicles; automobile bodies; automobile 

tyres; upholstery for vehicles; vehicle wheels; 

pushchairs; repair outfits for inner tubes. 

(540)  

 
 

(731) BEST WEALTH DEVELOPMENT LIMITED, 

23/F, China Evergrande Centre, 38 Gloucester 

Road, WANCHAI (HK) 

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

4876, DOUALA (CN). 

________________________________________ 

(111) 117534 

(210) 3201903746 

(220) 26/11/2019 

(511) 5 et 30 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Chewing gum for medical purposes. 

Class 30 : Chocolate; cake; biscuits; 

confectionery; ice cream; chewing gum. 

(540)  

 

(731) Al-Abtal for Logistics Services Company, 

Building No. 19, Qasem Al-Remawi Street, Jabel 

Al-Hussein, AMMAN (JO) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 

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

3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, white, grey and 

black. 

________________________________________ 

(111) 117535 

(210) 3201902911 

(220) 17/09/2019 

(511) 6, 9, 11 et 19 

Produits ou services désignés: 

Class 6 : Valves of metal, other than parts of 

machines; nozzles of metal; jets of metal; thimbles 

(rope -) of metal; water-pipes of metal; elbows of 

metal for pipes; gutter pipes of metal; pipes 

(reinforcing materials of metal for -); building 

materials of metal; branching pipes, of metal. 

Class 9 : Water meter, cables, electric; wires, 

electric; switches, electric; circuit breakers; 

inverters [electricity]; junction boxes [electricity]; 

plugs, sockets and other contacts [electric 

connections] booster; distribution boxes 

[electricity]. 

Class 11 : Hydrants; lamps; water-pipes for 

sanitary installations or pipes [parts of sanitary 

installations]; pipes [parts of sanitary installations]; 

water heaters; floor drain; hot-water heating 

setting pipe parts; bath fittings; pipe joint for water 

heating equipment; pipe hoop for water Heating 

equipment. 

Class 19 : Pipes (Gutter-) not of metal; Pipes 

(Rigid-) not of metal [building]; Building plastic 

tube, board, pole, bar; Folding doors, not of metal; 

Framework, not of metal, for building; Doors, not 

of metal; Window, not of metal; Chimney pots, not 

of metal; Plastic board for construction; Plastic 

strip for construction. 

(540)  

 
 

(731) TAIZHOU KAIMEI WATER HEATING 

EQUIPMENT CO. LTD, Jiangkou Industrial Zone, 

Huangyan Econmic-Technological Development 

Zone, Huangyan, TAIZHOU, Zhejiang (CN) 

(740) TCHOUANCHE JULIETTE NATHALIE, B.P. 

7850, YAOUNDE (CM). 
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(111) 117536 

(210) 3201902936 

(220) 19/09/2019 

(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) AFRICA GROUP OF BUSINESS CHANNEL 

AND OPPORTUNITIES (AFRICA GROUP-CO) 

PLC, P.O. Box 15196 (CM). 

________________________________________ 

(111) 117537 

(210) 3201902937 

(220) 19/09/2019 

(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) AFRICA GROUP OF BUSINESS CHANNEL 

AND OPPORTUNITIES (AFRICA GROUP-CO) 

PLC, P.O. Box 15196 (CM). 

________________________________________ 

(111) 117538 

(210) 3202000076 

(220) 08/01/2020 

(511) 3 et 16 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparation pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfumerie ; huiles essentielles, cosmétiques, 

lotion pour les cheveux ; dentifrices. 

Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 

matières, non compris dans d'autres classes ; 

produits de l'imprimerie ; article pour reliures ; 

photographies ; papeteries ; adhésifs (matières 

collantes) pour la papeterie ou le ménage ; 

matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à 

écrire et articles de bureau (à l'exception des 

meubles) ; matériel d'instruction ou 

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

matières plastiques pour l'emballage (non 

comprises dans d'autres classes) ; caractères 

d'imprimerie ; clichés. 

(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU SUNDA INTERNATIONAL 

TRADING CO., LTD, 46 F, Citic Plaza, n° 233 

Tianhe North Road, Tianhe District, 

GUANGZHOU (CN) 

(740) HOMEPRO CAMEROON LIMITED, Zone 

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

________________________________________ 

(111) 117539 

(210) 3202000077 

(220) 08/01/2020 

(511) 3, 5 et 16 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparation pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfumerie ; huiles essentielles, cosmétiques, 

lotion pour les cheveux ; dentifrices. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires ; produit hygiéniques pour la 

médecine ; substances diététiques à usage 

médical, aliments pour bébés ; emplâtres, 

matériel pour pansements ; matières pour 

plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 

désinfectants ; produit pour la destruction des 

animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 

Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 

matières, non compris dans d'autres classes ; 

produits de l'imprimerie ; article pour reliures ; 

photographies ; papeteries ; adhésifs (matières 

collantes) pour la papeterie ou le ménage ; 

matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à 

écrire et articles de bureau (à l'exception des 

meubles) ; matériel d'instruction ou 

d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
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matières plastiques pour l'emballage (non 

comprises dans d'autres classes) ; caractères 

d'imprimerie ; clichés. 

(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU SUNDA INTERNATIONAL 

TRADING CO., LTD, 46 F, Citic Plaza, n° 233 

Tianhe North Road, Tianhe District, 

GUANGZHOU (CN) 

(740) HOMEPRO CAMEROON LIMITED, Zone 

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

________________________________________ 

(111) 117540 

(210) 3202000078 

(220) 08/01/2020 

(511) 3 et 16 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparation pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfumerie ; huiles essentielles, cosmétiques, 

lotion pour les cheveux ; dentifrices. 

Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 

matières, non compris dans d'autres classes ; 

produits de l'imprimerie ; article pour reliures ; 

photographies ; papeteries ; adhésifs (matières 

collantes) pour la papeterie ou le ménage ; 

matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à 

écrire et articles de bureau (à l'exception des 

meubles) ; matériel d'instruction ou 

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

matières plastiques pour l'emballage (non 

comprises dans d'autres classes) ; caractères 

d'imprimerie ; clichés. 

(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU SUNDA INTERNATIONAL 

TRADING CO., LTD, 46 F, Citic Plaza, n° 233 

Tianhe North Road, Tianhe District, 

GUANGZHOU (CN) 

(740) HOMEPRO CAMEROON LIMITED, Zone 

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

________________________________________ 

(111) 117541 

(210) 3202000986 

(220) 27/03/2020 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

Classe 33 : Whisky; alcoholic beverages, except 

beer; pre-mixed alcoholic beverages, other than 

beer-based; alcoholic essences; alcoholic 

extracts. 

(540)  

 
 

(731) KHEMANI DISTILLERIES PVT. LTD., 

Ringanwada, Kachigam Road, Nani Daman, 

DAMAN 396210 (IN) 

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

4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 117542 

(210) 3202000987 

(220) 27/03/2020 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

Class 33 : Whisky; alcoholic beverages, except 

beer; pre-mixed alcoholic beverages, other than 

beer-based; alcoholic essences; alcoholic 

extracts. 

(540)  

 
 

(731) KHEMANI DISTILLERIES PVT. LTD., 

Ringanwada, Kachigam Road, Nani Daman, 

DAMAN 396210 (IN) 

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

4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 117543 

(210) 3202000989 

(220) 27/03/2020 

(511) 32 
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Produits ou services désignés: 

Class 32 : Beer; ginger beer; beer wort; extracts 

of hops for making beer; non-alcoholic beverages. 

(540)  

 
 

(731) BLOSSOM INDUSTRIES LTD., Village Jani 

Vankad, Nani Daman, DAMAM 396210 (IN) 

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

4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 117544 

(210) 3202001121 

(220) 09/04/2020 

(511) 4, 10 et 12 

Produits ou services désignés: 

Class 4 : Coal tar oil; coal naphtha; petroleum, 

raw or refined; mazut; industrial oil; non-slipping 

preparations for belts; grease for arms [weapons]; 

lubricating oil; lubricating graphite; benzine. 

Class 10 : Gloves for medical purposes; clothing 

especially for operating rooms; masks for use by 

medical personnel; sterile sheets, surgical; patient 

examination gowns; ultraviolet ray lamps for 

medical purposes; belts for medical purposes; 

surgical drapes; sanitary masks for medical 

purposes; surgical apparatus and instruments. 

Class 12 : Motor buses; motor coaches; trucks; 

hose carts; forklifi trucks; cars; vans [vehicles]; 

vehicles for locomotion by land, air, water or rail; 

robotic cars; tow trucks; motor homes; 

ambulances. 

(540)  

 
 

(731) FUJI GROUP( HK) INDUSTRIAL HOLDING 

CO, LIMITED, Rm 2902, 29/F Ho King 

Commercial Centre, 2-16 Fa, Yuen Street, 

Mongkok, KOWLOON (HK) 

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

4876, DOUALA (CM). 

(111) 117545 

(210) 3202001382 

(220) 15/05/2020 

(300) HN n° 48181-19 du 22/11/2019 

(511) 43 

Produits ou services désignés: 

Class 43 : Rental of temporary accommodation; 

hotel services; restaurant, catering, bar and 

cocktail lounge services; resort lodging services; 

provision of general purpose facilities for 

meetings, conferences and exhibitions; provision 

of banquet and social function facilities for special 

occasions; and reservation services for hotel 

accommodations for others. 

(540)  

 
 

(731) HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED 

(a private limited company organized under the 

laws of England and Wales.), Maple Court Central 

Park, Reeds Crescent, WATFORD, WD24 4QQ 

(GB) 

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

15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117546 

(210) 3202001383 

(220) 15/05/2020 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Meat, poultry and game; meat and 

poultry extracts; fresh, preserved, frozen, dried, 

cooked fruits and vegetables; canned vegetables, 

poultry, meat; poultry and/or meat dishes; 

charcuterie (cured meats), salting meats; 

sausages, cooked sausages; dried sausages; 

eggs; milk, cheese, dairy products; tofu and other 

soya products; vegetable-based meat substitutes; 

prepared dishes and other preparations based on 

meat, poultry, vegetables and fruit; fresh, 

preserved or frozen food preparations and 

prepared dishes made from the above products. 

(540)  

 
 

(731) LDC INTERNATIONAL, Zone Industrielle 

Saint-Laurent, 72300 SABLÉ-SUR-SARTHE (FR) 
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(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 

4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Red (Pantone 186 C). 

________________________________________ 

(111) 117547 

(210) 3202001391 

(220) 15/05/2020 

(511) 42 et 45 

Produits ou services désignés: 

Classe 42 : Conception et développement de 

logiciels permettant notamment : d'enregistrer les 

différentes étapes d'une procédure contentieuse, 

par type d'affaire (social, pénal, commercial), ainsi 

que par juridiction ; d'indiquer toutes les 

importantes décisions rendues dans le cadre des 

affaires et y rattacher les fichiers y afférents 

(jugement, arrêts) ; de rattacher tous les 

documents importants d'une affaire (acte 

introductif d'instance, notification, mémoires 

échangés entre les parties) ; de rattacher tous les 

comptes rendus reçus des conseils, ainsi que 

ceux adressés par la Division Juridique à la 

Direction Générale ; de recevoir des alertes pour 

les audiences programmées et les comptes 

rendus d'avocats non reçus ; de renseigner et 

suivre toutes les dépenses effectuées dans les 

affaires (honoraires d'avocats, huissier, montants 

des condamnations, dépens. 

Classe 45 : Services juridiques, services 

personnels et sociaux rendus par des conseils 

destinés à satisfaire les besoins des individus. 

(540)  

 
 

(731) SOCIÉTÉ NATIONALE DES HYDRO-

CARBURES, B.P. 955, YAOUNDE (CM) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117548 

(210) 3202001458 

(220) 19/05/2020 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Computers, computer programs, 

recorded, notebook computers, tablet computers, 

processors (central processing units), 

smartphones, computer software, recorded, USB 

flash drives, mouse (computer peripheral), chips 

(integrated circuits), connectors (electricity), 

wafers for integrated circuits, video screens, 

batteries, electric, battery chargers, 3D 

spectacles, portable media players, cameras 

(photography), surveying instruments, optical 

lenses, theft prevention installations, electric, 

remote control apparatus, photocopiers 

(photographic, electrostatic, thermic). 

(540)  

 
 

(731) Huanghe S & T Group Information Industry 

Development Co., LTD, Room 334, 3rd Floor, No. 

4, Intelligent Information Industrial Park, Xuchang 

City, Urban-rural integration, XUCHANG CITY, 

Henan Province (CN) 

(740) CABINET PATIMARK LLP, 406 Rue 

Castelnau-Akwa, P.O. Box 3109, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 117549 

(210) 3202001581 

(220) 28/05/2020 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

Classe 33 : Wines. 

(540)  

 
 

(731) CASTILLO ARESAN SL, Carretera N 310, 

km 120, 02600 VILLARROBLEDO, Albacete (ES) 

(740) NICO HALLE & Co. Law Firm, P.O. Box 

4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 117550 

(210) 3202001600 

(220) 29/05/2020 

(511) 4 

Produits ou services désignés: 

Classe 4 : Huiles de graissage ; huile de moteur ; 

lubrifiants. 

(540)  
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(731) AMMASCO INTERNATIONAL AND 

LUBRICANTS LIMITED, S/c B.P. 5213 (CM) 

(740) ETUDE MAITRE MARQUISE ALAM 

EBOUTOU, 217, Boulevard de la liberté. Bonanjo, 

B.P. 5213, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 117551 

(210) 3202001601 

(220) 29/05/2020 

(511) 4 

Produits ou services désignés: 

Classe 4 : Huiles de graissage ; huile de moteur ; 

lubrifiants. 

(540)  

 
 

(731) AMMASCO INTERNATIONAL AND 

LUBRICANTS LIMITED, S/c B.P. 5213 (CM) 

(740) ETUDE MAITRE MARQUISE ALAM 

EBOUTOU, 217, Boulevard de la liberté. Bonanjo, 

B.P. 5213, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 117552 

(210) 3202001616 

(220) 29/05/2020 

(511) 38 

Produits ou services désignés: 

Class 38 : Cellular telephone communication; 

communications by computer terminals; providing 

telecommunications connections to a global 

computer network; providing internet chatrooms; 

providing access to databases; voice mail 

services; transmission of digital files; streaming of 

data; providing online forums; radio 

communication; radio broadcasting; rental of 

telecommunication equipment; transmission of 

data by electronic means; computer aided 

transmission of messages and images; 

transmission of podcasts; rental of smartphones; 

news agency services; paging services [radio, 

telephone or other means of electronic 

communication]; providing information in the field 

of telecommunications; Teleconferencing 

services. 

(540)  

 
 

(731) VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., 

LTD., 283#, BBK Road, Wusha, Chang'An, 

Dongguan, GUANGDONG (CN) 

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

15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117553 

(210) 3202001617 

(220) 29/05/2020 

(511) 18, 21 et 25 

Produits ou services désignés: 

Class 18 : Rucksacks; bags; pocket wallets; 

shopping bags; handbags; travelling bags; 

briefcases; vanity cases, not fitted; haversacks; 

key cases; luggage tags; wallets; business card 

cases; trunks [luggage]; motorized suitcases; 

school bags; umbrellas; parasols; mountaineering 

sticks; clothing for pets; bags [envelopes, 

pouches] of leather, for packaging. 

Class 21 : Basins [receptacles]; basins [bowls]; 

cups; cups of paper or plastic; glass flasks 

[containers]; glasses [receptacles]; porcelain 

ware; pottery; statues of porcelain, ceramic, 

earthenware, terra-cotta or glass; drinking 

vessels; tea services [tableware]; toilet utensils; 

boxes for dispensing paper towels; watering 

devices; perfume burners; combs; brushes; 

toothbrushes; toothbrushes, electric; cosmetic 

utensils; thermally insulated containers for food; 

cleaning instruments, hand-operated; toothpicks; 

indoor terrariums [vivariums]; electric devices for 

attracting and killing insects; kitchen utensils; 

household glassware, including cups, plates, 

kettles, and jars; opaline glass; drinking troughs. 

Class 25 : Clothing; shirts; trousers; tee-shirts; 

skirts; underwear; underpants; bathing trunks 

;bathing caps; bathing suits; shoes; sports shoes; 

headwear; caps being headwear;  hosiery; gloves 

[clothing]; scarves; shawls; collar protector; 

turbans; girdles;  shower caps; sleep masks; 

raincoats; neckties; wedding dresses. 
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(540)  

 
 

(731) VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., 

LTD., 283#, BBK Road, Wusha, Chang'An, 

Dongguan, GUANGDONG (CN) 

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

15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117554 

(210) 3202001703 

(220) 04/06/2020 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 

de toilette non médicamenteux, dentifrice non 

médicamenteux, produits de parfumerie. 

(540)  

 
 

(731) TANGA PHARMACEUTICALS & PLASTICS 

LTD, P.O. Box 5060, Plot N° 13, Nyerere Road, 

Vingunguti Industrial Area, DAR ES SALAAM (TZ) 

(740) PRICEWATERHOUSECOOPERS TAX & 

LEGAL S.A., 47, Avenue Hassan II, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 117555 

(210) 3202001704 

(220) 04/06/2020 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 

de toilette non médicamenteux, dentifrice non 

médicamenteux, produits de parfumerie. 

(540)  

 

(731) TANGA PHARMACEUTICALS & PLASTICS 

LTD, P.O. Box 5060, Plot N° 13, Nyerere Road, 

Vingunguti Industrial Area, DAR ES SALAAM (TZ) 

(740) PRICEWATERHOUSECOOPERS TAX & 

LEGAL S.A., 47, Avenue Hassan II, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 117556 

(210) 3202001705 

(220) 04/06/2020 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 

de toilette non médicamenteux, dentifrice non 

médicamenteux, produits de parfumerie. 

(540)  

 
 

(731) TANGA PHARMACEUTICALS & PLASTICS 

LTD, P.O. Box 5060, Plot N° 13, Nyerere Road, 

Vingunguti Industrial Area, DAR ES SALAAM (TZ) 

(740) PRICEWATERHOUSECOOPERS TAX & 

LEGAL S.A., 47, Avenue Hassan II, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 117557 

(210) 3202001706 

(220) 04/06/2020 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 

de toilette non médicamenteux, dentifrice non 

médicamenteux, produits de parfumerie. 

(540)  

 
 

(731) TANGA PHARMACEUTICALS & PLASTICS 

LTD, P.O. Box 5060, Plot N° 13, Nyerere Road, 

Vingunguti Industrial Area, DAR ES SALAAM (TZ) 
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(740) PRICEWATERHOUSECOOPERS TAX & 

LEGAL S.A., 47, Avenue Hassan II, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 117558 

(210) 3202001707 

(220) 04/06/2020 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 

de toilette non médicamenteux, dentifrice non 

médicamenteux, produits de parfumerie. 

(540)  

 
 

(731) TANGA PHARMACEUTICALS & PLASTICS 

LTD, P.O. Box 5060, Plot N° 13, Nyerere Road, 

Vingunguti Industrial Area, DAR ES SALAAM (TZ) 

(740) PRICEWATERHOUSECOOPERS TAX & 

LEGAL S.A., 47, Avenue Hassan II, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 117559 

(210) 3202001708 

(220) 04/06/2020 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 

de toilette non médicamenteux, dentifrice non 

médicamenteux, produits de parfumerie. 

(540)  

 

(731) TANGA PHARMACEUTICALS & PLASTICS 

LTD, P.O. Box 5060, Plot N° 13, Nyerere Road, 

Vingunguti Industrial Area, DAR ES SALAAM (TZ) 

(740) PRICEWATERHOUSECOOPERS TAX & 

LEGAL S.A., 47, Avenue Hassan II, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 117560 

(210) 3202001774 

(220) 15/06/2020 

(300) US n° 88/729,046 du 16/12/2019 

(511) 41 

Produits ou services désignés: 

Class 41 : Entertainment and educational services 

in the nature of ongoing television and radio 

programs in the field of basketball and rendering 

live basketball games and basketball exhibitions; 

the production and distribution of radio and 

television shows featuring basketball games, 

basketball events and programs in the field of 

basketball; conducting and arranging basketball 

clinics and camps, coaches clinics and camps, 

dance team clinics and camps and basketball 

games; entertainment services in the nature of 

personal appearances by a costumed mascot or 

dance team at basketball games and exhibitions, 

clinics, camps, promotions, and other basketball-

related events, special events and parties; fan 

club services; entertainment services, namely 

providing a website featuring non-downloadable 

multimedia material in the nature of television 

highlights, interactive television highlights, video 

recordings, video stream recordings, interactive 

video highlight selections, radio programs, radio 

highlights, and audio recordings in the field of 

basketball; providing news and information in the 

nature of statistics and trivia in the field of 

basketball; on-line non-downloadable games, 

namely, computer games, video games, 

interactive video games, action skill games, 

arcade games, adults' and children's party games, 

board games, puzzles, and trivia games; 

electronic publishing services, namely, publication 

of magazines, guides, newsletters, coloring 

books, and game schedules of others on-line 

through the Internet, all in the field of basketball; 

providing an online computer database in the field 

of basketball. 
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(540)  

 
 

(731) BAL Properties Ltd, c/o ENSafrica Fiduciary 

Ltd, 19 Church St., PORT LOUIS (MU) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117561 

(210) 3202001775 

(220) 15/06/2020 

(300) US n° 88/729,029 du 16/12/2019 

(511) 25 

Produits ou services désignés: 

Class 25 : Clothing, namely hosiery, footwear, 

basketball shoes, basketball sneakers, T-shirts, 

shirts, polo shirts, sweatshirts, sweatpants, pants, 

tank tops, jerseys, shorts, pajamas, sport shirts, 

rugby shirts, sweaters, belts, ties, nightshirts, 

hats, caps, visors, warm-up suits, warm-up pants, 

warm-up tops/shooting shirts, jackets, wind-

resistant jackets, parkas, coats, baby bibs not of 

paper, headbands, wrist bands, aprons, 

undergarments, boxer shorts, slacks, ear muffs, 

gloves, mittens, scarves, woven and knit shirts, 

jersey dresses, dresses, cheerleading dresses, 

and uniforms, swimwear, bathing suits, swimsuits, 

bikinis, tankinis, swim trunks, bathing trunks, 

board shorts, wet suits, beach cover-ups, bathing 

suit cover-ups, bathing suit wraps, sandals, beach 

sandals, beach hats, sun visors, swim caps, 

bathing caps, novelty headwear with attached 

wigs. 

(540)  

 

(731) BAL Properties Ltd, c/o ENSafrica Fiduciary 

Ltd, 19 Church St., PORT LOUIS (MU) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117562 

(210) 3202001776 

(220) 15/06/2020 

(300) US n° 88/729,014 du 16/12/2019 

(511) 41 

Produits ou services désignés: 

Class 41 : Entertainment and educational services 

in the nature of ongoing television and radio 

programs in the field of basketball and rendering 

live basketball games and basketball exhibitions; 

the production and distribution of radio and 

television shows featuring basketball games, 

basketball events and programs in the field of 

basketball; conducting and arranging basketball 

clinics and camps, coaches clinics and camps, 

dance team clinics and camps and basketball 

games; entertainment services in the nature of 

personal appearances by a costumed mascot or 

dance team at basketball games and exhibitions, 

clinics, camps, promotions, and other basketball-

related events, special events and parties; fan 

club services; entertainment services, namely 

providing a website featuring non-downloadable 

multimedia material in the nature of television 

highlights, interactive television highlights, video 

recordings, video stream recordings, interactive 

video highlight selections, radio programs, radio 

highlights, and audio recordings in the field of 

basketball; providing news and information in the 

nature of statistics and trivia in the field of 

basketball; on-line non-downloadable games, 

namely, computer games, video games, 

interactive video games, action skill games, 

arcade games, adults' and children's party games, 

board games, puzzles, and trivia games; 

electronic publishing services, namely, publication 

of magazines, guides, newsletters, coloring 

books, and game schedules of others on-line 

through the internet, all in the field of basketball; 

providing an online computer database in the field 

of basketball. 
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(540)  

 
 

(731) BAL Properties Ltd., c/o ENSafrica Fiduciary 

Ltd, 19 Church St., PORT LOUIS (MU) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117563 

(210) 3202001777 

(220) 15/06/2020 

(300) US n° 88/728,993 du 16/12/2019 

(511) 25 

Produits ou services désignés: 

Class 25 : Clothing, namely hosiery, footwear, 

basketball shoes, basketball sneakers, T-shirts, 

shirts, polo shirts, sweatshirts, sweatpants, pants, 

tank tops, jerseys, shorts, pajamas, sport shirts, 

rugby shirts, sweaters, belts, ties, nightshirts, 

hats, caps, visors, warm-up suits, warm-up pants, 

warm-up tops/shooting shirts, jackets, wind-

resistant jackets, parkas, coats, baby bibs not of 

paper, headbands, wrist bands, aprons, 

undergarments, boxer shorts, slacks, ear muffs, 

gloves, mittens, scarves, woven and knit shirts, 

jersey dresses, dresses, cheerleading dresses, 

and uniforms, swimwear, bathing suits, swimsuits, 

bikinis, tankinis, swim trunks, bathing trunks, 

board shorts, wet suits, beach cover-ups, bathing 

suit cover-ups, bathing suit wraps, sandals, beach 

sandals, beach hats, sun visors, swim caps, 

bathing caps, novelty headwear with attached 

wigs. 

(540)  

 

(731) BAL Properties Ltd, c/o ENSafrica Fiduciary 

Ltd, 19 Church St., PORT LOUIS (MU) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117564 

(210) 3202001778 

(220) 15/06/2020 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Class 29 : Meat, fish; meat extracts; stocks; 

preserved, dried and cooked fruits and 

vegetables, compotes; fruit purees; preserved, 

dried, cooked and stewed fruits; soups; sweet or 

salted appetizers made of potatoes, flavoured or 

natural, potato chips; cheese pastes; butter; 

preserved, dried, cooked, frozen or canned ready 

made dishes, partially or wholly made of meat, 

fish, ham, poultry or game; shellfish, seafood 

(mussels, crabmeat, clams, oysters); edible oils, 

olive oils, edible fats. 

Class 30 : Preparations made from cereals, bread 

and honey, treacle; yeast, baking-powder; cake 

mixes; pizzas; unsweetened cereal preparations; 

salted ready-made dishes partially or totally made 

of pastry; cooking sauces; mustard, spices; pasta 

(plain or flavoured and/or filled); prepared meals 

totally or partially composed of pasta; vinegar, 

sauces (condiments), pasta sauces, spices. 

Class 32 : Mineral and aerated waters and other 

non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; 

syrups and other preparations for making 

beverages; still or aerated waters (mineral or non-

mineral waters); vegetable juices; vegetable-

based drinks, lemonade, preparations for making 

drinks, syrups for drinks, alcohol-free fruit or 

vegetable extract drinks. 

(540)  

 
 

(731) Princes Holding ( Rotterdam) B.V., 

Boompjes 40, 3011XB ROTTERDAM (NL) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117565 

(210) 3202001913 

(220) 01/07/2020 

(511) 29 et 30 
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Produits ou services désignés: 

Class 29 : Edible oils, fats, ghee, margarine, 

butter; soup products; milk and dairy products, 

flavoured milk, milk shakes; meat, fish, poultry 

and game; meat extracts; preserved, dried and 

cooked fruits and vegetables; toppings of all kinds 

and descriptions including non-dairy toppings; 

whipping cream; jellies; jams; compotes; eggs; 

potato and non-potato based snack food items; 

potato crisps and potato chips; all types of 

preserved and dried lentils, beans, peas and 

pulses (not for agriculture purpose); mushrooms; 

peanuts preserved. 

Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; 

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

noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli; 

yeast, baking powder and other bakery 

ingredients; salad dressings, mayonnaise, 

vinegar, ketch up and sauces (condiments); ready 

to cook dough products, frozen dough; ice 

creams; non-dairy frozen desserts; frozen fruit 

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

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

treacle; salt; mustard; flour made from cereals; 

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

gravies; herbal tea; honey; popcorns. 

(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co. LLC, P.O. Box 

4115, SHARJAH (AE) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117566 

(210) 3202001932 

(220) 03/07/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Non-medicated confectionery, 

chocolate, chocolate confectionery, sugar 

confectionery, frozen confectionery, ice cream, 

ices, frozen desserts, deserts, chilled deserts, 

cakes, biscuits, bakery products, cheese cakes, 

donuts, waffles, candy, sweets, chewing gum; 

cookies; brownies; wafers; chocolate spreads; 

frozen yoghurt; chilled desserts; dough products; 

preparations made from cereals; breakfast cereal; 

popcorn; sherbets; honey; puddings; snack 

products in the form of popcorn and corn crisps; 

snack products based on corn, rice, barley, rye or 

pastry. 

(540)  

 
 

(731) GENERALE BISCUIT, 6 avenue Réaumur, 

CLAMART, 92140 (FR) 

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

4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, white, yellow and 

brown. 

________________________________________ 

(111) 117567 

(210) 3202001961 

(220) 17/06/2020 

(511) 7, 24 et 25 

Produits ou services désignés: 

Classe 7 : Machines à imprimer. 

Classe 24 : Tissus. 

Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chemises ; 

chaussettes ; sous-vêtements 

(540)  

 
(731) DINASTY, Quartier Madina Ecole, 

Commune de Matam, B.P. 3718, CONAKRY 

(GN). 

Couleurs revendiquées: Orange ; vert ; blanc ; 

rouge ; rouge bordeaux ; vert citron ; jaune ; 

marron ; bleu et gris. 

________________________________________ 

(111) 117568 

(210) 3202002013 

(220) 10/07/2020 

(511) 9 
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Produits ou services désignés: 

Class 9 : Electrical and electronic communications 

and telecommunications apparatus and 

instruments; communications and telecom-

munications apparatus and instruments; electrical 

and electronic apparatus and instruments all for 

processing, logging, storing, transmission, 

retrieval or reception of data; apparatus and 

instruments for recording, transmission, amplifying 

or reproduction of sound, images, information or 

encoded data; electrical control, testing (other 

than in-vivo testing), signalling, checking 

(supervision) and teaching apparatus and 

instruments; optical and electro-optical apparatus 

and instruments; communications servers; 

computer servers; VPN [virtual private network] 

operating hardware; WAN [wide area network] 

operating hardware; LAN [local area network] 

operating hardware; computer hardware; 

computer network hardware; computer hardware 

for providing secure remote access to computer 

and communications networks; ethernet 

hardware; image processing apparatus, 

instruments and equipment; cameras; photo-

graphic apparatus, instruments and equipment; 

video projectors; multimedia projectors; bar code 

scanners and readers; television and radio 

apparatus and instruments; telecommunication, 

radio and television broadcasting transmitters and 

receivers; apparatus for access to broadcast or 

transmitted programmes; holograms; computers; 

peripheral equipment for computers; 

programmed-data-carrying electronic circuits; 

discs, tapes and wires all being magnetic data 

carriers; printed circuit boards; blank and pre-

recorded magnetic cards; data cards; memory 

cards; SIM cards; smart cards; cards containing 

microprocessors; integrated circuit cards; 

electronic identification cards; telephone cards; 

telephone credit cards; credit cards; debit cards; 

cards for electronic games designed for use with 

telephones; CD ROMS; magnetic, digital and 

optical data carriers; magnetic, digital and optical 

data recording and storage media (blank and pre-

recorded); prerecorded CDs; USB flash drives; 

devices for playing downloadable music files; 

portable media players; satellite transmitters and 

receivers; telecommunications and broadcasting 

satellites; radio telephone beacons and telephone 

masts; electric wires and cables; optical cables; 

fibre-optic cables; resistance wires; electrodes; 

telecommunications systems and installations; 

terminals for telephone networks; telephone 

switchboards; telecommunications signal input, 

storage, conversion and processing apparatus; 

telephone equipment; equipment for fixed, 

transportable, mobile, hands-free or voice-

activated telephones; multimedia terminals; 

interactive terminals for displaying and ordering 

goods and services; secure terminals for 

electronic transactions including electronic 

payments; apparatus for processing of electronic 

payments; paging, radio paging and radio-

telephone apparatus and instruments; telephones, 

mobile telephones and telephone handsets; 

facsimile machines; personal digital assistants 

(PDAs); electronic notepads; electronic 

notebooks; electronic tablets; electronic handheld 

units for the wireless receipt, storage and/or 

transmission of data messages and electronic 

payments; mobile electronic devices that enable 

the user to keep track of or manage personal 

information; satellite navigational apparatus, 

instruments and systems; accessories for 

telephones and telephone handsets; adapters for 

use with telephones; battery chargers for use with 

telephones; desk or car mounted units 

incorporating a loudspeaker to allow a telephone 

handset to be used hands-free; in-car telephone 

handset cradles; headphones; hands free devices 

for telephone handsets and other mobile 

electronic devices; bags and cases specially 

adapted for holding or carrying portable 

telephones and telephone equipment and 

accessories; cell phone straps; computerised 

personal organisers; aerials; batteries; micro 

processors; key boards; modems; calculators; 

display screens; electronic global positioning 

systems; electronic navigational, tracking and 

positioning apparatus and instruments; monitoring 

(other than in-vivo monitoring) apparatus and 

instruments; radio apparatus and instruments; 

video films; audio-visual apparatus and 

equipment; electrical and electronic accessories 

and peripheral equipment designed and adapted 

for use with computers and audio-visual 

apparatus; computer games cartridges; parts and 

fittings for all the aforesaid goods; computer 

programs; computer software; VPN [virtual private 

network] operating software; WAN [wide area 

network] operating software; LAN [local area 

network] operating software; USB operating 

software; computer software supplied from the 

Internet; computer software for synchronizing data 

between computers, processors, recorders, 

monitors and electronic devices and host 
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computers; cloud computing software; network 

operating systems programs; computer operating 

systems programs; computer software for 

providing secure remote access to computer and 

communications networks; computer security 

software; computer firewall software; software for 

ensuring the security of electronic mail; 

downloadable ringtones for mobile phones; 

electronic publications (downloadable) provided 

on-line from computer databases or the Internet; 

computer software and telecommunications 

apparatus (including modems) to enable 

connection to databases, local area networks and 

the Internet; computer software to enable 

teleconferencing, videoconferencing and 

videophone services; computer software to enable 

searching and retrieval of data; computer software 

for accessing databases, telecommunications 

services, computer networks and electronic 

bulletin boards; computer games software; 

interactive multimedia computer games programs; 

virtual reality games software; downloadable 

music files; photographs, pictures, graphics, 

image files, sound bites, films, videos and audio-

visual programmes (downloadable) provided on-

line or from computer databases or the Internet or 

Internet websites; computer software for use in 

remote monitoring; software for GPS navigation; 

smart watches; wearable mobile phone devices; 

wearable computers; wearable electronic 

transmitters and receivers of data; wristbands that 

communicate data to personal digital assistants, 

smart phones, tablet PCs, PDA, and personal 

computers through internet websites and other 

computer and electronic communication networks; 

telephones and smartphones in the shape of a 

watch; telephones and smartphones in the shape 

of a wristband; telephones and smartphones in 

the shape of a pendant, necklace, ring, earring 

and/or other item of jewelry; computers in the 

shape of a watch; computers in the shape of a 

wristband; computers in the shape of a pendant, 

necklace, ring, earring and/or other item of 

jewelry; personal fitness monitoring device in the 

shape of a watch or a wristband; personal fitness 

monitoring device in the shape of a pendant, 

necklace, ring, earring and/or or other item of 

jewelry; robots (other than cooking or culinary 

products) for personal, educational or 

entertainment use; Equipment for the remote 

controlling of robots; Software for the control and 

operation of robots; parts and fittings for all the 

aforesaid goods. 

(540)  

 
 

(731) Orange Brand Services Limited, 3 More 

London Riverside, LONDON, SE1 2AQ (GB) 

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

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc et orange sur 

fond noir. 

________________________________________ 

(111) 117569 

(210) 3202002014 

(220) 10/07/2020 

(511) 35, 36, 38, 41 et 42 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising; marketing; business 

promotion; business management; business 

administration; organisation and management of 

business incentive and loyalty schemes; business 

information services; consultancy services relating 

to the management of telephone call centres; 

procurement services for others; consultancy 

services relating to the procurement of goods and 

services; procurement of contracts for the 

purchase and sale of goods and services for 

others; outsourcing services (business 

assistance); business consultancy services 

relating to disaster planning and recovery; 

business mentoring; business incubation services; 

business consultancy and advisory services 

relating to business management, business 

development and product development; 

administrative processing and organising of mail 

order services; arranging of business 

introductions; business research and survey 

services; business forecasting services; market 

research and studies in the field of environmental 

protection, new energies, preservation of natural 

wealth and sustainable development; provision of 

business, clerical and secretarial services; news 

and current affairs clippings and information 

services; market research; market analysis; 

market research data collection and analysis; 

market research and marketing studies; arranging 

and conducting of exhibitions for business 

purposes; the bringing together, for the benefit of 

others, of a variety of telecommunications, 

computing, electronic and electrical goods, parts, 
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fittings and accessories for the aforesaid goods, 

data cards, security devices and equipment, 

clothing, footwear, headgear, fashion accessories, 

textiles, household linen goods, luggage and 

bags; the bringing together, for the benefit of 

others, of a variety of printed materials and 

stationery, toys, games and sports equipment, 

jewellery, horological instruments, light electrical 

products and utensils for the household, furniture 

and furnishings, cosmetics and personal care 

products, general pharmacy products, cleaning 

products, healthcare products, human foods and 

condiments and cooking ingredients, beverages, 

enabling customers to conveniently view and 

purchase these goods; auctioneering provided on 

the Internet; business administration services for 

the processing of sales made on the Internet; 

advertising services for the promotion of e-

commerce; provision of commercial and 

promotional information and advice on the 

supplying and promoting of commodities and 

selection and display of goods; provision of 

commercial and professional information and 

advice to the prospective purchasers of 

commodities and goods; compilation and 

transcription of data; compilation of 

advertisements for use as web pages on the 

Internet; production of advertising films; 

compilation of directories for publishing on the 

Internet; provision of space on websites for 

advertising goods and services; database 

management services; data processing services; 

telemarketing services; telephone answering and 

message handling services; management of 

telephone call centres for others; management of 

remote monitoring centres for others; data 

management and electronic stocktaking services; 

data processing verification and authentification 

services in the field of transportation, airline 

check-in, travel reservation, travel ticketing and 

sports and cultural events ticketing; verification 

services for tickets, coupons, vouchers, discounts, 

loyalty programs, gift cards and gift certificates; 

administration of loyalty programs involving 

discounts or incentives; advisory, information and 

consultancy services relating to all the 

aforementioned. 

Class 36 : Financial services; banking services; 

insurance; financial affairs; monetary affairs; 

insurance and financing of telecommunications 

apparatus, systems and installations; provision of 

credit card facilities and services; provision of 

electronic funds transfer services and on-line 

transaction facilities; processing payments for the 

purchase of goods and services via an electronic 

communications network; automated payment 

services; electronic banking via a global computer 

network (Internet banking); electronic processing 

of payments via a global computer network; 

electronic transfer of funds by means of 

telecommunications networks; payment services 

provided via wireless telecommunications 

apparatus and devices; money order payment 

guarantee services; payment processing services; 

electronic currency transfer; contactless payment 

services; investment and fund management 

services; administration of funds and investments; 

computerised financial services; provision of on-

line valuation services; real estate affairs; real 

estate property management and information and 

advice relating to the aforesaid; provision of 

financial information; stock exchange quotations; 

stocks and shares information services; stocks 

and bonds brokerage; fund raising activities; 

charitable collections, organising collections and 

organising fund raising activities; financial 

sponsorship; information and advisory services 

relating to insurance, financial affairs, monetary 

affairs, home and Internet banking, stocks and 

share information, stocks and bonds brokerage, 

provided online from a computer database or the 

Internet; brokerage of energy; issuing of vouchers; 

advisory, information and consultancy services 

relating to all the aforementioned. 

Class 38 : Telecommunications services; 

communications services; telephone, mobile 

telephone, facsimile, telex, message collection 

and transmission, radio-paging, call diversion, 

answerphone, directory enquiries and electronic 

mail services; transmission, delivery and reception 

of sound, data, images, music and information; 

electronic message delivery services; on-line 

information services relating to telecom-

munications; data interchange services; transfer 

of data by telecommunication; transmission of 

digital files; satellite communication services; 

broadcasting services; broadcasting or 

transmission of radio or television programmes, 

films and interactive games; videotext, teletext 

and viewdata services; broadcasting, transmission 

and delivery of multimedia content and electronic 

games over electronic communications networks; 

video messaging services; video conferencing 

services; video telephone services; telecom-

munication of information (including web pages), 

computer programs and any other data; rental of 
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access time to a database server; provision of 

telecommunications connections for telephone 

hotlines and call centres; telephone com-

munication services provided for hotlines and call 

centres; providing user access to the Internet; 

providing telecommunications connections or links 

to the Internet or databases; providing user 

access to the Internet (service providers); 

provision and operation of electronic 

conferencing, discussion groups and chat rooms; 

providing access to digital music websites on the 

Internet; providing access to MP3 websites on the 

Internet; delivery of digital music by telecom-

munications; providing access to telecom-

munications infrastructures and networks for other 

operators and third parties; rental of 

telecommunications infrastructure and networks to 

other operators and third parties; telecom-

munication access services; computer aided 

transmission of messages and images; 

communication by computer; transmission and 

distribution of data or audio visual images via a 

global computer network or the Internet; providing 

access to the Internet on a temporary basis for 

third parties; providing electronic transmission of 

electronic payment data via a global computer 

network; news agency services; transmission of 

news and current affairs information; hire, leasing 

or rental of apparatus, instruments, installations or 

components for use in the provision of the 

aforementioned services; provision of access to 

an electronic on-line network for information 

retrieval; leasing of access time to a computer 

database; leasing of access time to computer 

bulletin and message boards and to computer 

networks; Internet service provider (ISP) services; 

advisory, information and consultancy services 

relating to all the aforementioned. 

Class 41 : Education and training services; 

entertainment services; sporting and cultural 

activities; information relating to education, 

entertainment, sporting and cultural events 

provided on-line from a computer database or the 

Internet or provided by other means; electronic 

games services provided from a computer 

database or by means of the Internet; video, audio 

and computer games rental services; radio and 

television entertainment services; publishing and 

production of music, films (other than advertising 

films), radio and television programmes and of 

teleshopping and webshopping programmes; 

organising of games and competitions; providing 

on-line electronic publications; providing programs 

for consumer video games and handheld game 

apparatus via wireless communication (non 

downloadable); publication of electronic books 

and journals on-line; provision of movie, television 

and music video entertainment via an interactive 

web site; publication of texts in electronic format 

or otherwise; publishing and production services 

for sound and/or visual media; exhibition services; 

organisation, production and presentation of 

music concerts, musical, theatrical and video 

performances, festivals, tours and other musical 

and cultural performances, events and activities; 

organisation, management or arrangement of 

video games events; post-production editing 

services in the field of music, videos and films; 

news programming services for transmission 

across the Internet; arranging and conducting of 

conferences, seminars, symposia, tutorials, 

workshops, courses, conventions and exhibitions; 

interactive and distance learning or training 

courses and sessions provided on-line via a 

telecommunications link or computer network or 

provided by other means; translation services; art 

gallery services provided on-line via a 

telecommunications link; gaming services; club 

services; ticket reservation and booking services 

for entertainment, sporting and cultural events; 

electronic library services for the supply of 

electronic information (including archive 

information) in the form of electronic texts, audio 

and/or video information and data, games and 

amusements; provision and operation of 

electronic conferencing; providing digital music 

(not downloadable) from the Internet; providing 

photographs, pictures, graphics, sound bites, 

films, videos and audio-visual programmes (not 

downloadable) on-line or from computer 

databases or the Internet or Internet websites; 

photography services; business mentoring; 

provision of information and advice relating to all 

of the aforesaid services. 

Class 42 : Scientific and technological services 

and research and design relating thereto; 

research laboratory services; management of 

research, design and development projects; 

product research, design and development; 

technical research; research, design and 

development services relating to computers, 

computer programmes, computer systems, 

computer software application solutions, computer 

games, virtual reality software, data processing 

systems, data management, computerised 

information processing systems, communications 



BOPI  12MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

43 

services, communications solutions, commu-

nications applications, communications systems 

and network interfaces and provision of technical 

consultancy, information and advice relating to the 

aforesaid; design and development of operating 

software for computer networks and servers; 

design and development of operating software for 

cloud computing networks; technical design and 

planning of telecommunications networks; design 

and development of Internet security programs; 

design and development of electronic data 

security systems; technical testing; industrial 

testing; preparation of technical reports and 

studies; computer services; cloud computing 

services; updating and design of computer 

hardware; maintenance, updating and design of 

computer firmware, computer software and 

computer programs; computer programming 

services; preparation and provision of information 

in relation to computers and computer network 

facilities; technical advice and consultation 

services in the field of information technology and 

telecommunications; consultancy in the field of 

cloud computing networks and services; technical 

consultancy relating to the application and use of 

computer software; consultancy and information 

services in the field of computer system 

integration, information technology, information 

technology architecture and infrastructure; 

computer security consultancy; design and 

development of computer systems and of 

telecommunications systems and equipment; 

computer management services; operational 

support services for computer networks, 

telecommunications networks and data 

transmission networks; on-line computer services; 

programming services given on-line; programming 

of Internet security programs; computer rental; 

design, drawing and commissioned writing, all for 

the compilation of web pages on the Internet; 

virtual and interactive image creation services; 

creating, operating and maintaining databases, 

Intranets and web sites; creating, maintaining and 

hosting the web sites of others; hosting of 

databases, weblogs, web portals; hosting of 

platforms on the Internet; hosting computer 

software applications for others; hosting memory 

space on the Internet; hosting and rental of 

memory space for websites; hosting of e-

commerce platforms on the Internet; hosting of 

multimedia and interactive applications; hosting of 

software for use in library management; hosting 

on-line facilities for conducting interactive 

discussions; hosting online web facilities for 

others; hosting of computerized data, files, 

applications and information; hosting of servers; 

installation and maintenance of computer 

software; providing temporary use of online 

applications, software tools and online non-

downloadable operating software for computer 

networks and servers; rental of operating software 

for accessing and using a cloud computing 

network; rental of operating software for computer 

networks and servers; rental of web servers; 

rental of computer game software; providing 

temporary use of on-line non-downloadable 

operating software for accessing and using a 

cloud computing network; providing temporary 

use of Internet security programs; rental of 

memory space on servers for hosting electronic 

bulletin boards; creating, operating and 

maintaining web sites, web pages and portals for 

logging text, images and music provided either via 

computers or mobile telephones; provision of 

information and advisory services online on the 

aforementioned services from a computer 

database or via the Internet; monitoring of 

computer systems by remote access; computers 

security services for protection against illegal 

network access; IT project management; 

configuration of computer networks using 

software; computer systems integration services; 

computer project management in the field of 

electronic data processing (EDP); server 

administration; weather forecasting; weather 

information services; interior design services; data 

storage services; operating and providing search 

engines; information and advisory services 

relating to all the aforesaid services. 

(540)  

 
 

(731) Orange Brand Services Limited, 3 More 

London Riverside, LONDON, SE1 2AQ (GB) 

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

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc et orange sur 

fond noir. 

________________________________________ 

(111) 117570 

(210) 3202002015 

(220) 10/07/2020 

(511) 9, 16 et 25 
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Produits ou services désignés: 

Class 9 : Computer programs [downloadable 

software]; computer software, recorded; computer 

operating programs, recorded; computer 

programmes [programs], recorded; electronic 

publications, downloadable; computer software 

applications, downloadable; tablet computers; 

downloadable graphics for mobile phones; 

downloadable image files; mobile telephones; 

electronic book readers; juke boxes for 

computers; sound recording apparatus; cameras 

[photography]; batteries, electric. 

Class 16 : Printed matter; periodicals; portraits; 

musical greeting cards; apparatus for mounting 

photographs; paper; newspapers; teaching 

materials [except apparatus; photographs 

[printed]; newsletters; song books; stationery; 

electrotypes; pictures; books. 

Class 25 : Clothing; underwear; sports jerseys; 

babies' pants [underwear; bathing suits; 

waterproof clothing ; masquerade costumes; 

footwear; caps being headwear; hosiery; gloves 

[clothing]; scarves; girdles; shower caps; sleep 

masks. 

(540)  

 
 

(731) CLOUDVIEW TECHNOLOGY LIMITED, 

Unit 3A-8, 12/F Kaiser Ctr, No 18 Centre St, SAI 

YING PUN (HK) 

(740) SCP ATANGA, P.O. Box 4663, DOUALA 

(CM). 

________________________________________ 

(111) 117571 

(210) 3202002016 

(220) 10/07/2020 

(511) 9, 16 et 25 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Computer programs [downloadable 

software]; computer software, recorded; computer 

operating programs, recorded; computer 

programmes [programs], recorded; electronic 

publications, downloadable; computer software 

applications, downloadable; tablet computers; 

downloadable graphics for mobile phones; 

downloadable image files; mobile telephones; 

electronic book readers; juke boxes for 

computers; sound recording apparatus; cameras 

[photography]; batteries, electric. 

Class 16 : Printed matter; periodicals; portraits; 

musical greeting cards; apparatus for mounting 

photographs; paper; newspapers; teaching 

materials [except apparatus; photographs 

[printed]; newsletters; song books; stationery; 

electrotypes; pictures; books. 

Class 25 : Clothing; underwear; sports jerseys; 

babies' pants [underwear; bathing suits; 

waterproof clothing; masquerade costumes; 

footwear; caps being headwear; hosiery; gloves 

[clothing]; scarves; girdles; shower caps; sleep 

masks. 

(540)  

 
 

(731) CLOUDVIEW TECHNOLOGY LIMITED, 

Unit 3A-8, 12/F Kaiser Ctr, No 18 Centre St, SAI 

YING PUN (HK) 

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

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

________________________________________ 

(111) 117572 

(210) 3202002021 

(220) 10/07/2020 

(300) JM n° 079671 du 28/01/2020 

(511) 25 

Produits ou services désignés: 

Class 25 : Clothing, footwear, headwear; athletic 

footwear; baselayer bottoms; bottoms; footwear; 

hats; headwear; jackets; jerseys; pants; shirts; 

shorts; socks; sweatpants; sweatshirts; T-shirts; 

tank tops; tops. 

(540)  

 
 

(731) UNDER ARMOUR, INC., 1020 Hull Street, 

BALTIMORE, Maryland 21230 (US) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & ASSOCIES, B.P. 

4966, YAOUNDE (CM). 
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(111) 117573 

(210) 3202002100 

(220) 17/07/2020 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Soap; cleaning preparations; perfumery; 

essential oils; deodorants and antiperspirants; hair 

care preparations; shampoos and conditioners; 

hair colourants; hair styling products; non-

medicated toilet preparations; bath and shower 

preparations; skin care preparations; oils, creams 

and lotions for the skin; shaving preparations; pre-

shave and aftershave preparations; cologne; 

depilatory preparations; sun-tanning and sun 

protection preparations; cosmetics; make-up and 

make-up removing preparations; petroleum jelly; 

lip care preparations; talcum powder; cotton wool 

for cosmetic purposes; cotton sticks for cosmetic 

purposes; tissues, pads or wipes impregnated or 

pre-moistened with personal cleansing or 

cosmetic lotions; beauty masks, facial packs. 

(540)  

 
 

(731) Unilever N.V., Weena 455, ROTTERDAM 

3013 AL (NL) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS Sarl), The House of Gideon, 

Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 

Embassy, Entrance-Saint John Paul 11 

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

________________________________________ 

(111) 117574 

(210) 3202002102 

(220) 17/07/2020 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Clas 3 : Soap; cleaning preparations; perfumery; 

essential oils; deodorants and antiperspirants; hair 

care preparations; shampoos and conditioners; 

hair colourants; hair styling products; non-

medicated toilet preparations; bath and shower 

preparations; skin care preparations; oils, creams 

and lotions for the skin; shaving preparations; pre-

shave and aftershave preparations; cologne; 

depilatory preparations; sun-tanning and sun 

protection preparations; cosmetics; make-up and 

make-up removing preparations; petroleum jelly; 

lip care preparations; talcum powder; cotton wool 

for cosmetic purposes; cotton sticks for cosmetic 

purposes; tissues, pads or wipes impregnated or 

pre-moistened with personal cleansing or 

cosmetic lotions; beauty masks, facial packs. 

(540)  

 
 

(731) Unilever N.V., Weena 455, ROTTERDAM 

3013 AL (NL) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL), The House of Gideon, 

Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 

Embassy, Entrance-Saint John Paul 11 

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

________________________________________ 

(111) 117575 

(210) 3202002109 

(220) 20/07/2020 

(511) 1 et 5 

Produits ou services désignés: 

Class 1 : Plant growth regulators, soil 

amendments. 

Class 5 : Insecticides, pesticides, nematicides, 

miticides, herbicides. 

(540)  

<  

 

(731) Valent BioSciences LLC, 870 Technology 

Way, LIBERTYVILLE, IL 60048 (US) 

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

AFCODI, Off  MRS Njo-Njo  Bonapriso, B.P. 

1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 117576 

(210) 3202002125 

(220) 20/07/2020 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Milk and milk products. 

Classe 30 : Rice and sugar. 

(540)  
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(731) MAHMOOD & SONS DMCC., P.O. Box No. 

6207, DUBAÏ (AE) 

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

15067, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Purple, golden and 

white. 

________________________________________ 

(111) 117577 

(210) 3202002243 

(220) 29/07/2020 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 

et autres boissons sans alcool ; boissons à base 

de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 

préparations pour faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) Société des Boissons de Leconi 

"SOBOLECO", ZI. d'Owendo, B.P. 487, 

LIBREVILLE (GA) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 

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

3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117578 

(210) 3202002280 

(220) 03/08/2020 

(511) 25 

Produits ou services désignés: 

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

hats; hosiery; gloves [clothing]; scarfs; shawls; 

girdles. 

(540)  

 
 

(731) Miao Yanling, No. 39, Xiangjiaoxincun 

Street, Shaxi Town, ZHONGSHAN CITY, 

Guangdong Province (CN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117579 

(210) 3202002281 

(220) 03/08/2020 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising; demonstration of goods; 

business management assistance; sales 

promotion for others; import-export agency 

services; marketing; provision of an on-line 

marketplace for buyers and sellers of goods and 

services. 

(540)  

 
 

(731) Miao Yanling, No. 39, Xiangjiaoxincun 

Street, Shaxi Town, ZHONGSHAN CITY, 

Guangdong Province (CN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117580 

(210) 3202002314 

(220) 21/07/2020 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Volaille. 

(540)  

 
 

(731) Monsieur Elmeddah elwaled,SOCOGIM 

PFK 45 B.P. 6977, NOUAKCHOTT (MR). 
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(740) Sidi Aly Ould Teyib, Avenue Charles de 

Gaule, Z 33, B.P. 2473, NOUAKCHOTT (MR). 

________________________________________ 

(111) 117581 

(210) 3202002328 

(220) 07/08/2020 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Class 29 : Prepared nuts of all kinds, Edible nuts; 

food products made from cooked nuts; food 

products made from dried nuts; food products 

made from nuts; mixtures of fruits and nuts; 

mixtures of nuts and dried fruits; prepared snacks 

made from nuts; roast nuts; roasted nuts; salted 

nuts; potato chips, meat, fish, poultry and game; 

meat extracts; preserved, frozen, dried and 

cooked fruits and vegetables; frosted fruits. 

Crystalized fruits; fruit chips, dates, jellies, jams, 

compotes; eggs, milk and milk products; edible 

oils and fats. 

Class 30 : Almond confectionery, aniseed, 

Candies, chips (cereal products), caramels, 

chocolate, corn flakes, roasted corn, crackers, oat 

flakes, cakes, biscuits, cookies; sesame, hazelnut 

and pistachio candies, pralines, marzipan, coffee, 

tea, cocoa and artificial coffee; chicory, rice, 

tapioca and sago; flour and preparations made 

from cereals; bread, pastry and confectionery; 

ices; sugar, honey, treacle, yeast, baking-powder; 

salt; mustard; vinegar, sauces (condiments); 

spices. 

(540)  

 
 

(731) NUTZZ SAL, 225 Foch Street, BEIRUT, 

Lebanon (LB) 

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

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

________________________________________ 

(111) 117582 

(210) 3202002420 

(220) 13/08/2020 

(511) 24 

Produits ou services désignés: 

Class 24 : Fabrics and textiles [as included in 

class twenty four]; damask. 

(540)  

 

(731) HÜPEDEN & CO. (GMBH & CO.) KG, 

Grosser Burstah 31, 20457 HAMBURG (DE) 

(740) CABINET BONNY ET ASSOCIES, B.P. 

869, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117583 

(210) 3202002425 

(220) 13/08/2020 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Wholesale and retail services in 

relation to fabrics, textiles, damask. 

(540)  

 
 

(731) HÜPEDEN & CO. (GMBH & CO.) KG, 

Grosser Burstah 31, 20457 HAMBURG (DE) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117584 

(210) 3202002426 

(220) 13/08/2020 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Wholesale and retail services in 

relation to fabrics, textiles, damask. 

(540)  

 
 

(731) HÜPEDEN & CO. (GMBH & CO.) KG, 

Grosser Burstah 31, 20457 HAMBURG (DE) 

(740) CABINET BONNY ET ASSOCIES, B.P. 

869, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117585 

(210) 3202002427 

(220) 13/08/2020 

(511) 24 

Produits ou services désignés: 

Class 24 : Fabrics and textilles [as included in 

class twenty four]; damask. 

(540)  

 
 

(731) HÜPEDEN & CO. (GMBH & CO.) KG, 

Grosser Burstah 31, 20457 HAMBURG (DE) 
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(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117586 

(210) 3202002449 

(220) 14/08/2020 

(300) DZ n° DZ/T/2020/000923 du 16/02/2020 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Class 34 : Tobacco, whether manufactured or 

unmanufactured; tobacco products; tobacco 

substitutes, none being for medicinal or curative 

purposes; cigarettes; cigarillos; cigars; hand-held 

machines for making cigarettes; cigarette tubes; 

cigarette filters; cigarette papers; electronic 

cigarettes; liquids for electronic cigarettes; 

matches and smokers' articles. 

(540)  

 
 

(731) Société Marocaine des Tabacs SA, 87 Rue 

Ahmed El Figuigui, CASABLANCA 20050 (MA) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117587 

(210) 3202002452 

(220) 14/08/2020 

(300) US n° 88903664 du 06/05/2020 

(511) 42 

Produits ou services désignés: 

Class 42 : Providing temporary use of a non-

downloadable web-based software application 

that enables organizations to connect with their 

employees and track productivity in real time. 

(540)  

 
 

(731) PricewaterhouseCoopers LLP, 300 Madison 

Avenue, NEW YORK, New York 10017 (US) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 

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

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

(111) 117588 

(210) 3202002497 

(220) 19/08/2020 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Operating systems for mobile phones, 

smartphones, smart watches, smart glasses, 

tablet computers, notebook computers and smart 

televisions, operating system software for mobile 

phones, smartphones, smart watches, smart 

glasses, tablet computers, notebook computers 

and smart televisions. 

(540)  

 
 

(731) CHONGQING JUNRI COMMUNICATION 

TECHNOLOGY CO., LTD., O1, No. 58, Meijia 

Road, Nan'an District, CHONGQING (CN) 

(740) CABINET ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 

Rue 1862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117589 

(210) 3202002498 

(220) 19/08/2020 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Operating systems for mobile phones, 

smartphones, smart watches, smart glasses, 

tablet computers, notebook computers and smart 

televisions, operating system software for mobile 

phones, smartphones, smart watches, smart 

glasses, tablet computers, notebook computers 

and smart televisions. 

(540)  

 
 

(731) CHONGQING JUNRI COMMUNICATION 

TECHNOLOGY CO., LTD., O1, No. 58, Meijia 

Road, Nan'an District, CHONGQING (CN) 

(740) CABINET ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 

Rue 1862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117590 

(210) 3202002520 

(220) 24/08/2020 

(511) 3, 29 et 30 

Produits ou services désignés: 



BOPI  12MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

49 

Class 3 : Bleaching preparations and other 

substances for laundry use; cleaning, polishing, 

scouring and abrasive preparations; cleaning 

agents including cleaning solvents, detergents, 

bleaches, polishes, degreasers, and laundry 

soaps; laundry substances; dry cleaning 

preparations; cleaning preparations used for 

household purposes; chemical products used in 

the cleaning and degreasing of metals and 

electronic parts; cleaning and polishing 

compounds; chemicals sold as components of 

cosmetics; antistatic preparations; soaps, 

perfumery, essential oils, lotions; dentifrices. 

Class 29 : Meat-, fish-, fruit- or vegetable-based 

food; edible insects; milk beverages with milk 

predominating; milk substitutes, for example, 

almond milk, coconut milk, peanut milk, rice milk, 

soya milk; preserved mushrooms; pulses and nuts 

prepared for human consumption; seeds prepared 

for human consumption, not being seasonings or 

flavourings. 

Class 30 : Beverages with coffee, cocoa, 

chocolate or tea base; cereals prepared for 

human consumption, for example, oat flakes, corn 

chips, husked barley, bulgur, muesli; pizza, pies, 

sandwiches; chocolate-coated nuts; flavourings, 

other than essential oils, for food or beverages. 

(540)  

 
 

(731) MADAR GROUP KIMYA SANAYI VE 

TICARET LIMITED SIRKETI, Baspinar (Organize) 

OSB Mahallesi, O.S.B.1.Bolge  83120 Nolu 

Cadde n°18 Sehitkamil, GAZIANTEP (TR) 

(740) PATIMARK LLP, 406, Rue Castelnau, 

Akwa, P.O. Box 3109, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 117591 

(210) 3202002529 

(220) 12/08/2020 

(511) 30, 32 et 33 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 

café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 

et sagou ; farines et préparations faites de 

céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 

chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 

glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 

mélasse; levure, poudre pour faire lever ; sel, 

assaisonnements, épices, herbes conservées ; 

vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 

rafraîchir ; boissons à base de café, cacao, 

chocolat ou thé ; céréales préparées pour 

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

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

tourtes, sandwiches ; fruits à coque enrobés de 

chocolat ; arômes pour boissons, autres qu'huiles 

essentielles. 

Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 

minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 

et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 

alcool pour faire des boissons ; boissons 

rafraîchissantes sans alcool ; boissons à base de 

riz et de soja, autres que succédanés de lait ; 

boissons énergisantes, boissons isotoniques, 

boissons protéinées pour sportifs ; essences et 

extraits de fruits sans alcool pour faire des 

boissons. 

Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 

bières ; préparations alcoolisées pour faire des 

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

et poirés alcoolisés ; les spiritueux, les liqueurs ; 

les essences alcooliques, les extraits de fruits 

avec alcool, les amers (liqueurs). 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE NOUVELLE DE BOISSONS 

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

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

(TG) 

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

quartier Djidjolé, Face à la Station d'essence 

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

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 117592 

(210) 3202002558 

(220) 28/08/2020 

(300) US n° 90133595 du 24/08/2020 

(511) 41 



BOPI  12MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

50 

Produits ou services désignés: 

Class 41 : Publishing of books, magazines; 

publication of text and graphic works of others on-

line featuring articles, novelizations, scripts, comic 

books, strategy guides, photographs and visual 

materials; non-downloadable publications in the 

nature of books featuring characters from 

animated, action adventure, comedy and/or 

drama features, comic books, children's books, 

strategy guides, magazines featuring characters 

from animated, action adventure, comedy and/or 

drama features, coloring books, children's activity 

books and magazines in the field of 

entertainment; electronic game services provided 

via a global computer network; providing online 

computer, electronic and video games; providing 

temporary use of non-downloadable interactive 

games; providing of casino and gaming facilities; 

entertainment services, namely, casino gaming; 

electronic casino gaming services; entertainment 

services in the nature of providing multiplex 

cinema facilities; entertainment services in the 

nature of development, creation, production, 

theatrical productions; film exhibition, film 

distribution; entertainment services, namely, 

providing non-downloadable movies and 

television shows via a video-on-demand service; 

providing non-downloadable films and television 

shows via a video on-demand transmission 

service; entertainment services, namely, the 

provision of continuing movies, shows and 

segments featuring comedy, drama, action, 

adventure and/or animation delivered via the 

internet; providing a website featuring non-

downloadable videos in the field of comedy, 

drama, action, adventure and/or animation; 

providing a website featuring information, reviews 

and recommendations regarding television shows, 

movies and multimedia entertainment content; 

entertainment services in the nature of 

development, creation, production, distribution, 

and post-production of motion picture films, 

television shows, special events for social 

entertainment purposes, and multimedia 

entertainment content; entertainment services in 

the nature of a live theatrical, musical or comedic 

performance; amusement park services; 

presentation of live or pre-recorded shows and/or 

movies; providing entertainment and recreation 

information; education and entertainment 

services, namely, organizing and conducting 

conventions in the fields of entertainment 

animation, comic books and popular art; 

entertainment services, namely, providing virtual 

environments in which users can interact for 

recreational, leisure or entertainment purposes. 

(540)  

 
 

(731) HOME BOX OFFICE, INC, 30 Hudson 

Yards, NEW YORK, New York 10001 (US) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117593 

(210) 3202002559 

(220) 28/08/2020 

(300) US n° 90133675 du 24/08/2020 

(511) 41 

Produits ou services désignés: 

Class 41 : Publishing of books, magazines; 

publication of text and graphic works of others on-

line featuring articles, novelizations, scripts, comic 

books, strategy guides, photographs and visual 

materials; non-downloadable publications in the 

nature of books featuring characters from 

animated, action adventure, comedy and/or 

drama features, comic books, children's books, 

strategy guides, magazines featuring characters 

from animated, action adventure, comedy and/or 

drama features, coloring books, children's activity 

books and magazines in the field of 

entertainment; electronic game services provided 

via a global computer network; providing online 

computer, electronic and video games; providing 

temporary use of non-downloadable interactive 

games; providing of casino and gaming facilities; 

entertainment services, namely, casino gaming; 

electronic casino gaming services; entertainment 

services in the nature of providing multiplex 

cinema facilities; entertainment services in the 

nature of development, creation, production, 

theatrical productions; film exhibition, film 

distribution; entertainment services, namely, 

providing non-downloadable movies and 

television shows via a video-on-demand service; 

providing non-downloadable films and television 

shows via a video on-demand transmission 

service; entertainment services, namely, the 

provision of continuing movies, shows and 

segments featuring comedy, drama, action, 

adventure and/or animation delivered via the 

internet; providing a website featuring non-

downloadable videos in the field of comedy, 
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drama, action, adventure and/or animation; 

providing a website featuring information, reviews 

and recommendations regarding television shows, 

movies and multimedia entertainment content; 

entertainment services in the nature of 

development, creation, production, distribution, 

and post-production of motion picture films, 

television shows, special events for social 

entertainment purposes, and multimedia 

entertainment content; entertainment services in 

the nature of a live theatrical, musical or comedic 

performance; amusement park services; 

presentation of live or pre-recorded shows and/or 

movies; providing entertainment and recreation 

information; education and entertainment 

services, namely, organizing and conducting 

conventions in the fields of entertainment 

animation, comic books and popular art; 

entertainment services, namely, providing virtual 

environments in which users can interact for 

recreational, leisure or entertainment purposes. 

(540)  

 
 

(731) HOME BOX OFFICE, INC, 30 Hudson 

Yards, NEW YORK, New York 10001 (US) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117594 

(210) 3202002560 

(220) 28/08/2020 

(300) US n° 90133541 du 24/08/2020 

(511) 41 

Produits ou services désignés: 

Class 41 : Publishing of books, magazines; 

publication of text and graphic works of others on-

line featuring articles, novelizations, scripts, comic 

books, strategy guides, photographs and visual 

materials; non-downloadable publications in the 

nature of books featuring characters from 

animated, action adventure, comedy and/or 

drama features, comic books, children's books, 

strategy guides, magazines featuring characters 

from animated, action adventure, comedy and/or 

drama features, coloring books, children's activity 

books and magazines in the field of 

entertainment; electronic game services provided 

via a global computer network; providing online 

computer, electronic and video games; providing 

temporary use of non- downloadable interactive 

games; providing of casino and gaming facilities; 

entertainment services, namely, casino gaming; 

electronic casino gaming services; entertainment 

services in the nature of providing multiplex 

cinema facilities; entertainment services in the 

nature of development, creation, production, 

theatrical productions; film exhibition, film 

distribution; entertainment services, namely, 

providing non-downloadable movies and 

television shows via a video-on-demand service; 

providing non-downloadable films and television 

shows via a video on- demand transmission 

service; entertainment services, namely, the 

provision of continuing movies, shows and 

segments featuring comedy, drama, action, 

adventure and/or animation delivered via the 

internet; providing a website featuring non- 

downloadable videos in the field of comedy, 

drama, action, adventure and/or animation; 

providing a website featuring information, reviews 

and recommendations regarding television shows, 

movies and multimedia entertainment content; 

entertainment services in the nature of 

development, creation, production, distribution, 

and post-production of motion picture films, 

television shows, special events for social 

entertainment purposes, and multimedia 

entertainment content; entertainment services in 

the nature of a live theatrical, musical or comedic 

performance; amusement park services; 

presentation of live or pre-recorded shows and/or 

movies; providing entertainment and recreation 

information; education and entertainment 

services, namely, organizing and conducting 

conventions in the fields of entertainment 

animation, comic books and popular art; 

entertainment services, namely, providing virtual 

environments in which users can interact for 

recreational, leisure or entertainment purposes. 

(540)  

 
 

(731) HOME BOX OFFICE, INC., 30 Hudson 

Yards, NEW YORK, New York 10001 (US) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117595 

(210) 3202002580 

(220) 07/04/2020 

(511) 43 
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Produits ou services désignés: 

Classe 43 : Services de restauration 

(alimentation) ; services de cafés ; services de 

cafétérias ; hébergement temporaire ; services de 

traiteurs; services de motels ; réservation d'hôtels 

; réservation de logements temporaires ; services 

hôteliers ; services d'agences de logement 

[hôtels, pensions]. 

(540)  

 
 

(731) MIMASA SARL, Almadies Route de Ngor, 

B.P. 8066, DAKAR-YOFF (SN). 

________________________________________ 

(111) 117596 

(210) 3202002610 

(220) 02/09/2020 

(511) 35, 39 et 41 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising; business management; 

business administration; office functions; 

arranging and conducting auctions; auction 

services; online auction services; promoting the 

sale of goods of others; remarketing services, 

namely, assisting in the marketing and sale of 

goods of others; on-line trading services in which 

goods posted are marketed and sold via the 

internet; administration of the sales transactions of 

the goods of others; arranging for the transport 

and towing of vehicles and industrial equipment; 

consulting services in the marketing and sale of 

goods of others; retail and wholesale store 

services featuring vehicles, industrial equipment 

and related products; automobile salvage agents; 

providing an interactive website where users can 

conduct, search, browse, and participate in online 

auctions; dealership services in the field of 

vehicles, industrial equipment, and related 

products; purchasing services in the field of motor 

vehicles, watercraft, recreational vehicles, trailers, 

industrial equipment, marine equipment, power-

sports equipment, scrap metal, household 

furnishings, household fixtures, and parts for one 

or more of the aforesaid goods; business 

management services in the field of dismantling, 

recycling and salvaging vehicles, parts thereof 

and scrap metal; the bringing together, for the 

benefit of others, of a variety of goods, enabling 

customers to conveniently view and purchase 

those goods. 

Class 39 : Total loss salvage and arranging for 

total loss salvage of motor vehicles, watercraft, 

recreational vehicles, trailers, industrial 

equipment, marine equipment and power-sports 

equipment; transporting and towing of motor 

vehicles, watercraft, recreational vehicles, trailers, 

industrial equipment, marine equipment and 

power-sports equipment; storage of motor 

vehicles, watercraft, recreational vehicles, trailers, 

industrial equipment, marine equipment, power-

sports equipment, household furnishings and 

fixtures; salvage services; storage services; 

arranging for the transport or towing of motor 

vehicles, watercraft, recreational vehicles, trailers, 

industrial equipment, marine equipment and 

power-sports equipment; transport; packaging and 

storage of goods; travel arrangement; distribution 

services and distributorships in the field of one or 

more of the aforesaid goods and parts thereof. 

Class 41 : Education, training, and instruction 

services related to vehicles, auctions, and auction 

strategy. 

(540)  

 
 

(731) Copart, Inc., 14185 Dallas Parkway, Suite 

300, DALLAS, Texas, 75254 (US) 

(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 

Associés, 2ème allée derrière immeuble "ancien 

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

(CM). 

________________________________________ 

(111) 117597 

(210) 3202002612 

(220) 02/09/2020 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; concentrés à base de 

légumes pour la cuisine ; gelées, confitures, 

compotes ; œufs ; lait y compris lait concentré et 

lait en poudre, fromage, beurre, yaourts et autres 

produits laitiers ; succédanés de lait ; huiles et 

graisses à usage alimentaire. 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 

café ; riz ; pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
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et sagou ; farines et préparations faites de 

céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 

chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 

glaces alimentaires ; levure, poudre pour faire 

lever ; sel ; assaisonnements, épices, herbes 

conservées ; vinaigre, sauces et autres 

condiments. 

Classe 32 : Boissons sans alcool, sirops et autres 

préparations sans alcool pour faire des boissons, 

bières. 

(540)  

 
 

(731) OMEGA TRADING INTERNATIONAL, 2 

Rue de Rouen, 95450 VIGNY (FR) 

(740) CABINET D’AVOCATS HENRI JOB, 1059 

Boulevard De La Republique, Immeuble 

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

________________________________________ 

(111) 117598 

(210) 3202002616 

(220) 27/08/2020 

(511) 10 et 20 

Produits ou services désignés: 

Classe 10 : Matelas pour l'accouchement, matelas 

à air à usage médical, matelas gonflables à usage 

médical, oreillers contre l'insomnie, oreillers à air 

à usage médical. 

Classe 20 : Matelas, matelas à air non à usage 

médical, matelas gonflables non à usage médical, 

matelas de camping, oreillers, oreillers à air non à 

usage médical. 

(540)  

 
 

(731) COMFY MOUSSE SARL, Zone portuaire, 

B.P. 6206, LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Rouge. 

________________________________________ 

(111) 117599 

(210) 3202002617 

(220) 27/08/2020 

(511) 10 et 20 

Produits ou services désignés: 

Classe 10 : Matelas pour l'accouchement, matelas 

à air à usage médical, matelas gonflables à usage 

médical, oreillers contre l'insomnie, oreillers à air 

à usage médical. 

Classe 20 : Matelas, matelas à air non à usage 

médical, matelas gonflables non à usage médical, 

matelas de camping, oreillers, oreillers à air non à 

usage médical. 

(540)  

 
 

(731) COMFY MOUSSE SARL, Zone portuaire, 

B.P. 6206, LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Orange. 

________________________________________ 

(111) 117600 

(210) 3202002618 

(220) 27/08/2020 

(511) 10 et 20 

Produits ou services désignés: 

Classe 10 : Matelas pour l'accouchement, matelas 

à air à usage médical, matelas gonflables à usage 

médical, oreillers contre l'insomnie, oreillers à air 

à usage médical. 

Classe 20 : Matelas, matelas à air non à usage 

médical, matelas gonflables non à usage médical, 

matelas de camping, oreillers, oreillers à air non à 

usage médical. 

(540)  

 
 

(731) COMFY MOUSSE SARL, Zone portuaire, 

B.P. 6206, LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 117601 

(210) 3202002619 

(220) 27/08/2020 

(511) 10 et 20 

Produits ou services désignés: 

Classe 10 : Matelas pour l'accouchement, matelas 

à air à usage médical, matelas gonflables à usage 

médical, oreillers contre l'insomnie, oreillers à air 

à usage médical. 

Classe 20 : Matelas, matelas à air non à usage 

médical, matelas gonflables non à usage médical, 

matelas de camping, oreillers, oreillers à air non à 

usage médical. 
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(540)  

 
 

(731) COMFY MOUSSE SARL, Zone portuaire, 

B.P. 6206, LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 117602 

(210) 3202002738 

(220) 10/09/2020 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 

par terre, par air ou par eau (pièces détachées 

pour motocycle et véhicule). 

(540)  

 
 

(731) WANG YONG JUN, Qianjiang Buliding 

Numero 2031, Jiangling Road, Binjiang District, 

HANGZHOU (CN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117603 

(210) 3202002740 

(220) 10/09/2020 

(511) 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 

lotions pour les cheveux ; dentifrices. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; aliments et substances diététiques à 

usage médical ou vétérinaire, aliments pour 

bébés ; compléments alimentaires pour êtres 

humains et animaux ; emplâtres, matériel pour 

pansements ; matières pour plomber les dents et 

pour empreintes dentaires ; désinfectants. 

(540)  

 
 

(731) ALI ABDUL REDA, B.P. 1016 (CM). 

________________________________________ 

(111) 117604 

(210) 3202002741 

(220) 10/09/2020 

(511) 1, 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à 

l'industrie et aux sciences, la photographie, 

l'agriculture, la sylviculture, la conservation des 

aliments ; décolorants à usage industriel. 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 

lotions pour les cheveux ; dentifrices. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; aliments et substances diététiques à 

usage médical ou vétérinaire, aliments pour 

bébés ; compléments alimentaires pour êtres 

humains et animaux ; emplâtres, matériel pour 

pansements ; matières pour plomber les dents et 

pour empreintes dentaires ; désinfectants. 

(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 

COTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 

(740) ALI ABDUL REDA, B.P. 1016, DOUALA 

(CM). 

________________________________________ 

(111) 117605 

(210) 3202002742 

(220) 10/09/2020 

(511) 1, 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à 

l'industrie et aux sciences, la photographie, 

l'agriculture, la sylviculture, la conservation des 

aliments ; décolorants à usage industriel. 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver préparations pour 
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nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 

lotions pour les cheveux ; dentifrices. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; aliments et substances diététiques à 

usage médical ou vétérinaire, aliments pour 

bébés ; compléments alimentaires pour êtres 

humains et animaux ; emplâtres, matériel pour 

pansements ; matières pour plomber les dents et 

pour empreintes dentaires ; désinfectants. 

(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 

COTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 

(740) ALI ABDUL REDA, B.P. 1016, DOUALA 

(CM). 

________________________________________ 

(111) 117606 

(210) 3202002743 

(220) 10/09/2020 

(511) 1, 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à 

l'industrie et aux sciences, la photographie, 

l'agriculture, la sylviculture, la conservation des 

aliments ; décolorants à usage industriel. 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 

lotions pour les cheveux ; dentifrices. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; aliments et substances diététiques à 

usage médical ou vétérinaire, aliments pour 

bébés ; compléments alimentaires pour êtres 

humains et animaux ; emplâtres, matériel pour 

pansements ; matières pour plomber les dents et 

pour empreintes dentaires ; désinfectants. 

(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 

COTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 

(740) ALI ABDUL REDA, B.P. 1016, DOUALA 

(CM). 

(111) 117607 

(210) 3202002744 

(220) 07/09/2020 

(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 ; lotions 

capillaires ; savons. 

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 ; pommade à usage médical ; savons 

antibactériens ; savons désinfectants ; savons 

médicinaux. 

(540)  

 
 

(731) AGOMON Komlan, 08 B.P. 81559, LOME 

(TG). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 117608 

(210) 3202002745 

(220) 07/09/2020 

(511) 5, 16 et 25 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 

préparations médicales et vétérinaires; produits 

hygiéniques pour la médecine ; aliments et 

substances diététiques à usage médical ou 

vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 

alimentaires pour êtres humains et animaux ; 

emplâtres, matériel pour pansements ; matières 

pour plomber les dents et pour empreintes 

dentaires ; désinfectants ; produits pour la 

destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
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herbicides ; pommade à usage médical ; savons 

antibactériens ; savons désinfectants ; savons 

médicinaux. 

Classe 16 : Papier et carton ; produits de 

l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographie ; 

papeterie et articles de bureau, à l'exception des 

meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la 

papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes et 

matériel de dessin ; pinceaux ; matériel 

d'instruction ou d'enseignement ; feuilles, films et 

sacs en matières plastiques pour l'empaquetage 

et le conditionnement ; caractères d'imprimerie, 

clichés. 

Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie. 

(540)  

 
 

(731) AGOMON Komlan, 08 B.P. 81559, LOME 

(TG). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 117609 

(210) 3202002746 

(220) 02/09/2020 

(511) 39 et 45 

Produits ou services désignés: 

Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 

de marchandises ; organisation de voyages. 

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) TRANSPORT SUNU KEUR "T.S.K." SA, Au 

T 49 Hann Maristes II, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Rouge, bleu et blanc. 

(111) 117610 

210) 3202002747 

(220) 10/09/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Coffee ; tea ; cocoa and artificial coffee 

; rice ; tapioca and sago ; flour and preparations 

made from cereals ; bread, pastry and 

confectionery ; ices ; sugar, honey, treacle ; yeast, 

baking-powder ; salt; mustard ; vinegar, sauces 

(condiments) ; spices ; ice. 

(540)  

 
 

(731) EDITA FOOD INDUSTRIES S.A.E., 6th of 

October City, Industrial Zone No.3, GIZA 12311 

(EG) 

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

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

________________________________________ 

(111) 117611 

(210) 3202002748 

(220) 10/09/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Coffee ; tea ; cocoa and artificial coffee 

; rice ; tapioca and sago ; flour and preparations 

made from cereals ; bread, pastry and 

confectionery ; ices ; sugar, honey, treacle ; yeast, 

baking-powder ; salt; mustard ; vinegar, sauces 

(condiments) ; spices ; ice. 

(540)  

 
 

(731) EDITA FOOD INDUSTRIES S.A.E., 6th of 

October City, Industrial Zone No.3, GIZA 12311 

(EG) 

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

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

________________________________________ 

(111) 117612 

(210) 3202002749 

(220) 10/09/2020 

(511) 30 
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Produits ou services désignés: 

Class 30 : Coffee ; tea ; cocoa and artificial coffee 

; rice ; tapioca and sago ; flour and preparations 

made from cereals ; bread, pastry and 

confectionery ; ices ; sugar, honey, treacle ; yeast, 

baking-powder ; salt; mustard ; vinegar, sauces 

(condiments) ; spices ; ice. 

(540)  

 
 

(731) EDITA FOOD INDUSTRIES S.A.E., 6th of 

October City, Industrial Zone No. 3, GIZA 12311 

(EG) 

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

DOUCHE-AKWA, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 117613 

(210) 3202002750 

(220) 10/09/2020 

(511) 35 et 36 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Aide à la direction d'entreprises 

industrielles ou commerciales ; consultation pour 

la direction des affaires d'entreprise ; conseil, 

information et renseignements d'affaires ; conseil 

et aide en organisation et direction des affaires ; 

comptabilité ; audit comptable et financier ; audits 

d'entreprises (analyses commerciales) ; gestion 

administrative et commerciale de contrats dans le 

domaine immobilier, financier et assurances. 

Service de publicité, diffusion et distribution de 

matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons), mise à jour de documentations 

publicitaires, publicités en ligne sur un réseau 

informatique, diffusion d'annonces publicitaires, 

organisation d'expositions à buts commerciaux ou 

de publicité, courriers publicitaire, publicité par 

correspondance. Recueil de données dans un 

fichier central, systématisation de données dans 

un fichier central, recherches d'informations dans 

des fichiers informatiques (pour des tiers), gestion 

de fichiers informatiques ; optimisation du trafic 

pour des sites web ; portage salarial ; recrutement 

de personnel. Services d'informations statistiques, 

prévisions économiques, recherche et étude de 

marché et sondages d'opinion ; relation publique ; 

services de gestion de projets commerciaux dans 

le cadre de projets de construction ; négociation 

de contrats d'affaires pour des tiers ; services 

d'intermédiation commerciale. Services de 

secrétariat ; services administratifs pour le 

relogement des entreprises ; gestion admi-

nistrative externalisée d'entreprises ; location 

d'équipements de bureau dans des installations 

de cotravail ; location de machines et d'appareils 

de bureau ; services de programmation de 

rendez-vous (travaux de bureau) ; services de 

rappel de rendez-vous (travaux de bureau) ; 

services de réponse téléphonique pour abonnés 

absents ; services de standard téléphonique ; 

traitement administratif de commandes d'achats ; 

transcription de communications (travaux de 

bureau). 

Classe 36 : Affaires financières, monétaires et 

immobilières ; constitution et investissement de 

capitaux, estimations financières (assurances, 

banques, immobilier), estimations fiscales, 

expertises fiscales, garanties (cautions), esti-

mations immobilières, constitution et organisation 

de fonds communs de placements ; opérations 

financières et monétaires, analyse financière, 

consultation en matière financière, parrainage 

financier ; services d'assurances ; services 

d'assurances responsabilité civile ; location, 

administration, gestion et gérance de biens 

immobiliers et de fonds de commerce ; location de 

bureaux (immobilier) ; location de bureaux pour le 

cotravail ; courtage en biens immobiliers, services 

financiers destinés à l'achat et au financement de 

biens immobiliers, octroi de garanties financières 

sur des biens immobiliers. 

(540)  

 
 

(731) AB CENTER, Immeuble Phcie Arc-en-Ciel, 

Rue des Jardins Lot 410 Ilot 200 B.P. 101,  

ABIDJAN COCODY II PLTX (CI) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117614 

(210) 3202002751 

(220) 10/09/2020 

(511) 11, 21 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 

de production de vapeur, de cuisson, de 

réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
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distribution d'eau et installations sanitaires ; 

appareils de distribution d'eau, à savoir d'eaux 

minérales et gazeuses et de boissons ; appareils 

pour réfrigérer ; appareils pour la filtration et la 

purification de l'eau. 

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 ; paille 

de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du 

verre de construction) ; verrerie, porcelaine et 

faïence, à condition qu'elles ne soient pas 

comprises dans d'autres classes ; récipients, 

verres, gobelets, tasses, bouteilles, fontaines à 

eau ou boisson, kiosque à eau ou boisson, point 

d'eau. 

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, eau, eau gazeuse, eau 

fruitée, eau de source. 

(540)  

 
 

(731) SWISS FRESH WATER SA, Chemin des 

Fayards, 2, 1032 ROMANEL-SUR-LAUSANNE 

(Suisse) (CH) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117615 

(210) 3202002757 

(220) 31/08/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Riz. 

(540)  

 
 

(731) ETS ISSAKA IDRISSA, Boulevard de 

l'indépendance, B.P. 2692, NIAMEY (NE). 

Couleurs revendiquées: Vert, jaune, bleu, violet 

et blanc. 

(111) 117616 

(210) 3202002758 

(220) 31/08/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Riz. 

(540)  

 
 

(731) ETS ISSAKA IDRISSA, Boulevard de 

l'indépendance, B.P. 2692, NIAMEY (NE) 

Couleurs revendiquées: jaune, vert, rouge et 

blanc. 

________________________________________ 

(111) 117617 

(210) 3202002759 

(220) 04/09/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Amidon à usage alimentaire, fécule à 

usage alimentaire. 

(540)  

 
 

(731) PALENFO SOUTOUMANA, Secteur 02 de 

Gaoua - RN 12 - Région du Sud-Ouest, 

OUAGADOUGOU (BF) 

Couleurs revendiquées: Vert, rouge, orange et 

gris. 

________________________________________ 

(111) 117618 

(210) 3202002760 

(220) 04/09/2020 

(511) 3, 18 et 25 
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Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Parfums ; préparations pour blanchir et 

autres substances pour lessiver ; préparation pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons ; 

huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour 

cheveux ; masques de beauté ; crèmes. 

Classe 18 : Sacs à dos ; sacs à roulette, sac à 

voyage, d'écoliers, sacs ou sachets, (enveloppes, 

pochettes), sac de sport ; portefeuilles ; porte-

monnaie ; malles, valises. 

Classe 25 : Vêtements ; habits ; articles 

d'habillement ; chaussures, chapeaux, ceintures 

(habillement) ; cravates ; gants (habillement) ; 

foulards, écharpes ; boutonnerie, bijoux, lunettes, 

chaussettes ; sous-vêtements ; chemises, 

pantalons, bonnets. 

(540)  

 
 

(731) Anne'C Couture SARL, 10 BF 13383, 

OUAGADOUGOU 10 (BF). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc et pantone 

7597 U, 7598 U, 173 U, 1665 U, 166 U. 

________________________________________ 

(111) 117619 

(210) 3202002761 

(220) 14/08/2020 

(511) 4 

Produits ou services désignés: 

Classe 4 : Lubrifiant. 

(540)  

 
 

(731) Société de Montage et de 

Commercialisation Nouroudine, 01 B.P. 2425, 

OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Jaune, noir, blanc, 

marron et rouge. 

________________________________________ 

(111) 117620 

(210) 3202002762 

(220) 14/08/2020 

(511) 1, 3, 5, 16, 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 1 : Sodium ; sel de sodium [composés 

chimiques]. 

Classe 3 : Savonnettes ; savons désodorisants ; 

détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au 

cours d'opérations de fabrication et ceux à usage 

médical ; savons. 

Classe 5 : Lait en poudre pour bébés ; couches 

pour bébés ; savons désinfectants ; serviettes 

hygiéniques / serviettes périodiques ; tampons 

hygiéniques / tampons pour la menstruation. 

Classe 16 : Papier hygiénique. 

Classe 29 : Huiles à usage alimentaire ; purée de 

tomates ; jus de tomates pour la cuisine ; lait 

concentré sucré ; lait en poudre ; sardines non 

vivantes ; beurre. 

Classe 30 : Riz ; spaghetti ; couscous [semoule] ; 

biscuits ; mayonnaises ; farines ; sucre ; levure ; 

caramels [bonbons] ; bonbons à la menthe, 

bonbons ; thé ; sucre candi ; moutarde ; café. 

(540)  

 
 

(731) SEGDA Souleymane, 01 B.P. 2457, 

OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et orange. 

________________________________________ 

(111) 117621 

(210) 3202002763 

(220) 14/08/2020 

(511) 4 et 12 

Produits ou services désignés: 

Classe 4 : Huiles pour moteurs ; lubrifiants. 

Classe 12 : Bicyclettes / vélos ; motocyclettes / 

motocycles ; moteurs de bicyclette ; moteurs de 

motocycle ; tricycles. 

(540)  
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(731) Société de Montage et de 

Commercialisation Nouroudine SARL, 01 B.P. 

2425, OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Rouge, gris, bleu, noir 

et blanc. 

________________________________________ 

(111) 117622 

(210) 3202002764 

(220) 14/08/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Epices, assaisonnements, sauces et 

autres condiments, farines et préparations faites 

de céréales. 

(540)  

 
 

(731) DIODAN Mandji Jeanne Emeline, 11 BV 

30061 CMS, OUAGADOUGOU (BF). 

Couleurs revendiquées: Bleu, vert et rouge. 

________________________________________ 

(111) 117623 

(210) 3202002766 

(220) 14/08/2020 

(511) 35, 38 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité, diffusion de matériel 

publicitaire, location d'espace publicitaire, 

présentation de produit sur tout moyen de 

communication pour la vente en détail. 

Classe 38 : Agence de presse, agence 

d'informations, presse, journal en ligne, webradio, 

webtv, télévision, radiodiffusion. 

Classe 41 : Education, formation, divertissement, 

activités sportives et culturelles. 

(540)  

 
 

(731) Filinfo Group SARL, 01 B.P. 2374, 

OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Noir, rouge et blanc. 

(111) 117624 

(210) 3202002767 

(220) 14/08/2020 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Souscription d'assurance vol, 

souscription d'assurance tous risques 

informatiques, souscription d'assurance tous 

risques chantier, souscription d'assurance 

responsabilité civile, souscription d'assurance 

responsabilité contractuelle des transporteurs de 

marchandises, souscription d'assurance 

responsabilité civile décennale, souscription 

d'assurance maladie, souscription d'assurance 

individuelle accidents corporels ; souscription 

d'assurance maritime sur facultés garanties FAP 

SAUF souscription d'assurance marchandises 

transportées par voie de terre, souscription 

d'assurance maritime sur facultés, souscription 

d'assurance marchandises transportées par voie 

aérienne, souscription d'assurance, souscription 

d'assurance dégâts des eaux, souscription 

d'assurance bris de machine, souscription 

d'assurance bris de glace, souscription 

d'assurance automobile, souscription d'assurance 

maritime sur facultés, souscription d'assurance 

maritime sur facultés garanties FAP SAUF, 

souscription d'assurance contre les violences 

politiques, souscription d'assurance-crédit et 

cautionnement. 

(540)  

 
 

(731) RAYNAL Assurances, 01 B.P. 6131, 

OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Rouge, gris et noir. 

________________________________________ 

(111) 117625 

(210) 3202002768 

(220) 20/08/2020 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Téléphones mobiles, ordinateurs, 

claviers d'ordinateurs, matériels informatiques, 

périphéries d'ordinateurs, mémoires pour 

ordinateurs, baladeurs, écouteurs téléphoniques, 

écrans vidéos, panneaux solaires, appareils pour 

la recharge des accumulateurs, chargeurs de 

batteries, batteries électriques, accumulateurs 
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électriques, adaptateurs électriques, cartes à 

mémoires ou microprocesseur, appareils de 

surveillance autres qu'à usage médical, souris, 

tapis de souris, calculatrice de poches, 

processeurs, écrans (photographie), clés USB, 

écrans fluorescents, matériel pour conduites 

d'électricité (fils, câbles). 

(540)  

 
 

(731) Hasmadou TOURE, 01 B.P. 6969, OUAGA 

01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Rouge et noir. 

________________________________________ 

(111) 117626 

(210) 3202002769 

(220) 24/08/2020 

(511) 18, 24 et 25 

Produits ou services désignés: 

Classe 18 : Sac. 

Classe 24 : Tissus. 

Classe 25 : Vêtement (article d'habillement) ; 

casquette ; survêtement (vêtement de sport) ; 

chaussures ; gants (habillement) ; chaussette. 

(540)  

 
 

(731) ILBOUDO Joseph Fortunatus, 01 B.P. 258, 

OUAGADOUGOU 01 (BF). 

________________________________________ 

(111) 117627 

(210) 3202002770 

(220) 11/09/2020 

(511) 11 

Produits ou services désignés: 

Classe 11 : Light bulbs for directional signals for 

vehicles; lighting apparatus for vehicles; lights for 

automobiles / automobile lights; lights for vehicles. 

(540)  

 

(731) MATERIEL AUTOS ET DERIVES "M.A.D", 

Lot n° 7, Zone Industrielle, Mghira II, FOUCHANA 

(TN) 

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

________________________________________ 

(111) 117628 

(210) 3202002774 

(220) 11/09/2020 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Class 32 : Beers; preparations for making beer. 

Mineral water, spring water, table water, soda 

water.Fruit and vegetable juices, fruit and 

vegetable concentrates and extracts for making 

beverages, non-alcoholic soft drinks. Energy 

drinks; protein-enriched sports beverages. 

(540)  

 
 

(731) AKANLAR CIKOLATA ICECEK GIDA 

SANAYI VE NAKLIYAT TICARET LIMITED 

SIRKETI, 3. Organize Sanayi Bolgesi Kamil 

Serbetci Bulvari, 83315 Cadde n° 8 Sehitkamil, 

GAZIANTEP (TR) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117629 

(210) 3202002775 

(220) 11/09/2020 

(511) 21 

Produits ou services désignés: 

Class 21 : Basins [receptacles]; tableware, other 

than knives, forks and spoons; stew- pans; 

cauldrons; glue-pots; knife rests for the table; 

dishes; cooking pots; griddles [cooking utensils]; 

grills [cooking utensils]; kitchen grinders, 

non¬electric; mills for domestic purposes, hand-

operated; pie servers; autoclaves, non-electric, for 

cooking; pressure cookers, non-electric; beaters, 

non-electric; kettles, non-electric; deep fryers, 

non-electric; kitchen utensils; hot pots, not 

electrically heated; glass flasks [containers]; 

porcelain ware; drinking vessels; coffee grinders, 

hand-operated; coffee services (tableware); 

coffeepots, non¬electric; drying racks for laundry; 

toothbrushes; fitted vanity cases; vacuum bottles. 
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(540)  

 
 

(731) CHEN HONG, Room 305, #9 Qiangwei, 

Nanpu Street Bridgehead, Lucheng District, 

WENZHOU CITY, Zhejiang (CN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117630 

(210) 3202002776 

(220) 11/09/2020 

(511) 9 et 12 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Computer software applications, 

downloadable; navigational instruments; rearview 

cameras for vehicles; voltage regulators for 

vehicles; materials for electricity mains [wires, 

cables]; electrical adapters; protective helmets; 

anti- theft warning apparatus; locks, electric; 

batteries, electric, for vehicles. 

Class 12 : Electric bicycles; tricycles; mopeds; 

motors, electric, for land vehicles; electric 

vehicles; remote control vehicles, other than toys; 

bicycles; self-balancing scooters; motorcycles; 

anti-theft alarms for vehicles. 

(540)  

 
 

(731) YADEA TECHNOLOGY GROUP CO., LTD., 

Dongsheng Road, Dacheng Industrial Zone, 

Anzhen Town, Xishan District, WUXI CITY, 

Jiangsu Province (CN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117631 

(210) 3202002777 

(220) 11/09/2020 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Online advertising on a computer 

network; providing business information via a web 

site; commercial information agency services; 

import-export agency services; sales promotion 

for others; marketing; provision of an online 

marketplace for buyers and sellers of goods and 

services; personnel management consultancy; 

administrative processing of purchase orders; 

retail services for pharmaceutical, veterinary and 

sanitary preparations and medical supplies. 

(540)  

 
 

(731) YADEA TECHNOLOGY GROUP CO., LTD., 

Dongsheng Road, Dacheng Industrial Zone, 

Anzhen Town, Xishan District, WUXI CITY, 

Jiangsu Province (CN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117632 

(210) 3202002778 

(220) 11/09/2020 

(300) AU n° 2098323 du 24/06/2020 

(511) 1 et 4 

Produits ou services désignés: 

Class 1 : Chemicals for use in industry including in 

agriculture and in the gas industry; gas mixtures 

for use in agriculture and the gas industry; gases 

for use in agriculture; gas for industrial use; 

liquefied gases, other than for medical use; 

hydrogen; gaseous hydrogen, liquid hydrogen; 

hydrocarbons; gaseous hydrocarbons; carbon, 

including carbon manufactured from natural gas, 

methane or carbon dioxide; bacteria (other than 

for medical or veterinary proposes) including for 

processing of carbon dioxide. 

Class 4 : Industrial oils and greases; gas (fuel); 

gaseous hydrogen and liquid hydrogen for use as 

a fuel; oil; natural gas; liquefied natural gas; 

petroleum gas; liquid petroleum gas; solidified 

gases (fuel); synthetic gas (fuel); hydrocarbon 

fuels; hydrocarbon compositions; lubricants; 

illuminants. 

(540)  
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(731) WOODSIDE PETROLEUM LTD (Australian 

Public Company, Limited By Shares), 11 Mount 

Street, PERTH WA 6000 (AU) 

(740) CABINET ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 

Rue 1862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117633 

(210) 3202002779 

(220) 11/09/2020 

(300) AU n° 2098323 du 24/06/2020 

(511) 35, 37, 39, 40 et 42 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Business management, business 

administration and marketing services relating to 

the supply, storage, distribution, processing, 

transportation, shipping, marketing and delivery of 

oil, liquid hydrogen, gas including hydrogen, 

natural gas, liquefied natural gas, gas hydrates, 

syngas and gaseous fuels; business 

management, business administration and 

marketing services relating to the transmission of 

gas through pipelines; business management, 

business administration and marketing services 

relating to the provision of pipelines for the 

generation, transportation and supply of gas; 

logistics services, namely, business management 

and organisation of facilities and resources for the 

supply, storage, distribution, processing, 

transportation, shipping, marketing and delivery of 

oil, liquid hydrogen, gas including hydrogen, 

natural gas, liquefied natural gas, gas hydrates, 

syngas and gaseous fuels; information, advisory 

and consultancy relating to the aforesaid services. 

Class 37 : Construction, installation, maintenance 

and repair of installations and equipment for use 

in the generation, supply, storage, transportation 

and distribution of oil, liquid hydrogen, gas 

including hydrogen, natural gas, liquefied natural 

gas, gas hydrates, methanol, syngas and gaseous 

fuels; extraction of oil, gas and hydrocarbon fuels; 

oil and gas field drilling; supervision and project 

management of construction projects; 

construction engineering; installation of solar 

energy systems; construction, installation, 

maintenance and repair of installations and 

equipment for use in concentrated solar thermal 

powered gas reforming plant; installation, 

maintenance and repair of electrical junction 

boxes; maintenance of electronic monitoring 

devices; information, advisory and consultancy 

relating to the aforesaid services. 

Class 39 : Supply, storage, distribution, 

transportation, shipping and delivery of oil, liquid 

hydrogen and gas including hydrogen, natural 

gas, liquefied natural gas, gas hydrates, syngas, 

hydrogen carrier products including ammonium, 

methyl cyclohexane and liquid organic hydrogen 

carrier and gaseous fuels; transmission and 

transport of gas through pipelines; the provision of 

pipelines for the transportation and supply of gas; 

logistics services, namely, the transport, 

packaging and storage of oil, liquid hydrogen, gas 

including hydrogen, natural gas, liquefied natural 

gas, gas hydrates and gaseous fuels; information, 

advisory and consultancy relating to the aforesaid 

services. 

Class 40 : Processing of oil, gas including 

hydrogen, natural gas, liquefied natural gas, gas 

hydrates and gaseous fuels; oil and gas 

processing and treatment; purification of oil and 

gas; refining of oil and gas; treatment and 

processing services, namely, the production of 

carbon including from methane or carbon dioxide; 

treatment and processing services, namely, steam 

reforming, or dry reforming or bi-reforming for 

producing hydrogen or syngas, or methanol; 

treatment and processing services, namely, 

methane reforming for producing hydrogen, 

syngas or methanol; recycling for carbon 

offsetting purposes; generation of electrical power 

using carbon sequestration; production of 

electrical power using carbon sequestration 

power; treatment of industrial waste to sequester 

carbon; treatment and processing services, 

namely, land based carbon sequestration 

including bio-sequestration; biological processing 

of carbon dioxide; microbial processing of carbon 

dioxide; information, advisory and consultancy 

relating to the aforesaid services. 

Class 42 : Gas, oil, petroleum, and geophysical 

exploration and surveying services; oil 

prospecting; oil and gas well testing; geophysical 

research services; surveying; engineering; 

environmental surveys and testing; oil and gas 

field surveys and analysis; testing of wells, 

apparatus and instruments for use with gas and 

oil; inspection services, namely, testing of 

pipelines and apparatus and instruments for use 

with gas and oil; design of pipelines; research and 

design services relating to oil, gas, natural gas, 

liquefied natural gas, gas hydrates and gaseous 

fuels including syngas, hydrogen gas, and liquid 

hydrogen; research services relating to mining; 

engineering and off site project management; 
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engineering analysis; design of industrial 

processes; technical consultancy and data 

analysis relating to oil, gas, natural gas, liquefied 

natural gas, gas hydrates and gaseous fuels and 

the generation, supply, storage, transportation 

and distribution of oil, gas, natural gas, liquefied 

natural gas, gas hydrates, gaseous fuels including 

hydrogen gas and syngas, and liquid hydrogen; 

preparation of technical projects, technical 

research and consultancy services in the field of 

carbon offsetting; provision of scientific 

information, advice and consultancy in relation to 

carbon offsetting; commissioning (testing and 

inspection) services; engineering surveys and 

inspections; industrial inspections; inspection of 

the condition of the electrical equipment; 

inspection (testing) of industrial installations; 

environmental monitoring services; machine 

condition monitoring; services for monitoring 

industrial processes; information, advisory and 

consultancy relating to the aforesaid services. 

(540)  

 
 

(731) WOODSIDE PETROLEUM LTD (Australian 

Public Company, Limited By Shares), 11 Mount 

Street, PERTH WA 6000 (AU) 

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

15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117634 

(210) 3202002780 

(220) 11/09/2020 

(300) AU n° 2098322 du 24/06/2020 

(511) 1 et 4 

Produits ou services désignés: 

Class 1 : Chemicals for use in industry including in 

agriculture and in the gas industry; gas mixtures 

for use in agriculture and the gas industry; gases 

for use in agriculture; gas for industrial use; 

liquefied gases, other than for medical use; 

hydrogen; gaseous hydrogen, liquid hydrogen; 

hydrocarbons; gaseous hydrocarbons; carbon, 

including carbon manufactured from natural gas, 

methane or carbon dioxide; bacteria (other than 

for medical or veterinary proposes) including for 

processing of carbon dioxide. 

Class 4 : Industrial oils and greases; gas (fuel); 

gaseous hydrogen and liquid hydrogen for use as 

a fuel; oil; natural gas; liquefied natural gas; 

petroleum gas; liquid petroleum gas; solidified 

gases (fuel); synthetic gas (fuel); hydrocarbon 

fuels; hydrocarbon compositions; lubricants; 

illuminants. 

(540)  

 
 

(731) WOODSIDE PETROLEUM LTD (Australian 

Public Company, Limited By Shares), 11 Mount 

Street, PERTH WA 6000 (AU) 

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

15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117635 

(210) 3202002781 

(220) 11/09/2020 

(300) AU n° 2098322 du 24/06/2020 

(511) 35, 37, 39, 40 et 42 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Business management, business 

administration and marketing services relating to 

the supply, storage, distribution, processing, 

transportation, shipping, marketing and delivery of 

oil, liquid hydrogen, gas including hydrogen, 

natural gas, liquefied natural gas, gas hydrates, 

syngas and gaseous fuels; business 

management, business administration and 

marketing services relating to the transmission of 

gas through pipelines; business management, 

business administration and marketing services 

relating to the provision of pipelines for the 

generation, transportation and supply of gas; 

logistics services, namely, business management 

and organisation of facilities and resources for the 

supply, storage, distribution, processing, 

transportation, shipping, marketing and delivery of 

oil, liquid hydrogen, gas including hydrogen, 

natural gas, liquefied natural gas, gas hydrates, 

syngas and gaseous fuels; information, advisory 

and consultancy relating to the aforesaid services. 

Class 37 : Construction, installation, maintenance 

and repair of installations and equipment for use 

in the generation, supply, storage, transportation 

and distribution of oil, liquid hydrogen, gas 

including hydrogen, natural gas, liquefied natural 
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gas, gas hydrates, methanol, syngas and gaseous 

fuels; extraction of oil, gas and hydrocarbon fuels; 

oil and gas field drilling; supervision and project 

management of construction projects; 

construction engineering; installation of solar 

energy systems; construction, installation, 

maintenance and repair of installations and 

equipment for use in concentrated solar thermal 

powered gas reforming plant; installation, 

maintenance and repair of electrical junction 

boxes; maintenance of electronic monitoring 

devices; information, advisory and consultancy 

relating to the aforesaid services. 

Class 39 : Supply, storage, distribution, 

transportation, shipping and delivery of oil, liquid 

hydrogen and gas including hydrogen, natural 

gas, liquefied natural gas, gas hydrates, syngas, 

hydrogen carrier products including ammonium, 

methyl cyclohexane and liquid organic hydrogen 

carrier and gaseous fuels; transmission and 

transport of gas through pipelines; the provision of 

pipelines for the transportation and supply of gas; 

logistics services, namely, the transport, 

packaging and storage of oil, liquid hydrogen, gas 

including hydrogen, natural gas, liquefied natural 

gas, gas hydrates and gaseous fuels; information, 

advisory and consultancy relating to the aforesaid 

services. 

Class 40 : Processing of oil, gas including 

hydrogen, natural gas, liquefied natural gas, gas 

hydrates and gaseous fuels; oil and gas 

processing and treatment; purification of oil and 

gas; refining of oil and gas; treatment and 

processing services, namely, the production of 

carbon including from methane or carbon dioxide; 

treatment and processing services, namely, steam 

reforming, or dry reforming or bi-reforming for 

producing hydrogen or syngas, or methanol; 

treatment and processing services, namely, 

methane reforming for producing hydrogen, 

syngas or methanol; recycling for carbon 

offsetting purposes; generation of electrical power 

using carbon sequestration; production of 

electrical power using carbon sequestration 

power; treatment of industrial waste to sequester 

carbon; treatment and processing services, 

namely, land based carbon sequestration 

including bio-sequestration; biological processing 

of carbon dioxide; microbial processing of carbon 

dioxide; information, advisory and consultancy 

relating to the aforesaid services. 

Class 42 : Gas, oil, petroleum, and geophysical 

exploration and surveying services; oil 

prospecting; oil and gas well testing; geophysical 

research services; surveying; engineering; 

environmental surveys and testing; oil and gas 

field surveys and analysis; testing of wells, 

apparatus and instruments for use with gas and 

oil; inspection services, namely, testing of 

pipelines and apparatus and instruments for use 

with gas and oil; design of pipelines; research and 

design services relating to oil, gas, natural gas, 

liquefied natural gas, gas hydrates and gaseous 

fuels including syngas, hydrogen gas, and liquid 

hydrogen; research services relating to mining; 

engineering and off site project management; 

engineering analysis; design of industrial 

processes; technical consultancy and data 

analysis relating to oil, gas, natural gas, liquefied 

natural gas, gas hydrates and gaseous fuels and 

the generation, supply, storage, transportation 

and distribution of oil, gas, natural gas, liquefied 

natural gas, gas hydrates, gaseous fuels including 

hydrogen gas and syngas, and liquid hydrogen; 

preparation of technical projects, technical 

research and consultancy services in the field of 

carbon offsetting; provision of scientific 

information, advice and consultancy in relation to 

carbon offsetting; commissioning (testing and 

inspection) services; engineering surveys and 

inspections; industrial inspections; inspection of 

the condition of the electrical equipment; 

inspection (testing) of industrial installations; 

environmental monitoring services; machine 

condition monitoring; services for monitoring 

industrial processes; information, advisory and 

consultancy relating to the aforesaid services. 

(540)  

 
 

(731) WOODSIDE PETROLEUM LTD (Australian 

Public Company, Limited By Shares), 11 Mount 

Street, PERTH WA 6000 (AU) 

(740) CABINET ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 

face de l'Agence Turque de Coopération et de 

Coordination, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117636 

(210) 3202002782 

(220) 11/09/2020 

(511) 4 et 6 

Produits ou services désignés: 

Class 4 : Petroleum; electric energy in all forms; 

products derived from petroleum and petroleum-

based preparations; fuels; biofuels; natural gas 
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and petroleum gas of all kinds; lubricants and 

illuminants; industrial oils and greases; fuel gas 

cartridges; liquid fuels; liquefied petroleum gas; 

liquefied natural gas; gas oil; solidified gas fuel; 

gas fuels; crude oil; fuels derived from oil; 

industrial oils and greases; base oils; non-

chemical additives for use in industry; non-

chemical additives to motor fuel, lubricants, fuel, 

oil and other bitumen products. 

Class 6 : Common metals and their alloys; ores, 

metal building materials; containers and metallic 

containers including for use in storage and 

transport; caps, containers and cylinders of metal 

including for use in relation to gas; bottles of metal 

also for the storage of fuel, gas and oil products; 

metallic fuel tanks; pipes; metallic pipelines; 

conducts and tubes also for gas and petroleum 

products; parts, accessories and components for 

the foregoing. 

(540)  

 
 

(731) Petredec International Pte Ltd, 8 Eu Tong 

Sen Street, #17-93 The Central Office 1, 

SINGAPORE, 059818 (SG) 

(740) CABINET ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 

Rue 1862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117637 

(210) 3202002783 

(220) 11/09/2020 

(511) 35 et 39 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Export and import services; business 

management and administration; retail and 

wholesale services; advertising; the bringing 

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

goods, enabling customers to conveniently view 

and purchase those goods from a distributor 

outlet, wholesale outlet or retail outlet. 

Class 39 : Transportation; collection and delivery 

services; supply chain logistics; transportation 

logistics; warehousing; storage services; 

transportation by pipeline; ship brokerage. 

(540)  

 
 

(731) Petredec International Pte Ltd, 8 Eu Tong 

Sen Street, #17-93 The Central Office 1, 

SINGAPORE, 059818 (SG) 

(740) CABINET ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 

Rue 1862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

(111) 117638 

(210) 3202002784 

(220) 11/09/2020 

(511) 11 

Produits ou services désignés: 

Class 11 : Air conditioners; hot air apparatus; 

humidifiers; electric dehumidifíers for household 

use; electric ranges; water purifiers for household 

purposes; water ionizers for household purposes; 

membrane apparatus for purifying water; solar 

thermal collectors [heating]; air cleaners; 

ventilation [air-conditioning] apparatus for heating; 

light emitting diode [LED] lighting; gas ranges; 

electric kitchen ovens; apparatus or installations 

for cooking; electric refrigerators; electric clothes 

dryers; clothes management machines for drying 

clothes (electric) for household purposes; electric 

clothing management machines having the 

functions of deodorizing, sterilizing and steaming 

garments for household purposes; electric clothes 

drying machines with sterilization, deodorization 

and crease-resistant treatment functions for 

household purposes; sinks; precision filters for 

water treating; desalination plants; purification 

installations for sewage; purification installations 

for wastewater reclamation and reusing systems; 

wastewater purifying and treatment apparatus; 

filters for wastewater; water purifiers for industry; 

street lamps; incandescent lamps; fluorescent 

lamps; automobile lights; ventilation installations 

and apparatus for automobiles; heaters for 

automobiles; branching pipes being parts of air 

cooling apparatus; branching pipes being parts of 

air conditioners; flexible hoses being parts of air 

cooling apparatus; flexible hose for air 

conditioners; electric wine cellars for household 

purposes. 

(540)  

 
 

(731) LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 

Yeongdeungpo-gu, SEOUL 150-721 (KR) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL), The House of Gideon, 

Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 

Embassy, Entrance-Saint John Paul 11 

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

________________________________________ 

(111) 117639 

(210) 3202002785 

(220) 11/09/2020 

(511) 3, 5, 10 et 21 
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Produits ou services désignés: 

Class 3 : Cosmetic soap; baby soap; hair 

shampoo; baby shampoo; hair rinses; skin lotion; 

baby lotion; gels for skin care; milk for cosmetic 

purposes; baby milk lotion; skin cream; baby 

creams; balm creams for skin care; lanolin cream 

for cosmetic purposes; petroleum jelly for 

cosmetic purposes; cosmetic oils; baby oils; lip 

balm; sun-block lotions; cosmetic sun milk lotions; 

sunscreen creams; tissues impregnated with a 

skin cleanser; baby wipes impregnated with 

cleaning preparations; bath preparations, not for 

medical purposes; baby powder; cosmetics; 

dentifrices; tissues impregnated with teeth 

cleaning liquid; cotton swabs for cosmetic 

purposes; cotton balls for cosmetic purposes; fruit 

and vegetable wash; detergents for feeding 

bottles; dishwashing detergents; bleaching 

preparations for kitchen use; laundry detergents; 

laundry soaps for baby clothes; fabric softeners 

for laundry use; laundry bleach. 

Class 5 : Breast pads; disposable liners for 

babies' diapers; babies' diapers; sanitary masks; 

sticking plasters; disinfectants for sanitary 

purposes; sanitizing wipes; insect repellents; 

tissues impregnated with insect repellents; anti-

insect sprays; insect repellent incense; food for 

babies; beverages for babies; powdered milk for 

babies. 

Class 10 : Breast pumps; breast milk storage 

bags; breast milk storage bottles; nipple 

protectors; nipple pullers; feeding bottles; teats; 

teats for baby bottles; dummies for babies; 

teething rings; droppers for administering 

medicine feeders for babies; cooling gel sheets; 

clinical thermometers; nasal aspirators; maternity 

belts; incubators for babies; medical apparatus 

and instruments; diagnostic apparatus for medical 

purposes; obstetric apparatus. 

Class 21 : Training cups for babies; training 

bottles for babies; toothbrushes for babies; 

toothbrushes; brushes for teats; brushes for 

babies' bottle; combs; baby baths, portable; 

drinking cups; dishes and plates; dishware, other 

than knives, forks, and spoons; cookware; kitchen 

containers; drinking flasks; vacuum bottles 

[insulated flasks]. 

(540)  

 

(731) PIGEON CORPORATION, 4-4 Nihonbashi 

Hisamatsu-cho, Chuo-ku, TOKYO 103-8480 (JP) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL), The House of Gideon, 

Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 

Embassy, Entrance-Saint John Paul 11 

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

________________________________________ 

(111) 117640 

(210) 3202002786 

(220) 21/08/2020 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour lessiver ; 

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 

abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, 

cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrices. 

Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge a 

lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; 

produits pour la conservation du cuir (cirages) ; 

crèmes pour le cuir, pommade, baume. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE NOUVELLE COSMOBEL - CÔTE 

D'IVOIRE, 21 B.P. 15, ABIDJAN 21 (CI). 

________________________________________ 

(111) 117641 

(210) 3202002787 

(220) 21/08/2020 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour lessiver ; 

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 

abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, 

cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrices. 

Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge a 

lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; 

produits pour la conservation du cuir (cirages) ; 

crèmes pour le cuir, pommade, baume. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE NOUVELLE COSMOBEL - CÔTE 

D'IVOIRE, 21 B.P. 15, ABIDJAN 21 (CI). 
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(111) 117642 

(210) 3202002788 

(220) 21/08/2020 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour lessiver ; 

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 

abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, 

cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrices. 

Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge a 

lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; 

produits pour la conservation du cuir (cirages) ; 

crèmes pour le cuir, pommade, baume. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE NOUVELLE COSMOBEL - CÔTE 

D'IVOIRE, 21 B.P. 15, ABIDJAN 21 (CI). 

________________________________________ 

(111) 117643 

(210) 3202002789 

(220) 21/08/2020 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour lessiver ; 

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 

abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, 

cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrices. 

Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge a 

lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; 

produits pour la conservation du cuir (cirages) ; 

crèmes pour le cuir, pommade, baume. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE NOUVELLE COSMOBEL - CÔTE 

D'IVOIRE, 21 B.P. 15, ABIDJAN 21 (CI). 

(111) 117644 

(210) 3202002790 

(220) 12/05/2020 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 

fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 

fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 

surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 

gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 

produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 

beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 

vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes 

comestibles (non vivants) ; conserves de viande ; 

conserves de poisson ; fromages ; boissons 

lactées où le lait prédomine. 

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

tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 

pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 

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

sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 

épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 

crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 

biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 

de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 

base de thé. 

(540)  

 
 

(731) KOIRA MULTI-INDUSTRIES, 03 B.P. 2176, 

ABIDJAN 03 (CI). 

________________________________________ 

(111) 117645 

(210) 3202002791 

(220) 26/08/2020 

(511) 1 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à 

l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 

destinés à la photographie ; produits chimiques 

destinés à l'agriculture ; produits chimiques 

destinés à l'horticulture ; produits chimiques 

destinés à la sylviculture ; matières plastiques à 

Tétat 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 
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chimiques autres qu'à usage médical ou 

vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; savons désinfectants ; savons 

médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 

dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 

à usage médical ; aliments diététiques à usage 

vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 

alimentaires ; articles pour pansements ; matières 

pour plomber les dents ; matières pour 

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 

antibactériens pour le lavage des mains ; produits 

pour la destruction des animaux nuisibles ; 

fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 

à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 

hygiéniques ; préparations chimiques à usage 

médical ; préparations chimiques à usage 

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 

parasiticides ; alliages de métaux précieux à 

usage dentaire. 

(540)  

 
 

(731) MONDIAL CYCLES NOUVELLE, 09, Rue 

du Canal, Zone 3, 01 B.P. V 230, ABIDJAN 01 

(CI). 

________________________________________ 

(111) 117646 

(210) 3202002792 

(220) 26/08/2020 

(511) 1 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à 

l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 

destinés à la photographie ; produits chimiques 

destinés à l'agriculture ; produits chimiques 

destinés à l'horticulture ; produits chimiques 

destinés à la sylviculture ; matières plastiques à 

Tétat brut ; engrais ; compositions extinctrices ; 

préparations pour la trempe de métaux ; 

préparations pour la soudure des métaux ; 

produits chimiques destinés à conserver les 

aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 

collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 

conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 

chimiques autres qu'à usage médical ou 

vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; savons désinfectants ; savons 

médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 

dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 

à usage médical ; aliments diététiques à usage 

vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 

alimentaires ; articles pour pansements ; matières 

pour plomber les dents ; matières pour 

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 

antibactériens pour le lavage des mains ; produits 

pour la destruction des animaux nuisibles ; 

fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 

à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 

hygiéniques ; préparations chimiques à usage 

médical ; préparations chimiques à usage 

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 

parasiticides ; alliages de métaux précieux à 

usage dentaire. 

(540)  

 
 

(731) MONDIAL CYCLES NOUVELLE, 09, Rue 

du Canal, Zone 3, 01 B.P. V 230, ABIDJAN 01 

(CI). 

________________________________________ 

(111) 117647 

(210) 3202002793 

(220) 26/08/2020 

(511) 1 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à 

l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 

destinés à la photographie ; produits chimiques 

destinés à l'agriculture ; produits chimiques 

destinés à l'horticulture ; produits chimiques 

destinés à la sylviculture ; matières plastiques à 

Tétat 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 
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hygiéniques ; préparations chimiques à usage 

médical ; préparations chimiques à usage 

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 

parasiticides ; alliages de métaux précieux à 

usage dentaire. 

(540)  

 
 

(731) MONDIAL CYCLES NOUVELLE, 09 Rue du 

Canal, Zone 3, 01 B.P. V 230, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 117648 

(210) 3202002794 

(220) 25/08/2020 

(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 ; limonades ; nectars de fruits ; 

sodas ; apéritifs sans alcool. 

(540)  

 
 

(731) BEN MADINATOU, 09 B.P. 2117, ABIDJAN 

09 (CI). 

________________________________________ 

(111) 117649 

(210) 3202002795 

(220) 26/08/2020 

(511) 6 

Produits ou services désignés: 

Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 

matériaux de construction métalliques ; 

constructions transportables métalliques ; 

matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 

câbles et fils métalliques non électriques ; 

quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; 

minerais ; constructions métalliques ; 

échafaudages métalliques ; boîtes en métaux 

communs ; récipients d'emballage en métal ; 

monuments métalliques ; objets d'art en métaux 

communs ; statues en métaux communs ; 

figurines en métaux communs ; plaques 

d'immatriculation métalliques. 

(540)  

 
 

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

(CI). 

________________________________________ 

(111) 117650 

(210) 3202002796 

(220) 26/08/2020 

(511) 25 

Produits ou services désignés: 

Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 

chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 

(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 

(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 

chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 

chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-

vêtements. 

(540)  

 
 

(731) AGBOLETE Venunye Martial Koffi, 02 B.P. 

80, ABIDJAN 02 (CI). 

________________________________________ 

(111) 117651 

(210) 3202002798 

(220) 11/08/2020 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Appareils électrique pour la destruction 

des animaux nuisibles. 

(540)  
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(731) Etablissements Younoussa BAH, Quartier 

Madina - Commune de Matam, B.P. 1418, 

CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 117652 

(210) 3202002799 

(220) 01/07/2020 

(511) 35, 38, 39 et 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; services d’abonnement à 

des journaux (pour des tiers) ; gestion de fichiers 

informatiques ; publicité en ligne sur un réseau 

informatique ; location de temps publicitaires sur 

un tout moyen de communication ; publication de 

textes publicitaires ; relations publiques. 

Classe 38 : Agences d’informations (nouvelles) ; 

services de téléconférences ; services de 

messageries électronique ; location de temps 

d’accès à des réseaux informatiques mondiaux. 

Classe 39 : Transport ; organisation de voyages ; 

informations en matière de transport ; distribution 

(livraison de produits) ; remorquage ; location de 

garages ; location de véhicules ; transport en taxi ; 

réservation de places de voyage. 

Classe 42 : Evaluations ; recherches scientifiques 

et techniques ; conception et développement 

d’ordinateurs et de logiciels ; recherches et 

développement de nouveaux produits pour des 

tiers ; services d’études de projets techniques, 

élaboration (conception), installation, 

maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; 

programmation pour ordinateurs ; analyse de 

systèmes informatiques ; conception de systèmes 

informatiques ; consultation en matière de 

conception et de développement d’ordinateurs. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE ELECTRON SOFT SARL, 

Quartier Kipé- Commune de Ratoma, Ro 66p,  

B.P. 3718, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 117653 

(210) 3202002800 

(220) 02/07/2020 

(511) 25 

Produits ou services désignés: 

Classe 25 : Chaussures. 

(540)  

 
 

(731) Etablissements DIALLO Mamadou Saliou 

(ETS D.M.S), Quartier Madina, Commune de 

Matam, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 117654 

(210) 3202002801 

(220) 07/07/2020 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour faire blanchir et 

autre substances pour Lessiver ; préparations 

pour nettoyer, polir, dégraisser ; et abraser, 

savons. 

(540)  

 
 

(731) Etablissements AMOBA Trading Company, 

Quartier Madina -boussoura Commune de 

Matam, B.P. 6743, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 117655 

(210) 3202002802 

(220) 14/07/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Thé. 

(540)  
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(731) SOW Mamadou Lamarana, Quartier Madina 

Gare-voiture Kankan, Commune de Matam, B.P. 

3718, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 117656 

(210) 3202002803 

(220) 02/07/2020 

(511) 20 

Produits ou services désignés: 

Classe 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres 

(encadrements) ; cintres pour vêtements ; 

coussins ; étagères ; fauteuils ; sièges ; literie à 

l'exception du linge de lit ; matelas ; vaisseliers. 

(540)  

 
 

(731) Etablissements BROTHERS ASSISTANCE 

(ETS .B.A), Quartier Koloma 1 - Commune de 

Ratoma, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 117657 

(210) 3202002804 

(220) 02/07/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Confiserie, chocolat, biscuits. 

(540)  

 
 

(731) YIWU DAQIAN FOOD CO. LTD,Quartier 

Madina, Commune de Matam, B.P : 3718, 

CONAKRY (GN) 

________________________________________ 

(111) 117658 

(210) 3202002805 

(220) 17/08/2020 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Classe 12 : Pièces de rechanges pour 

motocyclette. 

(540)  

 
 

(731) DIALLO Abdoul Karim, Quartier Madina - 

Commune de Matam, B.P. 3718, CONAKRY 

(GN). 

________________________________________ 

(111) 117659 

(210) 3202002806 

(220) 12/08/2020 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Dentifrices. 

(540)  

 
 

(731) Thierno Sadou DIALLO, Quartier Madina, 

Commune de Matam, B.P. 2224, CONAKRY 

(GN). 

________________________________________ 

(111) 117660 

(210) 3202002807 

(220) 02/07/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Confiserie, chocolat, biscuits. 

(540)  

 



BOPI  12MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

73 

(731) YIWU DAQIAN FOOD CO. LTD, Quartier 

Madina, Commune de Matam, B.P. 3718, 

CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 117661 

(210) 3202002808 

(220) 12/08/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pour la destruction des 

animaux nuisibles. 

(540)  

 
 

(731) Monsieur Ibrahima DIALLO Bambila, 

Madina, Commune de Matam, B.P. 1073, 

CONAKRY (GN). 

Couleurs revendiquées: Noir et indigo. 

________________________________________ 

(111) 117662 

(210) 3202002809 

(220) 12/08/2020 

(511) 4 

Produits ou services désignés: 

Classe 4 : Graisses industrielles ; lubrifiants. 

(540)  

 
 

(731) GENERAL POIDS LOURDS (G.P.L), Route 

le Prince, Commune de Ratoma, B.P. 3718, 

CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 117663 

(210) 3202002810 

(220) 07/07/2020 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Cosmétiques. 

(540)  

 
 

(731) General United Food (GUF), Quartier 

Sonfonia-T7 - Commune de Ratoma, B.P. 3718, 

CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 117664 

(210) 3202002811 

(220) 12/08/2020 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Cosmétiques. 

(540)  

 
 

(731) OUSMANE DIALLO & MAMADOU 

SAFAIOU DIALLO, Quartier Madina, Commune 

de Matam, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 117665 

(210) 3202002812 

(220) 11/08/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Chewing-gum. 

(540)  

 
 

(731) Société TMD GROUP Sarl, Quartier Madina 

Ecole, Commune de Matam, B.P. 2363, 

CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 117666 

(210) 3202002813 

(220) 12/08/2020 

(511) 25 
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Produits ou services désignés: 

Classe 25 : Chaussures. 

(540)  

 
 

(731) Etablissements SU YUMING, Quartier 

Madina, Commune de Matam, B.P. 3718, 

CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 117667 

(210) 3202002814 

(220) 11/08/2020 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Jus de fruits. 

(540)  

 
 

(731) ETS BAH Mamadou Djoubairou, Quartier 

Madian Marché - Commune de Matam, B.P. 

3718, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 117668 

(210) 3202002815 

(220) 07/07/2020 

(511) 9 et 12 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Batteries électriques. 

Classe 12 : Motocyclettes et accessoires, 

pneumatiques. 

(540)  

 

(731) HAI LIN INTERNATIONAL - SARLU, 

Quartier Kipé - Commune de Ratoma, B.P. 3718, 

CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 117669 

(210) 3202002816 

(220) 11/08/2020 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Tomate ; lait et produits laitiers ; 

huiles et graisses comestibles ; beurre ; 

conserves de viande ; conserves de poisson ; 

fromages ; mayonnaise ; beurre. 

Classe 30 : Biscuits ; gâteaux ; biscottes ; café ; 

thé ; préparations faites de céréales ; pâtisseries ; 

confiserie ; sauces (condiments) ; épices ; biscuits 

; moutarde. 

Classe 32 : Eaux minérales ; jus de fruits. 

(540)  

 
 

(731) Société WOFA SARL Guinée, Quartier 

Maférinyah, Préfecture de Forécariah, B.P. 3718, 

CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 117670 

(210) 3202002817 

(220) 31/08/2020 

(511) 6 

Produits ou services désignés: 

Classe 6 : Matériaux de construction métalliques. 

(540)  

 
 

(731) Société METALEX Sarlu, Quartier Kountia - 

Commune COYAH, B.P. : 3718, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 117671 

(210) 3202002818 

(220) 28/08/2020 

(511) 30 
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Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Chocolat, biscuits. 

(540)  

 
 

(731) YIWU DAQIAN FOOD CO. LTD, Quartier 

Madina, Commune de Matam, B.P. 3718, 

CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 117672 

(210) 3202002819 

(220) 28/08/2020 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Cosmétiques. 

(540)  

 
 

(731) BALDE Ousmane, Quartier Madina - 

Commune de Matam, B.P. 3718, CONAKRY 

(GN). 

________________________________________ 

(111) 117673 

(210) 3202002820 

(220) 26/08/2020 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Cosmétiques. 

(540)  

 

(731) El Hadj Abdourahmane BALDE, Madina 

marché - Centre ENIPRA - Commune de Matam, 

B.P. 3718, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 117674 

(210) 3202002822 

(220) 11/08/2020 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Tomate ; lait et produits laitiers ; 

huiles et graisses comestibles ; beurre ; 

conserves de viande ; conserves de poisson ; 

fromages ; mayonnaise ; beurre. 

Classe 30 : Biscuits ; gâteaux ; biscottes ; café ; 

thé ; préparations faites de céréales ; pâtisseries ; 

confiserie ; sauces (condiments) ; épices ; biscuits 

; moutarde. 

Classe 32 : Eaux minérales ; jus de fruits. 

(540)  

 
 

(731) Société WOFA SARL Guinée, Quartier 

Maférinyah, Préfecture de Forécariah, B.P. 3718, 

CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 117675 

(210) 3202002823 

(220) 18/08/2020 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Conserve de tomate ; lait et produits 

laitiers ; huiles et graisses comestibles ; beurre ; 

conserves de viande ; conserves de poisson ; 

fromages ; mayonnaise ; beurre. 

Classe 30 : Biscuits ; gâteaux ; biscottes ; café ; 

thé ; préparations faites de céréales ; pâtisseries ; 

confiserie ; sauces (condiments) ; épices ; biscuits 

; levure ; sel ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 

moutarde. 

Classe 32 : Eaux minérales ; jus de fruits. 

(540)  
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(731) DIALLO Thierno Souleymane, Quartier 

Madina, Commune de Matam B.P. 3718, 

CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 117676 

(210) 3202002824 

(220) 18/08/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Café 

(540)  

 
 

(731) YIWU DAQIAN FOOD CO. LTD, Quartier 

Madina, Commune de Matam, B.P. 3718, 

CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 117677 

(210) 3202002825 

(220) 11/08/2020 

(511) 5 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Aliments pour bébés. 

Classe 30 : Confiserie, chocolat, biscuits. 

(540)  

 
 

(731) YIWU DAQIAN FOOD CO. LTD, Quartier 

Madina, Commune de Matam, B.P. 3718, 

CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 117678 

(210) 3202002826 

(220) 11/08/2020 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Lait et produits laitiers. 

Classe 30 : Café, thé, confiserie, chocolat, 

biscuits. 

(540)  

 
 

(731) YIWU DAQIAN FOOD CO. LTD, Quartier 

Madina, Commune de Matam, B.P. 3718, 

CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 117679 

(210) 3202002827 

(220) 11/08/2020 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Tomate ; lait et produits laitiers ; 

huiles et graisses comestibles ; beurre ; 

conserves de viande ; conserves de poisson ; 

fromages ; mayonnaise ; beurre. 

Classe 30 : Biscuits ; gâteaux ; biscottes ; café ; 

thé ; préparations faites de céréales ; pâtisseries ; 

confiserie ; sauces (condiments) ; épices ; biscuits 

; moutarde. 

Classe 32 : Eaux minérales ; jus de fruits. 

(540)  

 
 

(731) Société WOFA SARL Guinée, Quartier 

Maférinyah, Préfecture de Forécariah, B.P. 3718, 

CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 117680 

(210) 3202002828 

(220) 09/09/2020 

(511) 35, 38 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau. 
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Classe 38 : Télécommunications. 

Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 

; activités sportives et culturelles. 

(540)  

 
 

(731) ACACIA TECHNOLOGIES, 18, Boulevard 

de la République, DAKAR (SN) 

(740) Cabinet Maître Corneille BADJI, 44, Avenue 

Malick SY, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 117681 

(210) 3202002829 

(220) 14/09/2020 

(511) 35 et 36 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité et marketing, de réseau au 

besoin, gestion d'affaires commerciales, 

administration commerciale conseils, informations 

et renseignements d'affaires, événementiel, 

conseils en organisation et direction des affaires, 

aide à la direction d'entreprises industrielles et/ou 

commerciales, relations publiques. 

Classe 36 : Assurances non fondées sur 

l'actuariat usuellement connu, affaires financières 

en rupture avec la capitalisation bancaire usuelle, 

produit financier sui-generis nouveau en ceci qu'il 

est ton produit type d'entreprise d'économie 

sociale, solidaire et familiale nécessitant non pas 

l'agrément comme de notoriété, mais une 

autorisation expresse de fonctionnement : en 

cela, affaires financières, affaires monétaires, 

bancaires, microfinancière de valorisation de 

l'étape ultime de la fin post mortem de l'adhérent ; 

investissements conditionnels de capitaux ; 

expertise financière, agence de liquidation gérée 

par une algorithme, services de monétique. 

(540)  

 
 

(731) LA FINITUDE SARL, B.P. 15439, 

YAOUNDE, (CM) 

(740) YOM-BA MBON JOSEPH, B.P. 876, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge bordeaux, gris, 

blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 117682 

(210) 3202002830 

(220) 08/09/2020 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Lait et produits laitiers. 

(540)  

 
 

(731) SIDI MOCTAR CHEIKH AHMED BABAH, 

B.P. 1091, NOUAKCHOTT (MR) 

(740) TAROU OULD SOUDANI, B.P. 4089, 

NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, rouge et 

jaune. 

________________________________________ 

(111) 117683 

(210) 3202002831 

(220) 08/09/2020 

(511) 24 

Produits ou services désignés: 

Classe 24 : Textiles et leurs succédanés : linge de 

maison ; rideaux en matières textiles ou en 

matières plastiques. 

(540)  

 
 

(731) ADJAHO Habibath Olamidé Eyitayo, 05 

B.P. 1127, COTONOU (BJ). 

________________________________________ 

(111) 117684 

(210) 3202002832 

(220) 08/09/2020 

(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) Monsieur TAHILRAMANI NARESH 

JAIRAMDAS, 01 B.P. 5906 Missèbo, 

TOKPAXOXO (BJ). 

________________________________________ 

(111) 117685 

(210) 3202002833 

(220) 14/09/2020 

(511) 6, 7 et 19 

Produits ou services désignés: 

Class 6 : Aluminium; pipes of metal; doors of 

metal; steel wire; hardware of metal, small; 

ironmongery; keys of metal; springs [metal 

hardware]; packaging containers of metal; works 

of art of common metal. 

Class 7 : Glass-working machines; machines for 

processing plastics; blowing machines; bottle 

filling machines; cutting blow pipes, gas-operated; 

cutting machines; grinding machines; machines 

and apparatus for polishing [electric]. 

Class 19 : Lumber; concrete; gypsum [building 

material]; cement; bricks; bitumen; windows, not 

of metal; huts; building glass; doors, not of metal. 

(540)  

 
 

(731) SOUTH GLASS TECHNOLOGY CO., LTD., 

No. 09-3, Sanhongqi Industrial Zone, Xiyong 

Village Committee, Lunjiao Street Office, Shunde 

District, FOSHAN, Guangdong (CN) 

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

4876, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117686 

(210) 3202002834 

(220) 14/09/2020 

(511) 6, 7 et 19 

Produits ou services désignés: 

Class 6 : Aluminium; pipes of metal; doors of 

metal; steel wire; hardware of metal, small; 

ironmongery; keys of metal; springs [metal 

hardware]; packaging containers of metal; works 

of art of common metal. 

Class 7 : Glass-working machines; machines for 

processing plastics; blowing machines; bottle 

filling machines; cutting blow pipes, gas-operated; 

cutting machines; grinding machines; machines 

and apparatus for polishing [electric]. 

Class 19 : Lumber; concrete; gypsum [building 

material]; cement; bricks; bitumen; windows, not 

of metal; huts; building glass; doors, not of metal. 

(540)  

 
 

(731) SOUTH GLASS TECHNOLOGY CO., LTD., 

No. 09-3, Sanhongqi Industrial Zone, Xiyong 

Village Committee, Lunjiao Street Office, Shunde 

District, FOSHAN, Guangdong (CN) 

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

4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 117687 

(210) 3202002835 

(220) 14/09/2020 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Perfumes; perfumery; scented body 

deodorants; perfumed body spray; perfumed room 

spray; colognes; soaps; essential oils for 

perfumes and scents; fragrances; body cleaning 

and beauty care preparations; body scrubs; 

shower gel; bath salts; aftershave; anti-

perspirants; body lotion; body mist; incense; hand 

soap; liquid soap and bleaching preparations and 

other substances for laundry use; cleaning, 

polishing, scouring and abrasive preparations; 

non-medicated soaps; non-medicated cosmetics; 

non medicated hair lotions; non-medicated 

dentifrices. 
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(540)  

 
 

(731) Yasin Nissar Hosein Sayani, Vila No. 27A, 

Street No. 48, Behind Bur Dubai Immigration 

department, Al-Jafaleya, DUBAI (AE) 

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

4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 117688 

(210) 3202002837 

(220) 08/07/2020 

(511) 3, 29 et 30 

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 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

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

autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 

alimentaire. 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 

café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 

et sagou ; farines et préparations faites de 

céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 

chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 

glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 

mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 

assaisonnements, épices, herbes conservées ; 

vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 

rafraîchir. 

(540)  

 

(731) SALOUM AGRO-BUSINESS INDUSTRIE 

"SABI" SUARL, Kaolack Bongre Lot n° 21, 

DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 117689 

(210) 3202002838 

(220) 07/07/2020 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

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

autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 

alimentaire. 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 

café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 

et sagou ; farines et préparations faites de 

céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 

chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 

glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 

mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 

assaisonnements, épices, herbes conservées ; 

vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 

rafraîchir. 

Classe 32 : 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) TRESCOSEN SENEGAL SARL, 58, Rue 

Raffenel, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 117690 

(210) 3201603835 

(220) 22/11/2016 

(511) 2, 3 et 26 

Produits ou services désignés: 

Classe 2 : Couleurs, vernis, laques (peinture), 

colorants pour boissons ou aliments. 
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Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons ; 

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 

pour cheveux, dentifrices. Dépilatoires ; produits 

de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirage) ; crème pour le cuir. 

Classe 26 : Cheveux ou moustaches postiches ; 

passementerie ; perruques ; articles décoratifs 

pour la chevelure. 

(540)  

 
 

(731) SOGICI, ABIDJAN 01, 01 B.P. 3895 (CI) 

________________________________________ 

(111) 117691 

(210) 3202002841 

(220) 15/09/2020 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes ; œufs ; et produits laitiers ; huiles et 

graisses comestibles. 

(540)  

 
 

(731) BENSEMLALI KARIM, 13 Rue Abdelmajib 

Ben Jelloun Etg, 3 APT 17 Maarif, CASABLANCA 

(MA) 

(740) BRAINTRUST Consulting SCP, Entrée 

CRTV Télévision MBALLA 2, B.P. 35350, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117692 

(210) 3202002842 

(220) 15/09/2020 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Retail, selling, marketing, 

merchandising, distribution, import and export 

services; sales agency for electrical and electronic 

goods; sales brokerage services for electrical and 

electronic goods; organisation, operation and 

supervision of customer loyalty schemes; 

advertising services; business administration and 

management consultancy services; franchising 

services; electronic commerce services providing 

multimedia contents, namely, audio clips, video 

clips, musical performances, musical videos, film 

clips, photographs, downloadable ring tones, 

downloadable wall papers and games; 

advertising; business management; business 

administration; office functions; offering for sale 

and the sale of goods in the retail and wholesale 

trade. 

(540)  

 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 

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

Gyeonggi-do, 443-742 (KR) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117693 

(210) 3202002843 

(220) 10/07/2020 

(511) 18, 24 et 25 

Produits ou services désignés: 

Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux 

d'animaux ; sacs* ; bagages et sacs de transport ; 

parapluies et parasols; cannes ; écharpes pour 

porter les bébés ; sacs d'écoliers ; sacs 

kangourou [porte-bébés] ; sacs à main ; sacs de 

sport* ; sacs à dos ; porte-cartes de crédit 

[portefeuilles] ; trousses de voyage [maroquinerie] 

; valises ; serviettes [maroquinerie] / porte-

documents. 

Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 

maison ; rideaux en matières textiles ou en 

matières plastiques. 

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; 

peignoirs de bain ; tee-shirts ; jupes ; jupes-shorts 

; jupons ¡culottes pour bébés ; combinaisons 

[vêtements de dessous] ; cravates ; étales 

[fourrures] ; gilets ; maillots de bain / costumes de 

bain ; pantalons ; robes ; vestes ; foulards / 

écharpes ; ceintures [habillement] ; camisoles ; 

caleçons [courts], caleçons de bain ; bonneterie ; 

bodys [vêtements de dessous] ; capuchons 

[vêtements] ; casquettes ; chapeaux ; chaussettes 
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; cols ; collants ; chemisettes ¡chemises ¡tricots 

[vêtements]; costumes; culottes; culottes [sous-

vêtements] ; débardeurs de sport ; doublures 

confectionnées [parties de vêtements] ; hauts-de-

forme ; manteaux ; pochettes [habillement] ; 

souliers* ; talons ; voiles [vêtements] / voilettes. 

(540)  

 
(731) FALL Madeleine, Liberté 6 Extension 

Immeuble L2, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 117694 

(210) 3202002844 

(220) 15/09/2020 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

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

autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 

alimentaire. 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 

café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 

et sagou ; farines et préparations faites de 

céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 

chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 

glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 

mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 

assaisonnements, épices, herbes conservées ; 

vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 

rafraîchir. 

(540)  

 
 

(731) GO'O FRUITS & BOISSONS SARL, B.P. 

136, MAROUA (CM) 

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

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, orange, rouge et 

marron. 

(111) 117695 

(210) 3202002845 

(220) 15/09/2020 

(511) 5 et 10 

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 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. 

(540)  

 
 

(731) PHARMADJO SARL, B.P. 34834, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 117696 

(210) 3202002846 

(220) 16/09/2020 

(511) 7 

Produits ou services désignés: 

Classe 7 : Pompes hydrauliques ; pompes 

aspirantes ; compresseurs d'air ; groupes 

électrogènes ; moteurs. 

(540)  

 
 

(731) SALI OUMAROU, B.P. 1050 (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 
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(111) 117697 

(210) 3202002847 

(220) 11/09/2020 

(511) 43 

Produits ou services désignés: 

Classe 43 : Services de restauration ; services 

accueil et hébergement temporaire, services 

d'agences de logement [hôtels, pensions] ; 

services de bars ; services de snacks-bars ; , 

services bars à narguilé ; services de cafés ; 

services de cafétérias ; décoration de gâteaux ; 

services de cantines ; location de chaises, tables, 

linge de table et verrerie ; location d'appareils de 

cuisson ; location de fontaines (distributeurs) à 

eau potable ; décoration de nourriture ; services 

de traiteurs ; sculpture culinaire ; services de 

camps de vacances [hébergement] ; services 

hôteliers ; réservation d'hôtels ; services de 

motels ; informations et conseils en matière de 

préparation de repas ; services de restaurants ; 

services de restaurants en libre-service ; services 

de restaurants de nouilles udon et de nouilles 

soba ; services de restaurants washoku ; les 

services de bars à chicha ; location de tentes ; 

services de chefs cuisiniers à domicile. 

(540)  

 
 

(731) STRATINNOVE, 27 B.P. 813, ABIDJAN 27 

(CI) 

(740) Cabinet AFRIC-PROPI-CONSEILS, HIEN 

MATHIEU, 01 B.P. 5959, OUAGADOUGOU 01 

(BF) 

Couleurs revendiquées: Blanc, gris et rouge. 

________________________________________ 

(111) 117698 

(210) 3202002848 

(220) 15/09/2020 

(511) 1 et 4 

Produits ou services désignés: 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à 

l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 

destinés à l'industrie automobile ; résines 

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

brut ; additifs chimiques pour lubrifiants et 

combustibles ; antigels ; liquides de transmission, 

d'embrayage, de batterie, de direction, 

d'amortisseur et de frein ; liquides de calibrage ; 

liquides chimiques utilisés comme détecteurs de 

fuite ; matières filtrantes ; produits de 

refroidissement ; liquides de refroidissement pour 

radiateurs de véhicule ; solvants, fluides 

hydrauliques ; produits chimiques pour le 

traitement des systèmes de refroidissement ; 

dispersants, émulsifiants, abrasifs (liquides 

auxiliaires) ; produits chimiques pour l'inhibition de 

la rouille. 

Classe 4 : Lubrifiants ; Huiles et graisses 

industrielles, cires ; produits pour absorber, 

arroser et lier la poussière ; combustibles et 

matières éclairantes ; bougies et mèches pour 

l'éclairage. 

(540)  

 
 

(731) ROBUSTRADE DMCC, Office # 2507, JBC 

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

DUBAI (AE) 

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

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune, orange, rouge et 

bleu. 

________________________________________ 

(111) 117699 

(210) 3202002849 

(220) 15/09/2020 

(511) 1 et 4 

Produits ou services désignés: 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à 

l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 

destinés à l'industrie automobile ; résines 

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

brut ; additifs chimiques pour lubrifiants et 

combustibles ; antigels ; liquides de transmission, 

d'embrayage, de batterie, de direction, 

d'amortisseur et de frein ; liquides de calibrage ; 

liquides chimiques utilisés comme détecteurs de 

fuite ; matières filtrantes ; produits de 

refroidissement ; liquides de refroidissement pour 

radiateurs de véhicule ; solvants, fluides 

hydrauliques ; produits chimiques pour le 

traitement des systèmes de refroidissement ; 

dispersants, émulsifiants, abrasifs (liquides 

auxiliaires) ; produits chimiques pour l'inhibition de 

la rouille. 
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Classe 4 : Lubrifiants ; Huiles et graisses 

industrielles, cires ; produits pour absorber, 

arroser et lier la poussière ; combustibles et 

matières éclairantes ; bougies et mèches pour 

l'éclairage. 

(540)  

 

 

(731) ROBUSTRADE DMCC, Office # 2507, JBC 

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

DUBAI (AE) 

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

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune, orange, rouge et 

bleu. 

________________________________________ 

(111) 117700 

(210) 3202002850 

(220) 15/09/2020 

(511) 1 et 4 

Produits ou services désignés: 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à 

l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 

destinés à l'industrie automobile ; résines 

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

brut ; additifs chimiques pour lubrifiants et 

combustibles ; antigels ; liquides de transmission, 

d'embrayage, de batterie, de direction, 

d'amortisseur et de frein ; liquides de calibrage ; 

liquides chimiques utilisés comme détecteurs de 

fuite ; matières filtrantes ; produits de 

refroidissement ; liquides de refroidissement pour 

radiateurs de véhicule ; solvants, fluides 

hydrauliques ; produits chimiques pour le 

traitement des systèmes de refroidissement ; 

dispersants, émulsifiants, abrasifs (liquides 

auxiliaires) ; produits chimiques pour l'inhibition de 

la rouille. 

Classe 4 : Lubrifiants ; Huiles et graisses 

industrielles, cires ; produits pour absorber, 

arroser et lier la poussière ; combustibles et 

matières éclairantes ; bougies et mèches pour 

l'éclairage. 

(540)  

 

 

(731) ROBUSTRADE DMCC, Office # 2507, JBC 

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

DUBAI (AE) 

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

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, jaune et bleu. 

________________________________________ 

(111) 117701 

(210) 3202002851 

(220) 15/09/2020 

(511) 1 et 4 

Produits ou services désignés: 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à 

l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 

destinés à l'industrie automobile ; résines 

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

brut ; additifs chimiques pour lubrifiants et 

combustibles ; antigels ; liquides de transmission, 

d'embrayage, de batterie, de direction, 

d'amortisseur et de frein ; liquides de calibrage ; 

liquides chimiques utilisés comme détecteurs de 

fuite ; matières filtrantes ; produits de 

refroidissement ; liquides de refroidissement pour 

radiateurs de véhicule ; solvants, fluides 

hydrauliques ; produits chimiques pour le 

traitement des systèmes de refroidissement ; 

dispersants, émulsifiants, abrasifs (liquides 

auxiliaires) ; produits chimiques pour l'inhibition de 

la rouille. 

Classe 4 : Lubrifiants ; Huiles et graisses 

industrielles, cires ; produits pour absorber, 

arroser et lier la poussière ; combustibles et 

matières éclairantes ; bougies et mèches pour 

l'éclairage. 

(540)  
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(731) ROBUSTRADE DMCC, Office # 2507, JBC 

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

DUBAI (AE) 

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

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge et bleu. 

________________________________________ 

(111) 117702 

(210) 3202002852 

(220) 16/09/2020 

(511) 5, 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical preparations; food 

supplements; nutritional supplement meal 

replacement bars for bosting energy; protein bars 

enriched with nutrients for medical or prophylactic 

purposes; nutritional supplements; albumin dietary 

supplements; mineral food supplements; health 

food supplements for persons with special dietary 

requirements; herbal supplements; dietary 

supplements in liquid form; medicinal drinks; 

dietary supplemental drinks; vitamin drinks; 

vitamins and vitamin preparations; dietary 

supplement drink mixes; dietetic foods adapted for 

medical use; meal replacement powders. 

Class 29 : Milk beverages, milk predominating; 

fruit- and nut-based snack bars; nut and seed-

based snack bars; fruit-based snack food; snack 

foods based on nuts; milk-based snacks; butter 

made of nuts; peanut butter; coconut butter; 

almond butter; cashew nut butter; nut-based 

spreads; omelettes; soup powders; meat-based 

snack foods; snack foods based on vegetables. 

Class 30 : Candy; dairy confectionery; rice-based 

snack food; cereal-based snack food; candy bars; 

cereal bars and energy bars; high-protein cereal 

bars; cereal-based meal replacement bars; 

chocolate-based meal replacement bars; cake 

powder; pancakes; waffles; breakfast cereals; 

corn flakes; porridge; oat flakes; muesli; almond 

paste; doughs, batters, and mixes therefor; 

pancake mixes; instant pancake mixes; brownie 

mixes; biscuit mixes; chocolate; chocolates; 

chocolate bars; imitation chocolate; milk chocolate 

bars; chocolate powder; chocolate creams; 

chocolate spreads; cocoa-based beverages; 

chocolate-based beverages; chocolate based 

products; sauce powders; powders for making ice 

cream; bakery goods; bread biscuits; rice crusts; 

multigrain-based snack foods; rusks; preparations 

for making bakery products; prepared rice dishes; 

freeze-dried dishes with the main ingredient being 

rice; flour based savory snacks. 

(540)  

 
 

(731) OLIMP LABORATOIRES Sp. z o.o., 

Pustynia 84F, 39-200 DEBICA, Poland (PL) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117703 

(210) 3202002853 

(220) 16/09/2020 

(511) 35 et 36 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Promoting awareness of the need to 

assist people from disadvantaged countries. 

Class 36 : Charitable fimdraising for others; 

providing financial support to people from 

disadvantaged countries for the purpose of 

facilitating the betterment of their lives; providing 

financial grants, namely, discovering people 

needing assistance, verifying eligibility, 

coordinating transfer and verifying receipt of 

financial support and monitoring impact of 

financial support. 

(540)  

 
 

(731) GiveDirectly, Inc., Post Office Box 3221, 

NEW YORK, New York 10008 (US) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117704 

(210) 3202002854 

(220) 28/08/2020 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

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

extracts; preserved, frozen, dried and cooked 

fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 

eggs; milk, cheese, butter, yogurt and other milk 

products; oils and fats for food. 

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

rice, pasta and noodles; tapioca and sago; flour 
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and preparations made from cereals; bread, 

pastries and confectionery; chocolate; ice cream, 

sorbets and other edible ices; sugar, honey, 

tregar, sauces and other condiments; ice (frozen 

water). 

Class 32 : Beers; nacle; yeast, baking-powder; 

salt, seasonings, spices, preserved herbs; vineon-

alcoholic beverages; mineral and aerated waters; 

fruit beverages and fruit juices; syrups and other 

non-alcoholic preparations for making beverages. 

(540)  

 
 

(731) KMZ EXPORTS UNIPESSOAL, LDA, Rua 

Do Terreirinho -29-2 (Andar), LISBON-1100-596 

(PT) 

(740) MAITRE CHEIKH FALL, AVOCAT A LA 

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

Vincens 2ème étage B.P. 32 319, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Red, white, green and 

yallow. 

________________________________________ 

(111) 117705 

(210) 3202002856 

(220) 25/08/2020 

(511) 18 

Produits ou services désignés: 

Classe 18 : Sacs ; portefeuilles ; porte- monnaie ; 

porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; coffrets 

destinés à contenir des articles de toilette. 

(540)  

 
 

(731) TOH SALIMATA Epse N'Guessan, 04 B.P. 

382, ABIDJAN 04 (CI) 

(740) CABINET S-OUATTARA ET ASSOCIES/ 

OUATTARA Simplice, 04 B.P. 382, ABIDJAN 04 

(CI). 

________________________________________ 

(111) 117706 

(210) 3202002857 

(220) 16/09/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 

preparations; sanitary preparations for medical 

purposes; medicated soaps; antibacterial soap; 

dietetic food and substances adapted for medical 

or veterinary use, food for babies; dietary 

supplements for humans beings and animals; 

plasters, materials for dressings; material for 

stopping teeth, dental wax; disinfectants; 

preparations for destroying vermin; fungicides, 

herbicides. 

(540)  

 
 

(731) D.H. BROTHERS INDUSTRIES (PTY) LTD, 

266 Ohrtmann Road Willowton, 

PIETERMARITZBURG, Kwa Zulu Natal 3201 (ZA) 

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

4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 117707 

(210) 3202002864 

(220) 17/09/2020 

(511) 3, 5 et 10 

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; 

toiletries; animal grooming preparations; essential 

oils and aromatic extracts; grinding preparations; 

cleaning and fragrancing preparations; tailors' and 

cobblers' wax. 

Class 5 : Pharmaceuticals and medical 

preparations; veterinary preparations; sanitary 

preparations for medical purposes; dietetic 

substances adapted for medical or veterinary use, 

food for babies; dietary supplements for human 

beings and animals, in medical dosage forms 

including tablets and capsules; plasters, materials 

for dressings; disinfectants; preparations for 

destroying vermin; fungicides, herbicides; dietetic 

preparations and dietary supplements in medical 

dosage forms including tablets and capsules; 

dental preparations and articles; hygienic 

preparations and articles; pest control 

preparations and articles; test strips for 

therapeutic or diagnostic purposes; medical 

diagnostic test strips; filled syringes for medical 

purposes [containing pharmaceuticals]; medical 
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and veterinary preparations, in particular 

antibiotics, non-steroidal antirheumatic drugs, 

analgesics, local anaesthetics, preparations for 

treating dehydration, vitamin preparations, anti-

emetic pharmaceutical preparations, relaxants. 

Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 

apparatus and instruments; artificial limbs, eyes 

and teeth; suture materials; apparatus, devices 

and articles for nursing infants; sexual activity 

apparatus, devices and articles; sex aids; medical 

and veterinary apparatus and instruments, namely 

medical apparatus for hormone diagnostics; 

prosthetics and artificial implants; disposable 

needles for hypodermic syringes; injection 

syringes; medical syringes; disposable medical 

syringes; medical syringe needles; cannulae; 

disposable cannulae; tubing for use with 

cannulas; medical and surgical catheters; 

catheters; intravenous catheter sets; intravenous 

catheters; tyubing for use with catheters; 

catheters incorporating filters; bags for collecting 

body fluids; blood collection bags; bags for 

medical purposes, in particular blood bags; parts 

and accessories for all the aforesaid goods, 

included in this class. 

(540)  

 
 

(731) SANAVITA Pharmaceuticals GmbH, Lohstr. 

2, 59368 WERNE (DE) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117708 

(210) 3202002865 

(220) 17/09/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Farinaceous food pastes for human 

consumption; rusks; biscuits; cookies; wheat 

meal; flour for food; macaroni; pasta; bread rolls; 

bread; toasts; waffles; cakes; cake powder; high-

protein cereal bars; noodles. 

(540)  

 

(731) M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE ALIMENTOS, Rodovia BR 116, 

Km 18, s/n, Eusébio, CEARÁ (BR) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, golden and white. 

________________________________________ 

(111) 117709 

(210) 3202002866 

(220) 11/09/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Riz. 

(540)  

 
 

(731) VITAL SA, Mbane Temey, Département de 

Dagana, SAINT-LOUIS (SN) 

(740) Cabinet TG SERVICES M. THIERNO 

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

FANN (SN). 

Couleurs revendiquées: Vert, rouge, mauve et 

blanc. 

________________________________________ 

(111) 117710 

(210) 3202002867 

(220) 11/09/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Riz. 

(540)  
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(731) Vital SA, Mbane Temey, Département de 

Dagana, SAINT-LOUIS (SN) 

(740) Cabinet TG SERVICES M. THIERNO 

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

DAKAR FANN (SN). 

Couleurs revendiquées: Mauve, vert, jaune et 

rouge. 

________________________________________ 

(111) 117711 

(210) 3202002868 

(220) 18/09/2020 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Activités de production et de 

distribution de produits alimentaires divers 

notamment de riz et autres céréales. 

(540)  

 
 

(731) VITAL SA, Mbane Temey, Département de 

Dagana, SAINT-LOUIS (SN) 

(740) Cabinet TG SERVICES M. THIERNO 

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

DAKAR FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 117712 

(210) 3202002869 

(220) 11/09/2020 

(511) 35, 38 et 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Entreprise commerciale et de 

consultance dans les domaines des 

télécommunications, de l'informatique et de 

l'électronique. Entreprise de prestations de 

services dans divers domaines technologiques. 

Classe 38 : Services d'opérateur de 

télécommunications, de téléphonie fixe et mobile 

Services de diffusion de programmes de radio ou 

de télévision. 

Classe 42 : Services d'ingénieurs et de 

scientifiques en charge de recherches et de 

rapports dans les domaines scientifiques et 

technologiques, services de conseils techno-

logiques. Services d'ingénierie informatique, 

électronique et de télécommunication. 

(540)  

 
 

(731) Sirius Télécoms Afrique S.A., 7, Rue Félix 

FAURE, DAKAR (SN) 

(740) Cabinet TG SERVICES M. Thierno GUEYE, 

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

FANN (SN). 

Couleurs revendiquées: Rouge pantone 185 C 

et blanc. 

________________________________________ 

(111) 117713 

(210) 3202002871 

(220) 18/09/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) FRILAB TRADE MARK 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) 117714 

(210) 3202002872 

(220) 18/09/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) FRILAB TRADE MARK 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) 117715 

(210) 3202002873 

(220) 18/09/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) FRILAB TRADE MARK SA, 17, Rue des 

Pierres-du-Niton, 1207 GENEVE (CH) 
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(740) PATIMARK LLP, 406, Rue Castelnau, 

Behind Akwa Palace Hotel, P.O. Box 3109, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 117716 

(210) 3202002874 

(220) 18/09/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) FRILAB TRADE MARK 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) 117717 

(210) 3202002875 

(220) 18/09/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) FRILAB TRADE MARK 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) 117718 

(210) 3202002876 

(220) 18/09/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) FRILAB TRADE MARK 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) 117719 

(210) 3202002877 

(220) 18/09/2020 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Class 32 : Non-alcoholic beverages; waters; 

mineral and aerated water; spring water; juices; 

flavoured carbonated beverages; fruit flavored soft 

drinks; lemonades; aerated juices; soft drinks; fruit 

beverages and fruit juices; non-alcoholic 

preparations for making beverages. 

(540)  

 
 

(731) Terme di Crodo Srl, Via Roberto Bracco 6, 

20159 MILANO (IT) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117720 

(210) 3202002879 

(220) 18/09/2020 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Class 29 : Milk, yogurts and dairy products. 

(540)  

 
 

(731) Yoplait Marques, 150 rue Gallieni, 92100 

BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 

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

4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 117721 

(210) 3202002880 

(220) 18/09/2020 

(300) AD n° 35047 du 16/06/2020 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Class 34 : Wired vaporizer for electronic 

cigarettes and electronic smoking devices; 

tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 

including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for 

roll your own cigarettes, pipe tobacco, chewing 

tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 

substitutes (not for medical purposes); smokers' 

articles, including cigarette paper and tubes, 

cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases and 
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ashtrays, pipes, pocket apparatus for rolling 

cigarettes, lighters; matches; tobacco sticks, 

tobacco products for the purpose of being heated, 

electronic devices and their parts for the purpose 

of heating cigarettes or tobacco in order to release 

nicotine-containing aerosol for inhalation; liquid 

nicotine solutions for use in electronic cigarettes; 

electronic smoking devices; electronic cigarettes; 

electronic cigarettes as substitute for traditional 

cigarettes; electronic devices for the inhalation of 

nicotine containing aerosol; oral vaporising 

devices for smokers, tobacco products and 

tobacco substitutes; smoker's articles for 

electronic cigarettes; parts and fittings for the 

aforesaid products included in class 34; devices 

for extinguishing heated cigarettes and cigars as 

well as heated tobacco sticks ; electronic 

rechargeable cigarette cases; protective cases, 

decorative covers and carrying cases for 

electronic cigarettes, tobacco heating devices and 

electronic smoking devices; in-car cradles and in-

car holders for electronic cigarettes, tobacco 

heating devices and electronic smoking devices; 

containers for the disposal of used heated 

tobacco sticks; cleaners, cleaning preparations, 

cleaning utensils and cleaning brushes for 

electronic cigarettes, tobacco heating devices and 

electronic smoking devices. 

(540)  

 
 

(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai 

Jeanrenaud 3, NEUCHÂTEL, 2000 (CH) 

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

4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 117722 

(210) 3202002881 

(220) 26/08/2020 

(511) 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 41 : Éducation ; formation ; 

divertissements ; activités sportives et culturelles. 

(540)  

 
 

(731) Jaraaf Retrouvailles ZIGG - Diaspora, BHR 

Avenue des Jaambar, Camp Dial DIOP 

BHR/COMICO, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Blanc et vert. 

________________________________________ 

(111) 117723 

(210) 3202002882 

(220) 18/09/2020 

(511) 11 

Produits ou services désignés: 

Class 11 : Water filtering apparatus. 

(540)  

 
 

(731) Specialty Minerals (Michigan) Inc., 30600 

Telegraph Road, BINGHAM FARMS, Michigan 

48025 (US) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117724 

(210) 3202002883 

(220) 18/09/2020 

(511) 4 et 9 

Produits ou services désignés: 

Classe 4 : Pétrole (brut ou raffiné) ; énergie 

électrique sous toutes ses formes ; produits 

dérivés du pétrole et préparations à base de 

pétrole ; combustibles ; biocombustibles ; 

carburants et biocarburants ; fiouls ; gaz naturel et 

gaz de pétrole sous toutes ses formes ; lubrifiants, 

huiles et graisses industrielles ; huiles de base ; 

additifs non chimiques destinés à l'industrie ; 

additifs non chimiques pour carburants, lubrifiants, 

combustibles, bitumes et autres produits pétroliers 

; additifs non chimiques pour insecticides, 

herbicides et fongicides ; solvants d'origine 

pétrolière. 

Classe 9 : Appareils et instruments pour la 

conduite, la distribution, la transformation, 

l'accumulation, le réglage, le contrôle ou la 

commande d'électricité ; collecteurs électriques ; 
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compteurs électriques ; régulateurs d'énergie ; 

batteries et piles ; chargeurs de batteries et piles ; 

appareils et installations solaires pour la 

production d'électricité ; cellules et modules 

photovoltaïques ; panneaux solaires ; accumu-

lateurs d'énergie photovoltaïque ; bornes de 

recharge pour véhicules électriques. 

(540)   

(731) TOTAL SE, 2 place Jean Millier, La Défense 

6, 92400 COURBEVOIE (FR) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117725 

(210) 3202002884 

(220) 18/09/2020 

(511) 39, 40 et 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 39 : Transport, emballage, distribution 

(livraison), stockage, approvisionnement de 

marchandises, notamment de produits pétroliers, 

gaziers et chimiques ainsi que de tous produits 

commercialisés en stations service ; transport, 

distribution (livraison), stockage et fourniture 

d'énergie sous toutes ses formes ; information et 

conseils relatifs aux services précités ; 

remorquage, location et mise à disposition 

temporaire de véhicules ; information en matière 

de trafic et de transport ; services de navigation et 

de géolocalisation de véhicules. 

Classe 40 : Production de toutes formes d'énergie 

; transformation et traitement de tous matériaux 

pour la production d'énergie ; services de 

transformation d'éléments naturels (soleil, eau, 

vent) en énergie ; traitement, recyclage et 

élimination des déchets et de matières organiques 

; raffinage ; services de purification, 

décontamination et dépollution de l'air, de l'eau et 

des sols ; services de décontamination, de 

dépollution et d'assainissement d'installations et 

sites industriels, d'équipements et appareils dans 

le domaine de la production d'énergie ; 

information et conseils techniques à des tiers 

relatifs à la production d'énergie ; études et 

recherches sur la production et le traitement de 

matériaux notamment dans le domaine 

énergétique ; location d'appareils et d'installations 

de production d'énergie sous toutes ses formes et 

mise à disposition d'informations s'y rapportant ; 

location d'appareils et installations de traitement 

chimique et mise à disposition d'informations s'y 

rapportant ; mélange de lubrifiants pour le compte 

de tiers. 

Classe 42 : Services d'analyses et de recherches 

industrielles ; services d'ingénierie ; services de 

recherche, de prospection et d'exploration pour 

les industries pétrolière, gazière et minière ; 

contrôle de puits de pétrole ; mise en exploitation, 

études et expertises de gisements pétroliers, 

gaziers et miniers ; recherches scientifiques, 

technologiques et assistance technique 

(ingénierie) dans le domaine de l'énergie ; 

conception et développement de réseaux de 

distribution d'énergie ; services d'architecture et 

établissement de plans pour la construction 

d'installations dans le domaine de l'énergie et du 

raffinage ; consultations techniques et études de 

projets techniques se rapportant à la production et 

à la distribution de l'énergie ; étude, recherche et 

développement dans le domaine de l'énergie et 

des produits pétroliers et chimiques ; études et 

recherches en matière de protection de 

l'environnement, de traitement des déchets et du 

développement durable ; services cT analyses, de 

diagnostic et d'essais dans le domaine de 

l'énergie ; services de laboratoire, d'analyses, de 

diagnostic et d'essais des produits pétroliers et 

chimiques ; services d'audit et d'expertises en 

matière d'énergie et de consommation d'énergie ; 

contrôle et audits de sécurité et de qualité; 

services techniques d'aide à la certification et à 

l'homologation ; contrôle technique et expertise 

(travaux d'ingénieurs) d'installations fonctionnant 

à l'aide de tous types d'énergies ; contrôle 

technique de véhicules ; services techniques de 

relevé de compteurs de consommation d'énergie 

à distance ; conception et analyse de systèmes 

informatiques ; services de fournisseur de 

services d'applications [ASP]. 

(540)  

 
 

(731) TOTAL SE, 2 place Jean Millier, La Défense 

6, 92400 COURBEVOIE (FR) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117726 

(210) 3202002885 

(220) 18/09/2020 

(511) 11 

Produits ou services désignés: 

Class 11 : Water filtering apparatus. 
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(540)  

 
 

(731) Specialty Minerals (Michigan) Inc., 30600 

Telegraph Road, BINGHAM FARMS, Michigan 

48025 (US) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117727 

(210) 3202002886 

(220) 18/09/2020 

(511) 1 et 4 

Produits ou services désignés: 

Class 1 : Agar-agar; nitrogen; actinium; alkaloids; 

alginates for the food industry; alginates for 

industrial purposes; crotonic aldehyde; ammonium 

aldehyde; aldehydes; americium; amyl acetate; 

ammonia; ammonia [volatile alkali] for industrial 

purposes; anhydrous ammonia; acetic anhydride; 

anhydrides; antiknock substances for internal 

combustion engines; disincrustants; antioxidants 

for use in the manufacture of cosmetics; 

antioxidants for use in the manufacture of food 

supplements; antioxidants for use in the 

manufacture of pharmaceuticals; antioxidants for 

use in manufacture; antistatic preparations, other 

than for household purposes; antifreeze; size for 

use in the textile industry; argon; lead arsenate; 

astatine; aluminium acetate; lime acetate; lead 

acetate; acetate of cellulose, unprocessed; 

acetates [chemicals]; acetylene; acetone; 

oenological bactericides [chemical preparations 

for use in wine making]; barium; barytes; albumin 

[animal or vegetable, raw material]; animal 

albumen [raw material]; iodised albumen; malt 

albumen; benzene; benzol; bentonite; berkelium; 

bicarbonate of soda for chemical purposes; 

potassium dioxalate; bichromate of potassium; 

bichromate of soda; bauxite; bromine for chemical 

purposes; albumenized paper; baryta paper; diazo 

paper; blueprint paper; test paper, chemical; 

litmus paper; reagent paper, other than for 

medical or veterinary purposes; self-toning paper 

[photography]; nitrate paper; sensitized paper; 

photometric paper; borax; grafting wax for trees; 

agglutinants for concrete; gas purifying 

preparations; polish removing substances; 

preparations for the separation of greases; 

substances for preventing runs in stockings; 

water-softening preparations; limestone hardening 

substances; tanning substances; adhesives for 

industrial purposes; surface-active chemical 

agents; artificial sweeteners [chemical 

preparations]; fissionable material for nuclear 

energy; foundry binding substances; concrete-

aeration chemicals; leather-dressing chemicals; 

chemicals for the manufacture of paints; 

chemicals for the manufacture of pigments; 

ungluing agents [chemical preparations for 

liquifying starch; flower preservatives; seed 

preserving substances; viscose; bismuth; bismuth 

subnitrate for chemical purposes; vitamins for the 

food industry; vitamins for use in the manufacture 

of cosmetics; vitamins for use in the manufacture 

of food supplements; vitamins for use in the 

manufacture of pharmaceuticals; witherite; 

distilled water; seawater for industrial purposes; 

acidulated water for recharging accumulators; 

heavy water; hydrogen; seaweeds [fertilizers]; 

gadolinium; getters [chemically active 

substances]; protective gases for welding; 

solidified gases for industrial purposes; propellant 

gases for aerosols; basic gallate of bismuth; 

gallium; gambier; helium; electrophoresis gels; 

genes of seeds for agricultural production; 

hydrazine; aluminium hydrate; hydrates; 

hyposulfites; gypsum for use as a fertilizer; 

ceramic glazings; glycol; expanded clay for 

hydroponic plant growing [substrate]; kaolin [china 

slip]; alumina; glycerides; glycerine for industrial 

purposes; glucose for the food industry; glucose 

for industrial purposes; glucosides; gluten for the 

food industry; gluten for industrial purposes; 

holmium; hormones for hastening the ripening of 

fruit; peat pots for horticulture; graphene; graphite 

for industrial purposes; guano; humus; gurjun 

balsam for use in the manufacture of varnish; 

dextrin [size]; dendrimer-based polymers for use 

in the manufacture of capsules for 

pharmaceuticals; detergents for use in 

manufacturing processes; defoliants; hydrazine; 

diastase for industrial purposes; kieselgur; 

manganese dioxide; titanium dioxide for industrial 

purposes; zirconia; oil dispersants; petroleum 

dispersants; dispersions of plastics; dysprosium; 

bichloride of tin; detergent additives to gasoline; 

detergent additives to petrol; ceramic 

compositions for sintering [granules and powders]; 

chemical additives to drilling muds; chemical 

additives to insecticides; chemical additives for 

oils; chemical additives to motor fuel; chemical 
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additives to fungicides; dolomite for industrial 

purposes; tan-wood; europium; gelatine for 

photographic purposes; gelatine for industrial 

purposes; auxiliary fluids for use with abrasives; 

fluids for hydraulic circuits; liquids for hydraulic 

circuits; liquids for removing sulfates from 

accumulators; power steering fluid; brake fluid; 

magnetic fluid for industrial purposes; 

transmission fluid; grafting wax for trees; tree 

cavity fillers [forestry]; glaziers' putty; moderating 

materials for nuclear reactors; diatomaceous 

earth; fuller's earth for use in the textile industry; 

lime chloride; isotopes for industrial purposes; ion 

exchangers [chemicals]; ytterbium; yttrium; iodine 

for industrial purposes; iodine for chemical 

purposes; aluminium iodide; alkaline iodides for 

industrial purposes; casein for the food industry; 

casein for industrial purposes; kainite; potassium; 

sorrel salt; californium; calomel [mercurous 

chloride]; gum arabic for industrial purposes; 

tartar, other than for pharmaceutical purposes; 

camphor, for industrial purposes; calcium carbide; 

silicon carbide [raw material]; carbide; lime 

carbonate; magnesium carbonate; carbonates; 

cement [metallurgy]; cassiopium [lutetium]; 

catalysts; biochemical catalysts; catechu; caustics 

for industrial purposes; alum; ammonia alum; 

aluminium alum; chrome alum; quebracho for 

industrial purposes; ketones; kieselgur; 

cinematographic films, sensitized but not 

exposed; oxygen for industrial purposes; nitric 

acid; anthranilic acid; benzoic acid; boric acid for 

industrial purposes; tartaric acid; tungstic acid; 

gallic acid for the manufacture of ink; gallotannic 

acid; glutamic acid for industrial purposes; tannic 

acid; iodic acid; phenol for industrial purposes; 

citric acid for industrial purposes; lactic acid; 

formic acid; persulfuric acid; oleic acid; picric acid; 

pyrogallic acid; salicylic acid; sebacic acid; sulfuric 

acid; sulfurous acid; spirits of salt; stearic acid; 

carbonic acid; spirits of vinegar [dilute acetic acid]; 

phosphoric acid; hydrofluoric acid; hydrochloric 

acid; cholic acid; chromic acid; oxalic acid; acids; 

benzene-based acids; fatty acids; mineral acids; 

arsenious acid; adhesives for billposting; leather 

glues; adhesives for wall tiles; adhesives for 

wallpaper; glue for industrial purposes; cement for 

mending broken articles; gums [adhesives] for 

industrial purposes; birdlime; isinglass, other than 

for stationery, household or alimentary purposes; 

gluten [glue], other than for stationery or 

household purposes; starch paste [adhesive], 

other than for stationery or household purposes; 

stem cells, other than for medical or veterinary 

purposes; collagen for industrial purposes; 

collodion; compost; beer preserving agents; 

preservatives for use in the pharmaceutical 

industry; mangrove bark for industrial purposes; 

tan; starch for industrial purposes; silicon; 

creosote for chemical purposes; krypton; xenon; 

xylene; xylol; biological tissue cultures, other than 

for medical or veterinary purposes; cultures of 

microorganisms, other than for medical and 

veterinary use; copper sulfate [blue vitriol]; curium; 

lactose [raw material]; lactose for the food 

industry; lactose for industrial purposes; 

lanthanum; dry ice [carbon dioxide]; lecithin [raw 

material]; lecithin for the food industry; lecithin for 

industrial purposes; lithium; magnesite; 

manganate; oils for tanning leather; oils for 

currying leather; oils for preparing leather in the 

course of manufacture; oils for the preservation of 

food; transmission oil; carbolineum for the 

protection of plants; paper pulp; wood pulp; 

grafting mastic for trees; mastic for leather; mastic 

for tires; oil cement [putty]; synthetic materials for 

absorbing oil; brazing preparations; ceramic 

materials in particulate form, for use as filtering 

media; filtering materials of unprocessed plastics; 

filtering materials of mineral substances; filtering 

materials of vegetable substances; filtering 

materials of chemical substances; metalloids; 

alkaline-earth metals; alkaline metals; methane; 

methyl benzene; methyl benzol; flour for industrial 

purposes; tapioca flour for industrial purposes; 

potato flour for industrial purposes; soap [metallic] 

for industrial purposes; arsenic; dressing, except 

oils, for skins; emollients for industrial purposes; 

animal manure; nanopowders for industrial 

purposes; sodium; hypochlorite of soda; 

naphthalene; sal ammoniac; toxic gas 

neutralizers; neodymium; neon; neptunium; 

ammonium nitrate; uranium nitrate; nitrates; 

combusting preparations [chemical additives to 

motor fuel]; nitrous oxide; baryta; uranium oxide; 

oxalates; lithia [lithium oxide]; lead oxide; 

antimony oxide; chromium oxide; cobalt oxide for 

industrial purposes; mercuric oxide; olivine 

[silicate mineral]; gallnuts; purification 

preparations; wine finings; textile-brightening 

chemicals; beer-clarifying and preserving agents; 

must-fining preparations; reducing agents for use 

in photography; bases [chemical preparations]; 

wax-bleaching chemicals; fat-bleaching 

chemicals; organic digestate [fertiliser]; paste 

fillers for automobile body repair; pectin for the 



BOPI  12MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

93 

food industry; pectin for industrial purposes; pectin 

[photography]; perborate of soda; humus top 

dressing; percarbonates; hydrogen peroxide for 

industrial purposes; persulfates; Perchlorates; 

foundry sand; plastisols; sensitized plates for 

offset printing; ferrotype plates [photography]; 

plasticizers; plastics, unprocessed; x-ray films, 

sensitized but not exposed; plutonium; chemical 

coatings for ophthalmic lenses; polonium; potash; 

potash water; soil for growing; praseodymium; 

rubber preservatives; masonry preservatives, 

except paints and oils; brickwork preservatives, 

except paints and oils; cement preservatives, 

except paints and oils; preservatives for tiles, 

except paints and oils; bacterial preparations, 

other than for medical and veterinary use; 

bacteriological preparations for acetification; 

bacteriological preparations, other than for 

medical and veterinary use; biological 

preparations, other than for medical or veterinary 

purposes; vulcanizing preparations; diagnostic 

preparations, other than for medical or veterinary 

purposes; renovating preparations for phonograph 

records; currying preparations for leather; currying 

preparations for skins; galvanizing preparations; 

metal hardening preparations; fixing baths 

[photography]; opacifiers for glass; opacifiers for 

enamel; separating and unsticking [ungluing] 

preparations; metal annealing preparations; metal 

tempering preparations; preparations for 

preventing the tarnishing of lenses; preparations 

for preventing the tarnishing of glass; cement-

waterproofing chemicals, except paints; plant 

growth regulating preparations; wallpaper 

removing preparations; anti-boil preparations for 

engine coolants; fulling preparations for use in the 

textile industry; descaling preparations, other than 

for household purposes; fertilizing preparations; 

flashlight preparations; galvanizing preparations; 

finishing preparations for use in the manufacture 

of steel; sizing preparations; animal carbon 

preparations; preparations of microorganisms, 

other than for medical and veterinary use; 

corrosive preparations; cryogenic preparations; 

dehydrating preparations for industrial purposes; 

grease-removing preparations for use in 

manufacturing processes; degumming 

preparations; oil-bleaching chemicals; bleaching 

preparations [decolorants]; meat tenderizers for 

industrial purposes; preparations for stimulating 

cooking for industrial purposes; anti-incrustants; 

preparations of trace elements for plants; 

moistening [wetting] preparations for use in the 

textile industry; moistening [wetting] preparations 

for use in dyeing; moistening [wetting] 

preparations for use in bleaching; enzyme 

preparations for the food industry; enzyme 

preparations for industrial purposes; filtering 

preparations for the beverages industry; chemical 

preparations to prevent mildew; chemical 

preparations to prevent wheat blight; chemical 

condensation preparations; chemical preparations 

for smoking meat; chemical substances for 

analyses in laboratories, other than for medical or 

veterinary purposes; chemical preparations for 

scientific purposes, other than for medical or 

veterinary use; chemical preparations for 

facilitating the alloying of metals; chemical 

preparations to prevent diseases affecting vine 

plants; chemical preparations to prevent diseases 

affecting cereal plants; chemical preparations for 

decarbonising engines; fulling preparations; fuel-

saving preparations; coal saving preparations; 

damp-proofing chemicals, except paints, for 

masonry; anti-sprouting preparations for 

vegetables; preparations of the distillation of wood 

alcohol; by-products of the processing of cereals 

for industrial purposes; chemical substances for 

preserving foodstuffs; benzene derivatives; 

cellulose derivatives [chemicals]; promethium; 

protactinium; protein [raw material]; proteins for 

the food industry; proteins for use in the 

manufacture of food supplements; proteins for use 

in manufacture; mordants for metals; radium for 

scientific purposes; radon; solvents for varnishes; 

anti-frothing solutions for accumulators; drilling 

muds; galvanizing baths; solutions for 

cyanotyping; baths for galvanizing; silver salt 

solutions for silvering; toning baths [photography]; 

chemical reagents, other than for medical or 

veterinary purposes; rhenium; mercury; rubidium; 

carbon black for industrial purposes; soot for 

industrial or agricultural purposes; lamp black for 

industrial purposes; samarium; saccharin; 

selenium; saltpeter; sulfur; silver nitrate; carbon 

disulfide; silicates; aluminium silicate; silicones; 

scandium; topsoil; foundry molding preparations; 

potting soil; acrylic resins, unprocessed; synthetic 

resins, unprocessed; polymer resins, 

unprocessed; artificial resins, unprocessed; epoxy 

resins, unprocessed; soda ash; calcined soda; 

caustic soda for industrial purposes; barium 

compounds; fluorspar compounds; salts 

[fertilizers]; salts [chemical preparations]; 

ammoniacal salts; ammonium salts; salts of 

precious metals for industrial purposes; salts for 
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galvanic batteries; salt for preserving, other than 

for foodstuffs; salts for coloring metal; salts for 

industrial purposes; iron salts; gold salts; iodised 

salts; calcium salts; sodium salts [chemical 

compounds]; salt, raw; salts from rare earth 

metals; mercury salts; toning salts [photography]; 

chrome salts; chromic salts; salts of alkaline 

metals; rock salt; mold-release preparations; fire 

extinguishing compositions; compositions for the 

manufacture of phonograph records; compositions 

for the manufacture of technical ceramics; 

compositions for repairing inner tubes of tires; 

compositions for repairing tires; acid proof 

chemical compositions; glutinous tree-banding 

preparations; adhesive preparations for surgical 

bandages; fireproofing preparations; compositions 

for threading; sauce for preparing tobacco; amyl 

alcohol; vinic alcohol; wood alcohol; sal ammoniac 

spirits; ethyl alcohol; alcohol; adjuvants, other 

than for medical or veterinary purposes; cement 

for footwear; concrete preservatives, except 

paints and oils; water glass [soluble glass]; 

strontium; substrates for soil-free growing 

[agriculture]; barium sulfate; copper sulfate [blue 

vitriol]; sulfates; antimony sulfide; sulfides; 

benzoic sulfimide; sulfonic acids; sumac for use in 

tanning; superphosphates [fertilizers]; antimony; 

thallium; talc [magnesium silicate]; gallotannic 

acid; tannin; cream of tartar for the food industry; 

cream of tartar for industrial purposes; cream of 

tartar for chemical purposes; tellurium; terbium; 

tetrachlorides; carbon tetrachloride; acetylene 

tetrachloride; technetium; thymol for industrial 

purposes; thiocarbanilide; titanite; sensitized cloth 

for photography; blueprint cloth; toluol; fuel for 

nuclear reactors; thorium; peat [fertilizer]; gum 

tragacanth for industrial purposes; thulium; 

carbonic hydrates; carbon; activated carbon; 

carbon for filters; animal charcoal; animal carbon; 

bone charcoal; blood charcoal; fertilizers; 

nitrogenous fertilizers; fish meal fertilizers; wood 

vinegar [pyroligneous acid]; uranium; chemical 

intensifiers for paper; chemical intensifiers for 

rubber; vulcanization accelerators; enzymes for 

the food industry; enzymes for industrial 

purposes; ferments for chemical purposes; milk 

ferments for the food industry; milk ferments for 

industrial purposes; milk ferments for chemical 

purposes; fermium; ferrocyanides; fixing solutions 

[photography]; flavonoids [phenolic compounds] 

for industrial purposes; flocculants; soldering 

fluxes; brazing fluxes; formic aldehyde for 

chemical purposes; phosphatides; phosphates 

[fertilizers]; phosphorus; photographic paper; 

photosensitive plates; sensitized photographic 

plates; sensitized films, unexposed; photographic 

developers; photographic sensitizers; chemical 

preparations for use in photography; photographic 

emulsions; francium; fluorine; chemicals for use in 

forestry, except fungicides, herbicides, 

insecticides and parasiticides; glass-frosting 

chemicals; leather-renovating chemicals; glass-

staining chemicals; enamel-staining chemicals; 

oil-separating chemicals; water-purifying 

chemicals; oil-purifying chemicals; welding 

chemicals; condensation-preventing chemicals; 

stain-preventing chemicals for use on fabrics; anti-

tarnishing chemicals for windows; leather-

waterproofing chemicals; textile-waterproofing 

chemicals; chemicals, except pigments, for the 

manufacture of enamel; radiator flushing 

chemicals; leather-impregnating chemicals; 

textile-impregnating chemicals; horticultural 

chemicals, except fungicides, herbicides, 

insecticides and parasiticides; soldering 

chemicals; agricultural chemicals, except 

fungicides, herbicides, insecticides and 

parasiticides; soil conditioning preparations; 

chimney cleaners, chemical; industrial chemicals; 

color-brightening chemicals for industrial 

purposes; refrigerants; coolants for vehicle 

engines; chlorine; chlorates; hydrochlorates; 

aluminium chloride; magnesium chloride; 

chlorides; palladium chloride; chromâtes; flowers 

of sulfur for chemical purposes; caesium; 

cellulose; cerium; cyanides [prussiates]; calcium 

cyanamide [fertilizer]; cymene; loam; slag 

[fertilizers]; size for finishing and priming; spinel 

[oxide mineral]; alkalies; caustic alkali; tea 

extracts for the food industry; tea extracts for use 

in the manufacture of cosmetics; tea extracts for 

use in the manufacture of pharmaceuticals; 

radioactive elements for scientific purposes; rare 

earths; fissionable chemical elements; emulsifiers; 

erbium; ethane; methyl ether; sulfuric ether; ethyl 

ether; glycol ether; ethers; esters; cellulose ethers 

for industrial purposes; cellulose esters for 

industrial purposes. 

Class 4 : Anthracite; benzine; biomass fuel; wood 

briquettes; combustible briquettes; petroleum jelly 

for industrial purposes; wax [raw material]; 

ozocerite [ozokerite]; wax for lighting; industrial 

wax; belting wax; carnauba wax; beeswax; 

beeswax for use in the manufacture of cosmetics; 

gas for lighting; oil-gas; fuel gas; gasoline [petrol]; 

producer gas; solidified gases [fuel]; fuel; 
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lubricating graphite; additives, non-chemical, to 

motor fuel; firewood; paper spills for lighting; 

cutting fluids; fish oil, not edible; lanolin; wool 

grease; greases for the preservation of leather; 

illuminating grease; grease for leather; grease for 

footwear; tallow; industrial grease; kerosene; 

coke; lanolin for use in the manufacture of 

cosmetics; ligroin; wood spills for lighting; wax for 

skis; mazut; fuel oil; combustible oil; oils for the 

preservation of leather; oils for paints; oils for 

releasing form work [building]; oils for the 

preservation of masonry; textile oil; lubricating oil; 

industrial oil; moistening oil; coal tar oil; coal 

naphtha; castor oil for industrial purposes; bone 

oil for industrial purposes; motor oil; sunflower oil 

for industrial purposes; rape oil for industrial 

purposes; colza oil for industrial purposes; 

lubricants; naphtha; petroleum, raw or refined; 

nightlights [candles]; oleine; paraffin; dust 

removing preparations; soya bean oil preparations 

for non-stick treatment of cooking utensils; non-

slipping preparations for belts; coal dust [fuel]; 

firelighters; perfumed candles; Christmas tree 

candles; candles; tapers; grease for arms 

[weapons]; lubricating grease; grease for belts; 

vaporized fuel mixtures; dust absorbing 

compositions; dust binding compositions for 

sweeping; dust laying compositions; alcohol [fuel]; 

methylated spirit; stearine; benzene fuel; diesel 

oil; gas oil; lighting fuel; xylene fuel; mineral fuel; 

carburants; motor fuel; fuel with an alcohol base; 

peat [fuel]; peat briquettes [fuel]; tinder; lignite; 

charcoal [fuel]; coal; coal briquettes; lamp wicks; 

wicks for candles; ceresine; electrical energy; 

ethanol [fuel]; petroleum ether. 

(540)  

 
 

(731) Public Joint Stock Company Gazprom Neft, 

190000, ST PETERSBURG, ul. Pochtamtskaya, 

d. 3-5, lit. A, ch.pom., 1N, kab 2401 (RU) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS Sarl), The House of Gideon, 

Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 

Embassy, Entrance-Saint John Paul 11 

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

Couleurs revendiquées: Black, orange, white 

and gray. 

________________________________________ 

(111) 117728 

(210) 3202002887 

(220) 18/09/2020 

(511) 35 et 37 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Arranging subscriptions to 

telecommunication services for others; import-

export agency services; commercial information 

agency services; advertising agencies; cost price 

analysis; rental of office equipment in co-working 

facilities; rental of advertising space; business 

auditing; financial auditing; business intermediary 

services relating to the matching of potential 

private investors with entrepreneurs needing 

funding; employment agency services; 

computerized file management; accounting; 

invoicing; demonstration of goods; transcription of 

communications [office functions]; opinion polling; 

market studies; business information; providing 

commercial information and advice for consumers 

in the choice of products and services; business 

investigations; business research; marketing 

research; personnel recruitment; business 

management and organization consultancy; 

business organization consultancy; business 

management consultancy; personnel 

management consultancy; professional business 

consultancy; consultancy regarding advertising 

communication strategies; consultancy regarding 

public relations communication strategies; layout 

services for advertising purposes; marketing; 

marketing in the framework of software publishing; 

targeted marketing; business management of 

performing artists; business management of 

sports people; writing of resumes for others; 

scriptwriting for advertising purposes; news 

clipping services; updating and maintenance of 

information in registries; updating and 

maintenance of data in computer databases; 

updating of advertising material; word processing; 

online retail services for downloadable and pre-

recorded music and movies; online retail services 

for downloadable ring tones; online retail services 

for downloadable digital music; organization of 

exhibitions for commercial or advertising 

purposes; arranging newspaper subscriptions for 

others; organization of fashion shows for 

promotional purposes; organization of trade fairs 

for commercial or advertising purposes; shop 



BOPI  12MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

96 

window dressing; design of advertising materials; 

business appraisals; payroll preparation; data 

search in computer files for others; sponsorship 

search; administrative assistance in responding to 

calls for tenders; administrative assistance in 

responding to requests for proposals [RFPs]; 

business management assistance; commercial or 

industrial management assistance; commercial 

intermediation services; providing business 

information via a web site; providing commercial 

and business contact information; provision of an 

online marketplace for buyers and sellers of 

goods and services; web indexing for commercial 

or advertising purposes; provision of an online 

marketplace for buyers and sellers of goods and 

services; presentation of goods on communication 

media, for retail purposes; media relations 

services; economic forecasting; auctioneering; 

wholesale services for pharmaceutical, veterinary 

and sanitary preparations and medical supplies; 

retail services for works of art provided by art 

galleries; retail services for pharmaceutical, 

veterinary and sanitary preparations and medical 

supplies; sales promotion for others; promotion of 

goods and services through sponsorship of sports 

events; production of teleshopping programs; 

production of advertising films; office machines 

and equipment rental; rental of advertising time on 

communication media; publicity material rental; 

rental of billboards [advertising boards]; rental of 

vending machines; rental of sales stands; rental of 

sales stands; rental of photocopying machines; 

publication of publicity texts; radio advertising; bill-

posting; distribution of samples; dissemination of 

advertising matter; direct mail advertising; 

registration of written communications and data; 

writing of publicity texts; advertising; online 

advertising on a computer network; outdoor 

advertising; advertising by mail order; television 

advertising; document reproduction; compilation 

of statistics; compilation of information into 

computer databases; business inquiries; 

systemization of information into computer 

databases; advisory services for business 

management; corporate communications 

services; media relations services; negotiation of 

business contracts for others; negotiation and 

conclusion of commercial transactions for third 

parties; compiling indexes of information for 

commercial or advertising purposes; tax 

preparation; drawing up of statements of 

accounts; telemarketing services; psychological 

testing for the selection of personnel; interim 

business management; outsourced administrative 

management for companies; business 

management of hotels; business management for 

freelance service providers; business project 

management services for construction projects; 

commercial administration of the licensing of the 

goods and services of others; business 

management of reimbursement programs for 

others; administration of consumer loyalty 

programs; administration of frequent flyer 

programs; administrative processing of purchase 

orders; public relations; commercial lobbying 

services; competitive intelligence services; 

modelling for advertising or sales promotion; 

typing; market intelligence services; appointment 

reminder services [office functions]; web site 

traffic optimization; relocation services for 

businesses; tax filing services; search engine 

optimization for sales promotion; appointment 

scheduling services [office functions]); gift registry 

services; price comparison services; pay per click 

advertising; secretarial services; procurement 

services for others [purchasing goods and 

services for other businesses]; shorthand; 

outsourcing services [business assistance]; 

telephone answering for unavailable subscribers; 

photocopying services; business efficiency expert 

services. 

Class 37 : Asphalting; drilling of deep oil or gas 

wells; drilling of wells; rebuilding engines that 

have been worn or partially destroyed; rebuilding 

machines that have been worn or partially 

destroyed; renovation of clothing; retreading of 

tires; vulcanization of tires [repair]; damp-proofing 

[building]; linen ironing; pressing of clothing; 

disinfecting; rat exterminating; mining extraction; 

vehicle battery charging; knife sharpening; 

building insulating; providing information relating 

to repairs; providing construction information; 

bricklaying; riveting; construction consultancy; 

varnishing; re-tinning; installation of utilities in 

construction sites; scaffolding; road paving; 

window cleaning; vehicle washing; building 

construction supervision; tuning of musical 

instruments; upholstering; renovation of clothing; 

rustproofing; anti-rust treatment for vehicles; 

sanding; pumicing; strong-room maintenance and 

repair; vehicle maintenance; wallpapering; 

painting or repair of signs; cleaning of buildings 

[exterior surface]; vehicle polishing; vehicle 

breakdown repair services; rental of bulldozers; 

rental of drainage pumps; rental of dish drying 

machines; rental of road sweeping machines; 
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rental of cleaning machines; rental of cranes 

[construction equipment]; rental of dishwashing 

machines; rental of laundry washing machines; 

rental of construction equipment; rental of 

excavators; laying of cable; plumbing; masonry; 

roofing services; painting, interior and exterior; 

carpentry services; underwater repair; plastering; 

quarrying services; repair of security locks; 

umbrella repair; parasol repair; motor vehicle 

maintenance and repair; burner maintenance and 

repair; film projector repair and maintenance; 

airplane maintenance and repair; safe 

maintenance and repair; clock and watch repair; 

repair of power lines; pump repair; upholstery 

repair; shoe repair; clothing repair; photographic 

apparatus repair; furniture restoration; restoration 

of musical instruments; restoration of works of art; 

vehicle greasing; vehicle lubrication; demolition of 

buildings; warehouse construction and repair; 

vehicle service stations [refuelling and 

maintenance]; sterilization of medical instruments; 

washing; washing of linen; construction; pier 

breakwater building; pipeline construction and 

maintenance; pier breakwater building; 

underwater construction; harbour construction; 

factory construction; building of fair stalls and 

shops; shipbuilding; cleaning of buildings [interior]; 

snow removal; street cleaning; vermin 

exterminating, other than for agriculture, 

aquaculture, horticulture and forestry; tire 

balancing; pest control services, other than for 

agriculture, aquaculture, horticulture and forestry; 

hydraulic fracturing services; refilling of toner 

cartridges; refilling of ink cartridges; artificial 

snow-making services; laundering; services of 

electricians; installation of doors and windows; 

irrigation devices installation and repair; elevator 

installation and repair; installation and repair of 

flood protection equipment; heating equipment 

installation and repair; burglar alarm installation 

and repair; furnace installation and repair; 

telephone installation and repair; installation and 

repair of air-conditioning apparatus; fire alarm 

installation and repair; freezing equipment 

installation and repair; electric appliance 

installation and repair; kitchen equipment 

installation; installation, maintenance and repair of 

computer hardware; machinery installation, 

maintenance and repair; office machines and 

equipment installation, maintenance and repair; 

interference suppression in electrical apparatus; 

swimming-pool maintenance; furniture 

maintenance; chimney sweeping; boiler cleaning 

and repair; cleaning of clothing; dry cleaning; 

vehicle cleaning; diaper cleaning; leather care, 

cleaning and repair; fur care, cleaning and repair. 

(540)  

 
 

(731) Public Joint Stock Company Gazprom neft, 

190000, ST PETERSBURG, ul. Pochtamtskaya, 

d. 3-5, lit. A, ch.pom., 1N, kab 2401 (RU) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 

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

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

Couleurs revendiquées: Black, orange, white 

and gray. 

________________________________________ 

(111) 117729 

(210) 3201600456 

(220) 19/01/2016 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 

par terre, par air ou par eau. 

(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENTS BOBO KOBA ET FILS, 

Quartier Madina mosquée - Commune Matam, 

B.P. 3613, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 117730 

(210) 3202002889 

(220) 18/09/2020 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Arranging subscriptions to 

telecommunication services for others; import- 

export agency services; commercial information 
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agency services; advertising agencies; cost price 

analysis; rental of office equipment in co-working 

facilities; rental of advertising space; business 

auditing; financial auditing; business intermediary 

services relating to the matching of potential 

private investors with entrepreneurs needing 

funding; employment agency services; 

computerized file management; accounting; 

invoicing; demonstration of goods; transcription of 

communications [office functions]; opinion polling; 

market studies; business information; providing 

commercial information and advice for consumers 

in the choice of products and services; business 

investigations; business research; marketing 

research; personnel recruitment; business 

management and organization consultancy; 

business organization consultancy; business 

management consultancy; personnel 

management consultancy; professional business 

consultancy; consultancy regarding advertising 

communication strategies; consultancy regarding 

public relations communication strategies; layout 

services for advertising purposes; marketing; 

marketing in the framework of software publishing; 

targeted marketing; business management of 

performing artists; business management of 

sports people; writing of resumes for others; 

scriptwriting for advertising purposes; news 

clipping services; updating and maintenance of 

information in registries; updating and 

maintenance of data in computer databases; 

updating of advertising material; word processing; 

online retail services for downloadable and pre-

recorded music and movies; online retail services 

for downloadable ring tones; online retail services 

for downloadable digital music; organization of 

exhibitions for commercial or advertising 

purposes; arranging newspaper subscriptions for 

others; organization of fashion shows for 

promotional purposes; organization of trade fairs 

for commercial or advertising purposes; shop 

window dressing; design of advertising materials; 

business appraisals; payroll preparation; data 

search in computer files for others; sponsorship 

search; administrative assistance in responding to 

calls for tenders; administrative assistance in 

responding to requests for proposals [RFPs]; 

business management assistance; commercial or 

industrial management assistance; commercial 

intermediation services; providing business 

information via a web site; providing commercial 

and business contact information; provision of an 

online marketplace for buyers and sellers of 

goods and services; web indexing for commercial 

or advertising purposes; provision of an online 

marketplace for buyers and sellers of goods and 

services; presentation of goods on communication 

media, for retail purposes; media relations 

services; economic forecasting; auctioneering; 

wholesale services for pharmaceutical, veterinary 

and sanitary preparations and medical supplies; 

retail services for works of art provided by art 

galleries; retail services for pharmaceutical, 

veterinary and sanitary preparations and medical 

supplies; sales promotion for others; promotion of 

goods and services through sponsorship of sports 

events; production of teleshopping programs; 

production of advertising films; office machines 

and equipment rental; rental of advertising time on 

communication media; publicity material rental; 

rental of billboards [advertising boards]; rental of 

vending machines; rental of sales stands; rental of 

sales stands; rental of photocopying machines; 

publication of publicity texts; radio advertising; bill-

posting; distribution of samples; dissemination of 

advertising matter; direct mail advertising; 

registration of written communications and data; 

writing of publicity texts; advertising; online 

advertising on a computer network; outdoor 

advertising; advertising by mail order; television 

advertising; document reproduction; compilation 

of statistics; compilation of information into 

computer databases; business inquiries; 

systemization of information into computer 

databases; advisory services for business 

management; corporate communications 

services; media relations services; negotiation of 

business contracts for others; negotiation and 

conclusion of commercial transactions for third 

parties; compiling indexes of information for 

commercial or advertising purposes; tax 

preparation; drawing up of statements of 

accounts; telemarketing services; psychological 

testing for the selection of personnel; interim 

business management; outsourced administrative 

management for companies; business 

management of hotels; business management for 

freelance service providers; business project 

management services for construction projects; 

commercial administration of the licensing of the 

goods and services of others; business 

management of reimbursement programs for 

others; administration of consumer loyalty 

programs; administration of frequent flyer 

programs; administrative processing of purchase 

orders; public relations; commercial lobbying 



BOPI  12MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

99 

services; competitive intelligence services; 

modelling for advertising or sales promotion; 

typing; market intelligence services; appointment 

reminder services [office functions]; web site 

traffic optimization; relocation services for 

businesses; tax filing services; search engine 

optimization for sales promotion; appointment 

scheduling services [office functions]); gift registry 

services; price comparison services; pay per click 

advertising; secretarial services; procurement 

services for others [purchasing goods and 

services for other businesses]; shorthand; 

outsourcing services [business assistance]; 

telephone answering for unavailable subscribers; 

photocopying services; business efficiency expert 

services. 

(540)  

 
 

(731) Public Joint Stock Company Gazprom neft, 

190000, ST PETERSBURG, ul. Pochtamtskaya, 

d. 3-5, lit. A, ch.pom., 1N, kab 2401 (RU) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS Sarl), The House of Gideon, 

Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 

Embassy, Entrance-Saint John Paul 11 

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

Couleurs revendiquées: Blue, white, orange, 

brown-orange, brown, yellow and gray. 

________________________________________ 

(111) 117731 

(210) 3202002890 

(220) 18/09/2020 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Arranging subscriptions to 

telecommunication services for others; import- 

export agency services; commercial information 

agency services; advertising agencies; cost price 

analysis; rental of office equipment in co-working 

facilities; rental of advertising space; business 

auditing; financial auditing; business intermediary 

services relating to the matching of potential 

private investors with entrepreneurs needing 

funding; employment agency services; 

computerized file management; accounting; 

invoicing; demonstration of goods; transcription of 

communications [office functions]; opinion polling; 

market studies; business information; providing 

commercial information and advice for consumers 

in the choice of products and services; business 

investigations; business research; marketing 

research; personnel recruitment; business 

management and organization consultancy; 

business organization consultancy; business 

management consultancy; personnel 

management consultancy; professional business 

consultancy; consultancy regarding advertising 

communication strategies; consultancy regarding 

public relations communication strategies; layout 

services for advertising purposes; marketing; 

marketing in the framework of software publishing; 

targeted marketing; business management of 

performing artists; business management of 

sports people; writing of resumes for others; 

scriptwriting for advertising purposes; news 

clipping services; updating and maintenance of 

information in registries; updating and 

maintenance of data in computer databases; 

updating of advertising material; word processing; 

online retail services for downloadable and pre-

recorded music and movies; online retail services 

for downloadable ring tones; online retail services 

for downloadable digital music; organization of 

exhibitions for commercial or advertising 

purposes; arranging newspaper subscriptions for 

others; organization of fashion shows for 

promotional purposes; organization of trade fairs 

for commercial or advertising purposes; shop 

window dressing; design of advertising materials; 

business appraisals; payroll preparation; data 

search in computer files for others; sponsorship 

search; administrative assistance in responding to 

calls for tenders; administrative assistance in 

responding to requests for proposals [RFPs]; 

business management assistance; commercial or 

industrial management assistance; commercial 

intermediation services; providing business 

information via a web site; providing commercial 

and business contact information; provision of an 

online marketplace for buyers and sellers of 

goods and services; web indexing for commercial 

or advertising purposes; provision of an online 

marketplace for buyers and sellers of goods and 

services; presentation of goods on communication 

media, for retail purposes; media relations 
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services; economic forecasting; auctioneering; 

wholesale services for pharmaceutical, veterinary 

and sanitary preparations and medical supplies; 

retail services for works of art provided by art 

galleries; retail services for pharmaceutical, 

veterinary and sanitary preparations and medical 

supplies; sales promotion for others; promotion of 

goods and services through sponsorship of sports 

events; production of teleshopping programs; 

production of advertising films; office machines 

and equipment rental; rental of advertising time on 

communication media; publicity material rental; 

rental of billboards [advertising boards]; rental of 

vending machines; rental of sales stands; rental of 

sales stands; rental of photocopying machines; 

publication of publicity texts; radio advertising; bill-

posting; distribution of samples; dissemination of 

advertising matter; direct mail advertising; 

registration of written communications and data; 

writing of publicity texts; advertising; online 

advertising on a computer network; outdoor 

advertising; advertising by mail order; television 

advertising; document reproduction; compilation 

of statistics; compilation of information into 

computer databases; business inquiries; 

systemization of information into computer 

databases; advisory services for business 

management; corporate communications 

services; media relations services; negotiation of 

business contracts for others; negotiation and 

conclusion of commercial transactions for third 

parties; compiling indexes of information for 

commercial or advertising purposes; tax 

preparation; drawing up of statements of 

accounts; telemarketing services; psychological 

testing for the selection of personnel; interim 

business management; outsourced administrative 

management for companies; business 

management of hotels; business management for 

freelance service providers; business project 

management services for construction projects; 

commercial administration of the licensing of the 

goods and services of others; business 

management of reimbursement programs for 

others; administration of consumer loyalty 

programs; administration of frequent flyer 

programs; administrative processing of purchase 

orders; public relations; commercial lobbying 

services; competitive intelligence services; 

modelling for advertising or sales promotion; 

typing; market intelligence services; appointment 

reminder services [office functions]; web site 

traffic optimization; relocation services for 

businesses; tax filing services; search engine 

optimization for sales promotion; appointment 

scheduling services [office functions]); gift registry 

services; price comparison services; pay per click 

advertising; secretarial services; procurement 

services for others [purchasing goods and 

services for other businesses]; shorthand; 

outsourcing services [business assistance]; 

telephone answering for unavailable subscribers; 

photocopying services; business efficiency expert 

services. 

(540)  

 
 

(731) Public Joint Stock Company Gazprom neft, 

190000, ST PETERSBURG, ul. Pochtamtskaya, 

d. 3-5, lit. A, ch.pom., 1N, kab 2401 (RU) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 

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

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

Couleurs revendiquées: Blue, white, orange, 

brown-orange, brown, yellow and gray. 

________________________________________ 

(111) 117732 

(210) 3202002891 

(220) 18/09/2020 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Arranging subscriptions to 

telecommunication services for others; import- 

export agency services; commercial information 

agency services; advertising agencies; cost price 

analysis; rental of office equipment in co-working 

facilities; rental of advertising space; business 

auditing; financial auditing; business intermediary 

services relating to the matching of potential 

private investors with entrepreneurs needing 

funding; employment agency services; 

computerized file management; accounting; 

invoicing; demonstration of goods; transcription of 

communications [office functions]; opinion polling; 

market studies; business information; providing 
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commercial information and advice for consumers 

in the choice of products and services; business 

investigations; business research; marketing 

research; personnel recruitment; business 

management and organization consultancy; 

business organization consultancy; business 

management consultancy; personnel 

management consultancy; professional business 

consultancy; consultancy regarding advertising 

communication strategies; consultancy regarding 

public relations communication strategies; layout 

services for advertising purposes; marketing; 

marketing in the framework of software publishing; 

targeted marketing; business management of 

performing artists; business management of 

sports people; writing of resumes for others; 

scriptwriting for advertising purposes; news 

clipping services; updating and maintenance of 

information in registries; updating and 

maintenance of data in computer databases; 

updating of advertising material; word processing; 

online retail services for downloadable and pre-

recorded music and movies; online retail services 

for downloadable ring tones; online retail services 

for downloadable digital music; organization of 

exhibitions for commercial or advertising 

purposes; arranging newspaper subscriptions for 

others; organization of fashion shows for 

promotional purposes; organization of trade fairs 

for commercial or advertising purposes; shop 

window dressing; design of advertising materials; 

business appraisals; payroll preparation; data 

search in computer files for others; sponsorship 

search; administrative assistance in responding to 

calls for tenders; administrative assistance in 

responding to requests for proposals [RFPs]; 

business management assistance; commercial or 

industrial management assistance; commercial 

intermediation services; providing business 

information via a web site; providing commercial 

and business contact information; provision of an 

online marketplace for buyers and sellers of 

goods and services; web indexing for commercial 

or advertising purposes; provision of an online 

marketplace for buyers and sellers of goods and 

services; presentation of goods on communication 

media, for retail purposes; media relations 

services; economic forecasting; auctioneering; 

wholesale services for pharmaceutical, veterinary 

and sanitary preparations and medical supplies; 

retail services for works of art provided by art 

galleries; retail services for pharmaceutical, 

veterinary and sanitary preparations and medical 

supplies; sales promotion for others; promotion of 

goods and services through sponsorship of sports 

events; production of teleshopping programs; 

production of advertising films; office machines 

and equipment rental; rental of advertising time on 

communication media; publicity material rental; 

rental of billboards [advertising boards]; rental of 

vending machines; rental of sales stands; rental of 

sales stands; rental of photocopying machines; 

publication of publicity texts; radio advertising; bill-

posting; distribution of samples; dissemination of 

advertising matter; direct mail advertising; 

registration of written communications and data; 

writing of publicity texts; advertising; online 

advertising on a computer network; outdoor 

advertising; advertising by mail order; television 

advertising; document reproduction; compilation 

of statistics; compilation of information into 

computer databases; business inquiries; 

systemization of information into computer 

databases; advisory services for business 

management; corporate communications 

services; media relations services; negotiation of 

business contracts for others; negotiation and 

conclusion of commercial transactions for third 

parties; compiling indexes of information for 

commercial or advertising purposes; tax 

preparation; drawing up of statements of 

accounts; telemarketing services; psychological 

testing for the selection of personnel; interim 

business management; outsourced administrative 

management for companies; business 

management of hotels; business management for 

freelance service providers; business project 

management services for construction projects; 

commercial administration of the licensing of the 

goods and services of others; business 

management of reimbursement programs for 

others; administration of consumer loyalty 

programs; administration of frequent flyer 

programs; administrative processing of purchase 

orders; public relations; commercial lobbying 

services; competitive intelligence services; 

modelling for advertising or sales promotion; 

typing; market intelligence services; appointment 

reminder services [office functions]; web site 

traffic optimization; relocation services for 

businesses; tax filing services; search engine 

optimization for sales promotion; appointment 

scheduling services [office functions]); gift registry 

services; price comparison services; pay per click 
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advertising; secretarial services; procurement 

services for others [purchasing goods and 

services for other businesses]; shorthand; 

outsourcing services [business assistance]; 

telephone answering for unavailable subscribers; 

photocopying services; business efficiency expert 

services. 

(540)  

 
 

(731) Public Joint Stock Company Gazprom neft, 

190000, ST PETERSBURG, ul. Pochtamtskaya, 

d. 3-5, lit. A, ch.pom., 1N, kab 2401 (RU) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS Sarl), The House of Gideon, 

Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 

Embassy, Entrance-Saint John Paul 11 

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

Couleurs revendiquées: Black, orange, white 

and gray. 

________________________________________ 

(111) 117733 

(210) 3202002892 

(220) 18/09/2020 

(511) 35, 41 et 42 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Promoting public awareness of 

environmental issues affecting the world's 

beaches, oceans, ocean wildlife and coastal 

environments and preservation, protection, and 

enhancement of the beaches, oceans, ocean 

wildlife and coastal environments by means of 

public advocacy. 

Class 41 : Educational services, namely, 

conducting seminars, interactive workshops, field 

trips and lectures in the field of oceans, beaches 

and coastal environments. 

Class 42 : Association services, namely, 

promoting the preservation, protection and 

enhancement of the world's waves and beaches; 

Providing a website featuring educational 

scientific information in the field of environmental 

protection related to preserving, protecting, and 

enhancing the world's oceans, beaches and 

coastal environments. 

(540)  

 
 

(731) Surfrider Foundation, 942 Calle Negocio, 

Suite 350, SAN CLEMENTE, California (US) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS Sarl), The House of Gideon, 

Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 

Embassy, Entrance-Saint John Paul 11 

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

________________________________________ 

(111) 117734 

(210) 3202002893 

(220) 18/09/2020 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Apparel, namely, tank tops, tee shirts, 

sweatshirts, and hats. 

(540)  

 
 

(731) Surfrider Foundation, 942 Calle Negocio, 

Suite 350, SAN CLEMENTE, California (US) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS Sarl), The House of Gideon, 

Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 

Embassy, Entrance-Saint John Paul 11 

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

________________________________________ 

(111) 117735 

(210) 3202002895 

(220) 21/09/2020 

(511) 30 et 31 

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 ; 
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sel, moutarde ; vinaigre, sauce (condiments) ; 

épices ; glace à rafraîchir. 

Classe 31 : Produits agricoles, 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, demis et 

semences ; animaux vivants ; produits 

alimentaires et boissons pour animaux ; malt. 

(540)  

 
 

(731) AFRICAN TRADING COMPANY SARL 

(ATC), B.P. 4191, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Gris, jaune or, blanc et 

noir. 

________________________________________ 

(111) 117736 

(210) 3202002896 

(220) 21/09/2020 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Computers; handheld computers; 

memory boards; computer hardware; integrated 

circuits; integrated circuit memories; integrated 

circuit chips; chip-sets; semiconductor processors; 

semiconductor processor chips; semiconductor 

chips; microprocessors; printed circuit boards; 

electronic circuit boards; computer motherboards; 

computer memories; computer operating systems; 

micro-controllers; data processors; central 

processing units; semiconductor memory devices; 

software programmable microprocessors; digital 

and optical microprocessors; digital and optical 

data and signal processors; video circuit boards; 

audio circuit boards; audio-video circuit boards; 

video graphic accelerators; multimedia 

accelerators; video processors; video processor 

circuit boards; processor die packaging and 

casings; cards, discs, tapes, wires, records, 

microchips and electronic circuits, all for the 

recordal and transmission of data; modems; 

apparatus and instruments, all for processing, 

storage, retrieval, transmission, display, input, 

output, compressing, decompressing, modifying, 

broadcasting and printout of data; computer input 

and output devices; work stations; data memories; 

storage devices; security systems for computer 

hardware and software; set electronic chips; 

components for computers and printed circuits; 

voice accelerators; voice, data, image and video 

accelerators; memory systems for computers; 

cables and adapters; computer terminals and 

printers for use therewith; video display units; 

telecommunications apparatus and instruments; 

cameras; computer hardware for computing; 

computer hardware for computing via a global and 

local network; computer hardware for cloud-

computing; computer hardware for low-latency 

and high bandwidth computing; computer 

hardware for use in providing a secure computing 

environment; computer networking hardware; 

computer communication servers; computer 

hardware for use in providing a secure cloud 

computing network; computer software for 

computing; computer software for cloud 

computing; computer software for computing via a 

global and local network; computer software for 

low-latency and high bandwidth computing; 

computer memory hardware; computer software 

for providing a secure computing network; 

computer software for use in providing a secure 

cloud computing network; computer operating 

system software; computer system extensions, 

tools and utilities in the field of application 

software for connecting personal computers, 

networks, telecommunications apparatus and 

global computer network applications; computer 

hardware and software for enhancing and 

providing real-time transfer, transmission, 

reception, processing and digitizing of data; 

computer network adapters; computer network 

controllers; computer network interface devices; 

computer network hubs, switches, and routers; 

microcontrollers for internet of things (IoT) 

enabled devices; downloadable computer 

software for connecting, operating, and managing 

internet of things (IoT) enabled devices; 

downloadable computer software for connecting, 

operating, and managing mobile internet of things 

(IoT) enabled mobile devices; computer hardware 

and software for the development, maintenance, 

and use of local and wide area computer 

networks; computer hardware and software for the 

development, maintenance, and use of interactive 

audio-video computer conference systems; 

computer hardware and software for the receipt, 
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display, and use of broadcast video, audio, and 

digital data signals; electronic control devices for 

the interface and control of computers and global 

computer and telecommunications networks with 

television and cable broadcasts and equipment; 

routers; hubs; servers; switches; apparatus for 

testing and programming integrated circuits; 

peripheral memory apparatus and devices; 

semiconductor devices; computer hardware and 

software for creating, facilitating, and managing 

remote access to and communication with local 

area networks (lans), virtual private networks 

(vpn), wide area networks (wans) and global 

computer networks; router, switch, hub and server 

operating software; computer software tools for 

the facilitation of third party software applications; 

computer hardware and software for wireless 

network communications; downloadable electronic 

publications in the area of electronics, 

semiconductors and integrated electronic 

apparatus and devices, computers, telecom-

munications, entertainment, telephony, and wired 

and wireless telecommunications; computer 

hardware for use in machine vision, machine 

learning, deep learning, artificial intelligence, 

natural language processing, learning algorithms 

and data analysis; Computer software for machine 

learning, data query, and data analysis; computer 

software for cognitive computing, deep learning, 

artificial intelligence; computer software platform 

for cognitive computing; computer software for 

graphical representation of data; pattern 

recognition computer software; computer software 

for data mining; computer vision software for 

acquiring, processing, analyzing and 

understanding digital images and extracting visual 

data; computer software development kits; 

computer software development kits for computer 

vision, machine learning, deep learning, artificial 

intelligence, natural language processing, learning 

algorithms, and data analysis; downloadable and 

recorded vision software that uses artificial 

intelligence to see and interpret data, connect with 

hardware and store, manage and process data in 

the cloud; computer hardware and software for 

recording, processing, receiving, reproducing, 

transmitting, modifying, compressing, decom-

pressing, broadcasting, merging and enhancing 

sound, images, graphics, and data; algorithm 

software programs for the operation and control of 

computers; computer hardware and software for 

enhancing and providing real-time transfer, 

transmission, reception, processing and digitizing 

of audio and video graphics information; 

downloadable and recorded computer software for 

the collection, compilation, processing, 

transmission and dissemination of Global 

Positioning System (GPS) data for use in fixed, 

mobile and handheld devices; electronic database 

featuring roadway, geographic, map, public transit 

lines information, public transit line information, 

public transit route information, public transit 

timetables and schedules and other public transit 

information recorded on computer media; 

navigation software for calculating and displaying 

routes; public transit navigation system featuring 

interactive digital map displays, interactive 

instructions and user generated information; 

interactive social computer software for the 

retrieval and display of public transit, navigation, 

geographic, map and travel information; 

interactive social computer software to enable the 

transmission of public transit information, 

mapping, navigation, traffic, routes and point-of-

interest information to telecommunication 

networks, cellular phones, navigation devices and 

other mobile and hand-held devices; interactive 

social computer software that enables the 

exchange of information among users; computers 

and computer operated systems for autonomous 

driving, driver-assisted, connected vehicles, 

unmanned aerial devices, and drones; computer 

hardware and software platforms featuring 

interactive displays, control systems, and control 

devices, warning systems, connectivity, onboard 

computers, and GPS for vehicles, connected 

vehicles, autonomous, and driverless vehicles; 

multi camera systems for use in vehicles; GPS 

navigation and guidance, GPS location tracking, 

GPS map-displaying and route-calculating device, 

video-recording, and wireless communication 

network devices for data or image transmission 

for vehicles; computer software applications for 

digital virtual agents, predictive systems, machine 

learning, cognitive process automation, pattern 

recognition, character recognition, visual 

computing applications, knowledge virtualisation, 

robotics, drones, and unmanned vehicles; 

computer software and hardware applications for 

automatic vehicle driving control; computer 

software and hardware applications for automatic 

vehicle driving control, autonomous control, 

navigation, assisted driving of vehicles, and self-

driving of vehicles; Vehicle tracking devices 

comprised of computer software and computer 

hardware, sensors, transmitters, receivers and 
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global positioning satellite receivers, all for use in 

connection with vehicle tracking and vehicle 

monitoring. 

(540)  

 
 

(731) INTEL CORPORATION, 2200 Mission 

College Boulevard, SANTA CLARA, California  

95052 (US) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117737 

(210) 3202002897 

(220) 21/09/2020 

(511) 42 

Produits ou services désignés: 

Class 42 : Providing temporary use of on-line non-

downloadable software for machine learning, data 

mining, data query, and data analysis; providing 

temporary use of on-line non-downloadable 

software for cognitive computing, deep learning, 

artificial intelligence; providing temporary use of 

non-downloadable software for data query and 

data analysis; providing temporary use of non-

downloadable software for data mining; providing 

temporary use of non-downloadable software for 

cognitive computing, deep learning, artificial 

intelligence; searching and retrieving information 

on computer networks for others; computer 

services, namely, providing temporary use of 

online non-downloadable software, software 

application programming interface (API), and 

software widget for machine learning, data mining, 

data query, and data analysis; providing online 

non-downloadable computer vision software for 

acquiring, processing, analyzing and 

understanding digital images and extracting visual 

data; providing online non-downloadable 

computer software development kits; providing 

online non-downloadable computer software 

development kits for computer vision, machine 

learning, deep learning, artificial intelligence, 

natural language processing, learning algorithms, 

and data analysis; providing online non-

downloadable vision software that uses artificial 

intelligence to see and interpret data, connect with 

hardware and store, manage and process data in 

the cloud; software as a service (SAAS) services 

featuring software for use in providing cloud-

computing capabilities and information technology 

(IT) services, computing, and cloud computing; 

software as a service (SAAS) services featuring 

software for use in computing via a global and 

local network; software as a services (SAAS) 

services feature software development platform 

for use in connecting applications to enterprise 

systems and devices; software consulting and 

providing information on software as service; 

software as a service (SAAS) services featuring 

software for use in providing low-latency and high 

bandwidth computing; computer software services 

for providing computing capabilities for application 

developers and content providers; cloud 

computing featuring software for use in providing 

low-latency and high bandwidth computing, 

information technology (IT) services, and 

computing via a global and local network; 

computer software services for providing cloud 

computing capabilities for application developers 

and content providers; services for enabling 

applications to be deployed across an online 

network; services for providing analytics, caching, 

computation and traffic routing; services for 

providing a secure and trusted computing 

network; providing computer hardware and 

software consulting services in the field 

developing a cloud based environment with 

integration of applications across various 

platforms and connected devices; computer 

services, namely, creating computer network-

based indexes of information, websites, and 

resources; providing temporary use of non-

downloadable computer software for connecting, 

operating, and managing networked devices in 

the internet of things (IoT); providing online non-

downloadable computer software for connecting, 

operating, and managing networked devices in 

the internet of things (IoT); software as a service 

(SAAS); consulting services in the field of 

computers and wireless computing; computer 

network management services, namely, 

monitoring of network systems for technical 

purposes; hosting of digital content on the 

internet; computer network monitoring services, 

namely, providing information on the operation of 

computer networks; customization of web 

software, and computer user interface design for 

others; Development, design, and consulting 

services for computers; designing and developing 
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standards for others in the design and 

implementation of computer software, computer 

hardware and telecommunications equipment; 

providing customers and technicians with 

information relating to computer project 

management; providing online software as a 

service for the collection, compilation, processing, 

transmission and dissemination of Global 

Positioning System (GPS) data; providing online 

non-downloadable software featuring roadway, 

geographic, map, public transit lines information, 

public transit line information, public transit route 

information, public transit timetables and 

schedules and other public transit information; 

providing online non-downloadable navigation 

software for calculating and displaying routes and 

sharing public transit navigation system, map and 

travel information; Providing online non-

downloadable computer software to enable the 

sharing of public transit information, mapping, 

navigation, traffic, routes and point-of-interest 

information; interactive social computer software 

that enables the exchange of information among 

users; providing online software as a service for 

automatic vehicle driving control, autonomous 

control, navigation, assisted driving of vehicles, 

and self-driving of vehicles. 

(540)  

 
 

(731) INTEL CORPORATION, 2200 Mission 

College Boulevard, SANTA CLARA, California  

95052 (US) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117738 

(210) 3202002888 

(220) 18/09/2020 

(511) 1 et 4 

Produits ou services désignés: 

Class 1 : Agar-agar; nitrogen; actinium; alkaloids; 

alginates for the food industry; alginates for 

industrial purposes; crotonic aldehyde; ammonium 

aldehyde; aldehydes; americium; amyl acetate; 

ammonia; ammonia [volatile alkali] for industrial 

purposes; anhydrous ammonia; acetic anhydride; 

anhydrides; anti-knock substances for internal 

combustion engines; disincrustants; antioxidants 

for use in the manufacture of cosmetics; 

antioxidants for use in the manufacture of food 

supplements; antioxidants for use in the 

manufacture of pharmaceuticals; antioxidants for 

use in manufacture; antistatic preparations, other 

than for household purposes; antifreeze; size for 

use in the textile industry; argon; lead arsenate; 

astatine; aluminium acetate; lime acetate; lead 

acetate; acetate of cellulose, unprocessed; 

acetates [chemicals]; acetylene; acetone; 

oenological bactericides [chemical preparations 

for use in wine making]; barium; barytes; albumin 

[animal or vegetable, raw material]; animal 

albumen [raw material]; iodised albumen; malt 

albumen; benzene; benzol; bentonite; berkelium; 

bicarbonate of soda for chemical purposes; 

potassium dioxalate; bichromate of potassium; 

bichromate of soda; bauxite; bromine for chemical 

purposes; albumenized paper; baryta paper; diazo 

paper; blueprint paper; test paper, chemical; 

litmus paper; reagent paper, other than for 

medical or veterinary purposes; self-toning paper 

[photography]; nitrate paper; sensitized paper; 

photometric paper; borax; grafting wax for trees; 

agglutinants for concrete; gas purifying 

preparations; polish removing substances; 

preparations for the separation of greases; 

substances for preventing runs in stockings; 

water-softening preparations; limestone hardening 

substances; tanning substances; adhesives for 

industrial purposes; surface-active chemical 

agents; artificial sweeteners [chemical 

preparations]; fissionable material for nuclear 

energy; foundry binding substances; concrete-

aeration chemicals; leather-dressing chemicals; 

chemicals for the manufacture of paints; 

chemicals for the manufacture of pigments; 

ungluing agents [chemical preparations for 

liquifying starch; flower preservatives; seed 

preserving substances; viscose; bismuth; bismuth 

subnitrate for chemical purposes; vitamins for the 

food industry; vitamins for use in the manufacture 

of cosmetics; vitamins for use in the manufacture 

of food supplements; vitamins for use in the 

manufacture of pharmaceuticals; witherite; 

distilled water; seawater for industrial purposes; 

acidulated water for recharging accumulators; 

heavy water; hydrogen; seaweeds [fertilizers]; 

gadolinium; getters [chemically active 

substances]; protective gases for welding; 

solidified gases for industrial purposes; propellant 
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gases for aerosols; basic gallate of bismuth; 

gallium; gambier; helium; electrophoresis gels; 

genes of seeds for agricultural production; 

hydrazine; aluminium hydrate; hydrates; 

hyposulfites; gypsum for use as a fertilizer; 

ceramic glazings; glycol; expanded clay for 

hydroponic plant growing [substrate]; kaolin [china 

slip]; alumina; glycerides; glycerine for industrial 

purposes; glucose for the food industry; glucose 

for industrial purposes; glucosides; gluten for the 

food industry; gluten for industrial purposes; 

holmium; hormones for hastening the ripening of 

fruit; peat pots for horticulture; graphene; graphite 

for industrial purposes; guano; humus; gurjun 

balsam for use in the manufacture of varnish; 

dextrin [size]; dendrimer-based polymers for use 

in the manufacture of capsules for 

pharmaceuticals; detergents for use in 

manufacturing processes; defoliants; hydrazine; 

diastase for industrial purposes; kieselgur; 

manganese dioxide; titanium dioxide for industrial 

purposes; zirconia; oil dispersants; petroleum 

dispersants; dispersions of plastics; dysprosium; 

bichloride of tin; detergent additives to gasoline; 

detergent additives to petrol; ceramic 

compositions for sintering [granules and powders]; 

chemical additives to drilling muds; chemical 

additives to insecticides; chemical additives for 

oils; chemical additives to motor fuel; chemical 

additives to fungicides; dolomite for industrial 

purposes; tan-wood; europium; gelatine for 

photographic purposes; gelatine for industrial 

purposes; auxiliary fluids for use with abrasives; 

fluids for hydraulic circuits; liquids for hydraulic 

circuits; liquids for removing sulfates from 

accumulators; power steering fluid; brake fluid; 

magnetic fluid for industrial purposes; 

transmission fluid; grafting wax for trees; tree 

cavity fillers [forestry]; glaziers' putty; moderating 

materials for nuclear reactors; diatomaceous 

earth; fuller's earth for use in the textile industry; 

lime chloride; isotopes for industrial purposes; ion 

exchangers [chemicals]; ytterbium; yttrium; iodine 

for industrial purposes; iodine for chemical 

purposes; aluminium iodide; alkaline iodides for 

industrial purposes; casein for the food industry; 

casein for industrial purposes; kainite; potassium; 

sorrel salt; californium; calomel [mercurous 

chloride]; gum arabic for industrial purposes; 

tartar, other than for pharmaceutical purposes; 

camphor, for industrial purposes; calcium carbide; 

silicon carbide [raw material]; carbide; lime 

carbonate; magnesium carbonate; carbonates; 

cement [metallurgy]; cassiopium [lutetium]; 

catalysts; biochemical catalysts; catechu; caustics 

for industrial purposes; alum; ammonia alum; 

aluminium alum; chrome alum; quebracho for 

industrial purposes; ketones; kieselgur; 

cinematographic films, sensitized but not 

exposed; oxygen for industrial purposes; nitric 

acid; anthranilic acid; benzoic acid; boric acid for 

industrial purposes; tartaric acid; tungstic acid; 

gallic acid for the manufacture of ink; gallotannic 

acid; glutamic acid for industrial purposes; tannic 

acid; iodic acid; phenol for industrial purposes; 

citric acid for industrial purposes; lactic acid; 

formic acid; persulfuric acid; oleic acid; picric acid; 

pyrogallic acid; salicylic acid; sebacic acid; sulfuric 

acid; sulfurous acid; spirits of salt; stearic acid; 

carbonic acid; spirits of vinegar [dilute acetic acid]; 

phosphoric acid; hydrofluoric acid; hydrochloric 

acid; cholic acid; chromic acid; oxalic acid; acids; 

benzene-based acids; fatty acids; mineral acids; 

arsenious acid; adhesives for billposting; leather 

glues; adhesives for wall tiles; adhesives for 

wallpaper; glue for industrial purposes; cement for 

mending broken articles; gums [adhesives] for 

industrial purposes; birdlime; isinglass, other than 

for stationery, household or alimentary purposes; 

gluten [glue], other than for stationery or 

household purposes; starch paste [adhesive], 

other than for stationery or household purposes; 

stem cells, other than for medical or veterinary 

purposes; collagen for industrial purposes; 

collodion; compost; beer preserving agents; 

preservatives for use in the pharmaceutical 

industry; mangrove bark for industrial purposes; 

tan; starch for industrial purposes; silicon; 

creosote for chemical purposes; krypton; xenon; 

xylene; xylol; biological tissue cultures, other than 

for medical or veterinary purposes; cultures of 

microorganisms, other than for medical and 

veterinary use; copper sulfate [blue vitriol]; curium; 

lactose [raw material]; lactose for the food 

industry; lactose for industrial purposes; 

lanthanum; dry ice [carbon dioxide]; lecithin [raw 

material]; lecithin for the food industry; lecithin for 

industrial purposes; lithium; magnesite; 

manganate; oils for tanning leather; oils for 

currying leather; oils for preparing leather in the 

course of manufacture; oils for the preservation of 

food; transmission oil; carbolineum for the 

protection of plants; paper pulp; wood pulp; 

grafting mastic for trees; mastic for leather; mastic 

for tires; oil cement [putty]; synthetic materials for 

absorbing oil; brazing preparations; ceramic 
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materials in particulate form, for use as filtering 

media; filtering materials of unprocessed plastics; 

filtering materials of mineral substances; filtering 

materials of vegetable substances; filtering 

materials of chemical substances; metalloids; 

alkaline-earth metals; alkaline metals; methane; 

methyl benzene; methyl benzol; flour for industrial 

purposes; tapioca flour for industrial purposes; 

potato flour for industrial purposes; soap [metallic] 

for industrial purposes; arsenic; dressing, except 

oils, for skins; emollients for industrial purposes; 

animal manure; nanopowders for industrial 

purposes; sodium; hypochlorite of soda; 

naphthalene; sal ammoniac; toxic gas 

neutralizers; neodymium; neon; neptunium; 

ammonium nitrate; uranium nitrate; nitrates; 

combusting preparations [chemical additives to 

motor fuel]; nitrous oxide; baryta; uranium oxide; 

oxalates; lithia [lithium oxide]; lead oxide; 

antimony oxide; chromium oxide; cobalt oxide for 

industrial purposes; mercuric oxide; olivine 

[silicate mineral]; gallnuts; purification 

preparations; wine finings; textile- brightening 

chemicals; beer-clarifying and preserving agents; 

must-fining preparations; reducing agents for use 

in photography; bases [chemical preparations]; 

wax-bleaching chemicals; fat-bleaching 

chemicals; organic digestate [fertiliser]; paste 

fillers for automobile body repair; pectin for the 

food industry; pectin for industrial purposes; pectin 

[photography]; perborate of soda; humus top 

dressing; percarbonates; hydrogen peroxide for 

industrial purposes; persulfates; Perchlorates; 

foundry sand; plastisols; sensitized plates for 

offset printing; ferrotype plates [photography]; 

plasticizers; plastics, unprocessed; x-ray films, 

sensitized but not exposed; plutonium; chemical 

coatings for ophthalmic lenses; polonium; potash; 

potash water; soil for growing; praseodymium; 

rubber preservatives; masonry preservatives, 

except paints and oils; brickwork preservatives, 

except paints and oils; cement preservatives, 

except paints and oils; preservatives for tiles, 

except paints and oils; bacterial preparations, 

other than for medical and veterinary use; 

bacteriological preparations for acetification; 

bacteriological preparations, other than for 

medical and veterinary use; biological 

preparations, other than for medical or veterinary 

purposes; vulcanizing preparations; diagnostic 

preparations, other than for medical or veterinary 

purposes; renovating preparations for phonograph 

records; currying preparations for leather; currying 

preparations for skins; galvanizing preparations; 

metal hardening preparations; fixing baths 

[photography]; opacifiers for glass; opacifiers for 

enamel; separating and unsticking [ungluing] 

preparations; metal annealing preparations; metal 

tempering preparations; preparations for 

preventing the tarnishing of lenses; preparations 

for preventing the tarnishing of glass; cement-

waterproofing chemicals, except paints; plant 

growth regulating preparations; wallpaper 

removing preparations; anti-boil preparations for 

engine coolants; fulling preparations for use in the 

textile industry; descaling preparations, other than 

for household purposes; fertilizing preparations; 

flashlight preparations; galvanizing preparations; 

finishing preparations for use in the manufacture 

of steel; sizing preparations; animal carbon 

preparations; preparations of microorganisms, 

other than for medical and veterinary use; 

corrosive preparations; cryogenic preparations; 

dehydrating preparations for industrial purposes; 

grease-removing preparations for use in 

manufacturing processes; degumming 

preparations; oil-bleaching chemicals; bleaching 

preparations [decolorants]; meat tenderizers for 

industrial purposes; preparations for stimulating 

cooking for industrial purposes; anti-incrustants; 

preparations of trace elements for plants; 

moistening [wetting] preparations for use in the 

textile industry; moistening [wetting] preparations 

for use in dyeing; moistening [wetting] 

preparations for use in bleaching; enzyme 

preparations for the food industry; enzyme 

preparations for industrial purposes; filtering 

preparations for the beverages industry; chemical 

preparations to prevent mildew; chemical 

preparations to prevent wheat blight; chemical 

condensation preparations; chemical preparations 

for smoking meat; chemical substances for 

analyses in laboratories, other than for medical or 

veterinary purposes; chemical preparations for 

scientific purposes, other than for medical or 

veterinary use; chemical preparations for 

facilitating the alloying of metals; chemical 

preparations to prevent diseases affecting vine 

plants; chemical preparations to prevent diseases 

affecting cereal plants; chemical preparations for 

decarbonising engines; fulling preparations; fuel-

saving preparations; coal saving preparations; 

damp- proofing chemicals, except paints, for 

masonry; anti-sprouting preparations for 

vegetables; preparations of the distillation of wood 

alcohol; by-products of the processing of cereals 
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for industrial purposes; chemical substances for 

preserving foodstuffs; benzene derivatives; 

cellulose derivatives [chemicals]; promethium; 

protactinium; protein [raw material]; proteins for 

the food industry; proteins for use in the 

manufacture of food supplements; proteins for use 

in manufacture; mordants for metals; radium for 

scientific purposes; radon; solvents for varnishes; 

anti-frothing solutions for accumulators; drilling 

muds; galvanizing baths; solutions for 

cyanotyping; baths for galvanizing; silver salt 

solutions for silvering; toning baths [photography]; 

chemical reagents, other than for medical or 

veterinary purposes; rhenium; mercury; rubidium; 

carbon black for industrial purposes; soot for 

industrial or agricultural purposes; lamp black for 

industrial purposes; samarium; saccharin; 

selenium; saltpeter; sulfur; silver nitrate; carbon 

disulfide; silicates; aluminium silicate; silicones; 

scandium; topsoil; foundry molding preparations; 

potting soil; acrylic resins, unprocessed; synthetic 

resins, unprocessed; polymer resins, 

unprocessed; artificial resins, unprocessed; epoxy 

resins, unprocessed; soda ash; calcined soda; 

caustic soda for industrial purposes; barium 

compounds; fluorspar compounds; salts 

[fertilizers]; salts [chemical preparations]; 

ammoniacal salts; ammonium salts; salts of 

precious metals for industrial purposes; salts for 

galvanic batteries; salt for preserving, other than 

for foodstuffs; salts for coloring metal; salts for 

industrial purposes; iron salts; gold salts; iodised 

salts; calcium salts; sodium salts [chemical 

compounds]; salt, raw; salts from rare earth 

metals; mercury salts; toning salts [photography]; 

chrome salts; chromic salts; salts of alkaline 

metals; rock salt; mold-release preparations; fire 

extinguishing compositions; compositions for the 

manufacture of phonograph records; compositions 

for the manufacture of technical ceramics; 

compositions for repairing inner tubes of tires; 

compositions for repairing tires; acid proof 

chemical compositions; glutinous tree-banding 

preparations; adhesive preparations for surgical 

bandages; fireproofing preparations; compositions 

for threading; sauce for preparing tobacco; amyl 

alcohol; vinic alcohol; wood alcohol; sal ammoniac 

spirits; ethyl alcohol; alcohol; adjuvants, other 

than for medical or veterinary purposes; cement 

for footwear; concrete preservatives, except 

paints and oils; water glass [soluble glass]; 

strontium; substrates for soil-free growing 

[agriculture]; barium sulfate; copper sulfate [blue 

vitriol]; sulfates; antimony sulfide; sulfides; 

benzoic sulfimide; sulfonic acids; sumac for use in 

tanning; superphosphates [fertilizers]; antimony; 

thallium; talc [magnesium silicate]; gallotannic 

acid; tannin; cream of tartar for the food industry; 

cream of tartar for industrial purposes; cream of 

tartar for chemical purposes; tellurium; terbium; 

tetrachlorides; carbon tetrachloride; acetylene 

tetrachloride; technetium; thymol for industrial 

purposes; thiocarbanilide; titanite; sensitized cloth 

for photography; blueprint cloth; toluol; fuel for 

nuclear reactors; thorium; peat [fertilizer]; gum 

tragacanth for industrial purposes; thulium; 

carbonic hydrates; carbon; activated carbon; 

carbon for filters; animal charcoal; animal carbon; 

bone charcoal; blood charcoal; fertilizers; 

nitrogenous fertilizers; fish meal fertilizers; wood 

vinegar [pyroligneous acid]; uranium; chemical 

intensifiers for paper; chemical intensifiers for 

rubber; vulcanization accelerators; enzymes for 

the food industry; enzymes for industrial 

purposes; ferments for chemical purposes; milk 

ferments for the food industry; milk ferments for 

industrial purposes; milk ferments for chemical 

purposes; fermium; ferrocyanides; fixing solutions 

[photography]; flavonoids [phenolic compounds] 

for industrial purposes; flocculants; soldering 

fluxes; brazing fluxes; formic aldehyde for 

chemical purposes; phosphatides; phosphates 

[fertilizers]; phosphorus; photographic paper; 

photosensitive plates; sensitized photographic 

plates; sensitized films, unexposed; photographic 

developers; photographic sensitizers; chemical 

preparations for use in photography; photographic 

emulsions; francium; fluorine; chemicals for use in 

forestry, except fungicides, herbicides, 

insecticides and parasiticides; glass-frosting 

chemicals; leather-renovating chemicals; glass-

staining chemicals; enamel-staining chemicals; 

oil-separating chemicals; water-purifying 

chemicals; oil-purifying chemicals; welding 

chemicals; condensation-preventing chemicals; 

stain-preventing chemicals for use on fabrics; anti-

tarnishing chemicals for windows; leather-

waterproofing chemicals; textile-waterproofing 

chemicals; chemicals, except pigments, for the 

manufacture of enamel; radiator flushing 

chemicals; leather-impregnating chemicals; 

textile-impregnating chemicals; horticultural 

chemicals, except fungicides, herbicides, 

insecticides and parasiticides; soldering 

chemicals; agricultural chemicals, except 

fungicides, herbicides, insecticides and 
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parasiticides; soil conditioning preparations; 

chimney cleaners, chemical; industrial chemicals; 

color-brightening chemicals for industrial 

purposes; refrigerants; coolants for vehicle 

engines; chlorine; chlorates; hydrochlorates; 

aluminium chloride; magnesium chloride; 

chlorides; palladium chloride; chromâtes; flowers 

of sulfur for chemical purposes; caesium; 

cellulose; cerium; cyanides [prussiates]; calcium 

cyanamide [fertilizer]; cymene; loam; slag 

[fertilizers]; size for finishing and priming; spinel 

[oxide mineral]; alkalies; caustic alkali; tea 

extracts for the food industry; tea extracts for use 

in the manufacture of cosmetics; tea extracts for 

use in the manufacture of pharmaceuticals; 

radioactive elements for scientific purposes; rare 

earths; fissionable chemical elements; emulsifiers; 

erbium; ethane; methyl ether; sulfuric ether; ethyl 

ether; glycol ether; ethers; esters; cellulose ethers 

for industrial purposes; cellulose esters for 

industrial purposes. 

Class 4 : Anthracite; benzine; biomass fuel; wood 

briquettes; combustible briquettes; petroleum jelly 

for industrial purposes; wax [raw material]; 

ozocerite [ozokerite]; wax for lighting; industrial 

wax; belting wax; carnauba wax; beeswax; 

beeswax for use in the manufacture of cosmetics; 

gas for lighting; oil-gas; fuel gas; gasoline [petrol]; 

producer gas; solidified gases [fuel]; fuel; 

lubricating graphite; additives, non-chemical, to 

motor fuel; firewood; paper spills for lighting; 

cutting fluids; fish oil, not edible; lanolin; wool 

grease; greases for the preservation of leather; 

illuminating grease; grease for leather; grease for 

footwear; tallow; industrial grease; kerosene; 

coke; lanolin for use in the manufacture of 

cosmetics; ligroin; wood spills for lighting; wax for 

skis; mazut; fuel oil; combustible oil; oils for the 

preservation of leather; oils for paints; oils for 

releasing form work [building]; oils for the 

preservation of masonry; textile oil; lubricating oil; 

industrial oil; moistening oil; coal tar oil; coal 

naphtha; castor oil for industrial purposes; bone 

oil for industrial purposes; motor oil; sunflower oil 

for industrial purposes; rape oil for industrial 

purposes; colza oil for industrial purposes; 

lubricants; naphtha; petroleum, raw or refined; 

nightlights [candles]; oleine; paraffin; dust 

removing preparations; soya bean oil preparations 

for non-stick treatment of cooking utensils; non-

slipping preparations for belts; coal dust [fuel]; 

firelighters; perfumed candles; Christmas tree 

candles; candles; tapers; grease for arms 

[weapons]; lubricating grease; grease for belts; 

vaporized fuel mixtures; dust absorbing 

compositions; dust binding compositions for 

sweeping; dust laying compositions; alcohol [fuel]; 

methylated spirit; stearine; benzene fuel; diesel 

oil; gas oil; lighting fuel; xylene fuel; mineral fuel; 

carburants; motor fuel; fuel with an alcohol base; 

peat [fuel]; peat briquettes [fuel]; tinder; lignite; 

charcoal [fuel]; coal; coal briquettes; lamp wicks; 

wicks for candles; ceresine; electrical energy; 

ethanol [fuel]; petroleum ether. 

(540)  

 
 

(731) Public Joint Stock Company Gazprom neft, 

190000, ST PETERSBURG, ul. Pochtamtskaya, 

d. 3-5, lit. A, ch.pom., 1N, kab 2401 (RU) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 

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

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

Couleurs revendiquées: Blue, white, orange, 

brown-orange, brown, yellow and gray. 

________________________________________ 

(111) 117739 

(210) 3202002898 

(220) 21/09/2020 

(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 
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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. 

(540)  

 
 

(731) MyMark B.V., Waalsdorperweg 64, 2597 JD 

DEN HAAG (NL) 

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

Quartier Mballa II, Dragages B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117740 

(210) 3202002900 

(220) 01/10/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) AFRIPHARMA CAMEROUN SARL, B.P. 

1457 (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge et sous fond 

jaune. 

________________________________________ 

(111) 117741 

(210) 3202002901 

(220) 01/10/2020 

(511) 5 
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Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) AFRIPHARMA CAMEROUN SARL, B.P. 

1457 (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir et rouge. 

________________________________________ 

(111) 117742 

(210) 3202002902 

(220) 20/07/2020 

(511) 5, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Les couches pour bébé et pour 

personnes incontinents, les tampons hygiéniques. 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 

café, riz, pâtes alimentaires. 

Classe 32 : Bières, boissons sans alcool eaux 

minérales et gazeuses. Boissons à base de fruits 

et jus de fruits, sirops et autres préparation sans 

alcool pour faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) ETS BILI FOR, Quartier Blabline, B.P. 334, 

N'DJAMENA (TD). 

Couleurs revendiquées: Bleu, vert et rouge. 

________________________________________ 

(111) 117743 

(210) 3202002904 

(220) 21/09/2020 

(300) BX n° 1418746 du 09/06/2020 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertisement; business management; 

business administration; administrative services; 

commercial trade and trade information for 

consumers; purchase and sales [by order and on 

behalf of third parties] of dairy and dairy products; 

purchase and sales [by order and on behalf of 

third parties] of cheese, condensed milk, coffee 

milk, dairy proteins, infant nutrition, milk powders 

and whey powders, derivatives, lactose and 

permeates; purchase and sales [by order and on 

behalf of third parties] of raw materials for the 

dairy industry; wholesale services in the field of 

dairy and dairy products; commercial business 

support, commercial business management and 

administrative services; wholesale services in the 

field of cheese, condensed milk, coffee milk, dairy 

proteins, infant nutrition, milk powders and whey 

powders, derivatives, lactose and permeates; 

wholesale services in the field of raw materials for 

the dairy industry; retail services in the field of 

dairy and dairy products; retail services in the field 

of cheese, condensed milk, coffee milk, dairy 

proteins, infant nutrition, milk powders and whey 

powders, derivates, lactose and permeates; 

administrative support and data processing; 

administrative services with regards to customs 

clearance. 

(540)  

 
 

(731) INTERFOOD HOLDING B.V., Parklaan 54, 

5613 BH EINDHOVEN (NL) 

(740) CABINET BONNY ET ASSOCIES, B.P. 

869, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Green and grey. 

________________________________________ 

(111) 117744 

(210) 3202002905 

(220) 21/09/2020 

(300) BX n° 1418746 du 09/06/2020 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Class 29 : Dairy and dairy products; hard and soft 

cheese; butter, concentrated butter and butter oil; 

milk, coffee milk and condensed milk; cream; milk 

powders and milk derivatives for nutritional 

purposes; whey and powdered whey; powdered 

milk for young children; dairy products with added 

vegetable ingredients; vegetable oils and fats for 

nutritional purposes; substitute for dairy; dairy 

proteins, also in powdered form. 

(540)  

 
 

(731) INTERFOOD HOLDING B.V., Parklaan 54, 

5613 BH EINDHOVEN (AN) 
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(740) CABINET BONNY ET ASSOCIES, B.P. 

869, YAOUNDE-BASTOS (CM). 

Couleurs revendiquées: Green and grey. 

________________________________________ 

(111) 117745 

(210) 3202002906 

(220) 21/09/2020 

(511) 5 et 32 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Food supplement for human health 

purpose; Food supplement containing vitamins, 

minerals, anti-oxidants, amino acid, herbal 

extracts, traditional medicine; to maintain and to 

support health, to help to increase stamina and/or 

endurance of men and women, better utilization of 

lipid substrates for energy production with the 

result increase in muscle power, greater 

performance of activities and helping the 

prevention of lipid accumulation in the body then 

to help to maintain proportional body shape. 

Pharmaceuticals, medical and veterinary 

preparations; dietetic food and substances 

adapted for medical use, food for babies; dietary 

supplements for human beings; herbal beverages 

for medicinal purposes; yeast extracts for 

pharmaceutical purposes; vitamin supplements in 

tablet form for making effervescent beverages 

when added to water; vitamin supplement 

patches; vitamin supplements; vitamin 

preparations and substances; vitamin fortified 

beverages for medical purposes; vitamin 

formulations for human consumption; vitamin and 

mineral dietary supplements; vitamin and mineral 

preparations; skin patches for the transdermal 

delivery of pharmaceuticals; sarsaparilla for 

medical purposes; royal jelly for pharmaceutical 

purposes; royal jelly [nutritional supplement]; 

powdered nutritional supplements; powdered 

nutritional supplement drink mixes; powdered food 

supplements; plasters for medical purposes; 

nutritional supplements in the nature of powdered 

drink mixes; nutritional supplements in the nature 

of mixed herbal infusions; nutritional supplements 

in tablet form; nutritional supplements in granular 

form; nutritional supplements in capsule form; 

nutritional supplements containing vitamins and 

minerals; nutritional supplement drinks; nutritional 

drinks for medical purposes; nutritional drinks for 

dietary purposes; mineral nutritional supplements; 

medicinal herbs; medicinal herbal infusions; 

medicinal health care preparations; medicated 

beverages; herbal supplements; herbal 

supplements in liquid form; herbal male 

enhancement capsules; ginseng for medicinal 

purposes; food supplements in powder form; food 

supplements in tablet form; food supplements in 

the nature of mixed herbal infusions; dietetic 

substances consisting of vitamins, minerals and 

trace elements, either individually or in 

combination; dietetic substances consisting of 

vitamins, minerals, amino acids and trace 

elements. 

Class 32 : Isotonic beverages; mineral and 

aerated waters and other non alcoholic drinks; 

fruit drinks and fruits juices; sports and energy 

drinks; beverages, effervescing beverages 

(pastilles, powders), honey based beverages; 

syrups and other preparations for making 

beverages; aerated fruit juices; aerated mineral 

water; beverages consisting of a blend of fruit and 

vegetable juices; concentrates for making non-

carbonated isotonic electrolytic beverages; 

electrolyte drinks in the nature of non-carbonated 

isotonic beverages; energy drinks containing 

caffeine; energy drinks containing carnitine; 

energy drinks containing ginseng; energy drinks 

containing guarana; energy drinks containing 

taurine; energy drinks containing yohimbe; energy 

drinks with bitter orange; energy shots; essences 

for making flavored mineral water, not in the 

nature of essential oils; fruit concentrates for 

making beverages; fruit-flavored carbonated 

beverages; instant energy drinks embedded in 

3D-polycapsule printed cups; isotonic beverages; 

nonalcoholic beverages containing fruit juices; 

nonalcoholic beverages containing ginger juice; 

non-alcoholic beverages containing ginseng juice; 

non-alcoholic beverages containing red ginseng 

juice; non-alcoholic beverages containing 

vegetable juices; non-alcoholic beverages 

containing white ginseng juice; powders used in 

the preparation of fruit-based beverages; powders 

used in the preparation of sports drinks. 

(540)  

 
 

(731) PT. BOGAMULIA NAGADI, Tempo Scan 

Tower, Jalan HR. Rasuna Said, Kavling 3-4, 

JAKARTA 12950 (ID) 
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(740) DUGA TITANJI & PARTNERS IP, B.P: 

3331, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117746 

(210) 3202002907 

(220) 21/09/2020 

(511) 5 et 32 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Food supplement for human health 

purpose; Food supplement containing vitamins, 

minerals, anti-oxidants, amino acid, herbal 

extracts, traditional medicine; to maintain and to 

support health, to help to increase stamina and/or 

endurance of men and women, better utilization of 

lipid substrates for energy production with the 

result increase in muscle power, greater 

performance of activities and helping the 

prevention of lipid accumulation in the body then 

to help to maintain proportional body shape. 

Pharmaceuticals, medical and veterinary 

preparations; dietetic food and substances 

adapted for medical use, food for babies; dietary 

supplements for human beings; herbal beverages 

for medicinal purposes; yeast extracts for 

pharmaceutical purposes; vitamin supplements in 

tablet form for making effervescent beverages 

when added to water; vitamin supplement 

patches; vitamin supplements; vitamin 

preparations and substances; vitamin fortified 

beverages for medical purposes; vitamin 

formulations for human consumption; vitamin and 

mineral dietary supplements; vitamin and mineral 

preparations; skin patches for the transdermal 

delivery of pharmaceuticals; sarsaparilla for 

medical purposes; royal jelly for pharmaceutical 

purposes; royal jelly [nutritional supplement]; 

powdered nutritional supplements; powdered 

nutritional supplement drink mixes; powdered food 

supplements; plasters for medical purposes; 

nutritional supplements in the nature of powdered 

drink mixes; nutritional supplements in the nature 

of mixed herbal infusions; nutritional supplements 

in tablet form; nutritional supplements in granular 

form; nutritional supplements in capsule form; 

nutritional supplements containing vitamins and 

minerals; nutritional supplement drinks; nutritional 

drinks for medical purposes; nutritional drinks for 

dietary purposes; mineral nutritional supplements; 

medicinal herbs; medicinal herbal infusions; 

medicinal health care preparations; medicated 

beverages; herbal supplements; herbal 

supplements in liquid form; herbal male 

enhancement capsules; ginseng for medicinal 

purposes; food supplements in powder form; food 

supplements in tablet form; food supplements in 

the nature of mixed herbal infusions; dietetic 

substances consisting of vitamins, minerals and 

trace elements, either individually or in 

combination; dietetic substances consisting of 

vitamins, minerals, amino acids and trace 

elements. 

Class 32 : Isotonic beverages; mineral and 

aerated waters and other non alcoholic drinks; 

fruit drinks and fruits juices; sports and energy 

drinks; beverages, effervescing beverages 

(pastilles, powders), honey based beverages; 

syrups and other preparations for making 

beverages; aerated fruit juices; aerated mineral 

water; beverages consisting of a blend of fruit and 

vegetable juices; concentrates for making non-

carbonated isotonic electrolytic beverages; 

electrolyte drinks in the nature of non-carbonated 

isotonic beverages; energy drinks containing 

caffeine; energy drinks containing carnitine; 

energy drinks containing ginseng; energy drinks 

containing guarana; energy drinks containing 

taurine; energy drinks containing yohimbe; energy 

drinks with bitter orange; energy shots; essences 

for making flavored mineral water, not in the 

nature of essential oils; fruit concentrates for 

making beverages; fruit-flavored carbonated 

beverages; instant energy drinks embedded in 

3D-polycapsule printed cups; isotonic beverages; 

nonalcoholic beverages containing fruit juices; 

nonalcoholic beverages containing ginger juice; 

non-alcoholic beverages containing ginseng juice; 

non-alcoholic beverages containing red ginseng 

juice; non-alcoholic beverages containing 

vegetable juices; non-alcoholic beverages 

containing white ginseng juice; powders used in 

the preparation of fruit-based beverages; powders 

used in the preparation of sports drinks. 

(540)  

 
 

(731) PT. BOGAMULIA NAGADI, Tempo Scan 

Tower, Jalan HR. Rasuna Said Kavling 3-4, 

JAKARTA 12950 (ID) 
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(740) DUGA TITANJI & PARTNERS IP, B.P. 

3331, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117747 

(210) 3202002908 

(220) 21/09/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

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

rice; tapioca and sago; flour and preparations 

made from cereals; bread, pastries and 

confectionery; edibleices; sugar, honey, treacle; 

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

sauces (condiments); spices; ices. 

(540)  

 
 

(731) UNIVERSAL COMMODITIES TRADING 

FZC, A3 - 30, Sharjah Airport International Free 

Zone, P.O. Box 120646, SHARJAH (AE) 

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

3331, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117748 

(210) 3202002909 

(220) 04/09/2020 

(511) 3 et 4 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Arômes alimentaires [huiles 

essentielles], arômes pour boissons [huiles 

essentielles], articles effervescents pour le bain, 

billes pour le bain ; bois odorants ; cosmétiques ; 

crèmes d'aromathérapie ; déodorants et 

antitranspirants à usage personnel ; émollients 

capillaires à usage cosmétique, émollients pour la 

peau à usage cosmétique, encens et cônes 

d'encens ; huiles aromatiques ; huiles de 

parfumerie ; huiles essentielles ; lingettes 

imprégnées d'un produit cosmétique ; ouate et 

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; savons ; 

cosmétiques. Parfumerie, eaux parfumées pour le 

linge sprays parfumés pour le linge, Eau de 

Cologne, eaux de parfum, eaux de senteur, eaux 

de toilette, extraits de fleurs [parfumerie] ; 

pommes d'ambre [substances aromatiques] ; pot- 

pourri, sachets parfumés pour tiroirs ; parfums 

d'ambiance, sprays parfumés pour intérieurs, 

sprays parfumés pour intérieurs, diffuseurs de 

parfum d'ambiance ; encens ; extraits de plantes 

aromatiques. Extraits de végétaux à usage 

cosmétique. 

Classe 4 : Huile d'éclairage ; bougies ; bougies 

parfumées ; cire d'abeilles ; mèches pour bougies. 

(540)  

 
 

(731) MONSIEUR ARTHUR DUPUY, 5, Quai 

François Maillol, 34200 SETE (FR) 

(740) MAITRE CHEIKH FALL, 53, Rue Vincens 

2ème étage B.P. 32 319, DAKAR PONTY (SN). 

________________________________________ 

(111) 117749 

(210) 3202002910 

(220) 04/09/2020 

(511) 3 et 4 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Arômes alimentaires [huiles 

essentielles], arômes pour boissons [huiles 

essentielles], articles effervescents pour le bain, 

billes pour le bain ; bois odorants ; cosmétiques ; 

crèmes d'aromathérapie ; déodorants et 

antitranspirants à usage personnel ; émollients 

capillaires à usage cosmétique, émollients pour la 

peau à usage cosmétique, encens et cônes 

d'encens ; huiles aromatiques ; huiles de 

parfumerie ; huiles essentielles ; lingettes 

imprégnées d'un produit cosmétique ; ouate et 

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; savons ; 

cosmétiques. Parfumerie, eaux parfumées pour le 

linge sprays parfumés pour le linge, Eau de 

Cologne, eaux de parfum, eaux de senteur, eaux 

de toilette, extraits de fleurs [parfumerie] ; 

pommes d'ambre [substances aromatiques] ; pot- 

pourri, sachets parfumés pour tiroirs ; parfums 

d'ambiance, sprays parfumés pour intérieurs, 

sprays parfumés pour intérieurs, diffuseurs de 

parfum d'ambiance ; encens ; extraits de plantes 

aromatiques. Extraits de végétaux à usage 

cosmétique. 

Classe 4 : Huile d'éclairage ; bougies ; bougies 

parfumées ; cire d'abeilles ; mèches pour bougies. 

(540)  
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(731) ARTHUR DUPUY SAS, Place Eugène 

Bataillon, 34090 MONTPELLIER (FR) 

(740) MAITRE CHEIKH FALL, 48, Rue Vincens x 

Abdou Karim Bourgi , Dakar Ponty, B.P. 32 319, 

DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Pantone 354 et 7482 C. 

________________________________________ 

(111) 117750 

(210) 3202002675 

(220) 04/09/2020 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés séchés et cuits ; gelées ; confitures, 

compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 

graisse à usage alimentaire. 

(540)  

 
 

(731) HOKGOUNI COMMERCIAL SARL, B.P. 

12586 (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, noir, vert 

et blanc. 

________________________________________ 

(111) 117751 

(210) 3202002974 

(220) 25/09/2020 

(300) EP n° 018216823 du 27/03/2020 

(511) 9 et 16 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Scientific, research, navigation, 

surveying, photographic, cinematographic, 

audiovisual, optical, weighing, measuring, 

signalling, detecting, testing, inspecting, life-

saving and teaching apparatus and instruments; 

apparatus and instruments for conducting, 

switching, transforming, accumulating, regulating 

or controlling the distribution or use of electricity; 

apparatus and instruments for recording, 

transmitting, reproducing or processing sound, 

images or data; recorded and downloadable 

media, computer software, blank digital or 

analogue recording and storage media; 

mechanisms for coin-operated apparatus; cash 

registers, calculating devices; computers and 

computer peripheral devices; diving suits, divers' 

masks, ear plugs for divers, nose clips for divers 

and swimmers, gloves for divers, breathing 

apparatus for underwater swimming; fire-

extinguishing apparatus; computer software for 

creating searchable databases of information and 

data featuring religious, scriptural, historical, 

human and family interest, musical, choral 

performance, dramatic and theatrical, missionary 

services, financial management, food preparation 

and storage, welfare services, charitable and 

humanitarian services, and employment and 

vocational skills related content; computer 

software for accessing information directories that 

may be downloaded from the internet, in the fields 

of religious, scriptural, historical, human and 

family interest, musical, choral performance, 

dramatic and theatrical, missionary services, 

financial management, food preparation and 

storage, welfare services, charitable and 

humanitarian services, and employment and 

vocational skills related content; computer 

application software for mobile devices, namely, 

downloadable mobile applications for accessing 

religious, scriptural, historical, human and family 

interest, musical, choral performance, dramatic 

and theatrical, missionary services, financial 

management, food preparation and storage, 

welfare services, charitable and humanitarian 

services, and employment and vocational skills 

related content; digital media, namely, pre-

recorded DVDs, downloadable audio and video 

recordings, and CDs featuring and promoting 

religion, scriptures, family history and genealogy, 

history, human interest, family issues, music, 

choral performances, drama, theater, missionary 

services, financial management, food preparation 

and storage, welfare services, charitable and 

humanitarian services, and employment and 

vocational skills; downloadable electronic 

publications in the nature of electronic books, 

electronic manuals, electronic instructional 

materials, electronic brochures, electronic 

pamphlets, electronic newsletters, electronic 

magazines, and electronic articles in the fields of 

religion, scriptures, history, human interest, family 

issues, music, choral performances, drama, 

theater, missionary services, financial 

management, food preparation and storage, 

welfare services, charitable and humanitarian 

services, and employment and vocational skills; 
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downloadable electronic databases in the fields of 

family history and genealogy; digital media, 

namely, pre-recorded DVDs, downloadable audio 

and video recordings, and CDs featuring family 

history and genealogical research materials, 

instructional courses, and genealogical tools; 

computer software for use in exploring stored 

materials in the fields of family history and 

genealogical research; downloadable electronic 

publications, namely, electronic research guides, 

electronic pedigree charts, electronic family group 

sheets and records, electronic research logs, 

electronic genealogy forms, electronic 

instructional materials, and digitized images in the 

fields of family history, genealogy, and 

genealogical research; electronic user 

authentication and verification systems in the 

nature of a fob-like device to facilitate 

authentication; downloadable audio and video 

programs featuring music, talk, news, and data via 

a global computer network, mobile applications, or 

other electronic or digital communications. 

Class 16 : Paper and cardboard; printed matter; 

bookbinding material; photographs; stationery and 

office requisites, except furniture; adhesives for 

stationery or household purposes; drawing 

materials and materials for artists; paintbrushes; 

instructional and teaching materials; plastic 

sheets, films and bags for wrapping and 

packaging; printers' type, printing blocks; 

newspapers, magazines, newsletters, periodical 

publications, posters, postcards, photographic 

prints and stationery, printed forms for research 

and recorded-keeping, engraving, artwork; books 

and instructional manuals, pamphlets and 

brochures; printed publications, namely, books, 

manuals, instructional materials, brochures, 

pamphlets, newspapers; newsletters, magazines, 

articles, posters, photographic prints, stationery, 

and forms, in the fields of religion, scriptures, 

history, human interest, family issues, music, 

choral performances, drama, theater, missionary 

services, financial management, food preparation 

and storage, welfare services, charitable and 

humanitarian services, and employment and 

vocational skills; printed publications, namely, 

books, manuals, brochures, pamphlets, research 

guides, pedigree charts, family group sheets and 

records, research logs, genealogy forms, and 

instructional materials in the fields of genealogy 

and genealogical research; books, manuals, 

instructional materials, brochures, pamphlets, 

newsletters, magazines, and articles in the fields 

of religion, scriptures, history, human interest, 

family issues, music, choral performances, drama, 

theater, missionary sendees, financial 

management, food preparation and storage 

welfare services, charitable and humanitarian 

services, and employment and vocational skills; 

research guides, pedigree charts, family group 

sheets and records, research logs, genealogy 

forms, instructional materials, and digitized 

images in the fields of family history, genealogy, 

and genealogical research. 

(540)  

 
 

(731) Corporation of the President of The Church 

of Jesus Christ of Latter-day Saints, 50 East North 

Temple Street, SALT LAKE CITY, Utah 84150 

(US) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117752 

(210) 3202003089 

(220) 22/09/2020 

(511) 25 

Produits ou services désignés: 

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 

(540)  

 
 

(731) Etablissement TENDANCE, 01 B.P. 2831, 

COTONOU (BJ). 

________________________________________ 

(111) 117753 

(210) 3202002702 

(220) 18/08/2020 

(511) 7, 9 et 11 

Produits ou services désignés: 

Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exœption 

des moteurs pour véhicules terrestres) ; 

accouplements et organes de transmission (à 

l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; 

instruments agricoles autres que ceux actionnés 

manuellement.; machines d'aspiration à usage 

industriel ; manipulateurs industriels (machines) ; 
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machines d'emballage ou d'empaquetage ; 

pompes(machines) ; perceuses à main 

électriques ; tondeuses (machines) ; 

centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; 

machines à coudre, à tricoter ; repasseuses ; 

machines à laver ; machines de cuisine 

électriques ; machines à trier pour industrie ; scies 

(machines) ; robots (machines) ; machines à 

imprimer. 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques 

(autres qu'à usage médical), photographiques, 

cinématographiques, optiques ; 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 ; cartes à mémoire.  

Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 

de production de vapeur, de cuisson, de 

réfrigération, de séchage, de ventilation, de 

distribution d'eau et installations sanitaires. 

Appareils ou installations de climatisation ; 

congélateurs ; lampes de poche ; cafetières 

électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage 

pour véhicules ; installations de chauffage ou de 

climatisation pour véhicules ; appareils et 

machines pour la purification de l'air ou de l'eau ; 

stérilisateurs. 

(540)  

 
 

(731) ABDEL REDA ALI, 01 B.P. 429, ABIDJAN 

01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 117754 

(210) 3202002917 

(220) 14/09/2020 

(511) 1, 6 et 14 

Produits ou services désignés: 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à 

l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi 

qu'i 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 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 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; 

joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-

précieuses ; horlogerie et instruments 

chronométriques. 

(540)  

 
 

(731) AL RAYAN GOLD (Sarl) s/c TALEB 

LEMRABOTT DAHOUD, ZRF ND N° 867, 

NOUAKCHOTT (MR) 

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

K ext sect II Lôt 211, B.P. 7501, NOUAKCHOTT 

(MR). 

________________________________________ 

(111) 117755 

(210) 3202002918 

(220) 15/09/2020 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 

graisses comestibles. 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 

café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 

préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 

et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 

sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 

sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 

épices ; glace à rafraîchir. 

Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 

et autres boissons sans alcool ; boissons à base 

de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 

préparations pour faire des boissons. 
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(540)  

 
 

(731) AMAR Mamadou Asse, Sacré Cœur 3, villa 

n° 9469, DAKAR (SN) 

Couleurs revendiquées: Blanc, noir, rose, beige 

et saumon. 

________________________________________ 

(111) 117756 

(210) 3202002919 

(220) 11/09/2020 

(511) 2 et 5 

Produits ou services désignés: 

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 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) NDIAYE Babacar Ndèné, Liberté VI Appt 

6981 J, DAKAR (SN) 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 117757 

(210) 3202002920 

(220) 11/09/2020 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 

graisses comestibles. 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 

café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 

préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 

et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 

sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 

sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 

épices ; glace à rafraîchir. 

Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 

boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 

jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 

faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) SENFOODS S.A., Diamniadio Route de 

Thiès, Face à l'hôpital des enfants, B.P. 47492, 

DAKAR-LIBERTE (SN) 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 117758 

(210) 3202002921 

(220) 17/09/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Arômes alimentaires, préparations 

aromatiques à usage alimentaires ; biscottes, 

biscuits, bonbons ; caramels, chocolat, confiserie, 

confiture ; condiments, ail émincé, curcuma, curry, 

piments, poivre, quatre épices, safran ; couscous, 

farines, semoule, tapioca ; marinades, sauces à 

salade ; sucre, sucre vanillé ; vinaigres. 

(540)  

 
 

(731) A.M.C TRADING & Co, Lot Z 53, Immeuble 

AMC, Hann Maristes II, B.P. 9043 Dakar-

Peytavin, DAKAR (SN). 
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(111) 117759 

(210) 3202002922 

(220) 09/09/2020 

(511) 5 et 31 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits vétérinaire. 

Classe 31 : Produits agricoles. 

(540)  

 
 

(731) ETS AFROVET, Quartier, Blabline, 

N'DJAMENA (TD). 

Couleurs revendiquées: Jaune et marron. 

________________________________________ 

(111) 117760 

(210) 3202002923 

(220) 16/09/2020 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Yaourt, lait, beurre et autres produits 

laitiers. 

(540)  

 
 

(731) ETS YAOURT GAMAR, Quartier, 

Amriguébé, Carré,10, Porte 501, BP : 2010, 

N'DJAMENA (TD). 

Couleurs revendiquées: Vert, marron, noir et 

blanc. 

________________________________________ 

(111) 117761 

(210) 3202002924 

(220) 18/09/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Café. 

(540)  

 
 

(731) ABASSE DISTRIBUTION Suarl, 36, Rue 

Raffenel x Gransland, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 117762 

(210) 3202002925 

(220) 11/09/2020 

(511) 41 et 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 

; activités sportives et culturelles. 

Classe 42 : Services scientifiques et 

technologiques ainsi que services de recherches 

et de conception y relatifs; services d'analyses et 

de recherches industrielles; conception et 

développement d'ordinateurs et de logiciels. 

(540)  

 
 

(731) Centre Africain d'Etudes Supérieures en 

Gestion (CESAG), Boulevard du Général De 

Gaulle x Avenue El Hadji Malick SY B.P. 3802, 

DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Vert, rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 117763 

(210) 3202002926 

(220) 14/09/2020 

(511) 38, 41 et 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 38 : Télécommunications. 

Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 

; activités sportives et culturelles. 

Classe 42 : Services scientifiques et 

technologiques ainsi que services de recherches 

et de conception y relatifs ; services d'analyses et 
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de recherches industrielles ; conception et 

développement d'ordinateurs et de logiciels. 

(540)  

 
 

(731) DIGITAL VIRGO, N° 3013, Amitié 1 X 

Avenue BOURGUIBA B.P. 15919, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 117764 

(210) 3202002927 

(220) 14/09/2020 

(511) 38, 41 et 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 38 : Télécommunications. 

Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 

; activités sportives et culturelles. 

Classe 42 : Services scientifiques et 

technologiques ainsi que services de recherches 

et de conception y relatifs ; services d'analyses et 

de recherches industrielles ; conception et 

développement d'ordinateurs et de logiciels. 

(540)  

 
 

(731) DIGITAL VIRGO, N° 3013, Amitié 1 X 

Avenue BOURGUIBA B.P. 15919, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Vert, jaune, rouge et 

noir. 

________________________________________ 

(111) 117765 

(210) 3202002928 

(220) 23/09/2020 

(511) 29, 30 et 31 

Produits ou services désignés: 

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

extracts; preserved, dried and cooked fruits and 

vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk 

and milk products; edible oils and fats. 

Class 30 : Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 

sago, artificial coffee; floor and preparations made 

from cereals, bread, pastry and confectionery, 

ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, 

mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; 

ices. 

Class 31 : Agricultural and forestry products and 

grains not included in other classes; live animals; 

fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants 

and flowers; foodstuffs for animals; malt. 

(540)  

 
 

(731) SANJAY TRADING CO. LLC, P.O. Box 

161289, DUBAÏ (AE) 

(740) Mister THEODORE AKINGE NTANTANG, 

P.O. Box 5668, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue and white. 

________________________________________ 

(111) 117766 

(210) 3202002929 

(220) 23/09/2020 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Fruits et légumes conservés et cuits. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE LEIMDI, Sis R.Dr Afonzo 

Cordelrio 683, 6TRZ MATOSINHOS 4450-006 

(PT) 

(740) CABINET FOJOU Pierre Robert, B.P. 5141, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117767 

(210) 3202002930 

(220) 23/09/2020 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Huiles et graisses à usage 

alimentaire. 

(540)  
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(731) SOCIETE LEIMDI, Sis R.Dr Afonzo 

Cordelrio 683, 6TRZ MATOSINHOS 4450-006 

(PT) 

(740) CABINET FOJOU Pierre Robert, B.P. 5141, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117768 

(210) 3202002931 

(220) 23/09/2020 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Class 29 : Canned meat; brisket; beef tongues; 

packaged meat; smoked meat; seasoned cooked 

meat; Vienna sausages; smoked bacon; pork 

tongue; marmalade; sauerkraut; peach syrup; 

canned pears; canned tomatoes; butter; peas 

pickled; processed asparagus; dried meat; meat 

mixed in barrels. 

(540)  

 
 

(731) JBS S.A., Av. Marginal Direita do Tietê, 500 

- Vila Jaguara, SAO PAULO, SP - 05118-100 

(BR) 

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

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

(CM). 

________________________________________ 

(111) 117769 

(210) 3202002932 

(220) 23/09/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical products, medical and 

veterinary preparations; sanitary products for 

medical purposes; plasters, materials for 

dressings; material for dental fillings and dental 

impressions; disinfectants; products for destroying 

vermin; fungicides, herbicides. 

(540)  

 
 

(731) BIOGARAN, 15 bld Charles de Gaulle, 

92700 COLOMBES (FR) 

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

YAOUNDE (CM). 

(111) 117770 

(210) 3202002933 

(220) 23/09/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical products, medical and 

veterinary preparations; sanitary products for 

medical purposes; plasters, materials for 

dressings; material for dental fillings and dental 

impressions; disinfectants; products for destroying 

vermin; fungicides, herbicides. 

(540)  

 
 

(731) BIOGARAN, 15 bld Charles de Gaulle, 

92700 COLOMBES (FR) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117771 

(210) 3202002934 

(220) 23/09/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical products, medical and 

veterinary preparations; sanitary products for 

medical purposes; plasters, materials for 

dressings; material for dental fillings and dental 

impressions; disinfectants; products for destroying 

vermin; fungicides, herbicides. 

(540)  

 
 

(731) BIOGARAN, 15 bld Charles de Gaulle, 

92700 COLOMBES (FR) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117772 

(210) 3202002935 

(220) 23/09/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical products, medical and 

veterinary preparations; sanitary products for 

medical purposes; plasters, materials for 

dressings; material for dental fillings and dental 

impressions; disinfectants; products for destroying 

vermin; fungicides, herbicides. 
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(540)  

 
 

(731) BIOGARAN, 15 bld Charles de Gaulle, 

92700 COLOMBES (FR) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117773 

(210) 3202002936 

(220) 11/09/2020 

(511) 30 et 31 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 

café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 

et sagou; farines et préparations faites de 

céréales; pain, pâtisseries et confiseries ; 

chocolat, crèmes glacées, sorbets et autres 

glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 

mélasse ; levure, poudre pour faire lever; sel; 

assaisonnements, épices, herbes conservées ; 

vinaigre, sauces (condiments) ; glace à rafraîchir. 

Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 

horticoles et forestiers à l'état brut et non 

transformés ; graines et semences brutes et non 

transformées ; fruits et légumes frais, herbes 

aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles; 

bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 

produits alimentaires et boissons pour animaux ; 

malt. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE FARM COMMODITIES Sarl, Ilot 

105 quartier Tokpa xoxo, Maison RISSIKATOU 

Olawofe, COTONOU (BJ). 

________________________________________ 

(111) 117774 

(210) 3202002937 

(220) 21/09/2020 

(511) 1 et 31 

Produits ou services désignés: 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à 

l'industrie, aux sciences 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 ; adhésifs (matières 

collantes) destinés à l'industrie ; composts, 

engrais, fertilisants ; préparations biologiques 

destinées à l'industrie et aux sciences. 

Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 

horticoles et forestiers à l'état brut et non 

transformés ; graines et semences brutes et non 

transformées ; fruits et légumes frais, herbes 

aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 

; bulbes, semis et semences. 

(540)  

 
 

(731) Société pour le Développement du Coton 

(SODECO) S.A., 01 B.P. 8059, COTONOU (BJ). 

Couleurs revendiquées: Bleu et vert. 

________________________________________ 

(111) 117775 

(210) 3202002938 

(220) 23/09/2020 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 

et autres boissons sans alcool ; boissons à base 

de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 

préparations pour faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) Société des Brasseries du Mali - 

BRAMALI,Route de Bougouni - B.P. 67, BAMAKO 

(ML) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 

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

3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow, red, green, 

cream white, brown and black. 
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(111) 117776 

(210) 3202002939 

(220) 16/09/2020 

(511) 4 

Produits ou services désignés: 

Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; 

lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 

la poussière ; combustibles (y compris les 

essences pour moteurs) et matières éclairantes ; 

bougies et mèches pour l'éclairage. 

(540)  

 
 

(731) ETS Zakaria MAGANE, Boulevard du 

peuple face Institut d'Economie Rurale (IER), 

BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 117777 

(210) 3202002940 

(220) 16/09/2020 

(511) 4, 7 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 7 : Appareils et instruments scientifiques, 

nautiques, géodésiques, photographiques, 

cinématographiques, optiques, de pesage, de 

mesurage, de signalisation, de contrôle 

(inspection), de secours (sauvetage) et d'ensei-

gnement ; appareils et instruments pour la 

conduite, la distribution, la transformation, l'accu-

mulation, le réglage ou la commande du courant 

électrique; appareils pour l'enregistrement, la 

transmission, la reproduction du son ou des 

images ; supports d'enregistrement magnétiques, 

disques acoustiques ; disques compacts, DVD et 

autres supports d'enregistrement numériques ; 

mécanismes pour appareils à prépaiement ; 

caisses enregistreuses, machines à calculer, 

équipement de traitement de données, 

ordinateurs; logiciels ; extincteurs. 

Classe 9 : Machines et machines-outils ; moteurs 

(à l'exception des moteurs pour véhicules 

terrestres) ; accouplements et organes de 

transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 

terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux 

actionnés manuellement ; couveuses pour œufs ; 

distributeurs automatiques. 

(540)  

 
 

(731) TCSONS TRADING SARL, Immeuble 

Koumala Grand Marché, 2e Etage Porte 201, 

B.P.E 5051, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 117778 

(210) 3202002941 

(220) 08/09/2020 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Logiciels (programmes enregistrés) ; 

logiciels de jeux ; périphériques d'ordinateurs. 

(540)  

 
 

(731) NEW DAY SARL, 15 B.P. 406, ABIDJAN 15 

(CI). 

________________________________________ 

(111) 117779 

(210) 3202002942 

(220) 08/09/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Riz. 

(540)  
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(731) Sté Kenny Multi Trading, Rue 11 Avenue 11 

Treichville, 03 B.P. 1141, ABIDJAN 03 (CI). 

________________________________________ 

(111) 117780 

(210) 3202002943 

(220) 02/09/2020 

(511) 35, 39 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; 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 sut tout moyen de 

communication pour la vente au détail ; 

reproduction de documents ; services de bureaux 

de placement ; portage salarial ; optimisation du 

trafic pour les sites web ; organisation 

d’expositions à but commerciaux ou de publicité ; 

publicité en ligne sur un réseau informatique ; 

location d’espaces publicitaires ; diffusion 

d’annonces publicitaires ; conseils en 

communication (publicité) ; relations publiques ; 

services d’intermédiation commerciales 

(conciergerie). 

Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 

de marchandises ; organisation de voyages ; 

information et service de logistique en matière de 

transport ; distribution de journaux ; distribution ( 

livraison de produits) ; services d’expédition de 

fret ; remorquages ; location de garages ; location 

de véhicules ; transport en taxi ; réservation de 

places de voyages ; entreposage de support de 

données ou de documents stockées 

électroniquement. 

Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 

; divertissement radiophonique et télévisé ; 

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 ; prêts de livres ; 

mise à disposition de films, non téléchargeables, 

par le biais de services de vidéo à la demande ; 

production de films cinématographiques ; location 

de décors de spectacles ; services de 

photographie ; organisation et concours 

(éducation ou divertissement) ; organisation et 

conduites de colloques ; organisation et conduite 

de conférences ; organisation et conduite de 

congrès ; organisation d’exposition à but culturels 

ou éducatifs ; réservation de places de spectacles 

; services de jeux proposés en ligne à partir d’un 

réseau informatique ; services de jeux d’argent ; 

publication électronique de livres et périodiques 

en ligne. 

(540)  

 
 

(731) KONE HABIB, 26 B.P. 659, ABIDJAN 26 

(CI). 

________________________________________ 

(111) 117781 

(210) 3202002944 

(220) 03/09/2020 

(511) 7 

Produits ou services désignés: 

Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception 

des moteurs pour véhicules terrestres) ; 

accouplements et organes de transmission (à 

l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; 

instruments agricoles autres que ceux actionnés 

manuellement ; distributeurs automatiques ; 

machines agricoles ; machines d'aspiration à 

usage industriel ; machines à travailler le bois ; 

manipulateurs industriels (machines) ; machines 

d'emballage ; pompes (machines) ; perceuses à 

main électriques ; tournevis électriques ; 

tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs 

(machines) ; centrifugeuses (machines) ; 

ascenseurs ; machines à coudre ; machines à 

tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de 

cuisine électriques ; couteaux électriques ; 

machines à trier pour l'industrie ; scies (machines) 

; robots (machines) ; machines à imprimer ; 

foreuses ; élévateurs. 

(540)  

 
 

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

(CI). 

________________________________________ 

(111) 117782 

(210) 3202002945 

(220) 01/09/2020 

(511) 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

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

tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
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pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 

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

sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 

épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 

crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 

biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 

de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 

base de thé, miel. 

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) Beverage and Nourishment of Africa 

(BEVNA), 17 B.P. 210, ABIDJAN 17 (CI). 

Couleurs revendiquées: Vert, noir et rouge. 

________________________________________ 

(111) 117783 

(210) 3202002946 

(220) 01/09/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Couscous. 

(540)  

 
 

(731) PRALAV, 17 B.P. 210, ABIDJAN 17 (CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, blanc et 

marron. 

________________________________________ 

(111) 117784 

(210) 3202002947 

(220) 01/09/2020 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Lait ; produits laitiers. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE KARAGNARA ET FRERES, 04 

B.P. 687, ABIDJAN 04 (CI). 

________________________________________ 

(111) 117785 

(210) 3202002948 

(220) 01/09/2020 

(511) 14, 18 et 25 

Produits ou services désignés: 

Classe 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres 

précieuses ; horlogerie et instruments 

chronométriques ; métaux précieux et leurs 

alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets 

à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de 

montres ; bracelets de montres ; chaînes de 

montres ; ressorts de montres ; verres de montres 

; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou 

colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines 

(statuettes) en métaux précieux ; étuis pour 

l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles. 

Classe 18 : Cuir ; peaux d'animaux ; malles et 

valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; 

sellerie ; portefeuilles ; porte- monnaie ; porte-

cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets 

destinés à contenir des articles de toilette dits « 

vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits 

pour animaux de compagnie. 

Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 

chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 

(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 

(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 

chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 

chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-

vêtements. 

(540)  

 
 

(731) SOROMOU Arlette, B.P. 753 CIDEX 03 

(CI). 
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(111) 117786 

(210) 3202002949 

(220) 01/09/2020 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Services de paiement par porte-

monnaie électronique, traitement de paiements 

par cartes de crédit, transfert électronique de 

fonds, transfert électronique de monnaie virtuelle. 

(540)  

 
 

(731) AFRICA DIGITAL FINANCE, 25 B.P. 934, 

ABIDJAN 25 (CI). 

________________________________________ 

(111) 117787 

(210) 3202002950 

(220) 28/08/2020 

(511) 11 

Produits ou services désignés: 

Classe 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de 

chauffage ; appareils de production de vapeur ; 

appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; 

appareils de séchage ; appareils de distribution 

d'eau ; installations sanitaires ; appareils de 

climatisation ; installations de climatisation ; 

congélateurs ; torches électriques ; cafetières 

électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage 

pour véhicules ; installations de chauffage pour 

véhicules ; installations de climatisation pour 

véhicules ; appareils et machines pour la 

purification de l'air ; appareils et machines pour la 

purification de l'eau ; stérilisateurs. 

(540)  

 
 

(731) SPARROW TECHNOLOGIE, 30 B.P. 114, 

ABIDJAN 30 (CI). 

________________________________________ 

(111) 117788 

(210) 3202002951 

(220) 01/09/2020 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 

eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 

fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour 

faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 

sodas ; apéritifs sans alcool. 

(540)  

 
 

(731) TRAFRULE SA, 01 B.P. 4807, ABIDJAN 01 

(CI) 

(740) DEDOU ET DIARRA SARL (D&D), Cocody 

cité des Arts, 04 B.P. 2065, ABIDJAN 04 (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 117789 

(210) 3202002952 

(220) 24/09/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

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

café, riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et 

sagou ; farines et préparations faites de céréales : 

Pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 

glacées, sorbets et autres glaces alimentaires, 

sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 

pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 

herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 

condiments ; glace à rafraîchir. 

(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 117790 

(210) 3202002953 

(220) 24/09/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

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

café, riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et 

sagou ; farines et préparations faites de céréales : 

Pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 

glacées, sorbets et autres glaces alimentaires, 

sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 
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pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 

herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 

condiments ; glace à rafraîchir. 

(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 117791 

(210) 3202002954 

(220) 24/09/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

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

café, riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et 

sagou ; farines et préparations faites de céréales : 

Pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 

glacées, sorbets et autres glaces alimentaires, 

sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 

pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 

herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 

condiments ; glace à rafraîchir. 

(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 117792 

(210) 3202002955 

(220) 24/09/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutique et 

vétérinaires : produis 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 destruction des animaux nuisibles ; 

fongicides, herbicide. 

(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 117793 

(210) 3202002956 

(220) 24/09/2020 

(511) 2 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande : fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

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

autres produits laitiers, huiles et graisses à usage 

alimentaire. 

(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 117794 

(210) 3202002957 

(220) 24/09/2020 

(511) 3, 5 et 30 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Bleaching preparations and other 

substances for laundry use; cleaning, polishing, 

scouring and abrasive preparations; cleaning 

agents including cleaning solvents, detergents, 

bleaches, polishes, degreasers, and laundry 

soaps; laundry substances; dry cleaning 

preparations; cleaning preparations used for 

household purposes; chemical products used in 

the cleaning and degreasing of metals and 

electronic parts; cleaning and polishing 

compounds; chemicals sold as components of 

cosmetics; antistatic preparations; soaps, 

perfumery, essential oils, lotions; dentifrices. 

Class 5 : Pharmaceutical, veterinary and sanitary 

substances; plasters, material for bandaging; 

material for stopping teeth, dental wax; 

disinfectants; preparations for killing weeds and 

destroying vermin. 

Class 30 : Beverages with coffee, cocoa, 

chocolate or tea base; cereals prepared for 

human consumption, for example, oat flakes, corn 

chips, husked barley, bulgur, muesli; pizza, pies, 

sandwiches; chocolate-coated nuts; flavourings, 

other than essential oils, for food or beverages. 

(540)  

 
 

(731) MADAR GROUP KIMYA SANAYI VE 

TICARET LIMITED SIRKETI, Baspinar (Organize) 
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OSB Mahallesi, O.S.B.1. Bolge 83120 Nolu 

Cadde N° 18, SEHITKAMIL, Gaziantep (TR) 

(740) PATIMARK LLP, 406, Rue Casteinau-Akwa, 

P.O. Box 3109, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 117795 

(210) 3202002958 

(220) 24/09/2020 

(511) 3, 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Bleaching preparations and other 

substances for laundry use; cleaning, polishing, 

scouring and abrasive preparations; cleaning 

agents including cleaning solvents, detergents, 

bleaches, polishes, degreasers, and laundry 

soaps; laundry substances; dry cleaning 

preparations; cleaning preparations used for 

household purposes; chemical products used in 

the cleaning and degreasing of metals and 

electronic parts; cleaning and polishing 

compounds; chemicals sold as components of 

cosmetics; antistatic preparations; soaps, 

perfumery, essential oils, lotions; dentifrices. 

Class 29 : Meat-, fish-, fruit- or vegetable-based 

food; edible insects; milk beverages with milk 

predominating; milk substitutes, for example, 

almond milk, coconut milk, peanut milk, rice milk, 

soya milk; preserved mushrooms; pulses and nuts 

prepared for human consumption; seeds prepared 

for human consumption, not being seasonings or 

flavourings. 

Class 30 : Beverages with coffee, cocoa, 

chocolate or tea base; cereals prepared for 

human consumption, for example, oat flakes, corn 

chips, husked barley, bulgur, muesli; pizza, pies, 

sandwiches; chocolate-coated nuts; flavourings, 

other than essential oils, for food or beverages. 

(540)  

 
 

(731) MADAR GROUP KIMYA SANAYI VE 

TICARET LIMITED SIRKETI, Baspinar (Organize) 

OSB Mahallesi, O.S.B.1. Bolge 83120 Nolu 

Cadde N° 18, SEHITKAMIL, Gaziantep (TR) 

(740) PATIMARK LLP, 406, Rue Castelnau, 

Behind Akwa Palace Hotel, P.O. Box 3109, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 117796 

(210) 3202002959 

(220) 24/09/2020 

(511) 10, 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

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; apparatus, devices 

and articles for nursing infants; sexual activity 

apparatus, devices and articles. 

Class 29 : Meat-, fish-, fruit- or vegetable-based 

food; edible insects; milk beverages with milk 

predominating; milk substitutes, for example, 

almond milk, coconut milk, peanut milk, rice milk, 

soya milk; preserved mushrooms; pulses and nuts 

prepared for human consumption; seeds prepared 

for human consumption, not being seasonings or 

flavourings. 

Class 30 : Beverages with coffee, cocoa, 

chocolate or tea base; cereals prepared for 

human consumption, for example, oat flakes, corn 

chips, husked barley, bulgur, muesli; pizza, pies, 

sandwiches; chocolate-coated nuts; flavourings, 

other than essential oils, for food or beverages. 

(540)  

 
 

(731) MADAR GROUP KIMYA SANAYI VE 

TICARET LIMITED SIRKETI, Baspinar (Organize) 

OSB Mahallesi, O.S.B.1. Bolge 83120 Nolu 

Cadde N° 18, SEHITKAMIL, Gaziantep (TR) 

(740) PATIMARK LLP, 406, Rue Castelnau, 

Behind Akwa Palace Hotel, P.O. Box 3109, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 117797 

(210) 3202002960 

(220) 24/09/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical products, medical and 

veterinary preparations; sanitary products for 

medical purposes; plasters, materials for 

dressings; material for dental fillings and dental 

impressions; disinfectants; products for destroying 

vermin; fungicides, herbicides. 

(540)  

 
 

(731) BIOGARAN, 15 bld Charles de Gaulle, 

92700 COLOMBES (FR) 

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

YAOUNDE (CM). 
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(111) 117798 

(210) 3202002961 

(220) 21/09/2020 

(511) 8, 9 et 28 

Produits ou services désignés: 

Classe 8 : Outils et instruments à main à 

fonctionnement manuel. 

Classe 9 : Appareils et équipements de sécurité. 

Classe 28 : Gadgets électroniques. 

(540)  

 
 

(731) OUEDRAOGO Somyalma Estelle, No. 381, 

Hefei Road 20011, SHANGHAI (CN) 

(740) Cabinet Maître TOE Frank Didier (TFD), 

398, Avenue SARE Elie, Secteur 15 - Ouaga 

2000, 01 BP 1949, OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Noir, vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 117799 

(210) 3202002962 

(220) 24/09/2020 

(511) 32 et 33 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Bières (y compris les bières sans 

alcool) ; bières de gingembre ; bières de malt ; 

bières d'orge ; boissons énergétiques et 

énergisantes, y compris contenant de la caféine 

(non à usage médical) ; cocktails à base de bière ; 

boissons rafraîchissantes sans alcool ; apéritifs 

sans alcool ; cocktails sans alcool ; boissons de 

fruits sans alcool ; boissons à base de petit-lait ; 

boissons énergisantes ; boissons isotoniques ; 

boissons protéinées pour sportifs ; boissons sans 

alcool à base de miel ; boissons sans alcool à 

l'aloe vera ; boissons à base de soja (autres que 

les succédanés de lait) ; boissons sans alcool à 

base de riz (autres que les succédanés de lait) ; 

boissons sans alcool aromatisées au café ; 

boissons sans alcool aromatisées au thé; eaux 

(boissons); eaux minérales (boissons) ; eaux de 

table ; eaux gazeuses ; eaux lithinées ; eau de 

Seltz ; produits pour la fabrication des eaux 

gazeuses ; pastilles pour boissons gazeuses ; 

poudres pour boissons gazeuses ; sodas ; 

limonades ; moûts ; moût de bière ; moût de malt ; 

moût de raisin ; orgeat ; salsepareille (boisson 

sans alcool) ; sorbets (boissons) ; boissons à 

base de fruits ; jus de fruits ; nectars de fruits ; 

boissons de fruits ou de légumes mixés 

(smoothies) ; jus végétaux (boissons) ; jus de 

tomates (boissons) ; jus de pommes ; 

préparations pour faire des boissons ; essences 

pour la préparation de boissons ; sirops pour 

boissons ; sirops pour limonades ; préparations 

pour faire des liqueurs ; extraits de fruits sans 

alcool. 

Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 

des bières) ; boissons énergétiques alcoolisées ; 

apéritifs ; cocktails ; vins ; champagnes ; liqueurs ; 

spiritueux ; digestifs (alcools et liqueurs) ; cognacs 

; armagnacs ; calvados ; rhums ; vodkas ; 

whiskies ; gins ; alcool de menthe ; curaçao ; 

sakés ; alcool de riz ; amers (liqueurs) ; anis 

(liqueurs) ; anisette ; arak ; baijiu (boisson 

chinoise d'alcool distillé) ; boissons distillées ; 

boissons alcoolisées contenant des fruits ; 

boissons alcoolisées pré-mélangées (autres qu'à 

base de bière) ; cidres ; eaux-de-vie ; essences 

alcooliques ; extraits de fruits avec alcool ; extraits 

alcooliques ; genièvre (eau-de-vie) ; hydromel ; 

kirsch ; nira (boisson alcoolisée à base de canne 

à sucre) ; piquette ; poiré. 

(540)  

 
 

(731) TRISKELL HOLDING, 14 rue Rhin et 

Danube, 69009 LYON (FR) 

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

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, jaune et blanc. 

________________________________________ 

(111) 117800 

(210) 3202002963 

(220) 21/09/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 
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Classe 5 : Produits antibactériens pour le lavage 

des mains ; désinfectants, désinfectants à usage 

hygiénique. 

(540)  

 
 

(731) Nouvelle Parfumerie Gandour, Km 7,5 

Boulevard du Centenaire de la Commune de 

Dakar, B.P. 982, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 117801 

(210) 3202002964 

(220) 24/09/2020 

(511) 3, 5, 9 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Beauty cosmetics. 

Classe 5 : Insect repellents. 

Classe 9 : Contact lenses. 

Classe 32 : Water. 

(540)  

 
 

(731) Akuma William Mufontah, Simbock, Center, 

Postal Code : 14470, YAOUNDE (CM) 

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

4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 117802 

(210) 3202002968 

(220) 25/09/2020 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

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

sagou, succédanés du café ; farines et 

préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 

confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 

mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 

moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 

; glace à rafraîchir. 

Classe 32 : 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) PANZANI CAMEROUN SA, B.P. 848, 

DOUALA-BASSA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge : P 179 C ; P128 

C ; orange : P 143 C. 

________________________________________ 

(111) 117803 

(210) 3202002969 

(220) 25/09/2020 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

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

sagou, succédanés du café ; farines et 

préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 

confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 

mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 

moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 

; glace à rafraîchir. 

Classe 32 : 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) PANZANI CAMEROUN SA, B.P. 848, 

DOUALA-BASSA (CM) 

Couleurs revendiquées: Rouge : P 1797 C ; 

Jaune : P128 C et orange : P 143 C 
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(111) 117804 

(210) 3202002971 

(220) 25/09/2020 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

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

extracts; preserved, frozen, dried and cooked 

fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 

eggs; milk and milk products; edible oils and fats. 

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

beverages with coffee, cocoa, chocolate or tea 

base; spices. 

Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 

other non-alcoholic beverages; fruit beverages 

and fruit juices; syrups and other preparations for 

making beverages. 

(540)  

 
 

(731) THE CAPITAL MAHARAJA 

ORGANISATION LIMITED, No. 146, Dawson 

Street, COLOMBO 2 (LK) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, gold, black and 

white. 

________________________________________ 

(111) 117805 

(210) 3202002972 

(220) 25/09/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Adhesive bands and tapes for medical 

use; plasters; bandages; bandages for dressings; 

medical and surgical dressings; wound dressings 

first aid dressings; gauze for dressings; surgical 

tissues; material prepared for bandaging. 

(540)  

 
 

(731) BSN MEDICAL LIMITED,Willerby, HULL, 

East Yorkshire HU10 6FE (GB) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117806 

(210) 3202002973 

(220) 25/09/2020 

(511) 35, 41 et 43 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau. 

Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 

; activités sportives et culturelles. 

Classe 43 : Services de restauration 

(alimentation) ; hébergement temporaire. 

(540)  

 
 

(731) Coton Sport FC de Garoua, B.P. 1115, 

GAROUA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, jaune et noir. 

________________________________________ 

(111) 117807 

(210) 3202002975 

(220) 25/09/2020 

(300) EP n° 018216823 du 27/03/2020 

(511) 35, 38, 41, 42, 43, 44 et 45 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising; business management; 

business administration; office functions; 

employment hiring, recruiting, counseling, 

placement, staffing, and career networking 

services; promoting public awareness of Christian 

and family values; promoting public awareness in 

the field of social welfare; providing employment 

counseling; providing on-line interactive 

employment counseling services; providing 

employment counseling information on how to 

successfully transition jobs; employment 

counseling in the fields of resume generation and 

job interviews; charitable services, namely, 

employment counseling services for those living in 
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poverty in the areas of preparing for, obtaining, 

maintaining and advancing in employment 

opportunities; providing career information; 

compilation of information into computer 

databases; employment agencies; systemization 

of information into computer databases; business 

administration and office functions; arranging and 

conducting of trade shows and exhibitions; 

arranging and conducting trade show exhibitions 

in the field of family history; magazine 

subscriptions. 

Class 38 : Telecommunication services; radio 

broadcasting services; television broadcasting 

services; webcasting services; streaming of audio, 

visual, and data information via a global computer 

network, mobile applications, or other electronic or 

digital communications network or digital 

communications device; communication services, 

namely, transmitting streamed sound and audio 

visual recordings via the internet; computer aided 

transmission of messages and images; electronic 

bulletin board services [telecommunications 

services]; electronic mail; message sending via 

telecommunication platforms; providing access to 

databases; providing online forums; providing 

user access to global computer networks; 

transmission of video films; broadcasting and 

transmission of television programmes and films 

to personal computers; broadcasting and 

communications by means of or aided by 

computer; transmission of audio, video and/or 

audio visual programming by Internet protocol 

(IPTV); transmission of text, messages, sound 

and/or pictures; telecommunication and/or 

communication and/or broadcast and/or 

transmission of audio visual content; provision of 

access to electronic discussion groups and chat 

rooms; provision of chat rooms; 

telecommunication of information (including web 

pages); video on demand and near on demand 

telecommunication and/or communication and/or 

broadcast and/or transmission services; streaming 

delivery of video on demand streams to viewers; 

providing access to videos and television program 

to viewers on demand and near,on demand; audio 

visual communication services; data 

communication services; delivery of messages; 

telecommunication and/or communication and/or 

broadcast and/or transmission of radio programs, 

television programs, films and motion pictures; 

telecommunication and/or communication and/or 

broadcast and/or transmission of audio and/or 

visual material and material from pre-recorded 

video media; transmission of radio programs, 

television programs, films, motion pictures, pre-

recorded audio and/or visual material, pre-

recorded DVDs; message sending; online 

telecommunications services relating to 

webcasting and podcasting including services 

provided over a global communications network; 

peer to peer services; providing access to online 

dictionaries, encyclopaedias, and reference texts; 

providing access to online publications, including 

magazines (periodicals), journals (publications), 

books, user manuals, instructional and teaching 

materials; providing access to online posters, 

photographs, pictures, and articles. 

Class 41 : Education; providing of training; 

entertainment; sporting and cultural activities; 

providing courses and instruction in the fields of 

religion, ethics, genealogy, music, dance, drama, 

food preparation and storage, resolving social and 

emotional problems, safety, parenting, marital 

relations, sports and physical fitness, training 

handicapped persons, providing welfare services 

to needy persons, and use and administration of 

libraries and museums; producing and presenting 

musical, dance and dramatic works; television and 

radio production and programming services; 

educational services, namely, providing classes, 

conferences, seminars, and institutes in the fields 

of religion, scriptures, history, human interest, 

family issues, music, choral performances, drama, 

theatre, missionary services, financial 

management, food preparation and storage, 

welfare services, charitable and humanitarian 

services, employment and vocational skills, family 

history, and genealogy; providing on-line religious 

instruction promoting Christian and family values; 

library services, namely, lending library services, 

historical library services, genealogical library 

services, on-line religious and genealogical library 

services; museum services; exhibiting to the 

public the grounds, buildings, and artifacts of 

historic sites; entertainment services, namely, 

producing and presenting live choral, musical, 

dance, and dramatic performances and works; 

entertainment and educational services namely, 

providing non-downloadable audio and video 

programs featuring music, talk, news, and data via 

a global computer network, mobile applications, or 

other electronic or digital communications; non-

downloadable electronic publications in the nature 

of books and manuals in the fields of religion, 

scriptures, history, human interest, family issues, 

music, choral performances, drama, theatre, 
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missionary services, financial management, food 

preparation and storage, welfare services, 

charitable and humanitarian services, employment 

and vocational skills, family history and 

genealogy, family history and genealogical 

research materials, instructional courses, and 

genealogical tools; non-downloadable electronic 

publications in the nature of instructional materials 

in the fields of religion, scriptures, history, human 

interest, family issues, music, choral 

performances, drama, theatre, missionary 

services, financial management, food preparation 

and storage, welfare services, charitable and 

humanitarian services, employment and 

vocational skills, family history and genealogy, 

family history and genealogical research 

materials, instructional courses, and genealogical 

tools; non-downloadable electronic publications in 

the nature of guides and forms in the fields of 

religion, scriptures, history, human interest, family 

issues, music, choral performances, drama, 

theatre, missionary services, financial 

management, food preparation and storage, 

welfare services, charitable and humanitarian 

services, employment and vocational skills, family 

history and genealogy, family history and 

genealogical research materials, instructional 

courses, and genealogical tools; non-

downloadable electronic publications in the nature 

of pedigree charts and family group sheets in the 

fields of religion, scriptures, history, human 

interest, family issues, music, choral 

performances, drama, theatre, missionary 

services, financial management, food preparation 

and storage, welfare services, charitable and 

humanitarian services, employment and 

vocational skills, family history and genealogy, 

family history and genealogical research 

materials, instructional courses, and genealogical 

tools; non-downloadable electronic publications in 

the nature of templates and records in the fields of 

religion, scriptures, history, human interest, family 

issues, music, choral performances, drama, 

theatre, missionary services, financial 

management, food preparation and storage, 

welfare services, charitable and humanitarian 

services, employment and vocational skills, family 

history and genealogy, family history and 

genealogical research materials, instructional 

courses, and genealogical tools; non-

downloadable electronic publications in the nature 

of research logs and genealogy forms in the fields 

of religion, scriptures, history, human interest, 

family issues, music, choral performances, drama, 

theatre, missionary services, financial 

management, food preparation and storage, 

welfare services, charitable and humanitarian 

services, employment and vocational skills, family 

history and genealogy, family history and 

genealogical research materials, instructional 

courses, and genealogical tools; non-

downloadable electronic publications in the nature 

of audio recordings in the fields of religion, 

scriptures, history, human interest, family issues, 

music, choral performances, drama, theatre, 

missionary sendees, financial management, food 

preparation and storage, welfare services, 

charitable and humanitarian services, employment 

and vocational skills, family history and 

genealogy, family history and genealogical 

research materials, instructional courses, and 

genealogical tools; non-downloadable electronic 

publications in the nature of video recordings and 

pictures in the fields of religion, scriptures, history, 

human interest, family issues, music, choral 

performances, drama, theatre, missionary 

services, financial management, food preparation 

and storage, welfare services, charitable and 

humanitarian services, employment and 

vocational skills, family history and genealogy, 

family history and genealogical research 

materials, instructional courses, and genealogical 

tool; non-downloadable electronic publications in 

the nature brochures and pamphlets in the fields 

of religion, scriptures, history, human interest, 

family issues, music, choral performances, drama, 

theatre, missionary services, financial 

management, food preparation and storage, 

welfare services, charitable and humanitarian 

sendees, employment and vocational skills, family 

history and genealogy, family history and 

genealogical research materials, instructional 

courses, and genealogical tools; non-

downloadable electronic publications in the nature 

of newspapers and newsletters in the fields of 

religion, scriptures, history, human interest, family 

issues, music, choral performances, drama, 

theatre, missionary services, financial 

management, food preparation and storage, 

welfare services, charitable and humanitarian 

services, employment and vocational skills, family 

history and genealogy, family history and 

genealogical research materials, instructional 

courses, and genealogical tools; non-

downloadable electronic publications in the nature 

of magazines and articles in the fields of religion, 
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scriptures, history, human interest, family issues, 

music, choral performances, drama, theatre, 

missionary services, financial management, food 

preparation and storage, welfare services, 

charitable and humanitarian services, employment 

and vocational skills, family history and 

genealogy, family history and genealogical 

research materials, instructional courses, and 

genealogical tools; non-downloadable electronic 

publications, namely, books, manuals, brochures, 

pamphlets, newsletters, research guides, 

pedigree charts, family group sheets and records, 

research logs, genealogy forais, instructional 

materials, and digitized images in the fields of 

family history, genealogy, and genealogical 

research; providing a website featuring non-

downloadable audio and video recordings in the 

fields of religion, scriptures, history, human 

interest, family issues, music, choral 

performances, drama, theatre, missionary 

services, financial management, food preparation 

and storage, welfare services, charitable and 

humanitarian services, and employment and 

vocational skills; providing a website featuring 

non-downloadable audio and video recordings in 

the fields of family history and genealogy, family 

history and genealogical research materials, 

instructional courses, and genealogical tools; 

counselling services in the field of physical fitness; 

educational counselling services to assist 

students in planning and preparing for further 

education; career counselling, namely, providing 

advice and counselling concerning education 

options to pursue career opportunities; and 

charitable services, namely, providing vocational 

guidance to indigent persons seeking 

employment; providing of educational and 

instructional services relating to international 

humanitarian aid and development; educational 

and instructional services relating to good hygiene 

and sanitary practices; providing coaching 

services. 

Class 42 : Scientific and industrial research; 

computer programming genealogical research 

services; design and development of computer 

software, computer systems and computer 

networks; professional and technical assistance 

services and consulting services in relation to 

computers, computer software, computer 

systems, the Internet, the World Wide Web, 

intranets and computer networks; maintenance 

and support services(for computer software; 

scientific and technological services and research 

and design relating thereto; industrial analysis and 

research services; design and development of 

computer hardware and software; renting of 

computer software; providing a secured-access 

members only website featuring technology that 

gives members the ability to search for 

information in the fields of religion, scriptures, 

history, human interest, genealogical information, 

family issues, music, choral performances, drama, 

theater, missionary services, financial 

management, food preparation and storage, 

welfare services, charitable and humanitarian 

services, and employment and vocational skills; 

providing a website that gives computer users the 

ability to exchange ideas relating to electronic 

technologies; providing a website for technically 

minded users that allows for the exchange of 

information relating to electronic technologies; 

providing electronic verification of on-line access 

of digital content and generating electronic 

permission codes which then allow users to 

access said digital content; providing temporary 

use of non-downloadable computer software 

featuring religious, scriptural, historical, human 

and family interest, musical, choral performance, 

dramatic and theatrical, missionary services, 

financial management, food preparation and 

storage, welfare sendees, charitable and 

humanitarian services, and employment and 

vocational skills related content over computer 

networks, intranets and the internet; computer 

software development in the field of mobile 

applications; providing a website featuring 

resources, namely, non-downloadable software 

for use in the fields of religious, scriptural, 

historical, human and family interest, musical, 

choral performance, dramatic and theatrical, 

missionary services, financial management, food 

preparation and storage, welfare services, 

charitable and humanitarian services, and 

employment and vocational skills related content; 

online storage of files, data, photographs, 

graphics, documents, videos, images, audio files, 

audio-visual files, visual files, computer files, and 

information for others; electronic data storage 

services for personal use, and services for the 

electronic storage and organization of files, 

images, music, audio, video, photos, drawings, 

audio-visual, text, documents and data; providing 

user authentication services in electronic 

commerce transactions. 

Class 43 : Providing of food and drink; temporary 

accommodation; temporary housing and facilities; 
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eleemosynary and social welfare support services 

for needy families and individuals, namely, 

providing food; humanitarian aid and development 

services, namely, services for providing food. 

Class 44 : Medical services; veterinary services; 

hygienic and beauty care for human beings or 

animals; agriculture, aquaculture, horticulture and 

forestry services; medical care; eleemosynary and 

social welfare support services for needy families 

and individuals, namely, providing medicine; 

professional personal and family counseling 

services relating to addictive behavior and abuse 

of alcohol or other substances and to emotional 

and family problems; humanitarian aid and 

development services, namely, providing health 

services; humanitarian aid and developments 

services, namely, services for providing sanitation. 

Class 45 : Legal services; security services for the 

physical protection of tangible property and 

individuals; eleemosynary and social welfare 

support service for needy families and individuals, 

namely, providing clothing; ministerial services; 

missionary services; security services for the 

protection of property and individuals; licensing of 

computer software; providing religious worship 

services; religious services in the nature of church 

services and meetings; operating places of 

assembly for worship; religious services, namely, 

ministerial services, missionary services, 

evangelistic services, and religious counseling 

services; identification verification services, 

namely, providing authentication of personal 

identification information; genealogy services, 

namely, genealogical research, gathering and 

providing access to genealogical information, 

provision of genealogical information; providing 

online electronic searchable databases in the 

fields of family history and genealogy; providing a 

website featuring information about family history 

and genealogy and also featuring links which 

provide access to family history and genealogical 

information; providing clothing to needy persons; 

ministerial services; missionary services; spiritual 

counseling; marriage counseling; adoption 

counseling; grief counseling; Christian spiritual 

counseling services; providing religious 

counseling services; counseling in etiquette and 

protocol; crime victim services, namely, supportive 

emotional counseling; counseling in the fields of 

developing, strengthening and sustaining well-

balanced families and family relationships; 

providing counseling and information in the field of 

improvement of social skills; counseling in the 

field of personal development, namely, self-

improvement, self-fulfillment, and interpersonal 

communication; charitable outreach services, 

namely, providing counseling services in the field 

of religion; providing personal support services for 

patients and families of patients, namely, 

emotional counseling and emotional support; 

counseling sendees in the field of Christian 

conduct in personal relationships; religious and 

spiritual services, namely, conducting religious 

worship, marriage ceremonies, baptismal 

ceremonies, baby dedications, bereavement 

ceremonies and religious counseling; charitable 

outreach services, namely, providing counseling 

services in the field of religion to the needy, 

imprisoned, and the sick; and providing online 

electronic databases in the fields of family history 

and genealogy; providing a website featuring 

information about family history and genealogy 

and also featuring links which provide access to 

family history and genealogical information; 

providing of eleemosynary and social welfare 

support services for needy families and 

individuals, namely, providing security services for 

the protection of property and individuals; 

personal and social services rendered to others to 

meet the needs of individuals. 

(540)  

 
 

(731) Corporation of the President of The Church 

of Jesus Christ of Latter-day Saints, 50 East North 

Temple Street, SALT LAKE CITY, Utah 84150 

(US) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117808 

(210) 3202002976 

(220) 25/09/2020 

(300) EP n° 018216839 du 27/03/2020 

(511) 9 et 16 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Scientific, research, navigation, 

surveying, photographic, cinematographic, 

audiovisual, optical, weighing, measuring, 

signalling, detecting, testing, inspecting, life-

saving and teaching apparatus and instruments; 
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apparatus and instruments for conducting, 

switching, transforming, accumulating, regulating 

or controlling the distribution or use of electricity; 

apparatus and instruments for recording, 

transmitting, reproducing or processing sound, 

images or data; recorded and downloadable 

media, computer software, blank digital or 

analogue recording and storage media; 

mechanisms for coin-operated apparatus; cash 

registers, calculating devices; computers and 

computer peripheral devices; diving suits, divers' 

masks, ear plugs for divers, nose clips for divers 

and swimmers, gloves for divers, breathing 

apparatus for underwater swimming; fire-

extinguishing apparatus; computer software for 

creating searchable databases of information and 

data featuring religious, scriptural, historical, 

human and family interest, musical, choral 

performance, dramatic and theatrical, missionary 

services, financial management, food preparation 

and storage, welfare services, charitable and 

humanitarian services, and employment and 

vocational skills related content; computer 

software for accessing information directories that 

may be downloaded from the internet, in the fields 

of religious, scriptural, historical, human and 

family interest, musical, choral performance, 

dramatic and theatrical, missionary services, 

financial management, food preparation and 

storage, welfare services, charitable and 

humanitarian services, and employment and 

vocational skills related content; computer 

application software for mobile devices, namely, 

downloadable mobile applications for accessing 

religious, scriptural, historical, human and family 

interest, musical, choral performance, dramatic 

and theatrical, missionary services, financial 

management, food preparation and storage, 

welfare services, charitable and humanitarian 

services, and employment and vocational skills 

related content; digital media, namely, pre-

recorded DVDs, downloadable audio and video 

recordings, and CDs featuring and promoting 

religion, scriptures, family history and genealogy, 

history, human interest, family issues, music, 

choral performances, drama, theater, missionary 

services, financial management, food preparation 

and storage, welfare services, charitable and 

humanitarian services, and employment and 

vocational skills; downloadable electronic 

publications in the nature of electronic books, 

electronic manuals, electronic instructional 

materials, electronic brochures, electronic 

pamphlets, electronic newsletters, electronic 

magazines, and electronic articles in the fields of 

religion, scriptures, history, human interest, family 

issues, music, choral performances, drama, 

theater, missionary services, financial 

management, food preparation and storage, 

welfare services, charitable and humanitarian 

services, and employment and vocational skills; 

downloadable electronic databases in the fields of 

family history and genealogy; digital media, 

namely, pre-recorded DVDs, downloadable audio 

and video recordings, and CDs featuring family 

history and genealogical research materials, 

instructional courses, and genealogical tools; 

computer software for use in exploring stored 

materials in the fields of family history and 

genealogical research; downloadable electronic 

publications, namely, electronic research guides, 

electronic pedigree charts, electronic family group 

sheets and records, electronic research logs, 

electronic genealogy forms, electronic 

instructional materials, and digitized images in the 

fields of family history, genealogy, and 

genealogical research; electronic user 

authentication and verification systems in the 

nature of a fob-like device to facilitate 

authentication; downloadable audio and video 

programs featuring music, talk, news, and data via 

a global computer network, mobile applications, or 

other electronic or digital communications. 

Class 16 : Paper and cardboard; printed matter; 

bookbinding material; photographs; stationery and 

office requisites, except furniture; adhesives for 

stationery or household purposes; drawing 

materials and materials for artists; paintbrushes; 

instructional and teaching materials; plastic 

sheets, films and bags for wrapping and 

packaging; printers' type, printing blocks; 

newspapers, magazines, newsletters, periodical 

publications, posters, postcards, photographic 

prints and stationery, printed forms for research 

and recorded-keeping, engraving, artwork; books 

and instructional manuals, pamphlets and 

brochures; printed publications, namely, books, 

manuals, instructional materials, brochures, 

pamphlets, newspapers; newsletters, magazines, 

articles, posters, photographic prints, stationery, 

and forms, in the fields of religion, scriptures, 

history, human interest, family issues, music, 

choral performances, drama, theater, missionary 

services, financial management, food preparation 

and storage, welfare services, charitable and 

humanitarian services, and employment and 



BOPI  12MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

138 

vocational skills; printed publications, namely, 

books, manuals, brochures, pamphlets, research 

guides, pedigree charts, family group sheets and 

records, research logs, genealogy forms, and 

instructional materials in the fields of genealogy 

and genealogical research; books, manuals, 

instructional materials, brochures, pamphlets, 

newsletters, magazines, and articles in the fields 

of religion, scriptures, history, human interest, 

family issues, music, choral performances, drama, 

theater, missionary services, financial 

management, food preparation and storage, 

welfare services, charitable and humanitarian 

services, and employment and vocational skills; 

research guides, pedigree charts, family group 

sheets and records, research logs, genealogy 

forms, instructional materials, and digitized 

images in the fields of family history, genealogy, 

and genealogical research. 

(540)  

 
 

(731) Corporation of the President of The Church 

of Jesus Christ of Latter-day Saints, 50 East North 

Temple Street, SALT LAKE CITY, Utah 84150 

(US) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117809 

(210) 3202002978 

(220) 25/09/2020 

(511) 37 

Produits ou services désignés: 

Class 37 : Repair and maintenance services; 

automotive lubrication and oil change services. 

(540)  

 
 

(731) Chevron Intellectual Property LLC, 6001 

Bollinger Canyon Road, SAN RAMON, California 

94583 (US) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS Sarl), The House of Gideon, 

Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 

Embassy, Entrance-Saint John Paul 11 

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

________________________________________ 

(111) 117810 

(210) 3202002979 

(220) 25/09/2020 

(511) 11 

Produits ou services désignés: 

Class 11 : LED lamps; LED light bulbs; electric 

clothes management machines for household 

purposes; electric cooking ovens for household 

purposes; dehumidifiers for household use; air 

purifiers; filters for air purifiers; electric fans; air 

conditioners; electric refrigerators; electric ranges; 

electric laundry dryers; microwave ovens; 

cooktops. 

(540)  

 
 

(731) Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 

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

Gyeonggi-do (KR) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 

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

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

________________________________________ 

(111) 117811 

(210) 3202002980 

(220) 25/09/2020 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

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

extracts; preserved, frozen, dried and cooked 

fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 

eggs; milk, cheese, butter, yogurt and other milk 

products; oils and fats for food. 

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

rice, pasta and noodles; tapioca and sago; flour 

and preparations made from cereals; bread, 

pastries and confectionery; chocolate; ice cream, 

sorbets and other edible ices; sugar, honey, 

treacle; yeast, baking powder; salt, seasonings, 

spices, preserved herbs; vinegar, sauces and 

other condiments; ice (frozen water). 
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(540)  

 
 

(731) Liprovit B.V., Genuakade 6, 8263 CG 

KAMPEN (NL) 

(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd 

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

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

370, LIMBE (CM). 

Couleurs revendiquées: Light blue, white and 

brown. 

________________________________________ 

(111) 117812 

(210) 3202002981 

(220) 21/09/2020 

(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 ; baumes 

autres qu'à usage médical ; pommades à usage 

cosmétique. 

Classe 5 : Baumes à usage médical ; dentifrices 

médicamenteux ; pommades à usage médical ; 

produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) LIANG CHATONG, 07 B.P. 7368, LOME 

(TG). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 117813 

(210) 3202002982 

(220) 25/09/2020 

(511) 1 et 4 

Produits ou services désignés: 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à 

l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 

destinés à l'industrie automobile ; résines 

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

brut ; additifs chimiques pour lubrifiants et 

combustibles ; antigels ; liquides de transmission, 

d'embrayage, de batterie, de direction, 

d'amortisseur et de frein ; liquides de calibrage ; 

liquides chimiques utilisés comme détecteurs de 

fuite ; matières filtrantes ; produits de 

refroidissement ; liquides de refroidissement pour 

radiateurs de véhicule ; solvants, fluides 

hydrauliques ; produits chimiques pour le 

traitement des systèmes de refroidissement ; 

dispersants, émulsifiants, abrasifs (liquides 

auxiliaires) ; produits chimiques pour l'inhibition de 

la rouille. 

Classe 4 : Lubrifiants ; huiles et graisses 

industrielles, cires ; produits pour absorber, 

arroser et lier la poussière; combustibles et 

matières éclairantes; bougies et mèches pour 

l'éclairage. 

(540)  

 
 

(731) ROBUSTRADE DMCC, Office # 2507, JBC 

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

DUBAI (AE) 

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

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune et 

orange. 

________________________________________ 

(111) 117814 

(210) 3202002983 

(220) 25/09/2020 

(511) 1 et 4 

Produits ou services désignés: 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à 

l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 

destinés à l'industrie automobile ; résines 

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

brut ; additifs chimiques pour lubrifiants et 

combustibles ; antigels ; liquides de transmission, 

d'embrayage, de batterie, de direction, 

d'amortisseur et de frein ; liquides de calibrage ; 

liquides chimiques utilisés comme détecteurs de 

fuite ; matières filtrantes ; produits de 

refroidissement ; liquides de refroidissement pour 

radiateurs de véhicule ; solvants, fluides 

hydrauliques ; produits chimiques pour le 

traitement des systèmes de refroidissement ; 

dispersants, émulsifiants, abrasifs (liquides 
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auxiliaires) ; produits chimiques pour l'inhibition de 

la rouille. 

Classe 4 : Lubrifiants ; Huiles et graisses 

industrielles, cires ; produits pour absorber, 

arroser et lier la poussière; combustibles et 

matières éclairantes; bougies et mèches pour 

l'éclairage. 

(540)  

 
 

(731) ROBUSTRADE DMCC, Office # 2507, JBC 

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

DUBAI (AE) 

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

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 117815 

(210) 3202002984 

(220) 28/09/2020 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Scientific, research, surveying, optical, 

weighing, measuring, signalling, detecting, testing, 

inspecting apparatus and instruments; apparatus 

and instruments for recording, transmitting, 

reproducing or processing sound, images or data; 

recorded and downloadable media, computer 

software; computers and computer peripheral 

devices; mobile applications; recorded computer 

software for monitoring and optimization of 

zootechnical parameters in bird rearing. 

(540)  

 
 

(731) Huvepharma EOOD, 5th Floor, 3A Nikolay, 

Haytov Street, 1113, SOFIA (BG) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117816 

(210) 3202002985 

(220) 28/09/2020 

(511) 35 et 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau. 

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) PONDI EKEME PATRICK BARREME 

DYLAN LOIC, Cité Verte, B.P. 4435, YAOUNDE, 

(CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune, orange et 

marron. 

________________________________________ 

(111) 117817 

(210) 3202002986 

(220) 21/09/2020 

(511) 7, 9 et 11 

Produits ou services désignés: 

Classe 7 : Machines à coudre, malaxeurs, 

broyeurs de cuisine électriques, lave-

linge/machines à laver le linge, mixeurs. 

Classe 9 : Appareils et instruments pour 

l'enregistrement, la transmission, la reproduction 

ou le traitement de sons, d'images ou de 

données; supports enregistrés ou 

téléchargeables, lecteurs DVD, appareils de 

télévision, variateurs [régulateurs] de lumière / 

régulateurs [variateurs] de lumière, régulateurs 

contre les surtensions, récepteurs [audio, vidéo]. 

Classe 11 : Ampoules d'éclairage, ampoules 

électriques, congélateurs, cuisinières, foyers, 

réfrigérateurs, réchauds, sèche-cheveux, séchoirs 

[appareils], sécheurs de ligne électriques, 

ventilateurs [climatisation], ventilateurs électriques 

à usage personnel, refroidisseurs de liquides 

[installations], vitrines frigorifiques. 

(540)  

 
 

(731) ETS JAIKSONS, 31 Avenue du 24 janvier, 

face Cabinet de Me. AGBOYIBO, B.P. 2876, 

LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Noir, rouge et vert. 
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(111) 117818 

(210) 3202002987 

(220) 16/09/2020 

(511) 44 

Produits ou services désignés: 

Classe 44 : Services médicaux ; services 

vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour 

êtres humains ou pour animaux ; services 

d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture. 

(540)  

 
 

(731) CISSE Ndiawar Assane, Dieuppeul 3 Villa 

N° 2576, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 117819 

(210) 3202002988 

(220) 29/09/2020 

(511) 6 et 8 

Produits ou services désignés: 

Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, 

minerais, matériaux de construction métalliques, 

constructions transportables métalliques, câbles 

et fils métalliques non électriques, petits articles 

de quincaillerie métallique, contenants métalliques 

de stockage ou de transport, coffres-forts. 

Classe 8 : Les outils à fonctionnement manuel 

pour l'agriculture, le jardinage et le paysagisme ; 

les outils à fonctionnement manuel pour 

menuisiers, artistes et autres artisans, les 

marteaux, les matoirs et les burins ; les manches 

pour outils à main à fonctionnement manuel, les 

couteaux et les faux ; les instruments à main 

électriques et non électriques pour la toilette 

personnelle et l'art corporel, les rasoirs, les 

appareils à friser les cheveux, les appareils à 

imprimer des tatouages, les appareils de 

manucure et de pédicurie ; les pompes à 

fonctionnement manuel ; les couverts, les 

couteaux, les fourchettes et les cuillères et ceux 

en métaux précieux. 

(540)  

 

(731) PROALU S.A., B.P. 610 (CM) 

(740) Cabinet Charles TCHUENTE, Avocats., 

B.P. 12771, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 117820 

(210) 3202002989 

(220) 29/09/2020 

(511) 6 

Produits ou services désignés: 

Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, 

minerais, matériaux de construction métalliques, 

constructions transportables métalliques, câbles 

et fils métalliques non électriques, petits articles 

de quincaillerie métallique, contenants métalliques 

de stockage ou de transport, coffres-forts. 

(540)  

 
 

(731) PROMETAL SARL, B.P. 3061 (CM) 

(740) Cabinet Charles TCHUENTE, Avocats., 

B.P. 12771, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 117821 

(210) 3202002990 

(220) 29/09/2020 

(511) 6 et 8 

Produits ou services désignés: 

Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, 

minerais, matériaux de construction métalliques, 

constructions transportables métalliques, câbles 

et fils métalliques non électriques, petits articles 

de quincaillerie métallique, contenants métalliques 

de stockage ou de transport, coffres-forts. 

Classe 8 : Les outils à fonctionnement manuel 

pour l'agriculture, le jardinage et le paysagisme ; 

les outils à fonctionnement manuel pour 

menuisiers, artistes et autres artisans, les 

marteaux, les matoirs et les burins ; les manches 

pour outils à main à fonctionnement manuel, les 

couteaux et les faux ; les instruments à main 

électriques et non électriques pour la toilette 

personnelle et l'art corporel, les rasoirs, les 

appareils à friser les cheveux, les appareils à 

imprimer des tatouages, les appareils de 

manucure et de pédicurie ; les pompes à 

fonctionnement manuel ; les couverts, les 

couteaux, les fourchettes et les cuillères et ceux 

en métaux précieux. 

(540)  
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(731) PROALU S.A., B.P. 610 (CM) 

(740) Cabinet Charles TCHUENTE, Avocats., 

B.P. 12771, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 117822 

(210) 3202002991 

(220) 23/09/2020 

(511) 4 

Produits ou services désignés: 

Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; cires ; 

lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier 

la poussière ; combustibles et matières 

éclairantes ; additifs non chimiques pour 

carburants ; mélanges carburants gazéifiés ; 

essence [carburant]. 

(540)  

 
 

(731) Société OSEOR SAS, 08 B.P. 8535, LOME 

(TG). 

________________________________________ 

(111) 117823 

(210) 3202002992 

(220) 23/09/2020 

(511) 4 et 6 

Produits ou services désignés: 

Classe 4 : Gaz combustibles. 

Classe 6 : Bouteilles [récipients métalliques] pour 

le gaz sous pression ou l'air liquide ; capsules de 

bouteilles métalliques. 

(540)  

 
 

(731) Société OSEOR SAS, 08 B.P. 8535, LOME 

(TG). 

Couleurs revendiquées: Blanc et vert. 

________________________________________ 

(111) 117824 

(210) 3202002993 

(220) 23/09/2020 

(511) 4 

Produits ou services désignés: 

Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; cires ; 

lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 

la poussière ; combustibles et matières 

éclairantes ; additifs non chimiques pour 

carburants ; mélanges carburants gazéifiés ; 

gasoil. 

(540)  

 
 

(731) Société OSEOR SAS, 08 B.P. 8535, LOME 

(TG). 

________________________________________ 

(111) 117825 

(210) 3202002994 

(220) 23/09/2020 

(511) 9 et 28 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Logiciels de jeux enregistrés ; logiciels 

de jeux téléchargeables. 

Classe 28 : Jeux. 

(540)  

 
 

(731) Société OSEOR SAS, 08 B.P. 8535, LOME 

(TG). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 117826 

(210) 3202002995 

(220) 14/09/2020 

(511) 3, 14 et 25 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 

préparations pour dégraisser ; préparations pour 

abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 

cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 

dentifrices ; dépilatoires ; produits de 

démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

Classe 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres 

précieuses ; horlogerie et instruments 

chronologiques ; métaux précieux et leurs alliages 

; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux 

; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; 

bracelets de montres ; chaînes de montres ; 

ressorts de montres ; verres de montres ; porte-

clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) 
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; statues en métaux précieux ; figurines 

(statuettes) en métaux précieux ; étuis pour 

l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles. 

Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 

chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 

(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 

(habillements) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 

chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 

chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-

vêtements. 

(540)  

 
 

(731) BARRY MAMADOU SEYDOU, 17 B.P. 997, 

ABIDJAN 17 (CI). 

________________________________________ 

(111) 117827 

(210) 3202002996 

(220) 15/09/2020 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes ; œufs, lait 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, pâtisserie et confiserie, 

glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; 

levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; 

vinaigre, sauces (condiments) ; biscuiterie ; 

gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; 

boissons à base de cacao, de café, de chocolat 

ou de thé. 

Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 

boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 

préparations pour faire des boissons. Limonades ; 

nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. 

(540)  

 

(731) INTERNATIONAL & CONTINENTAL 

COMMODITIES (ICC), 30 B.P. 590, ABIDJAN 30 

(CI). 

________________________________________ 

(111) 117828 

(210) 3202002997 

(220) 14/09/2020 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Bourse en ligne. 

(540)  

 
 

(731) BOA CAPITAL SECURITIES, Blvrd de la 

République 2ème Etage Immeuble XL, 01 B.P. 

4854, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 117829 

(210) 3202002998 

(220) 15/09/2020 

(511) 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 

préparations pour dégraisser ; préparations pour 

abraser savons ; parfums ; huiles essentielles ; 

cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 

dentifrices ; dépilatoires ; produits de 

démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; savons désinfectants ; savons 

médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 

dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 

à usage médical ; aliments diététiques à usage 

vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 

alimentaires ; articles pour pansements, matières 

pour plomber les dents ; matières pour 

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 

antibactériens pour le lavage des mains ; produits 

pour la destruction des animaux nuisibles ; 

fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 

à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 

hygiéniques ; préparations chimiques à usage 

médical ; préparations chimiques à usage 

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 

parasiticides ; alliages de métaux précieux à 

usage dentaire. 
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(540)  

 
 

(731) DEDRY DAISY, 01 B.P. 4364, ABIDJAN 01 

(CI). 

________________________________________ 

(111) 117830 

(210) 3202002999 

(220) 14/09/2020 

(511) 1 

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. 

(540)  

 
 

(731) TFC AGRO SARL, 01 B.P. 12826, 

ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 117831 

(210) 3201600538 

(220) 18/02/2016 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Class 29 : Fish and foods made from fish; foods 

made from fish; tinned, smoked and packaged 

fish and fish products (conserves). 

(540)  

 
 

(731) IBERDIGEST, S.L., Avda d'Alguema, 8C, E-

17771 SANTA LLOGAIA D'ALGUEMA (ES) 

(740) PATIMARK LLP, B.P. 3109, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, red and white. 

________________________________________ 

(111) 117832 

(210) 3202003110 

(220) 30/09/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Bonbons pour rafraîchir l'haleine, 

confiserie ; gommes à mâcher pour rafraîchir 

l'haleine. 

(540)  

 
 

(731) I M S INDUSTRIE MODERNE DU 

SENEGAL, Km 3, Rocade Fann Bel-Air B.P. 

4685, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 117833 

(210) 3202003273 

(220) 16/10/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Biscottes, biscuits, farines et 

préparations faites de céréales. 

(540)  
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(731) Mohamed WAYZANI, 13, Rue Carnot 

10ème étage porte 29 B.P. 4685, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 117834 

(210) 3202003003 

(220) 18/09/2020 

(511) 35, 38 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau. 

Classe 38 : Télécommunication. Information en 

matière de télécommunications. Location 

d'appareils de télécommunication. Emissions 

radiophoniques ou télévisés. Services de 

téléconférences ou visioconférences. Location de 

temps d'accès à des réseaux informatiques 

mondiaux. 

Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 

; activités sportives et culturelles. Informations en 

matière de divertissement ou d'éducation ; 

recyclage professionnel. Mise à disposition et 

d'installations de loisirs. Productions et location de 

films cinématographiques. Location d'enre-

gistrements sonores. Location de postes de 

télévision. Location d'enregistrements sonores. 

Location de poste de télévision. Location de 

décors de spectacles. Montage de bandes vidéo. 

Services de photographie. Organisation de 

concours (éducation ou divertissement). 

(540)  

 
 

(731) Société des Grands Medias (SGM), 

Treichville zone portuaire, Rue des Thoniers, 15 

B.P. 726, ABIDJAN 15 (CI). 

________________________________________ 

(111) 117835 

(210) 3202003004 

(220) 18/09/2020 

(511) 6 

Produits ou services désignés: 

Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 

matériaux de construction métalliques ; 

constructions transportables métalliques ; 

matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 

câbles et fils métalliques non électriques ; 

quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; 

minerais ; constructions métalliques ; 

échafaudages métalliques ; bottes en métaux 

communs ; récipients d'emballage en métal ; 

monuments métalliques ; objets d'art en métaux 

communs ; statues en métaux communs ; 

figurines en métaux communs ; plaques 

d'immatriculation métalliques. 

(540)  

 
 

(731) TOLETOILE SARL, 01 B.P. 1990, ABIDJAN 

01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 117836 

(210) 3202003005 

(220) 08/09/2020 

(511) 7 et 12 

Produits ou services désignés: 

Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception 

des moteurs pour véhicules terrestres) ; 

accouplements et organes de transmission (à 

l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; 

instruments agricoles autres que ceux actionnés 

manuellement ; distributeurs automatiques ; 

machines agricoles ; machines d'aspiration à 

usage industriel ; machines à travailler le bois ; 

manipulateurs industriels (machines) ; machines 

d'emballage ; pompes (machines) ; perceuses à 

main électriques ; tournevis électriques ; 

tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs 

(machines) ; centrifugeuses (machines) ; 

ascenseurs ; machines à coudre ; machines à 

tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de 

cuisine électriques ; couteaux électriques ; 

machines à trier pour l'industrie ; scies (machines) 

; robots (machines) ; machines à imprimer ; 

foreuses ; élévateurs. 

Classe 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 ; 
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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) BAH MAKI, 10 B.P. 2963, ABIDJAN 10 (CI). 

________________________________________ 

(111) 117837 

(210) 3202003006 

(220) 18/09/2020 

(511) 43 

Produits ou services désignés: 

Classe 43 : Services de restauration 

(alimentation) ; services de traiteurs. 

(540)  

 
 

(731) JOSEPH RAOUL ERIC, 09 B.P. 2117, 

ABIDJAN 09 (CI). 

________________________________________ 

(111) 117838 

(210) 3202003010 

(220) 29/09/2020 

(511) 16 et 30 

Produits ou services désignés: 

Class 16 : Paper and cardboard; printed matter ; 

bookbinding material; photographs; stationery and 

office requisites, except furniture; adhesives for 

stationery or household purposes; drawing 

materials and materials for artists; paintbrushes; 

instructional and teaching materials related to 

agribusinesses and food; plastic sheets, films and 

bags for wrapping and packaging; printers' type, 

printing blocks. 

Class 30 : Coffee, freeze-dried coffee, soluble 

coffee, instant coffee, coffee beans, roasted 

coffee, ground coffee, raw coffee, based-coffee 

beverages, coffee beverages, espresso coffee, 

prepared coffee, decaffeinated coffee, coffee 

extracts, coffee essences, coffee flavorings, 

artificial coffee; coffee, tea cocoa, rice, pasta and 

noodles; tapioca and sago; flour and preparations 

made from cereals; bread, pastries and 

confectionery; chocolate; ice cream, sorbets and 

other edible ices; sugar, honey, treacle; yeast, 

baking-powder; salt, seasonings, spices, 

preserved herbs; vinegar, sauces and other 

condiments; ice (frozen water). 

(540)  

 
 

(731) FEDERACION NACIONAL DE 

CAFETEROS DE COLOMBIA, Calle 73, No. 8-13 

Torre B Piso 11, BOGOTA (CO) 

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

4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Red. 

________________________________________ 

(111) 117839 

(210) 3202003012 

(220) 20/08/2020 

(511) 20 

Produits ou services désignés: 

Classe 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres 

(encadrements) ; objets d'art en bois, cire, plâtre 

ou en matières plastiques ; cintres pour 

vêtements ; commodes ; coussins ; étagères; 

récipients d'emballage en matières plastiques ; 

fauteuils ; sièges ; literie à l'exception du linge de 

lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en 

matières plastiques. 

(540)  

 
 

(731) BEAUTIFULHOME, 01 B.P. 4166, ABIDJAN 

01 (CI) 
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(740) Cabinet JCW, Cocody les II Plateaux, 

ABIDJAN 04 (CI). 

________________________________________ 

(111) 117840 

(210) 3202003013 

(220) 06/08/2020 

(511) 37 et 39 

Produits ou services désignés: 

Classe 37 : Construction ; informations en matière 

de construction ; conseils en construction. 

Supervision (direction) de travaux de construction. 

Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou de 

plomberie. Travaux de couverture de toits. 

Services d'isolation (construction). Démolition de 

constructions. Location de machines de chantier. 

Nettoyage de bâtiments (ménage), d'édifices 

(surfaces extérieures) ou de fenêtres. Nettoyage 

ou entretien de véhicules ; assistance en cas de 

pannes de véhicules (réparation). Désinfection. 

Dératisation. Nettoyage de vêtements. 

Rénovation de vêtements. Entretien, nettoyage et 

réparation du cuir ou des fourrures. Repassage 

du linge. Travaux de cordonnerie. Rechapage ou 

vulcanisation (réparation) de pneus. Installation, 

entretien et réparation d'appareils de bureau. 

Installation, entretien et réparation de machines. 

Installation, entretien et réparation d'ordinateurs. 

Entretien et réparation d'horlogerie. Réparation de 

serrures. Restauration de mobilier. Construction 

navale. 

Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 

de marchandises ; organisation de voyages. 

Informations en matière de transport. Services de 

logistique en matière de transport. Distribution de 

journaux. Distribution des eaux, d'électricité ou 

d'énergie. Distribution (livraison de produits). 

Remorquage. Location de garages ou de places 

de stationnement. Location de véhicules. 

Transport en taxi. Réservation de places de 

voyage. Entreposage de supports de données ou 

de documents stockés électroniquement. 

(540)  

 
 

(731) KOUAHO Ehoulé Olivier, 27 B.P. 813, 

ABIDJAN 27 (CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu et vert. 

(111) 117841 

(210) 3202003015 

(220) 24/08/2020 

(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. 

(540)  

 
 

(731) COMPTOIRE IVOIRIEN DE 

DISTRIBUTION DE PRODUITS ALIMENTAIRES 

SARL (CDPA CI), Abidjan Treichville Zone 2, Rue 

des Forgerons, 05 B.P. 86, ABIDJAN 05 (CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et kaki. 

________________________________________ 

(111) 117842 

(210) 3202003016 

(220) 17/08/2020 

(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 ; limonades ; nectars de fruits ; 

sodas ; apéritifs sans alcool. 

(540)  

 
 

(731) OBP INC SA, 08 B.P. 4123, ABIDJAN 08 

(CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu roi, blanc et rouge. 
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(111) 117843 

(210) 3202003017 

(220) 17/08/2020 

(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 ; limonades ; nectars de fruits ; 

sodas ; apéritifs sans alcool. 

(540)  

 
 

(731) OBP INC SA, 08 BP 4123, ABIDJAN 08 

(CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu roi, blanc, vert et 

rouge. 

________________________________________ 

(111) 117844 

(210) 3202003018 

(220) 14/09/2020 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Conserves de poisson. 

(540)  

 
 

(731) INTERFRAIS, 01 B.P. 3131, ABIDJAN 01 

(CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 117845 

(210) 3202003019 

(220) 26/08/2020 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Eau minérale naturelle. 

(540)  

 
 

(731) NOUVELLE BRASSERIE DE COTE 

D'IVOIRE, Bonoua, Zone industrielle, route 

d'Aboisso, 18 B.P. 2205, ABIDJAN 18 (CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 117846 

(210) 3202003020 

(220) 08/09/2020 

(511) 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 

préparations pour dégraisser ; préparations pour 

abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 

cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 

dentifrices ; dépilatoires ; produits de 

démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

Classe 5 : Savons désinfectants ; savons 

médicinaux ; désinfectants ; produits 

antibactériens pour le lavage des mains. 

(540)  

 
 

(731) HAIDARA FANTA EPSE PANKOLO, 01 

B.P. 2337, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu et gris. 

________________________________________ 

(111) 117847 

(210) 3202003021 

(220) 08/09/2020 

(511) 3 et 5 

Produits ou services désignés: 
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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. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 

hygiéniques pour la médecine ; savons 

médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 

aliments diététiques à usage médical ; 

compléments alimentaires ; produits antibac-

tériens pour le lavage des mains ; préparations 

pour le bain à usage médical ; préparations 

chimiques à usage médical ; préparations 

chimiques à usage pharmaceutique ; herbes 

médicinales ; tisanes. 

(540)  

 
 

(731) ENOLA DISTRI SERVICES, 11 B.P. 2453, 

ABIDJAN 11 (CI). 

Couleurs revendiquées: Vert, vert olive et noir. 

________________________________________ 

(111) 117848 

(210) 3202003022 

(220) 09/09/2020 

(511) 39 et 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 39 : Transport (transit) ; informations en 

matière de transport ; services de logistique en 

matière de transport. 

Classe 42 : Contrôle technique de véhicules 

automobiles et motos. 

(540)  

 
 

(731) MAYELIA LOGISTICS & AUTOMOTIVE, 26 

B.P. 233, ABIDJAN 26 (CI). 

Couleurs revendiquées: Pantone 3258U 

C74M0J46N0 - Pantone Green C C100 M 8 J 95 

N 0. 

________________________________________ 

(111) 117849 

(210) 3202003023 

(220) 03/09/2020 

(511)  

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Batteries électriques ; bornes de 

recharge pour véhicules électriques ; batteries. 

(540)  

 
 

(731) YINGDE AOKLY POWER CO, LTD, Hua 

Qiao Industrial Zone, North of Line S347, Dong 

Sheng Cun, Dong Hua Town, YING DE CITY, 

Guangdong Province (CN) 

(740) GROUPE AUTO PROMOTION CI. SARL, 

Av. 8, Rue 21 Lot 216, Treichville, ABIDJAN 05 

(CI) 

Couleurs revendiquées: Rouge, noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 117850 

(210) 3202003024 

(220) 28/08/2020 

(511) 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 

conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches 

techniques ; conception de logiciels ; 

développement de logiciels ; recherche et 

développement de nouveaux produits pour des 

tiers ; conduite d'études de projets techniques ; 

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). 

(540)  

 
 

(731) Direction Générale du Trésor et de la 

Comptabilité Publique (DGTCP), Boulevard 

CARDE, Immeuble SOGEFHIA-Abidjan Plateau, 

B.P. V 98, ABIDJAN (CI). 

Couleurs revendiquées: Orange et vert. 
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(111) 117851 

(210) 3202003025 

(220) 25/09/2020 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Pâté de thon. 

(540)  

 
 

(731) SOFIEX SOCIETE DE FABRICATION ET 

D'IMPORT-EXPORT, 15, Rue Galandou Diouf x 

Wagane Diouf, B.P. 471, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 117852 

(210) 3202003026 

(220) 25/09/2020 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Lait et produits laitiers. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE OUEST AFRICAINE DE 

GESTION Sarl "SOGEST" sarl, Immeuble Serhan 

7ème étage Avenue Malick SY, B.P. 7020, 

DAKAR-MEDINA (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 117853 

(210) 3202003027 

(220) 21/09/2020 

(511) 5 et 25 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 

préparations médicales et vétérinaires ; produits 

hygiéniques pour la médecine ; aliments et 

substances diététiques à usage médical ou 

vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 

alimentaires pour êtres humains et animaux ; 

emplâtres, matériel pour pansements ; matières 

pour plomber les dents et pour empreintes 

dentaires ; désinfectants ; produits pour la 

destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 

herbicides. 

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 

(540)  

 
 

(731) Tidiane SYLLA, Titibougou, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 117854 

(210) 3202003028 

(220) 16/09/2020 

(511) 35, 37 et 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau. 

Classe 37 : Construction; réparation; services 

d'installation. 

Classe 42 : Services scientifiques et 

technologiques ainsi que services de recherches 

et de conception y relatifs ; services d'analyses et 

de recherches industrielles ; conception et 

développement d'ordinateurs et de logiciels. 

(540)  

 
 

(731) DS CABINET D'ARCHITECTURE 

D'INTERIEUR & BTP SARL, Rue 365, Porte 71, 

Immeuble ALFAROUK, BAMAKO (ML) 

(740) Maître Allimam B. ABDOULAYE, Rue 0415, 

Porte 189, Immeuble Cheick DOUCOURE, B.P.E. 

1881, BAMAKO (ML). 
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(111) 117855 

(210) 3202003029 

(220) 30/09/2020 

(511) 1, 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à 

l'industrie et aux sciences, la photographie, 

l'agriculture, la sylviculture, la conservation des 

aliments ; décolorants à usage industriel. 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 

lotions pour les cheveux ; dentifrices. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; aliments et substances diététiques à 

usage médical ou vétérinaire, aliments pour 

bébés ; compléments alimentaires pour êtres 

humains et animaux ; emplâtres, matériel pour 

pansements ; matières pour plomber les dents et 

pour empreintes dentaires ; désinfectants. 

(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 

COTE D'IVOIRE., 01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 

(740) ALI ABDUL REDA, B.P. 1016, DOUALA 

(CM). 

Couleurs revendiquées: Gris. 

________________________________________ 

(111) 117856 

(210) 3202003030 

(220) 29/09/2020 

(511) 1 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 1 : Produits et réactifs chimiques destinés 

à l'industrie, aux sciences et à la recherche ; 

produits biologiques et biochimiques destinés à 

l'industrie, aux sciences et à la recherche ; 

produits chimiques à usage scientifique ; produits 

pour diagnostic à usage scientifique ; éléments, 

isotopes, produits et réactifs radioactifs destinés à 

l'industrie, aux sciences et à la recherche ; 

composés fluorescents pour le marquage de 

protéines ; sols d'or pour le marquage de 

protéines ; tests de dosage pour la recherche ; 

solutions tampon ; solutions témoins ; réactifs 

témoins pour appareils et équipements 

scientifiques. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; aliments et substances diététiques à 

usage médical ou vétérinaire ; aliments pour 

bébés ; compléments alimentaires pour êtres 

humains et animaux ; matériel pour pansements ; 

matières pour plomber les dents et pour 

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 

pour la destruction des animaux nuisibles ; 

fongicides, herbicides. Préparations pour le bain à 

usage médical ; culottes ou serviettes hygiéniques 

; préparations chimiques à usage médical ou 

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 

parasiticides ; alliages de métaux précieux à 

usage dentaire. 

(540)  

 
 

(731) TRADE BLUE, LLC, 42 Beacon Hill Court, 

GAITHERSBURG, Maryland 20878 (US) 

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

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, gris et bleu. 

________________________________________ 

(111) 117857 

(210) 3202003031 

(220) 30/09/2020 

(511) 22 et 26 

Produits ou services désignés: 

Classe 22 : Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, 

voiles, sacs, matières de rembourrage, matières 

textiles fibreuses brutes. 

Classe 26 : Dentelles et broderies, et lacets, 

boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles, 

fleurs artificielles. 

(540)  

 
 

(731) SOLPIA GROUP INC, C/O M/S Worldwide 

Formations, P.O. Box 33964, DUBAI (AE) 

(740) SOLEIL CAMEROUN SARL, B.P. 4324, 

DOUALA (CM). 
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(111) 117858 

(210) 3202003034 

(220) 30/09/2020 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Class 34 : Tobacco and tobacco substitutes; 

cigarettes and cigars; electronic cigarettes and 

oral vaporizers for smokers; smokers' articles; 

matches. 

(540)  

 
 

(731) Dr Mohammed Ali Khleif Alshawawreh, Um 

Uthainah, Shat Al Arab Street, AMMAN (JO) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117859 

(210) 3202003035 

(220) 30/09/2020 

(511) 16 

Produits ou services désignés: 

Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 

matières, non compris dans d'autres classes ; 

produits de l'imprimerie; photographies ; papeterie 

; matériel d'instruction ou d'enseignement (à 

l'exception des appareils) ; clichés. 

(540)  

 
 

(731) CONSEIL MONDIAL DE L'EAU, 2-4 Place 

d'Arvieux, Espace Gaymard, 13002 MARSEILLE 

(FR) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117860 

(210) 3202003036 

(220) 30/09/2020 

(511) 35 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau ; organisation d'expositions à 

buts commerciaux ou de publicité ; relations 

publiques. 

Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 

; activités culturelles ; organisation et conduite de 

conférences, de colloques, de symposiums ou 

congrès ; éducation, sensibilisation aux 

problèmes lié à l'eau ; édition de livres ; 

publication de livres. 

(540)  

 
 

(731) CONSEIL MONDIAL DE L'EAU, 2-4 Place 

d'Arvieux, Espace Gaymard, 13002 MARSEILLE 

(FR) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117861 

(210) 3202003037 

(220) 30/09/2020 

(511) 16 

Produits ou services désignés: 

Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 

matières, non compris dans d'autres classes ; 

produits de l'imprimerie-photographies ; papeterie 

; matériel d'instruction ou d'enseignement (à 

l'exception des appareils) ; clichés. 

(540)  

 
 

(731) CONSEIL MONDIAL DE L'EAU, 2-4 Place 

d'Arvieux, Espace Gaymard, 13002 MARSEILLE 

(FR) 

(740) CABINET EKANI CONSEILS, B.P. 5852, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 117862 

(210) 3202003038 

(220) 30/09/2020 

(511) 35 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau ; organisation d'expositions à 

buts commerciaux ou de publicité ; relations 

publiques. 

Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 

; activités culturelles ; organisation et conduite de 

conférences, de colloques, de symposiums ou 

congrès ; éducation, sensibilisation aux 

problèmes lié à l'eau ; édition de livres ; 

publication de livres. 

(540)  

 
 

(731) CONSEIL MONDIAL DE L'EAU, 2-4 Place 

d'Arvieux, Espace Gaymard, 13002 MARSEILLE 

(FR) 

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

YAOUNDE (CM). 
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(111) 117863 

(210) 3202003039 

(220) 30/09/2020 

(511) 35, 36 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Aide à la direction des affaires ou des 

fonctions commerciales d'une entreprise 

industrielle ou commerciale ; conseils en 

organisation et direction des affaires ; consultation 

professionnelle d'affaires ; expertises en affaires ; 

informations d'affaires ; investigations pour 

affaires ; recherches pour affaires ; 

renseignements d'affaires ; diffusion d'annonces 

publicitaires ; aide dans l'exploitation ou la 

direction dune entreprise industrielle ou 

commerciale ; comptabilité ; établissement de 

déclarations fiscales ; diffusion de matériel 

publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons) ; étude de marché ; recueil de 

données dans un fichier central ; gestion de 

fichiers informatiques ; prévisions économiques ; 

établissement de relevés de compte; publicité ; 

publicité en ligne et sur des réseaux de 

communications informatiques de type internet et 

intranet ; recherches d'informations dans des 

fichiers informatiques pour des tiers ; location de 

temps publicitaire sur des réseaux de 

communications informatiques de type internet et 

intranet ; courrier électronique publicitaire; 

services d'informations, de conseils et 

d'assistance administratifs et commerciaux pour la 

mise en œuvre de paiements sécurisés pour le 

commerce en ligne sur des réseaux de 

communications informatiques de type internet ; 

estimation en affaires commerciales ; recherche 

de marché, information statistique commerciale. 

Classe 36 : Affaires bancaires, affaires 

financières, analyse financière, consultation en 

matière financière services de financement, 

agences de recouvrement de créances, crédit, 

crédit-bail, affaires immobilières, courtage en 

biens immobiliers, évaluation de biens 

immobiliers, consultation en matière immobilière, 

estimations financières de biens immobiliers, 

informations en matière immobilière gérance de 

biens immobiliers, recouvrement de loyers, 

assurances, consultation en matière d'assu-

rances, informations en matière d'assurances, 

souscription d'assurances cautions, épargne 

épargne retraite, estimations financières 

(assurances, banques, immobilier), informations 

financières, constitution de fonds communs de 

placement, placement de fonds, affaires 

monétaires, actuariat, affacturage, agences de 

crédit, cote en bourse, courtage en bourse, 

caisses de prévoyance, investissement de 

capitaux, services de cartes de crédit, services de 

cartes de débit, opérations de change vérification 

des chèques, émission de chèques de voyage, 

émission de chèques bancaires, dépôt en coffres 

forts, opérations de compensation (change), 

courtage en assurances dépôt de valeurs, 

émission de bons de valeur, émission de cartes 

de crédit, émission de cartes de fidélité (service 

financier), estimations fiscales, services 

fiduciaires, transfert électronique de fonds, 

gérance d'immeubles, gérance de fortunes, 

assurance sur la vie, assurance maritime, 

assurance contre les accidents assurance contre 

les incendies, assurance maladie, assurance 

habitation, assurance loyers impayés ; location 

d'appartements, location de bureaux (immobilier), 

prêt sur nantissement, opérations bancaires, 

opérations financières, opérations monétaires, 

paiement par acompte, parrainage financier, prêt 

(finance), transactions financières, banque directe 

(home-banking), constitution de capitaux; services 

d'informations, de conseils et d'assistance 

bancaires, financiers et monétaires ; services 

bancaires, financiers, monétaires, d'assurances et 

immobiliers en ligne sur des réseaux de 

télécommunication (y compris téléphones 

mobiles), des réseaux télématiques et des 

réseaux de communications informatiques de type 

internet et intranet via des sites électroniques. 

Classe 41 : Education et formation ; publication de 

livres et de périodiques ; publication de textes 

autres que textes publicitaires ; microédition; 

publication électronique de livres et de 

périodiques en ligne • prêt de livres ; dressage 

d'animaux ; divertissement notamment production 

de spectacles et de films représentations 

théâtrales; réservation de places de spectacles ; 

services de loisirs ; divertissements 

radiophoniques ou par télévision ; montage de 

bandes vidéo ; agences de modèles pour artistes 

; location de films cinématographiques et 

d'enregistrements sonores ; location d'appareils 

de projection de cinéma, de magnétoscopes ou 

de postes de radio et de télévision ; location 

d'accessoires cinématographiques et de décors 

de théâtre ; organisation de concours en matière 

d'éducation ou de divertissement ; organisation et 

conduite de séminaires, colloques, conférences, 

congrès ; organisation d'expositions à buts 

culturels ou éducatifs ; organisation de loterie ; 
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services de jeux d'argent ; activités sportives et 

culturelles ; services de jeu proposes en ligne à 

partir d'un réseau informatique ; services 

d'imagerie numérique ; services de reporters; 

services de photographie ; informations en 

matière d'éducation et de divertissement. 

(540)  

 
 

(731) BNP Paribas S.A., 16 Boulevard des 

Italiens, 75009 PARIS (FR) 

(740) Cabinet Alphinoor & Co, 191, Rue Boué de 

Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 117864 

(210) 3202003040 

(220) 30/09/2020 

(511) 35, 36 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Aide à la direction des affaires ou des 

fonctions commerciales d'une entreprise 

industrielle ou commerciale ; conseils en 

organisation et direction des affaires ; consultation 

professionnelle d'affaires ; expertises en affaires ; 

informations d'affaires ; investigations pour 

affaires ; recherches pour affaires ; 

renseignements d'affaires ; diffusion d'annonces 

publicitaires ; aide dans l'exploitation ou la 

direction d'une entreprise industrielle ou 

commerciale ; comptabilité ; établissement de 

déclarations fiscales ; diffusion de matériel 

publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons) ; étude de marché ; recueil de 

données dans un fichier central ; gestion de 

fichiers informatiques ; prévisions économiques ; 

établissement de relevés de compte; publicité ; 

publicité en ligne et sur des réseaux de 

communications informatiques de type internet et 

intranet ; recherches d'informations dans des 

fichiers informatiques pour des tiers ; location de 

temps publicitaire sur des réseaux de 

communications informatiques de type internet et 

intranet ; courrier électronique publicitaire; 

services d'informations, de conseils et 

d'assistance administratifs et commerciaux pour la 

mise en œuvre de paiements sécurisés pour le 

commerce en ligne sur des réseaux de 

communications informatiques de type internet ; 

estimation en affaires commerciales ; recherche 

de marché, information statistique commerciale. 

Classe 36 : Affaires bancaires, affaires 

financières, analyse financière, consultation en 

matière financière, services de financement, 

agences de recouvrement de créances, crédit, 

crédit-bail, affaires immobilières, courtage en 

biens immobiliers, évaluation de biens 

immobiliers, consultation en matière immobilière, 

estimations financières de biens immobiliers, 

informations en matière immobilière, gérance de 

biens immobiliers, recouvrement de loyers, 

assurances, consultation en matière d'assu-

rances, informations en matière d'assurances, 

souscription d'assurances, cautions, épargne, 

épargne retraite, estimations financières 

(assurances, banques, immobilier), informations 

financières, constitution de fonds communs de 

placement, placement de fonds, affaires 

monétaires, actuariat, affacturage, agences de 

crédit, cote en bourse, courtage en bourse, 

caisses de prévoyance, investissement de 

capitaux, services de cartes de crédit, services de 

cartes de débit, opérations de change, vérification 

des chèques, émission de chèques de voyage, 

émission de chèques bancaires, dépôt en coffres 

forts, opérations de compensation (change), 

courtage en assurances, dépôt de valeurs, 

émission de bons de valeur, émission de cartes 

de crédit, émission de cartes de fidélité (service 

financier), estimations fiscales, services 

fiduciaires, transfert électronique de fonds, 

gérance d'immeubles, gérance de fortunes, 

assurance sur la vie, assurance maritime, 

assurance contre les accidents, assurance contre 

les incendies, assurance maladie, assurance 

habitation, assurance loyers impayés, location 

d'appartements, location de bureaux (immobilier), 

prêt sur nantissement, opérations bancaires, 

opérations financières, opérations monétaires, 

paiement par acompte, parrainage financier, prêt 

(finance), transactions financières, banque directe 

(home-banking), constitution de capitaux ; 

services d'informations, de conseils et 

d'assistance bancaires, financiers et monétaires ; 

services bancaires, financiers, monétaires, 

d'assurances et immobiliers en ligne sur des 

réseaux de télécommunication (y compris 

téléphones mobiles), des réseaux télématiques et 

des réseaux de communications informatiques de 

type internet et intranet via des sites 

électroniques. 

Classe 41 : Education et formation ; publication de 

livres et de périodiques ; publication de textes 
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autres que textes publicitaires ; microédition; 

publication électronique de livres et de 

périodiques en ligne ; prêt de livres ; dressage 

d'animaux ; divertissement notamment production 

de spectacles et de films, représentations 

théâtrales; réservation de places de spectacles ; 

services de loisirs ; divertissements 

radiophoniques ou par télévision ; montage de 

bandes vidéo ; agences de modèles pour artistes 

; location de films cinématographiques et 

d'enregistrements sonores ; location d'appareils 

de projection de cinéma, de magnétoscopes ou 

de postes de radio et de télévision ; location 

d'accessoires cinématographiques et de décors 

de théâtre ; organisation de concours en matière 

d'éducation ou de divertissement ; organisation et 

conduite de séminaires, colloques, conférences, 

congrès ; organisation d'expositions à buts 

culturels ou éducatifs ; organisation de loterie ; 

services de jeux d'argent ; activités sportives et 

culturelles ; services de jeu proposés en ligne à 

partir d'un réseau informatique ; services 

d'imagerie numérique ; services de reporters; 

services de photographie ; informations en 

matière d'éducation et de divertissement. 

(540)  

 
 

(731) BNP Paribas S.A., 16 Boulevard des 

Italiens, 75009 PARIS (FR) 

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

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

________________________________________ 

(111) 117865 

(210) 3202003041 

(220) 01/10/2020 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Produits cosmétiques et préparation de 

toilette non médicamenteux ; dentifrices non 

médicamenteux ; produits de parfumeries, huiles 

essentielles ; préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 

(540)  

 
 

(731) DREAM COSMETICS, Zone Industrielle de 

Yopougon, 23 B.P. 4757, ABIDJAN 23 (CI) 

(740) MAHAMAT ADOUM, B.P. 3033, DOUALA 

(CM). 

(111) 117866 

(210) 3202003042 

(220) 01/10/2020 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Produits cosmétiques et préparation de 

toilette non médicamenteux ; dentifrices non 

médicamenteux ; produits de parfumeries, huiles 

essentielles ; préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 

(540)  

 
 

(731) DREAM COSMETICS, Zone Industrielle de 

Yopougon, 23 B.P. 4757, ABIDJAN 23 (CI) 

(740) MAHAMAT ADOUM, B.P. 3033, DOUALA 

(CM). 

________________________________________ 

(111) 117867 

(210) 3202003043 

(220) 01/10/2020 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Produits cosmétiques et préparation de 

toilette non médicamenteux ; dentifrices non 

médicamenteux ; produits de parfumeries, huiles 

essentielles ; préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 

(540)  

 
 

(731) DREAM COSMETICS, Zone Industrielle de 

Yopougon, 23 B.P. 4757, ABIDJAN 23 (CI) 

(740) MAHAMAT ADOUM, B.P. 3033, DOUALA 

(CM). 

________________________________________ 

(111) 117868 

(210) 3202003044 

(220) 01/10/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

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

café, riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et 

sagou ; farines et préparations faites de céréales : 

pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 

glacées, sorbets et autres glaces alimentaires, 

sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 

pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 
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herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 

condiments ; glace à rafraîchir. 

(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 117869 

(210) 3202003045 

(220) 01/10/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) AFRIPHARMA CAMEROUN SARL, B.P. 

1457 (CM). 

Couleurs revendiquées: Rose fushia. 

________________________________________ 

(111) 117870 

(210) 3202003046 

(220) 01/10/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) AFRIPHARMA CAMEROUN SARL, B.P. 

1457 (CM). 

Couleurs revendiquées: Violet. 

________________________________________ 

(111) 117871 

(210) 3202003047 

(220) 01/10/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) AFRIPHARMA CAMEROUN SARL, B.P. 

1457 (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert. 

(111) 117872 

(210) 3202003048 

(220) 01/10/2020 

(511) 35, 36 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité, gestion des affaires 

commerciales, administration commerciale, 

travaux de bureau. 

Classe 36 : Services d'assurances, affaires 

financières ; affaires monétaires, affaires 

immobilières. 

Classe 41 : Education, formation, divertissement, 

activités sportives et culturelles. 

(540)  

 
 

(731) Afriland First Bank, B.P. 11834, YAOUNDE, 

(CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, noir et gris. 

________________________________________ 

(111) 117873 

(210) 3202003049 

(220) 01/10/2020 

(511) 35, 36 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité, gestion des affaires 

commerciales, administration commerciale, 

travaux de bureau. 

Classe 36 : Services d'assurances, affaires 

financières ; affaires monétaires, affaires 

immobilières. 

Classe 41 : Télécommunications. 

(540)  

 
 

(731) Afriland First Bank, B.P. 11834, YAOUNDE, 

(CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, noir et gris. 

________________________________________ 

(111) 117874 

(210) 3202003050 

(220) 01/10/2020 

(511) 35, 36 et 41 
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Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité, gestion des affaires 

commerciales, administration commerciale, 

travaux de bureau. 

Classe 36 : Services d'assurances, affaires 

financières ; affaires monétaires, affaires 

immobilières. 

Classe 41 : Education, formation, divertissement, 

activités sportives et culturelles. 

(540)  

 
 

(731) Afriland First Bank, B.P. 11834, YAOUNDE 

(CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, noir et gris. 

________________________________________ 

(111) 117875 

(210) 3202003051 

(220) 01/10/2020 

(511) 35, 36 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité, gestion des affaires 

commerciales, administration commerciale, 

travaux de bureau. 

Classe 36 : Services d'assurances, affaires 

financières ; affaires monétaires, affaires 

immobilières. 

Classe 41 : Education, formation, divertissement, 

activités sportives et culturelles. 

(540)  

 
 

(731) Afriland First Bank, B.P. 11834, YAOUNDE 

(CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, noir et gris. 

________________________________________ 

(111) 117876 

(210) 3202003052 

(220) 01/10/2020 

(511) 35, 36 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité, gestion des affaires 

commerciales, administration commerciale, 

travaux de bureau. 

Classe 36 : Services d'assurances, affaires 

financières ; affaires monétaires, affaires 

immobilières. 

Classe 41 : Education, formation, divertissement, 

activités sportives et culturelles. 

(540)  

 
 

(731) Afriland First Bank, B.P. 11834, YAOUNDE 

(CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, noir et gris. 

________________________________________ 

(111) 117877 

(210) 3202003053 

(220) 01/10/2020 

(511) 35, 36 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité, gestion des affaires 

commerciales, administration commerciale, 

travaux de bureau 

Classe 36 : Services d'assurances, affaires 

financières ; affaires monétaires, affaires 

immobilières. 

Classe 41 : Télécommunications. 

(540)  

 
 

(731) Afriland First Bank, B.P. 11834, YAOUNDE 

(CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, noir et gris. 

________________________________________ 

(111) 117878 

(210) 3202003054 

(220) 01/10/2020 

(511) 35, 36 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité, gestion des affaires 

commerciales, administration commerciale, 

travaux de bureau. 

Classe 36 : Services d'assurances, affaires 

financières ; affaires monétaires, affaires 

immobilières. 

Classe 41 : Télécommunications. 

(540)  
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(731) Afriland First Bank, B.P. 11834, YAOUNDE 

(CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, noir et gris. 

________________________________________ 

(111) 117879 

(210) 3202003055 

(220) 01/10/2020 

(511) 35, 36 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité, gestion des affaires 

commerciales, administration commerciale, 

travaux de bureau. 

Classe 36 : Services d'assurances, affaires 

financières ; affaires monétaires, affaires 

immobilières. 

Classe 41 : Education, formation, divertissement, 

activités sportives et culturelles. 

(540)  

 
 

(731) Afriland First Bank, B.P. 11834, YAOUNDE 

(CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, noir et gris. 

________________________________________ 

(111) 117880 

(210) 3202003056 

(220) 01/10/2020 

(511) 35, 36 et 38 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité, gestion des affaires 

commerciales, administration commerciale, 

travaux de bureau. 

Classe 36 : Services d'assurances, affaires 

financières ; affaires monétaires, affaires 

immobilières. 

Classe 38 : Télécommunications. 

(540)  

 
 

(731) Afriland First Bank, B.P. 11834, YAOUNDE 

(CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, noir et gris. 

________________________________________ 

(111) 117881 

(210) 3202003057 

(220) 01/10/2020 

(511) 35, 36 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité, gestion des affaires 

commerciales, administration commerciale, 

travaux de bureau. 

Classe 36 : Services d'assurances, affaires 

financières ; affaires monétaires, affaires 

immobilières. 

Classe 41 : Education, formation, divertissement, 

activités sportives et culturelles. 

(540)  

 
 

(731) Afriland First Bank, B.P. 11834, YAOUNDE 

(CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, noir et gris. 

________________________________________ 

(111) 117882 

(210) 3202003058 

(220) 01/10/2020 

(511) 35, 36 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité, gestion des affaires 

commerciales, administration commerciale, 

travaux de bureau. 

Classe 36 : Services d'assurances, affaires 

financières ; affaires monétaires, affaires 

immobilières. 

Classe 41 : Education, formation, divertissement, 

activités sportives et culturelles. 

(540)  

 
 

(731) Afriland First Bank, B.P. 11834, YAOUNDE 

(CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, noir et gris. 

________________________________________ 

(111) 117883 

(210) 3202003059 

(220) 01/10/2020 

(511) 35, 36 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité, gestion des affaires 

commerciales, administration commerciale, 

travaux de bureau. 

Classe 36 : Services d'assurances, affaires 

financières ; affaires monétaires, affaires 

immobilières. 

Classe 41 : Education, formation, divertissement, 

activités sportives et culturelles. 
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(540)  

 
 

(731) Afriland First Bank, B.P. 11834, YAOUNDE 

(CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, noir et gris. 

________________________________________ 

(111) 117884 

(210) 3202003060 

(220) 16/09/2020 

(511) 5, 9 et 14 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 

préparations médicales et vétérinaires ; produits 

hygiéniques pour la médecine ; aliments pour 

bébés ; couches pour bébés ; couches culottes 

pour bébés ; serviettes hygiéniques / serviettes 

périodiques ; savons désinfectants ; 

désodorisants ; produits pour la destruction 

d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; 

insecticides. 

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 ; articles 

de lunetterie ; chaînettes de lunettes ; cordons de 

lunettes ; étuis à lunettes ; instruments à lunettes ; 

lunettes [optique] ; lunettes 3D ; lunettes de soleil; 

lunettes de sport ; montures de lunettes; verres de 

lunettes; niveaux à lunettes ; lunettes intelligentes 

; lunettes de visée pour armes à feu. 

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 

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. 

(540)  

 
 

(731) DIOUCK Dame, 82, Pikine-Est, Cité 

Pépinière N°82, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 117885 

(210) 3202003061 

(220) 24/09/2020 

(511) 3 et 29 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Huiles à usage cosmétique, huiles 

essentielles. 

Classe 29 : Huiles à usage alimentaire, huile de 

coco à usage alimentaire. 

(540)  

 
 

(731) AIOUN POUR LE COMMERCE GENERAL 

- SARL, Avenue 412 Cheikh Zayed, 

NOUAKCHOTT (MR) 

(740) TAROU OULD SOUDANI, B.P. 4089, 

NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, noir, 

jaune et vert. 

________________________________________ 

(111) 117886 

(210) 3202003062 

(220) 24/09/2020 

(511) 2 
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Produits ou services désignés: 

Classe 2 : Poudre d'aluminium pour la peinture, 

poudre de bronze pour la peinture, poudre à 

argenter, peintures, décoration. 

(540)  

 
 

(731) SAMIR SEGRAOUI, B.P. 1801, 

NOUAKCHOTT (MR) 

(740) TAROU OULD SOUDANI, B.P. 4089, 

NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Rouge, bleu, blanc, 

jaune, noir et vert. 

________________________________________ 

(111) 117887 

(210) 3202003063 

(220) 24/09/2020 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Classe 34 : Tabac, cigarettes. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE ATLANTIQUE DE TABAC - 

SARL, B.P. 5686, NOUAKCHOTT (MR) 

(740) TAROU OULD SOUDANI, B.P. 4089, 

NOUAKCHOTT (MR) 

Couleurs revendiquées: Blanc, vert et bleu. 

________________________________________ 

(111) 117888 

(210) 3201600712 

(220) 19/02/2016 

(511) 35 et 38 

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) ; conseils en 

organisation et direction des affaires ; comptabilité 

; reproduction de documents ; bureaux de 

placement ; gestion de fichiers informatiques ; 

organisation d'expositions à buts commerciaux ou 

de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 

informatique ; location de temps publicitaire sur 

tout moyen de communication ; publication de 

textes publicitaires ; location d'espaces 

publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 

relations publiques. 

Classe 38 : Télécommunications ; informations en 

matière de télécommunications ; communications 

par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de 

fibres optiques ; communications radiophoniques 

ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie 

mobile ; fourniture d'accès à un réseau 

informatique mondial ; services d'affichage 

électronique (télécommunications) ; raccordement 

par télécommunications à un réseau informatique 

mondial ; agences de presse ou d'informations 

(nouvelles) ; location d'appareils de 

télécommunication ; émissions radiophoniques ou 

télévisées ; services de téléconférences ; services 

de messagerie électronique ; location de temps 

d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. 

(540)  

 
 

(731) AFRICAN INFRASTRUCTURE AND 

MANAGED SERVICES (AIMS), 06 B.P. 2469, 

ABIDJAN 06 (CI) 

Couleurs revendiquées: Bleu foncé et vert 

bouteille. 

________________________________________ 

(111) 117889 

(210) 3201601224 

(220) 24/03/2016 

(511) 35, 36 et 38 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Service d'abonnement à des journaux, 

diffusion, distribution d'échantillon, publicité, 

courrier publicitaire, gestion de fichier 

informatique, recherche d'information dans des 

fichiers informatiques, aide à la direction 

d'entreprise industriels et commercial, 
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consultation professionnelle, courrier publicitaire, 

location d'espace publicitaire, location de temps 

publicitaire, conseils commerciaux. 

Classe 36 : Gestion financière, service de 

transfert d'argent, affaire financière, monétaire, 

service en rapport avec les assurances. 

Classe 38 : Location de temps d'accès à des 

informatiques, agence de presse, distribution 

software, communication radiophonique, 

fourniture d'accès à un réseau informatique. 

(540)  

 
 

(731) NUMHERIT S.A, 126, Route de l'Aéroport 

Dakar-Yoff, DAKAR (SN) 

(740) Papa Algaphe THIAM, Villa N°6659, Liberté 

VI, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu (C91, M71, J 19, 

N5); orange (C0, M75, J100, N0); gris (C0, M0, 

J0, N20) et gris light (CO, MO, JO, N7). 

________________________________________ 

(111) 117890 

(210) 3201601354 

(220) 25/04/2016 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

Classe 33 : Boissons alcooliques. 

(540)  

 
 

(731) L.S.B (La Sénégalaise de Boissons), Route 

de Rufisque, DAKAR, B.P. 21208 (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 117891 

(210) 3201601418 

(220) 13/04/2016 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; 

extraits de viande; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, 

compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et 

graisses comestibles. 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, pâtisserie et confiserie, 

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; 

levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; 

vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à 

rafraîchir. Sandwiches, pizzas; crêpes 

(alimentation); biscuiterie; gâteaux; biscottes; 

sucreries; chocolat; boissons à base de cacao, de 

café, de chocolat ou de thé. 

Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses; 

boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres 

préparations pour faire des boissons. Limonades; 

nectars de fruit; sodas; apéritifs sans alcool. 

(540)  

 
 

(731) CMG - Compagnie Mamadou Ngoné, 

Sodida lot N° 37-38, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 117892 

(210) 3201601419 

(220) 13/04/2016 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; 

extraits de viande; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, 

compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et 

graisses comestibles. 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, pâtisserie et confiserie, 

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; 

levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; 
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vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à 

rafraîchir. Sandwiches, pizzas; crêpes 

(alimentation); biscuiterie; gâteaux; biscottes; 

sucreries; chocolat; boissons à base de cacao, de 

café, de chocolat ou de thé. 

Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses; 

boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres 

préparations pour faire des boissons. Limonades; 

nectars de fruit; sodas; apéritifs sans alcool. 

(540)  

 
 

(731) CMG - Compagnie Mamadou Ngoné, 

Sodida lot N° 37-38, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 117893 

(210) 3201602108 

(220) 07/07/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 

use. 

(540)  

 
 

(731) STRIDES ARCOLABS LTD, Strides House, 

Bilekahalli, Bannerghatta Road, BANGALOR 

560076 (IN) 

(740) NDI & NDI LAW FIRM, Bonanjo, B.P. 4257, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 117894 

(210) 3201602109 

(220) 07/07/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 

use. 

(540)  

 
 

(731) STRIDES ARCOLABS LTD, Strides House, 

Bilekahalli, Bannerghatta Road, BANGALOR 

560076 (IN) 

(740) NDI & NDI LAW FIRM, Bonanjo, B.P. 4257, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 117895 

(210) 3201602110 

(220) 07/07/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 

use. 

(540)  

 
 

(731) STRIDES ARCOLABS LTD, Strides House, 

Bilekahalli, Bannerghatta Road, BANGALOR 

560076 (IN) 

(740) NDI & NDI LAW FIRM, Bonanjo, B.P. 4257, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 117896 

(210) 3201602111 

(220) 07/07/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 

use. 

(540)  

 
 

(731) STRIDES ARCOLABS LTD, Strides House, 

Bilekahalli, Bannerghatta Road, BANGALOR 

560076 (IN) 

(740) NDI & NDI LAW FIRM, Bonanjo, B.P. 4257, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 117897 

(210) 3201602112 

(220) 07/07/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 

use. 

(540)  

 
 

(731) STRIDES ARCOLABS LTD, Strides House, 

Bilekahalli, Bannerghatta Road, BANGALOR 

560076 (IN) 

(740) NDI & NDI LAW FIRM, Bonanjo, B.P. 4257, 

DOUALA (CM). 
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(111) 117898 

(210) 3201602113 

(220) 07/07/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 

use. 

(540)  

 
 

(731) STRIDES ARCOLABS LTD, Strides House, 

Bilekahalli, Bannerghatta Road, BANGALOR 

560076 (IN) 

(740) NDI & NDI LAW FIRM, Bonanjo, B.P. 4257, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 117899 

(210) 3201602114 

(220) 07/07/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 

use. 

(540)  

 
 

(731) STRIDES ARCOLABS LTD, Strides House, 

Bilekahalli, Bannerghatta Road, BANGALOR 

560076 (IN) 

(740) NDI & NDI LAW FIRM, Bonanjo, B.P. 4257, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 117900 

(210) 3201602115 

(220) 07/07/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 

use. 

(540)  

 
 

(731) STRIDES ARCOLABS LTD, Strides House, 

Bilekahalli, Bannerghatta Road, BANGALOR 

560076 (IN) 

(740) NDI & NDI LAW FIRM, Bonanjo, B.P. 4257, 

DOUALA (CM). 

(111) 117901 

(210) 3201602116 

(220) 07/07/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 

use. 

(540)  

 
 

(731) STRIDES ARCOLABS LTD, Strides House, 

Bilekahalli, Bannerghatta Road, BANGALOR 

560076 (IN) 

(740) NDI & NDI LAW FIRM, Bonanjo, B.P. 4257, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 117902 

(210) 3201602204 

(220) 21/06/2016 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; 

extraits de viande; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, 

compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et 

graisses comestibles. 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, pâtisserie et confiserie, 

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; 

levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; 

vinaigre, sauces (conciments); épices; glace à 

rafraîchir. Sandwiches, pizzas; crêpes 

(alimentation); biscuiterie; gâteaux; biscottes; 

sucreries; chocolat; boissons à base de cacao, de 

café, de chocolat ou de thé. 

(540)  

 
 

(731) LEADERFOOD, SARL, Avenida Dom 

Settimio Arturo Ferrazzetta, Bairro de Luanda, 

B.P. 127, BISSAU (GW). 

Couleurs revendiquées: Blanc, violet foncé et 

violet clair. 
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(111) 117903 

(210) 3201602205 

(220) 21/06/2016 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; 

extraits de viande; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, 

compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et 

graisses comestibles. 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, pâtisserie et confiserie, 

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; 

levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; 

vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à 

rafraîchir. Sandwiches, pizzas; crêpes 

(alimentation) ; biscuiterie; gâteaux; biscottes; 

sucreries; chocolat; boissons à bese de cacao, de 

café, de chocolat ou de thé. 

(540)  

 
 

(731) LEADERFOOD, SARL, Avenida Dom 

Settimio Arturo Ferrazzetta, Bairro de Luanda, 

B.P. 127, BISSAU (GW). 

Couleurs revendiquées: Blanc, bleu foncé et 

bleu clair. 

________________________________________ 

(111) 117904 

(210) 3201602353 

(220) 28/07/2016 

(511) 44 

Produits ou services désignés: 

Classe 44 : Services médicaux; services 

vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour 

êtres humains ou pour animaux; services 

d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture. 

(540)  

 

(731) TCHOUAFFI NGAFFI YVES, Via Pisacane 

2, 43036 FIDENZA-PARMA (IT) 

(740) ME ATOUGA GASTON RODRIGUE ,S/C 

AHOUMA ALAMA Laurent, YAOUNDE, B.P. 

14227 (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, bleu foncé et 

blanc. 

________________________________________ 

(111) 117905 

(210) 3201603831 

(220) 22/11/2016 

(511) 2, 3 et 26 

Produits ou services désignés: 

Classe 2 : Peintures, vernis, laques (peinture), 

colorants pour boissons ou aliments. 

Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons ; 

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 

pour cheveux, dentifrices. Dépilatoires ; produits 

de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirage) ; crème pour le cuir. 

Classe 26 : Cheveux ou moustaches postiches ; 

passementerie ; perruques ; articles décoratifs 

pour la chevelure. 

(540)  

 
 

(731) SOGICI, 01 B.P. 3895, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 117906 

(210) 3201603832 

(220) 22/11/2016 

(511) 2, 3 et 26 

Produits ou services désignés: 

Classe 2 : Peintures, vernis, laques (peinture), 

colorants pour boissons ou aliments. 

Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons ; 

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 

pour cheveux, dentifrices. Dépilatoires ; produits 

de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
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beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirage) ; crème pour le cuir. 

Classe 26 : Cheveux ou moustaches postiches ; 

passementerie ; perruques ; articles décoratifs 

pour la chevelure. 

(540)  

 
 

(731) SOGICI, 01 B.P. 3895, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 117907 

(210) 3201603834 

(220) 22/11/2016 

(511) 2, 3 et 26 

Produits ou services désignés: 

Classe 2 : Peintures, vernis, laques (peinture), 

colorants pour boissons ou aliments. 

Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons ; 

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 

pour cheveux, dentifrices. Dépilatoires ; produits 

de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirage) ; crème pour le cuir. 

Classe 26 : Cheveux ou moustaches postiches ; 

passementerie ; perruques ; articles décoratifs 

pour la chevelure. 

(540)  

 
 

(731) SOGICI, 01 B.P. 3895, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 117908 

(210) 3202002491 

(220) 09/07/2020 

(511) 35, 36 et 38 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité : publicité sur un réseau 

informatique ; gestion de fichiers électroniques ; 

télémarketing ; gestion des affaires commerciales 

; administration commerciale. 

Classe 36 : Services financiers : monnaie 

électronique, transfert d'argent, paiement de 

factures via téléphone mobile. 

Classe 38 : Services télécommunications : l'étude, 

la conception, l'ingénierie, la réalisation, la 

maintenance, la gestion, l'exploitation, la location 

de tous systèmes de télécommunication, au sens 

le plus large, comprenant notamment, la 

téléphonie, le téléfax, la transmission des 

données, les signaux et la télécommunication par 

satellite. 

(540)  

 
 

(731) ATLANTIQUE TELECOM NIGER, 720, Bd 

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

NIAMEY (NE). 

Couleurs revendiquées: Blanc, vert, gris et noir. 

________________________________________ 

(111) 117909 

(210) 3202002663 

(220) 03/09/2020 

(511) 39 et 43 

Produits ou services désignés: 

Class 39 : Transport; packaging and storage of 

goods; travel arrangement; arranging of 

passenger transport; planning and booking of 

travel and transport, via electronic means; travel 

arrangement, airline services; travel services; air 

transport; travel agency services for travel; travel 

reservation services; rental of transport vehicles; 

vehicle parking services; courier services; cargo 

storage and handling services; aircraft chartering 

services; aircraft loan and rental services; 

luggage, merchandise and passenger registration 

services; car ferry services; reservation services 

for tourist visits; travel organization services for 

organized holidays; information services relating 

to all the aforesaid services. 

Class 43 : Temporary accommodation reservation 

services; catering services (food); temporary 

accommodation; bar and restaurant services; 

information and reservation services in hotels and 

restaurants. 
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(540)  

 
 

(731) Ndynamics, S.L., C/Buena Esperanza K 19, 

MALABO (GQ) 

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

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

YAOUNDE (CM). 
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(111) 117910 

(111b) 1054876 

(151) 21/11/2017 

(511) 7 et 12 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Machines et machines-outils; moteurs (autres 

que pour véhicules terrestres); accouplements et organes 

de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 

terrestres); instruments agricoles autres que ceux 

actionnés manuellement; couveuses pour oeufs. 

Classe 12 : Véhicules de locomotion terrestre, aérienne 

et/ou nautique et leurs parties, comprises dans cette 

classe. 

(540)  

 
 

(731) BAS GLOBAL HOLDING B.V., Nieuw-Zeeland Weg 

7 NL-1045 AL Amsterdam (NL) 

(740) MARKİZ PATENT LİMİTED ŞİRKETİ; Barbaros 

Bulvarı No:66 K:3 D:9, BALMUMCU - BEŞİKTAŞ 

İSTANBUL (TR) 

______________________________________________ 

(111) 117911 

(111b) 1530345 

(151) 13/08/2020 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels d'application informatique à utiliser 

sur des ordinateurs, ordinateurs portables, tablettes et 

dispositifs mobiles. 

(540)  

 
 

(731) NBA Properties, Inc., Olympic Tower - 645 Fifth 

Avenue New York NY 10022 (US) 

(740) Anil V. George NBA Properties, Inc.; Olympic Tower 

- 645 Fifth Avenue New York NY 10022 (US) 

______________________________________________ 

(111) 117912 

(111b) 1550057 

(151) 24/07/2020 

(511) 28 

Produits et services désignés : 

Classe 28 : Jeux et articles de jeu; articles de 

gymnastique et de sport non compris dans d'autres 

classes; décorations pour arbres de Noël. 

(540)  

 

(731) Jane Bowles, Trent House, Rolleston Road, 

Fiskerton Nottinghamshire NG25 0UH (GB) 

______________________________________________ 

(111) 117913 

(111b) 1550078 

(151) 07/08/2020 

(511) 1 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Éléments nutritifs pour plantes. 

(540)  

 
 

(731) Advanced Nutrients Ltd., 31063 Wheel Ave., #109 

Abbotsford BC V2T 6H1 (CA) 

(740) David R. Welch DRWelch Attorneys at Law; 500 

South Grand Avenue, 18th Floor Los Angeles CA 90071 

(US) 

______________________________________________ 

(111) 117914 

(111b) 1550093 

(151) 07/08/2020 

(511) 1 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Éléments nutritifs pour plantes. 

(540)  

 
 

(731) Advanced Nutrients Ltd., 31063 Wheel Ave., #109 

Abbotsford BC V2T 6H1 (CA) 

(740) David R. Welch DRWelch Attorneys at Law; 500 

South Grand Avenue, 18th Floor Los Angeles CA 90071 

(US) 

______________________________________________ 

(111) 117915 

(111b) 1550109 

(151) 29/05/2020 

(300) 4053495  31/01/2020  ES 

(511) 29 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Lait, produits laitiers; milk-shakes [boissons 

frappées où le lait prédomine]; milk-shakes où le lait 

prédomine et contenant du cacao; milk-shakes où le lait 

prédomine, contenant du cacao et des céréales; boissons 

lactées aromatisées au chocolat; boissons lactées 

aromatisées au cacao; boissons lactées aromatisées à la 

fraise; boissons lactées aromatisées à la vanille; boissons 

lactées aromatisées aux fruits. 
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(540)  

 
 

(731) Idilia Foods, S.L., Lepanto, 410-414 E-08025 

Barcelona (ES) 

(740) Durán-Corretjer, S.L.P.; Còrsega, 329 (P° de 

Gracia/Diagonal) E-08037 Barcelona (ES) 

______________________________________________ 

(111) 117916 

(111b) 500632 

(151) 14/08/2020 

(511) 42 

Produits et services désignés : 

Classe 42 : Hôtellerie, restauration, réservation de 

chambres d'hôtel, maisons de repos et de convalescence, 

pouponnières. 

(540)  

 
 

(731) LOUVRE HOTELS GROUP, Village 5, 50 place de 

l'Ellipse F-92081 PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR) 

(740) LOUVRE HOTELS GROUP; Village 5, 50 place de 

l'Ellipse F-92081 PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR) 

______________________________________________ 

(111) 117917 

(111b) 973243 

(151) 14/08/2020 

(511) 41 et 43 

Produits et services désignés : 

Classe 41 : Organisation et conduite de séminaires, de 

colloques, de congrès, de conférences et d'ateliers de 

formation. 

Classe 43 : Restauration (alimentation), cafés-

restaurants, cafétérias, libre-service (restaurants), 

restaurants à service rapide et permanent (snack-bars), 

services de traiteurs; hébergement temporaire, agences 

de logement (hôtels, pension), camps de vacances 

(hébergement), services hôteliers, réservation d'hôtels, 

location de logements temporaires, location de salles de 

réunion, services de motel, pensions, réservation de 

pensions, maisons de vacances. 

(540)  

 
 

(731) LOUVRE HOTELS GROUP, Village 5, 50 place de 

l'Ellipse F-92081 PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR) 

(740) GARDIAS Laurence C/ LOUVRE HOTELS GROUP; 

Village 5, 50 place de l'Ellipse F-92081 LA DEFENSE 

(FR) 

Couleurs revendiquées : Gris (pantone 425C); vert 

(pantone 376C).Les lettres CAMPA et ILE sont en gris, 

l'élément figuratif représentant une maison est en vert, le 

terme HOTEL est en gris et le terme RESTAURANT est 

en vert. 

______________________________________________ 

(111) 117918 

(111b) 1550981 

(151) 12/06/2020 

(300) 46027233  06/05/2020  CN; 46031924  06/05/2020  

CN; 46040253  06/05/2020  CN and 46040643  

06/05/2020  CN 

(511) 9, 10, 11 et 43 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils pour le traitement de données; 

tablettes électroniques; plateformes logicielles 

informatiques enregistrées ou téléchargeables; 

programmes informatiques, téléchargeables; appareils 

pour l'enregistrement de temps; podomètres; machines à 

dicter; scanneurs biométriques; appareils de 

reconnaissance faciale; photocopieurs; balances; 

dispositifs de mesurage; tableaux d'affichage 

électroniques; dispositifs de suivi d'activité à porter sur 

soi; robots pour la surveillance de la sécurité; appareils 

pour la transmission de sons; appareils photographiques; 

appareils et instruments d'arpentage; robots 

d'enseignement; bêtatrons à usage industriel; appareils et 

instruments optiques; matériels pour réseaux électriques 

[fils, câbles]; thermostats numériques de régulation 

thermique; écrans vidéo; appareils de commande à 

distance; appareils d’extinction d’incendie; appareils pour 

la respiration, autres que pour la respiration artificielle; 

appareils et équipements de sauvetage; alarmes sonores 

[acoustiques]; systèmes de contrôle d'accès électroniques 

pour le verrouillage de portes; lunettes de vue; 

accumulateurs électriques. 

Classe 10 : Appareils et instruments médicaux; 

thermomètres à infrarouges à usage médical; appareils 

pour fumigations à usage médical; appareils de 

rééducation physique à usage médical; appareils pour 

analyses médicales; appareils et instruments dentaires; 
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appareils pour la surveillance de la fréquence cardiaque; 

meubles spéciaux à usage médical; coussins à usage 

médical; dispositifs de levage pour personnes invalides; 

draps pour personnes incontinentes; biberons de bébés; 

préservatifs; combinaisons d'exosquelette robotique à des 

fins médicales; déambulateurs d'aide à la mobilité équipés 

de roues; déambulateurs pour personnes handicapées; 

dispositifs de soutien dorsal à usage médical; matériel de 

suture; masques sanitaires à usage médical; masques 

respiratoires pour la respiration artificielle; robots d'aide à 

la marche à porter sur soi à usage médical; lampes à 

rayons ultraviolets à usage médical; vêtements de 

protection à usage médical. 

Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage; appareils 

d'éclairage pour véhicules; lampes à rayons ultraviolets, 

autres qu'à usage médical; lampes de durcissement, 

autres qu'à des fins médicales; appareils à rôtir; appareils 

et machines frigorifiques; appareils et machines pour la 

purification d'air; sèche-cheveux; appareils de chauffage; 

appareils de prise d'eau; installations automatiques 

d'abreuvage; Toilettes [W.-C.]; lavabos [parties 

d'installations sanitaires]; baignoires pour bains de siège; 

installations et appareils sanitaires; appareils de 

désinfection; appareils et machines pour la purification 

d'eau; appareils de désinfection à usage médical; 

distributeurs d'eau; coussins chauffants, électriques, 

autres qu'à usage médical; radiateurs électriques; 

briquets. 

Classe 43 : Agences de logement [hôtels et pensions]; 

services de cantines; informations et prestation de 

conseils en rapport avec la préparation de repas; services 

de chef cuisinier à domicile; logements à vocation 

touristique; services de maisons de retraite; garderies 

[crèches]; pensions pour animaux; services de location 

d'appareils de cuisson; location de distributeurs d'eau 

potable. 

(540)  

 
 

(731) Guangdong Broadaid Medical Technology Co., Ltd., 

201-25, 2nd Floor, East Office, No.11 Jun Ye Dong Road,  

Beijiao Industrial Zone, Shunjiang Neighborhood 

Committee, Beijiao Town, Shunde District Foshan 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) 117919 

(111b) 673829 

(151) 19/08/2020 

(511) 1, 2, 16 et 17 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques et biochimiques destinés à 

l'industrie, aux sciences, à la photographie, l'agriculture, 

l'horticulture et la sylviculture; matières plastiques à l'état 

brut; composés de réticulation pour la formation de 

matières plastiques; matières plastiques à l'état brut sous 

forme de solutions, émulsions, dispersions, poudres, 

poudres liantes, granulés, pâtes, extrudats et sous forme 

déshydratée, notamment sous forme séchée par 

atomisation; matières premières, agents auxiliaires, 

additifs et catalyseurs à usage dans la plasturgie; 

polychlorure de vinyle, polyacétate de vinyle, polyalcools 

de vinyle, polyacétals de vinyle, acrylates et composés, 

mélanges, alliages, copolymères, copolymères greffés et 

copolymères séquencés à base desdits polymères ou 

d'autres polymères; matières d'enrobage, mélanges à 

mouler; produits pour imprégner, lier ou enduire les 

matières textiles, les fourrures, le cuir, les textiles non 

tissés et les tissus; agents épaississants et thixotropiques, 

par exemple pour encres d'imprimerie, pour adhésifs et 

pâtes; agents d'imprégnation chimique pour matériaux 

destinés à la construction, bois, pierres reconstituées et 

pierres naturelles, mortier, ciment, béton, béton gas, 

gypse, maçonnerie, façades; agents renforçateurs de 

pierre; agents d'enduction polymériques pour le papier, 

matières minérales, matières de charge, pigments; liants 

pour matériaux non tissés, filtres, laminés et stratifiés, 

enrobages fibreux, apprêts de tapis, feutres aiguilletés, 

couchage du papier, produits d'imprégnation du papier, 

apprêts inflammables et apprêts soudables à facteur de 

rétention; additifs chimiques pour préparations 

cosmétiques; amollissants de matières plastiques; 

promoteurs d'adhésion; agents antistatiques; polyacétate 

de vinyle; polychlorure de vinyle; produits chimiques pour 

la conservation des aliments; adhésifs à usage 

commercial. 

Classe 2 : Peintures, vernis, laques, produits pour la 

conservation du bois et produits antirouille; matières 

premières, adjuvants et agents auxiliaires pour laques; 

pigments, agents de régulation de débit, liants et diluants 

pour laques et couleurs; additifs bactéricides, ignifuges et 

à effet de martelage pour laques; laques pour l'enduction 

de pièces et de composants électriques et électroniques; 

liants de peintures, laques, colles, adhésifs et pour 

produits chimiques utilisés en construction. 

Classe 16 : Adhésifs pour articles de bureau; adhésifs à 

usage domestique; pâtes pour reliures; matériel d'artiste 

et de bricolage, notamment articles de modelage; 

matières plastiques pour l'emballage. 
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Classe 17 : Matières plastiques mi-ouvrées et produits en 

matières plastiques; matériaux d'étanchéification, de 

garnissage et d'isolation; produits en matière plastique ou 

contenant du plastique sous forme de blocs, extrudats, 

poudres, feuilles, films, baguettes, tuyaux flexibles, fibres 

(à usage non textile), produits moulés, solutions, 

émulsions, dispersions, granulés, poudres redispersables; 

résines synthétiques thermoplastiques en tant que 

produits mi-ouvrés; produits d'obturation des joints; 

peintures et vernis isolants; huiles isolantes; joints en 

plastique; fils et fibres (non à usage textile). 

(540)  

 
 

(731) Wacker Chemie AG, Hanns-Seidel-Platz 4 81737 

München (DE) 

______________________________________________ 

(111) 117920 

(111b) 793874 

(151) 31/08/2020 

(511) 38, 39, 40 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 38 : Télécommunications, communications par 

terminaux d'ordinateurs, communications et transmissions 

d'informations et d'images par voie télématique et sur tous 

réseaux informatiques dont l'Internet. 

Classe 39 : Transport terrestre, dont transport routier, par 

chemin de fer, transport maritime, transport fluvial, 

transport aérien; entreposage, emmagasinage, stockage, 

location d'entrepôts, location de conteneurs 

d'entreposage, location de réfrigérateurs, entreposage de 

bateaux; dépôt de marchandises, livraison de 

marchandises; informations en matière d'entreposage et 

de transport; conditionnement de produits, emballage de 

produits; courtage de fret; courtage de transport; courtage 

maritime, commission de transport; services de transit. 

Classe 40 : Découpe, préparation et transformation de 

produits alimentaires (pour le compte de tiers). 

Classe 42 : Contrôle de qualité en matière de produits et 

d'hygiène alimentaires, à savoir analyse et agréage de 

produits alimentaires, contrôles organoleptiques, calibres, 

contrôles chimiques, contrôles bactériologiques, 

traçabilité. 

(540)  

 
 

(731) ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE Société 

anonyme, 9 rue du Pont VI F-76600 Le Havre (FR) 

(740) MARCHAIS Associés; 4 avenue Hoche F-75008 

Paris (FR) 

(111) 117921 

(111b) 1264762 

(151) 10/08/2020 

(511) 23, 24 et 25 

Produits et services désignés : 

Classe 23 : Fils et filés à usage textile. 

Classe 24 : Tissus et produits textiles, compris dans cette 

classe; couvertures de lit et tapis de table. 

Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 

chapellerie. 

(540)  

 
 

(731) Aid by Trade Foundation, Gurlittstraße 14 20099 

Hamburg (DE) 

Couleurs revendiquées : Rouge, blanc et noir. 

______________________________________________ 

(111) 117922 

(111b) 1383847 

(151) 03/08/2020 

(511) 34 

Produits et services désignés : 

Classe 34 : Tabac; tabac à chiquer; tabac à priser; herbes 

à fumer; pipes; rouleuses à cigarettes de poche; papier à 

cigarettes; filtres de cigarettes; bouts de cigarettes; 

cigarettes électroniques; cigarettes; cigarettes contenant 

des succédanés du tabac, autres qu'à usage médical; 

cigarillos; cigares; porte-allumettes; allumettes; briquets 

pour fumeurs; coupe-cigares; fume-cigarettes; embouts 

pour fume-cigarettes; bouts d'ambre jaune pour fume-

cigares et fume-cigarettes; cendriers pour fumeurs; 

crachoirs pour consommateurs de tabac; râteliers à pipes; 

cure-pipes; tabatières; pots à tabac; blagues à tabac; 

boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur. 

(540)  

 
 

(731) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu 

"Tabak-invest", Gusovskogo St. d. 22 220073 Minsk (BY) 

(740) Boris E. Koubriakov; "Koubriakov, Tseliatsitskaya & 

Partners" LTD, of. 822, d. 17, pr. Pobediteley 220004 

Minsk (BY) 
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(111) 117923 

(111b) 1399743 

(151) 21/08/2020 

(511) 29 et 30 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Chips de pommes de terre. 

Classe 30 : Pop-corn; en-cas aromatisés au fromage, à 

savoir tortillons au fromage. 

(540)  

 
 

(731) James Lindsay, 150SE 2nd Ave, Floor PH 6 Miami 

FL 33131 (US) 

(740) William Wooten Evans Petree PC; 120 Court 

Square East Covington TN 38019 (US) 

______________________________________________ 

(111) 117924 

(111b) 1450356 

(151) 27/08/2020 

(511) 36, 38 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 36 : Affaires financières; affaires monétaires. 

Classe 38 : Télécommunications. 

Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 

que services de recherches et de conception y relatifs; 

conception et développement d'ordinateurs et de logiciels. 

(540)  

 
 

(731) SmartVista AG, Neuhofstrasse 5A CH-6340 Baar 

(CH) 

(740) Leonov Alexander; Bolshaya Dorogomilovskaya 

Str., Blgd. 14, Of. 96 RU-121059 Moscow (RU) 

Couleurs revendiquées : Bleu et gris. 

______________________________________________ 

(111) 117925 

(111b) 1471245 

(151) 01/09/2020 

(511) 3 et 5 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Agents pour soins capillaires; préparations 

capillaires; préparations pour soins capillaires; substances 

pour les cheveux; préparations pour cheveux; 

préparations de traitement capillaire; préparations 

cosmétiques pour le soin des cheveux; produits de soin 

capillaire non médicamenteux; préparations à usage 

cosmétique destinées à inhiber la repousse des poils; 

préparations de soins capillaires, autres qu'à usage 

médical; préparations pour donner du corps [volume] aux 

cheveux; préparations de traitement capillaire non 

médicamenteuses à usage cosmétique; préparations 

cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu. 

Classe 5 : Préparations médicinales pour la croissance 

des cheveux; préparations médicamenteuses pour 

l'entretien des cheveux; préparations médicinales pour la 

croissance des cheveux. 

(540)  

 
 

(731) IVYBEAUTY PTE. LTD., 16 Collyer Quay, #18-38 

Income at Raffles Singapore 049318 (SG) 

(740) Luther LLP, c/o Anja Schwarz; 4 Battery Road, #25-

01 Bank of China Building Singapore 049908 (SG) 

______________________________________________ 

(111) 117926 

(111b) 1475708 

(151) 31/08/2020 

(511) 3, 5 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Agents pour soins capillaires; préparations 

capillaires; préparations pour soins capillaires; substances 

pour soins capillaires; préparations pour cheveux; 

préparations de traitement capillaire; préparations 

cosmétiques pour le soin des cheveux; produits de soin 

capillaire non médicamenteux; préparations à usage 

cosmétique destinées à inhiber la repousse des poils; 

préparations de soins capillaires, autres qu'à usage 

médical; préparations pour donner du corps [volume] aux 

cheveux; préparations de traitement capillaire non 

médicamenteuses à usage cosmétique; préparations 

cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu. 

Classe 5 : Préparations capillaires médicamenteuses; 

préparations médicinales pour la croissance des cheveux; 

préparations médicinales pour la croissance des cheveux. 

Classe 44 : Traitement des cheveux; services relatifs aux 

soins des cheveux; services de traitement des cheveux; 

services de traitement cosmétique pour le corps, le visage 

et les cheveux. 

(540)  
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(731) IVYBEAUTY PTE. LTD., 16 Collyer Quay, #18-38 

Income at Raffles Singapore 049318 (SG) 

(740) Luther LLP, c/o Anja Schwarz; 4 Battery Road, #25-

01 Bank of China Building Singapore 049908 (SG) 

______________________________________________ 

(111) 117927 

(111b) 1479504 

(151) 22/04/2020 

(511) 29, 31 et 32 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Gelées de fruits; confitures de fruits; 

compotes de fruits; compotes de pommes; fruits 

conservés; fruits en bocaux; salades de fruits; pulpes de 

fruits; fruits secs et déshydratés. 

Classe 31 : Fruits frais; fruits non préparés. 

Classe 32 : Boissons à base de fruits et jus de fruits; 

boissons aux fruits; extraits de fruits sans alcool; jus de 

fruits concentrés; jus de pommes; sirops et autres 

préparations pour faire des boissons; nectars de fruits; 

sirops de fruits; veloutés aux fruits [smoothies]. 

(540)  

 
 

(731) AGRO SELECTIONS FRUITS, La Prade de 

Mousseillous F-66200 ELNE (FR) 

(740) CABINET BREV&SUD; 55 Avenue Clément Ader F-

34170 CASTELNAU-LE-LEZ (FR) 

______________________________________________ 

(111) 117928 

(111b) 1487694 

(151) 31/08/2020 

(511) 10 

Produits et services désignés : 

Classe 10 : Fraises à usage dentaire; appareils et 

instruments dentaires; appareils électriques à usage 

dentaire; appareils orthodontiques. 

(540)  

 
 

(731) WANG JIN, ROOM 1101, BUILDING 10, LANE 8, 

QINZHOU SOUTH ROAD, XUHUI DISTRICT 510000 

SHANGHAI CITY (CN) 

(740) KAIBO JINGCHAO INTERNATIONAL 

INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY CO., LTD.; 

ROOM 510, NO.429 DONGHUAN ROAD, SHIQIAO 

STREET, PANYU DISTRICT, GUANGZHOU CITY 

GUANGDONG PROVINCE (CN) 

(111) 117929 

(111b) 1550202 

(151) 02/06/2020 

(300) 157232  04/12/2019  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 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 
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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'installations de jeux de d'argent, de halles de 

jeux d'argent, de casinos sur Internet, de services de jeux 

d'argent 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 : Blanc, gris, or, jaune et noir. 

Blanc, gris, or, jaune, noir - pour les éléments verbaux et 

figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 117930 

(111b) 1550203 

(151) 02/06/2020 

(300) 157239  04/12/2019  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 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 
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d'installations de casino; services de jeux d'argent en 

ligne; services de casinos, jeux d'argent et paris; mise à 

disposition d'installations de jeux de d'argent, de halles de 

jeux d'argent, de casinos sur Internet, de services de jeux 

d'argent 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 : Rose, violet, gris, blanc et noir. 

Rose, violet, gris, blanc et noir - pour les éléments 

verbaux et figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 117931 

(111b) 1550207 

(151) 22/06/2020 

(511) 30 

Produits et services désignés : 

Classe 30 : Biscuiterie; biscuits; bonbons; brioches; 

confiserie; gâteaux; pâtisserie. 

(540)  

 
 

(731) BISCUITS POULT SAS, Parc d'Activités d'Albasud 

F-82000 Montauban (FR) 

(740) HW&H - HERTSLET WOLFER & HEINTZ; 39, rue 

Pergolèse F-75116 Paris (FR) 

Couleurs revendiquées : Rouge (pantone 485 C), jaune 

(pantone 116 C) et blanc. Fond et texte blancs, carré 

central rouge, courbe jaune. 

______________________________________________ 

(111) 117932 

(111b) 1550220 

(151) 10/04/2020 

(511) 11 

Produits et services désignés : 

Classe 11 : Ventilateurs électriques à usage personnel; 

sèche-linges électriques; appareils et installations de 

ventilation [climatisation]; ventilateurs extracteurs; 

défroisseurs de tissus à vapeur; appareils et machines 

pour la purification d'air; ventilateurs [climatisation]; 

autoclaves électriques pour la cuisson; multicuiseurs; 

appareils et installations de cuisson; fours à micro-ondes 

[appareils de cuisson]; cafetières électriques; chauffe-

bains; vaporisateurs faciaux [saunas]; unité d'éclairage 

pour salle de bain incorporant un chauffage et un 

ventilateur; appareils et machines pour la purification 

d'eau; appareils de désinfection; radiateurs électriques; 

ventilateurs électriques; déshumidificateurs à usage 

domestique; bouilloires électriques. 

(540)  

 
 

(731) AIRMATE ELECTRICAL (SHENZHEN) CO., LTD., 

Huang Feng Ling Industrial Zone, Luozu Village, Shiyan 

Town, Baoan District, Shenzhen 518000 Guangdong (CN) 

(740) Shenzhen Talent Trademark Service; A, 20/F, 

Building B, Lvjing Square (NEO), 6009 Shennan Middle 

Road, Futian District, Shenzhen City 518048 Guangdong 

(CN) 

______________________________________________ 

(111) 117933 

(111b) 1550258 

(151) 29/05/2020 

(300) 157207  03/12/2019  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 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 
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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, machines de jeux d'argent et à 

sous; 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'installations de jeux de d'argent, 

d'installations de halles de jeux d'argent, de casinos sur 

Internet, de services de jeux d'argent en ligne. 

(540)  

 

(731) Euro Games Technology Ltd., 4, "Maritsa" Str., 

"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 

(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS; 73, 

Patriarh Evtimii Blvd., floor 1 BG-1463 SOFIA (BG) 

Couleurs revendiquées : Vert, or, noir, jaune et blanc. 

Vert, or, noir, jaune, blanc - pour les éléments verbaux et 

figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 117934 

(111b) 1550359 

(151) 17/07/2020 

(300) 018255580  16/06/2020  EM 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Substances et préparations pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) AstraZeneca UK Limited, Cambridge Biomedical 

Campus 1 Francis Crick Avenue Cambridge CB2 0AA 

(GB) 

(740) DENNEMEYER & ASSOCIATES; 55, rue des 

Bruyères L-1274 Howald (LU) 

______________________________________________ 

(111) 117935 

(111b) 1550366 

(151) 29/07/2020 

(300) 018226064  15/04/2020  EM 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Savons; huiles essentielles; cosmétiques; 

lotions capillaires; produits de parfumerie. 

(540)  
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(731) ULRIC DE VARENS SA, Rue de Berri, 6 F-75008 

PARIS (FR) 

(740) SODEMA CONSEILS S.A.; 16 rue du Général Foy 

F-75008 Paris (FR) 

______________________________________________ 

(111) 117936 

(111b) 1550404 

(151) 13/07/2020 

(300) 4020200119748  10/07/2020  KR 

(511) 42 

Produits et services désignés : 

Classe 42 : Prestation de conseils en matière de 

recherches technologiques; services d'essai pour la 

certification de la qualité ou de normes; services de 

conseillers dans le domaine du rendement énergétique; 

services d'essai en matière d'épuration d'air; services 

d'essai ou de recherche en matière de lutte contre la 

pollution; analyses atmosphériques; recherche 

environnementale; services d'essai ou de recherche en 

matière de prévention de la pollution; recherches en 

matière de protection de l'environnement; recherches en 

matière de protection de l'environnement; études d'impact 

environnemental; informations météorologiques. 

(540)  

 
 

(731) IO-WGCA GLOBAL WHQ CO., LTD., (Techno-

Mart21, Guui dong)21st Floor, 85 Gwangnaru-ro 56-gil, 

Gwangjin-gu Seoul 05116 (KR) 

(740) CHOI, Hak Hyun; 3F Woojoo Building, Gasan-dong, 

206 Digital-ro, Geumcheon-gu Seoul 08515 (KR) 

______________________________________________ 

(111) 117937 

(111b) 1550422 

(151) 22/06/2020 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Ordinateurs; podomètres; machines de bureau 

à cartes perforées; téléviseurs; pèse-personnes; tableaux 

d'affichage électroniques; téléphones cellulaires; appareils 

photographiques; miroirs [optique]; lunettes de vue. 

(540)  

 

(731) Qingdao Landun Information Technology Co., Ltd, 

Room 1401, floor 14, block a, No.1, Keyuan Weiyi Road, 

Laoshan District, Qingdao, Shandong Province (CN) 

(740) Shenzhen Shun Li Intellectual Property Firm; Suit 

1908, 19/F International Trade Center Building, People Of 

South Road, Nanhu Street, Luohu District, Shenzhen City 

Guangdong Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 117938 

(111b) 1550442 

(151) 13/07/2020 

(300) 4020200119749  10/07/2020  KR 

(511) 42 

Produits et services désignés : 

Classe 42 : Prestation de conseils en matière de 

recherches technologiques; services d'essai pour la 

certification de la qualité ou de normes; services 

d'authentification en matière d'efficacité énergétique dans 

des bâtiments; services d'essai en matière d'épuration 

d'air; services d'essai ou de recherche en matière de lutte 

contre la pollution; analyses atmosphériques; recherche 

environnementale; services d'essai ou de recherche en 

matière de prévention de la pollution; recherches en 

matière de protection de l'environnement; recherches en 

matière de protection de l'environnement; études d'impact 

environnemental; informations météorologiques. 

(540)  

 
 

(731) IO-WGCA GLOBAL WHQ CO., LTD., (Techno-

Mart21, Guui dong)21 Floor, 85 Gwangnaru-ro 56-gil, 

Gwangjin-gu Seoul 05116 (KR) 

(740) CHOI, Hak Hyun; 3F Woojoo Building, Gasan-dong,  

206 Digital-ro, Geumcheon-gu Seoul 08515 (KR) 

______________________________________________ 

(111) 117939 

(111b) 1550482 

(151) 27/07/2020 

(300) 018266073  03/07/2020  EM 

(511) 20 

Produits et services désignés : 

Classe 20 : Canapés; canapés-lits; canapés convertibles; 
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sommiers de lits; fauteuils; fauteuils-lits; fauteuils 

inclinables; fauteuils de bureau; chaises ergonomiques 

pour massages assis; lits; meubles. 

(540)  

 
 

(731) SPAZIO RELAX S.P.A., Via Giuseppe Posca 33 I-

70124 Bari (BA) (IT) 

(740) DIMITRI RUSSO S.R.L.; Via G. Bozzi 47A I-70121 

Bari (IT) 

Couleurs revendiquées : Bleu clair. L'élément verbal 

"SPAZIO RELAX" et le fauteuil sont en bleu clair 

______________________________________________ 

(111) 117940 

(111b) 1550596 

(151) 06/08/2020 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Vitamines. 

(540)  

 
 

(731) JAMP PHARMA CORPORATION, 1310 Nobel 

Street Boucherville QC J4B5H3 (CA) 

(740) Isabelle Jomphe; LAVERY, DE BILLY, LLP, 1 Place 

Ville Marie, Suite 4000 Montréal QC H3B4M4 Canada 

(CA) 

______________________________________________ 

(111) 117941 

(111b) 1550671 

(151) 29/05/2020 

(300) 157208  03/12/2019  BG 

(511) 9, 28 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 

progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 

ordinateurs; logiciels 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, machines de jeux d'argent et à 

sous; 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 
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disposition d'installations de jeux de d'argent, 

d'installations de halles de jeux d'argent, de casinos sur 

Internet, de services de jeux d'argent en ligne. 

(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., 4, "Maritsa" Str., 

"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 

(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS; 73, 

Patriarh Evtimii Blvd., floor 1 BG-1463 SOFIA (BG) 

Couleurs revendiquées : Marron, doré, orange, jaune et 

blanc. Marron, or, orange, jaune, blanc - pour les 

éléments verbaux et figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 117942 

(111b) 1550673 

(151) 29/05/2020 

(300) 157206  03/12/2019  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 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, machines de jeux d'argent et à 

sous; 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'installations de jeux de d'argent, 

d'installations de halles de jeux d'argent, de casinos sur 

Internet, de services de jeux d'argent en ligne. 

(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., 4, "Maritsa" Str., 

"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 

(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS; 73, 

Patriarh Evtimii Blvd., floor 1 BG-1463 SOFIA (BG) 

Couleurs revendiquées : Rouge, noir et jaune. Noir, 

rouge, jaune - pour les éléments verbaux et figuratifs. 
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(111) 117943 

(111b) 1550698 

(151) 13/08/2020 

(511) 1 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Éléments nutritifs pour plantes. 

(540)  

 
 

(731) Advanced Nutrients Ltd., 31063 Wheel Ave., #109 

Abbotsford BC V2T 6H1 (CA) 

(740) David R. Welch DRWelch Attorneys at Law; 500 

South Grand Avenue, 18th Floor Los Angeles CA 90071 

(US) 

______________________________________________ 

(111) 117944 

(111b) 1550700 

(151) 11/08/2020 

(511) 1 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Éléments nutritifs pour plantes. 

(540)  

 
 

(731) Advanced Nutrients Ltd., 31063 Wheel Avenue, 

#109 Abbotsford V2T 6H1 (CA) 

(740) David R. Welch DRWelch Attorneys at Law; 500 

South Grand Avenue, 18th Floor Los Angeles CA 90071 

(US) 

______________________________________________ 

(111) 117945 

(111b) 1550703 

(151) 12/08/2020 

(511) 1 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Éléments nutritifs pour plantes. 

(540)  

 
 

(731) Advanced Nutrients Ltd., 31063 Wheel Ave., #109 

Abbotsford BC V2T 6H1 (CA) 

(740) David R. Welch DRWelch Attorneys at Law; 500 

South Grand Avenue, 18th Floor Los Angeles CA 90071 

(US) 

______________________________________________ 

(111) 117946 

(111b) 1550766 

(151) 06/08/2020 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Dispositifs périphériques pour ordinateurs; 

dispositifs de reconnaissance faciale; coques pour 

smartphones; casques d'écoute; appareils de projection; 

appareils et instruments d'arpentage; dispositifs 

d'alimentation en tension stabilisée; chargeurs pour 

batteries électriques; alimentations électriques mobiles 

(batteries rechargeables). 

(540)  

 
 

(731) Shenzhen Baisike Electronic Technology Co.,Ltd, 

2nd and 3rd Floor, No. 23, Hongguan Science Park, 3rd 

and 4th Floor, No. 433-6, Dasan Village, Dasan 

Community, Guanlan Road, Longhua New District 518000 

Shenzhen (CN) 

(740) Shenzhen Chivasun Intellectual Property Agent 

Co.,Limited; Room1208, 12/F, Building A, Southern 

International Plaza, Yitian Road, Futian District, Shenzhen 

Guangdong (CN) 

______________________________________________ 

(111) 117947 

(111b) 1550777 

(151) 17/06/2020 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Machines et appareils aéronautiques; 

bateaux; chariots porte-poches; diligences; pneus pour 

roues de véhicule. 

(540)  

 
 

(731) Shandong Jianyu Special Vehicle Co., Ltd., No. 

003, Yuanqu Road, Special Automobile Industrial Park, 

Yuncheng East District, Yuncheng County, Heze City 

Shandong Province (CN) 

(740) Heze Development Zone Dazhi Trademark Office 

Co., Ltd.; Room 1508, 15F, Hengtai Business Building, 

No. 688, Zhonghua Road, Heze City Shandong (CN) 

______________________________________________ 

(111) 117948 

(111b) 1550781 

(151) 24/06/2020 

(511) 3 et 8 
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Produits et services désignés : 

Classe 3 : Savon à barbe; purifiants pour le visage; 

savons; cire à moustaches; parfums; produits 

cosmétiques; teintures pour la barbe; lotions après-

rasage; préparations de protection solaire; encens. 

Classe 8 : Affiloirs; outils de jardin à fonctionnement 

manuel; tondeuses à barbe; outils à main, à 

fonctionnement manuel; limes à ongles; lames de rasoir à 

lame; nécessaires de rasage; rasoirs électriques ou non 

électriques; lames pour rasoirs électriques; tondeuses 

électriques pour couper les poils du nez. 

(540)  

 
 

(731) Guangzhou Weidi Technology Co., Ltd., 3rd floor, 

Building B, No. 2 Jisheng Road, Nansha District, 

Guangzhou 511455 Guangdong (CN) 

(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE; 45/F, CTF 

Finance Center,  No. 6 Zhujiang East Road, Tianhe 

District 510623 Guangzhou City, Guangdong Province 

(CN) 

______________________________________________ 

(111) 117949 

(111b) 1550785 

(151) 02/06/2020 

(300) 157218  04/12/2019  BG 

(511) 9, 28 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 

progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 

ordinateurs; logiciels 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, machines de jeux d'argent et à 

sous; 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'installations de jeux, d'installations de halles 

de jeux, de casinos sur Internet et de services de jeux en 

ligne. 

(540)  
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(731) Euro Games Technology Ltd., 4, "Maritsa" Str., 

"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 

(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS; 73, 

Patriarh Evtimii Blvd., floor 1 BG-1463 SOFIA (BG) 

Couleurs revendiquées : Marron, or, orange, jaune, vert, 

rose et blanc. Marron, or, orange, jaune, vert, rose et 

blanc - pour les éléments verbaux et figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 117950 

(111b) 1550801 

(151) 30/07/2020 

(300) 4620683  04/02/2020  FR 

(511) 7 et 9 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Arbres de machines; boîtiers de moteurs; 

courroies crantées pour moteurs; démarreurs pour 

moteurs; démarreurs électriques et électroniques pour 

moteurs; freins pour machines; freins électriques et 

électroniques (éléments de machines autres que pour 

véhicules terrestres); joints [parties de moteurs]; moteurs 

(à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); 

moteurs électriques et leurs pièces, autres que pour 

véhicules terrestres; moteurs de machines; moteurs de 

production d'électricité; palans; palans à câble électrique; 

paliers pour moteurs; pompes [machines]; pompes, 

compresseurs et souffleurs; pompes centrifuges; pompes 

pour circuits de refroidissement pour moteurs; poulies 

[pièces de moteurs]; régulateurs pour moteurs, autres que 

pour véhicules terrestres; roulements pour moteurs; 

servomoteurs équipés de codeurs; tiges-poussoirs de 

moteurs; ventilateurs pour moteurs; variateurs de vitesse 

pour machines. 

Classe 9 : Appareils et instruments électriques et 

électroniques pour le contrôle de la vitesse des moteurs 

électriques autres que pour véhicules terrestres; câbles 

électriques; condensateurs électriques et électroniques; 

convertisseurs électriques et électroniques; réducteurs 

[électricité]; relais électroniques; transformateurs 

réducteurs électriques; variateurs de fréquence; 

variateurs d'induit. 

(540)  

 
 

(731) SERMES, 14 rue des Frères Eberts F-67100 

STRASBOURG (FR) 

Couleurs revendiquées : Blanc, bleu Pantone 294C et 

orange pantone 144C. 

(111) 117951 

(111b) 1550820 

(151) 30/07/2020 

(511) 14 

Produits et services désignés : 

Classe 14 : Horlogerie, à savoir montres, montres-

bracelets, parties constitutives de pièces d'horlogerie et 

accessoires pour pièces d'horlogerie non compris dans 

d'autres classes, horloges et autres instruments 

chronométriques, chronomètres, chronographes 

(horlogerie), bracelets de montres, cadrans (horlogerie), 

boîtes et écrins pour l'horlogerie et la bijouterie, 

mouvements de montres et leurs parties; joaillerie, 

bijouterie; pierres précieuses et pierres fines; métaux 

précieux et leurs alliages; épingles (bijouterie). 

(540)  

 
 

(731) ROLEX SA, Rue François-Dussaud 3-5-7 CH-1211 

Genève 26 (CH) 

(740) ROLEX SA, Marques et Domaines; Rue François-

Dussaud 3-5-7 CH-1211 Genève 26 (CH) 

______________________________________________ 

(111) 117952 

(111b) 1550824 

(151) 13/08/2020 

(511) 1 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Éléments nutritifs pour plantes. 

(540)  

 
 

(731) Advanced Nutrients Ltd., 31063 Wheel Avenue, 

#109 Abbotsford BC V2T 6H1 (CA) 

(740) David R. Welch DRWelch Attorneys at Law; 500 

South Grand Avenue, 18th Floor Los Angeles CA 90071 

(US) 

______________________________________________ 

(111) 117953 

(111b) 1550827 

(151) 13/08/2020 

(511) 1 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Éléments nutritifs pour plantes. 

(540)  
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(731) Advanced Nutrients Ltd., 31063 Wheel Ave., #109 

Abbotsford V2T 6H1 (CA) 

(740) David R. Welch DRWelch Attorneys at Law; 500 

South Grand Avenue, 18th Floor Los Angeles CA 90071 

(US) 

______________________________________________ 

(111) 117954 

(111b) 1550840 

(151) 13/08/2020 

(511) 1 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Éléments nutritifs pour plantes. 

(540)  

 
 

(731) Advanced Nutrients Ltd., 31063 Wheel Ave., #109 

Abbotsford V2T 6H1 (CA) 

(740) David R. Welch DRWelch Attorneys at Law; 500 

South Grand Avenue, 18th Floor Los Angeles CA 90071 

(US) 

______________________________________________ 

(111) 117955 

(111b) 1550850 

(151) 13/08/2020 

(511) 1 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Éléments nutritifs pour plantes. 

(540)  

 
 

(731) Advanced Nutrients Ltd., 31063 Wheel Ave., #109 

Abbotsford V2T 6H1 (CA) 

(740) David R. Welch DRWelch Attorneys at Law; 500 

South Grand Avenue, 18th Floor Los Angeles CA 90071 

(US) 

______________________________________________ 

(111) 117956 

(111b) 1550899 

(151) 29/04/2020 

(511) 16 

Produits et services désignés : 

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; carnets; cahiers; taille-crayons; stylos-billes; 

crayons; aquarelles; peintures (article de papeterie); 

stylos à encre; gommes à effacer; papier adhésif pour 

notes; trousses à crayons; étuis pour stylos; étuis pour la 

papeterie; agendas; agendas planificateurs; porte-mines; 

ensembles de stylos et porte-mines; mines de crayons; 

crayons de couleur; pastels; craies de couleur; craies à 

peindre; marqueurs; stylos surligneurs; stylos à colorier; 

recharges de marqueurs; marqueurs fluorescents; règles 

à dessiner; règles pour tableau; règles de traçage; règles 

à dessiner; compas de tracé; compas de tracé; rubans 

correcteurs (articles de bureau); rubans correcteurs pour 

caractères typographiques; liquides correcteurs [articles 

de bureau]; trombones; trombones de bureau; pince-

notes; agrafeuses; agrafeuses électriques pour le bureau; 

attaches; agrafes de bureau; colles pour le bureau; colle 

pour la papeterie; colles à usage domestique; bâtons de 

colle pour la papeterie; rubans adhésifs pour la papeterie; 

rubans adhésifs d'emballage; crayons fusains; crayons 

fusains pour le dessin; crayons fusains pour artistes; 

classeurs; chemises pour documents; chemises 

d'archivage; argile à modeler; pâte à modeler; bacs à 

peinture; effaceurs pour tableau; feutres pour tableau; 

signets; planches à graver; tubes en carton; colle pour la 

papeterie ou à usage domestique. 

(540)  

 
 

(731) MARCO DACHS, S.A., Avda. de la Bisbal, 18 E-

17253 Mont-Ras (Girona) (ES) 

(740) ISERN PATENTES Y MARCAS, S.L.; AVDA. 

DIAGONAL, 463 BIS; 2º E-08036 BARCELONA (ES) 

______________________________________________ 

(111) 117957 

(111b) 1550920 

(151) 06/08/2020 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques pour le 

traitement des voies respiratoires. 

(540)  

 
 

(731) JAMP PHARMA CORPORATION, 1310 Nobel 

Street Boucherville QC J4B 5H3 (CA) 

(740) LAVERY, DE BILLY, LLP Isabelle Jomphe; 1 Place 

Ville Marie,  Suite 4000 Montréal QC H3B 4M4 (CA) 
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(111) 117958 

(111b) 1550951 

(151) 02/06/2020 

(300) 157255  05/12/2019  BG 

(511) 9, 28 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 

progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 

ordinateurs; logiciels 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'installations de jeux de hasard, de halles de 

jeux de hasard, de casinos sur Internet, de 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; 73, 

Patriarh Evtimii Blvd., floor 1 BG-1463 SOFIA (BG) 

Couleurs revendiquées : Jaune, or, beige, rouge, 

marron, orange, blanc et noir. Rouge, or, beige, rouge, 

marron, orange blanc, noir - pour les éléments verbaux et 

figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 117959 

(111b) 1550971 

(151) 29/05/2020 

(300) 157210  03/12/2019  BG 

(511) 9, 28 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 

progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 

ordinateurs; logiciels 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 
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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'installations de jeux de d'argent, de halles de 

jeux d'argent, de casinos sur Internet, de services de jeux 

d'argent 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 : Bleu, or, orange, jaune et 

blanc. Blanc, or, orange, jaune, blanc - pour les éléments 

verbaux et figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 117960 

(111b) 1550972 

(151) 29/05/2020 

(300) 157211  03/12/2019  BG 

(511) 9, 28 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 

progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 

ordinateurs; logiciels 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'enre-

gistrement 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 
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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'installations de jeux de hasard, de halles de 

jeux de hasard, de casinos sur Internet, de 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 : Bleu, or, orange, jaune, noir et 

blanc. Bleu, or, orange, jaune, noir, blanc - pour les 

éléments verbaux et figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 117961 

(111b) 1550973 

(151) 02/06/2020 

(300) 157235  04/12/2019  BG 

(511) 9, 28 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 

progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 

ordinateurs; logiciels 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 
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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'installations de jeux de hasard, de halles de 

jeux de hasard, de casinos sur Internet, de 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 : Rouge, vert, marron, blanc, 

jaune et noir. Rouge, vert, marron, blanc, jaune, noir - 

pour les éléments verbaux et figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 117962 

(111b) 1550990 

(151) 02/06/2020 

(300) 4645317  06/05/2020  FR 

(511) 9, 35, 38, 41 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils et instruments de communication et 

de télécommunication; appareils et instruments 

électroniques, tous pour le traitement, l'enregistrement, le 

stockage, la transmission, la restitution ou la réception de 

données; appareils et instruments pour l'enregistrement, 

la transmission, l'amplification ou la reproduction de sons, 

images, informations ou données encodées; appareils, 

instruments et équipements de traitement des images; 

appareils de télévision et de radio; émetteurs et 

récepteurs de télécommunication, de radiodiffusion et de 

télédiffusion; appareils d'accès à des programmes 

diffusés ou transmis; ordinateurs; périphériques 

d'ordinateurs; circuits électroniques contenant des 

données programmées; programmes informatiques; 

logiciels; progiciels; disques, bandes et câbles, tous étant 

des supports magnétiques ou optiques de données; 

cartes de circuits imprimés; cartes magnétiques vierges et 

enregistrées; cartes mémoire; cartes incorporant des 

microprocesseurs; cartes à circuits intégrés; cartes 

d'identification électroniques; cartes de 

télécommunication; cartes de téléphone; cartes pour jeux 

électroniques conçus pour être utilisés avec des 

téléphones; Cédéroms; supports d'enregistrement 

magnétiques, numériques et optiques (vierges et 

préenregistrés); clés USB; logiciels fournis à partir 

d'Internet; publications électroniques (téléchargeables) 

fournies en ligne à partir de bases de données ou 

d'Internet; logiciels et appareils de télécommunication (y 

compris modems) permettant de se connecter à des 

bases de données, à des réseaux locaux et à l'Internet; 

logiciels permettant les téléconférences, les 

vidéoconférences et les services de visiophone; logiciels 

permettant la recherche et la récupération de données; 

logiciels pour accéder à des bases de données, à des 

services de télécommunication, à des réseaux 

informatiques et à des tableaux d'affichage électroniques; 

logiciels et plateformes numériques; logiciels de 

communication destinés à mettre en relation les 

utilisateurs d'un réseau; logiciels de jeux; vidéos et 

programmes audiovisuels (téléchargeables) fournis en 

ligne ou à partir de bases de données informatiques ou de 

l'Internet; satellites de télécommunications et de diffusion; 

fils et câbles électriques; câbles optiques; câbles de 

résistance; appareils pour la saisie, le stockage, la 

conversion et le traitement de signaux de 

télécommunication; terminaux multimédia; appareils pour 

la messagerie, la radiomessagerie et la radiotéléphonie; 

téléphones, téléphones mobiles et combinés 

téléphoniques; télécopieurs; assistants numériques 

personnels (PDA); blocs-notes électroniques; agendas 

électroniques; tablettes électroniques; dispositifs 

électroniques portables pour la réception, le stockage 

et/ou la transmission sans fil de données et de messages; 

dispositifs électroniques mobiles permettant à l'utilisateur 

de suivre ou de gérer des informations personnelles; 

adaptateurs pour un usage avec des téléphones; 

chargeurs de batteries pour téléphones; unités montées 

sur bureau ou voitures comprenant un haut-parleur 



BOPI_12MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

188 

 

permettant de se servir d'un combiné téléphonique en 

gardant les mains libres; supports de combinés 

téléphoniques installés dans les voitures; claviers 

d'ordinateur; modems; systèmes électroniques de 

localisation mondiale (GPS); appareils et instruments 

électroniques de navigation, de pistage et de localisation; 

appareils et instruments de surveillance (autres que ceux 

pour la surveillance in vivo); appareils et instruments 

optiques et électro-optiques; équipements et appareils 

audiovisuels; cartes de crédit téléphoniques; émetteurs et 

récepteurs satellitaires; satellites de télécommunication et 

de radiodiffusion; mâts de téléphonie; terminaux 

télématiques et téléphoniques, en particulier pour accès à 

des réseaux mondiaux de télécommunications (Internet) 

ou à des réseaux privés (Intranet); matériel de connexion 

d'un équipement informatique (modems); connecteurs à 

un réseau informatique ou téléphonique; périphériques 

adaptés pour utilisation avec des ordinateurs; dispositifs 

et appareils électroniques numériques portables 

fournissant un accès à l'internet et permettant d'envoyer, 

de recevoir, et de stocker des appels téléphoniques, du 

courrier électronique, et d'autres données numériques; 

puces informatiques; appareils de contrôle et de 

signalisation; connecteurs électriques et électroniques; 

appareils et instruments pour le traitement d'informations 

pouvant tous être portés ou adaptés pour être portés; 

casques et masques de réalité virtuelle; appareils pour la 

transmission et la diffusion d'images tri dimensionnelles 

en direct et en différé, lunettes et appareils optiques; 

appareils de télécommunication contenant des capteurs 

de données permettant la diffusion (transmission) des 

données et informations sur écran via un interface 

utilisateur; objets connectés [appareils de 

télécommunications]; robots humanoïdes dotés d'une 

intelligence artificielle; terminaux pour ordinateurs, 

ordiphones (smartphones); boitiers de connexion. 

Classe 35 : Services de traitement de données et 

d'informations, à savoir saisie, recueil, systématisation de 

données dans un fichier central; services d'abonnements 

téléphoniques, services d'abonnements téléphoniques par 

forfait; services d'abonnement à un service de 

radiotéléphonie; services d'abonnement à un service de 

radiomessagerie; services d'abonnement à un réseau de 

télécommunication mondiale (Internet); service 

d'abonnement à un centre serveur de base de données 

ou multimédia; service d'abonnement à des services de 

transmission de données par voie télématique; 

abonnement à un centre fournisseur d'accès à un réseau 

informatique de télécommunication ou de transmission de 

données; abonnements à des journaux électroniques; 

abonnements à un service de télécommunication; 

abonnements à des programmes de télévision, radio, 

vidéogrammes et phonogrammes; abonnements à des 

chaînes de télévision et à des bouquets de chaînes de 

télévision via des réseaux de télécommunication, à savoir 

des réseaux de téléphonie mobile ou Internet; 

abonnements à des programmes audiovisuels; services 

d'abonnements téléphoniques permettant la consultation 

d'informations proposées sur le réseau en ligne; 

abonnements à une base de données et à un serveur de 

base de données; services d'archivage (saisie) sécurisé 

pour des supports électroniques; service d'informations 

commerciales via Internet, réseau câblé ou d'autres 

formes de transfert de données. 

Classe 38 : Télécommunications; informations en matière 

de télécommunications, services de transmission 

sécurisée de données, communication par terminaux 

d'ordinateurs transmission d'informations par voie 

télématique; transmission de messages, d'images 

codées, de musique et de sons; services de transmission 

de données en particulier de transmission par paquet 

d'informations et d'images, services de transmission de 

données multimédia; messageries et courriers 

électroniques et informatiques, échange de documents 

informatisés; téléchargement de données; transmission 

d'informations contenues dans des banques de données 

et banques d'images, services de diffusion d'informations 

par voie électronique, notamment pour les réseaux de 

communication mondiale (de type Internet) ou à accès 

privé ou réservé (de type Intranet); fourniture d'accès à un 

réseau informatique mondial; raccordement par 

télécommunication à un réseau informatique mondial, 

fourniture d'accès à des moteurs de recherches; service 

de connexion à l'Internet ou à des réseaux locaux, 

services d'accès au réseau interne ou à des réseaux 

locaux, services de routage et de filtrage d'adresses 

Internet; fourniture d'accès à l'Internet par l'intermédiaire 

de portails; services de communication téléphoniques 

ainsi que par tous moyens téléinformatiques, par 

vidéographie interactive, et notamment par terminaux ou 

périphériques d'ordinateurs ou équipements électroniques 

et/ou numériques, par vidéophone, visiophone; émission 

et réception de données, de signaux et d'informations 

traitées par ordinateurs ou par appareils et instruments de 

télécommunications; fourniture d'accès à des centres 

serveurs nationaux et internationaux, fourniture de temps 

d'accès à des bases de données et à des centres 

serveurs de bases de données informatiques ou 

télématiques; fourniture de temps d'accès à des réseaux 

sans fil, téléphoniques, radiotéléphoniques, télématiques, 

à un centre serveur de banques de données notamment 

pour les réseaux de communication mondiale (de type 

Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet); 

services de transmission sécurisée ou non de textes, de 

données, de sons, d'images et d'images animées, de 

messages; location de temps d'accès à un centre serveur 
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de banques de données, notamment pour les réseaux de 

télécommunication mondiale (Internet) ou à accès privé 

(Intranet); location de temps d'accès à des réseaux 

informatiques mondiaux; location de temps d'accès à un 

centre serveur de bases de données; fourniture d'accès à 

des réseaux d'ordinateur; location de temps d'accès à un 

système informatique, location de temps d'accès à des 

bases de données et à des centres serveurs de bases de 

données notamment pour les réseaux de communication 

mondiale de type Internet ou d'accès privé ou réservé de 

type Intranet. 

Classe 41 : Éducation, formation et divertissement; 

divertissements radiophoniques par télévision; activités 

sportives et culturelles; formation et perfectionnement 

dans le domaine de l'informatique, des 

télécommunications, du multimédia; informations relatives 

à l'éducation, aux divertissements et aux événements 

sportifs, culturels et aux jeux, fournies en ligne à partir 

d'une base de données informatique ou d'Internet, ou 

encore d'autres moyens; services de divertissements 

radiophoniques et télévisés; services de diffusion de 

programmes télévisés; services de clubs (éducation et 

divertissement); services de réservation de billets pour 

des événements divertissants, sportifs et culturels; 

services de bibliothèques électroniques pour la fourniture 

d'informations électroniques (y compris informations 

d'archives) sous la forme de textes électroniques, 

d'information et de données audio et/ou vidéo, de jeux et 

de divertissements; organisation et conduite de 

séminaires, de congrès et de cours dans le domaine de 

l'informatique, des télécommunications, des réseaux 

multimédia; formation et éducation dans le domaine de la 

programmation, de l'installation, de l'exploitation, de la 

gestion, de la maintenance des ordinateurs, des 

téléphones et des autres appareils de 

télécommunications, du matériel et du logiciel associés 

aux ordinateurs et aux appareils et aux instruments de 

télécommunication; organisation et conduite de colloques, 

conférences, congrès, séminaires, symposiums, stages; 

organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; 

services d'organisation et d'animation de conférences, de 

groupes et forums de discussion en ligne; fourniture de 

musique numérique (non téléchargeable) à partir de sites 

Web MP3 sur l'Internet; édition et publication de textes, de 

tous supports sonores et/ou visuels et de supports 

multimédia (disques interactifs, disques compacts audio-

numériques à mémoire morte), services d'édition de 

programmes multimédia (mise en forme informatique de 

textes et/ou d'images, fixes ou animées, et ou de sons 

(musicaux ou non), à usage interactif ou non; publication 

de livres, de textes (autres que textes publicitaires), 

publication électronique de livres et de périodiques en 

ligne, mise à disposition de publications électroniques en 

ligne non téléchargeables; divertissement télévisé; 

location d'appareils et d'installations de 

télécommunication et de traitement de données; location 

de programmes télévisés par moyen de 

télécommunications; services d'enregistrement, de 

transmission, de reproduction et de traitement de 

données, de sons et d'images; organisation et conduite de 

réunions, séminaires, symposiums, classes dirigées, 

cours, conventions et d'expositions à des fins culturelles 

et éducatives; cours et séances d'apprentissage ou de 

formation, interactifs et à distance, fournis en ligne via un 

lien de télécommunications ou un réseau informatique, ou 

par d'autres voies; services de jeux d'arcade de réalité 

virtuelle; organisation de jeux; service de jeux 

électroniques; service d'éducation et de formation relatifs 

aux jeux; services de jeux électroniques, y compris jeux 

d'ordinateur fournis en ligne ou par un réseau 

informatique mondial; services de jeux proposés en ligne 

à partir d'un réseau informatique; information en ligne 

dans le domaine des jeux et du divertissement. 

Classe 42 : Élaboration (conception) de logiciels, mise à 

jour de logiciels, maintenance de logiciels d'ordinateurs; 

services d'aide technique (conseil, information) à 

l'exploitation et à la supervision des réseaux informatiques 

et des réseaux de télécommunications; services 

d'assistance technique (conseil, information) dans le 

domaine informatique et des télécommunications; 

programmation pour ordinateurs, consultation en matière 

d'ordinateurs; conception (élaboration) de systèmes 

informatiques et de systèmes de télécommunications; 

conception et développement de systèmes informatiques 

à savoir d'équipements à haut débit pour les opérateurs 

de réseaux publics; services de conseils techniques en 

informatique; hébergement de Web sites; hébergement 

d'un site en ligne permettant aux utilisateurs de 

télécharger des vidéos vers le serveur; création et 

programmation de pages Web; création et installation de 

page Web; conception de sites Internet; conception 

(programmation) de bases de données informatiques; 

services de supervision (contrôle, surveillance) des 

réseaux informatiques; création et entretien de sites Web 

pour des tiers, pages Web et portails pour 

l'enregistrement de textes, images et musique fournis via 

des ordinateurs ou des téléphones mobiles; élaboration, 

maintenance et mise à jour d'un moteur de recherche de 

réseau de télécommunication; conception de réseaux 

informatiques; surveillance de données, de signaux, 

d'images et d'informations par ordinateurs ou par 

appareils de télécommunications; recherches 

scientifiques et industrielles (recherches techniques) liées 

aux nouvelles technologies de l'information, aux réseaux 

informatiques et de communication, à la communication et 

aux images virtuelles et interactives; reconstitution de 

bases de données et d'images; conversion de données ou 

de documents d'un support physique vers un support 

électronique; ingénierie. 



BOPI_12MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

190 

 

(540)  

 
 

(731) ORANGE, 78 rue Olivier de Serres F-75015 PARIS 

(FR) 

(740) NOVAGRAAF FRANCE,  Mme. Alexandra DI 

MAGGIO; Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017 

F-92665 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX (FR) 

______________________________________________ 

(111) 117963 

(111b) 1551071 

(151) 13/08/2020 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Produits cosmétiques, à savoir préparations 

non médicamenteuses pour les soins de la peau, 

préparations de soins capillaires; savons; produits de 

parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, 

lotions capillaires et dentifrices pour les consommateurs. 

(540)  

 
 

(731) Ampac USA, Inc., 3343 Industrial Drive, Suite 2 

Santa Rosa CA 95403 (US) 

______________________________________________ 

(111) 117964 

(111b) 1551078 

(151) 13/08/2020 

(511) 1 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Éléments nutritifs pour plantes. 

(540)  

 
 

(731) Advanced Nutrients Ltd., 31063 Wheel Ave., #109 

Abbotsford V2T 6H1 (CA) 

(740) David R. Welch DRWelch Attorneys at Law; 500 

South Grand Avenue, 18th Floor Los Angeles CA 90071 

(US) 

______________________________________________ 

(111) 117965 

(111b) 1551091 

(151) 27/05/2020 

(511) 29 et 30 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Tofu fermenté; confitures; légumes 

conservés; choucroute; jus de tomates pour la cuisine; 

huile de sésame; gingembre conservé; radis en conserve 

aromatisés avec cinq épices; gingembre en conserve 

aromatisé avec cinq épices; choux en conserve; 

préparations pour potages de légumes; jus de légumes à 

usage culinaire; tofu; concentrés de bouillon; pâtés de 

crevettes; légumes en boîte; beurre d'arachide; salades 

de légumes; plats à base de légumes fermentés [kimchi]; 

lait de coco à usage culinaire; pickles; œufs; lait; huiles 

alimentaires; gelées alimentaires; champignons 

alimentaires séchés; bâtonnets de tofu; pâtes de tomates; 

aliments à base de poisson; poisson en conserve; fruits 

en boîte; tahini [pâte de graines de sésame]; graines de 

soja conservées à usage alimentaire. 

Classe 30 : Sauce piquante au soja; vinaigre; huile 

pimentée; sauce d'huître; épices en poudre; condiments; 

aromatisants, autres qu'huiles essentielles; 

assaisonnements; pâte de fèves de soja [condiment]; 

moutarde; ketchup [sauce]; sauce tomate; chow-chow 

[condiment]; sauces [condiments]; sauces à base de 

poisson; curry [épices]; piments [assaisonnements]; relish 

[condiment]; chutneys [condiments]; miso (condiment); 

coulis de fruits [sauces]; pesto [sauce]; glutamate de 

sodium utilisé en tant qu'exhausteur de goût à usage 

alimentaire. 

(540)  

 
 

(731) Heshan Donggu Flavoring & Food Co., Ltd., No. 3 

Maishui Industrial Development Zone, Gulao Town, 

Heshan City Guangdong Province (CN) 

(740) Guangdong Shijimingyang Intellectual Property 

Business & Services Co., Ltd; Area A, Part 2,19th Floor, 

Building 3, Zi Ma Ben Teng Square, No. 2 Zhong Shan 

Wu Road, East District, Zhongshan City Guangdong 

Province (CN) 

Couleurs revendiquées : Jaune et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 117966 

(111b) 1551107 

(151) 02/06/2020 

(300) 157220  04/12/2019  BG 

(511) 9, 28 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
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progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 

ordinateurs; logiciels 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, machines de jeux d'argent et à 

sous; 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'installations de jeux, d'installations de halles 

de jeux, de casinos sur Internet et de services de jeux en 

ligne. 

(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., 4, "Maritsa" Str., 

"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 

(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS; 73, 

Patriarh Evtimii Blvd., floor 1 BG-1463 SOFIA (BG) 

Couleurs revendiquées : Marron, or, orange, jaune, 

rouge et noir. Marron, or, orange, jaune, rouge, noir pour 

le mot et les éléments figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 117967 

(111b) 1551139 

(151) 04/08/2020 

(511) 9 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciel informatique téléchargeable, à savoir 

une interface logicielle pour caméras vidéo en réseau; 

interface pour ordinateurs, à savoir câbles d'interface 

multimédia haute définition, cartes d'interface pour 

équipements de traitement de données sous forme de 

circuits imprimés et cartes d'interface pour ordinateurs; 

interface pour ordinateurs pour appareils et instruments 

cinématographiques, optiques; interface pour ordinateurs 

pour appareils et instruments de mesurage, de 

signalisation, de transmission et de vidéosurveillance; 

interface pour ordinateurs pour appareils pour 

l'enregistrement, la réception, la transmission ou la 

reproduction de sons et d'images; interfaces pour 
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ordinateurs pour la lecture en continu ou la reproduction 

de flux de données par ordinateur; interface pour 

ordinateurs pour systèmes vidéo sur IP se composant de 

caméras vidéo en réseau, commutateurs de réseau, 

moniteurs de réseau et logiciels informatiques; logiciel 

informatique téléchargeable pour l'interopérabilité entre 

dispositifs sur IP utilisés dans des applications pour la 

sécurité, la vidéosurveillance, les systèmes de domotique, 

systèmes de gestion d'informations de sécurité, à savoir 

lecteurs électroniques et dispositifs de commande pour le 

contrôle d'accès aux locaux, systèmes de contrôle 

d'accès électroniques pour le verrouillage de portes, 

alarmes d'incendie et de sécurité et produits de 

vidéosurveillance électroniques, à savoir composants 

électroniques de systèmes de sécurité. 

Classe 42 : Mise à disposition, pour utilisation temporaire, 

de logiciel informatique non téléchargeable, à savoir une 

interface logicielle pour caméras vidéo en réseau; mise à 

disposition, pour utilisation temporaire, de logiciel 

informatique non téléchargeable pour l'interopérabilité 

entre dispositifs sur IP utilisés dans des applications pour 

la sécurité, la vidéosurveillance, les systèmes de 

domotique, systèmes de gestion d'informations de 

sécurité, à savoir lecteurs électroniques et dispositifs de 

commande pour le contrôle d'accès aux locaux, systèmes 

de contrôle d'accès électroniques pour le verrouillage de 

portes, alarmes d'incendie et de sécurité et produits de 

vidéosurveillance électroniques, à savoir composants 

électroniques de systèmes de sécurité. 

(540)  

 
 

(731) ONVIF, Inc., 5000 Executive Parkway, Suite 302 

San Ramon CA 94583 (US) 

(740) Ashly Boesche  Pattishall, McAuliffe, Newbury,  

Hilliard & Geralds; 200 S. Wacker Drive, Suite 2900 

Chicago IL 60606 (US) 

______________________________________________ 

(111) 117968 

(111b) 1551157 

(151) 02/06/2020 

(300) 157256  05/12/2019  BG 

(511) 9, 28 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 

progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 

ordinateurs; logiciels 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; 
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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'installations de jeux de hasard, de halles de 

jeux de hasard, de casinos sur Internet, de 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; 73, 

Patriarh Evtimii Blvd., floor 1 BG-1463 SOFIA (BG) 

Couleurs revendiquées : Jaune, or, beige, rouge, 

marron, orange, blanc et noir. Rouge, or, beige, rouge, 

marron, orange blanc, noir - pour les éléments verbaux et 

figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 117969 

(111b) 1551166 

(151) 26/02/2020 

(300) 2020/11953  30/01/2020  TR 

(511) 25 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 25 : Vêtements, y compris sous-vêtements et 

vêtements de dessus, autres que vêtements de protection 

à usage spécial; chaussettes, cache-nez [vêtements], 

châles, bandanas, foulards, ceintures [vêtements]; articles 

chaussants, chaussures, pantoufles, sandales; articles de 

chapellerie, chapeaux, casquettes à visière, bérets, 

casquettes [coiffures], calottes. 

Classe 35 : Publicité, marketing et relations publiques; 

organisation d'expositions et de salons professionnels à 

des fins commerciales ou publicitaires; conception de 

matériels publicitaires (termes trop vagues de l'avis du 

Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 

d'exécution); mise à disposition d'une place de marché en 

ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; 

travaux de bureau; services de secrétariat; services 

d'abonnement à des journaux pour des tiers; services de 

compilation de statistiques; services de location de 

machines de bureau; systématisation d'informations dans 

des bases de données informatiques; services de 

réponse téléphonique pour abonnés absents; Gestion 

commerciale, administration commerciale et services de 

conseillers commerciaux; comptabilité; services de 

conseillers commerciaux; recrutement de personnel, 

placement de personnel, bureaux de placement, agences 

d'import-export; services de placement de personnel 

temporaire; ventes aux enchères; services de 

regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble 

diversifié de produits, à savoir vêtements, y compris sous-

vêtements et vêtements de dessus, autres que vêtements 

de protection à usage spécial, chaussettes, cache-nez 

[habillement], châles, bandanas, foulards, ceintures 

[habillement], articles chaussants, chaussures, 

chaussons, sandales, articles de chapellerie, chapeaux, 

casquettes à visière, bérets, casquettes [coiffures], 

calottes, permettant ainsi à une clientèle de les voir et de 

les acheter aisément, lesdits services pouvant être fournis 

par des magasins de vente au détail, des points de vente 

en gros, au moyen de supports électroniques ou par le 

biais de catalogues de vente par correspondance. 

(540)  

 
 

(731) LC WAİKİKİ MAĞAZACILIK HİZMETLERİ TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ, Evren Mahallesi, Gülbahar Caddesi, 

No:96 Bağcılar-İstanbul (TR) 

(740) DESTEK PATENT ANONIM SIRKETI; Konak 

Mahallesi, İzmir Yolu Caddesi, Ruzi İş Merkezi No:95/1B, 

Nilüfer TR-16110 Bursa (TR) 

Couleurs revendiquées : Bleu. 

______________________________________________ 

(111) 117970 

(111b) 1551212 

(151) 02/06/2020 

(300) 157231  04/12/2019  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 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 
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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'installations de jeux de hasard, de halles de 

jeux de hasard, de casinos sur Internet, de 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 : Bleu, rose, violet, orange, 

blanc, vert, marron, or, jaune et noir. Bleu, rose, violet, 

orange, blanc, vert, marron, or, jaune, noir - pour les 

éléments verbaux et l'élément figuratif. 

______________________________________________ 

(111) 117971 

(111b) 1039757 

(151) 22/07/2020 

(511) 5, 10 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Médicaments à usage humain, médicaments à 

usage vétérinaire, préparations chimiques à usage 

médical, substances diététiques à usage médical; 

aliments diététiques à usage médical; aliments pour 

bébés, plantes médicinales, boissons à base de plantes 

médicinales adaptées à un usage médical; médicaments 

à usage dentaire, produits d'hygiène à usage médical 

comprenant tampons, ouate à usage médical, emplâtres à 

usage médical, pansements à usage médical, 

désherbants, produits pour la destruction d'animaux 

nuisibles, préparations pour la destruction de 

champignons nocifs, désodorisants autres qu'à usage 

personnel, désinfectants à usage hygiénique, 

antiseptiques, détergents à usage médical. 

Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 

médicaux, dentaires et vétérinaires; dents, yeux et 

membres artificiels ainsi que prothèses; articles 

orthopédiques; matériel pour sutures et protections 

stérilisées; accessoires de stimulation sexuelle pour les 

adultes; préservatifs (condoms); biberons, bouteilles pour 

bébés, jouets de dentition pour bébés. 

Classe 44 : Services médicaux; soins d'hygiène et de 

beauté pour êtres humains; services vétérinaires, services 

d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture. 

(540)  

 
 

(731) WORLD MEDIÇINE İLAÇLARI LİMİTED ŞİRKETİ, 

15 TEMMUZ MAH.CAMİ YOLU CAD. NO.50 KAT.2 

BAĞCILAR İstanbul (TR) 

(740) HATİCE KUTLUCAN; ANKARA CADDESİ, 

FAHRETTİN KERİM, GÖKAY İŞ HANI NO 11/306 

CAĞALOĞLU İSTANBUL (TR) 
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(111) 117972 

(111b) 1126518 

(151) 08/09/2020 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Cosmétiques; produits de parfumerie; huiles 

essentielles; lotions de soins capillaires; dentifrices. 

(540)  

 
 

(731) MARTIDERM SL., Garnatxa, 20-22 Parque 

Empresarial de Cervello E-08758 Cervelló (ES) 

(740) Elisabet Torner Lasalle; Gran Vía de les Corts 

Catalanes, 669 bis, 1°-2a E-08013 Barcelona (ES) 

______________________________________________ 

(111) 117973 

(111b) 1391040 

(151) 19/08/2020 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Substances et préparations pharmaceutiques; 

médicaments à usage humain. 

(540)  

 
 

(731) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, 3-5-1, 

Nihonbashi Honcho, Chuo-ku 103-8426 Tokyo (JP) 

(740) WENPING & CO.; 8th Fl., Wenping Kanda Bldg., 6-

7 Kanda Kajicho 3-chome, Chiyoda-ku 101-0045 Tokyo 

(JP) 

______________________________________________ 

(111) 117974 

(111b) 1551244 

(151) 02/06/2020 

(300) 157236  04/12/2019  BG 

(511) 9, 28 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 

progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 

ordinateurs; logiciels 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 
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disposition d'installations de jeux de hasard, de halles de 

jeux de hasard, de casinos sur Internet, de 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 : Rouge, vert, orange, or, 

marron, bleu, blanc, jaune et noir. Rouge, vert, orange, or, 

marron, bleu, blanc, jaune et noir pour le mot et les 

éléments figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 117975 

(111b) 1551245 

(151) 02/06/2020 

(300) 157238  04/12/2019  BG 

(511) 9, 28 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 

progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 

ordinateurs; logiciels 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'installations de jeux de hasard, de halles de 

jeux de hasard, de casinos sur Internet, de 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 : Bleu foncé, bleu clair, beige et 

blanc. Bleu foncé, bleu clair, beige et blanc pour le mot et 

les éléments figuratifs. 
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(111) 117976 

(111b) 1551259 

(151) 13/08/2020 

(511) 1 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Éléments nutritifs pour plantes. 

(540)  

 
 

(731) Advanced Nutrients Ltd., 31063 Wheel Ave., #109 

Abbotsford BC V2T 6H1 (CA) 

(740) David R. Welch DRWelch Attorneys at Law; 500 

South Grand Avenue, 18th Floor Los Angeles CA 90071 

(US) 

______________________________________________ 

(111) 117977 

(111b) 1551260 

(151) 12/08/2020 

(511) 1 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Éléments nutritifs pour plantes. 

(540)  

 
 

(731) Advanced Nutrients Ltd., 31063 Wheel Avenue, 

#109 Abbotsford BC V2T 6H1 (CA) 

(740) David R. Welch DRWelch Attorneys at Law; 500 

South Grand Avenue, 18th Floor Los Angeles CA 90071 

(US) 

______________________________________________ 

(111) 117978 

(111b) 1551292 

(151) 12/08/2020 

(511) 1, 4, 6, 9, 37, 39 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 

sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, 

l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état 

brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les 

terres; compositions extinctrices; préparations pour la 

trempe et la soudure des métaux; produits chimiques 

destinés à conserver les aliments; matières tannantes; 

adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie; sel 

pour conserver, autres que pour les aliments; réactifs 

chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire; 

décolorants à usage industriel; glycol, fluides 

caloporteurs, fluides frigoporteurs, fluides frigorigènes, 

antigels, fluides à base de mono-éthylène glycol, de 

mono-propylène glycol et de composant d'origine 

végétale; produits chimiques employés en tant que 

réfrigérants, anticorrosifs, anti-ébullition et antigels; 

silicones; gaz solidifiés à usage industriel, agricole; gaz 

réfrigérants; chlore, chlorure, anhydride, ammoniac; 

mastic pour carrosseries; catalyseurs chimiques; 

accélérateurs de vulcanisation; résines polyesters, 

polyuréthane, époxy. 

Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; 

produits pour absorber, arroser, lier la poussière; 

combustibles (y compris les essences pour moteurs) et 

matières éclairantes; bougies, mèches pour l'éclairage; 

bois de feu; gaz d'éclairage; gaz naturel; gaz propane; 

gaz liquéfiés; gaz solidifiés (combustible). 

Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux 

de construction métalliques; constructions transportables 

métalliques; câbles et fils métalliques non électriques; 

serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; 

constructions métalliques; échafaudages métalliques; 

récipients d'emballage en métal; bouteilles métalliques; 

récipient métallique pour le gaz sous pression ou l'air 

liquide; raccord et raccord rapide métallique pour 

récipients, réservoirs, bonbonnes et bouteilles de gaz; 

vannes métalliques autres que parties de machines. 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 

nautiques, géodésiques, photographiques, cinémato-

graphiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 

signalisation, de contrôle (inspection), de secours 

(sauvetage) et d'enseignement; appareils de contrôle du 

vide; détecteur de fuite; indicateur de vide (vacuomètre); 

débitmètre; logiciels; actionneurs de sécurité. 

Classe 37 : Services de construction, d'installation et de 

maintenance de systèmes et réseaux de distribution de 

gaz. 

Classe 39 : Distribution et conditionnement de produits; 

reconditionnement de produits semi-finis; distribution de 

gaz; distribution de fluides frigorigène; conditionnement 

de gaz et de fluides frigorigènes; distribution et 

conditionnement de matières premières plastiques, 

d'huiles, de graisses, d'agents de nettoyage, de 

protections contre la corrosion et de purge pour l'industrie; 

services de conditionnement de produits chimiques. 

Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 

que services de recherches et de conception y relatifs; 

services d'analyses et de recherches industrielles; 

analyses et tests de produits chimiques; conseils 

techniques et conseils d'utilisation de produits chimiques; 

travaux d'ingénieurs pour l'étude et la conception de 

systèmes et réseaux de distribution de gaz; recherche et 

développement de nouveaux produits pour des tiers. 

(540)  
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(731) Multigas SA, Route de l'Industrie 102 CH-1564 

Domdidier (CH) 

(740) Inteltech SA; Rue Saint-Honoré 1, Case postale 

2510 CH-2001 Neuchâtel (CH) 

______________________________________________ 

(111) 117979 

(111b) 1551371 

(151) 13/08/2020 

(511) 1 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Substances nutritives organiques pour plantes. 

(540)  

 
 

(731) Advanced Nutrients Ltd., 31063 Wheel Avenue, 

#109 Abbotsford BC V2T 6H1 (CA) 

(740) David R. Welch DRWelch Attorneys at Law; 500 

South Grand Avenue, 18th Floor Los Angeles CA 90071 

(US) 

______________________________________________ 

(111) 117980 

(111b) 1551427 

(151) 14/07/2020 

(511) 7 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Vilebrequins; machines agricoles; extracteurs 

miniers; Machines et équipements de prospection 

géologique, d'exploitation minière et de transformation de 

minéraux; excavateurs; appareils élévateurs; rouages de 

machines; moissonneuses [machines agricoles]; 

malaxeuses; malaxeurs [machines]. 

(540)  

 
 

(731) QUANZHOU HUAHENG ENGINEERING 

MACHINERY CO., LTD., Changfu Village, Xiamei Town, 

Nanan City 362300 Fujian Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 117981 

(111b) 1551432 

(151) 17/08/2020 

(511) 21 

Produits et services désignés : 

Classe 21 : Cuillères à arroser; bols; boîtes à pain; bustes 

en porcelaine; sculptures, vases, récipients, bols, 

assiettes et pots en céramique; objets décoratifs en 

porcelaine; baguettes; services à café en porcelaine fine; 

récipients pour le ménage ou la cuisine; casseroles et 

marmites; tasses; surtouts de table décoratifs en 

céramique; plats; récipients pour boissons; cuvettes en 

faïence sous forme de bols; grandes tasses [mugs] en 

grès; poêlons en terre cuite; cuiseurs à vapeur non 

électriques; bols en verre; plats en verre; bocaux en verre; 

grandes tasses [mugs] en verre; casseroles en verre; 

cocottes pour cuire à l'étuvée; ustensiles ménagers, à 

savoir racloirs de marmites et casseroles, rouleaux à 

pâtisserie, spatules, palettes, fouet; bocaux en faïence 

pour confitures et gelées; récipients pour la cuisine; 

ustensiles de cuisine, à savoir écrans anti-éclaboussures; 

boîtes à casse-croûte; cuillères à mélanger; casseroles; 

assiettes en matières plastiques; pots à fleurs en 

porcelaine; grandes tasses (mugs) en porcelaine; pelles à 

usage ménager; soupières; services à thé autres qu'en 

métaux précieux; paniers à bouteilles de vin; seaux à vin; 

objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; 

corbeilles à pain à usage domestique. 

(540)  

 
 

(731) Chaozhou Fengxi Sihai Ciyi Zhizuochang, No.5, 

Zhenchao South Rd., Railway Station North, Fengxi 

District 521031 Chaozhou (CN) 

______________________________________________ 

(111) 117982 

(111b) 1551513 

(151) 02/06/2020 

(300) 157233  04/12/2019  BG 

(511) 9, 28 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 

progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 

ordinateurs; logiciels 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 
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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'installations de jeux de hasard, de halles de 

jeux de hasard, de casinos sur Internet, de 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 : Rouge, orange, marron, blanc, 

or, jaune et noir. Rouge, orange, marron, blanc, or, jaune 

et noir pour le mot et les éléments figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 117983 

(111b) 1551519 

(151) 20/05/2020 

(511) 19 

Produits et services désignés : 

Classe 19 : Matériaux pour la construction et le 

revêtement de chaussées; feutre pour la construction; 

produits bitumeux pour la construction; matériaux pour le 

revêtement des chaussées; membranes étanches pour 

toitures et toitures bitumineuses; éléments de construction 

en béton; carreaux non métalliques pour la construction; 

agglutinants pour l'entretien de routes. 

(540)  

 
 

(731) TAIAN NUOLIAN ENGINEERING MATERIALS 

CO., LTD., Youth Development Area, Mount Tai, Taian 

City 250101 Shandong Province (CN) 

(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 36F, Building A4-3, 

Hanyu Gold Valley Business Centre, No. 7000 Jingshi 

Road, High-Tech Zone, Jinan 250101 Shandong (CN) 

______________________________________________ 

(111) 117984 

(111b) 1551553 

(151) 09/07/2020 

(300) 4619043  30/01/2020  FR 

(511) 9, 17, 37 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Modules photovoltaïques; installations 

photovoltaïques pour la production d'électricité [centrales 

photovoltaïques]; appareils et installations 



BOPI_12MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

200 

 

photovoltaïques pour la production d'électricité solaire; 

appareils photovoltaïques pour la conversion du 

rayonnement solaire en énergie électrique; panneaux 

solaires pour la production d'électricité; appareils et 

instruments de mesure et de contrôle appliqués à la 

distribution et au traitement de l'eau; équipements 

informatiques, logiciels, bases de données et ordinateurs 

pour le contrôle, la régulation, la modélisation et la gestion 

des stations de potabilisation et d'assainissement; 

logiciels et bases de données pour professionnels dans le 

domaine de la cession, de la propriété, des assurances, 

des infrastructures et de la géotechnique. 

Classe 17 : Tuyaux flexibles non métalliques destinés à la 

conduite et à la distribution de l'eau. 

Classe 37 : Forage de puits; services de forage de puits; 

services de forage de puits d'eau; services de forage de 

puits d'eau ou de pétrole; installation, entretien et 

réparation d'outils de forage et d'exploitation minière; 

installation, maintenance et réparation d'appareils de 

forage et d'exploitation minière; services de location 

d'outils pour le forage de puits de pétrole; exploitation de 

carrières; installation, entretien et réparation 

d'équipements et appareils d'exploitation minière, 

exploitation minière à ciel ouvert et exploitation de 

carrières; services de démolition; installation, 

maintenance et réparation de pompes et stations de 

pompage; mise à disposition d'informations en matière de 

réparation ou maintenance de pompes; réparation ou 

maintenance de pompes et mise à disposition 

d'informations s'y rapportant; installation de modules et 

cellules photovoltaïques; installation et maintenance 

d'installations photovoltaïques; maintenance, réparation et 

remise en état d'installations et appareils photovoltaïques; 

installation, maintenance et réparation de systèmes à 

énergie solaire; installation, maintenance et réparation 

d'installations solaires pour la production d'énergie; 

installation, maintenance et réparation d'installations 

solaires pour la production d'énergie, de capteurs solaires 

et de modules photovoltaïques; construction, en 

particulier travaux miniers et forages pour l'extraction de 

géothermie et forages de puits; forage de puits; services 

de forage de puits; services de forage de puits d'eau; 

services de forage de puits d'eau ou de pétrole; 

installation, entretien et réparation d'outils de forage et 

d'exploitation minière; installation, maintenance et 

réparation d'appareils de forage et d'exploitation minière; 

services de location d'outils pour le forage de puits de 

pétrole; exploitation de carrières; installation, entretien et 

réparation d'équipements et appareils d'exploitation 

minière, exploitation minière à ciel ouvert et exploitation 

de carrières; services de démolition; installation, 

maintenance et réparation de pompes et stations de 

pompage; mise à disposition d'informations en matière de 

réparation ou maintenance de pompes; réparation ou 

maintenance de pompes et mise à disposition 

d'informations s'y rapportant; installation de modules et 

cellules photovoltaïques; installation et maintenance 

d'installations photovoltaïques; maintenance, réparation et 

remise en état d'installations et appareils photovoltaïques; 

installation, maintenance et réparation de systèmes à 

énergie solaire; installation, maintenance et réparation 

d'installations solaires pour la production d'énergie; 

installation, maintenance et réparation d'installations 

solaires pour la production d'énergie, de capteurs solaires 

et de modules photovoltaïques; construction, en 

particulier travaux miniers et forages pour l'extraction de 

géothermie et forages de puits. 

Classe 42 : Services de conception et recherche en 

ingénierie dans le domaine des technologies de forage; 

conception et développement de systèmes 

photovoltaïques; services de recherche et développement 

en matière de cellules photovoltaïques et production 

d'électricité; recherche scientifique et industrielle dans le 

domaine de la photovoltaïque et des capteurs solaires. 

(540)  

 
 

(731) SOVEMA, 507 rue Philippe Lamour F-30600 

VAUVERT (FR) 

(740) COLBERT INNOVATION, M. ETIENNE GARIN; 139 

rue Vendôme F-69006 LYON (FR) 

______________________________________________ 

(111) 117985 

(111b) 1551611 

(151) 02/06/2020 

(300) 157240  04/12/2019  BG 

(511) 9, 28 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 

progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 

ordinateurs; logiciels 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 
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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'installations de jeux de hasard, de halles de 

jeux de hasard, de casinos sur Internet, de 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; 73, 

Patriarh Evtimii Blvd., floor 1 BG-1463 SOFIA (BG) 

Couleurs revendiquées : Jaune, bleu, or, orange, blanc 

et noir. Jaune, bleu, or, orange, blanc et noir pour le mot 

et les éléments figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 117986 

(111b) 1551628 

(151) 29/05/2020 

(300) 157209  03/12/2019  BG 

(511) 9, 28 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 

progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 

ordinateurs; logiciels 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, 
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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'installations de jeux de hasard, de halles de 

jeux de hasard, de casinos sur Internet, de 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 : Bleu, violet, rose, or, noir, 

jaune et blanc. Bleu, violet, rose, or, noir, jaune et blanc 

pour le mot et les éléments figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 117987 

(111b) 1551629 

(151) 02/06/2020 

(300) 157237  04/12/2019  BG 

(511) 9, 28 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 

progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 

ordinateurs; logiciels 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 
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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'installations de jeux de hasard, de halles de 

jeux de hasard, de casinos sur Internet, de 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 : Rouge, orange, or, marron, 

bleu, blanc, jaune, noir. Rouge, orange, or, marron, bleu, 

blanc, jaune, noir pour le mot et les éléments figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 117988 

(111b) 1551661 

(151) 07/08/2020 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels d'applications informatiques 

téléchargeables pour téléphones mobiles ou ordinateurs 

de poche, à savoir logiciels mettant à disposition des 

techniques de culture, des recettes de nutrition 

personnalisée, des informations concernant les produits 

nutritifs, des recettes de nutrition générées par les 

utilisateurs, un accès pour experts qualifiés, un 

localisateur GPS permettant de trouver où acheter des 

produits nutritifs, et un calculateur de nutriments; 

applications mobiles téléchargeables mettant à disposition 

des techniques de culture, des recettes de nutrition 

personnalisée, des informations concernant les produits 

nutritifs, des recettes de nutrition générées par les 

utilisateurs, un accès pour experts qualifiés, un 

localisateur GPS permettant de trouver où acheter des 

produits nutritifs, et un calculateur de nutriments; logiciels 

téléchargeables sous forme d'une application mobile 

mettant à disposition des techniques de culture, des 

recettes de nutrition personnalisée, des informations 

concernant les produits nutritifs, des recettes de nutrition 

générées par les utilisateurs, un accès pour experts 

qualifiés, un localisateur GPS indiquant où acheter des 

produits nutritifs, et un calculateur de nutriments. 

(540)  

 
 

(731) Advanced Nutrients Ltd., 31063 Wheel Ave., #109 

Abbotsford B.C. V2T 6H1 (CA) 

(740) David R. Welch DRWelch Attorneys at Law; 500 

South Grand Avenue, 18th Floor Los Angeles CA 90071 

(US) 

______________________________________________ 

(111) 117989 

(111b) 1551747 

(151) 29/05/2020 

(300) 157215  03/12/2019  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 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; ludiciels informatiques, 

téléchargeables, pour jeux d’argent, machines de jeu 

d’argent, 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 
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dés [matériel de jeu]; équipements de jeux de hasard pour 

casinos; tables de roulette; plateaux tournants de roulette 

pour jeux de hasard; cartes à jouer pour 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 jeux de hasard à 

prépaiement électroniques avec ou sans possibilité de 

gain; boîtes pour machines de distraction à prépaiement, 

machines à sous et machines pour jeux de hasard; 

machines de distraction à pièces, machines, automates et 

dispositifs de jeux de hasard électrotechniques et 

électroniques; boîtiers pour machines de distraction à 

pièces, 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; location de 

machines de jeux d’argent 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; 

organisation et mise à disposition de jeux dans des 

établissements de jeux de hasard et salles de jeux de 

hasard, services de casino 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; 73, 

Patriarh Evtimii Blvd., Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG) 

Couleurs revendiquées : Brun, or, orange, vert, jaune, 

blanc et noir. Brun, or, orange, vert, jaune, blanc, noir 

pour les éléments verbaux et figuratifs. 

(111) 117990 

(111b) 1551765 

(151) 07/07/2020 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Substances et préparations pharmaceutiques 

pour la prévention et le traitement de troubles et maladies 

affectant, générées par ou agissant sur le système 

nerveux central; préparations et substances 

pharmaceutiques agissant sur le système nerveux central; 

stimulants du système nerveux central; préparations et 

substances pharmaceutiques pour la prévention et le 

traitement de maladies et troubles psychiatriques et 

neurologiques; substances et préparations pharma-

ceutiques pour la prévention et le traitement de maux de 

tête, de migraines, de la douleur, des troubles et maladies 

immunitaires et inflammatoires, de la dépression, de 

dysfonctionnements cognitifs, de maladies et troubles 

cognitifs, de troubles de l'humeur, de la psychose, de 

l'anxiété, de l'apathie, de la schizophrénie, de troubles et 

maladies bipolaires, de manies, de troubles déficitaires de 

l'attention avec hyperactivité (TDAH), de troubles de 

stress post-traumatique (TSPT), de l'agitation, de 

l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, de troubles 

obsessionnels-compulsifs (TOC); préparations, 

substances, réactifs et agents à des fins de diagnostic et 

à des fins médicales. 

(540)  

 
 

(731) H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9 DK-2500 Valby (DK) 

______________________________________________ 

(111) 117991 

(111b) 1551789 

(151) 08/07/2020 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations bactériennes à usage médical et 

vétérinaire; médicaments à usage humain; préparations 

bactériologiques à usage médical et vétérinaire; 

préparations pharmaceutiques; vaccins; substances 

médicamenteuses destinées à un usage médical; 

préparations de micro-organismes à usage médical ou 

vétérinaire; préparations biologiques destinées à un 

usage médical; immunostimulants; seringues préremplies 

à usage médical; lactose à usage pharmaceutique; 

dépuratifs; préparations biologiques à usage vétérinaire; 

biocides. 

(540)  
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(731) Walvax Biotechnology Co.,LTD., 4/F, Bldg. A3, 

Phase 2 Yunnan Universities Science & Technology Park, 

North Area, High & New Tech Development 650000 Zone 

Kunming, Yunnan (CN) 

(740) HANGZHOU TOWERWAY INTELLECTUAL 

PROPERTY AGENCY CO., LTD.; Room 1007, Building2, 

Tongrenjinghua Mansion, Xihu District, Hangzhou City, 

Zhejiang Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 117992 

(111b) 1551791 

(151) 06/08/2020 

(511) 1 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Éléments nutritifs pour plantes. 

(540)  

 
 

(731) Advanced Nutrients Ltd., 31063 Wheel Ave., #109 

Abbotsford BC V2T 6H1 (CA) 

(740) David R. Welch DRWelch Attorneys at Law; 500 

South Grand Avenue, 18th Floor Los Angeles CA 90071 

(US) 

______________________________________________ 

(111) 117993 

(111b) 1551841 

(151) 08/07/2020 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Vaccins; antibiotiques; préparations chimiques 

à usage médical; médicaments à usage humain; cultures 

de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; 

désinfectants; substances diététiques à usage médical. 

(540)  

 
 

(731) Walvax Biotechnology Co.,LTD., 4/F, Bldg. A3, 

Phase 2 Yunnan  Universities Science & Technology 

Park, North Area, High & New Tech Development 650000 

Zone Kunming, Yunnan (CN) 

(740) HANGZHOU TOWERWAY INTELLECTUAL 

PROPERTY AGENCY CO., LTD.; Room 1007, Building2, 

Tongrenjinghua Mansion, Xihu District, Hangzhou City, 

Zhejiang Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 117994 

(111b) 1551849 

(151) 06/02/2020 

(511) 9 et 28 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Câbles adaptateurs pour casques à écouteurs; 

batteries; bacs d'accumulateur; chargeurs de batterie; 

étuis conçus pour des appareils de prise de vues; étuis 

conçus pour des ordinateurs; étuis conçus pour des 

téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; étuis 

pour lentilles de contact; étuis pour lunettes de vue et 

lunettes de soleil; dragonnes pour téléphones cellulaires; 

chargeurs pour batteries électriques; chargeurs pour 

smartphones; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; 

housses pour tablettes électroniques; câbles de données; 

accessoires pour écouteurs, à savoir étuis pour 

écouteurs; Accessoires pour écouteurs, à savoir 

coussinets pour écouteurs, tampons pour écouteurs, étuis 

pour écouteurs et rallonges pour écouteurs; écouteurs et 

casques à écouteurs; câbles électriques; fils électriques; 

batteries d'accumulateurs électriques; casques à 

écouteurs; tapis de souris; films de protection conçus pour 

smartphones; batteries rechargeables; télécommandes 

pour appareils de radio, téléviseurs, stéréos; bâtons à 

selfies; fils électriques; étuis de transport spécialement 

conçus pour équipements électroniques, à savoir 

imprimantes de documents, ordinateurs, téléphones 

cellulaires; supports pour téléphones cellulaires à 

attaches; étuis en matières plastiques spécialement 

conçus pour contenir des disques compacts, DVD et 

autres supports d'enregistrement numériques; mètres à 

ruban. 

Classe 28 : Ballons de sport; barres à disques; battes de 

base-ball; balles de baseball; ballons de basket; damiers; 

jeux d'échecs; pièces de jeux d'échec; poupées et 

vêtements de poupées; cannes à pêche; équipements et 

machines de fitness, à savoir poids, tapis de course, 

machines à ramer, simulateurs d'escaliers [steppers], 

appareils de musculation, bicyclettes fixes d'entraînement; 

véhicules [jouets] radiocommandés; jouets 

télécommandés, à savoir voitures, voitures de course, 

avions, bateaux; modèles réduits [jouets]. 

(540)  
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(731) TOZO INC, 1546 NW 56TH ST# 743 SEATTLE WA 

98101 (US) 

(740) Ivy Xu; 36-54 Main St 3rd FL Flushing NY 11354 

(US) 

______________________________________________ 

(111) 117995 

(111b) 1551864 

(151) 23/06/2020 

(300) 90001550  15/06/2020  US 

(511) 6 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Moyens de meulage en métal; Billes de 

broyage en acier inoxydable à utiliser dans des opérations 

de meulage. 

(540)  

 
 

(731) Moly-Cop Global Holdings Inc., Level 2, Suite 270 

2111 South 67th Street Omaha NE 68106 (US) 

(740) Mr. Clinton G. Newton Shook, Hardy & Bacon 

L.L.P.; 2555 Grand Blvd, Intellectual Property Department 

Kansas City MO 64108 (US) 

______________________________________________ 

(111) 117996 

(111b) 1551904 

(151) 29/05/2020 

(300) 157213  03/12/2019  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 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 de jeux de hasard pour 

casinos; tables de roulette; plateaux tournants de roulette 

pour jeux de hasard; cartes à jouer pour 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 jeux de hasard à 

prépaiement électroniques avec ou sans possibilité de 

gain; boîtes pour machines de distraction à prépaiement, 

machines à sous et machines pour jeux de hasard; 

machines de distraction à pièces, machines, automates et 

dispositifs de jeux de hasard électrotechniques et 

électroniques; boîtiers pour machines de distraction à 

pièces, 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; location de 

machines de jeux d’argent 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; 

organisation et mise à disposition de jeux dans des 

établissements de jeux de hasard et salles de jeux de 

hasard, services de casino sur Internet, services de jeux 

de hasard en ligne. 

(540)  
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(731) Euro Games Technology Ltd., 4, "Maritsa" Str., 

"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 

(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS; 73, 

Patriarh Evtimii Blvd., Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG) 

Couleurs revendiquées : Marron, or, orange, jaune, 

blanc et noir. Marron, or, orange, jaune, blanc et noir: le 

mot et les éléments figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 117997 

(111b) 1551935 

(151) 29/05/2020 

(300) 157216  03/12/2019  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 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; ludiciels informatiques, 

téléchargeables, pour jeux d’argent, machines de jeu 

d’argent, 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 de jeux de hasard pour 

casinos; tables de roulette; plateaux tournants de roulette 

pour jeux de hasard; cartes à jouer pour 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 jeux de hasard à 

prépaiement électroniques avec ou sans possibilité de 

gain; boîtes pour machines de distraction à prépaiement, 

machines à sous et machines pour jeux de hasard; 

machines de distraction à pièces, machines, automates et 

dispositifs de jeux de hasard électrotechniques et 

électroniques; boîtiers pour machines de distraction à 

pièces, 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; location de 

machines de jeux d’argent 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; 

organisation et mise à disposition de jeux dans des 

établissements de jeux de hasard et salles de jeux de 

hasard, services de casino 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; 73, 

Patriarh Evtimii Blvd., Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG) 

Couleurs revendiquées : Marron, or, orange, vert, jaune, 

blanc, noir et violet. Marron, or, orange, vert, jaune, blanc, 

noir, violet - pour les éléments verbaux et figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 117998 

(111b) 1552000 

(151) 04/08/2020 

(511) 9 et 42 
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Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciel informatique téléchargeable, à savoir 

une interface logicielle pour caméras vidéo en réseau; 

interface pour ordinateurs, à savoir câbles d'interface 

multimédia haute définition, cartes d'interface pour 

équipements de traitement de données sous forme de 

circuits imprimés et cartes d'interface pour ordinateurs; 

interface pour ordinateurs pour appareils et instruments 

cinématographiques, optiques; interface pour ordinateurs 

pour appareils et instruments de mesurage, de 

signalisation, de transmission et de vidéosurveillance; 

interface pour ordinateurs pour appareils pour 

l'enregistrement, la réception, la transmission ou la 

reproduction de sons et d'images; interfaces pour 

ordinateurs pour la lecture en continu ou la reproduction 

de flux de données par ordinateur; interface pour 

ordinateurs pour systèmes vidéo sur IP se composant de 

caméras vidéo en réseau, commutateurs de réseau, 

moniteurs de réseau et logiciels informatiques; logiciel 

informatique téléchargeable pour l'interopérabilité entre 

dispositifs sur IP utilisés dans des applications pour la 

sécurité, la vidéosurveillance, les systèmes de domotique, 

systèmes de gestion d'informations de sécurité, à savoir 

lecteurs électroniques et dispositifs de commande pour le 

contrôle d'accès aux locaux, systèmes de contrôle 

d'accès électroniques pour le verrouillage de portes, 

alarmes d'incendie et de sécurité et produits de 

vidéosurveillance électroniques, à savoir composants 

électroniques de systèmes de sécurité. 

Classe 42 : Mise à disposition, pour utilisation temporaire, 

de logiciel informatique non téléchargeable, à savoir une 

interface logicielle pour caméras vidéo en réseau; mise à 

disposition, pour utilisation temporaire, de logiciel 

informatique non téléchargeable pour l'interopérabilité 

entre dispositifs sur IP utilisés dans des applications pour 

la sécurité, la vidéosurveillance, les systèmes de 

domotique, systèmes de gestion d'informations de 

sécurité, à savoir lecteurs électroniques et dispositifs de 

commande pour le contrôle d'accès aux locaux, systèmes 

de contrôle d'accès électroniques pour le verrouillage de 

portes, alarmes d'incendie et de sécurité et produits de 

vidéosurveillance électroniques, à savoir composants 

électroniques de systèmes de sécurité. 

(540)  

 
 

(731) ONVIF, Inc., 5000 Executive Parkway, Suite 302 

San Ramon CA 94583 (US) 

(740) Ashly Boesche Pattishall, McAuliffe, Newbury, 

Hilliard & Geralds; 200 S. Wacker Drive, Suite 2900 

Chicago IL 60606 (US) 

(111) 117999 

(111b) 1552010 

(151) 21/02/2020 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils et instruments géodésiques; 

indicateurs automatiques de faible pression dans les 

pneus de véhicule; appareils de contrôle de la vitesse de 

véhicules; compteurs de miles pour véhicules; dispositifs 

de pilotage automatique pour véhicules; régulateurs de 

tension pour véhicules; dispositifs de mesure de la 

pression des pneus; manomètres pour pneus; appareils 

pour mesurer la pression; dispositifs de mesurage 

électriques. 

(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG PDW INDUSTRIAL CO., LTD, 

Jinyanshan Industrial Park, Quanxi Town, Wuyi County 

Zhejiang Province 310004 (CN) 

(740) TRANFAN LAW OFFICE; Rm 1201, Xian Dai Zhi 

Ye BLD.(West), NO.42, Wen Hui RD., Xia Cheng Dist., 

HangZhou ZheJiang (CN) 

______________________________________________ 

(111) 118000 

(111b) 1552059 

(151) 24/07/2020 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Lingettes désinfectantes; serviettes 

hygiéniques; serviettes hygiéniques; bandes hygiéniques; 

culottes à usage hygiénique; culottes périodiques; 

lingettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; 

couches pour personnes incontinentes. 

(540)  

 
 

(731) C&S PAPER CO., LTD., Tanbeishenglong Village, 

Dongsheng Town, Zhongshan City Guangdong Province 

(CN) 

(740) Beyond Attorneys at Law; Rm. 606, F6, Xijin Centre,  

39 Lianhuachi East Rd., Haidian District 100036 Beijing 

(CN) 

______________________________________________ 

(111) 118001 

(111b) 1552083 

(151) 04/06/2020 
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(300) 44230880  26/02/2020  CN and 44232565  

26/02/2020  CN 

(511) 9 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Ordinateurs portables; tablettes électroniques; 

appareils pour le traitement de données; matériel 

informatique; robots humanoïdes avec intelligence 

artificielle; lunettes intelligentes; montres intelligentes; 

appareils de télécommunication sous forme d'articles de 

bijouterie; logiciels enregistrés; applications logicielles 

pour smartphones, téléchargeables. 

Classe 42 : Prestation de conseils dans le domaine du 

développement de produits et de l'amélioration de la 

qualité de logiciels; mise à jour de logiciels en matière de 

sécurité informatique et prévention des risques 

informatiques; services de conseillers en logiciels 

informatiques; conception et développement de logiciels 

informatiques; diagnostic de problèmes de logiciel; 

locations de logiciels et programmes informatiques; 

essais de logiciels; mise à jour de logiciels mobiles; 

essais de programmes informatiques; essais de produits. 

(540)  

 
 

(731) Huawei Technologies Co., Ltd., Administration 

Building, Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, 

Longgang District Shenzhen (CN) 

(740) Chofn Intellectual Property; Room 1217, Zuoan 

Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road 

W., Haidian Beijing 100080 (CN) 

______________________________________________ 

(111) 118002 

(111b) 1552091 

(151) 10/06/2020 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Lunettes de vue, lunettes de soleil et lentilles 

optiques ainsi que leurs étuis, contenants, parties et 

pièces constitutives. 

(540)  

 

(731) BETA OPTİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 

Binbirdirek mah. klodfarer cad., Güven han no: 4/402 

Eminönu/FATİH/İSTANBUL (TR) 

(740) AYRINTI PATENT LİMİTED ŞİRKETİ; Barbaros 

Hayrettin Pasa Mh. 1988 Sk., Papatya 1 Residence No: 4 

D: 144, ESENYURT TR-34000 ISTANBUL (TR) 

______________________________________________ 

(111) 118003 

(111b) 1552093 

(151) 28/07/2020 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils et instruments optiques; semi-

conducteurs; fils électriques; traceurs; machines de 

pesage; dispositifs de mesurage; enseignes lumineuses; 

téléphones portables; casques à écouteurs; appareils de 

projection; instruments de mesurage; appareils et 

instruments optiques; semi-conducteurs; fils électriques; 

circuits intégrés; condensateurs électriques; 

transformateurs [électricité]; installations électriques pour 

la commande à distance d'opérations industrielles; 

parafoudres; électrolyseurs; appareils d’extinction 

d’incendie; appareils de radiologie à usage industriel; 

protège-dents; alarmes; lunettes; applications logicielles 

informatiques téléchargeables; agendas électroniques; 

machines à facturer; machines à dicter; batteries 

électriques; diapositives; colliers électroniques pour le 

dressage d'animaux. 

(540)  

 
 

(731) Shenzhen Zengzheng Industrial Co., Ltd., Q2B091, 

F2, Bldg B, C, D, Huaqiang Plaza, No. 1019, Huaqiang 

North Rd, Huahang Community, Huaqiang North St, 

Futian Dist, Shenzhen Guangdong Province (CN) 

(740) Beijing CIPRUN Intellectual Property Agency Co., 

Ltd.; Third floor, Changyang Jiayuan Business Building, 

Changyang First Village, Changyang Town, Fangshan 

District Beijing City (CN) 

______________________________________________ 

(111) 118004 

(111b) 1552106 

(151) 21/08/2020 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Savons; shampooings; savonnettes; crèmes 

pour le lavage des mains; shampooings; après-

shampooings; laits démaquillants pour le visage; mousses 
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pour le bain; poudres de lavage; détergents pour la 

vaisselle; produits de lessive; détergents; assouplissants 

pour le linge; préparations de nettoyage à sec; 

préparations de nettoyage; détachants; nettoyants pour 

toilettes; préparations pour le nettoyage de moquettes; 

cirages pour chaussures; produits de parfumerie; produits 

cosmétiques; parfums; crèmes pour le blanchiment de la 

peau; pâtes dentifrices; encens; produits cosmétiques 

pour animaux. 

(540)  

 
 

(731) NICE GROUP CO., LTD., 3 Shangshuinan, Lishui 

City  Zhejiang Province (CN) 

(740) Chofn Intellectual Property; Room 1217, Zuoan 

Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road 

W., Haidian 100080 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 118005 

(111b) 1552116 

(151) 17/07/2020 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Matériel informatique; mémoires pour 

ordinateurs; housses pour tablettes électroniques; socles 

conçus pour tablettes électroniques; écrans plats; écrans 

plats flexibles pour ordinateurs; boîtes noires 

[enregistreurs de données]; terminaux à écran tactile 

interactif; robots humanoïdes avec intelligence artificielle; 

partitions de musique électroniques, téléchargeables; 

bagues intelligentes (appareils de traitement de données); 

jetons de sécurité [dispositifs de cryptage]; assistants 

numériques personnels; plateformes logicielles 

informatiques enregistrées ou téléchargeables; 

ordinateurs client léger; dictionnaires électroniques de 

poche; logiciels d'économiseurs d'écran pour ordinateurs 

enregistrés ou téléchargeables; logiciels enregistrés; 

éléments graphiques téléchargeables pour téléphones 

portables; ordinateurs à porter sur soi; applications 

logicielles pour smartphones, téléchargeables; emoticons 

téléchargeables pour téléphones mobiles; grands écrans 

d'affichage à cristaux liquides [LCD]; agendas 

électroniques; écrans d'affichage à cristaux liquides 

[LCD]; crayons électroniques; imprimantes vidéo; stylets 

d'ordinateur; programmes informatiques, téléchargeables; 

identificateurs d'empreintes digitales; dispositifs de 

reconnaissance faciale; balances; pèse-personnes; 

balances avec analyseurs de masse corporelle; balances 

électroniques numériques portatives; tableaux de 

connexion; émetteurs de signaux électroniques; postes 

émetteurs [télécommunication]; équipements de central 

téléphonique commandés par programme; radios; 

appareils de communication sous forme d'articles de 

bijouterie; perches à selfie pour téléphones mobiles; 

socles et supports pour téléphones cellulaires; 

interphones; smartphones avec bandeaux pour poignets; 

casques d'écoute; casques de réalité virtuelle; caméras 

de tableaux de bord; décodeurs; moniteurs vidéo; 

interfaces audio; dispositifs électriques et électroniques à 

effets pour instruments de musique; égaliseurs [appareils 

audio]; robots pour la surveillance de la sécurité; écrans 

d'affichage vidéo à porter sur soi; téléviseurs; appareils de 

télévision pour voitures; téléviseurs à ultra haute 

définition; téléviseurs à affichage à cristaux liquides; 

caméras à imagerie thermique; objectifs pour selfies; 

appareils pour l'analyse de gaz; stations météorologiques 

numériques; biopuces; détecteurs à infrarouges; appareils 

pour l'analyse de l'air; robots de laboratoire; robots 

d'enseignement; matériels pour réseaux électriques [fils, 

câbles]; câbles USB; câbles USB pour téléphones 

cellulaires; breloques porte-clés électroniques en tant 

qu'appareils de commande à distance; circuits intégrés; 

puces électroniques; écrans tactiles; fiches électriques; 

prises électriques; capteurs; verrous de porte numériques; 

alarmes centrales; récepteurs audio et vidéo; tableaux 

blancs interactifs électroniques; appareils pour le 

traitement de données; films de protection conçus pour 

écrans d'ordinateurs; visiophones; coupleurs 

[équipements de traitement de données]; gaines pour 

téléphones; dispositifs de recouvrement pour assistants 

numériques personnels [PDA]; dragonnes pour 

téléphones cellulaires. 

(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., Huawei 

Administration Building, Bantian, Longgang District, 

Shenzhen 518129 Guangdong (CN) 

(740) CHANG TSI & PARTNERS; 701, Floor 7, Building 

17, Bei Zhan Bei Jie Street, Xicheng District 100044 

Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 118006 

(111b) 1552120 

(151) 30/07/2020 

(300) 48309976  22/07/2020  CN 

(511) 7 
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Produits et services désignés : 

Classe 7 : Pompes d'aération pour aquariums; 

démarreurs pour moteurs et groupes moteurs; dynamos; 

pompes en tant que parties de machines, moteurs ou 

groupes moteurs; pompes (machines); machines à air 

comprimé; pompes à air comprimé; machines soufflantes; 

appareils de soudage électriques. 

(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG SHENNENG TECHNOLOGY CO., 

LTD., East of Xincheng Avenue, Qiaowu Village, Zeguo 

Town, Wenling City, Taizhou City Zhejiang Province (CN) 

(740) CHINA TRADEMARK & PATENT LAW OFFICE 

CO., LTD; 8th Floor, Yuexin Building, 14 Yuetan Nanjie, 

Xichengqu 100045 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 118007 

(111b) 1552125 

(151) 03/06/2020 

(511) 9 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Programmes informatiques enregistrés; 

applications logicielles informatiques téléchargeables; 

programmes d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; 

logiciels enregistrés; programmes informatiques, 

téléchargeables; applications logicielles pour 

smartphones, téléchargeables; tablettes électroniques; 

ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portables; 

ordinateurs à porter sur soi; lunettes intelligentes; montres 

intelligentes; terminaux à écran tactile interactif; dispositifs 

de suivi d'activité à porter sur soi; smartphones; 

téléphones portables; visiophones; appareils de 

navigation pour véhicules sous forme d’ordinateurs de 

bord; appareils de radio pour véhicules; appareils 

d'intercommunication; appareils de communication en 

réseau; appareils GPS [systèmes mondiaux de 

positionnement]; scanneurs biométriques à main; 

appareils de reconnaissance faciale; capteurs; 

transformateurs de mesure; circuits imprimés; circuits 

intégrés; puces [circuits intégrés]; cartes de circuits 

imprimés; puces électroniques. 

Classe 42 : Récupération de données informatiques; 

maintenance de logiciels informatiques; location de 

serveurs Web; services de protection contre les virus 

informatiques; télésurveillance de systèmes 

informatiques; logiciels en tant que service [SAAS]; 

sauvegarde de données hors site; services de stockage 

électronique de données; informatique en nuage; 

déverrouillage de téléphones mobiles; services de 

cryptage de données. 

(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) 118008 

(111b) 1552180 

(151) 30/06/2020 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Ordinateurs blocs-notes; ordinateurs; logiciels 

enregistrés; dispositifs périphériques pour ordinateurs; 

moniteurs [matériel informatique]; téléphones cellulaires; 

téléviseurs; mécanismes à prépaiement pour postes de 

télévision; récepteurs de télévision [postes de télévision]; 

caméras de télévision; enceintes pour haut-parleurs; 

appareils de projection de diapositives; projecteurs vidéo. 

(540)  

 
 

(731) Guangzhou Xianyou Intelligent Technology Co.,Ltd, 

NO.32 Xixiu Road, Xiuquan street, Huadu District, 

Guangzhou Guangdong (CN) 

(740) Guangdong Mingyue Trademark Business Office 

Co., Ltd; Room No. 1608 East Tower, Yangcheng 

Commercial Center, No. 122, Tiyu Road East, Guangzhou 

Guangdong (CN) 

______________________________________________ 

(111) 118009 

(111b) 1552183 

(151) 12/08/2020 

(300) 018196274  14/02/2020  EM 

(511) 35, 38 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Mise à disposition d'informations d'affaires en 

rapport avec des projets distribués, l'exploration Web sur 

Internet, l'optimisation de moteurs de recherche; services 

de gestion d'informations commerciales et d'affaires, à 

savoir mesure de la valeur de liens et annonces 

publicitaires sur des sites Web sur la base de critères 
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spécifiés; publicité, marketing et services de conseillers, 

prestation de conseils et services d'assistance en matière 

de promotion; Distribution de produits publicitaires, de 

marketing et promotionnels; services de programmes de 

fidélisation, de primes et de récompenses; mise à 

disposition de supports, de temps et d'espaces 

publicitaires; services d'annonces publicitaires pour des 

tiers sur Internet; publicité par l'intermédiaire de réseaux 

de téléphonie mobile; services d'informations, de 

recherches et d'analyse commerciales; services 

d'assistance commerciale, de gestion et administratifs; 

Services de publicité, de marketing et de promotion; 

études de marchés; analyse de comportements 

d'entreprises; recherches dans le domaine des affaires; 

services d'informations et recherches commerciales; 

services de rapports et études de marché; mise à 

disposition d'informations commerciales par le biais de 

terminaux informatiques; mise à disposition en ligne de 

répertoires d'informations commerciales sur Internet; 

optimisation de moteurs de recherche; services de 

marketing par le biais de moteurs de recherche; 

optimisation de moteurs de recherche. 

Classe 38 : Services informatiques, à savoir fourniture 

d'accès à des interfaces informatiques non 

téléchargeables afin de fournir des informations contenant 

une large gamme de données textuelles, graphiques, 

audio ou autres; fourniture d'accès à des contenus, sites 

Web et portails; Fourniture d'accès multi-utilisateurs à des 

recueils d'informations propriétaires au moyen de réseaux 

informatiques mondiaux; transfert et diffusion 

d'informations et de données par le biais de réseaux 

informatiques et d'Internet; communication informatique et 

accès à Internet; prestation de conseil en matière de 

communications; communication de données par le biais 

des télécommunications; services de communication pour 

l'échange de données sous forme électronique; services 

de transmission d'informations par le biais de réseaux 

nationaux et internationaux; services de transmission 

d'informations par l'intermédiaire de réseaux de 

communication électroniques; fourniture de liens de 

données électroniques; services de télécommunication. 

Classe 41 : Services de casinos, jeux d'argent et paris; 

services de paris; services informatiques pour 

l'exploitation de jeux de bingo informatisés; location de 

jeux de casino; animation de loteries pour des tiers; 

services de divertissement. 

(540)  

 
 

(731) Impact Crowd Technology S.L., Calle Velazquez, 

86, Portal A, 1 derecha E-28006 Madrid (ES) 

(740) OTMORE LIMITED; No 2 Geraldu Farrugia Street 

ZBG 4351 ZEBBUG (MT) 

(111) 118010 

(111b) 1552207 

(151) 05/08/2020 

(300) 4665321  09/07/2020  FR 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Savons; parfums; huiles essentielles; 

cosmétiques; lotions pour les cheveux; produits de 

démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; 

produits de rasage. 

(540)  

 
 

(731) INTERPRESTIGE, 14 rue Camille Desmoulins  F-

95870 Bezons (FR) 

(740) CORMIER REISS & ASSOCIES; 21 rue Cler F-

75007 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 118011 

(111b) 1552231 

(151) 12/08/2020 

(300) 018196269  14/02/2020  EM 

(511) 35, 38 et 45 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Réseautage d'entreprises; services en ligne 

de réseautage commercial; Mise à disposition 

d'informations d'affaires en rapport avec des projets 

distribués, l'exploration Web sur Internet, l'optimisation de 

moteurs de recherche; services de gestion d'informations 

commerciales et d'affaires, à savoir mesure de la valeur 

de liens et annonces publicitaires sur des sites Web sur la 

base de critères spécifiés; publicité, marketing et services 

de conseillers, prestation de conseils et services 

d'assistance en matière de promotion; Distribution de 

produits publicitaires, de marketing et promotionnels; 

services de programmes de fidélisation, de primes et de 

récompenses; mise à disposition de supports, de temps et 

d'espaces publicitaires; services d'annonces publicitaires 

pour des tiers sur Internet; publicité par l'intermédiaire de 

réseaux de téléphonie mobile; services d'informations, de 

recherches et d'analyse commerciales; services 

d'assistance commerciale, de gestion et administratifs; 

Services de publicité, de marketing et de promotion; 

études de marchés; analyse de comportements 

d'entreprises; recherches dans le domaine des affaires; 

services d'informations et recherches commerciales; 

services de rapports et études de marché; mise à 

disposition d'informations commerciales par le biais de 

terminaux informatiques; mise à disposition en ligne de 
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répertoires d'informations commerciales sur Internet; 

optimisation de moteurs de recherche; services de 

marketing par le biais de moteurs de recherche; 

optimisation de moteurs de recherche. 

Classe 38 : Fourniture d'accès utilisateur à des plates-

formes sur Internet; services de télécommunication 

fournis par le biais de portails et plates-formes Internet; 

services de télécommunication fournis par le biais de 

plates-formes et portails sur Internet et d'autres supports; 

services de forums de discussion pour le réseautage 

social; forums [chatrooms] pour le réseautage social; 

services de télécommunication. 

Classe 45 : Services de réseautage social en ligne; 

Services de réseautage social par Internet; services de 

réseautage social en ligne; services de constitution de 

réseaux sociaux en ligne accessibles au moyen 

d'applications mobiles téléchargeables. 

(540)  

 
 

(731) Impact Crowd Technology S.L., Calle Velazquez, 

86, Portal A, 1 derecha E-28006 Madrid (ES) 

(740) OTMORE LIMITED; No 2 Geraldu Farrugia Street 

ZBG 4351 ZEBBUG (MT) 

______________________________________________ 

(111) 118012 

(111b) 1552248 

(151) 30/06/2020 

(511) 10 

Produits et services désignés : 

Classe 10 : Vêtements spéciaux pour blocs opératoires; 

respirateurs. 

(540)  

 
 

(731) SHANGHAI DASHENG HEALTH PRODUCTS 

MANUFACTURE CO.,LTD., No. 228 Shihui Road, 

Songjiang District Shanghai City (CN) 

(740) SHANGHAI CPTO INTELLECTUAL PROPERTY 

AGENCY CO.,LTD; Room 1105, No.1555 Kongjiang 

Road, Yangpu District, Shanghai (CN) 

(111) 118013 

(111b) 1552264 

(151) 15/07/2020 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Programmes informatiques enregistrés; 

applications logicielles informatiques téléchargeables; 

programmes informatiques, téléchargeables; serveurs 

pour réseaux informatiques; cartes SIM; processeurs de 

sons numériques; serveurs Internet; dispositifs 

électroniques de mémoire; matériel informatique; 

ordinateurs pour la communication. 

(540)  

 
 

(731) Fujian Kirisun Communications Co., Ltd., Building 

C, Haixi Electronic Information Industry Breeding Base, 

Technology Road, Hi-tech Industrial Park, Fengze District,  

Quanzhou City, Fujian Province (CN) 

(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE; 45/F, CTF 

Finance Center, No. 6 Zhujiang East Road, Tianhe 

District, Guangzhou Guangdong (CN) 

______________________________________________ 

(111) 118014 

(111b) 1552282 

(151) 25/08/2020 

(511) 29, 30 et 43 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Viande; poissons non vivants; viande en 

boîte; en-cas à base de fruits et légumes; pickles; crème 

[produits de crèmerie]; gelées de fruits; produits dérivés 

de champignons comestibles séchés; produits à base de 

caillé de soja; graisses alimentaires. 

Classe 30 : Café; thé; sucre; riz instantané; aliments à 

grignoter à base de céréales; miel; crèmes glacées; 

assaisonnements; germes de blé pour l'alimentation 

humaine; gluten préparé en tant que produit alimentaire. 

Classe 43 : Location d'appareils d'éclairage; services de 

location de chaises, tables, linge de table et articles de 

verrerie; services d'hébergement hôtelier; services de 

cafétérias; mise à disposition de terrains de camping; 

services de location de tentes; services de maisons de 

retraite; services de location d'appareils de cuisson; 

services de restaurants; maisons de thé. 

(540)  
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(731) Chongqing Dezhuang Industry (Group) Co., Ltd., 

No. 10 Chang Dian Road, Nan An District 400000 

Chongqing City (CN) 

(740) Chongqing Jindu Trademark Agency Co. LTD; No. 

11-1, No. 25-3, Keyuan 1st Street, Jiulongpo District 

Chongqing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 118015 

(111b) 1552293 

(151) 23/06/2020 

(511) 10 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 10 : Appareils à rayons X à usage médical; 

appareils et installations pour la production de rayons X, à 

usage médical; radiographies à usage médical; appareils 

de radiologie à usage médical; tubes à rayons X à usage 

médical; dispositifs de protection contre les rayons X, à 

usage médical; instruments à ultrasons à usage médical; 

sondes à usage médical; miroirs pour dentistes; appareils 

dentaires électriques. 

Classe 44 : Services de conseillers en matière de santé; 

salons de beauté; assistance vétérinaire; location 

d'installations sanitaires; services de dispensaires; 

services de dentisterie; soins de santé; services de 

télémédecine; services thérapeutiques; location 

d'équipements médicaux. 

(540)  

 
 

(731) SHENZHEN XPECTVISION TECHNOLOGY CO., 

LTD., Suite 201, Building B52, Tanglang Industrial Area, 

No. 13 at No. Five Xinyi Road, Tanglang Community, 

Taoyuan Str., Nanshan  518071 District, Shenzhen, 

Guangdong (CN) 

(740) Beijing Yuwei  Intellectual Property Limited; Suite 

512, Hupotiandi Plaza, Huilongguan West Street No.85, 

Changping District, Beijing City (CN) 

______________________________________________ 

(111) 118016 

(111b) 1552327 

(151) 23/06/2020 

(511) 9 et 10 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Sondes à usage scientifique; appareils et 

installations pour la production de rayons X, autres qu'à 

usage médical; lecteurs pour supports de sons et 

d'images; capteurs optiques; détecteurs; dispositifs de 

protection contre les rayons X autres qu'à usage médical; 

radiographies autres qu'à usage médical. 

Classe 10 : Appareils à rayons x à usage médical; 

radiographies à usage médical; appareils de radiologie à 

usage médical; appareils de tomographie à usage 

médical; appareils et instruments isotopiques de 

diagnostic et de traitement; appareils et instruments 

dentaires; appareils et installations pour la production de 

rayons X, à usage médical; appareils et instruments 

médicaux; matériel de suture; dispositifs de protection 

contre les rayons X, à usage médical. 

(540)  

 
 

(731) SHENZHEN XPECTVISION TECHNOLOGY CO., 

LTD., Suite 201, Building B52, Tanglang Industrial Area, 

No. 13 at No. Five Xinyi Road, Tanglang Community, 

Taoyuan Str., Nanshan  518071 District, Shenzhen, 

Guangdong (CN) 

(740) Beijing Yuwei  Intellectual Property Limited; Suite 

512, Hupotiandi Plaza, Huilongguan West Street No.85, 

Changping District, Beijing City (CN) 

______________________________________________ 

(111) 118017 

(111b) 1552333 

(151) 11/05/2020 

(511) 2, 9, 11, 14, 16, 20 et 28 

Produits et services désignés : 

Classe 2 : Pigments; cartouches d'encre pour ordinateurs, 

imprimantes et unités de traitement de texte; cartouches 

de toner pour imprimantes laser; cartouches de toner, 

remplies, pour imprimantes à jet d'encre; toner pour 

photocopieurs; encres pour le cuir; encre d'imprimerie 

pour la peausserie; encre pour photocopieuses [toner]; 

cartouches de toner, remplies, pour presses d'imprimerie 

et photocopieuses; peintures. 

Classe 9 : Ordinateurs; crayons électroniques [unités de 

visualisation]; souris [périphériques d'ordinateur]; 

calculatrices de poche; tapis de souris; Clés USB; 

alimentations électriques mobiles [batteries 

rechargeables]; chargeurs pour batteries électriques; 

batteries électriques; tableaux de connexion; comptoirs; 

bouliers compteurs; machines de bureau à cartes 

perforées; télécopieurs; machines de présence en tant 

que dispositifs d'enregistrement de temps; appareils et 

instruments de pesage; compas [appareils de mesurage]; 

d'affichage électronique; disques phonographiques; 

enregistreurs à bande; radios; microphones; 

magnétoscopes; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 

cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; casques à 

écouteurs; appareils photographiques; viseurs 

photographiques; loupes [optique]; télescopes; 

diapositives. 

Classe 11 : Ampoules d'éclairage; lampes; lampes à 

huile; ustensiles de cuisson électriques; fourneaux; 

réchauds électriques; appareils et machines frigorifiques; 
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réfrigérateurs; ventilateurs [climatisation]; ventilateurs 

électriques à usage personnel; humidificateurs d'air; 

sèche-cheveux électriques; appareils de chauffage; 

allume-gaz; fours à micro-ondes à usage industriel. 

Classe 14 : Lingot en métal précieux; parures d'argent 

sous forme d'articles de bijouterie; colliers [articles de 

bijouterie]; parures [articles de bijouterie]; Bagues [articles 

de bijouterie]; pinces à cravate [épingles à cravate]; 

articles de bijouterie sculptés en jade; horloges; montres-

bracelets; parties d'horloges; réveille-matin. 

Classe 16 : Stylos; carnets; recharges pour stylos; 

chemises pour documents; articles de bureau, à 

l'exception de meubles; instruments d'écriture; rubans 

correcteurs; correcteurs liquides [articles de bureau]; 

chemises pour documents; articles de papeterie; 

nécessaires pour écrire [articles de bureau]; gommes à 

effacer; papier à lettres; albums. 

Classe 20 : Meubles d'archivage; coffres à outils non 

métalliques, vides; porte-sacs, non métalliques; 

suspensions pour casquettes, non métalliques; crochets 

de portemanteaux non métalliques; anneaux fendus non 

métalliques pour clés; coffres à jouets; meubles; tableaux 

d'affichage; boîtes en bois ou en matières plastiques. 

Classe 28 : Appareils pour jeux; volants; grands blocs de 

construction; jouets pour animaux de compagnie 

domestiques; jouets; mastic rebondissant à modeler 

[jouet]; jeux de go de table; cartes à jouer; jeux de table; 

balles et ballons de sport; clubs de golf; battes pour jeux; 

appareils pour le culturisme; matériel pour le tir à l'arc; 

machines pour exercices physiques; cordes pour le sport 

[cordes à sauter, tir à la corde]; pistes en matières 

plastiques en tant que jouets; Gants pour jeux; jambières; 

protège-bras; protège-poignets; Arbres de Noël en 

matières synthétiques; décorations pour arbres de Noël, 

autres que décorations d'éclairage et bonbons; matériel 

de pêche. 

(540)  

 
 

(731) SHANGHAI M&G STATIONERY INC., Building 3,  

No.3469, Jinqian Road, Fengxian District 200000 

Shanghai (CN) 

(740) SHANGHAI SIETLO INTELLECTUAL PROPERTY 

CO., LTD.; Rm.305, Huaihai China Building, No.885, 

Renmin Road 200010 Shanghai (CN) 

______________________________________________ 

(111) 118018 

(111b) 1552344 

(151) 09/06/2020 

(511) 30 

Produits et services désignés : 

Classe 30 : Farsan (encas salés), bonbons et autres 

préparations à base de céréales comprises dans cette 

classe. 

(540)  

 
 

(731) JAGDISH FOODS PVT LTD, Jagdish House, Ramji 

Mandir Pole, Kothi Char Rasta Baroda, Gujarat 390 001 

(IN) 

(740) YASH SURYAWALA; N/7, 1st floor, Dhavalgiri 

aprtment, B/h Dr. Swadiya"s Hospital, Nr. Kuber Bhuvan, 

Kothi, Vadodara Gujarat (IN) 

______________________________________________ 

(111) 118019 

(111b) 1552349 

(151) 06/08/2020 

(300) UK00003469414  24/02/2020  GB 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Dispositifs d'affichage à diodes luminescentes 

(DEL); casques de réalité virtuelle; clés USB vierges; 

cartes mémoire flash vierges; routeurs de réseau; verrous 

de porte numériques; panneaux d'affichage signalétique 

numériques; semi-conducteurs; chargeurs de batteries 

pour téléphones portables, tablettes électroniques et 

ordinateurs portables; projecteurs vidéo; boîtiers de 

décodage; montres à puce; disques à circuits intégrés; 

smartphones; housses de protection pour smartphones; 

haut-parleurs audio; composants électroniques audio, à 

savoir ambianceurs; ordinateurs à porter sur soi sous 

forme de montres intelligentes et lunettes intelligentes; 

capteurs électriques; dispositifs de suivi d'activité à porter 

sur soi; batteries électriques rechargeables; appareils de 

prise de vues; ordinateurs; moniteurs informatiques; 

tablettes électroniques; téléviseurs; récepteurs de 

télévision d'extérieur; casques à écouteurs; écouteurs-

boutons; ordinateurs portables; téléphones portables. 

(540)  

 
 

(731) Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro, 

Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do (KR) 

(740) SELIM  INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM; 

10F and 11F, Taewoo Bldg.,  285, Gangnamdae-ro, 

Seocho-gu Seoul 06729 (KR) 

______________________________________________ 

(111) 118020 

(111b) 1552350 

(151) 04/06/2020 



BOPI_12MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

216 

 

(300) 4-2020-19767  01/06/2020  VN 

(511) 32 

Produits et services désignés : 

Classe 32 : Eaux minérales [produits à boire]; boissons 

gazeuses; produits à boire sans alcool; produits à boire à 

base de fruits; jus de fruit; eau potable pure; sirops pour la 

fabrication de produits à boire; préparations non 

alcoolisées pour la confection de produits à boire; 

boissons énergisantes [sans alcool, autres qu'à usage 

médical]. 

(540)  

 
 

(731) NHAM THI HONG PHUONG, No. 17, Truong Chinh 

Street, Phuong Liet Ward, Thanh Xuan District Hanoi, Viet 

Nam (VN) 

Couleurs revendiquées : Bleu foncé, blanc, rouge, gris 

et jaune. La couleur bleu foncé apparaît sur les deux mots 

"RED TIGER", l'image des montagnes et les contours des 

deux tigres; La couleur rouge apparaît dans l'image du 

soleil, les mots "ENERGY DRINK" et les tigres; La couleur 

grise apparaît dans la partie inférieure des montagnes; La 

couleur jaune apparaît sur les deux tigres. 

______________________________________________ 

(111) 118021 

(111b) 1552395 

(151) 11/06/2020 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Amortisseurs pour automobiles; motocycles; 

housses de véhicule (ajustées); bicyclettes; bicyclettes 

électriques; poussettes; pneus pour roues de véhicule; 

garnitures intérieures pour véhicules; sièges de sécurité 

pour enfants, pour véhicules; housses de siège pour 

véhicules. 

(540)  

 
 

(731) XGM CORPORATION LIMITED, Coastal Industry 

City, Pubagang Town, Sanmen County, Taizhou City 

Zhejiang (CN) 

(740) Jinhonglai International Intellectual Property 

(Beijing) Ltd.; 130912, Unit 3,Floor 8,Building 3, No.1 

Courtyard, Futong East Street, Chaoyang District Beijing 

(CN) 

______________________________________________ 

(111) 118022 

(111b) 1552404 

(151) 04/06/2020 

(300) 4-2020-10340  25/03/2020  VN 

(511) 32 

Produits et services désignés : 

Classe 32 : Eaux minérales [produits à boire]; boissons 

gazeuses; produits à boire sans alcool; produits à boire à 

base de fruits; jus de fruit; eau potable pure; sirops pour la 

fabrication de produits à boire; préparations non 

alcoolisées pour la confection de produits à boire; 

boissons énergisantes [sans alcool, autres qu'à usage 

médical]. 

(540)  

 
 

(731) NHAM THI HONG PHUONG, No. 17, Truong Chinh 

Street, Phuong Liet Ward, Thanh Xuan District Hanoi, Viet 

Nam (VN) 

______________________________________________ 

(111) 118023 

(111b) 1552409 

(151) 23/06/2020 

(511) 9 et 10 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Sondes à usage scientifique; appareils et 

installations pour la production de rayons X, autres qu'à 

usage médical; programmes informatiques pour l'édition 

d'images, sons et séquences vidéo; logiciels 

informatiques pour l'organisation et la visualisation de 

photos et d'images numériques; lecteurs pour supports de 

sons et d'images; appareils de prise de vues dotés de 

capteurs d'images linéaires; capteurs optiques; 

détecteurs; dispositifs de protection contre les rayons X 

autres qu'à usage médical; radiographies autres qu'à 

usage médical. 

Classe 10 : Appareils à rayons x à usage médical; 

radiographies à usage médical; appareils de radiologie à 

usage médical; appareils de tomographie à usage 

médical; appareils et instruments isotopiques de 

diagnostic et de traitement; appareils et instruments 
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dentaires; appareils et installations pour la production de 

rayons X, à usage médical; appareils et instruments 

médicaux; matériel de suture; dispositifs de protection 

contre les rayons X, à usage médical. 

(540)  

 
 

(731) SHENZHEN XPECTVISION TECHNOLOGY CO., 

LTD., Suite 201, Building B52, Tanglang Industrial Area, 

No. 13 at No. Five Xinyi Road, Tanglang Community, 

Taoyuan Str., Nanshan 518071 District, Shenzhen, 

Guangdong (CN) 

(740) Beijing Yuwei Intellectual Property Limited; Suite 

512, Hupotiandi Plaza, Huilongguan West Street No.85, 

Changping District, Beijing City (CN) 

______________________________________________ 

(111) 118024 

(111b) 1552476 

(151) 08/07/2020 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Vaccins; antibiotiques; préparations chimiques 

à usage médical; médicaments à usage humain; 

désinfectants. 

(540)  

 
 

(731) Walvax Biotechnology Co.,LTD., 4/F, Bldg. A3, 

Phase 2 Yunnan Universities Science & Technology Park, 

North Area, High & New Tech Development Zone  650000 

Kunming, Yunnan (CN) 

(740) HANGZHOU TOWERWAY INTELLECTUAL 

PROPERTY AGENCY CO., LTD.; Room 1007, Building2, 

Tongrenjinghua Mansion, Xihu District, Hangzhou City,  

Zhejiang Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 118025 

(111b) 1552478 

(151) 30/06/2020 

(511) 10 

Produits et services désignés : 

Classe 10 : Vêtements spéciaux pour blocs opératoires; 

respirateurs. 

(540)  

 

(731) SHANGHAI DASHENG HEALTH PRODUCTS 

MANUFACTURE CO., LTD., No. 228 Shihui Road, 

Songjiang District Shanghai City (CN) 

(740) SHANGHAI CPTO INTELLECTUAL PROPERTY 

AGENCY CO.,LTD; Room 1105, No. 1555 Kongjiang 

Road Yangpu District, Shanghai (CN) 

______________________________________________ 

(111) 118026 

(111b) 1553200 

(151) 12/08/2020 

(300) 018196275  14/02/2020  EM 

(511) 9, 35, 38 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels informatiques; logiciels informatiques 

liés au traitement et à l'analyse distribués, à l'exploration 

Web, aux moteurs de recherche et à l'optimisation de 

moteurs de recherche; manuels et publications 

électroniques et en ligne; manuels et publications 

électroniques et en ligne liés à l'exploration Web, aux 

moteurs de recherche et à l'optimisation de moteurs de 

recherche; logiciels informatiques pour moteurs de 

recherche; logiciels. 

Classe 35 : Fourniture d'informations d'affaires en lien 

avec des projets distribués, l'exploration Web sur Internet, 

l'optimisation de moteurs de recherche; services de 

gestion d'informations commerciales et d'affaires, à savoir 

mesure de la valeur de liens et annonces publicitaires sur 

des sites Web sur la base de critères spécifiés; publicité, 

marketing et services de conseillers, prestation de 

conseils et services d'assistance en matière de promotion; 

Distribution de produits publicitaires, de marketing et 

promotionnels; services de programmes de fidélisation, 

de primes et de récompenses; mise à disposition de 

supports, de temps et d'espaces publicitaires; services 

d'annonces publicitaires pour des tiers sur Internet; 

publicité par l'intermédiaire de réseaux de téléphonie 

mobile; services d'informations, de recherches et 

d'analyse commerciales; services d'assistance 

commerciale, de gestion et administratifs; Services de 

publicité, de marketing et de promotion; études de 

marchés; analyse de comportements d'entreprises; 

recherches dans le domaine des affaires; services 

d'informations et recherches commerciales; services de 

rapports et études de marché; mise à disposition 

d'informations commerciales par le biais de terminaux 

informatiques; mise à disposition en ligne de répertoires 

d'informations commerciales sur Internet; optimisation de 

moteurs de recherche; services de marketing par le biais 

de moteurs de recherche; optimisation de moteurs de 

recherche; services publicitaires en lien avec des 

manifestations e-sports; services marketing en lien avec 

des manifestations e-sports; services de conseillers en 
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marketing dans le domaine des médias sociaux; services 

publicitaires et de marketing fournis par le biais de médias 

sociaux. 

Classe 38 : Services informatiques, à savoir fourniture 

d'accès à des interfaces informatiques non 

téléchargeables afin de fournir des informations contenant 

une large gamme de données textuelles, graphiques, 

audio ou autres; fourniture d'accès à des contenus, sites 

Web et portails; Fourniture d'accès multi-utilisateurs à des 

recueils d'informations propriétaires au moyen de réseaux 

informatiques mondiaux; transfert et diffusion 

d'informations et de données par le biais de réseaux 

informatiques et d'Internet; communication informatique et 

accès à Internet; prestation de conseil en matière de 

communications; communication de données par le biais 

des télécommunications; services de communication pour 

l'échange de données sous forme électronique; services 

de transmission d'informations par le biais de réseaux 

nationaux et internationaux; services de transmission 

d'informations par l'intermédiaire de réseaux de 

communication électroniques; fourniture de liens de 

données électroniques; diffusion en continu [streaming] 

d'événements sportifs électroniques; radiodiffusion 

d'événements de e-sports; services de 

télécommunication. 

Classe 41 : Services de divertissement en lien avec les 

sports électroniques; services de divertissement. 

(540)  

 
 

(731) Impact Crowd Technology S.L., Calle Velazquez, 

86, Portal A, 1 derecha E-28006 Madrid (ES) 

(740) OTMORE LIMITED; No 2, Geraldu Farrugia Street 

Zebbug ZBG 4351 (MT) 

______________________________________________ 

(111) 118027 

(111b) 1553203 

(151) 29/05/2020 

(300) 157212  03/12/2019  BG 

(511) 9, 28 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 

progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 

ordinateurs; logiciels 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 
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d'installations de casino; services de jeux d'argent en 

ligne; services de casinos, jeux d'argent et paris; mise à 

disposition d'installations de jeux de hasard, de halles de 

jeux de hasard, de casinos sur Internet, de 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 : Bleu, or, orange, jaune, noir et 

blanc. Bleu, or, orange, jaune, noir, blanc - pour les 

éléments verbaux et figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 118028 

(111b) 1553236 

(151) 17/08/2020 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Motocycles ainsi que leurs parties et 

accessoires. 

(540)  

 
 

(731) Benelli Q.J. Srl, I-61122 Pesaro Strada Fornace 

Vecchia s.n (IT) 

(740) SBGK Patent Attorneys; Andrássy st 113 H-1062 

Budapest (HU) 

______________________________________________ 

(111) 118029 

(111b) 1553257 

(151) 20/08/2020 

(511) 41 

Produits et services désignés : 

Classe 41 : Formation en rapport avec la boxe; services 

de divertissement en rapport avec la boxe; activités 

sportives et culturelles en rapport avec la boxe. 

(540)  

 

(731) ORGANIZACION MUNDIAL DE BOXEO, INC., 

Plaza El Amal, Suite 214 Jesús T. Piñero, 282 Rio 

Piedras, San Juan 00917 (PR) 

(740) Mª. Isabel Lehmann Novo; C/ Alvarez de Baena, 4 

E-28006 Madrid (ES) 

______________________________________________ 

(111) 118030 

(111b) 1553297 

(151) 15/07/2020 

(511) 8 et 9 

Produits et services désignés : 

Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 

manuellement; articles de coutellerie; armes blanches, à 

l'exception d'armes à feu; rasoirs; rasoirs électriques ou 

non électriques; lames de rasoir, cuirs à rasoir, étuis pour 

rasoirs, couteaux-rasoirs, distributeurs de lames de rasoir, 

cartouches contenant des lames de rasoir, cassettes pour 

lames de rasoir, contenants conçus pour lames de rasoir. 

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; câbles d'alimentation, chargeurs, chargeurs de 

batterie, chargeurs portables, stations de charge, boîtiers 

de batterie, étuis conçus pour chargeurs de batterie; 

casques à écouteurs, casques à écouteurs intra-

auriculaires, étuis pour casques à écouteurs, câbles 

adaptateurs pour casques à écouteurs, coussinets 

d'oreille pour casques à écouteurs, prises 

bidirectionnelles pour casques à écouteurs, supports de 

casque à écouteurs; haut-parleurs, supports de haut-

parleur, systèmes de haut-parleur, câbles de haut-parleur, 

baies pour haut-parleurs, boîtiers pour haut-parleurs, 

haut-parleurs munis d'amplificateurs intégrés; barres de 

son, systèmes hi-fi, amplificateurs audio, câble audio; 

appareils audio; parties et garnitures pour appareils audio; 
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lecteurs audio, dispositifs audio et récepteurs radio, baies 

conçues pour loger des appareils audio. 

(540)  

 
 

(731) Bugatti International S.A., 412F route d'Esch L-1030 

Luxembourg (LU) 

(740) UNIT4 IP Rechtsanwälte; Jägerstr. 40 70174 

Stuttgart (DE) 

______________________________________________ 

(111) 118031 

(111b) 1553308 

(151) 22/11/2019 

(300) 88450695  29/05/2019  US; 88450703  29/05/2019  

US; 88667491  24/10/2019  US and 88669037  

25/10/2019  US 

(511) 35, 36 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Coordination et tenue de compétitions 

commerciales permettant à des participants de concourir 

pour un capital d'amorçage, un soutien financier, un 

soutien commercial, un soutien technologique, ainsi qu'un 

mentorat commercial et un financement connexes, de 

mettre en œuvre des plans commerciaux et de faciliter 

des activités commerciales; coordination et tenue de 

compétitions commerciales permettant à des participants 

de concourir pour un capital d'amorçage, un soutien 

financier, un soutien commercial, un soutien 

technologique, ainsi qu'un mentorat commercial et un 

financement connexes, de faciliter l'exécution de plans 

commerciaux conçus pour relever des défis 

communautaires et mondiaux dans une large variété de 

domaines, y compris la technologie, les affaires, les 

sciences, l'éducation, l'énergie, l'agriculture, la 

l'approvisionnement en nourriture, la médecine, la santé, 

la génomique, les questions mondiales, l'économie, les 

questions environnementales, la durabilité, la politique, 

les lettres, le leadership, la politique publique, ainsi que 

les questions sociales et culturelles; services publicitaires 

pour la promotion de l'échange d'informations et de 

ressources au sein de communautés scientifiques, de 

recherche, d'éducation, et commerciales pour relever des 

défis communautaires et mondiaux dans une large variété 

de domaines, et pour la mise en œuvre de solutions 

commerciales visant à la réalisation de progrès aux 

niveaux communautaire et mondial; services publicitaires 

pour la promotion de la collaboration au sein de 

communautés d'éducation, scientifiques, de recherche, et 

commerciales visant à la réalisation de progrès sociétaux 

à l'échelle mondiale; services publicitaires pour la 

sensibilisation publique à des défis communautaires et 

mondiaux en fournissant des forums permettant à des 

personnes physiques et des entrepreneurs de présenter 

des idées, innovations, et plans commerciaux conçus 

pour relever des défis spécifiques aux niveaux mondial ou 

communautaire; services publicitaires pour la 

sensibilisation publique à des défis communautaires et 

mondiaux en fournissant des forums en direct permettant 

à des participants de présenter des idées, innovations, et 

plans commerciaux conçus pour relever des défis 

spécifiques aux niveaux mondial ou communautaire, pour 

examens et discussions par un public en direct et un 

panel de dirigeants, innovateurs, et experts dans une 

large variété de domaines; services publicitaires pour la 

sensibilisation publique à des initiatives, programmes, 

développements, idées, innovations, et découvertes 

relevant des défis communautaires et mondiaux, par le 

biais d'événements et campagnes communautaires de 

proximité, ainsi que d'événements et campagnes 

mondiales de proximité; services publicitaires pour la 

sensibilisation publique au besoin d'une collaboration 

commerciale, communautaire, éducative, et 

institutionnelle visant à relever des défis communautaires 

et mondiaux; fourniture de services de conseillers en 

gestion d'affaires et d'un soutien administratif relatifs à 

l'organisation et à la mise en œuvre de symposiums, 

sommets, conférences, et événements communautaires 

de proximité; fourniture de services de conseillers 

commerciaux; parrainage promotionnel de compétitions 

commerciales pour relever des défis communautaires et 

mondiaux; parrainage promotionnel de personnes 

physiques et d'entités sélectionnées pour la mise en 

œuvre de plans commerciaux visant à relever des défis 

communautaires et mondiaux; services associatifs, à 

savoir promotion d'intérêts commerciaux pour institutions 

universitaires, organisations gouvernementales, 

organisations non gouvernementales (ONG), et 

corporations dans les domaines de l'innovation, de 

l'éducation, des affaires, et de la politique publique; 

coordination et tenue d'événements commerciaux à des 

fins commerciales dans les domaines des sciences, de la 

technologie, de la santé, de l'éducation, de l'énergie, de la 

médecine, des affaires, des questions mondiales, de la 

politique publique, de la durabilité, des questions 

environnementales, de l'innovation, de l'entrepreneuriat, 

du financement de capital risque, de l'impact social, du 

développement commercial, et du réseautage 

commercial. 
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Classe 36 : Fourniture de subventions de projet pour 

relever des défis communautaires et mondiaux dans les 

domaines de la technologie, des affaires, de la santé, de 

la médecine, des sciences, de l'éducation, de l'énergie, de 

l'agriculture, de la biotechnologie, des questions 

mondiales, de l'économie, de la durabilité, de 

l'environnement, du leadership, de la politique publique, 

ainsi que des questions sociales et culturelles; services 

de prestation de conseils en lien avec des subventions; 

fourniture de subventions pour le soutien de recherches et 

de projets visant à relever des défis communautaires et 

mondiaux dans une large variété de domaines; fourniture 

de subventions pour le soutien de programmes, idées, 

pratiques, et partenariats visant à relever des défis 

communautaires et mondiaux dans une large variété de 

domaines; fourniture de bourses d'études pour étudiants 

et professionnels dans les domaines des sciences, de la 

technologie, de la santé, de la médecine, des affaires, des 

questions mondiales, de la politique publique, de la 

durabilité, de l'environnement, de l'innovation, de 

l'entrepreneuriat, et de l'impact social; services de collecte 

de fonds pour des oeuvres caritatives; services de 

perception et d'administration de dons d'argent pour des 

oeuvres caritatives; fourniture de parrainage financier 

pour personnes physiques et entités facilitant la mise en 

œuvre et la mise à l'échelle de plans commerciaux visant 

à relever des défis communautaires et mondiaux; gestion 

de fonds orientés par un donateur à des fins caritatives; 

gestion de fonds orientés par un donateur en matière 

d'impact social; gestion de fonds orientés par un donateur 

à des fins philanthropiques; services de gestion de fonds 

orientés par un donateur à des fins caritatives, y compris 

acceptation et administration de contributions caritatives 

et de placements de fonds orientés par un donateur; 

services de gestion de fonds orientés par un donateur en 

matière d'impact social, y compris acceptation et 

administration de contributions caritatives et de 

placements de fonds orientés par un donateur; services 

de gestion de fonds orientés par un donateur à des fins 

philanthropiques, y compris acceptation et administration 

de contributions caritatives et de placements de fonds 

orientés par un donateur; placement de capital en matière 

d'impact social; placement de capital à des fins 

philanthropiques; prestation de conseils relatifs à des 

fonds orientés par un donateur; fonds orientés par un 

donateur, à savoir placement de fonds à des fins 

caritatives; fourniture d'informations dans le domaine des 

fonds orientés par un donateur; services de conseillers en 

philanthropie en rapport avec la collecte de fonds de 

bienfaisance; fourniture de subventions en matière 

d'impact social; fourniture de subventions à des fins 

philanthropiques; services de conseillers dans le domaine 

du développement, de l'administration, et du placement 

de dons planifiés; services philanthropiques en rapport 

avec les dons d'argent; services de collecte de fonds pour 

des oeuvres caritatives; services de perception et 

d'administration de dons d'argent pour des oeuvres 

caritatives; gestion de fonds orientés par un donateur à 

des fins caritatives; gestion de fonds orientés par un 

donateur en matière d'impact social; gestion de fonds 

orientés par un donateur à des fins philanthropiques; 

services de gestion de fonds orientés par un donateur à 

des fins caritatives, y compris acceptation et 

administration de contributions caritatives et de 

placements de fonds orientés par un donateur; services 

de gestion de fonds orientés par un donateur en matière 

d'impact social, y compris acceptation et administration de 

contributions caritatives et de placements de fonds 

orientés par un donateur; services de gestion de fonds 

orientés par un donateur à des fins philanthropiques, y 

compris acceptation et administration de contributions 

caritatives et de placements de fonds orientés par un 

donateur; placement de capital en matière d'impact social; 

placement de capital à des fins philanthropiques; fonds 

orientés par un donateur; fourniture d'informations dans le 

domaine des fonds orientés par un donateur; services de 

conseillers en philanthropie en rapport avec la collecte de 

fonds de bienfaisance; fourniture de subventions en 

matière d'impact social; fourniture de subventions à des 

fins philanthropiques; services de conseillers financiers 

dans le domaine du développement, de l'administration, et 

du placement de dons planifiés; services philanthropiques 

en rapport avec les dons d'argent. 

Classe 41 : Services éducatifs, à savoir fourniture de 

publications numériques en ligne sous forme de blogs, 

articles, circulaires, et éditoriaux dans les domaines des 

questions communautaires et mondiales, des initiatives 

communautaires et mondiales, de la technologie, de 

l'entrepreneuriat, et de l'impact social par le biais 

d'Internet; fourniture de services éducatifs dans les 

domaines des questions communautaires et mondiales, 

des initiatives communautaires et mondiales, de la 

technologie, de l'entrepreneuriat, et de l'impact social, à 

savoir tenue d'exposés, cours, présentations, séminaires, 

et ateliers proposant des sujets relatifs à des questions 

communautaires et mondiales, à des initiatives 

communautaires et mondiales, à la technologie, à 

l'entrepreneuriat, et à l'impact social; fourniture de vidéos 

non téléchargeables, en ligne dans les domaines des 

questions communautaires et mondiales, des initiatives 

communautaires et mondiales, de la technologie, de 

l'entrepreneuriat, et de l'impact social par le biais d'un site 

Web; fourniture de vidéos non téléchargeables, en ligne 

proposant des informations éducatives dans les domaines 

des questions communautaires et mondiales, des 

initiatives communautaires et mondiales, de la 
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technologie, de l'entrepreneuriat, et de l'impact social; 

fourniture d'informations en ligne portant sur les 

opportunités éducatives; organisation d'expositions et 

événements éducatifs; services d'organisation et 

animation de conférences pédagogiques; fourniture de 

nouvelles sous forme de reportages sur des sujets 

d'actualité en lien avec des questions communautaires et 

mondiales, des initiatives communautaires et mondiales, 

la technologie, l'entrepreneuriat, et l'impact social; 

fourniture d'ateliers et forums éducatifs en personne dans 

les domaines des questions communautaires et 

mondiales, des initiatives communautaires et mondiales, 

de la technologie, de l'entrepreneuriat, et de l'impact 

social; services éducatifs, à savoir fourniture de webcasts, 

podcasts, vidéos, et fichiers audio dans les domaines des 

questions communautaires et mondiales, des initiatives 

communautaires et mondiales, de la technologie, de 

l'entrepreneuriat, et de l'impact social; production vidéo 

dans le domaine de l'éducation; production et distribution 

de vidéos dans le domaine de l'éducation; production 

vidéo dans les domaines des questions communautaires 

et mondiales, des initiatives communautaires et 

mondiales, de la technologie, de l'entrepreneuriat, et de 

l'impact social; production et distribution de vidéos dans 

les domaines des questions communautaires et 

mondiales, des initiatives communautaires et mondiales, 

de la technologie, de l'entrepreneuriat, et de l'impact 

social; services éducatifs, à savoir tenue de 

représentations, démonstrations, et débats en direct sous 

forme de présentations artistiques et de discours dans le 

domaine de la résolution de problèmes, informant un 

public et portant sur le thème de la technologie, des 

affaires, des sciences, de l'éducation, de la médecine, de 

la génomique, des questions mondiales, de la santé, de 

l'économie, de l'environnement, de la politique, des 

lettres, du leadership, de la politique publique, ainsi que 

des questions sociales et culturelles; services éducatifs, à 

savoir fourniture d'un forum éducatif en personne 

permettant à des des personnes physiques, des écoles, 

des ONG, et des groupes d'entreprises locaux 

communautaires de faciliter et d'encourager des activités 

visant à relever des défis communautaires et mondiaux 

dans le domaine de la résolution de problèmes; services 

éducatifs, à savoir tenue d'ateliers, séminaires, discours, 

démonstrations et débats en direct dans le domaine de la 

résolution de problèmes communautaires et mondiaux; 

services éducatifs, à savoir fourniture de vidéos non 

téléchargeables en ligne proposant des débats, 

démonstrations, et représentations sous forme de 

présentations artistiques et de discours dans le domaine 

de la résolution de problèmes, informant un public et 

portant sur le thème de la technologie, des affaires, des 

sciences, de l'éducation, de la médecine, de la 

génomique, des questions mondiales, de la santé, de 

l'économie, de l'environnement, de la politique, des 

lettres, du leadership, de la politique publique, ainsi que 

des questions sociales et culturelles; services 

d'organisation de conférences, de démonstrations, de 

réunions, de symposiums et d'événements à des fins 

d'affaires; coordination et tenue d'ateliers et forums en 

direct permettant à des participants de collaborer, réfléchir 

à, démontrer, développer, et promouvoir des idées, 

produits, et services nouveaux et innovants pour relever 

des défis communautaires et mondiaux; coordination et 

tenue de conférences, démonstrations, réunions, 

symposiums, sommets, et événements commerciaux à 

des fins commerciales dans les domaines des sciences, 

de la technologie, de la santé, de l'éducation, de l'énergie, 

de la médecine, des affaires, des questions mondiales, de 

la politique publique, de la durabilité, des questions 

environnementales, de l'innovation, de l'entrepreneuriat, 

du financement de capital risque, de l'impact social, du 

développement commercial, et du réseautage 

commercial; fourniture d'un forum commercial en 

personne dans les domaines des sciences, de la 

technologie, de la santé, de la médecine, de l'éducation, 

de l'énergie, des affaires, des questions mondiales, de la 

politique publique, de la durabilité, de l'environnement, de 

l'innovation, de l'entrepreneuriat, du financement de 

capital risque, de l'impact social, du développement 

commercial, et du réseautage commercial. 

(540)  

 
 

(731) MASSACHUSETTS INSTITUTE OF 

TECHNOLOGY, 77 Massachusetts Avenue Cambridge 

MA 02139 (US) 

(740) Michelle Gallagher, WILSON ELSER MOSKOWITZ 

EDELMAN & DICKER LLP; 260 Franklin Street, 14th 

Floor Boston MA 02110 (US) 

______________________________________________ 

(111) 118032 

(111b) 1553321 

(151) 22/05/2020 

(511) 36 

Produits et services désignés : 

Classe 36 : Fourniture d'informations dans le domaine des 

devises, produits de base, instruments financiers dérivés, 

produits de taux d'intérêt et fonds propres par le biais 

d'Internet et de systèmes intranet; prestation de services 

financiers, à savoir crédits pour véhicules à moteur, 

services de financement, financement de véhicules à 

moteur, prêt sur actifs, prêt de trésorerie commercial, 
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financement structuré, services de prêt à la 

consommation, services de prêt de documents de 

véhicules et crédits renouvelables; services d'assurances, 

à savoir souscription d'assurances et traitement de 

déclarations de sinistres d'assurances de contrats 

d'entretien prolongés de véhicules à moteur pour la 

réparation et la maintenance de véhicules à moteur; 

informations financières fournies par des moyens audio et 

électroniques; fourniture d'informations sur des comptes 

bancaires de clients par le biais de renseignements 

automatique à commande vocale; services de garantie 

prolongée, à savoir souscription d'assurances; services 

bancaires et de prêts hypothécaires immobiliers; 

constitution de dossiers, acquisition, entretien, titrisation 

et courtage de prêts hypothécaires; constitution de 

dossiers et financement de prêts par le biais d'un réseau 

de communication mondial; services de prêts sur la valeur 

nette de propriétés; services de gestion de patrimoine; 

services d'investissement stratégique, à savoir services 

d'évaluation de risques d'investissements stratégiques 

stratégique, services de conseil en investissements 

financiers d'entreprise stratégiques; services de capital-

risque, à savoir services de conseil en capital-risque, 

octroi de financement aux nouvelles entreprises et jeunes 

entreprises; services bancaires et de financement; 

services de banques en ligne; services bancaires en ligne 

accessibles par le biais d'applications mobiles 

téléchargeables; services de cartes de débit en ligne, à 

savoir traitement de transactions financières, services de 

conseillers financiers en lien avec les transactions, les 

bilans de comptes et les dépenses proposant des alertes 

électroniques liées aux dépenses, tous accessibles par le 

biais d'applications mobiles téléchargeables; financement 

de stocks de concessionnaires automobiles; financement 

de prêts pour concessionnaires automobiles et petites 

entreprises; financement de crédits-baux automobiles. 

(540)  

 
 

(731) Ally Financial Inc., 500 Woodward Avenue Detroit 

MI 48226 (US) 

(740) Kazuyo Morita Holland & Hart LLP; P.O. Box 8749 

Attn: Trademark Docketing Denver CO 80201 (US) 

______________________________________________ 

(111) 118033 

(111b) 324108 

(151) 04/09/2020 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Produit pharmaceutique et hygiénique. 

(540)  

 
 

(731) Bayer Consumer Care AG, Peter Merian-Straße 84 

CH-4002 Basel (CH) 

(740) FMP Fuhrer Marbach & Partner; Konsumstrasse 

16A CH-3007 Bern (CH) 

______________________________________________ 

(111) 118034 

(111b) 1113166 

(151) 17/09/2020 

(511) 7, 9, 11, 17, 19 et 21 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Pompes hydrauliques, pompes, engrenages 

pour machines, engrenages autres que pour véhicules 

terrestres, rouleaux mécaniques pour tubes, machines 

pour l'agriculture, pelles mécaniques, filtres, filtres 

presses, moteurs hydrauliques, machines hydrauliques et 

dispositifs hydrauliques d'ouverture et de fermeture de 

porte (parties de machines), commandes hydrauliques 

pour machines et moteurs, pompes à membranes; 

pompes; pompes à eau, vannes pour pompes; 

commandes hydrauliques pour machines agricoles; 

commandes hydrauliques pour appareils d'irrigation; 

commandes hydrauliques pour moteurs; dévidoirs 

mécaniques pour tuyaux flexibles, raccords hydrauliques; 

distributeurs de tuyaux flexibles. 

Classe 9 : Systèmes d'exploitation pour ordinateurs; 

logiciels pour systèmes et appareils d'irrigation; dispositifs 

de commande pour systèmes d'irrigation; logiciels pour le 

calcul, la conception et/ou le mesurage de systèmes 

d'irrigation et/ou systèmes d'irrigation au goutte-à-goutte, 

y compris pour le calcul de surface et/ou la conception 

et/ou le mesurage des gouttes, collecteurs, tuyaux, tubes, 

filtres, pompes, câbles électriques en tant que 

composants de systèmes d'irrigation, équipements 

(matériel informatique) de surveillance et calcul et/ou 

conception et/ou calibrage de systèmes d'irrigation, 

compteurs d'eau; indicateurs de niveau d'eau; régulateurs 

de vitesse pour machines et moteurs. 

Classe 11 : Appareils d'approvisionnement en eau; 

dispositifs d'irrigation; parties et accessoires pour 

systèmes d'irrigation; réservoirs d'eau sous pression, 

composants et accessoires de régulation et de sécurité 

pour installations pour la distribution d'eau; équipements 

pour la récupération d'eau et installations d'équipements 

pour adoucir l'eau, appareils ou systèmes pour le 

refoulement de l'eau, équipements pour la filtration de 

l'eau, appareils et machines d'épuration d'eau, 

installations pour le dessalement de l'eau, systèmes de 

refroidissement de l'eau, stérilisateurs d'eau; installations 
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de traitement des eaux, systèmes et installations de 

distribution de l'eau, filtres à eau, installations pour le 

traitement des eaux usées, appareils et installations pour 

l'adoucissement de l'eau; bouches d'eau, robinets de 

canalisation, robinets pour la commande de réservoirs, 

installations de dessalement de l'eau de mer, soupapes 

de commande de niveau pour réservoirs, soupapes en 

matières plastiques; machines d'irrigation pour 

l'agriculture; tuyères pour irrigation au goutte à goutte; 

accessoires pour le contrôle et la sécurité de dispositifs à 

eau; appareils à filtrer l'eau; installations pour 

l'approvisionnement d'eau; dispositifs pour l'alimentation 

en eau; systèmes de canalisations d'eau; dispositifs de 

filtres à eau, robinets mélangeurs pour conduites d'eau; 

installations d'irrigation et distribution de l'eau pour les 

jardins; installations d'irrigation et distribution de l'eau 

pour l'agriculture; équipements d'irrigation. 

Classe 17 : Tuyauterie non métallique, joints et raccords 

de tuyaux, non métalliques, pour installations d'irrigation 

et distribution de l'eau; garnitures non métalliques pour 

tuyaux; joints de tuyaux non métalliques, connexions de 

tuyaux non métalliques, tuyaux flexibles non métalliques 

pour l'agriculture et le jardinage; matières de bouchage 

non métalliques pour tuyaux; accouplements de tuyaux 

non métalliques, raccords pour tuyaux non métalliques; 

joints de tuyaux non métalliques; manchons pour tuyaux 

non métalliques, joints de tuyaux; tuyaux flexibles en 

matières plastiques; coudes non métalliques pour tuyaux; 

robinets non métalliques pour tuyaux. 

Classe 19 : Tuyaux rigides non métalliques pour la 

construction; tuyaux non métalliques pour la distribution 

de l'eau; tuyaux non métalliques pour la construction. 

Classe 21 : Embouts de tuyaux pour le jardin. 

(540)  

 
 

(731) IRRITEC SPA, Via G. Conforto, C.da S.Lucia I-

98071 CAPO D'ORLANDO (ME) (IT) 

(740) Giorgio A. Karaghiosoff - Studio Karaghiosoff e 

Frizzi Srl; Via Baracca, 1R I-17100 SAVONA (SV) (IT) 

______________________________________________ 

(111) 118035 

(111b) 1250889 

(151) 16/09/2020 

(511) 1, 16 et 17 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques à usage industriel, 

scientifique, photographique, agricole, horticole et 

sylvicole; résines artificielles à l'état brut et matières 

plastiques à l'état brut; engrais et terres; compositions 

extinctrices; adhésifs autres que pour la papeterie et le 

ménage; adhésifs pour mastics, carreaux de revêtement 

mural et marbre; gluten [colle] autre que pour la papeterie 

ou le ménage; colle pour papiers peints; colle pour 

meubles. 

Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, 

compris dans cette classe, autres que de papeterie; 

matières plastiques à des fins de conditionnement et 

d'empaquetage; caractères d'imprimerie et clichés 

typographiques; articles pour reliures; produits 

d'imprimerie, publications imprimées, à savoir calendriers, 

affiches, photographies (imprimées), peintures, 

autocollants (articles de papeterie), timbres-poste; articles 

de papeterie, articles de papeterie pour le bureau, 

matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des 

meubles et des appareils); articles de bureau, rouleaux de 

peinture et pinceaux de peintre pour la peinture; adhésifs 

et bandes adhésives pour la papeterie. 

Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, 

mica et produits synthétiques semi-finis en ces matières 

sous forme de poudre, barres, panneaux et feuilles 

compris dans cette classe; matériaux d'isolation, 

d'étoupage et d'étanchéité; mastics pour joints, rondelles 

d'étanchéité, joints toriques d'étanchéité; tuyaux souples 

en caoutchouc et en matières plastiques, flexibles en 

matières plastiques et en caoutchouc, y compris ceux 

pour véhicules, raccords de tuyaux en matières plastiques 

et en caoutchouc, manchons de tuyaux en matières 

plastiques et en caoutchouc, flexibles en matières textiles, 

raccords de tuyaux non métalliques, manchons de tuyaux 

non métalliques, flexibles de raccordement pour 

radiateurs de véhicules. 

(540)  

 
 

(731) BETA KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ, Keresteciler Sitesi, 14 Blok, No:32 Ikitelli, 

Istanbul (TR) 

(740) MARPATAŞ PATENT BUROSU LIMITED SIRKETI; 

Mustafa Kemal Mahallesi 2152, Cadde No:2 Kat:3 

Daire:6, Kent İş Merkezi Sőğűtőzű Çankaya / Ankara (TR) 

______________________________________________ 

(111) 118036 

(111b) 1396587 

(151) 16/09/2020 

(511) 43 

Produits et services désignés : 

Classe 43 : Services d'hôtels, de bars et de restaurants; 

services de réservation de chambres. 
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(540)  

 
 

(731) RADISSON HOSPITALITY BELGIUM BV/SRL, 

Avenue du Bourget 44 B-1130 Brussels (BE) 

(740) Ashley Bennett Ewald of Lathrop GPM LLP; 500 

IDS Center,  80 South Eighth Street Minneapolis MN 

55402 (US) 

______________________________________________ 

(111) 118037 

(111b) 1418631 

(151) 14/09/2020 

(511) 33 

Produits et services désignés : 

Classe 33 : Vin; vins rouges; vins blancs; spiritueux et 

liqueurs; vins blancs mousseux; vins tranquilles; vins 

rosés; vins rouges mousseux; vins doux; apéritifs; 

produits à boire alcoolisés avec adjonction de gaz 

carbonique, à l'exception de bières; cocktails; apéritifs à 

base de vin; boissons contenant du vin; cocktails 

alcoolisés préparés. 

(540)  

 
 

(731) LUIGINO ZAGO SOCIETA' AGRICOLA S.S., Vicolo 

C. Battisti, 12 - Loc. Candelu' I-31052 Maserada sul Piave 

(TV) (IT) 

(740) PAROLIN.LEGAL | DP PARTNERS Srl; Via Dino 

Buzzati, 8/5 I-31044 Montebelluna (TV) (IT) 

______________________________________________ 

(111) 118038 

(111b) 1430868 

(151) 14/08/2020 

(511) 7, 9 et 21 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Presses d'imprimerie; machines d'estampage; 

rotatives; machines d'impression; appareils encreurs; 

presses typographiques; plaques en caoutchouc 

d'impression (Termes trop vagues de l'avis du Bureau 

International - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 

commun); machines à satiner; machines pour la teinture; 

outils portatifs, autres que ceux actionnés manuellement. 

Classe 9 : Appareils de navigation pour véhicules 

[ordinateurs de bord]; machines d'apprentissage (Termes 

trop vagues de l'avis du Bureau International - règle 

13.2)b) du Règlement d'exécution commun); instruments 

de mesurage; dispositifs de protection personnelle contre 

les accidents. 

Classe 21 : Articles en porcelaine à usage ménager, y 

compris cuvettes, bols, plats, bocaux, cruches, pots; 

chopes à bière; articles de verrerie à usage ménager, 

comprenant tasses, plats, pots et bocaux; récipients pour 

boissons; cristaux [verrerie]; articles en céramique à 

usage domestique; objets d'art en porcelaine, en terre 

cuite ou en verre; Articles en matières plastiques et en 

émail à usage ménager, y compris cuvettes, bols, plats, 

bouilloires et tasses. 

(540)  

 
 

(731) YIWU SUNMETA DIGITAL GRAPHIC CO., LTD, 

No. 199, Chunhan South Road, Beiyuan Jiedao, Yiwu City 

Zhejiang Province (CN) 

(740) Yiwu Shentong, Label Agent Co., Ltd.; Room 1209, 

Guomao Dasha, No. 999, Chouzhou North Road, Yiwu 

City Zhejiang Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 118039 

(111b) 1533066 

(151) 10/09/2020 

(300) 745918  22/04/2020  CH 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124 

CH-4070 Basel (CH) 

______________________________________________ 

(111) 118040 

(111b) 1553061 

(151) 03/07/2020 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Préparations cosmétiques pour les soins de la 

peau; eaux de toilette; produits cosmétiques; préparations 

de parfums d'atmosphère; shampooings; préparations 

lessivielles; parfums; pains de savon; pâtes dentifrices; 

lotions pour le bain. 

(540)  
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(731) JIANGSU AOGRAND GROUP INC., 205 

Shuanggao Rd., Qiqiao Ind. Park, Gaochun, Nanjing City, 

Jiangsu Province (CN) 

(740) ZHEJIANG HUICHENG INTELLECTUAL 

PROPERTY RIGHTS AGENT CO., LTD.; 25 F, Du Shi 

Ren He Building, No. 58, Qi Zha Street, Haishu District 

315000 Ningbo, Zhejiang (CN) 
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QUATRIEME PARTIE : INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES 

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES  
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_________________________________ 

CHANGEMENT D'ADRESSE 

_________________________________ 

 

(1) 20596 
(2) 70620 

(3) 3032010 0721 du 22/06/2010 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1762 du 10/12/2020 

(17) BORAX EUROPE LIMITED 

(18) 170 Priestley Road, GUILDFORD GU2 7RQ 

(GB) 

(19) 2 Eastbourne Terrace, LONDON W2 6LG 

(GB) 

________________________________________ 

(1) 10401 
(2) 60455 

(3) 3032011 0486 du 13/05/2011 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1629 du 01/12/2020 

(17) Bestfoods France 

(18) 379 Avenue du General de Gaulle, 92140 

CLAMART (FR) 

(19) 5-8, rue de la Renaissance, 92160 ANTONY 

(FR) 

________________________________________ 

(1) 10401 
(2) 60455 

(3) 3032011 0488 du 13/05/2011 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1631 du 01/12/2020 

(17) Bestfoods France Société Industrielle SA 

(18) 5-8, rue de la Renaissance, 92160 ANTONY 

(FR) 

(19) 23 rue François Jacob, 92500 RUEIL 

MALMAISON (FR) 

________________________________________ 

(1) 14495 
(2) 63026 

(3) 3032013 0273 du 14/03/2013 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1671 du 01/12/2020 

(17) LESIEUR 

(18) 122, Avenue du Général Leclerc, 92100 

BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 

(19) 29 Quai Aulagnier, 92600 ASNIÈRES SUR 

SEINE (FR) 

________________________________________ 

(1) 20596 
(2) 70620 

(3) 3032015 1680 du 28/12/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1763 du 10/12/2020 

(17) Borax Europe Limited 

(18) 2 Eastbourne Terrace, LONDON W2 6LG 

(GB) 

(19) 6 St. James's Square, LONDON, SW1Y 4AD 

(GB) 

________________________________________ 

(1) 63615 
(2) 3201000135 

(3) 3032020 0038 du 15/01/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1718 du 10/12/2020 

(17) ERIE EUROPE SAS 

(18) 30 Rue Saint Lazare, 75009 PARIS (FR) 

(19) 24 rue de Londres, 75009, PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 63614 
(2) 3201000134 

(3) 3032020 0037 du 15/01/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1717 du 10/12/2020 

(17) ERIE EUROPE SAS 

(18) 30 Rue Saint Lazare, 75009 PARIS (FR) 

(19) 24 rue de Londres, 75009, PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 63613 
(2) 3201000133 

(3) 3032020 0036 du 15/01/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1716 du 10/12/2020 

(17) ERIE EUROPE SAS 

(18) 30 Rue Saint Lazare, 75009 PARIS (FR) 

(19) 24 rue de Londres, 75009, PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 29667 
(2) 79519 

(3) 3032020 0343 du 13/04/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1642 du 01/12/2020 

(17) POST FOODS, LLC 

(18) 800 Market Street, ST. LOUIS, Missouri 

63101 (US) 

(19) 20802 Kensington Blvd., LAKEVILLE, 

Minnesota 55044 (US) 

________________________________________ 

(1) 9660 
(2) 59727 

(3) 3032020 0397 du 12/05/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1700 du 01/12/2020 

(17) Rowenta Werke GmbH 
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(18) Herrnrainweg 5, 63067, OFFENBACH AM 

MAIN (DE) 

(19) Carl-Benz-Straße 14-18, 64711 ERBACH 

(DE) 

________________________________________ 

(1) 64891 

(2) 3201001431 

(3) 3032020 0424 du 22/05/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1710 du 01/12/2020 

(17) Burger King Corporation 

(18) 5505 Blue Lagoon Drive, MIAMI, Florida 

33126 (US) 

(19) 5707 Blue Lagoon Drive, MIAMI, FL 33126 

(US) 

________________________________________ 

(1) 64896 

(2) 3201001436 

(3) 3032020 0423 du 22/05/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1706 du 01/12/2020 

(17) Burger King Corporation 

(18) 5505 Blue Lagoon Drive, MIAMI, Florida 

33126 (US) 

(19) 5707 Blue Lagoon Drive, MIAMI, FL 33126 

(US) 

________________________________________ 

(1) 64885 

(2) 3201001425 

(3) 3032020 0422 du 22/05/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1707 du 01/12/2020 

(17) Burger King Corporation 

(18) 5505 Blue Lagoon Drive, MIAMI, Florida 

33126 (US) 

(19) 5707 Blue Lagoon Drive, MIAMI, FL 33126 

(US) 

________________________________________ 

(1) 64894 

(2) 3201001434 

(3) 3032020 0419 du 22/05/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1711 du 01/12/2020 

(17) Burger King Corporation 

(18) 5505 Blue Lagoon Drive, MIAMI, Florida 

33126 (US) 

(19) 5707 Blue Lagoon Drive, MIAMI, FL 33126 

(US) 

(1) 64888 

(2) 3201001428 

(3) 3032020 0418 du 22/05/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1708 du 01/12/2020 

(17) Burger King Corporation 

(18) 5505 Blue Lagoon Drive, MIAMI, Florida 

33126 (US) 

(19) 5707 Blue Lagoon Drive, MIAMI, FL 33126 

(US) 

________________________________________ 

(1) 64890 

(2) 3201001430 

(3) 3032020 0443 du 22/05/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1709 du 01/12/2020 

(17) Burger King Corporation 

(18) 5505 Blue Lagoon Drive, MIAMI, Florida 

33126 (US) 

(19) 5707 Blue Lagoon Drive, MIAMI, FL 33126 

(US) 

________________________________________ 

(1) 65399 

(2) 3201001910 

(3) 3032020 0745 du 30/07/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1646 du 01/12/2020 

(17) PARFUMS PAROUR 

(18) 148 Avenue Victor Hugo, Angle 122-124 rue 

de Longchamp, 75016 PARIS (FR) 

(19) 6 Avenue Matignon, 75008 PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 21769 

(2) 70763 

(3) 3032020 0845 du 14/08/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1647 du 01/12/2020 

(17) JSNM Sarl 

(18) 7/9 Rue du Mont Valérien, 92150 

SURESNES (FR) 

(19) 143 Boulevard Romain Rolland, 75014 

PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 43038 
(2) 3200001174 

(3) 3032020 0916 du 28/08/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1714 du 10/12/2020 
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(17) Hyatt International Corporation 

(18) 71 South Wacker Drive, 14th Floor, 

CHICAGO, Illinois 60606 (US) 

(19) 150 North Riverside Plaza, 14th Floor, 

CHICAGO, Illinois 60606 (US) 

________________________________________ 

(1) 65830 

(2) 3201002370 

(3) 3032020 1004 du 16/09/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1634 du 01/12/2020 

(17) ASSOCIATION FRANÇAISE DE 

NORMALISATION (AFNOR) 

(18) 11, Avenue Francis de Pressensé, 93210 LA 

PLAINE SAINT-DENIS (FR) 

(19) 11 rue Francis de Pressensé, 93210 LA 

PLAINE SAINT-DENIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 65828 

(2) 3201002368 

(3) 3032020 1002 du 16/09/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1636 du 01/12/2020 

(17) ASSOCIATION FRANÇAISE DE 

NORMALISATION (AFNOR) 

(18) 11, avenue Francis de Pressensé, 93210 LA 

PLAINE SAINT-DENIS (FR) 

(19) 11 rue Francis de Pressensé, 93210 LA 

PLAINE SAINT-DENIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 65829 

(2) 3201002369 

(3) 3032020 1003 du 16/09/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1635 du 01/12/2020 

(17) ASSOCIATION FRANÇAISE DE 

NORMALISATION (AFNOR) 

(18) 11, Avenue Francis de Pressensé, 93210 LA 

PLAINE SAINT-DENIS (FR) 

(19) 11 rue Francis de Pressensé, 93210 LA 

PLAINE SAINT-DENIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 65827 

(2) 3201002367 

(3) 3032020 1001 du 16/09/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1637 du 01/12/2020 

(17) ASSOCIATION FRANCAISE DE 

NORMALISATION (AFNOR) 

(18) 11, avenue Francis de Pressensé, 93210 LA 

PLAINE SAINT-DENIS (FR) 

(19) 11 rue Francis de Pressensé, 93210 LA 

PLAINE SAINT-DENIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 66350 
(2) 3201002860 

(3) 3032020 1097 du 29/09/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1701 du 01/12/2020 

(17) THE COLEMAN COMPANY, INC. 

(18) 3600 North Hydraulic Avenue, WICHITA, KS 

67219 (US) 

(19) 3600 North Hydraulic, WITCHITA, KS 67219 

(US) 

________________________________________ 

(1) 10731 
(2)  

(3) 3032020 1112 du 01/10/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1676 du 01/12/2020 

(17) CANDIA 

(18) 1-3 rue des Italiens, 75009 PARIS (FR) 

(19) 200-216 rue Raymond Losserand, 75014 

PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 77158 
(2) 3201303513 

(3) 3032020 1117 du 01/10/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1759 du 10/12/2020 

(17) CANDIA 

(18) 1-3 rue des Italiens, 75009 PARIS (FR) 

(19) 200-216 rue Raymond Losserand, 75014 

PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 80499 
(2) 3201402808 

(3) 3032020 1111 du 01/10/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1675 du 01/12/2020 

(17) CANDIA 

(18) 1-3 rue des Italiens, 75009 PARIS (FR) 

(19) 200-216 rue Raymond Losserand, 75014 

PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 40089 
(2) 89114 

(3) 3032020 1115 du 01/10/2020 
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(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1655 du 01/12/2020 

(17) CANDIA 

(18) 1-3 rue des Italiens, 75009 PARIS (FR) 

(19) 200-216 rue Raymond Losserand, 75014 

PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 40284 
(2) 89444 

(3) 3032020 1121 du 01/10/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1643 du 01/12/2020 

(17) CANDIA 

(18) 1-3 rue des Italiens, 75009 PARIS (FR) 

(19) 200-216 rue Raymond Losserand, 75014 

PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 60963 
(2) 3200900117 

(3) 3032020 1119 du 01/10/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1653 du 06/11/2020 

(17) CANDIA 

(18) 1-3 rue des Italiens, 75009 PARIS (FR) 

(19) 200-216 rue Raymond Losserand, 75014 

PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 31327 
(2) 78191 

(3) 3032020 1118 du 01/10/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1654 du 01/12/2020 

(17) CANDIA 

(18) 1-3 rue des Italiens, 75009 PARIS (FR) 

(19) 200-216 rue Raymond Losserand, 75014 

PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 54796 
(2) 3200601309 

(3) 3032020 1114 du 01/10/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1758 du 10/12/2020 

(17) CANDIA 

(18) 1-3 rue des Italiens, 75009 PARIS (FR) 

(19) 200-216 rue Raymond Losserand, 75014 

PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 67682 
(2) 3201002441 

(3) 3032020 1125 du 02/10/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1705 du 01/12/2020 

(17) SAGE, Société par Actions Simplifiée 

(18) Le Colisée II – 10 rue Fructidor, 75017 

PARIS (FR) 

(19) 10 Place de Belgique, 92250 LA GARENNE-

COLOMBES (FR) 

________________________________________ 

(1) 67681 

(2) 3201002440 

(3) 3032020 1124 du 02/10/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1703 du 01/12/2020 

(17) SAGE, Société par Actions Simplifiée 

(18) Le Colisée II – 10 rue Fructidor, 75017 

PARIS (FR) 

(19) 10 Place de Belgique, 92250 LA GARENNE-

COLOMBES (FR) 

________________________________________ 

(1) 64745 

(2) 3201000138 

(3) 3032020 1137 du 07/10/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1652 du 01/12/2020 

(17) Panasonic Life Solutions Elektrik Sanayi Ve 

Ticaret Anonim Şirketi 

(18) Abdurrahmangazi Mahallesi Ebubekir, 

Caddesi No : 44 Sancaktepe, ISTANBUL (TR) 

(19) Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir CAD. No : 

44, Samandira Sancaktepe, ISTANBUL (TR) 

________________________________________ 

(1) 30372 

(2) 80170 

(3) 3032020 1139 du 09/10/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1689 du 01/12/2020 

(17) Ceva Sante Animale S.A. 

(18) Zone Industrielle de la Ballastière, 33500 

LIBOURNE (FR) 

(19) 10 avenue de la Ballastière, 33500 

LIBOURNE (FR) 

________________________________________ 

(1) 93413 

(2) 3201700413 

(3) 3032020 1155 du 12/10/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1768 du 10/12/2020 

(17) LACOSTE, Société anonyme 

(18) 23-25, rue de Provence, 75009 PARIS (FR) 

(19) 31-37, boulevard de Montmorency, 75016 

PARIS (FR) 
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(1) 79226 
(2) 3201401365 

(3) 3032020 1141 du 12/10/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1772 du 10/12/2020 

(17) MERRYVALE LIMITED 

(18) 1 Mapp Street, BELIZE CITY (BZ) 

(19) Kingsway House, Havilland Street, St Peter 

Port, GUERNSEY GY1 2QE (GG) 

________________________________________ 

(1) 93415 
(2) 3201700415 

(3) 3032020 1157 du 12/10/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1764 du 10/12/2020 

(17) LACOSTE, Société anonyme 

(18) 23/25, rue de Provence, 75009 PARIS (FR) 

(19) 31-37, boulevard de Montmorency, 75016 

PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 79227 
(2) 3201401366 

(3) 3032020 1142 du 12/10/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1770 du 10/12/2020 

(17) MERRYVALE LIMITED 

(18) 1 Mapp Street, BELIZE CITY (BZ) 

(19) Kingsway House, Havilland Street, St Peter 

Port, GUERNSEY GY1 2QE (GG) 

________________________________________ 

(1) 24319 
(2) 74276 

(3) 3032020 1147 du 12/10/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1726 du 10/12/2020 

(17) LACOSTE, Société anonyme 

(18) 23-25, rue de Provence, 75009 PARIS (FR) 

(19) 31-37, Boulevard de Montmorency, 75016 

PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 52126 
(2) 3200500028 

(3) 3032020 1154 du 12/10/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1736 du 10/12/2020 

(17) LACOSTE, Société anonyme 

(18) 23-25, rue de Provence, 75009 PARIS (FR) 

(19) 31-37, boulevard de Montmorency, 75016 

PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 49444 
(2) 3200400208 

(3) 3032020 1158 du 12/10/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1740 du 10/12/2020 

(17) LACOSTE, Société anonyme 

(18) 23-25, rue de Provence, 75009 PARIS (FR) 

(19) 31-37, boulevard de Montmorency, 75016 

PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 63314 
(2) 3200900261 

(3) 3032020 1176 du 12/10/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1719 du 10/12/2020 

(17) AUTOMOBILES CITROËN 

(18) Immeuble Colisée III, 12, rue Fructidor, 

75835 PARIS CEDEX 17 (FR) 

(19) 7 rue Henri Sante-Claire Deville, 92500 

RUEIL-MALMAISON (FR) 

________________________________________ 

(1) 63315 
(2) 3200900263 

(3) 3032020 1177 du 12/10/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1754 du 10/12/2020 

(17) AUTOMOBILES CITROËN 

(18) Immeuble Colisée III, 12, rue Fructidor, 

75835 PARIS CEDEX 17 (FR) 

(19) 7 rue Henri Sante-Claire Deville, 92500 

RUEIL-MALMAISON (FR) 

________________________________________ 

(1) 41976 
(2) 91107 

(3) 3032020 1149 du 12/10/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1732 du 10/12/2020 

(17) LACOSTE, Société anonyme 

(18) 23-25, rue de Provence, 75009 PARIS (FR) 

(19) 31-37, boulevard de Montmorency, 75016 

PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 19596 
(2) 69632 

(3) 3032020 1145 du 12/10/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1730 du 10/12/2020 

(17) LACOSTE, Société anonyme 

(18) 23-25, rue de Provence, 75009 PARIS (FR) 

(19) 31-37, boulevard de Montmorency, 75016 

PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 48025 
(2) 3200300550 

(3) 3032020 1152 du 12/10/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
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(5) 20/1744 du 10/12/2020 

(17) LACOSTE, Société anonyme 

(18) 23-25, rue de Provence, 75009 PARIS (FR) 

(19) 31-37, boulevard de Montmorency, 75016 

PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 48023 
(2) 3200300548 

(3) 3032020 1150 du 12/10/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1748 du 10/12/2020 

(17) LACOSTE, Société anonyme 

(18) 23-25, rue de Provence, 75009 PARIS (FR) 

(19) 31-37, boulevard de Montmorency, 75016 

PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 49445 
(2) 3200400209 

(3) 3032020 1159 du 12/10/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1738 du 10/12/2020 

(17) LACOSTE, Société anonyme 

(18) 23-25, rue de Provence, 75009 PARIS (FR) 

(19) 31-37, boulevard de Montmorency, 75016 

PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 48026 
(2) 3200300551 

(3) 3032020 1153 du 12/10/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1742 du 10/12/2020 

(17) LACOSTE, Société anonyme 

(18) 23-25, rue de Provence, 75009 PARIS (FR) 

(19) 31-37, boulevard de Montmorency, 75016 

PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 36042 
(2) 85513 

(3) 3032020 1148 du 12/10/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1734 du 10/12/2020 

(17) LACOSTE, Société anonyme 

(18) 23-25, rue de Provence, 75009 PARIS (FR) 

(19) 31-37, boulevard de Montmorency, 75016 

PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 93414 
(2) 3201700414 

(3) 3032020 1156 du 12/10/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1766 du 10/12/2020 

(17) LACOSTE, Société anonyme 

(18) 23-25, rue de Provence, 75009 PARIS (FR) 

(19) 31-37, boulevard de Montmorency, 75016 

PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 48024 
(2) 3200300549 

(3) 3032020 1151 du 12/10/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1746 du 10/12/2020 

(17) LACOSTE, Société anonyme 

(18) 23-25, rue de Provence, 75009 PARIS (FR) 

(19) 31-37, Boulevard de Montmorency, 75016 

PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 24318 
(2) 74275 

(3) 3032020 1146 du 12/10/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1728 du 10/12/2020 

(17) LACOSTE, Société anonyme 

(18) 23-25, rue de Provence, 75009 PARIS (FR) 

(19) 31-37, Boulevard de Montmorency, 75016 

PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 43436 
(2) 3200001738 

(3) 3032020 1185 du 15/10/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1686 du 01/12/2020 

(17) N.E.T.CO UNITED S.A. 

(18) P.O. Box 957, Offshore Incorporations 

Centre, ROAD TOWN, Tortola (VG) 

(19) Vistra Corporate Services Centre, Wickhams 

Cay II, ROAD TOWN, Tortola VG1110 (VG) 

________________________________________ 

(1) 65126 
(2) 3201001698 

(3) 3032020 1186 du 15/10/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1678 du 01/12/2020 

(17) Pak Gida Uretim ve Pazarlama Anonim 

Sirketi 

(18) Pak Is Merkezi Prof. Dr. Bulent, Tarcan 

Sokak. No : 5/6, Gayrettepe, ISTANBUL (TR) 

(19) Engin Pak iş Merkezi Prof. Dr. Bülent Tarcan 

Sokak No : 5 Gayrettepe, ISTANBUL (TR) 

________________________________________ 

(1) 65127 
(2) 3201001699 

(3) 3032020 1187 du 15/10/2020 
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(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1679 du 01/12/2020 

(17) Pak Gida Uretim ve Pazarlama Anonim 

Sirketi 

(18) Pak Is Merkezi Prof. Dr. Bulent, Tarcan 

Sokak. No : 5/6, Gayrettepe, ISTANBUL (TR) 

(19) Engin Pak iş Merkezi Prof. Dr. Bülent Tarcan 

Sokak No : 5 Gayrettepe, ISTANBUL (TR) 

________________________________________ 

(1) 43504 
(2) 3200001888 

(3) 3032020 1184 du 15/10/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1677 du 01/12/2020 

(17) ÜLKER BISKÜVI SANAYI ANONIM SIRKETI 

(18) Davutpaşa Caddesi No. 10, Zeytinburnu 

Topkapi, ISTANBUL (TR) 

(19) Kisikli Mah. Ferah cad. No:1 B.Çamlica-

Üsküdar, ISTANBUL (TR) 

________________________________________ 

(1) 43435 
(2) 3200001737 

(3) 3032020 1193 du 16/10/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1715 du 10/12/2020 

(17) N.E.T.CO. UNITED S.A 

(18) P.O. Box 957, Offshore Incorporations 

Centre, ROAD TOWN, Tortola (VG) 

(19) Vistra Corporate Services Centre, Wickhams 

Cay II, ROAD TOWN, Tortola VG1110 (VG) 

________________________________________ 

(1) 66577 
(2) 3201003095 

(3) 3032020 1199 du 20/10/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1757 du 10/12/2020 

(17) WAN THAI FOODS INDUSTRY CO., LTD. 

(18) 2/4 Moo 14, Bangchan Industrial Estate, 

Serithai Road, Minburi, BANGKOK 10510 (TH) 

(19) 2/4 Soi Serithai 58, Minburi, BANGKOK 

10510 (TH) 

________________________________________ 

(1) 43085 
(2) 3200001255 

(3) 3032020 1201 du 21/10/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1775 du 10/12/2020 

(17) Oceana Brands Limited 

(18) 16th Floor, Metropolitan Centre, Coen 

Steytler Avenue, CAPE TOW, Western Cape (ZA) 

(19) 9th Floor, Oceana House, 25 Jan Smuts 

Street, Foreshore, CAPE TOWN 8001, Western 

Cape Province (ZA) 

________________________________________ 

(1) 30339 
(2) 80138 

(3) 3032020 1202 du 21/10/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1779 du 10/12/2020 

(17) HERTZ SYSTEM, INC. 

(18) 225 Brae Boulevard, PARK RIDGE, State of 

New Jersey 07656 (US) 

(19) 8501 Williams Road, ESTERO, FL 33928 

(US) 

________________________________________ 

(1) 64879 
(2) 3201001415 

(3) 3032020 1203 du 22/10/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1777 du 10/12/2020 

(17) Evyap Sabun Yag Gliserin Sanayi Ve Ticaret 

Anonim Sirketi 

(18) Ayazaga Cendere Yolu No : 10, Levent 

34396, ISTANBUL (TR) 

(19) Istanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Güderi 

Caddesi, N : 1, X-1, Özel Parsel Tuzla, 

ISTANBUL (TR) 

________________________________________ 

(1) 64878 
(2) 3201001414 

(3) 3032020 1204 du 22/10/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1755 du 10/12/2020 

(17) Evyap Sabun Yap Gliserin Sanayi Ve Ticaret 

Anonim Sirketi 

(18) Ayazaga Cendere Yolu No : 10, Levent 

34396, ISTANBUL (TR) 

(19) Istanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Güderi 

Caddesi, N : 1, X-1, Özel Parsel Tuzla, 

ISTANBUL (TR) 

________________________________________ 

(1) 64880 
(2) 3201001416 

(3) 3032020 1206 du 22/10/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1756 du 10/12/2020 

(17) Evyap Sabun Yag Gliserin Sanayi Ve Ticaret 

Anonim Sirketi 

(18) Ayazaga Cendere Yolu No : 10, Levent 

34396, ISTANBUL (TR) 
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(19) Istanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Güderi 

Caddesi, N : 1, X-1, Özel Parsel Tuzla, 

ISTANBUL (TR) 

________________________________________ 

(1) 66260 
(2) 3201002799 

(3) 3032020 1219 du 23/10/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1781 du 10/12/2020 

(17) DUNLOP INTERNATIONAL LIMITED 

(18) 3 Newman Lane Industrial Estate, ALTON, 

Hampshire, GU34 2QR (GB) 

(19) Thorncroft Manor, Thorncroft Drive, Dorking 

Road, LEATHERHEAD, Surrey KT22 8JB (GB) 

________________________________________ 

(1) 63194 
(2) 3200902523 

(3) 3032020 1210 du 23/10/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1752 du 10/12/2020 

(17) BGP Products Operations GmbH 

(18) Hegenheimermattweg 127, ALLSCHWIL, 

4123 (CH) 

(19) Turmstrasse 24, STEINHAUSEN, 6312 (CH) 

________________________________________ 

(1) 29120 
(2) 78959 

(3) 3032020 1208 du 23/10/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1778 du 10/12/2020 

(17) ILLINOIS TOOL WORKS INC 

(18) 115 Harlem Avenue, Illinois 60025, 

GLENVIEW (US) 

(19) 155 Harlem Avenue, Illinois 60025, 

GLENVIEW (US) 

________________________________________ 

(1) 70111 
(2) 3201100980 

(3) 3032020 1207 du 23/10/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1753 du 10/12/2020 

(17) PUIG FRANCE, Société par Actions 

Simplifiée 

(18) 6, Boulevard du Parc, 92200 NEUILLY 

SEINE (FR) 

(19) 65-67 avenue des Champs Elysées, 75008 

PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 63208 
(2) 3200902537 

(3) 3032020 1209 du 23/10/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1774 du 10/12/2020 

(17) BGP Products Operations GmbH 

(18) Hegenheimermattweg 127, ALLSCHWIL 

4123 (CH) 

(19) Turmstrasse 24, STEINHAUSEN, 6312 (CH) 

________________________________________ 

(1) 66260 

(2) 3201002799 

(3) 3032020 1215 du 23/10/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1780 du 10/12/2020 

(17) DUNLOP INTERNATIONAL LIMITED 

(18) Unit A, Brook Park East, SHIREBROOK 

NG20 8RY (GB) 

(19) 3 Newman Lane Industrial Estate, ALTON, 

Hampshire, GU34 2QR (GB) 

________________________________________ 

(1) 67499 

(2) 3201100873 

(3) 3032020 1224 du 26/10/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1721 du 10/12/2020 

(17) KT&G Corporation 

(18) 100 Pyeongchon-dong, Daedeok-gu, 

DAEJEON (KR) 

(19) 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, DAEJEON 

(KR) 

________________________________________ 

(1) 110553 

(2) 3201901611 

(3) 3032020 1227 du 26/10/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1751 du 10/12/2020 

(17) MOGENS JEPSEN HOLDING ApS. 

(18) Baltikavej 20, 1., 2150 NORDHAVN, 

Denmark (DK) 

(19) Froelichsvej 2, 2930 KLAMPENBORG, 

Denmark (DK) 

________________________________________ 

(1) 67498 

(2) 3201100872 

(3) 3032020 1225 du 26/10/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1720 du 10/12/2020 

(17) KT&G Corporation 

(18) 100 Pyeongchon-dong, Daedeok-gu, 

DAEJEON (KR) 

(19) 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, DAEJEON 

(KR) 
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_________________________________ 

CHANGEMENT DE DENOMINATION 

_________________________________ 

 

(1) 14495 

(2) 63026 

(3) 3032007 1060 du 12/07/2007 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1673 du 01/12/2020 

(14) CEREOL PARTICIPATIONS, Société par 

Actions Simplifiée 

(15) LESIEUR, Société par Actions Simplifiée 

________________________________________ 

(1) 43085 

(2) 3200001255 

(3) 3032020 1200 du 21/10/2020 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1776 du 10/12/2020 

(14) Oceana Brands Limited 

(15) LUCKY STAR LIMITED 

________________________________________ 

(1) 10401 

(2) 60455 

(3) 3032011 0487 du 13/05/2011 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1628 du 01/12/2020 

(14) CPC France 

(15) Bestfoods France 

________________________________________ 

(1) 10401 

(2) 60455 

(3) 3032011 0485 du 13/05/2011 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1630 du 01/12/2020 

(14) Bestfoods France 

(15) Bestfoods France Société Industrielle SA 

________________________________________ 

(1) 9660 

(2) 59727 

(3) 3032020 0396 du 12/05/2020 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1699 du 01/12/2020 

(14) Rowenta Deutschland GmbH 

(15) Rowenta Werke GmbH 

________________________________________ 

(1) 64745 

(2) 3201000138 

(3) 3032020 0663 du 17/07/2020 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1651 du 01/12/2020 

(14) PANASONIC ECO SOLUTIONS ELEKTRIK 

SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI 

(15) PANASONIC ECO SOLUTIONS ELEKTRIK 

SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI 

________________________________________ 

(1) 79597 
(2) 3201401766 

(3) 3032020 0761 du 30/07/2020 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1639 du 01/12/2020 

(14) TOKHEIM UK LTD. 

(15) DOVER FUELING SOLUTIONS UK LIMITED 

________________________________________ 

(1) 102890 
(2) 3201802384 

(3) 3032020 1092 du 29/09/2020 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1666 du 01/12/2020 

(14) BVS SAS, Société par Action Simplifiée 

(15) BVS PRODUCTION CAMEROUN SA, 

Société Anonyme avec Conseil d’Administration 

________________________________________ 

(1) 95159 
(2) 3201701403 

(3) 3032020 1094 du 29/09/2020 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1658 du 01/12/2020 

(14) BVS SAS, Société par Action Simplifiée 

(15) BVS PRODUCTION CAMEROUN SA, 

Société Anonyme avec Conseil d’Administration 

________________________________________ 

(1) 104711 
(2) 3201803319 

(3) 3032020 1096 du 29/09/2020 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1668 du 01/12/2020 

(14) BVS SAS, Société par Action Simplifiée 

(15) BVS PRODUCTION CAMEROUN SA, 

Société Anonyme avec Conseil d’Administration 

________________________________________ 

(1) 104289 
(2) 3201803165 

(3) 3032020 1095 du 29/09/2020 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1664 du 01/12/2020 

(14) BVS SAS, Société par Action Simplifiée 

(15) BVS PRODUCTION CAMEROUN SA, 

Société Anonyme avec Conseil d’Administration 

________________________________________ 

(1) 100692 
(2) 3201702982 

(3) 3032020 1093 du 29/09/2020 
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(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1662 du 01/12/2020 

(14) BVS SAS, Société par Action Simplifiée 

(15) BVS PRODUCTION CAMEROUN SA, 

Société Anonyme avec Conseil d’Administration 

________________________________________ 

(1) 99355 
(2) 3201800139 

(3) 3032020 1091 du 29/09/2020 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1660 du 01/12/2020 

(14) BVS SAS, Société par Action Simplifiée 

(15) BVS PRODUCTION CAMEROUN SA, 

Société Anonyme avec Conseil d’Administration 

________________________________________ 

(1) 92795 
(2) 3201603900 

(3) 3032020 1090 du 29/09/2020 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1656 du 01/12/2020 

(14) BVS SAS, Société par Action Simplifiée 

(15) BVS PRODUCTION CAMEROUN SA, 

Société Anonyme avec Conseil d’Administration 

________________________________________ 

(1) 102324 
(2) 3201802121 

(3) 3032020 1136 du 02/10/2020 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1684 du 01/12/2020 

(14) LA GENERALE DES SYSTEMES 

MONETIQUES ET DE COMMUNICATION SA 

(GSM.COM) 

(15) CaSys technologies 

________________________________________ 

(1) 76873 
(2) 3201301480 

(3) 3032020 1134 du 05/10/2020 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1681 du 01/12/2020 

(14) ACTUANT CORPORATION 

(15) Enerpac Tool Group Corp. 

________________________________________ 

(1) 76872 
(2) 3201301479 

(3) 3032020 1133 du 05/10/2020 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1680 du 01/12/2020 

(14) ACTUANT CORPORATION 

(15) Enerpac Tool Group Corp. 

________________________________________ 

(1) 76874 
(2) 3201301481 

(3) 3032020 1135 du 05/10/2020 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1682 du 01/12/2020 

(14) ACTUANT CORPORATION 

(15) Enerpac Tool Group Corp. 

________________________________________ 

(1) 10234 
(2) 60282 

(3) 3032020 1140 du 09/10/2020 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1645 du 01/12/2020 

(14) Ruskin Air Management Limited 

(15) SWEGON AIR MANAGEMENT LIMITED 

________________________________________ 

(1) 30305 
(2) 80105 

(3) 3032020 1190 du 16/10/2020 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1760 du 10/12/2020 

(14) SOCIETE TELEVISION FRANCAISE 1, 

SIGLE TF1 

(15) TELEVISION FRANCAISE 1 

________________________________________ 

(1) 30306 
(2) 80106 

(3) 3032020 1189 du 16/10/2020 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1761 du 10/12/2020 

(14) SOCIETE TELEVISION FRANCAISE 1, 

SIGLE TF1 

(15) TELEVISION FRANCAISE 1 

________________________________________ 

(1) 14495 
(2) 63026 

(3) 3032007 1062 du 12/07/2007 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1670 du 01/12/2020 

(14) LESIEUR-ALIMENTAIRE 

(15) LESIEUR S.A.S 

 

_________________________________ 

CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

_________________________________ 

 

(1) 38387 
(2) 87843 

(3) 3032017 1537 du 22/09/2017 

(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

(5) 20/1723 du 10/12/2020 

(14) Adam Opel AG 

(15 Adam OPEL GmbH 

________________________________________ 

(1) 52126 
(2) 3200500028 

(3) 3032020 1171 du 12/10/2020 
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(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

(5) 20/1737 du 10/12/2020 

(14) LACOSTE, Société anonyme 

(15 LACOSTE, Société par Actions Simplifiée 

________________________________________ 

(1) 36042 
(2) 85513 

(3) 3032020 1163 du 12/10/2020 

(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

(5) 20/1735 du 10/12/2020 

(14) LACOSTE, Société anonyme 

(15 LACOSTE, Société par Actions Simplifiée 

________________________________________ 

(1) 48023 
(2) 3200300548 

(3) 3032020 1165 du 12/10/2020 

(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

(5) 20/1749 du 10/12/2020 

(14) LACOSTE, Société anonyme 

(15 LACOSTE, Société par Actions Simplifiée 

________________________________________ 

(1) 79227 
(2) 3201401366 

(3) 3032020 1143 du 12/10/2020 

(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

(5) 20/1771 du 10/12/2020 

(14) MERRYVALE LIMITED, a Belize company 

(15 MERRYVALE LIMITED, a Guernsey company 

________________________________________ 

(1) 41976 
(2) 91107 

(3) 3032020 1164 du 12/10/2020 

(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

(5) 20/1733 du 10/12/2020 

(14) LACOSTE, Société anonyme 

(15 LACOSTE, Société par Actions Simplifiée 

________________________________________ 

(1) 48025 
(2) 3200300550 

(3) 3032020 1167 du 12/10/2020 

(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

(5) 20/1745 du 10/12/2020 

(14) LACOSTE, Société anonyme 

(15 LACOSTE, Société par Actions Simplifiée 

________________________________________ 

(1) 93415 
(2) 3201700415 

(3) 3032020 1174 du 12/10/2020 

(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

(5) 20/1765 du 10/12/2020 

(14) LACOSTE, Société anonyme 

(15 LACOSTE, Société par Actions Simplifiée 

(1) 49444 
(2) 3200400208 

(3) 3032020 1169 du 12/10/2020 

(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

(5) 20/1741 du 10/12/2020 

(14) LACOSTE, Société anonyme 

(15 LACOSTE, Société par Actions Simplifiée 

________________________________________ 

(1) 19596 
(2) 69632 

(3) 3032020 1160 du 12/10/2020 

(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

(5) 20/1731 du 10/12/2020 

(14) LACOSTE, Société anonyme 

(15 LACOSTE, Société par Actions Simplifiée 

________________________________________ 

(1) 93413 
(2) 3201700413 

(3) 3032020 1172 du 12/10/2020 

(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

(5) 20/1769 du 10/12/2020 

(14) LACOSTE, Société anonyme 

(15 LACOSTE, Société par Actions Simplifiée 

________________________________________ 

(1) 24318 
(2) 74275 

(3) 3032020 1161 du 12/10/2020 

(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

(5) 20/1729 du 10/12/2020 

(14) LACOSTE, Société anonyme 

(15 LACOSTE, Société par Actions Simplifiée 

________________________________________ 

(1) 49445 
(2) 3200400209 

(3) 3032020 1170 du 12/10/2020 

(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

(5) 20/1739 du 10/12/2020 

(14) LACOSTE, Société anonyme 

(15 LACOSTE, Société par Actions Simplifiée 

________________________________________ 

(1) 24319 
(2) 74276 

(3) 3032020 1162 du 12/10/2020 

(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

(5) 20/1727 du 10/12/2020 

(14) LACOSTE, Société anonyme 

(15 LACOSTE, Société par Actions Simplifiée 

________________________________________ 

(1) 79226 
(2) 3201401365 

(3) 3032020 1144 du 12/10/2020 
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(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

(5) 20/1773 du 10/12/2020 

(14) MERRYVALE LIMITED, a Belize company 

(15 MERRYVALE LIMITED, a Guernsey company 

________________________________________ 

(1) 48024 

(2) 3200300549 

(3) 3032020 1166 du 12/10/2020 

(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

(5) 20/1747 du 10/12/2020 

(14) LACOSTE, Société anonyme 

(15 LACOSTE, Société par Actions Simplifiée 

________________________________________ 

(1) 48026 

(2) 3200300551 

(3) 3032020 1168 du 12/10/2020 

(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

(5) 20/1743 du 10/12/2020 

(14) LACOSTE, Société anonyme 

(15 LACOSTE, Société par Actions Simplifiée 

________________________________________ 

(1) 93414 

(2) 3201700414 

(3) 3032020 1173 du 12/10/2020 

(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

(5) 20/1767 du 10/12/2020 

(14) LACOSTE, Société anonyme 

(15 LACOSTE, Société par Actions Simplifiée 

 

_________________________________ 

CESSION TOTALE 

_________________________________ 

 

(1) 38387 

(2) 87843 

(3) 3032017 1546 du 22/09/2017 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1724 du 10/12/2020 

(10) Adam Opel GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 

RÜSSELSHEIM (DE) 

(11) OPEL Automobile GmbH, Bahnhofsplatz , 

65423 RÜSSELSHEIM (DE) 

________________________________________ 

(1) 92795 

(2) 3201603900 

(3) 3032020 0435 du 01/06/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1657 du 01/12/2020 

(10) BVS PRODUCTION CAMEROUN SA, 

Société Anonyme, Bassa au lieudit BBR, BP 

4036, DOUALA (CM) 

(11) MIMBO PRODUCTION LTD, Société 

Anonyme, Sir Virgil Naz Street, 15ème étage 

Citadelle Mall, PORT LOUIS (MU) 

________________________________________ 

(1) 100692 
(2) 3201702982 

(3) 3032020 0440 du 01/06/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1663 du 01/12/2020 

(10) BVS PRODUCTION CAMEROUN SA, 

Société Anonyme, Bassa au lieudit BBR, B.P. 

1352, DOUALA (CM) 

(11) MIMBO PRODUCTION LTD, Société 

Anonyme, Sir Virgil Naz Street, 15ème étage 

Citadelle Mall, PORT LOUIS (MU) 

________________________________________ 

(1) 102890 
(2) 3201802384 

(3) 3032020 0438 du 01/06/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1667 du 01/12/2020 

(10) BVS PRODUCTION CAMEROUN SA, 

Société Anonyme, Bassa au lieudit BBR, B.P. 

1352, DOUALA (CM) 

(11) MIMBO PRODUCTION LTD, Société 

Anonyme, Sir Virgil Naz Street, 15ème étage 

Citadelle Mall, PORT LOUIS (MU) 

________________________________________ 

(1) 73367 
(2) 3201203303 

(3) 3032020 0853 du 17/08/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1712 du 01/12/2020 

(10) SHANDONG HEADWAY RUBBER CO., 

LTD., Dawang Industry Zone, Guangrao Town, 

DONGYING CITY, Shandong Province (CN) 

(11) GUANGRAO GEE-STAR TIRE CO., LTD., 

NO.12 Guangrui Road, Guangrao Economic 

Development Zone, Guangrao County, 

DONGYING CITY, Shandong Province (CN) 

________________________________________ 

(1) 104289 
(2) 3201803165 

(3) 3032020 0437 du 01/06/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1665 du 01/12/2020 

(10) BVS PRODUCTION CAMEROUN SA, 

Société Anonyme, Bassa au lieudit BBR, B.P. 

1352, DOUALA (CM) 

(11) MIMBO PRODUCTION LTD, Société 

Anonyme, Sir Virgil Naz Street, 15ème étage 

Citadelle Mall, PORT LOUIS (MU) 
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(1) 73372 
(2) 3201203308 

(3) 3032020 0854 du 17/08/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1644 du 01/12/2020 

(10) SHANDONG HEADWAY RUBBER CO., 

LTD., Dawang Industry Zone, Guangrao Town, 

DONGYING CITY, Shandong Province (CN) 

(11) GUANGRAO GEE-STAR TIRE CO., LTD., 

N°12 Guangrui Road, Guangrao Economic 

Development Zone, Guangrao County, 

DONGYING CITY, Shandong Province (CN) 

________________________________________ 

(1) 95159 
(2) 3201701403 

(3) 3032020 0436 du 01/06/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1659 du 01/12/2020 

(10) BVS PRODUCTION CAMEROUN SA, 

Société Anonyme, Bassa au lieudit BBR, B.P. 

1352, DOUALA (CM) 

(11) MIMBO PRODUCTION LTD, Société 

Anonyme, Sir Virgil Naz Street, 15ème étage 

Citadelle Mall, PORT LOUIS (MU) 

________________________________________ 

(1) 99355 
(2) 3201800139 

(3) 3032020 0439 du 01/06/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1661 du 01/12/2020 

(10) BVS PRODUCTION CAMEROUN SA, 

Société Anonyme, Bassa au lieudit BBR, B.P. 

1352, DOUALA (CM) 

(11) MIMBO PRODUCTION LTD, Société 

Anonyme, Sir Virgil Naz Street, 15ème étage 

Citadelle Mall, PORT LOUIS (MU) 

________________________________________ 

(1) 104711 
(2) 3201803319 

(3) 3032020 0441 du 01/06/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1669 du 01/12/2020 

(10) BVS PRODUCTION CAMEROUN SA, 

Société Anonyme, Bassa au lieudit BBR, B.P. 

1352, DOUALA (CM) 

(11) MIMBO PRODUCTION LTD, Société 

Anonyme, Sir Virgil Naz Street, 15ème étage 

Citadelle Mall, PORT LOUIS (MU) 

________________________________________ 

(1) 107825 
(2) 3201901269 

(3) 3032020 0927 du 04/09/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1650 du 01/12/2020 

(10) SOCIETE RIMEX (REPRESENTATION-

IMPORTATION ET EXPORTATION), B.P. 4825 

DOUALA (CM) 

(11) NOVIA INDUSTRIES SARL, Zone 

Industrielle Bonabéri, B.P. 7351, DOUALA (CM) 

________________________________________ 

(1) 104904 
(2) 3201803570 

(3) 3032020 0929 du 04/09/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1649 du 01/12/2020 

(10) SOCIETE RIMEX (REPRESENTATION-

IMPORTATION ET EXPORTATION), B.P. 4825 

DOUALA (CM) 

(11) NOVIA INDUSTRIES SARL, Zone 

Industrielle Bonabéri, B.P. 7351, DOUALA (CM) 

________________________________________ 

(1) 110144 
(2) 3201902646 

(3) 3032020 0928 du 04/09/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1648 du 01/12/2020 

(10) SOCIETE RIMEX (REPRESENTATION-

IMPORTATION ET EXPORTATION), B.P. 4825 

DOUALA (CM) 

(11) NOVIA INDUSTRIES SARL, Zone 

Industrielle Bonabéri, B.P. 7351, DOUALA (CM) 

________________________________________ 

(1) 82109 
(2) 3201403475 

(3) 3032020 1088 du 24/09/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1640 du 01/12/2020 

(10) Al-Zawra'a For Tobacco And Cigarettes 

Trading, Al-Basrah Street, Jabal Amman, 5th 

Circle, P.O. Box 941936, AMMAN 11194 (JO) 

(11) Al Mass International Ltd., Craigmuir 

Chamber, P.O. Box 71, ROAD TOWN, Tortola 

VG1110 (VG) 

________________________________________ 

(1) 63027 
(2) 3200902300 

(3) 3032020 1044 du 18/09/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1783 du 10/12/2020 

(10) SHIMGE PUMP INDUSTRY GROUP CO., 

LTD., Dayangcheng Industrial District, Daxi Town, 

WENLING, Zhejiang (CN) 

(11) SHIMGE PUMP INDUSTRY (ZHEJIANG) 

CO., LTD., Dayangcheng Industrial Zone, Daxi 

Town, WENLING CITY, Zhejiang Province (CN) 
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(1) 91852 
(2) 3201403671 

(3) 3032020 1085 du 24/09/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1641 du 01/12/2020 

(10) MURRAY GOULBURN CO-OPERATIVE CO 

LIMITED, Level 15, 2 Southbank Boulevard, 

SOUTHBANK, Victoria, 3006 (AU) 

(11) SAPUTO DAIRY AUSTRALIA PTY LTD, 

5331 Great Ocean Road, ALLANSFORD, Victoria 

3277 (AU) 

________________________________________ 

(1) 99712 

(2) 3201800423 

(3) 3032020 1098 du 29/09/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1674 du 01/12/2020 

(10) NIO NEXTEV LIMITED, 30th Floor Jardine 

House, One Connaught Place, Central, HONG 

KONG (CN) 

(11) NIO (ANHUI) HOLDING CO., LTD, Susong 

Road West, Shenzhen Road North, Economic and 

Technological Development Zone, HEFEI CITY, 

Anhui Province (CN) 

________________________________________ 

(1) 78111 
(2) 3201400171 

(3) 3032020 1100 du 30/09/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1638 du 01/12/2020 

(10) HEFEI JINGHONG ELECTRICAL CO., LTD., 

No. 4288 Tiandu Road, Economic and 

Technology Zone, HEFEI, Anhui (CN) 

(11) GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF 

ZHUHAI, Jinji West Road, Qianshan, ZHUHAI, 

Guangdong (CN) 

________________________________________ 

(1) 43151 
(2) 3200001400 

(3) 3032020 1103 du 30/09/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1694 du 01/12/2020 

(10) SCDM ENERGIE, 32 Avenue Hoche, 75008 

PARIS (FR) 

(11) SCDM, société par actions simplifiée, 32 

Avenue Hoche, 75008 PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 43149 
(2) 3200001398 

(3) 3032020 1101 du 30/09/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1690 du 01/12/2020 

(10) SCDM ENERGIE, 32 Avenue Hoche, 75008 

PARIS (FR) 

(11) SCDM, société par actions simplifiée, 32 

Avenue Hoche, 75008 PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 78110 
(2) 3201400170 

(3) 3032020 1099 du 30/09/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1683 du 01/12/2020 

(10) HEFEI JINGHONG ELECTRICAL CO., LTD., 

No. 4288 Tiandu Road, Economic and 

Technology Zone, HEFEI, Anhui (CN) 

(11) GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF 

ZHUHAI, Jinji West Road, Qianshan, ZHUHAI, 

Guangdong (CN) 

________________________________________ 

(1) 43152 
(2) 3200001401 

(3) 3032020 1104 du 30/09/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1696 du 01/12/2020 

(10) SCDM ENERGIE, 32 Avenue Hoche, 75008 

PARIS (FR) 

(11) SCDM, société par actions simplifiée, 32 

Avenue Hoche, 75008 PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 43150 
(2) 3200001399 

(3) 3032020 1106 du 30/09/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1693 du 01/12/2020 

(10) SCDM, société par actions simplifiée, 32 

Avenue Hoche, 75008 PARIS (FR) 

(11) SCDM ENERGY LIMITED, 50 Cannon 

Street, LONDON EC4N 6JJ (GB) 

________________________________________ 

(1) 43149 
(2) 3200001398 

(3) 3032020 1105 du 30/09/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1691 du 01/12/2020 

(10) SCDM, société par actions simplifiée, 32 

avenue Hoche, 75008 PARIS (FR) 

(11) SCDM ENERGY LIMITED, 50 Cannon 

Street, LONDON EC4N 6JJ (GB) 

________________________________________ 

(1) 43150 
(2) 3200001399 

(3) 3032020 1102 du 30/09/2020 

(4) CESSION TOTALE 
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(5) 20/1692 du 01/12/2020 

(10) SCDM ENERGIE, 32 Avenue Hoche, 75008 

PARIS (FR) 

(11) SCDM, société par actions simplifiée, 32 

Avenue Hoche, 75008 PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 43152 
(2) 3200001401 

(3) 3032020 1108 du 30/09/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1697 du 01/12/2020 

(10) SCDM, société par actions simplifiée, 32 

Avenue Hoche, 75008 PARIS (FR) 

(11) SCDM ENERGY LIMITED, 50 Cannon 

Street, LONDON EC4N 6JJ (GB) 

________________________________________ 

(1) 89283 
(2) 3201400533 

(3) 3032020 1179 du 12/10/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1750 du 10/12/2020 

(10) W-D APPAREL COMPANY, LLC, 251 Little 

Falls Drive, WILMINGTON, Delaware 19808 (US) 

(11) IW APPAREL, LLC, 251 Little Falls Drive, 

WILMINGTON, Delaware 19808 (US) 

________________________________________ 

(1) 20828 
(2) 70874 

(3) 3032020 1180 du 13/10/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1688 du 01/12/2020 

(10) Xylem Industries S.à r.l., 11, Breedewues, L-

1259 SENNINGERBERG (LU) 

(11) Xylem Europe GmbH, Bleicheplatz 6, 8200 

SCHAFFHAUSEN (CH) 

________________________________________ 

(1) 43151 
(2) 3200001400 

(3) 3032020 1107 du 30/09/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1695 du 01/12/2020 

(10) SCDM, société par actions simplifiée, 32 

Avenue Hoche, 75008 PARIS (FR) 

(11) SCDM ENERGY LIMITED, 50 Cannon 

Street, LONDON EC4N 6JJ (GB) 

________________________________________ 

(1) 66260 
(2) 3201002799 

(3) 3032020 1223 du 23/10/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1782 du 10/12/2020 

(10) Dunlop International Limited, Thorncroft 

Manor, Thorncroft Drive, Dorking Road, 

LEATHERHEAD, Surrey, KT22 8JB (GB) 

(11) Sumitomo Rubber Industries, Ltd, 6-9, 3-

chome, Wakinohama-cho, Chuo-ku, KOBE, 651-

0072 (JP) 

________________________________________ 

(1) 10401 
(2) 60455 

(3) 3032011 0490 du 13/05/2011 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1633 du 01/12/2020 

(10) Topaze, 23 rue François Jacob, 92500 

RUEIL MALMAISON (FR) 

(11) Alsa France, 23 rue François Jacob, 92500 

RUEIL MALMAISON (FR) 

________________________________________ 

(1) 17903 
(2) 67921 

(3) 3032019 0923 du 08/08/2019 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1725 du 10/12/2020 

(10) OLAM INTERNATIONAL LIMITED, 9 

Temasek Boulevard #11-02, Suntec City 2, 

SINGAPORE 038989 (SG) 

(11) CARAWAY PTE LTD, 7 Straits View #20-01 

Marina One East Tower, SINGAPORE 018936 

(SG) 

 

_________________________________ 

FUSION-ABSORPTION 

_________________________________ 

 

(1) 67682 
(2) 3201002441 

(3) 3032020 1123 du 02/10/2020 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 20/1704 du 01/12/2020 

(14) COMPAGNIE INTERNATIONALE 

D'EDITION DE LOGICIELS (Société par actions 

simplifiée), Le Millénaire 2 - 35 rue de la Gare, 

75019 PARIS (FR) 

(15) SAGE, Société par Actions Simplifiée, Le 

Colisée II – 10 rue Fructidor, 75017 PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 67681 
(2) 3201002440 

(3) 3032020 1122 du 02/10/2020 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 20/1702 du 01/12/2020 

(14) COMPAGNIE INTERNATIONALE 

D'EDITION DE LOGICIELS (Société par actions 
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simplifiée), Le Millénaire 2 - 35 rue de la Gare, 

75019 PARIS (FR) 

(15) SAGE, Société par Actions Simplifiée, Le 

Colisée II – 10 rue Fructidor, 75017 PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 20828 
(2) 70874 

(3) 3032020 1181 du 13/10/2020 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 20/1687 du 01/12/2020 

(14) Xylem IP Management S.à r.l., 11, 

Breedewues, L-1259 SENNINGERBERG (LU) 

(15) Xylem Industries S.à r.l., 11, Breedewues, L-

1259 SENNINGERBERG (LU) 

________________________________________ 

(1) 9660 
(2) 59727 

(3) 3032020 0395 du 12/05/2020 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 20/1698 du 01/12/2020 

(14) Rowenta Werke GmbH, Herrnrainweg 5, 

63067, OFFENBACH AM MAIN (DE) 

(15) Rowenta Deutschland GmbH, Herrnrainweg 

5, 63067 OFFENBACH AM MAIN (DE) 

________________________________________ 

(1) 10401 
(2) 60455 

(3) 3032011 0489 du 13/05/2011 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 20/1632 du 01/12/2020 

(14) Betsfoods France Société Industrielle SA, 23 

rue François Jacob, 92500 RUEIL MALMAISON 

(FR) 

(15) Topaze, 23 rue François Jacob, 92500 

RUEIL MALMAISON (FR) 

________________________________________ 

(1) 38387 
(2) 87843 

(3) 3032015 1572 du 11/12/2015 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 20/1722 du 10/12/2020 

(14) OPEL SPECIAL VEHICLES GmbH, Mainzer 

Strasse (Adam Opel AG-M55), 65428 

RUESSELSHEIM (DE) 

(15) ADAM OPEL AG, Bahnhofsplatz, 65423 

RÜSSELSHEIM (DE) 

________________________________________ 

(1) 14495 
(2) 63026 

(3) 3032007 1061 du 12/07/2007 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 20/1672 du 01/12/2020 

(14) LESIEUR, Société par Actions Simplifiée, 29, 

Quai Aulagnier, 92600 ASNIÈRES SUR SEINE 

(FR) 

(15) CEREOL PARTICIPATIONS, Société par 

Actions Simplifiée, 29, Quai Aulagnier, 92600 

ASNIÈRES SUR SEINE (FR) 

 

_________________________________ 

RENONCIATION PARTIELLE 

_________________________________ 

 

(1) 112377 
(2) 3201903210 

(3) 3032020 1183 du 15/10/2020 

(4) RENONCIATION PARTIELLE 

(5) 20/1685 du 01/12/2020 

(17) ANIL Sarl 

 

_________________________________ 

CONCESSION DE LICENCE 

_________________________________ 

 

(1) 70023 
(2) 3201200063 

(3) 3032020 1138 du 09/10/2020 

(4) CONCESSION DE LICENCE 

(5) 20/1713 du 01/12/2020 

(16) NeoLife International, LLC, 3500 Gateway 

Boulevard, FREMONT, California 94538 (US) 

(13) NeoLife International Sarl, Cameroon, 172 

rue de l'Hôtel de Ville, Bonanjo, B.P. 1154, 

DOUALA (CM) 
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__________________________________ 

MARQUES RENOUVELLEES 

__________________________________ 

 

(1) 66374 

(2) 3201002888 du 22.11.2010 

(3) 41 et 42 

(4) 41 & 42 

(5) Festo SE & Co. KG, Ruiter Straße 82, 73734 

ESSLINGEN (DE) 

(6) 3022020 1817 du 02.10.2020 

(7) 20/2182 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 30294 

(2) 80094 du 16.10.1990 

(3) 33 

(4) 33 

(5) Diageo Brands B.V., Molenwerf 10-12, 1014 

BG AMSTERDAM (NL) 

(6) 3022020 1818 du 02.10.2020 

(7) 20/2174 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 67167 

(2) 3201002457 du 06.10.2010 

(3) 5 et 16 

(4) 5 & 16 

(5) PT DEXA MEDICA, Jalan Jenderal Bambang 

Utoyo, No. 138, PALEMBANG 30115 (ID) 

(6) 3022020 1821 du 05.10.2020 

(7) 20/2216 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 66249 

(2) 3201002782 du 10.11.2010 

(3) 29 et 30 

(4) 29 & 30 

(5) SAVENCIA S.A., 42, rue Rieussec, 78220 

VIROFLAY (FR) 

(6) 3022020 1822 du 05.10.2020 

(7) 20/2219 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 43744 

(2) 3200102028 du 08.02.2001 

(3) 33 

(4) 33 

(5) ALTROMAK LIMITED, 19/21 Circular Road, 

DOUGLAS (IM) 

(6) 3022020 1824 du 05.10.2020 

(7) 20/2178 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 18429 

(2) 68466 du 14.08.1978 

(3) 6 et 7 

(4) 6 & 7 

(5) TRACTEL INTERNATIONAL S.A.S, 29, Rue 

du Progrès, 93100 MONTREUIL (FR) 

(6) 3022019 0002 du 10.08.2018 

(7) 20/2233 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 63314 

(2) 3200900261 du 20.02.2009 

(3) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 

(4) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 & 42 

(5) Automobiles CITROËN, 7 Rue Henri Sante-

Claire Deville, 92500 RUEIL-MALMAISON (FR) 

(6) 3022019 0013 du 04.01.2019 

(7) 20/2240 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 63315 

(2) 3200900263 du 20.02.2009 

(3) 2, 7, 9, 12, 16 et 25 

(4) 2, 7, 9, 12, 16 & 25 

(5) Automobiles CITRÖEN, 7 Rue Henri Sante-

Claire Deville, RUEIL-MALMAISON, 92500 (FR) 

(6) 3022019 0014 du 04.01.2019 

(7) 20/2279 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 62299 

(2) 3200901516 du 07.08.2009 

(3) 31 

(4) 31 

(5) Kromco (Proprietary) Limited, N2, 

Patryslaagte, GRABOUW, 7160 (ZA) 

(6) 3022019 0722 du 25.04.2019 

(7) 20/2162 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 41303 

(2) 90393 du 20.07.1999 

(3) 25 

(4) 25 

(5) BATA BRANDS SA, Avenue d'Ouchy 61, 1006 

LAUSANNE (CH) 

(6) 3022019 1242 du 18.07.2019 

(7) 20/2231 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 19447 

(2) 69469 du 06.09.1979 

(3) 25 

(4) 25 

(5) BATA BRANDS SA, Avenue d'Ouchy 61, 1006 

LAUSANNE (CH) 

(6) 3022019 1508 du 02.09.2019 

(7) 20/2228 du 01.12.2020 
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(1) 19450 

(2) 69472 du 06.09.1979 

(3) 25 

(4) 25 

(5) BATA BRANDS SA, Avenue d'Ouchy 61, 1006 

LAUSANNE (CH) 

(6) 3022019 1509 du 02.09.2019 

(7) 20/2232 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 19451 

(2) 69473 du 06.09.1979 

(3) 25 

(4) 25 

(5) BATA BRANDS SA, Avenue d'Ouchy 61, 1006 

LAUSANNE (CH) 

(6) 3022019 1510 du 02.09.2019 

(7) 20/2227 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 29289 

(2) 79116 du 06.09.1989 

(3) 3 

(4) 3 

(5) CHANEL, 135, avenue Charles de Gaulle, 

92200 NEUILLY SUR SEINE (FR) 

(6) 3022019 1550 du 11.09.2019 

(7) 20/2226 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 64863 

(2) 3201001399 du 14.06.2010 

(3) 1, 2 et 5 

(4) 1, 2 & 5 

(5) ZHEJIANG CHEMICALS IMPORT & EXPORT 

CORPORATION, No.37 Qingchun Road, 

HANGZHOU, Zhejiang (CN) 

(6) 3022019 2030 du 29.11.2019 

(7) 20/2314 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 9684 

(2) 59751 du 29.05.1970 

(3) 7, 8, 12 et 21 

(4) 7, 8, 12 & 21 

(5) SOCIETE ELMAR WOLF, 5 rue de l'Industrie, 

67160 WISSEMBOURG (FR) 

(6) 3022020 0461 du 04.03.2020 

(7) 20/2333 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 9465 

(2) 59534 du 18.02.1970 

(3) 9, 14, 16 et 20 

(4) 9, 14, 16 & 20 

(5) INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 

CORPORATION, New Orchard Road, ARMONK, 

New York 10504 (US) 

(6) 3022020 0514 du 17.03.2020 

(7) 20/2229 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 9549 

(2) 59618 du 21.03.1970 

(3) 34 

(4) 34 

(5) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai 

Jeanrenaud 3, 2000 NEUCHÂTEL (CH) 

(6) 3022020 0532 du 18.03.2020 

(7) 20/2143 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 65124 

(2) 3201001696 du 12.07.2010 

(3) 6 et 12 

(4) 6 & 12 

(5) DURATRAY INVESTMENTS PTY LTD., 8 

Dunlop Court, BAYSWATER, Victoria 3153 (AU) 

(6) 3022020 0568 du 23.03.2020 

(7) 20/2284 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 66973 

(2) 3201002186 du 06.09.2010 

(3) 37 

(4) 37 

(5) DURATRAY INVESTMENTS PTY LTD., 8 

Dunlop Court, BAYSWATER, Victoria 3153 (AU) 

(6) 3022020 0569 du 23.03.2020 

(7) 20/2285 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 67678 

(2) 3201001459 du 21.06.2010 

(3) 37, 39, 40, 41 et 42 

(4) 37, 39, 40, 41 & 42 

(5) Oceaneering International, Inc., 11911 FM 529 

Road, HOUSTON, Texas 77041 (US) 

(6) 3022020 0686 du 09.04.2020 

(7) 20/2180 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 64909 

(2) 3201001451 du 18.06.2010 

(3) 6, 7, 9, 12 et 17 

(4) 6, 7, 9, 12 & 17 

(5) Oceaneering International, Inc., 11911 FM 529 

Road, HOUSTON, Texas 77041 (US) 

(6) 3022020 0687 du 09.04.2020 

(7) 20/2179 du 01.12.2020 
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(1) 29667 

(2) 79519 du 12.04.1990 

(3) 29, 30 et 32 

(4) 29, 30 & 32 

(5) POST FOODS, LLC, 20802 Kensington Blvd., 

LAKEVILLE, Minnesota 55044 (US) 

(6) 3022020 0707 du 13.04.2020 

(7) 20/2145 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 42482 

(2) 3200000408 du 17.04.2000 

(3) 35, 36, 37, 38, 41 et 42 

(4) 35, 36, 37, 38, 41 & 42 

(5) Federation Internationale de Football 

Association, FIFA-Strasse 20, 8044 ZURICH (CH) 

(6) 3022020 0732 du 17.04.2020 

(7) 20/2170 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 65209 

(2) 3201001808 du 23.07.2010 

(3) 3 

(4) 3 

(5) Godrej Consumer Products Limited, 

Pirojshanagar, Eastern Express Highway, Vikhroli, 

MUMBAI - 400079 (IN) 

(6) 3022020 0794 du 29.04.2020 

(7) 20/2154 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 65207 

(2) 3201001806 du 23.07.2010 

(3) 3 

(4) 3 

(5) Godrej Consumer Products Limited, 

Pirojshanagar, Eastern Express Highway, Vikhroli, 

MUMBAI - 400079 (IN) 

(6) 3022020 0795 du 29.04.2020 

(7) 20/2152 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 65208 

(2) 3201001807 du 23.07.2010 

(3) 3 

(4) 3 

(5) Godrej Consumer Products Limited, 

Pirojshanagar, Eastern Express Highway, Vikhroli, 

MUMBAI - 400079 (IN) 

(6) 3022020 0796 du 29.04.2020 

(7) 20/2153 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 9660 

(2) 59727 du 12.05.1970 

(3) 11 et 34 

(4) 11 

(5) Rowenta Werke GmbH, Carl-Benz-Straße 14-

18, 64711 ERBACH (DE) 

(6) 3022020 0836 du 12.05.2020 

(7) 20/2203 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 64478 

(2) 3201001049 du 23.04.2010 

(3) 35 

(4) 35 

(5) Brands Infinite (Pty) Ltd, 37 Visagie Street, Cnr 

Potgieter Street, PRETORIA, Gauteng (ZA) 

(6) 3022020 0853 du 15.05.2020 

(7) 20/2312 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 63614 

(2) 3201000134 du 18.01.2010 

(3) 5, 29 et 30 

(4) 5, 29 & 30 

(5) ERIE EUROPE SAS, 24 rue de Londres, 

75009, PARIS (FR) 

(6) 3022020 0080 du 15.01.2020 

(7) 20/2237 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 63613 

(2) 3201000133 du 18.01.2010 

(3) 5, 29 et 30 

(4) 05, 29 & 30 

(5) ERIE EUROPE SAS, 24 rue de Londres, 

75009, PARIS (FR) 

(6) 3022020 0081 du 15.01.2020 

(7) 20/2236 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 63615 

(2) 3201000135 du 18.01.2010 

(3) 5, 29 et 30 

(4) 5, 29 & 30 

(5) ERIE EUROPE SAS, 24 rue de Londres, 

75009, PARIS (FR) 

(6) 3022020 0082 du 15.01.2020 

(7) 20/2238 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 64745 

(2) 3201000138 du 19.01.2010 

(3) 9 et 11 

(4) 9 & 11 

(5) Panasonic Life Solutions Elektrik San. Ve Tic. 

A.Ş, Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No : 

44, 34887 SANCAKTEPE (TR) 

(6) 3022020 0117 du 17.01.2020 

(7) 20/2169 du 01.12.2020 
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(1) 10401 

(2) 60455 du 22.01.1971 

(3) 29 et 30 

(4) 29 & 30 

(5) Alsa France, 23 rue François Jacob, 92500 

RUEIL MALMAISON (FR) 

(6) 3022011 0679 du 13.05.2011 

(7) 20/2136 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 20596 

(2) 70620 du 16.08.1980 

(3) 1 

(4) 1 

(5) BORAX EUROPE LIMITED, 2 Eastbourne 

Terrace, LONDON W2 6LG (GB) 

(6) 3022010 0976 du 13.08.2010 

(7) 20/2296 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 14495 

(2) 63026 du 14.04.1973 

(3) 29 

(4) 29 

(5) LESIEUR, Société par Actions Simplifiée, 29, 

Quai Aulagnier, 92600 ASNIÈRES SUR SEINE 

(FR) 

(6) 3022013 0426 du 14.03.2013 

(7) 20/2173 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 43474 

(2) 3200001818 du 14.12.2000 

(3) 16 

(4) 16 

(5) FRANCO - ASIAN ENTERPRISES 

SINGAPORE PTE LTD., 79, Anson Road # 21.01, 

SINGAPORE 079906 (SG) 

(6) 3022011 0687 du 13.05.2011 

(7) 20/2144 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 64888 

(2) 3201001428 du 16.06.2010 

(3) 43 

(4) 43 

(5) Burger King Corporation, 5707 Blue Lagoon 

Drive, MIAMI, FL 33126 (US) 

(6) 3022020 0896 du 22.05.2020 

(7) 20/2222 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 64894 

(2) 3201001434 du 16.06.2010 

(3) 43 

(4) 43 

(5) Burger King Corporation, 5707 Blue Lagoon 

Drive, MIAMI, FL 33126 (US) 

(6) 3022020 0897 du 22.05.2020 

(7) 20/2225 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 64885 

(2) 3201001425 du 16.06.2010 

(3) 29, 30, 31 et 32 

(4) 29, 30, 31 & 32 

(5) Burger King Corporation, 5707 Blue Lagoon 

Drive, MIAMI, FL 33126 (US) 

(6) 3022020 0900 du 22.05.2020 

(7) 20/2221 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 64896 

(2) 3201001436 du 16.06.2010 

(3) 43 

(4) 43 

(5) Burger King Corporation, 5707 Blue Lagoon 

Drive, MIAMI, FL 33126 (US) 

(6) 3022020 0901 du 22.05.2020 

(7) 20/2220 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 64890 

(2) 3201001430 du 16.06.2010 

(3) 43 

(4) 43 

(5) Burger King Corporation, 5707 Blue Lagoon 

Drive, MIAMI, FL 33126 (US) 

(6) 3022020 0902 du 22.05.2020 

(7) 20/2223 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 64891 

(2) 3201001431 du 16.06.2010 

(3) 29 et 30 

(4) 29 & 30 

(5) Burger King Corporation, 5707 Blue Lagoon 

Drive, MIAMI, FL 33126 (US) 

(6) 3022020 0903 du 22.05.2020 

(7) 20/2224 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 29887 

(2) 79723 du 15.06.1990 

(3) 33 

(4) 33 

(5) HAVANA CLUB HOLDING S.A., 5 rue Eugène 

Ruppert, L-2453 LUXEMBOURG (LU) 

(6) 3022020 0984 du 05.06.2020 

(7) 20/2151 du 01.12.2020 
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(1) 64842 

(2) 3201001378 du 10.06.2010 

(3) 6, 11 et 21 

(4) 6, 11 & 21 

(5) JOMOO GROUP CO., LTD., No. 28, Dengfeng 

Industrial Zone Luncang Town, NAN'AN CITY, 

Fujian 362304 (CN) 

(6) 3022020 1003 du 10.06.2020 

(7) 20/2155 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 64907 

(2) 3201001449 du 18.06.2010 

(3) 7 

(4) 7 

(5) DERRICK CORPORATION, 590 Duke Road, 

BUFFALO, NY 14225 (US) 

(6) 3022020 1035 du 15.06.2020 

(7) 20/2326 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 29954 

(2) 79799 du 30.07.1990 

(3) 33 

(4) 33 

(5) GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES 

VIGNOBLES DE LA BARONNE PHILIPPINE DE 

ROTHSCHILD, Château Mouton Rothschild, 

33250 PAUILLAC (FR) 

(6) 3022020 1078 du 24.06.2020 

(7) 20/2204 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 66321 

(2) 3201001556 du 28.06.2010 

(3) 35, 36, 38 et 41 

(4) 35, 36, 38 & 41 

(5) HOLDING BENJAMIN ET EDMOND DE 

ROTHSCHILD, PREGNY SOCIÉTÉ ANONYME, 

Route de Pregny 21, PREGNY-CHAMBESY (CH) 

(6) 3022020 1110 du 30.06.2020 

(7) 20/2263 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 64929 

(2) 3201001474 du 22.06.2010 

(3) 20 

(4) 20 

(5) TURRI S.R.L., Via Ugo Foscolo 6, 22060 

CARUGO (CO) (IT) 

(6) 3022020 1111 du 30.06.2020 

(7) 20/2264 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 20325 

(2) 70388 du 23.06.1980 

(3) 5 

(4) 5 

(5) LABORATOIRES CRINEX, 3, rue de Gentilly, 

92120 MONTROUGE (FR) 

(6) 3022020 1112 du 30.06.2020 

(7) 20/2131 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 20324 

(2) 70387 du 23.06.1980 

(3) 5 

(4) 5 

(5) LABORATOIRES CRINEX, 3, rue de Gentilly, 

92120 MONTROUGE (FR) 

(6) 3022020 1113 du 30.06.2020 

(7) 20/2130 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 42727 

(2) 3200000708 du 21.06.2000 

(3) 3 

(4) 3 

(5) CHANEL, 135, avenue Charles de Gaulle, 

92200 NEUILLY SUR SEINE (FR) 

(6) 3022020 1115 du 30.06.2020 

(7) 20/2265 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 64873 

(2) 3201001406 du 14.06.2010 

(3) 3 et 5 

(4) 3 & 5 

(5) PIERRE FABRE MEDICAMENT, 45, Place 

Abel Gance, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 

(FR) 

(6) 3022020 1117 du 30.06.2020 

(7) 20/2261 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 9756 

(2) 59819 du 19.06.1970 

(3) 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 et 31 

(4) 22 

(5) BATA BRANDS S.A., Avenue d'Ouchy 61, 

1006 LAUSANNE (CH) 

(6) 3022020 1118 du 30.06.2020 

(7) 20/2262 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 43114 

(2) 3200001302 du 20.09.2000 

(3) 3 et 5 

(4) 3 & 5 

(5) Nestlé Skin Health S.A., Avenue Gratta-Paille 

2, 1018 LAUSANNE (CH) 

(6) 3022020 1162 du 03.07.2020 

(7) 20/2132 du 01.12.2020 
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(1) 43115 

(2) 3200001303 du 20.09.2000 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Nestlé Skin Health S.A., Avenue Gratta-Paille 

2, 1018 LAUSANNE (CH) 

(6) 3022020 1163 du 03.07.2020 

(7) 20/2133 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 43117 

(2) 3200001305 du 20.09.2000 

(3) 3 et 5 

(4) 03 & 05 

(5) Nestlé Skin Health S.A., Avenue Gratta-Paille 

2, 1018 LAUSANNE (CH) 

(6) 3022020 1164 du 03.07.2020 

(7) 20/2134 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 44130 

(2) 3200001493 du 20.10.2000 

(3) 5 

(4) 05 

(5) GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue de 

l'Institut 89, B-1330 RIXENSART (BE) 

(6) 3022020 1319 du 27.07.2020 

(7) 20/2304 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 43215 

(2) 3200001492 du 20.10.2000 

(3) 5 

(4) 5 

(5) GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue de 

l'Institut 89, B-1330 RIXENSART (BE) 

(6) 3022020 1320 du 27.07.2020 

(7) 20/2309 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 65399 

(2) 3201001910 du 02.08.2010 

(3) 3 

(4) 3 

(5) PARFUMS PAROUR, 6 avenue Matignon, 

75008 PARIS (FR) 

(6) 3022020 1372 du 30.07.2020 

(7) 20/2150 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 20861 

(2) 70910 du 06.11.1980 

(3) 3, 5, 9, 14, 16, 18, 25 et 34 

(4) 3, 5, 9, 14, 16, 18, 25 & 34 

(5) Cartier International AG, 22, 

Hinterbergstrasse, Postfach 61, 6312, 

STEINHAUSEN (CH) 

(6) 3022020 1419 du 04.08.2020 

(7) 20/2157 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 66494 

(2) 3201002993 du 28.10.2010 

(3) 29, 30 et 32 

(4) 29, 30 & 32 

(5) PAUL INTERNATIONAL S.A., 2 rue Saint 

Léger, CH-1205 GENEVE (CH) 

(6) 3022020 1421 du 05.08.2020 

(7) 20/2158 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 43952 

(2) 3200001842 du 15.12.2000 

(3) 35, 38 et 42 

(4) 35, 38 & 42 

(5) MICROSOFT CORPORATION, One Microsoft 

Way, REDMOND, Washington 98052-6399 (US) 

(6) 3022020 1429 du 06.08.2020 

(7) 20/2156 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 68179 

(2) 3201101468 du 29.12.2010 

(3) 29, 30 et 33 

(4) 29, 30 & 33 

(5) PAUL INTERNATIONAL S.A., 2 rue Saint-

Léger, CH-1205 GENEVE (CH) 

(6) 3022020 1431 du 06.08.2020 

(7) 20/2159 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 42993 

(2) 3200001034 du 08.08.2000 

(3) 35, 37 et 39 

(4) 35, 37 & 39 

(5) Entreprise Holding, Inc., 600 Corporate Park 

Drive, ST. LOUIS, Missouri (US) 

(6) 3022020 1439 du 06.08.2020 

(7) 20/2160 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 30092 

(2) 79884 du 16.08.1990 

(3) 16 

(4) 16 

(5) Europe Brands S.à.r.l., 412 F, route d'Esch, L-

2086 LUXEMBOURG (LU) 

(6) 3022020 1477 du 07.08.2020 

(7) 20/2161 du 01.12.2020 
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(1) 65844 

(2) 3201002175 du 03.09.2010 

(3) 35 et 38 

(4) 35 & 38 

(5) bioMérieux Inc., 100 Rodolphe Street, 

DURHAM, North Carolina 27712 (US) 

(6) 3022020 1487 du 11.08.2020 

(7) 20/2313 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 21769 

(2) 70763 du 10.09.1980 

(3) 34 

(4) 34 

(5) JSNM Sarl, 143 Boulevard Romain Rolland, 

75014 PARIS (FR) 

(6) 3022020 1504 du 14.08.2020 

(7) 20/2163 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 68284 

(2) 3201002377 du 27.09.2010 

(3) 16, 19, 20 et 31 

(4) 16, 19, 20 & 31 

(5) Forest Stewardship Council, Associación Civil, 

Calle Margarita Maza de Juarez, 422, Colonia 

Centro, OAXACA, CP 68000 (MX) 

(6) 3022020 1516 du 17.08.2020 

(7) 20/2332 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 68285 

(2) 3201002383 du 27.09.2010 

(3) 16, 19, 20 et 31 

(4) 16, 19, 20 & 31 

(5) Forest Stewardship Council, Associación Civil, 

Calle Margarita Maza de Juarez, 422, Colonia 

Centro, OAXACA, CP 68000 (MX) 

(6) 3022020 1517 du 17.08.2020 

(7) 20/2331 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 68286 

(2) 3201002384 du 27.09.2010 

(3) 16, 19, 20 et 31 

(4) 16, 19, 20 & 31 

(5) Forest Stewardship Council, Associación Civil, 

Calle Margarita Maza de Juarez, 422, Colonia 

Centro, OAXACA, CP 68000 (MX) 

(6) 3022020 1518 du 17.08.2020 

(7) 20/2330 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 68288 

(2) 3201002386 du 27.09.2010 

(3) 35, 40 et 42 

(4) 35, 40, 42 & 45 

(5) Forest Stewardship Council, Associación Civil, 

Calle Margarita Maza de Juarez, 422, Colonia 

Centro, OAXACA, CP 68000 (MX) 

(6) 3022020 1519 du 17.08.2020 

(7) 20/2328 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 68289 

(2) 3201002387 du 27.09.2010 

(3) 35, 40 et 42 

(4) 35, 40, 42 & 45 

(5) Forest Stewardship Council, Associación Civil, 

Calle Margarita Maza de Juarez, 422, Colonia 

Centro, OAXACA, CP 68000 (MX) 

(6) 3022020 1520 du 17.08.2020 

(7) 20/2327 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 68287 

(2) 3201002385 du 27.09.2010 

(3) 35, 40 et 42 

(4) 35, 40, 42 & 45 

(5) Forest Stewardship Council, Associación Civil, 

Calle Margarita Maza de Juarez, 422, Colonia 

Centro, OAXACA, CP 68000 (MX) 

(6) 3022020 1521 du 17.08.2020 

(7) 20/2329 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 72025 

(2) 3201003101 du 14.12.2010 

(3) 1, 19 et 27 

(4) 1, 19 & 27 

(5) ENDESIGN LTD, 15 Church Street, Ilchester, 

SOMERSET, BA22 8LN (GB) 

(6) 3022020 1586 du 28.08.2020 

(7) 20/2137 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 43038 

(2) 3200001174 du 30.08.2000 

(3) 43 

(4) 43 

(5) Hyatt International Corporation, 150 North 

Riverside Plaza, 14th Floor, CHICAGO, Illinois 

60606 (US) 

(6) 3022020 1604 du 28.08.2020 

(7) 20/2234 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 43062 

(2) 3200001207 du 01.09.2000 

(3) 29 

(4) 29 
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(5) BRF S.A., Rua Jorge Tzachel, 475, CITY OF 

ITAJAÍ, State of Santa Catarina, CEP: 88301-600 

(BR) 

(6) 3022020 1613 du 01.09.2020 

(7) 20/2146 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 65631 

(2) 3201002172 du 03.09.2010 

(3) 16 

(4) 16 

(5) NINGBO SELECT CO., LTD., RM. 3-3, No. 

203, Lantian Road, Haishu District, NINGBO (CN) 

(6) 3022020 1625 du 03.09.2020 

(7) 20/2164 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 43174 

(2) 3200001542 du 27.10.2000 

(3) 7 et 12 

(4) 7 & 12 

(5) Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha (t/a 

Honda Motor Co., Ltd), 1-1, 2-Chome, Minami-

Aoyama, Minato-Ku, TOKYO (JP) 

(6) 3022020 1630 du 04.09.2020 

(7) 20/2165 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 43171 

(2) 3200001539 du 27.10.2000 

(3) 12 

(4) 12 

(5) Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha (t/a 

Honda Motor Co., Ltd), 1-1, 2-Chome, Minami-

Aoyama, Minato-Ku, TOKYO (JP) 

(6) 3022020 1631 du 04.09.2020 

(7) 20/2166 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 65732 

(2) 3201002245 du 09.09.2010 

(3) 29 et 30 

(4) 29 & 30 

(5) Patak (Spices) Limited, Weston Centre, 10 

Grosvenor Street, LONDON W1K 4QY, England 

(GB) 

(6) 3022020 1632 du 04.09.2020 

(7) 20/2167 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 65806 

(2) 3201002340 du 22.09.2010 

(3) 3, 5, 9 et 21 

(4) 3, 5, 9 & 21 

(5) FLORAME, 34 boulevard Mirabeau, 13210 

SAINT REMY DE PROVENCE (FR) 

(6) 3022020 1636 du 04.09.2020 

(7) 20/2168 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 65724 

(2) 3201002237 du 08.09.2010 

(3) 12 

(4) 12 

(5) ZHEJIANG QIANJIANG MOTORCYCLE CO., 

LTD., Economic & Development Zone, WENLING, 

Zhejiang Province (CN) 

(6) 3022020 1643 du 08.09.2020 

(7) 20/2142 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 43085 

(2) 3200001255 du 14.09.2000 

(3) 29 

(4) 29 

(5) LUCKY STAR LIMITED, 9th Floor, Oceana 

House, 25 Jan Smuts Street, Foreshore, CAPE 

TOWN 8001, Western Cape Province (ZA) 

(6) 3022020 1678 du 14.09.2020 

(7) 20/2310 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 65751 

(2) 3201002267 du 15.09.2010 

(3) 35, 41 et 44 

(4) 35, 41 & 44 

(5) Be Health Management Company SA, 

Boulevard du Pont-d’Arve 28, 1205 GENEVA 

(CH) 

(6) 3022020 1680 du 14.09.2020 

(7) 20/2148 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 65749 

(2) 3201002265 du 15.09.2010 

(3) 35, 41 et 44 

(4) 35, 41 & 44 

(5) Be Health Management Company SA, 

Boulevard du Pont-d’Arve 28, 1205 GENEVA 

(CH) 

(6) 3022020 1681 du 14.09.2020 

(7) 20/2149 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 66577 

(2) 3201003095 du 13.12.2010 

(3) 29, 30 et 31 

(4) 29, 30 & 31 
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(5) WAN THAI FOODS INDUSTRY CO., LTD., 

2/4 Soi Serithai 58, Minburi, BANGKOK 10510 

(TH) 

(6) 3022020 1694 du 16.09.2020 

(7) 20/2283 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 65827 

(2) 3201002367 du 24.09.2010 

(3) 9 et 16 

(4) 9 & 16 

(5) ASSOCIATION FRANCAISE DE 

NORMALISATION (AFNOR), 11 rue Francis de 

Pressensé, 93210 LA PLAINE SAINT-DENIS (FR) 

(6) 3022020 1699 du 16.09.2020 

(7) 20/2141 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 65828 

(2) 3201002368 du 24.09.2010 

(3) 35, 41 et 42 

(4) 35, 41 & 42 

(5) ASSOCIATION FRANÇAISE DE 

NORMALISATION (AFNOR), 11 rue Francis de 

Pressensé, 93210 LA PLAINE SAINT-DENIS (FR) 

(6) 3022020 1700 du 16.09.2020 

(7) 20/2140 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 65829 

(2) 3201002369 du 24.09.2010 

(3) 9 et 16 

(4) 9 & 16 

(5) ASSOCIATION FRANÇAISE DE 

NORMALISATION (AFNOR), 11 rue Francis de 

Pressensé, 93210 LA PLAINE SAINT-DENIS (FR) 

(6) 3022020 1701 du 16.09.2020 

(7) 20/2139 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 65830 

(2) 3201002370 du 24.09.2010 

(3) 35, 41 et 42 

(4) 35, 41 & 42 

(5) ASSOCIATION FRANÇAISE DE 

NORMALISATION (AFNOR), 11 rue Francis de 

Pressensé, 93210 LA PLAINE SAINT-DENIS (FR) 

(6) 3022020 1702 du 16.09.2020 

(7) 20/2138 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 20959 

(2) 71018 du 31.12.1980 

(3) 3 

(4) 3 

(5) M & M PRODUCTS CO., 1355 Terrel Mill 

Road, Building 1480 Suite 100, MARIETTA, GA 

30067 (US) 

(6) 3022020 1718 du 18.09.2020 

(7) 20/2185 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 20957 

(2) 71016 du 31.12.1980 

(3) 3 

(4) 3 

(5) M & M PRODUCTS CO., 1355 Terrell Mill 

Road, Building 1480 Suite 100, MARIETTA, GA 

30067 (US) 

(6) 3022020 1719 du 18.09.2020 

(7) 20/2186 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 43228 

(2) 3200001545 du 27.10.2000 

(3) 3 

(4) 3 

(5) Unilever N.V., Weena 455, ROTTERDAM 

3013 AL (NL) 

(6) 3022020 1726 du 18.09.2020 

(7) 20/2183 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 43227 

(2) 3200001544 du 27.10.2000 

(3) 3, 5, 10, 21 et 30 

(4) 3, 5, 10, 21 & 30 

(5) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 

Merseyside (GB) 

(6) 3022020 1727 du 18.09.2020 

(7) 20/2184 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 43194 

(2) 3200001449 du 16.10.2000 

(3) 30 

(4) 30 

(5) SOREMARTEC S.A., 16, Route de Trèves, L-

2633 SENNINGERBERG (LU) 

(6) 3022020 1758 du 23.09.2020 

(7) 20/2230 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 66355 

(2) 3201002869 du 19.11.2010 

(3) 30 

(4) 30 

(5) CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & 

SPRÜNGLI AG, Seestrasse 204, 8802 

KILCHBERG (CH) 
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(6) 3022020 1789 du 29.09.2020 

(7) 20/2299 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 43149 

(2) 3200001398 du 06.10.2000 

(3) 4 

(4) 4 

(5) SCDM ENERGY LIMITED, 50 Cannon Street, 

LONDON EC4N 6JJ (GB) 

(6) 3022020 1792 du 30.09.2020 

(7) 20/2198 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 43150 

(2) 3200001399 du 06.10.2000 

(3) 37 et 40 

(4) 37 & 40 

(5) SCDM ENERGY LIMITED, 50 Cannon Street, 

LONDON EC4N 6JJ (GB) 

(6) 3022020 1793 du 30.09.2020 

(7) 20/2199 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 43151 

(2) 3200001400 du 06.10.2000 

(3) 37 et 40 

(4) 37 & 40 

(5) SCDM ENERGY LIMITED, 50 Cannon Street, 

LONDON EC4N 6JJ (GB) 

(6) 3022020 1794 du 30.09.2020 

(7) 20/2200 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 43152 

(2) 3200001401 du 06.10.2000 

(3) 4 

(4) 4 

(5) SCDM ENERGY LIMITED, 50 Cannon Street, 

LONDON EC4N 6JJ (GB) 

(6) 3022020 1795 du 30.09.2020 

(7) 20/2201 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 65896 

(2) 3201002443 du 05.10.2010 

(3) 41 

(4) 41 

(5) COMEDY PARTNERS, 1515 Broadway, NEW 

YORK, NY 10036 (US) 

(6) 3022020 1801 du 02.10.2020 

(7) 20/2205 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 65897 

(2) 3201002444 du 05.10.2010 

(3) 41 

(4) 41 

(5) COMEDY PARTNERS, 1515 Broadway, NEW 

YORK, NY 10036 (US) 

(6) 3022020 1802 du 02.10.2020 

(7) 20/2289 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 67681 

(2) 3201002440 du 05.10.2010 

(3) 9 

(4) 9 

(5) SAGE (société par actions simplifiée), 10 

Place de Belgique, 92250 LA GARENNE-

COLOMBES (FR) 

(6) 3022020 1807 du 02.10.2020 

(7) 20/2208 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 67682 

(2) 3201002441 du 05.10.2010 

(3) 38, 41 et 42 

(4) 38, 41 et 42 

(5) SAGE (société par actions simplifiée), 10 

Place de Belgique, 92250 LA GARENNE-

COLOMBES (FR) 

(6) 3022020 1808 du 02.10.2020 

(7) 20/2212 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 66373 

(2) 3201002887 du 22.11.2010 

(3) 6, 7, 9, 16 et 17 

(4) 6, 7, 9, 16 & 17 

(5) Festo SE & Co. KG, Ruiter Straße 82, 73734 

ESSLINGEN (DE) 

(6) 3022020 1816 du 02.10.2020 

(7) 20/2181 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 67614 

(2) 3201001746 du 16.07.2010 

(3) 43 

(4) 43 

(5) BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC., 

6201 N. 24th Parkway, PHOENIX, Arizona (US) 

(6) 3022020 1825 du 05.10.2020 

(7) 20/2211 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 67641 

(2) 3201001745 du 16.07.2010 

(3) 43 

(4) 43 

(5) BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC., 

6201 N. 24th Parkway, PHOENIX, Arizona (US) 
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(6) 3022020 1826 du 05.10.2020 

(7) 20/2210 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 30209 

(2) 80009 du 05.10.1990 

(3) 33 

(4) 33 

(5) BARTON & GUESTIER, 87, rue du Dehez, 

Château Magnol, 33290 BLANQUEFORT (FR) 

(6) 3022020 1827 du 05.10.2020 

(7) 20/2209 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 64304 

(2) 3201000856 du 05.04.2010 

(3) 43 

(4) 43 

(5) Debonairs Pizza (Proprietary) Limited, 478 

James Crescent, MIDRAND, Gauteng (ZA) 

(6) 3022020 1828 du 05.10.2020 

(7) 20/2206 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 67386 

(2) 3201100749 du 01.04.2011 

(3) 30 

(4) 30 

(5) GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V., Prolongación 

Paseo de la Reforma No. 1000, Colonia Peña 

Blanca Santa Fe, Delegación Alvaro Obregón, 

C.P. 01210 MEXICO, Distrito Federal (MX) 

(6) 3022020 1830 du 06.10.2020 

(7) 20/2215 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 68320 

(2) 3201100114 du 18.01.2011 

(3) 7 et 11 

(4) 7 & 11 

(5) Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 

DARMSTADT (DE) 

(6) 3022020 1831 du 06.10.2020 

(7) 20/2213 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 43234 

(2) 3200001565 du 27.10.2000 

(3) 5, 29 et 30 

(4) 5, 29 & 30 

(5) BELGOMILK, Fabriekstraat 141, 9120 KALLO 

(BE) 

(6) 3022020 1832 du 06.10.2020 

(7) 20/2177 du 01.12.2020 

(1) 43233 

(2) 3200001564 du 27.10.2000 

(3) 5, 29 et 30 

(4) 5, 29 & 30 

(5) BELGOMILK, Fabriekstraat 141, 9120 KALLO 

(BE) 

(6) 3022020 1833 du 06.10.2020 

(7) 20/2176 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 68319 

(2) 3201100113 du 18.01.2011 

(3) 40 

(4) 40 

(5) Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 

DARMSTADT (DE) 

(6) 3022020 1834 du 06.10.2020 

(7) 20/2214 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 66694 

(2) 3201003243 du 30.12.2010 

(3) 33 

(4) 33 

(5) ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMITED, 

Chivas House, 72 Chancellors Road, LONDON, 

W6 9RS (GB) 

(6) 3022020 1835 du 06.10.2020 

(7) 20/2217 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 66354 

(2) 3201002867 du 19.11.2010 

(3) 16 et 25 

(4) 16 & 25 

(5) MONSTER ENERGY COMPANY, 1 Monster 

Way, CORONA, California 92879 (US) 

(6) 3022020 1837 du 06.10.2020 

(7) 20/2218 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 64335 

(2) 3201000893 du 06.04.2010 

(3) 9, 16 et 18 

(4) 9, 16 & 18 

(5) MICHEL LAFON PUBLISHING SA, 118 

Avenue Achille Peretti, 92200 NEUILLY SUR 

SEINE (FR) 

(6) 3022020 1838 du 06.10.2020 

(7) 20/2207 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 10161 

(2) 60215 du 03.11.1970 

(3) 6, 7, 8, 9 et 12 
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(4) 06, 07, 08, 09 & 12 

(5) BERNARD MOTEURS, Avenue Ampère, Zone 

industrielle, 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS 

(FR) 

(6) 3022020 1839 du 07.10.2020 

(7) 20/2175 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 66007 

(2) 3201002542 du 14.10.2010 

(3) 3 et 5 

(4) 3 & 5 

(5) Société MADAR CHEMICALS Co., Parcelle n° 

689, Arrondissement Sbeneh Soghra, DAMAS 

(SY) 

(6) 3022020 1841 du 09.10.2020 

(7) 20/2192 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 66008 

(2) 3201002543 du 14.10.2010 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Société MADAR CHEMICALS Co., Parcelle n° 

689, Arrondissement Sbeneh Soghra, DAMAS 

(SY) 

(6) 3022020 1842 du 09.10.2020 

(7) 20/2187 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 10234 

(2) 60282 du 01.12.1970 

(3) 6 

(4) 6 

(5) SWEGON AIR MANAGEMENT LIMITED, 

Stourbridge Road, BRIDGNORTH, Shropshire, 

WV15 5BB (GB) 

(6) 3022020 1843 du 09.10.2020 

(7) 20/2147 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 30372 

(2) 80170 du 05.12.1990 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Ceva Sante Animale S.A., 10 avenue de la 

Ballastière, 33500 LIBOURNE (FR) 

(6) 3022020 1844 du 09.10.2020 

(7) 20/2197 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 66596 

(2) 3201003121 du 16.12.2010 

(3) 36 

(4) 36 

(5) Standard Chartered PLC, 1 Basinghall 

Avenue, LONDON EC2V 5DD (GB) 

(6) 3022020 1845 du 09.10.2020 

(7) 20/2193 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 66597 

(2) 3201003122 du 16.12.2010 

(3) 36 

(4) 36 

(5) Standard Chartered PLC, 1 Basinghall 

Avenue, LONDON, EC2V 5DD (GB) 

(6) 3022020 1846 du 09.10.2020 

(7) 20/2194 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 43426 

(2) 3200001728 du 23.11.2000 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 

Drive, WHITEHOUSE STATION, New Jersey 

08889 (US) 

(6) 3022020 1847 du 09.10.2020 

(7) 20/2202 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 44129 

(2) 3200001418 du 12.10.2000 

(3) 3, 5 et 18 

(4) 3, 5 & 18 

(5) AVEL, 16320 MAGNAC-LAVALETTE (FR) 

(6) 3022020 1849 du 12.10.2020 

(7) 20/2247 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 30279 

(2) 80079 du 12.10.1990 

(3) 30 

(4) 30 

(5) GRANDS MOULINS DE PARIS, 99 rue 

Mirabeau, 94853 IVRY SUR SEINE (FR) 

(6) 3022020 1850 du 12.10.2020 

(7) 20/2244 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 65969 

(2) 3201002500 du 12.10.2010 

(3) 3 et 5 

(4) 3 & 5 

(5) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, 45, 

Place Abel Gance, 92100 BOULOGNE 

BILLANCOURT (FR) 

(6) 3022020 1851 du 12.10.2020 

(7) 20/2251 du 10.12.2020 
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(1) 43324 

(2) 3200001091 du 27.07.2000 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Arysta LifeScience S.A.S., B.P. 80 Route 

D’Artix, NOGUERES, 64150 (FR) 

(6) 3022020 1852 du 12.10.2020 

(7) 20/2255 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 43326 

(2) 3200001093 du 27.07.2000 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Arysta LifeScience S.A.S., B.P. 80 Route 

D’Artix, NOGUERES, 64150 (FR) 

(6) 3022020 1853 du 12.10.2020 

(7) 20/2254 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 43327 

(2) 3200001094 du 27.07.2000 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Arysta LifeScience S.A.S., B.P. 80 Route 

D’Artix, NOGUERES, 64150 (FR) 

(6) 3022020 1854 du 12.10.2020 

(7) 20/2259 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 43331 

(2) 3200001098 du 27.07.2000 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Arysta LifeScience S.A.S., B.P. 80 Route 

D’Artix, NOGUERES, 64150 (FR) 

(6) 3022020 1855 du 12.10.2020 

(7) 20/2257 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 43332 

(2) 3200001099 du 27.07.2000 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Arysta LifeScience S.A.S., B.P. 80 Route 

D’Artix, NOGUERES, 64150 (FR) 

(6) 3022020 1856 du 12.10.2020 

(7) 20/2256 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 43334 

(2) 3200001101 du 27.07.2000 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Arysta LifeScience S.A.S., B.P. 80 Route 

D’Artix, NOGUERES, 64150 (FR) 

(6) 3022020 1857 du 12.10.2020 

(7) 20/2245 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 43336 

(2) 3200001103 du 27.07.2000 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Arysta LifeScience S.A.S., B.P. 80 Route 

D’Artix, NOGUERES, 64150 (FR) 

(6) 3022020 1858 du 12.10.2020 

(7) 20/2248 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 43328 

(2) 3200001095 du 27.07.2000 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Arysta LifeScience S.A.S., B.P. 80, Route 

d'Artix, NOGUERES, 64150 (FR) 

(6) 3022020 1859 du 12.10.2020 

(7) 20/2258 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 43333 

(2) 3200001100 du 27.07.2000 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Arysta Life Science S.A.S., B.P. 80 Route 

D’Artix, NOGUERES, 64150 (FR) 

(6) 3022020 1860 du 12.10.2020 

(7) 20/2253 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 43335 

(2) 3200001102 du 27.07.2000 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Arysta Life Science S.A.S., B.P. 80 Route 

D’Artix, NOGUERES, 64150 (FR) 

(6) 3022020 1861 du 12.10.2020 

(7) 20/2246 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 65999 

(2) 3201002532 du 14.10.2010 

(3) 6, 8 et 12 

(4) 6, 8 & 12 

(5) ZHENGXING WHEEL GROUP CO., LTD, 

North Circle Road State Highway 319 Line, 

ZHANGZHOU CITY, Fujian Province (CN) 

(6) 3022020 1863 du 12.10.2020 

(7) 20/2250 du 10.12.2020 
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(1) 62811 

(2) 3200902042 du 02.10.2009 

(3) 6 et 19 

(4) 6 & 19 

(5) Etablissement ALUTRACO, 03 B.P. 1043, 

COTONOU (BJ) 

(6) 3022020 1873 du 07.10.2020 

(7) 20/2189 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 20828 

(2) 70874 du 13.10.1980 

(3) 7, 9 et 11 

(4) 7, 9 & 11 

(5) Xylem Europe GmbH, Bleicheplatz 6, 8200 

SCHAFFHAUSEN (CH) 

(6) 3022020 1874 du 13.10.2020 

(7) 20/2196 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 66125 

(2) 3201002657 du 22.10.2010 

(3) 9 et 16 

(4) 9 & 16 

(5) UNIVERSITY OF CAPE TOWN, c/o 

Department of Research Development, The 

Cottage, Lover's Walk, RONDEBOSCH, 7700, 

Western Cape (ZA) 

(6) 3022020 1875 du 14.10.2020 

(7) 20/2297 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 66034 

(2) 3201002571 du 18.10.2010 

(3) 36 et 43 

(4) 36 & 43 

(5) SHERATON INTERNATIONAL IP, LLC, One 

StarPoint, STAMFORD, Connecticut 06902 (US) 

(6) 3022020 1877 du 14.10.2020 

(7) 20/2286 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 66035 

(2) 3201002572 du 18.10.2010 

(3) 36 et 43 

(4) 36 & 43 

(5) SHERATON INTERNATIONAL IP, LLC, One 

StarPoint, STAMFORD, Connecticut 06902 (US) 

(6) 3022020 1878 du 14.10.2020 

(7) 20/2287 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 43504 

(2) 3200001888 du 28.12.2000 

(3) 30 

(4) 30 

(5) ÜLKER BISKÜVI SANAYI ANONIM SIRKETI, 

Kisikli Mah. Ferah cad. No:1 B.Çamlica-Üsküdar, 

ISTANBUL (TR) 

(6) 3022020 1881 du 15.10.2020 

(7) 20/2188 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 43436 

(2) 3200001738 du 24.11.2000 

(3) 34 

(4) 34 

(5) N.E.T.CO UNITED S.A., Vistra Corporate 

Services Centre, Wickhams Cay II, ROAD TOWN, 

Tortola VG1110 (VG) 

(6) 3022020 1882 du 15.10.2020 

(7) 20/2195 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 65126 

(2) 3201001698 du 12.07.2010 

(3) 30 

(4) 30 

(5) PAK GIDA URETIM VE PAZARLAMA 

ANONIM SIRKETI, Engin Pak iş Merkezi Prof. Dr. 

Bülent Tarcan Sokak No : 5 Gayrettepe, 

ISTANBUL (TR) 

(6) 3022020 1883 du 15.10.2020 

(7) 20/2190 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 65127 

(2) 3201001699 du 12.07.2010 

(3) 30 

(4) 30 

(5) PAK GIDA URETIM VE PAZARLAMA 

ANONIM SIRKETI, Engin Pak iş Merkezi Prof. Dr. 

Bülent Tarcan Sokak No : 5 Gayrettepe, 

ISTANBUL (TR) 

(6) 3022020 1884 du 15.10.2020 

(7) 20/2191 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 30306 

(2) 80106 du 19.10.1990 

(3) 35, 38 et 41 

(4) 35, 38 & 41 

(5) TELEVISION FRANCAISE 1, 1 Quai du Point 

du Jour, 92100 BOULOGNE CEDEX (FR) 

(6) 3022020 1886 du 16.10.2020 

(7) 20/2292 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 30305 

(2) 80105 du 19.10.1990 
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(3) 9, 16, 25 et 28 

(4) 9, 16, 25 & 28 

(5) TELEVISION FRANCAISE 1, 1 Quai du Point 

du Jour, 92100 BOULOGNE CEDEX (FR) 

(6) 3022020 1887 du 16.10.2020 

(7) 20/2291 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 66382 

(2) 3201002896 du 22.11.2010 

(3) 2, 3 et 17 

(4) 2, 3 & 17 

(5) PPG INDUSTRIES OHIO, INC. (a corporation 

organized and existing under the laws of State of 

Delaware), 3800 West 143rd Street, 

CLEVELAND, State of Ohio 44111 (US) 

(6) 3022020 1888 du 16.10.2020 

(7) 20/2300 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 43813 

(2) 3200001463 du 18.10.2000 

(3) 3, 5, 10 et 28 

(4) 3, 5, 10 & 28 

(5) PIERRE FABRE MEDICAMENT, 45, Place 

Abel Gance, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 

(FR) 

(6) 3022020 1889 du 16.10.2020 

(7) 20/2288 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 66166 

(2) 3201002716 du 29.10.2010 

(3) 3 

(4) 3 

(5) LABORATOIRES SVR, Zac de la Tremblaie, 

Rue de la Mare à Blot, 91220 LE PLESSIS PATE 

(FR) 

(6) 3022020 1892 du 16.10.2020 

(7) 20/2298 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 30469 

(2) 80269 du 31.01.1991 

(3) 36 

(4) 36 

(5) Visa International Service Association, 900 

Metro Center Boulevard, FOSTER CITY, 

California 94404 (US) 

(6) 3022020 1894 du 16.10.2020 

(7) 20/2294 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 30471 

(2) 80271 du 31.01.1991 

(3) 36 

(4) 36 

(5) Visa International Service Association, 900 

Metro Center Boulevard, FOSTER CITY, 

California 94404 (US) 

(6) 3022020 1895 du 16.10.2020 

(7) 20/2295 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 20848 

(2) 70896 du 29.10.1980 

(3) 34 

(4) 34 

(5) Carreras Limited, Globe House, 4 Temple 

Place, LONDON WC2R 2PG (GB) 

(6) 3022020 1896 du 16.10.2020 

(7) 20/2290 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 30430 

(2) 80227 du 17.01.1991 

(3) 41 

(4) 41 

(5) The Way International, P.O. Box 328, NEW 

KNOXVILLE, Ohio 45871 (US) 

(6) 3022020 1897 du 16.10.2020 

(7) 20/2293 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 66528 

(2) 3201003035 du 06.12.2010 

(3) 16 

(4) 16 

(5) Cable News Network, Inc., One CNN Center, 

ATLANTA, Georgia 30303 (US) 

(6) 3022020 1898 du 16.10.2020 

(7) 20/2302 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 66415 

(2) 3201002926 du 25.11.2010 

(3) 9 

(4) 9 

(5) Nikon Corporation, 2-15-3, Konan, Minato-ku, 

TOKYO (JP) 

(6) 3022020 1899 du 16.10.2020 

(7) 20/2301 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 66672 

(2) 3201003209 du 27.12.2010 

(3) 5 et 10 

(4) 05 & 10 

(5) Ascensia Diabetes Care Holdings AG, Peter-

Merian-Str. 90, 4052 BASEL (CH) 

(6) 3022020 1900 du 16.10.2020 

(7) 20/2239 du 10.12.2020 
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(1) 66362 

(2) 3201002876 du 22.11.2010 

(3) 33 

(4) 33 

(5) BACARDI MARTINI PATRÓN 

INTERNATIONAL GmbH, Quaistrasse 11, 8200 

SCHAFFHAUSEN (CH) 

(6) 3022020 1903 du 16.10.2020 

(7) 20/2315 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 66363 

(2) 3201002877 du 22.11.2010 

(3) 33 

(4) 33 

(5) BACARDI MARTINI PATRÓN 

INTERNATIONAL GmbH, Quaistrasse 11, 8200 

SCHAFFHAUSEN (CH) 

(6) 3022020 1904 du 16.10.2020 

(7) 20/2316 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 66364 

(2) 3201002878 du 22.11.2010 

(3) 33 

(4) 33 

(5) BACARDI MARTINI PATRÓN 

INTERNATIONAL GmbH, Quaistrasse 11, 8200 

SCHAFFHAUSEN (CH) 

(6) 3022020 1905 du 16.10.2020 

(7) 20/2317 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 66365 

(2) 3201002879 du 22.11.2010 

(3) 33 

(4) 33 

(5) BACARDI MARTINI PATRÓN 

INTERNATIONAL GmbH, Quaistrasse 11, 8200 

SCHAFFHAUSEN (CH) 

(6) 3022020 1906 du 16.10.2020 

(7) 20/2318 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 66366 

(2) 3201002880 du 22.11.2010 

(3) 33 

(4) 33 

(5) BACARDI MARTINI PATRÓN 

INTERNATIONAL GmbH, Quaistrasse 11, 8200 

SCHAFFHAUSEN (CH) 

(6) 3022020 1907 du 16.10.2020 

(7) 20/2319 du 10.12.2020 

(1) 66367 

(2) 3201002881 du 22.11.2010 

(3) 33 

(4) 33 

(5) BACARDI MARTINI PATRÓN 

INTERNATIONAL GmbH, Quaistrasse 11, 8200 

SCHAFFHAUSEN (CH) 

(6) 3022020 1908 du 16.10.2020 

(7) 20/2320 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 66369 

(2) 3201002883 du 22.11.2010 

(3) 33 

(4) 33 

(5) BACARDI MARTINI PATRÓN 

INTERNATIONAL GmbH, Quaistrasse 11, 8200 

SCHAFFHAUSEN (CH) 

(6) 3022020 1909 du 16.10.2020 

(7) 20/2321 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 66657 

(2) 3201003186 du 23.12.2010 

(3) 5 

(4) 5 

(5) ALMIRALL HERMAL GmbH, Scholtzstr. 3, 

21465 REINBEK (DE) 

(6) 3022020 1910 du 16.10.2020 

(7) 20/2325 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 66656 

(2) 3201003185 du 23.12.2010 

(3) 5 

(4) 5 

(5) ALMIRALL HERMAL GmbH, Scholtzstr. 3, 

21465 REINBEK (DE) 

(6) 3022020 1911 du 16.10.2020 

(7) 20/2324 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 66590 

(2) 3201003114 du 16.12.2010 

(3) 5 

(4) 5 

(5) ALMIRALL, S.A., Ronda del General Mitre, 

151, 08022 BARCELONA (ES) 

(6) 3022020 1914 du 16.10.2020 

(7) 20/2322 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 43435 

(2) 3200001737 du 24.11.2000 

(3) 34 
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(4) 34 

(5) N.E.T.CO UNITED S.A, Vistra Corporate 

Services Centre, Wickhams Cay II, ROAD TOWN, 

Tortola VG1110 (VG) 

(6) 3022020 1915 du 16.10.2020 

(7) 20/2235 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 66231 

(2) 3201002764 du 04.11.2010 

(3) 30 

(4) 30 

(5) PATISEN, Boulevard de la Libération x place 

Leclerc, B.P. 185, DAKAR (SN) 

(6) 3022020 1920 du 15.10.2020 

(7) 20/2249 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 67009 

(2) 3201100326 du 03.02.2011 

(3) 30 

(4) 30 

(5) Rajesh Punjabi, 10 B.P. 546, 

OUAGADOUGOU 10 (BF) 

(6) 3022020 1921 du 14.10.2020 

(7) 20/2303 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 66669 

(2) 3201003206 du 27.12.2010 

(3) 7 et 8 

(4) 7 & 8 

(5) KING TONY TOOLS CO., LTD., No.66, Alley 

65, Lane 270, Sec. 2, Hsi Nan Road, WU-JIH 

SHIANG, Taichung Sien (TW) 

(6) 3022020 1922 du 20.10.2020 

(7) 20/2271 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 43706 

(2) 3200001574 du 31.10.2000 

(3) 41 et 42 

(4) 41 & 42 

(5) INSTITUT PASTEUR (Fondation Française), 

25-28 rue du Docteur Roux, 75724 PARIS 

CEDEX 15 (FR) 

(6) 3022020 1923 du 21.10.2020 

(7) 20/2305 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 66696 

(2) 3201003245 du 31.12.2010 

(3) 29, 30 et 32 

(4) 29, 30 & 32 

(5) Vicente Gandía Pla, S.A., Ctra. Cheste a 

Godelleta, s/n, 46370 CHIVA, Valencia (ES) 

(6) 3022020 1924 du 21.10.2020 

(7) 20/2272 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 30339 

(2) 80138 du 12.11.1990 

(3) 39 

(4) 39 

(5) HERTZ SYSTEM, INC., 8501 Williams Road, 

ESTERO, FL 33928 (US) 

(6) 3022020 1925 du 21.10.2020 

(7) 20/2311 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 66063 

(2) 3201002603 du 21.10.2010 

(3) 35, 38 et 41 

(4) 35, 38 & 41 

(5) GROUPE CANAL+, 1 Place du Spectacle, 

92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR) 

(6) 3022020 1928 du 21.10.2020 

(7) 20/2275 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 66062 

(2) 3201002602 du 21.10.2010 

(3) 9 et 16 

(4) 9 & 16 

(5) GROUPE CANAL+, 1 Place du Spectacle, 

92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR) 

(6) 3022020 1929 du 21.10.2020 

(7) 20/2278 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 64878 

(2) 3201001414 du 16.06.2010 

(3) 3 

(4) 3 

(5) Evyap Sabun Yap Gliserin Sanayi Ve Ticaret 

Anonim Sirketi, Istanbul Deri Organize Sanayi 

Bölgesi Güderi Caddesi, N : 1, X-1, Özel Parsel 

Tuzla, ISTANBUL (TR) 

(6) 3022020 1930 du 22.10.2020 

(7) 20/2280 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 64879 

(2) 3201001415 du 16.06.2010 

(3) 3 

(4) 3 

(5) Evyap Sabun Yag Gliserin Sanayi Ve Ticaret 

Anonim Sirketi, Istanbul Deri Organize Sanayi 
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Bölgesi Güderi Caddesi, N : 1, X-1, Özel Parsel 

Tuzla, ISTANBUL (TR) 

(6) 3022020 1931 du 22.10.2020 

(7) 20/2281 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 64880 

(2) 3201001416 du 16.06.2010 

(3) 3 

(4) 3 

(5) Evyap Sabun Yag Gliserin Sanayi Ve Ticaret 

Anonim Sirketi, Istanbul Deri Organize Sanayi 

Bölgesi Güderi Caddesi, N : 1, X-1, Özel Parsel 

Tuzla, ISTANBUL (TR) 

(6) 3022020 1932 du 22.10.2020 

(7) 20/2282 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 64881 

(2) 3201001417 du 16.06.2010 

(3) 3 

(4) 3 

(5) Evyap Sabun Yag Gliserin Sanayi Ve Ticaret 

Anonim Sirketi, Istanbul Deri Organize Sanayi 

Bӧlgesi Güderi Caddesi, N : 1, X-1, Özel Parsel 

Tuzla, ISTANBUL (TR) 

(6) 3022020 1933 du 22.10.2020 

(7) 20/2277 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 43219 

(2) 3200001514 du 25.10.2000 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Merz Pharma GmbH & Co. KGaA, 

Eckenheimer Landstrasse 100-104, 60318 

FRANKFURT AM MAIN (DE) 

(6) 3022020 1934 du 22.10.2020 

(7) 20/2308 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 70111 

(2) 3201100980 du 29.04.2011 

(3) 3 

(4) 3 

(5) PUIG FRANCE, Société par Actions 

Simplifiée, 65-67 Avenue des Champs Elysées, 

75008 PARIS (FR) 

(6) 3022020 1935 du 23.10.2020 

(7) 20/2268 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 66286 

(2) 3201002826 du 16.11.2010 

(3) 5, 9 et 10 

(4) 5, 9 & 10 

(5) Covidien AG, Victor von Bruns-Strasse 19, 

NEUHAUSEN AM RHEINFALL, CH-8212 (CH) 

(6) 3022020 1937 du 23.10.2020 

(7) 20/2273 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 66269 

(2) 3201002808 du 12.11.2010 

(3) 9 et 11 

(4) 9 & 11 

(5) Carrier Corporation, One Carrier Place, 

FARMINGTON, 6032, Connecticut (US) 

(6) 3022020 1938 du 23.10.2020 

(7) 20/2276 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 43421 

(2) 3200001718 du 23.11.2000 

(3) 23 

(4) 23 

(5) Hyosung Corporation, 450, Kongduk-Dong, 

Mapo-Gu, SEOUL (KR) 

(6) 3022020 1939 du 23.10.2020 

(7) 20/2306 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 71932 

(2) 3201003075 du 10.12.2010 

(3) 7 et 12 

(4) 7 & 12 

(5) UD Trucks Corporation, No.1, 1-chome, Oaza, 

AGEO-SHI, Saitama-ken (JP) 

(6) 3022020 1940 du 23.10.2020 

(7) 20/2266 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 66559 

(2) 3201003076 du 10.12.2010 

(3) 36 

(4) 36 

(5) UD Trucks Corporation, No. 1, 1-chome, 

Oaza, AGEO-SHI, Saitama-ken (JP) 

(6) 3022020 1941 du 23.10.2020 

(7) 20/2274 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 67127 

(2) 3201100465 du 02.03.2011 

(3) 9 

(4) 9 

(5) Acer Incorporated, 7F, No. 137, Sec. 2, Chien 

Kuo N. Rd., TAIPEI (TW) 

(6) 3022020 1942 du 23.10.2020 

(7) 20/2269 du 10.12.2020 
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(1) 43235 

(2) 3200001566 du 27.10.2000 

(3) 29, 30 et 32 

(4) 29, 30 & 32 

(5) NEXTRA, Jan Van Rijswijcklaan 128, 2018 

ANTWERPEN (BE) 

(6) 3022020 1943 du 23.10.2020 

(7) 20/2307 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 66619 

(2) 3201003146 du 17.12.2010 

(3) 29, 30 et 32 

(4) 29, 30 & 32 

(5) PT Internusa Food, Jl. Kamal Muara Raya No. 

40, Penjaringan, JAKARTA (ID) 

(6) 3022020 1944 du 26.10.2020 

(7) 20/2323 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 67499 

(2) 3201100873 du 15.04.2011 

(3) 34 

(4) 34 

(5) KT&G Corporation, 71, Beotkot-gil, Daedeok-

gu, DAEJEON (KR) 

(6) 3022020 1945 du 26.10.2020 

(7) 20/2242 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 67498 

(2) 3201100872 du 15.04.2011 

(3) 34 

(4) 34 

(5) KT&G Corporation, 71, Beotkkot-gil, Daedeok-

gu, DAEJEON (KR) 

(6) 3022020 1946 du 26.10.2020 

(7) 20/2241 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 69387 

(2) 3201102643 du 28.10.2011 

(3) 32 

(4) 32 

(5) Molson Canada 2005, 33 Carlingview Drive, 

TORONTO, Ontario, M9W 5E4 (CA) 

(6) 3022020 1947 du 26.10.2020 

(7) 20/2270 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 14495 

(2) 63026 du 14.04.1973 

(3) 29 

(4) 29 

(5) LESIEUR-ALIMENTAIRE, 122, avenue du 

Général Leclerc, 92100 BOULOGNE 

BILLANCOURT (FR) 

(6) 3022003 0983 du 21.02.2003 

(7) 20/2172 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 10401 

(2) 60455 du 22.01.1971 

(3) 29 et 30 

(4) 29 & 30 

(5) BESTFOODS FRANCE, 5/8, Rue de la 

Renaissance, 92160, ANTONY (FR) 

(6) 3022001 0051 du 19.01.2001 

(7) 20/2135 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 51339 

(2) 3200500249 du 17.02.2005 

(3) 30 

(4) 30 

(5) PARLE PRODUCTS PRIVATE LIMITED, 

North Level Crossing, Vile Parle (East), MUMBAI-

400 057 (IN) 

(6) 3022014 1305 du 26.11.2014 

(7) 20/2267 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 52985 

(2) 3200501224 du 05.08.2005 

(3) 9 

(4) 9 

(5) MICROSOFT CORPORATION, One Microsoft 

Way, REDMOND, Washington 98052-6399 (US) 

(6) 3022015 0343 du 03.03.2015 

(7) 20/2260 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 55738 

(2) 3200700300 du 20.02.2007 

(3) 37 

(4) 37 

(5) China National Petroleum Corporation, 

Liupukang, Xicheng District, BEIJING (CN) 

Petrochina Company Limited, 16 Andelu, 

Dongcheng District, BEIJING (CN) 

(6) 3022017 0153 du 31.01.2017 

(7) 20/2171 du 01.12.2020 

________________________________________ 

(1) 38387 

(2) 87843 du 26.09.1997 

(3) 12 

(4) 12 
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(5) OPEL AUTOMOBILE GmbH, Bahnhofsplatz, 

65423 RÜSSELSHEIM (DE) 

(6) 3022017 1403 du 08.09.2017 

(7) 20/2243 du 10.12.2020 

________________________________________ 

(1) 17903 

(2) 67921 du 16.02.1978 

(3) 29 

(4) 29 

(5) OLAM INTERNATIONAL LIMITED, 9 

Temasek Boulevard, #11-02 Suntec Tower Two, 

SINGAPORE 038989 (SG) 

(6) 3022018 0259 du 09.02.2018 

(7) 20/2252 du 10.12.2020 
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INSCRIPTIONS 
 

 

 

 

 

 

Enregistrement n° 9563 (P.V. 59632) 

 

Marque : BUDWEISER BUDVAR 

 

Inscription n° 12/2026 

 

Nature de l’erreur : nom et nouvelle adresse du titu-

laire 

 

Nom du titulaire 

 Au lieu de BUDEJOVICKY BUDVAR, N.P. 

 

 Lire : Budějovický Budvar, národní podnik, 

Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser 

Budvar, Entreprise Nationale 

 

Nouvelle adresse 

 Au lieu de : Karoliny Svetlé 4, 370 21 CESKE 

BUDEJOVICE, République Tchèque 

 

 Lire : K. Světlé 512/4, Ćeské Budějovice 3, 

370 04 ĆESKE BUDEJOVICE (Delivery code 37021), 

République Tchèque 

 

 

 

 

 

Enregistrement n° 9563 (P.V. 59632) 

 

Marque : BUDWEISER BUDVAR 

 

Inscription n° 12/2025 

 

Nature de l’erreur : nom du titulaire 

 

 Au lieu de BUDEJOVICKY BUDVAR, N.P. 

 

 Lire : Budějovický Budvar, národní podnik, 

Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser 

Budvar, Entreprise Nationale 

BOPI 05MQ/2012 

 

BOPI 05MQ/2012 
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